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À LIREDifficile de 
recruter des 

pompiers   
en région 

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

OUVERT TOUS LES JOURS  
DE 11 H À 21 H

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

Commandez en ligne directement au :  
pizzaroyale1970.com

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

POUR LA 
St-Valentin

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

Samedi 9 h 30 à 16 h

9 3 0 ,  r u e  C o m t o i s ,  B a i e - C o m e a u  I  4 1 8  5 8 9 - 8 2 8 0

LLaa  ssééccuurriittéé  ppoouurr  vvoottrree  ffaammiillllee,,    
cc’’eesstt  nnoottrree  pprriioorriittéé!!  

La sécurité pour votre famille,  
c’est notre priorité! 

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 

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

••  RRéénnoovvaattiioonn  aapprrèèss  ssiinniissttrree

418 295-1854 • 418 293-7255

• Toiture • Portes et fenêtres 
• Revêtement extérieur 

• Rénovation après sinistre

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

                      

Causerie Hydro-Québec  
sur le film Très belle journée  
Avec le réalisateur Patrice Laliberté  

Mercredi 15 février, 19 h  

au Café L’ARSENO COGECO 
 

En cette fin de festival,  
4 films d'intérêt  
à ne pas manquer : 
 

• Presque 

• En route! 

• Falcon Lake 

• Au nord d'Albany 
 

MATINÉES FAMILIALES  

Samedi-dimanche 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! 

 

Causerie Hydro-Québec  

sur le documentaire Jacques  

Avec la documentariste et  

réalisatrice Lysandre Leduc-Boudreau 

Samedi 18 février, 14 h  

au Café L’ARSENO COGECO

SOIRÉE DE CLÔTURE ET  

REMISE DES PRIX OUTARDES 

Dimanche 19 février, 17 h 05 

Café L’ARSENO COGECO 

Goûter offert par Pizza Royale  

Gratuit 
 

CAFÉ L’ARSENO  
COGECO  
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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De magnifiques photogra-
phies des plus beaux 
endroits de la Côte-Nord 
sont mises en vente au profit 
de la Fondation de la santé 
et des services sociaux de 
Manicouagan (FSSSM).   

Karianne Nepton-Philippe 

Le lancement de cette vaste 
campagne de financement, 
Grandeur nature – Un cliché 
pour la cause, s’est tenu le 11 
février au Centre des arts de 
Baie-Comeau. La fondation y 
a dévoilé d’impressionnan-
tes œuvres de la Côte-Nord 
captées par le photographe 
professionnel et baie-
comois d’origine Sébastien 
St-Jean.  

Ce dernier a parcouru la 
Côte-Nord au grand com-
plet, un projet qui a com-
mencé durant la pandémie. 
Pour lui, il s’agit d’une excel-
lente façon de s’impliquer 
pour une bonne cause, tout 
en rendant hommage à ses 
parents. « Mes parents ont 
travaillé toute leur vie à 
l’hôpital. J’ai toujours admiré 
les gens qui font ce travail. 
On le sait, pour les infirmiers, 
infirmières et les médecins, 
ce n’est pas un métier, c’est 
une vocation », souligne le 
photographe. « J’ai tellement 
d’admiration pour eux », 
ajoute-t-il.  

Nature en mouvement  

Plus d’une cinquantaine de 
photographies est rendue 
disponible au grand public 
ainsi qu’aux gens d’affaires et 
aux entreprises. Ces clichés, 
tous uniques et de différen-

tes grandeurs, sont impri-
més sur aluminium brossé, 
un médium hors du com-
mun, qui donne encore plus 
de relief et de mouvement à 
la photo.  

« Ça a été un voyage com-
plètement mémorable », 
déclare Sébastien St-Jean, 
précisant que faire le tour de 
la région afin d’y capturer les 
plus belles images est un 
projet réalisé avec Tourisme 
Côte-Nord. Ce dernier s’est 
rendu sur une panoplie de 
sites représentatifs d’un bout 
à l’autre de la grande région.  

D’ailleurs, plusieurs clichés 
et vidéos seront partagés 
par l’organisation et d’autres 
ont été utilisés pour la 
grande campagne de finan-
cement de la FSSSM.  

Se réinventer  

Après deux années plus diffi-
ciles en raison de la pandé-
mie, la fondation désirait 
offrir une campagne qui sort 
de l’ordinaire. « C’est une ini-
tiative qui est complètement 
originale, jamais vue dans la 
région. En plus, ça devient 
un défi pour une organisa-
tion comme la nôtre de trou-
ver des activités qui sortent 
un peu de l’ordinaire », men-
tionne Jacques Parent, direc-
teur du conseil d’administra-
tion de la fondation, qui a 
comme objectif ambitieux 
d’amasser 50 000 $.  

« On pense qu’au-delà de 
l’objectif, ce sont de beaux 
objets, mais les gens vou-
dront aussi supporter leur 
fondation », ajoute M. Parent. 

Des clichés de la Côte-Nord pour la santé 

Jacques Parent et Sébastien St-Jean sont accompagnés par Lynda Lemay, invitée spéciale au lancement. La chan-
teuse a présenté le photographe avec qui elle a beaucoup travaillé.

Une invitation à s’unir 
(KNP) Un défi a aussi été lancé aux entreprises, qui sont admissibles à une déduction fis-
cale, pour l’achat de ces photographies. Jacques Parent invite des entrepreneurs à se pro-
curer une œuvre et ainsi lancer le défi à d’autres de faire de même.   

« On veut lancer une chaîne de solidarité pour qu’on puisse voir des images comme celles-
ci un peu partout chez nous afin de rehausser le sentiment de fierté de notre Côte-Nord », 
déclare-t-il.  

Trois formats sont offerts et valent entre 2 300 $ et 4 000 $. Il est possible d’obtenir toutes 
les informations sur le fonctionnement via la page Facebook de la Fondation de la santé et 
des services sociaux de Manicouagan.   

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.

Disponible chrome, noir et blanc mat 

Disponible chrome, noir et blanc mat 
Valide 

jusqu’au 31 
mars 2023
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Contrairement à plusieurs 
autres chantiers de maisons 
des aînés et alternatives au 
Québec, celui de Baie-
Comeau ne souffre pas de 
retard sur son échéancier 
initial. 

Charlotte Paquet 

Dans une mise à jour des 
dates de livraison de tous les 
projets dans la province, réa-
lisée au début de février par 
la Société québécoise des 
infrastructures (SQI), la fin 
des travaux à Baie-Comeau 
est toujours prévue pour la 
période été-automne 2023. 

Rappelons que la construc-
tion de cette maison de 48 
places au sud de la rue des 
Épilobes, avec une magnifi-
que vue sur la rivière 
Manicouagan, est amorcée 

depuis mai 2022 par 
Construction L.F.G. au coût 
de 41,5 M$. 

« On a une bonne coordina-
tion des travaux. On a un 
sous-traitant local, R & G 
Saint-Laurent, ça aide », sou-
ligne Benoît Dubé, directeur 
de l’entreprise septilienne.     
« Ça va comme prévu pour le 
moment », ajoute-t-il, en 
notant que les deux étages 
sont montés et que les tra-
vailleurs s’activent principa-
lement aux travaux de toi-
ture. 

Retards ailleurs 

La nouvelle mise à jour des 
dates de livraison « était 
nécessaire en raison de 
retards d’avancement qui 
affectent l’ensemble des pro-
jets d’infrastructures gouver-

nementaux actuellement », 
selon la SQI. 

À Havre-Saint-Pierre, le chan-
tier de la maison des aînés 
aurait dû être achevé en 
novembre 2022. En janvier, 
le porte-parole de la société, 
Francis Martel, évaluait le 
report à l’été 2023. Mais 
dans le tableau diffusé 
récemment, il est question 
de l’automne. 

Fait à noter, la SQI prévient 
qu’une fois les bâtiments 
livrés, quelques mois addi-
tionnels seront nécessaires 
afin de préparer les locaux 
pour l’accueil des premiers 
résidents. 

Des rappels 

La réalisation de la maison 
des aînés et alternative de 

Baie-Comeau a été confir-
mée en décembre 2020. Le 
premier appel d’offres lancé 
au printemps 2021 pour 

dénicher le maître d’œuvre 
des travaux de construction 
avait été vain puisque per-
sonne n’avait déposé une 

La maison des aînés 
toujours prévue pour 

l’été-automne

Le chantier de la future maison des aînés et alternative de Baie-Comeau res-
pecte la date de livraison initiale, contrairement à plusieurs autres chantiers 
au Québec, comme celui de Havre-Saint-Pierre.

Karine Marquis 
 courtier immobilier 

James Fong 
courtier immobilier agréé 

 
Bur. : 418 295-1911  

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

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

Franchisé indépendant et autonome 
de RE/MAX Québec inc.

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

L'EXPERTISE! 
 
  

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

de chaque transaction que nous effectuons.  

Appelez-nous

1409-1, rue de Bretagne 
CONDO 

13, rue de la Mer, Franquelin 19, rue Gauthier, CAO 
NOUVEAU

1144, rue Nouvel 
NOUVEAU

89, av. Parent 

VENDU 

905-915, rue de Parfondeval 14, av. Cabot 1-3, place La Salle 98, boul. La Salle 2, av. Laurier 

866-868, boul. Blanche 685, boul. Laflèche 1539, boul. Industriel 871-931, boul. René-Bélanger D I S T I N C T I O N
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soumission. Un an plus tard, 
trois entreprises soumission-
naient au deuxième appel 
d’offres. 

La moitié des 48 places sera 
attribuée à une clientèle 
aînée et l’autre moitié à des 

adultes ayant des besoins 
spécifiques.  

À la grandeur de la province, 
45 maisons des aînés sont en 
construction ou ont déjà été 
livrées.

Rencontre 
d’information 

(CP) Le Centre intégré de 
santé et de services 
sociaux (CISSS) de la Côte-
Nord organise une rencon-
tre publique d’information 
concernant la Maison des 
aînés et alternative de 
Baie-Comeau.  

Elle se tiendra le 22 février, 
à 19 h, à la salle du conseil 
d’administration, au 835, 
boulevard Jolliet. 

Les responsables du projet 
seront sur place pour four-
nir de l’information au sujet 
de l’aménagement du nou-
veau milieu de vie et des 
services qui y seront offerts.  

Une telle rencontre a aussi 
été tenue en 2022 pour la 
future maison de Havre-
Saint-Pierre. 

Il n’est pas nécessaire  
de s’inscrire. Pour plus 
d’informations, il est possi-
ble de contacter Audrey 
Lévesque au 418 589-2425, 
poste 315269 ou par  
courriel à audrey.leves-
que.09cisss@ssss.gouv.qc.
ca.

La CNESST suspend le service 
incendie de Baie-Trinité
(CJ) En date du 7 février, la 
Commission des normes, de 
l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail (CNESST) 
a suspendu le service incen-
die de la Municipalité de 
Baie-Trinité pour des man-
quements aux normes. 

« On va regarder différentes 
possibilités. On va continuer 
d’être supervisé par Baie-
Comeau. En fin de compte, 
notre entente n’a pas chan-
gé, c’est juste que le camion 
de pompier ne peut plus sor-
tir », souligne le directeur 
général de la municipalité, 
Gilles Provencher. 

Tant que le service incendie ne peut respecter les normes, la 
CNESST ne lèvera pas la suspension. L’enquête de la 
CNESST suit son cours. 

Selon Étienne Baillargeon, maire de Baie-Trinité, ce sont 
deux pompiers volontaires recrues qui auraient formulé les 
plaintes à la CNESST en donnant la raison que les « forma-
tions des pompiers de la municipalité n’étaient pas assez 
avancées ». 

M. Baillargeon espère que tout reviendra à la normale le plus 
rapidement possible, mais il doit veiller à signer un nouveau 
protocole d’entente avec la Ville de Baie-Comeau afin que sa 
municipalité soit desservie par cette dernière lors d’un évé-
nement où le service incendie est requis.

La CNESST a suspendu le service 
incendie de la municipalité de Baie-
Trinité, mais Étienne Baillargeon, le 
maire, espère que le dossier se 
réglera rapidement. Photo archives

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

Verrouillez votre offre 
lorsque vous commandez votre Ford 2023 sur mesure

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

CO N S T RUIT  AV EC  FIE R T É

w w w . l a f l e c h e a u t o f o r d . c o m
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Le respect, la courtoisie, la 
convivialité et même quel-
ques moments loufoques 
ont marqué le débat des 
quatre candidats à la mairie 
de Baie-Comeau, tenu le 8 
février dans le cadre d’un 
souper organisé par la 
Chambre de commerce et 
d’industrie de Manicouagan. 

Ce premier rendez-vous à 
quatre de la campagne élec-
torale a donné l’occasion aux 
Sébastien Langlois, Michel 
Desbiens, Mario Quinn et 
Gilles Babin de s’exprimer 
autour de quatre thèmes, 
soit les finances municipales, 
le développement économi-
que, le transport et la démo-
graphie. 

Si en début de débat, la 
joute verbale a semblé 
davantage dirigée vers mes-
sieurs Langlois et Desbiens, 
les choses se sont passable-
ment tassées par la suite. 
Sans surprise, les quatre 
aspirants maires ont repris 
les grandes lignes de leurs 
déclarations des dernières 
semaines, mais ils ont eu 
aussi à éclaircir certaines 
positions.  

Finances municipales 

Questionné sur ses inten-
tions concernant l’avenir du 
Drakkar, Sébastien Langlois 
a répondu ceci : « Le Drakkar 
de Baie-Comeau, pour les 
deux prochaines années, 
avec ce que j’ai entendu à 
l’assemblée générale, moi, 
ça me convient. Je pense 
qu’on est capable de conti-
nuer. C’est bien géré actuel-
lement. Michel (Desbiens) a 
fait une belle job, on s’en 
cachera pas. » 

M. Langlois a également pré-
venu son auditoire, composé 
de près de 70 personnes, 
qu’il ne s’attend pas à baisser 
les taxes dans un mandat de 
deux ans et demi. 

Développement                            
économique 

Quand le moment est venu 
de discuter de développe-

ment économique et de 
mesures à mettre en place 
pour favoriser les petites et 
moyennes entreprises, 
Michel Desbiens a dû appro-
fondir sa pensée sur le 
navettage (fly in fly out), 
entre autres celui des agen-
ces de santé qu’il a dénoncé 
ces dernières semaines.  

« Il faut casser ça. On ne 
pourra pas garder ça. 
Pensez-vous dans 30 ans, ce 
ne sera pas juste la santé. Le 
monde va rester à Québec et 
ils vont s’en venir en avion 
travailler partout. Y’aura plus 
un chat ici. À un moment 
donné, non, il faut s’en 
mêler. On n’a pas le choix. 
C’est notre job de s’en mêler 
parce que oui, c’est un frein à 
notre économie. […] Il faut 
travailler là-dessus et oui, je 
vais me mêler de mes affai-
res parce que c’est mes affai-
res », a martelé M. Desbiens 
avec aplomb. 

Transport interrégional 

Que ce soit avec le transport 
maritime ou le transport 
aérien, Mario Quinn a men-
tionné que la première ave-
nue possible pour améliorer 
la situation, c’est de « tra-
vailler en concertation avec 
notre député du comté de 

René-Lévesque ».  

Au sujet des annulations fré-
quentes de traversées du F.-
A.-Gauthier entre les deux 
rives, Sébastien Langlois a 
notamment déploré les 
coûts élevés engendrés 
pour les gens d’affaires tan-
dis que Michel Desbiens les 
a assurés que s’il est élu à 
l’élection du 19 février, il 
bataillera pour leur assurer 
des compensations adéqua-
tes. 

En matière de transport 
aérien, Gilles Babin s’est dit 
en faveur de la réactivation 
du projet de la coopérative 
TREQ. « Le maire de Baie-
Comeau a favorisé le 500 $, 
qu’est-ce que ça nous a 
donné? Moi, c’est certain 
que je vais revirer cette déci-
sion-là et je vais favoriser 
une coopérative aérienne. 
On va mettre la pression au 
député pour qu’il agisse 
dans le sens de la popula-
tion ici. »  

Enjeux démographiques 

Le débat s’est conclu autour 
des enjeux démographi-
ques, chaque candidat y 
allant de ses priorités pour 
freiner la baisse de popula-
tion.  

M. Langlois a notamment 
parlé de l’importance des 
services afin de garder les 
aînés chez nous, en disant 
voir d’un très bon œil le 
développement d’un sec-
teur de minimaisons, qui 
serait à l’étude à la Ville de 
Baie-Comeau.  

« Moi, quand j’entends mini-
maisons, j’entends person-
nes âgées. […] Pour les per-

sonnes âgées, c’est beau-
coup moins d’entretien, c’est 
beaucoup moins de              
trouble. » 

L’attraction et la rétention de 
citoyens passent par le main-
tien et l’amélioration des ser-
vices et des activités, a ren-
chéri M. Desbiens.  

« Ceux qui ne font pas de 
paddle board, ne vont pas 
en motoneige dans le bois et 
ne vont pas à la chasse, 
quand ça fait quatre fois que 
tu vas manger au même res-
taurant, tu commences à être 
tanné. Ça va prendre plus 
d’activités. »  

Le candidat a aussi répété 
que les gens qui travaillent à 
Baie-Comeau doivent rési-
der à Baie-Comeau et que 
c’est dans ce domaine où        
« on a le plus de gains à faire 
rapidement ». Pour sa part, 
M. Babin a insisté sur 
l’importance d’une véritable 
université chez nous pour 
renverser la tendance démo-
graphique.  

Un échange entre M. Babin 
et M. Quinn a ensuite donné 
lieu à un moment savoureux 
lorsqu’il a été question de 
pannes d’électricité et de 
boum de naissances. Les 
candidats se sont esclaffés 
tout comme l’auditoire.

Élection à la mairie de Baie-Comeau

Les quatre candidats croisent le fer

Les quatre candidats à la mairie de Baie-Comeau ont croisé le fer, la semaine dernière, lors 
d’un souper-débat organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan. 
On aperçoit Sébastien Langlois, Michel Desbiens, Mario Quinn et Gilles Babin.

Charlotte Paquet 
cpaquet@lemanic.ca

Participation décevante au 
vote par anticipation 
(CP) Le taux de participation a été d’à peine 6,14 %, diman-
che, lors de la journée de vote par anticipation pour l’élec-
tion à la mairie de Baie-Comeau. « C’est un taux qui est bas. 
Nous, du côté de la Ville, on est déçu », a admis Pierre-
Olivier Normand, agent aux communications. Ce dernier 
rappelle que les électeurs se déplacent toujours en moins 
grand nombre pour aller voter lorsqu’il s’agit d’une élec-
tion partielle, comme c’est le cas en 2023. De plus, diman-
che, la superbe température invitait les gens à l’extérieur 
ou au chalet. Il y avait aussi la présentation du Super Bowl, 
a indiqué M. Normand pour tenter d’expliquer le bas taux. 
À l’élection générale de 2021, le taux de participation au 
vote par anticipation avait été de 7,5 %, même si le maire 
avait été élu sans opposition avant. À celle de 2017, ce taux 
avait été de 9,7 %. Rappelons que globalement, les taux de 
participation aux deux dernières élections s’étaient situés 
respectivement à 35 % et à 51 %. La Ville de Baie-Comeau 
invite les électeurs à se rendre aux urnes en grand nombre 
le 19 février afin de choisir qui de Sébastien Langlois, 
Michel Desbiens, Mario Quinn et Gilles Babin les représen-
tera jusqu’en novembre 2025. 
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Est-il vrai que le virage vert 
qui permettra un jour de 
remplacer les anodes carbo-
nées par des anodes inertes 
aura comme conséquence 
des pertes d’emplois impor-
tantes dans le secteur de 
l’aluminium?  Jean Simard 
est catégorique. « C’est un 
mythe à déboulonner! », 
lance le président et chef de 
la direction de l'Association 
de l'aluminium du Canada. 

La transition des anodes car-
bonées aux anodes inertes 
modifiera très certainement 
le travail de certains corps 
de métier au sein des alumi-
neries, mais dans un con-
texte de pénurie de main-
d’œuvre, il n’est pas question 
de limoger qui que ce soit.  

«Ça fait 20 ans, 30 ans qu’on 
fait des recherches pour  
développer un type d’ano-
des qui pourrait remplacer 
les anodes de carbone sans 
émettre de gaz à effet de 
serre (GES). Les anodes iner-
tes sont le Saint Graal de 
l’industrie », explique M. 
Simard.  

Si les recherches ont pris 
leur erre d’aller depuis quel-
que temps, c’est en partie 
grâce au géant Apple.   

« Apple a fait faire une revue 
scientifique de ses sources 
d’approvisionnement de 
métaux pour voir qu’est-ce 
qui se développait dans les 
labos partout dans le monde 
afin de réduire l’empreinte 
de ces métaux dans l’avenir 
et identifier les projets les 
plus prometteurs. Ils ont vu 
que des recherches étaient 
en cours pour la décarbona-
tion dans le secteur de l’alu-
minium, puis ils sont allés 
voir Rio Tinto et Alcoa, qui 
faisaient ces recherches cha-

cun de leur côté.  Ils ont 
marié ces grands compéti-
teurs! » 

De cette union est née la co-
entreprise Elysis. Celle-ci est 
non seulement soutenue par 
Apple, mais également par 
les deux paliers de gouver-
nement.  

« Ils ont investi pour que ça 
se développe ici, au Canada, 
pour être les premiers.  Et 
aujourd’hui, on a un centre 
de recherche à Saguenay 
qui est opérationnel et du 
métal a été produit en utili-
sant des anodes inertes », se 
réjouit M. Simard.  

Mais il y a encore loin de la 
coupe aux lèvres, rappelle-t-il.  

« Le défi, et il est considéra-
ble,  est de sortir de l’expéri-
mental, de la démonstration 
à petite échelle à une pro-
duction d’envergure indus-
trielle. Ce n’est pas tout de 
produire ce métal à faible 
empreinte carbone, mais il 
faut aussi développer la 
capacité manufacturière 
pour fabriquer lesdites ano-
des inertes. »  

Le jeu en vaut la chandelle.  
« Notre source d’énergie, 
l’hydroélectricité, est la plus 
propre au monde. Il ne reste 
que ces anodes qui émet-
tent du carbone. Donc, si on 
s’en débarrasse, on devient 
l’endroit au monde où on 
peut produire de l’alumi-
nium sans aucune émission! 

La complexité de l’œuvre 
comporte beaucoup 
d’opportunités. On part de 
zéro, c’est une page blan-
che! C’est à peu près comme 
quand Ford a développé la 
première usine pour déve-
lopper les premières voitu-
res », s’emballe M. Simard. 

Cela dit, il a lu et entendu les 
inquiétudes sur d’éventuel-
les pertes d’emplois liées à 
l’implantation de cette nou-
velle technologie, notam-
ment à l’usine Alcoa de Baie-
Comeau.  

« Premièrement, ça ne se 
fera pas du jour au lende-
main. On est en 2023 et 
cette transition va s’échelon-
ner sur 10, 15 ans. On parle 
d’une transition industrielle 
de tout un écosystème. Oui, 
il y a des emplois liés à la 
fabrication d’anodes de car-
bone, mais ces emplois ne 
disparaîtront pas demain 
matin. Il faudra requalifier de 
la main-d’œuvre, certains 
vont prendre leur retraite. Ce 
sera très progressif dans le 
temps. On va développer 
tout un nouveau tissu indus-
triel au Québec porteur pour 
l’avenir. Au lieu de devenir 
des acheteurs de techno, on 
devient des fabricants, des 
développeurs, des exporta-
teurs », s’enthousiasme M. 
Simard.  

La compétence québécoise 
dans la production d’alumi-
nium ne fait pas l’ombre d’un 
doute et pour maintenir les 

standards, les ressources 
humaines seront importan-
tes, rappelle-t-il.  

« On est un des meilleurs au 
monde et on a tout intérêt à 
conserver ces actifs. On est 
dans un monde de plein 
emploi, il n’y a pas de 
monde à engager, donc les 

gens prennent de la valeur. 
C’est sûr qu’on va vers l’auto-
matisation, vers l’intelligence 
artificielle pour demeurer 
compétitif, mais c’est un défi 
qu’on va relever tout le 
monde ensemble avec nos 
syndicats, nos employés. 
C’est une migration vers 
l’avenir », conclut-il. 

L’usine d’Alcoa à Baie-Comeau. Photo archives

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

Émélie Bernier

Virage vert et emplois dans le secteur de l’aluminium 

Le vrai du faux

(CP) Si prometteuse pour l’environnement, la technologie 
Elysis pourrait révolutionner la fabrication d’aluminium, 
mais aux dépens de milliers d’emplois au Québec, vient de 
révéler une étude indépendante. Bien placé pour réagir à 
ses conclusions, Michel Desbiens prévient qu’il faut en 
prendre et en laisser. 

Elysis est l’objet d’un projet pilote depuis quelques années 
au Saguenay avec la collaboration de Rio Tinto et Alcoa. 
Grâce à des anodes inertes, l’aluminium pourrait être pro-
duite sans émissions de gaz à effet de serre.  

« Oui, on va perdre des jobs de journalier, mais ça va créer 
des jobs plus spécifiques », a assuré celui qui vient de quit-
ter la présidence du Syndicat national de l’aluminium de 
Baie-Comeau après neuf ans, et qui espère maintenant 
devenir le prochain maire de Baie-Comeau. 

D’ailleurs, c’est en plein débat des quatre candidats à la 
mairie, le 8 février, que M. Desbiens et ses trois adversaires 
ont été invités à réagir à l’étude par le président du Conseil 
central Côte-Nord (CSN), Guillaume Tremblay,  
visiblement inquiet des pertes d’emplois qui pourraient 
survenir. La CSN, faut-il rappeler, représente les quelque 
750 membres du syndicat à l’aluminerie Alcoa de Baie-
Comeau. 

« Moi, je ne suis pas inquiet pour les jobs. Il va y avoir plus 
de jobs spécialisées », a conclu l’ancien président.

L’ancien président syndical 
chez Alcoa n’est pas inquiet

« Oui, il y a des 
emplois liés à la 
fabrication 
d’anodes de car-
bone, mais ces 
emplois ne dis-
paraîtront pas 
demain matin. » 

– Jean Simard
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À partir des réponses obte-
nues à sept questions en lien 
avec l’attraction et la réten-
tion des pompiers, la Côte-
Nord a obtenu un indice de 
défi de 74 %, ce qui est iden-
tique au score du Nord-du-
Québec. Seule l’Abitibi-
Témiscamingue fait pire avec 
85 %. La moyenne provin-
ciale se situe à 64 %. 

Plus la région est éloignée 
des grands centres et les 
municipalités sont petites, 
plus les défis sont  
nombreux, révèle cette 
enquête à laquelle 11 des 17 
services des incendies de la 
Côte-Nord ont participé. Les 
difficultés de recrutement 
s’observent surtout chez les 
pompiers à temps partiel, 
mais pas uniquement. 

« La population vieillit. Le 
bassin de main-d’œuvre 
devient moins important 
dans les plus petites munici-
palités, c’est vraiment un 
problème d’aller recruter », 
constate Jean Bartolo, 
coprésident de l’AGSICQ. 
« Chez vous ou dans certai-
nes régions pas loin de chez 
vous, ça prend parfois deux, 
trois et quatre affichages 
pour trouver les bonnes per-
sonnes. Avant, on faisait un 
affichage et on pouvait avoir 
15-20 personnes qui se pré-
sentaient. » 

Des freins à la rétention 

Toujours selon cette enquête, 
l’incompatibilité avec la vie 
familiale et les activités per-
sonnelles et la grande dispo-

nibilité exigée par la fonction 
sont les principaux freins à la 
rétention des pompiers.  

Les besoins en matière 
d'entraînement et de formation 
continue ainsi que l'incom-
patibilité avec l'emploi prin-
cipal (pour les pompiers à 
temps partiel) suivent cepen-
dant de très près sur la liste 
des huit raisons de quitter 
l’emploi. 

L’AGSICQ a déjà saisi le 
ministre de la Sécurité publi-
que, François Bonnardel, au 
sujet des enjeux de la relève, 
mais aussi des solutions por-
teuses. « C’est pas une solution, 
il y en a plusieurs solutions, 
mais ce qui est important, 
c’est de travailler ensemble 
rapidement pour éviter des 
bris de services dans certai-
nes régions du Québec. » 

Parmi ces solutions, il y a 
l’organisation d’une campa-
gne nationale de valorisation 
de la profession de pompier 
et la simplification du pro-
cessus de formation. À cela, 
il faut ajouter la mise en 
place de nouvelles mesures 
fiscales pour les pompiers à 
temps partiel afin d’atténuer 
l’impact des quelques mil-
liers de dollars qu’ils vien-
nent ainsi ajouter à leur reve-
nu principal pour avoir eu, 
comme le rappelle M. 
Bartolo, le cœur sur la main 
en s’investissant dans leur 
communauté,  

Pénurie particulière 

Oui, la pénurie de main-

d’œuvre est généralisée 
dans l’ensemble des sec-
teurs d’activités au Québec, 
mais la gravité de ses réper-
cussions est différente chez 
les pompiers. 

« Si je veux aller manger au 
restaurant un samedi soir et 
que le restaurant est fermé 
en raison d’un manque de 
personnel, c’est vraiment 
fâchant, mais c’est pas dra-
matique. Quand j’appelle au 
911 pour avoir des services, 
ça pourrait devenir plus dra-
matique », illustre le porte-
parole, en rappelant le rôle 
d’intervenant de première 
ligne des pompiers. 

De la main-d’œuvre, il y en a, 
mais les pompiers qui sor-
tent des écoles de formation 
ont tous l’espoir de décro-
cher un emploi à temps 
plein.  

« On peut pas dire à des 
gens de la région de 
Montréal allez-vous en en 
Abitibi et on va vous donner 
un 3-4-5 000 $ par année », 
conclut celui qui favorise les 
regroupements de services 
d’incendie quand c’est possi-
ble.

Des pompiers 
difficiles à  
recruter et 
retenir sur  

la Côte-Nord

Lorsqu’il est question de pénurie de main-d’œuvre chez les pompiers, les conséquences peuvent être dramatiques, 
rappelle Jean Bartolo, coprésident de l’Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec.

Les enjeux de relève chez les pompiers sont majeurs hors 
des grands centres au Québec. C’est particulièrement le cas 
sur la Côte-Nord, qui occupe le deuxième rang des régions 
où les défis sont les plus élevés, selon une étude comman-
dée par l’Association des gestionnaires en sécurité incendie 
et civile du Québec (AGSICQ). 

Charlotte Paquet

(CP) « C’est une problématique à la grandeur des régions 
parce que nos services sont basés en très grande partie sur 
des pompiers à temps partiel. »  

Ces propos de Micheline Anctil, mairesse de Forestville et 
présidente de l’Entente intermunicipale en incendie 
regroupant les municipalités de Colombier aux 
Bergeronnes, vont dans le sens des constats faits par 
l’Association des gestionnaires en sécurité incendie et 
civile du Québec. 

Comme d’autres, Mme Anctil explique la rareté de main-
d’œuvre par les changements de société survenus au fil 
des ans. « On tente de recruter de la jeunesse, mais ces 
pompiers ont de grandes responsabilités familiales, ils sont 
impliqués dans les activités de leurs enfants. Ça change la 
donne. » 

Pour consolider une équipe de 80 pompiers et pompières 
à temps partiel, six postes permanents ont été créés et sont 
basés à Forestville et aux Escoumins, poursuit celle qui est 
aussi vice-présidente du conseil d’administration de l’École 
nationale des pompiers du Québec. 

En Haute-Côte-Nord, la disponibilité des pompiers à 
temps partiel se complique aussi par le fait que plusieurs 
d’entre eux peuvent travailler à l’extérieur de leur territoire, 
que ce soit dans les mines au nord ou encore sur des chan-
tiers de construction ici et là. 

Même si le recrutement est un défi permanent, Mme Anctil 
ne manque pas de louanger le travail des pompiers à 
temps partiel. « Il faut rendre hommage à ces hommes et 
ces femmes qui s’engagent à se former et qui doivent aussi 
répondre. »

La société change et la               
main-d’œuvre se raréfie
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Le service de la Sécurité 
publique de la ville de Baie-
Comeau pourrait s’enor-
gueillir d’afficher complet au 
chapitre de ses effectifs de 
pompiers à temps partiel, 
mais ce n’est pas le cas. La 
disponibilité apporte son lot 
de problématiques. 

Charlotte Paquet 

Aux 16 postes de pompiers 
permanents, il faut ajouter 
les 27 à temps partiel. « Sur 
papier, j’en ai 27 », indique le 
directeur du service, Alain 
Miville, en ajoutant que dans 
le quotidien, les diverses 
occupations liées au mode 
de vie se répercutent sur leur 
disponibilité. 

« Sur la Côte-Nord, les anciens 
volontaires (l’ancienne appel-
lation) ont vieilli et ont lâché 
le service des incendies. La 

nouvelle réalité de la socié-
té, c’est plus d’activités de 
loisir et familiales », fait 
remarquer M. Miville. 

Évidemment, cette réalité a 
un impact sur le nombre de 
pompiers à temps partiel qui 
répondent aux appels. Il y a 
également un important rou-
lement chez ces gens qui 
s’engagent pour le bien de 
leur communauté. « Aussitôt 
que j’en rentre six nouveaux, 
il y en a six qui sortent. Ils ne 
restent pas », déplore le 
directeur. 

Il ne faut pas perdre de vue 
aussi que les pompiers à 
temps partiel occupent un 
autre emploi. Donc, quand 
une demande d’intervention 
survient, une partie des 
effectifs travaille, une autre 
pratique des loisirs et il en 
reste une dernière partie 

pour répondre à l’appel. 

En 2022, Baie-Comeau a fait 
appel à deux reprises à 
l’assistance des pompiers de 
la péninsule pour aider au 
combat d’un incendie. Il y a 
quelques années seulement, 
ça ne se serait jamais vu, pré-
cise le directeur. 

Plus de permanence 

Même si le modèle hybride 
des pompiers permanents et 
à temps partiel fonctionne à 
Baie-Comeau, le rehausse-
ment du nombre de postes 
permanents permettrait 
d’alléger la pression face à la 
main-d’œuvre à temps par-
tiel, si difficile à conserver. 

Deux étudiants de l’École 
nationale de pompiers tra-
vaillent comme pompiers à 
temps partiel l’été. Mais à la 

fin de leurs études, ils iront là 
où ils décrocheront un 

emploi permanent, selon 
Alain Miville.

Roulement et manque de disponibilité à Baie-Comeau

Le directeur du service de la Sécurité publique de la ville de Baie-Comeau, 
Alain Miville. Photo archives

(CP) Le service des incendies de la 
Ville de Sept-Îles n’est pas épargné 
par la difficulté à recruter et à retenir 
ses pompiers, permanents pour la 
plupart. Mais grâce à l’innovation 
dans l’embauche, il y a de l’espoir. 

« C’est un problème sur lequel on 
doit focusser et travailler fort. Il faut 
innover dans l’embauche », témoi-
gne Joël Sauvé, en poste depuis à 
peine deux semaines comme direc-
teur du service des incendies. Il 
œuvrait auparavant pour la munici-

palité des Îles-de-la-Madeleine. 

Sept-Îles voyait venir depuis long-
temps la difficulté de recrutement de 
pompiers. Pour l’atténuer, un chan-
gement de cap majeur s’est opéré 
voilà quelques années pour conver-
tir tous les postes de pompiers à 
temps partiel en postes permanents, 
sauf une poignée. « C’est un coût-
bénéfice très profitable. On a tou-
jours huit pompiers dans la caserne 
de disponibles », poursuit celui qui 
dirige une escouade de 28 pom-
piers permanents.  

La situation s’est améliorée, mais 
n’est pas réglée à 100 %. M. Sauvé 
explique que le service des incen-
dies a beau recruter des pompiers 
formés dans les grands centres, mais 
dès qu’un poste s’ouvre dans leur 
région d’origine ou dans une ville 
populeuse, ils quittent et le recrute-
ment est à recommencer. 

Unique au Québec 

Pour mettre fin à ce roulement, Sept-
Îles a mis en place en 2022 une solu-
tion unique au Québec afin d’attirer 
de nouveaux pompiers et les garder. 
Elle passe par le lancement d’une 
cohorte d’aspirants pompiers recru-
tés au sein même de la communau-
té.  L’an passé, sept résidents ont été 
rémunérés pour suivre leur forma-

tion de pompier 1 et 2, pour un total 
de 380 heures, avec une garantie 
d’emploi de 15 à 20 heures par 
semaine. Deux hommes et une 
femme ont terminé le processus et 
ont été embauchés sous un nouveau 
statut, celui de pompiers éligibles, 
soit admissibles à un poste perma-
nent. 

Or, le roulement étant ce qu’il est, 
ces trois pompiers sont déjà deve-
nus permanents. Une deuxième 
campagne de recrutement dans la 
communauté est en préparation. 
Joël Sauvé a notamment dans sa 
mire les étudiants du collégial qui 
remettent peut-être en question leur 
choix d’études.

Innover dans l’embauche 

Joël Sauvé, qui vient d’entrer en poste comme 
directeur du service des incendies de la Ville de 
Sept-Îles. Photo courtoisie

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

Vente d’inventaire

50 % 
sur tissus sélectionnés

15 %
 à 30 % 

sur laines sélectionnées



10
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 1

5 
fé

vr
ie

r 
20

23
 | 

Le
 M

an
ic

Semaine

Semaine

famille
famille
de la
de la

lala

DU 25 FÉVRIER AU 5 MARS

ARRIVE BIENTÔT!

Consultez la 
programmation complète

www.ville.baie-comeau.qc.ca/culture-loisirs-et-plein-air/loisirs-sports/semaine-de-la-famille/
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La présidence du conseil 
d’administration de la 
Corporation Eau Grand Air 
change en 2023, alors que 
Julie Dubé, instigatrice du 
projet, laisse son siège à la 
relève pour permettre à 
Joëlle Bernier d’y prendre 
place.  

Karianne Nepton-Philippe  

Le projet Eau Grand Air a 
commencé à prendre forme 
en 2012 pour offrir officielle-
ment une première édition 
en 2014. Julie Dubé était 
alors, avec deux amies, l’ins-
tigatrice et a tenu le fort à la 
présidence du conseil 
d’administration jusqu’à tout 
récemment.  

En effet, à la suite de l’assem-
blée générale annuelle du 
13 janvier, un remaniement 
est effectué et la Corporation 
Eau Grand Air peut toujours 
compter sur sept membres 
dynamiques pour former le 
nouveau C.A. avec Joëlle 
Bernier à titre de présidente.  

« C’est comme une espèce 
de passation de pouvoir 
pour me permettre de pren-
dre un peu plus mon envol 
et faire briller ce leadership-
là, mais en ayant une fée 
marraine à côté de moi qui 
peut m’aider », indique Mme 
Bernier, impliquée depuis 
2016 et membre du conseil 
d’administration depuis 
2018.  

« Dans tous les cas, je pense 
que l’organisation est solide. 
Je suis rassurée de la péren-
nité et j’ai confiance aux per-

sonnes qui sont là, men-
tionne Mme Dubé. Je fais 
évidemment confiance pour 
la suite, mais surtout, il faut 
laisser la place à la relève », 
ajoute celle qui reste active 
au sein du C.A.  

Julie Dubé soutient que 
l’organisation a vécu de 
meilleures éditions comme 
des moins bonnes. « On a 
surtout essayé plein de cho-
ses et aujourd’hui, je crois 
qu’on a atteint la stabilité. 
Mais ça ne veut pas dire qu’il 
n’y aura plus aucun change-
ment », indique-t-elle.  

La décision de nommer 
Joëlle à ce poste est « venue 
naturellement » et cette der-
nière précise : « Même si 
c’est une implication béné-
vole, cela reste une expé-
rience de travail importante. 
Je pense que j’avais déjà 
démontré un certain leader-
ship, mais étant donné que 
Julie en a beaucoup, je l’ai 
toujours accompagnée en 
ce sens. » 

Impliquées et motivées  

L’implication de tous les 
bénévoles est évidemment 
soulignée dans une organi-
sation comme celle d’Eau 
Grand Air. Les deux femmes 
s’entendent pour souligner 
l’importance qu’ont tous les 
bénévoles engagés dans le 
projet.  

« La motivation première 
c’était de faire vivre Baie-
Comeau par et pour les gens 
d’ici et c’est toujours resté, 
d’offrir cette possibilité aux 

gens d’ici qui le méritent », 
conclut Julie Dubé.  

Joëlle Bernier enchaîne :        
« C’est difficile de ne pas 
copier ce que dit Julie, mais 

rehausser le sentiment 
d’appartenance, il n’y a rien 
de plus fort. Je crois que 
c’est ça ma plus grande 
motivation. » 

Rappelons que Julie Dubé 
fait partie du conseil d’adminis-
tration de Centraide Haute-
Côte-Nord Manicouagan, en 
plus de présider le C.A. du 
Drakkar de Baie-Comeau.  

Eau Grand Air : place à la relève! 

Joëlle Bernier assure maintenant la présidence du conseil d’administration de la Corporation Eau Grand Air. Photo 
courtoisie

Nouveau conseil                 
d’administration 

 

Joëlle Bernier : présidente 

Anne Fournier : vice-présidente 

Nathalie Savard : trésorière 

Geneviève Deschênes : secrétaire 

Julie Dubé : administratrice  

Isabelle Savard : administratrice 

Martin Thomas : administrateur 

Pour la mairie  
le 19 février 

choisissons  
Michel  
Desbiens

Guy Côté agent officiel
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La Côte-Nord est la seule 
région du Québec à n’avoir 
signalé aucun donneur 
potentiel pour une greffe en 
2022.   

Qui plus est, il s’agit d’une 
année record de référence 
pour un don d’organes à 
l’échelle provinciale, avec 
une hausse de 130 %. L’aide 
médicale à mourir en est en 
grande partie responsable.  

Un donneur potentiel, c’est 
très rare. Ça peut se faire sur 

une personne décédée, 
mais dans un contexte très 
particulier. Seulement 1 % 
de tous les décès peuvent  
se transformer en donneur 
potentiel.  

Cette rareté amène 
Transplant Québec à pous-
ser pour que les établisse-

ments de santé soient orga-
nisés afin de ne pas échap-
per d’opportunités rarissi-
mes.  

Le taux de référence pour 
dons d’organes par 100 000 
habitants a été de zéro sur  
la Côte-Nord en 2022,  
selon les données annuelles 
dévoilées par Transplant 
Québec, la semaine der-
nière. 

« Ça ne veut pas dire qu’il y 
aurait dû en avoir dix, car on 
ne sait pas combien il y avait 
de donneurs potentiels dans 
votre région », précise 
Sylvain Lavigne, directeur 
des soins infirmiers et du 
soutien aux établissements 
chez Transplant Québec. 
« Dans la dernière année, on 
n’a reçu aucun appel de la 
Côte-Nord pour référer un 
donneur potentiel d’organe 
à Transplant Québec », pour-
suit-il.  

Dans le passé, des études 
réalisées par l’organisme 
avaient pourtant démontré 
qu’il y avait bel et bien des 
donneurs potentiels sur tout 
le territoire de la province.  

« Ça dit qu’il y a probable-
ment des améliorations à 
avoir dans les processus, la 
formation du personnel à 
l’hôpital, pour identifier des 
donneurs potentiels. C’est 
plutôt là que ça se joue », dit-
il.   

« C’est le point de départ. Le 
don d’organe ne pourra pas 
avoir lieu s’il n’y a pas un pro-
fessionnel qui l’identifie 
quelque part », ajoute M. 
Lavigne.   

Pas de comité 

Transplant Québec suggère 
aux établissements d’avoir 
un comité de dons qui éva-
lue chaque donneur poten-
tiel manqué, pour voir où 
était la faille et comment la 
façon de fonctionner à 
l’interne pourrait être modi-
fiée pour éviter de telles 
situations.  

Depuis l’automne, tous les 
établissements, incluant le 
CISSS de la Côte-Nord, sont 
dotés d’un médecin respon-
sable du don d’organe. 
Transplant Québec a bon 
espoir que cette avancée 
fera améliorer les choses.  

Toutefois, le CISSS Côte-
Nord n’a pas de comité 
dédié comme le souhaiterait 
l’organisme.  

« Considérant les particulari-
tés propres à la Côte-Nord et 
le faible volume, nous 
n’avons pas un comité spéci-
fique sur le don d’organes, 
mais ce thème est intégré 
aux activités de divers comi-
tés du CISSS », a indiqué 
Pascal Paradis, porte-parole 
du CISSS de la Côte-Nord.  

Il assure aussi qu’une coor-
donnatrice de Transplant 
Québec attitrée à la région 
est en lien régulier avec le 
CISSS pour « informer des 
mises à jour d’outils (proto-
coles, procédures, etc.) et 
collaborer à la mise en place 
de certaines actions ».  

Le CISSS souligne aussi pro-
mouvoir les campagnes pro-
vinciales de dons d’organes 
sur ses différentes plateformes.  

Zéro donneur potentiel pour un don d’organes 

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

Photo courtoisie

Le président des Éditions Nordiques Simon Brisson, est fier 
d’annoncer la nomination de Johannie Gaudreault au poste de 
directrice de l’information du Journal Le Manic.  
 
Assumant le rôle de directrice de l’information du Journal 
Haute-Côte-Nord depuis juin 2022, Madame Gaudreault pour-
suivra à cet égard, la coordination des journalistes et du service 
de nouvelles des deux médias de l’ouest de la Côte-Nord.  
 
Détentrice d’un diplôme d’études collégiales en Art et technologie 
des médias du Cégep de Jonquière option journalisme, Johannie 
Gaudreault a œuvré au sein de l’organisation 
de façon ponctuelle à partir de 2007.  
 
En 2016, elle a fait une incursion dans le 
monde municipal à titre de directrice du 
service de développement économique, 
ce qui lui a permis d’acquérir des 
connaissances qui lui sont fort utiles 
dans l’exercice de ses nouvelles 
fonctions.  
 
Son leadership, sa rigueur, sa  
capacité d’adaptation et ses 
connaissances du milieu, sont 
des atouts significatifs qui  
permettront à nos médias  
de demeurer les chefs de file 
en matière d’information  
régionale.  
 
Simon Brisson  
Président

Votre journal qui informe
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Le gouvernement fédéral 
change son fusil d’épaule et 
retire les deux amende-
ments au projet de loi C-21 
qui ont causé des réactions 
fortes, principalement du 
milieu de la chasse.  

Un peu plus de deux mois 
après avoir ajouté deux 
amendements à son projet 
de loi, le gouvernement libé-
ral les a retirés au début 
février à la surprise de tous.  

Les deux amendements, G-4 
et G-46, concernaient les 
armes d’assaut. Cette modifi-
cation venait changer la défi-
nition d’une arme à feu pro-
hibée et incluait alors un bon 
nombre d’armes spécifique-
ment utilisées pour la 
chasse. Ces deux amende-
ments n’y sont plus.  

La Fédération québécoise 
des chasseurs et pêcheurs 
(FédéCP) se réjouit de ce 
changement, car, selon elle, 
les amendements s’éloi-
gnaient de l’objectif initial du 
projet de loi étant la protection. 

« Il s’agit d’une bonne nou-
velle puisque la définition 
d’arme d’assaut et la liste qui 
en découlait ne répondaient 
pas à des critères suffisam-
ment précis pour exclure 
toute arme de chasse », pré-
cise Emily Vallée, coordon-
natrice aux communications 
à la Fédération québécoise 
des chasseurs et pêcheurs.  

La FédéCP a d’ailleurs cumu-
lé les représentations politi-
ques et les sorties médiati-
ques afin de faire valoir leurs 
arguments contre ces amen-
dements. Ils ont aussi fait 
beaucoup de sensibilisation 
auprès de leurs membres et 
du public.  

« Le problème, c’est qu’ils 
voulaient aller trop vite là-
dedans. Puisque ça touchait 
beaucoup de monde, 
comme les autochtones et 
les chasseurs, ils sont en train 
de réviser leur projet de loi », 
indique André Boulianne, 

président de l’Association 
des chasseurs et pêcheurs 
Manic-Outardes. « C’est sûr 
qu’on voit ça d’un bon œil, 
parce que le gouvernement 
s’est aperçu de ses erreurs », 
ajoute-t-il.  

André Boulianne s’inquiète 
particulièrement de la 
relève, alors que la chasse 
fait partie des connaissances 
qu’il veut transmettre aux 
plus jeunes. « Le problème, 

c’est que ça vient toucher la 
relève en rendant plus diffi-
cile et moins accessible la 
chasse pour notre relève », 
mentionne ce dernier.  

Bien cibler le problème  

Principalement, le projet de 
loi C-21, déposé en avril 
2022, vient apporter, dans 
un enjeu de sécurité, certai-
nes modifications à des lois 
fédérales sur le contrôle des 

armes à feu, notamment au 
Code criminel et à la Loi sur 
les armes à feu.  

Cependant, Emily Vallée est 
d’avis que la question est 
très complexe et doit être 
bien analysée.  

« Nous restons d’avis que 
d’attribuer des ressources au 
contrôle des armes à feu, de 
l’objet en lui-même, n’est pas 
la voie à prendre pour attein-
dre les objectifs de sécurité 
publique. Il est inutile de cri-
minaliser des chasseurs et 
tireurs sportifs qui ont suivi 
des formations et qui possè-
dent un permis d’arme à feu 
acquis auprès de la GRC », 
indique-t-elle.  

Elle ajoute : « Toutefois, nous 
appuyons toute action 
d’éducation et de sensibilisa-
tion qui vise à promouvoir 
des comportements sécuri-
taires avec les armes à feu, 
les démarches de préven-
tion auprès des personnes à 
risques et bien sûr les inter-
ventions qui ciblent les 
armes fantômes ou les per-
sonnes qui détiennent des 
armes de façon illégale. »

Projet de loi C-21 : un recul 
qui soulage les chasseurs 

Photo iStock

Que se 
passe-t-il 

avec C-21?  
(KNP) « Oui, ils ont enlevé 
les amendements et on est 
content de ça », indique la 
député bloquiste de 
Manicouagan, Marilène 
Gill. Cette dernière précise 
que son parti avait deman-
dé des séances de comité 
pour approfondir la ques-
tion et ainsi entendre les 
associations et experts des 
armes à feu.  

« Ce qu’il s’est passé, c’est 
qu’on n’a pas pu se rendre 
jusqu’à cette étape puis-
qu’ils ont retiré les amen-
dements », explique la 
députée. Elle précise que 
le projet de loi est carré-
ment mis sur pause parce 
que le gouvernement  
« souhaiterait redéposer 
des amendements ».  

Ceci veut donc dire qu’il 
n’y a aucune façon de 
savoir quelle est l’intention 
du gouvernement sur les 
prochaines étapes du pro-
jet de loi C-21. Elle ajoute : 
« Pour faire des amende-
ments, que ce soit le gou-
vernement ou les autres 
partis, ça peut aller très vite 
quand on sait exactement 
ce qu’on veut. Mais, parce 
que cela prend du temps, 
je crois qu’ils réfléchissent 
à ce qu’ils vont y placer et 
j’espère qu’ils ne feront pas 
la même erreur. » 

La député assure que la 
même demande sera réité-
rée si C-21 devait ravoir le 
même type d’amende-
ments controversés, à 
savoir la tenue de comités 
pour entendre les analyses 
d’experts et représentants 
du milieu.  

Emily Vallée indique rester 
à l’affût de tout développe-
ment, surtout pour bien 
informer ses membres et 
conclut : « Maintenant que 
cette définition est retirée, 
nous éprouvons un certain 
soulagement, mais nous 
sommes conscients qu’une 
nouvelle tentative de légi-
férer sur les armes à feu 
pourrait survenir à tout 
moment. »

Karianne Nepton-Philippe 
knphilippe@lemanic.ca

Durant le mois de février, 
pour tout entretien 
et réparation générale, 
obtenez gratuitement un 
lavage extérieur et sous 
carrosserie gratuit! 

*Promotion non jumelable et 
 minimum d’achat de 85 $

Saviez vous que : 
Il est recommandé par tous les  

manufacturiers automobiles  
d’effectuer un lavage à la  

pression sous votre véhicule.

2 7 6 ,  b o u l .  L a  S a l l e ,  B a i e - C o m e a u  •  4 1 8  2 9 6 - 4 9 3 8

PPRROOMMOOTTIIOONNPROMOTION
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Les orthésistes-prothésistes sont des spécialistes de tous les appareils orthopédi-
ques, et ce, de la tête aux pieds. Ils s’occupent, entre autres, d’évaluer la bioméca-
nique de leurs patients et de concevoir des orthèses ou des prothèses qui répon-
dent à un besoin. Découvrez dans quelles situations celles-ci peuvent s’avérer 
nécessaires. 
 
ORTHÈSES 
Les orthèses sont des appareillages conçus sur mesure et utilisés comme traitement 
de réadaptation à court et à long terme. Elles permettent de préserver ou de  
restituer la fonction d’un membre, d’améliorer son rendement ou de compenser ses 
limitations. Le problème peut être d’ordre moteur, articulaire ou fonctionnel.  
 
Des orthèses peuvent être créées pour les membres inférieurs (genoux, hanches, 
etc.) et supérieurs (épaules, poignets, doigts, etc.), les pieds, le tronc, le cou et la 
tête. Diverses situations peuvent mener à leur emploi, comme un lymphœdème, une 
fracture, un claquage musculaire, l’arthrose ou encore un accident vasculaire cérébral.  
 
PROTHÈSES 
Les prothèses sont des dispositifs médicaux uniques et moulés sur mesure qui ont 
pour rôle de remplacer une partie du corps manquante ou d’en améliorer une qui 
est endommagée. Elles peuvent être utilisées pour un membre amputé ou mal 
formé, par exemple. Selon les besoins, elles sont internes ou externes et esthéti-
ques ou fonctionnelles.  
 
Les prothèses, qu’elles soient de membres inférieurs (pied, jambe, genou) ou supé-
rieurs (main, avant-bras, bras), sont conçues en tenant compte de plusieurs facteurs 
(âge, condition physique et travail du patient) et peuvent être temporaires ou défi-
nitives.  
 

Vous souffrez d’une condition propice à l’usage d’une orthèse ou d’une  
prothèse? Prenez un rendez-vous (avec ou sans ordonnance)  

auprès d’un orthésiste-prothésiste membre de l’Ordre des technologues  
professionnels du Québec! 

Que sont les orthèses  
et les prothèses?

Jean-Coutu de Baie-Comeau,  
691, boul. Laflèche • 418 589-4969 

 
La Pédicurie, Forestville,  

38, 8e Avenue • 1 866 587-2133 

 Orthèses plantaires et appareillages orthopédiques
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 7 faits MÉCONNUS sur les pieds
Les pieds comportent des particula-
rités fascinantes et bien souvent 
insoupçonnées. Voici donc sept faits 
intéressants à leur sujet! 
 
1. Chacun de vos pieds contient un 
total de 26 os. Lorsque vous addi-

tionnez ceux de vos deux pieds, ils 
représentent 25 % de l’ensemble des 
os de votre corps. 
 
2.Une personne effectue en 
moyenne 10 000 pas par jour. C’est 
comme si vous parcourriez le tour de 
la Terre trois fois durant votre vie! 
 
3. Les pieds regroupent une très 
grande quantité de muscles, de ten-
dons et de ligaments. À elle seule, 
leur arche en compte respective-
ment 20, 20 et 107. 
 
4. Les pieds sont la partie du corps 
qui contient le plus de glandes sudo-
ripares.  
5.Les pieds supportent tout le poids 
du corps grâce à sept points d’appui. 
Ceux-ci sont le talon, le métatarse (la 
partie entre la plante du pied et les 
orteils) et l’extrémité des orteils. 
6. Comme les doigts, chaque orteil 
du pied possède son propre nom. 
L’hallux (gros orteil), le depasus ou 
secondus (2e orteil), le centrus ou ter-

tius (3e orteil), le pre-exterius ou 
quartus (4e orteil) et l’exterius ou 
quintus (petit orteil). 
 
7. Les pieds peuvent se diviser en 
trois types, ce qui simplifie notam-
ment le choix des chaussures : 
 
• Égyptien : le gros orteil est plus 
long que le second; 

• Grec : le deuxième orteil est plus 
long que le premier; 
• Romain : tous les orteils sont de 
taille semblable, à l’exception du 
petit. 
 

Pour prendre bien soin de vos 
pieds, demandez conseil à un pro-

fessionnel de la santé! 

pChaussures Fillion 
17, place La Salle, Baie-Comeau 
418 296-0651 
Sans frais : 1 888-SOULIER 
chaussuresfillion.ca

 
e en soins pmièrnfir

Nathalie
I

 
iques

e Martin
podolog

  

859, rue Bossé, Baie-Comeau  G5C 3P8  418 295-5295

Le personnel infirmier en soins de pieds a les compétences 
pour soigner et/ou soulager les principales causes des 
douleurs aux pieds. Ces personnes ont les connaissances  
requises pour reconnaître la détérioration de l'état du  
client et d'aviser le médecin en lui transmettant les  
informations pertinentes dans des délais acceptables. 

N'hésitez pas à les contacter.
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C’est une question qui peut 
se poser à la lumière des 
conséquences de la tempête 
de vent du 23 décembre et 
des journées également très 
venteuses des 3 et 4 février. 

Pendant le temps des fêtes, 
de nombreux clients du  
secteur alimenté par Hydro-
Québec ont été privés 
d’électricité pendant plu-
sieurs jours, même presque 
une semaine. Du côté du 
secteur Marquette, certains 
citoyens ont effectivement 
dû sortir les chandelles et  
alimenter leur poêle à bois 
ou leur foyer, mais la plupart 
d’entre eux avaient été  
réalimentés en moins d’une 
douzaine d’heures. 

Chez Hydro-Québec, Cathy 
Hamel, conseillère aux rela-
tions avec le milieu, explique 
d’emblée que les deux 
réseaux sont difficilement 
comparables, entre autres 
parce que les monteurs de 
ligne de la société d’État  
à Baie-Comeau desservent 
toute la MRC de Manicouagan. 
« La durée des pannes peut 
donc être impactée si les 
monteurs doivent se dépla-
cer d’une panne à l’autre », 
indique-t-elle. Ç’a notam-
ment été le cas dans le 
temps des fêtes. 

Il y a aussi la position des 
réseaux de distribution qui 
fait une énorme différence. 
Chez Hydro-Québec, les 
lignes sont pour la plupart 

en arrière des terrains, donc 
dans des zones souvent plus 
boisées. Dans le secteur 
Marquette, elles sont en 
avant. « L’avant-lot donne un 
avantage considérable à la 
Ville de Baie-Comeau pour 
le rétablissement des pan-
nes, car ils peuvent procéder 
directement au camion 
nacelle tandis qu’Hydro-
Québec doit aller en arrière-
lot à l’éperon », précise 
encore Mme Hamel. La loca-
lisation des pannes est aussi 
plus difficile. 

Le samedi 4 février, lors de la 
panne d’une dizaine d’heu-
res qui a touché 1 855 des     
6 413 clients de Mingan, le 
rétablissement a été compli-

qué par les grands froids, 
ajoute Mme Hamel. En pré-
sence de températures très 
glaciales, des mesures doivent 
être prises pour assurer la santé 
et la sécurité des employés, 
ce qui peut allonger le délai 
de rebranchement. 

Un réseau urbain 

Du côté de la Ville de Baie-
Comeau, Pierre-Olivier 
Normand, agent aux com-
munications, tient d’abord à 
souligner qu’il ne faut pas 
penser que le réseau de dis-
tribution municipal est plus 
fiable que celui d’Hydro-
Québec. C’est plutôt sa fai-
ble étendue qui permet 
d’agir plus rapidement. 

« Le réseau couvre un par-
cours de 110 km en zone 
urbaine. Quand il y a un bris 
du côté de la Ville, c’est sûr 
que notre équipe du service 
électrique se rend plus rapi-
dement sur les lieux », expli-
que M. Normand. 

Il poursuit : « Si les électri-
ciens et les monteurs de 
ligne ont besoin d’avoir 
accès à un endroit bloqué 
par la neige, les gens des tra-
vaux publics viennent aider. 
C’est un gros travail 
d’équipe. » 

C’est ce travail d’équipe qui 
a permis de réalimenter la 
majorité des clients du sec-
teur Marquette en moins de 
12 heures lors des pannes 
survenues dans le milieu de 
la soirée du 23 décembre, 
car beaucoup de neige et 
d’arbres entravaient les 
lignes électriques. 

En début d’avant-midi le 24 
décembre, l’électricité était 
revenue dans les deux quar-
tiers les plus touchés, Saint-
Georges et La Chasse. Il res-
tait alors quelques pannes 
isolées à réparer.  

Ajoutons que dans l’après-
midi du 3 février, alors que 
les vents soufflaient fort, une 
partie du quartier Sainte-
Amélie a été privée de cou-
rant pendant environ trois 
heures. 

Pourquoi les clients d’Hydro-Québec dans le secteur 
Mingan à Baie-Comeau ont-ils été récemment touchés par 
des pannes électriques plus longues que ceux du réseau de 
distribution municipal dans le secteur Marquette?  

Charlotte Paquet

Pannes électriques : deux 
réseaux difficiles à comparer 

La faible étendue du réseau de distribution électrique 
de la Ville de Baie-Comeau dans le secteur Marquette 
permet de réparer les bris plus rapidement. 

TU AS SUBI UN TRAUMATISME  
CRANIOCÉRÉBRAL MODÉRÉ/SÉVÈRE?

INFORMATIONS : 418 589-2393 
1 877 589-2393 

 
CONSULTEZ NOTRE PAGE FACEBOOK : 

COMITÉ NORD-CÔTIER DES ACCIDENTÉS DE LA ROUTE

NOUS SOMMES LÀ  
POUR TOI

Notre

monde

le

monde

accueille

Offre d’emploi d’été
Vous étudiez à l’université ou vous êtes finissant  

ou finissante du cégep ? Devenez guide dans l’une  
de nos installations de la Côte-Nord.

Accueillir et guider le public, créer des liens avec une équipe  
dynamique, c’est aussi ça contribuer à changer le monde.

Déposez votre candidature avant le 5 mars 2023. 
hydroquebec.com/emplois-guides 
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889, rue De Puyjalon, Baie-Comeau • 418 589-5166 • SANS FRAIS : 1 844 589-5166

Adresse web pour les commandes : www.com.hamster.ca/librairiecote

Librairie Côté

Les jeunes peuvent  
tous persévérer! 
 
Parce que réussir,  
est de l’or pour  
le futur! 



18
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 1

5 
fé

vr
ie

r 
20

23
 | 

Le
 M

an
ic

Nous sommes tous des alliés  
de la persévérance scolaire!
Les Journées de la persévérance  
scolaire coïncident avec une période 
de l’année où la motivation et la persé-
vérance tendent à diminuer chez les 
jeunes. Du 13 au 17 février 2023, le 
Réseau québécois pour la réussite 
éducative souhaite ainsi mettre à 
l’honneur l’entourage des jeunes et son 
rôle déterminant dans la persévérance 
scolaire avec le slogan « Bien entourés, 
les jeunes peuvent tous persévérer ». 
Vous côtoyez régulièrement des 
enfants ou des adolescents? Voici 
comment vous pouvez contribuer à 
leur succès scolaire! 
 
Stratégies variables 
Au cours du parcours scolaire d’un 
enfant de votre entourage, vous pouvez 
contribuer à mettre en place diverses 
stratégies pour l’encourager. Votre 

degré d’implication peut varier selon 
votre relation avec l’enfant, son âge et 
les difficultés qu’il rencontre. Retenez 
que vos encouragements doivent tou-
jours garder une place importante lors 
de vos échanges. 
 
Suggestions d’implication 
Voici quelques pistes pour vous impli-
quer dans le cheminement scolaire 
d’un enfant et cultiver sa persévérance : 
 
• Instaurez un climat propice à l’étude 
et aux travaux; 
• Aidez-le avec ses devoirs et ses 
leçons; 
• Encouragez-le à lire; 
• Discutez de ses projets d’avenir. 
 
Valorisation du diplôme 
Il est important qu’un enfant com-

prenne l’importance de l’éducation et 
de l’obtention d’un diplôme. La valori-
sation de l’enseignement dans vos 
conversations lui donne une percep-
tion positive de l’école et contribue à 
réduire le risque de décrochage. 
N’hésitez pas à impliquer d’autres per-
sonnes de votre entourage dans vos 
échanges afin d’offrir à ce jeune divers 

modèles de réussite, et ce, sans pas-
ser sous silence les différentes épreu-
ves qui ont dû être surmontées. 
 

Visitez le  
journeesperseverancescolaire.com 

pour découvrir les activités  
proposées lors  

de la campagne 2023! 

Nous tenons à remercier 
l’ensemble des acteurs qui, jour 
après jour, encouragent notre 
population étudiante dans la 
poursuite de leur cheminement 
scolaire et favorisent leur 
persévérance scolaire.

TOUS ENSEMBLE  
PARTICIPONS À LEUR 
MOTIVATION ET LEUR 
ENGAGEMENT!

JOURNÉES DE LA  
PERSÉVÉRANCE SOLAIRE  
DU 13 AU 17 FÉVRIER 2023

cegepbc.ca

La persévérance scolaire  
est une responsabilité collective. 

 
Soyons fiers d’être cet adulte signifiant qui  
fait la différence dans le parcours scolaire  

de nos élèves! 

Participons  
à leur motivation  
et leur engagement.
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Encourager la réussite scolaire  
de son enfant, c’est important!

Les mots et les gestes d’encouragement ont le pouvoir de motiver les 
enfants à réussir. Ceux-ci peuvent faire la distinction entre les élèves qui 
terminent leurs études et ceux qui les abandonnent. Voici de quelle 
manière les encouragements scolaires peuvent contribuer au développe-
ment global de votre enfant. 
 
• Ils favorisent l’épanouissement personnel : grâce aux paroles encoura-
geantes, votre enfant est moins enclin à douter de ses capacités et se 
sent plus à l’aise de résoudre lui-même les problèmes qu’il rencontre. 
 
• Ils améliorent la confiance en soi : quand votre enfant est soutenu par son 
entourage, il est plus susceptible d’avoir la motivation nécessaire pour 
surmonter ses difficultés. Lorsqu’il réussit une tâche, il ressent un plus 
grand sentiment d’appartenance au sein de son groupe, ce qui accroît son 
estime personnelle. 
 
• Ils favorisent la motivation : votre enfant doit parfois apprendre à con-
sidérer un échec comme une expérience d’apprentissage positive. Faire 

des erreurs est un processus naturel 
et peut renforcer sa détermination à 
réussir. Vous pouvez lui enseigner 
comment transformer ses échecs 
en repères pour progresser. 
 
• Ils stimulent l’indépendance : féli-
citer votre enfant, même pour les 
plus petites réalisations ou les amé-
liorations de ses efforts, l’aide à 
avoir plus confiance en ses capaci-
tés. Il sent davantage qu’il a le contrôle sur sa vie et qu’il dispose des  
compétences nécessaires pour réussir. 
 

Enfin, encourager votre enfant tout en lui créant un environnement  
où il se sent écouté et respecté peut le rendre  

plus désireux d’apprendre, non seulement à l’école,  
mais dans toutes les sphères de sa vie! 

Soyons tous présents!

TATAU kassinu etashiakᵘ
tshetshi minupaniht
tshitauassiminuat aishkat!

POUR L’AVENIR DE NOS ENFANTS!

Tous ensemble, faisons une différence dans le parcours scolaire
des jeunes et des adultes en formation et valorisons leurs efforts !

Mamu
#JPS2023 #réussiteéducative
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Persévérance scolaire :  
que pouvez-vous faire 
en tant qu’employeur?
Une main-d’œuvre qualifiée et une 
société plus prospère : voilà deux des 
nombreux avantages de la persévé-
rance scolaire! En tant qu’employeur, 
cela vous « parle »?  Voici trois actions 
que vous pouvez poser pour encoura-
ger les jeunes qui œuvrent au sein de 
votre entreprise à poursuivre leurs 
études : 
 
1. Vous intéresser au métier qu’ils sou-
haitent exercer dans la vie — et les 
encourager à continuer leurs études 
pour y arriver; 
 
2. Instaurer des mesures incitatives, 
comme un programme de bourses de 
persévérance scolaire ou le rembourse-
ment d’une partie des frais de scolarité; 

3. Permettre une meilleure concilia-
tion travail-études, notamment en 
considérant l’horaire de cours et  
d’examens de vos employés-étudiants 
au moment de bâtir les horaires de tra-
vail et en proposant une formation 
continue qui tient compte des disponi-
bilités de chacun. 
 

En agissant ainsi,  
vous montrerez à vos employés  

que vous avez à cœur  
leurs projets d’études.  

Ceux-ci se sentiront soutenus et 
seront plus motivés au travail, ce qui 
contribuera du coup à diminuer votre 

taux de roulement, entre autres.  
Bref, tout le monde y gagne! 

Nous sommes tous  
engagés pour la  
réussite du  
parcours scolaire  
de nos jeunes.
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À l’exception des textes sur l’automobile et les nouveautés dans le domaine 
de l’habitation, nous sommes heureux de vous présenter des textes non commerciaux.

Comme son voisin le mammouth, l’éléphant est un pachyderme. 
C’est aussi le cas de l’hippopotame et du rhinocéros, par exem
ple. Imposants, ces animaux ont en commun une peau épaisse 
et une démarche lourde — pas étonnant vu leur poids! L’élé
phant est d’ailleurs le plus gros animal terrestre qui existe pré
sentement. Voici 10 faits fascinants à son sujet :

1. Il ne peut pas sauter, car il est si pesant que ses os se brise
raient à l’atterrissage.

2. Très souple, la trompe de l’éléphant contient jusqu’à 150 000 
muscles! Cet organe essentiel est à la fois un nez et un bras. 
Il lui sert entre autres à communiquer, à se doucher et à 
cueillir la nourriture qu’il porte ensuite à sa bouche — eh 
non, il ne mange pas par sa trompe!

3. L’éléphant consacre près de 16 heures par jour à se nourrir! 
Il peut manger plus de 200 kilos de végétaux et boire une 
centaine de litres d’eau (imagine une baignoire pleine!) au 
quotidien.

4. Même si elle est épaisse, sa peau est très sensible : il peut 
sentir un insecte atterrir sur son dos! D’ailleurs, il la protège 
du soleil en l’enduisant de boue, ce qui l’aide aussi à conser
ver son corps à la bonne température.

5. Reconnaissable entre tous, le puissant cri de l’éléphant, qui 
rappelle une trompette, peut être entendu à 8 ou 9 km à la 
ronde.

6. Contrairement à ce que plusieurs croient, les souris ne l’ef
fraient pas. Par contre, il redoute les fourmis et les abeilles, 
qui pourraient s’introduire dans sa trompe.

7. L’éléphant peut parcourir plusieurs kilomètres à la nage et 
utiliser sa trompe comme tuba s’il est complètement im
mergé dans l’eau.

8. Ses pieds sont très sensibles et peuvent ressentir la vibration 
du sol à plus de 10 km autour de lui.

9. La femelle enceinte devra patienter pendant 20 à 22 mois 
avant de donner naissance à un petit. C’est presque deux ans 
de grossesse!

10. Tout comme les humains, l’éléphant perd ses dents. Sauf que 
les siennes ne sont pas simplement remplacées par des dents 

d’adulte : elles tombent et repoussent 
plusieurs fois au cours de sa vie.

10 faits intéressants 

sur les éléphants

Trouvez ce contenu 
dans la section Textes 
en inscrivant le motclé 
ZONE ENFANTS

Jeu d'association : sauras-tu 
reconnaître les légumes?
Excellents pour la santé, les légumes se dé clinent 
en une foule de variétés colorées de formes diverses. 
Peuxtu associer chaque indice au bon légume?

1. « Daikon » est le nom qu’on lui donne  
quand il est blanc

2. Aliment préféré de Bugs Bunny

3. Aussi dite « à carde »

4. Autre appellation du haricot

5. Il en existe des variétés d’été et d’hiver

6. La rabiole en est une variété

7. Légume vert croquant contenant  
beaucoup d’eau

8. Légume vert foncé qui ressemble au choufleur

9. On utilise ses feuilles pour faire des salades

10. Parfois anglais, parfois libanais

11. Peut notamment être frisé ou chinois

12. Plante à bulbe qui repousserait les vampires

13. Souvent consommé avec du beurre et du sel

14. Type de chou

15. Variété de piment
RÉPONSES
1N, 2D, 3B, 4I, 5H, 6L, 7E, 8C, 9O, 
10G, 11F, 12A, 13K, 14J, 15M

Carotte

D

Céleri

E

Fève

I

Kale

J

Radis

N

Roquette

O

Ail

A

Bette

B

Brocoli

C

Chou

F

Concombre

G

Courge

H

Maïs

K

Navet

L

Poivron

M

Astu déjà respiré l’hélium contenu dans un 
ballon, ou vu quelqu’un le faire? Dans ce cas, 
tu auras certainement remarqué que la voix 
devient ensuite plus aiguë. C’est à la fois amu
sant — et intrigant! Voici ce qui explique ce 
phénomène.

Quand tu parles ou que tu chantes, tes cordes 
vocales vibrent, un peu comme le feraient les 
cordes d’un instrument de musique (une gui
tare, par exemple). Leurs vibrations modifient 
la quantité d’air qui circule dans ta gorge et  
la vitesse à laquelle elle passe. Résultat? Tu 
émets des sons de différentes hauteurs, que 
l’on appelle « fréquences ». Une fréquence 

basse donne des sons graves, tandis qu’une 
fréquence haute produit des sons aigus.

Si tu aspires de l’hélium, celuici remplacera 
l’air qui se trouve dans tes voies respiratoi res. 
Comme l’hélium est un gaz plus léger que l’air, 
le son généré par tes cordes vocales voyagera 
plus rapidement. Les fréquences hautes se
ront alors amplifiées. Et qui dit « fréquences 
hautes » dit « voix aiguë »! Intéressant, non?

Pourquoi respirer de l'hél ium  
rend-il la voix aiguë?

ATTENTION!
C’est très drôle de modifier ta voix  

avec de l’hélium, mais tu devrais éviter  
de t’amuser à le faire à répétition.  

Pourquoi? Parce que si tu respires trop 
d’hélium, il va remplacer tout l’oxygène  
dans tes poumons, et tu t’évanouiras!  
Bref, une petite bouffée pour rigoler,  

ça va, mais ne recommence pas  
avec plusieurs ballons!

PAGE 32 / JUIN 2022 / TEXTUEL

Du 13 au 17 février 2023, l’entourage des jeunes sera à 
l’honneur dans le cadre des Journées de la persévérance 
scolaire. Reconnaître son apport primordial dans la  
motivation, la résilience et la confiance en soi de  
chaque jeune, c’est saluer son engagement à faire de la 
persévérance scolaire sa priorité. Quand celle-ci se  
conjugue avec des félicitations, un accompagnement, des 
encouragements, des explications, une écoute et un appui, 
ce sont les jeunes et toute la société québécoise qui en 
sortent grandis. 
 
Source : https://www.journeesperseverancescolaire.com/fr

Bien entourés, 
les jeunes peuvent 
PERSÉVÉRER ! 

Mamu, shaputuepalitau e shutshiteieshkuakut tshikatshishkutamuakanishiminuat tshetshi 
shaputuepalitau e tshishkutamakushitau luash tshishi-tshishkutamuakanitau
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Deux accidents sont surve-
nus le dimanche 5 février sur 
le boulevard Pierre-Ouellet 
alors que la chaussée était 
glissante et peu déneigée. 
Le ministère des Transports 
et de la Mobilité durable sur 
la Côte-Nord affirme avoir 
bien effectué son travail.  

Karianne Nepton-Philippe 

Malgré l’immense quantité 
de neige tombée cet hiver et 
les conditions routières diffi-
ciles, Caroline Rondeau, con-
seillère en communication à 
la direction générale de la 
Côte-Nord du ministère 
dévoile que « le nombre de 
plaintes reçues à cette 
période-ci de l’année n’est pas 
considéré comme excep-
tionnel. Seulement trois 
signalements et deux plain-
tes ont été reçus. » 

Ces signalements concer-
naient la chaussée enneigée, 
un banc de neige en hauteur 
ainsi qu’une opération de 

dégivreur de la Sûreté du 
Québec.  

C’est d’ailleurs le ministère 
qui assure l’entretien et le 
déneigement de la route 
138 sur son territoire et le 
contrat des boulevards 
Laflèche et Pierre-Ouellet est 
donné à l’entreprise Michel 
Miller Inc. 

Mme Rondeau explique que 
« sur les boulevards Laflèche 
et Pierre-Ouellet, le déneige-
ment est toujours réalisé en 
tandem (deux déneigeuses 
à la fois), afin de bien réaliser 
le déneigement des deux 
voies dans la même direc-
tion ». 

En fait, cela permet d’éviter 
une différence de déneige-
ment entre les voies de cir-
culation.  

La journée du 5 février, la 
route était plutôt enneigée, 
mais le ministère a bien 
réglementé le service de 
déneigement grâce à la télé-
métrie véhiculaire. Ce sys-
tème de GPS permet donc 
au ministère « de savoir que 
les opérations de déneige-
ment sont en cours et 
d’intervenir auprès du pres-
tataire de service, le cas 
échéant ». 

En revanche, si un citoyen 
remarque une situation irré-
gulière, il est invité à faire un 
signalement auprès de la 
Sûreté du Québec. « Comme 
pour tous les véhicules, les 
opérateurs de déneigement 
sont tenus de respecter le 
Code de la sécurité routière 
et de stationner dans les 
endroits destinés à cette fin », 
explique Caroline Rondeau. 

Le boulevard Pierre-Ouellet mal déneigé?

Deux accidents sont survenus sur le boulevard Pierre-Ouellet le 5 février en raison des conditions routières. 

« Le nombre de 
plaintes reçues à 
cette période-ci 
de l’année n’est 
pas considéré 
comme excep-
tionnel. 
Seulement trois 
signalements et 
deux plaintes ont 
été reçus. » 

– Caroline Rondeau 

Dès le 20 février, accédez 
à plusieurs services en ligne 
de la Société de l’assurance 
automobile du Québec.

Pour plus de détails :
saaq.gouv.qc.ca/decouvrir-saaqclic

Pour accéder à SAAQclic en toute sécurité, vous devrez d’abord créer votre compte 
 :

1

4

2

3

de votre numéro d’assurance sociale

de votre numéro de carte d’assurance maladie

du numéro de votre avis de cotisation de Revenu Québec

du numéro de référence de votre permis de conduire
OU de celui de votre carte d’assurance maladie

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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Contrairement à ce que Tourisme Côte-
Nord (TCN) avait d’abord annoncé, l’été 
2022 a été plus achalandé de touristes 
que l’été 2021. Même que la Côte-Nord 
arrive en tête du classement des régions 
les plus performantes dans l’Est du 
Québec, excluant Québec. 

Colombe Jourdain 

Effectivement, de nouvelles données pro-
venant du ministère du Tourisme démon-
trent que la Côte-Nord a connu une 
année record l’an dernier. Les unités 
d’hébergement disponibles ont augmen-
té de 2,3 % pour la Manicouagan et de 
8,8 % pour Duplessis.  

Quant au taux d’occupation, il a bondi de 
3 % si l’on compare avec les chiffres de 
2021 et il est encore plus élevé que l’été 
prépandémique de 2019, qui sert de 
référence pour TCN. La directrice géné-
rale de TCN, Joannie Francoeur Côté 
explique cette croissance par la force des 
campagnes marketing et l’efficacité de 
son équipe. 

« Le regroupement des Associations tou-
ristiques régionales de Duplessis et de 
Manicouagan a permis à la nouvelle entité de se doter d’un ADN régio-
nal Côte-Nord beaucoup plus fort et porteur de sens pour la clientèle 
touristique », souligne la nouvelle directrice. 

Même la ministre du Tourisme Caroline Proulx a profité de sa présence 
récente dans la région pour lancer des fleurs à l’organisation. « L’équipe 
de Tourisme Côte-Nord a été d’une originalité sans borne dans ses cam-
pagnes pour faire connaître la Côte-Nord! »

Les touristes plus 
nombreux en 2022 

Joannie Francoeur Côté reconnaît 
l’efficacité de son équipe et les cam-
pagnes marketing qui ont porté fruit. 
Photo courtoisie

(KNP) Le sentier de motoneige TQ3 peut à nouveau accueillir les moto-
neigistes sur le territoire de la communauté innue de Pessamit. « Il y a 
eu un enjeu de déboisement entre autres qui a fait retarder les            
choses », divulgue le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel 
Furlong, faisant référence à la mise en application de l’entente avec 
Pessamit.  

L’entente consiste à permettre aux motoneigistes de circuler sur 
l’ancien tracé du sentier qui passe sur la communauté de Pessamit, 
avant que le nouveau sentier soit prêt l’hiver prochain. « La même 
entente a été appliquée. C’est seulement qu’on a eu une certaine més-
entente dans la compréhension de l’ampleur des travaux de                  
nettoyage », explique-t-il.  

Concrètement, il fallait s’assurer que l’espace soit assez large pour 
accueillir la surfaceuse à neige venant damer le sentier. « L’importance 
du déboisement devait être reclarifiée, comme Pessamit a dû s’en occu-
per plus d’une fois », ajoute M. Furlong.  

Le club Les Bolides de Ragueneau a cumulé les démarches au cours 
des dernières semaines pour que cette entente temporaire soit préci-
sée dans le but de terminer la saison. L’organisation a d’ailleurs partici-
pé aux rencontres avec la MRC de Manicouagan. Deux agents de sur-
veillance seront présents, selon un certain horaire, pour assurer le bon 
comportement des usagers sur le territoire. Rappelons que la limite de 
vitesse dans le secteur est de 50 km/h.

La TQ3 rouverte à Pessamit

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

Pour des pièces  
de QUALITÉ  
et GARANTIES!

Kathy Arseneault 
Directrice des pièces

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!

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! 

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

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

10, avenue Narcisse-Blais 
Baie-Comeau   

418 296-5700

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

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

Vente d’inventaire

50 % 
sur tissus sélectionnés

15 %
 à 30 % 

sur laines sélectionnées

CÔTE-NORD

Pour tout entretien sur votre véhicule,  

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

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



24
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 1

5 
fé

vr
ie

r 
20

23
 | 

Le
 M

an
ic

L’Association pour la protection des 
intérêts des consommateurs (APIC) 
Côte-Nord remet en place un ser-
vice d’aide en impôt cette année, 
mais tout en précisant qu’il s’agit 
d’une alternative de dernier recours 
ponctuelle. 

Charlotte Paquet 

Après s’être retirée du Service d’aide 
en impôt – Programme des bénévo-
les en 2022 en raison des nouvelles 
règles du programme de finance-
ment imposées par le fédéral, l’APIC 
a décidé d’utiliser une aide finan-
cière non récurrente de 4 000 $ 
obtenue de Québec en 2022 pour 
offrir un service d’impôts aux per-
sonnes à très faible revenu. Les pres-
tataires de l’aide sociale sont ciblés, 
tout comme les personnes âgées à 
faibles revenus recevant le Supplément 
de revenu garanti qui n’ont aucun 
autre moyen pour produire leurs 
déclarations de revenus. 

Comme le décrit si bien son coor-
donnateur Frédéric Boudreault, 
l’organisme aurait pu utiliser l’argent 
pour améliorer les conditions de tra-
vail du personnel ou encore acheter 
de l’équipement, mais il a choisi d’en 
faire profiter les gens à très faible 
revenu pour la période des impôts 
en achetant un logiciel d’impôt. 

Maximum de 500 personnes 

Un maximum de 500 personnes 
pourra bénéficier de l’alternative de 
dernier recours, offerte sur rendez-
vous uniquement.  

Les gens concernés doivent télépho-
ner pendant les heures de bureau 
afin de prendre rendez-vous, soit du 
lundi au mercredi de 9 h à midi et de 
13 h à 16 h. Aucun retour d’appel ne 
sera fait à propos des impôts. 

En 2021, en pleine pandémie, la 
nouvelle formule avec rendez-vous 

avait également été mise en place. 
Le nombre de personnes aidées 
avait alors diminué pour atteindre 
480. « On devrait être capable de 
répondre à pas mal toutes les 
demandes cette année », en con-
vient M. Boudreault. 

Ce dernier tient à préciser qu’il n’y a 
aucune garantie que le service 
d’aide en impôt puisse à nouveau 
être offert l’an prochain. « C’est vrai-
ment ponctuel pour cette année », 
insiste-t-il. 

L’APIC a sollicité d’autres organisa-
tions du milieu pour prendre la 
relève dans le domaine des impôts, 
mais a essuyé des refus. 

Rappelons que l’association a tenu à 
bout de bras le Service d’aide en 
impôt – Programme des bénévoles 
pendant plus d’une trentaine 
d’années. 

Impôts : l’APIC aidera les 
gens à très faible revenu

Frédéric Boudreault, coordonnateur à l’APIC 
Côte-Nord, invite les gens à très faible revenu 
de la Manicouagan à prendre rendez-vous pour 
obtenir de l’aide dans la production de leurs 
déclarations de revenus 2022.

Une conférence gratuite sur le 
mode de gestion Lean 

(CP) L’Université du Québec à Rimouski présentera une conférence sur le 
mode de gestion Lean le lundi 20 février à 12 h. Connue sous l’expression 
anglaise Lean Management, c’est une méthode qui vise une gestion effi-
cace, sans gaspillage et axée sur l’amélioration en continu. La conférence 
donnée par le chargé de cours Félix Nunez permettra de se familiariser 
avec ses différentes approches, ses objectifs et ses avantages. L’activité est 
offerte gratuitement à distance dans le cadre de la nouvelle programma-
tion d’activités de perfectionnement du Service de la formation continue 
et hors campus. Inscription : https://maformationcontinue.uqar.ca/ 

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

1150, boul. Laflèche, Baie-Comeau     
418 589-3376 

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 

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

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 

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.

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!

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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DATE LIMITE DE RÉSERVATION

CONTACTEZ-NOUS 

DÈS MAINTENANT

JEUDI 13 AVRIL

Road Trip Côte-Nord :

« ENTRE NATURE ET DÉMESURE »
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Chers partenaires, 
 

Bonne nouvelle, « Road Trip Côte-Nord : Entre Nature et Démesure », 

notre fameux magazine de promotion touristique est de retour 

pour une troisième édition en mai 2023. Grâce à ce véhicule de 

grande qualité conçu par notre équipe de rédacteurs, des milliers 

de Québécois obtiendront des informations de choix 

pour planifier une escapade sur la Côte-Nord.  

Distribuée à 60 000 exemplaires dans des lieux 

publics à fort achalandage à la grandeur du 

Québec, encartée dans le Journal de Montréal 

et le Journal de Québec et disponible à tous les  

endroits stratégiques de notre territoire, l’édition 

Road Trip Côte-Nord printemps-été 2023 est un 

incontournable pour toutes entreprises touristiques. 

Nous vous rappelons que son existence repose en  

partie sur le fidèle soutien de partenaires locaux. Nous 

vous invitons à réserver votre espace publicitaire dès 

maintenant. Ne manquez pas votre chance de faire partie de 

cette promotion régionale exceptionnelle. 

 

Bonne saison touristique! 

 

Martin Thomas, Shirley Kennedy, Karine Therrien 

Éditeur(trices) 
 

Martin Thomas 
mthomas@lemanic.ca 
418 589-2090, poste 2228

Stéphane Hovington 
shovington@lemanic.ca 
418 589-2090, poste 2219
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Non, le phoque n’est pas 
l’ennemi public numéro 1 et 
la relance de sa pêche com-
merciale ne devrait pas être 
envisagée comme une 
panacée, selon l’écologiste 
Jacques Gélineau. 

Émélie Bernier 

Jacques Gélineau a lu avec 
stupéfaction l’article publié 
dans nos pages le 8 février. 
Selon lui, plusieurs des 
déclarations des interve-
nants cités sont déconnec-
tées de la réalité. Il souhaite 
apporter un éclairage diffé-
rent sur le renouveau souhai-
té de cette activité commer-
ciale.  

« C’est une chasse, pas une 
pêche », lance-t-il d’emblée.  
Il insiste sur l’importance de 
distinguer les différentes 
catégories de phoques.  

«Quand on parle de chasse 
au phoque, on parle surtout 
du phoque du Groenland, 
plus facile à chasser et plus 
intéressant pour les parties 
d’animaux. Mais le phoque 
du Groenland n’est pas res-
ponsable de la baisse des 
stocks de poissons dans le 
Golfe! », explique-t-il. Le 
ministère fédéral des Pêches 
et Océans (MPO) confirme 
d’ailleurs cette information.  

« La prédation exercée par le 
phoque du Groenland n’a 
pas été un facteur important 
dans l’absence de rétablisse-
ment de la morue» et « les 
évaluations de la morue en 
2019 nous ont également 
permis de déterminer que 
les phoques du Groenland 
ne sont pas les principaux 
moteurs de l’abondance de 
la morue au large des côtes 
de Terre-Neuve ou du sud 
du Labrador», peut-on lire 
sur le site web du MPO. 

Seule une partie de la popu-
lation de cet animal au menu 
varié entre dans le Golfe au 
printemps pour mettre bas.  

À partir de juillet, les pho-
ques du Groenland quittent 
les lieux.   

« Je fais de l’observation en 
mer, pas juste sur les mam-
mifères marins, mais de tout 
ce que je vois depuis 1997 

dans la région de Sept-Îles, 
Mingan, Port-Cartier. Et ce 
qu’on observe, c’est que le 
phoque du Groenland a de 
plus en plus de difficulté à 
entrer dans le golfe pour 
mettre bas au printemps 
parce que le couvert de 
glace n’est pas là », résume-t-
il. 

Une espèce à surveiller 

Le MPO considère pour l’ins-
tant que le phoque du 
Groenland n’est pas mena-
cé, avec une population  
de 7,1 millions individus 
dans l’Atlantique nord-ouest. 
« Mais on assiste a de plus en 
plus de mortalité des jeunes 
parce que le couvert de 
glace n’est pas suffisant », 
nuance toutefois M. Gélineau. 

Celui-ci se réduit comme 
peau de chagrin, insiste-t-il. 
« D’habitude, on parle d’un 
couvert de glace d’à peu 
près 60%. L’année passée, 
c’était 10 % et cette année, 
j’ai l’impression que ça va 
être 0% ! Et cette situation-là 
va durer.» 

Le territoire qu’il arpente est 
surtout un habitat pour les 
phoques gris et communs.  

Ce dernier est particulièrement 
fragile, selon l’écologiste.  

«Le phoque commun ne 
s’est jamais reconstitué de la 
grande période de chasse 
des années 1920-30-40 
quand on massacrait des 
animaux à tout va. Il y en a à 
peu près 25 000 dans l’est 
Atlantique.  À toute fin prati-
que, on peut penser qu’il y 
en a beaucoup parce qu’on 
les voit tous ensemble, mais 
ils sont concentrés au Bic, 
dans la baie de Gaspé et il y 
a un cheptel d’une vingtaine 

d’individus à  Sept-Îles. C’est 
le phoque le plus séden-
taire, celui qu’on voit l’hiver. » 

Seul le phoque gris a un lien 
direct avec la morue, selon 
M. Gélineau et il n’y en aurait 

que plus ou moins 45 000 
phoques gris dans le Golfe. 
« Ce n’est pas le boom 
démographique que cer-
tains se plaisent à évoquer! »  

Et les phoques ont des pré-
dateurs, dont le requin 
blanc, de plus en plus pré-
sent dans les eaux du nord-
est atlantique, notamment 
dans le secteur de l’Ile Brion.  

« Beaucoup de phoques 
avec des blessures, des mor-
sures ont été vus. Il y a de 
plus en plus de requins 
blancs qui occupent l’espace 
et profitent du boom démo-
graphique sur le plateau 

madelinien. Certains biolo-
gistes du MPO, pas tous, 
disent que les phoques sur 
le plateau madelinien mena-
cent la reprise de la morue.  
En partie c’est vrai, mais ce 
qu’ils ne disent pas, c’est que 

les gens aussi pêchent la 
morue. » 

Le véritable ennemi de la 
morue est l’homme, affirme 
l’écologiste.  

«Il n’y a aucun contrôle, ce 
prélèvement est à mon avis 
plus important que celui des 
phoques. Ça pêche partout! 
Même si les stocks de pois-
sons de fond baissent, le 
MPO n’a jamais interdit la 
pêche personnelle. Et c’est 
ce qu’on déplore!  Ça aurait 
dû être fait. Avant d’accuser 
les phoques de tous les 
maux, on devrait commen-
cer par contrôler le prélève-

ment humain! » 

Selon Jacques Gélineau, les 
phoques pourraient à leur 
tour devenir une espèce fragile.  

«Prenons l’exemple de la 
tourte! On l’a fait littérale-
ment disparaître. C’est une 
espèce dont il faut plusieurs 
millions pour assurer la 
pérennité, comme les pho-
ques qui sont fragiles aux 
changements climatiques.»  

«L’avenir du phoque à 
moyen et long termes n’est 
pas garanti et dans ce con-
texte, relancer une pêche 
qui date du 18e siècle, ce 
n’est pas une bonne idée. » 

Et si c’était le contraire? 

Et si les phoques favorisaient 
plutôt le retour de la morue? 

En changeant leur régime 
alimentaire dû à la raréfac-
tion des poissons de fond, 
les phoques gris pourraient 
aider au retour de la morue 
puisqu’ils prélèvent des 
poissons-fourrage qui con-
somment des larves de 
morues dans le plancton, 
estime Jacques Gélineau, 
renversant un mythe tenace.  

«Il est important de préser-
ver les grands prédateurs de 
la pyramide d’énergie et les 
phoques gris en font partie », 
conclut-il.  

Chasse au phoque : pensons-y à deux fois
Gros plan sur un blanchon du Groenland. 
Photo Jacques Gélineau

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

«L’avenir du phoque à moyen et long termes n’est pas 
garanti et dans ce contexte, relancer une pêche qui date  
du 18e siècle, ce n’est pas une bonne idée.» 

-Jacques Gélineau
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L’agrandissement du parc 
marin du Saguenay – Saint-
Laurent est une des actions 
prioritaires identifiées par la 
SNAP.    

« Après le rendez-vous raté 
de la COP15 en décembre 
dernier, nous demandons 
aux deux gouvernements de 
s’activer en matière de con-
servation marine, notam-
ment en rendant publique 
l’étude de faisabilité du pro-
jet d’agrandissement du 
parc marin du Saguenay – 
Saint-Laurent et en complé-
tant les démarches nécessai-
res à la mise en place de 
l’aire protégée du Réseau du 
nord du golfe autour 
d’Anticosti »,  demande Alain 
Branchaud, directeur géné-
ral de la SNAP Québec.   

Selon la SNAP, le modèle a  
« fait ses preuves » et l’agran-
dissement, qui pourrait plus 
que doubler la superficie 
actuelle, serait garant d’une 

protection efficace des bélu-
gas notamment.  

« Cet agrandissement vien-
drait également mettre à 
profit un modèle de gouver-
nance collaboratif bien éta-
bli, efficace et qui génère 
des résultats concrets pour 
la protection et la conserva-
tion du béluga », souligne Marie 
Cadieux, coordonnatrice en 
conservation marine à la 
SNAP Québec.  Rappelons 
que le parc marin est le seul 
parc opéré en cogestion par 
la SÉPAQ et Parcs Canada.  

Anticosti aussi 

La création de « véritables 
aires marines protégées 
autour d’Anticosti » est une 
autre demande de la SNAP. 
Les sites visés sont reconnus 
pour leur haute valeur écolo-
gique et leur fragilité et  
son notamment fréquentés 
par  la baleine noire de 
l’Atlantique Nord, une espèce 

en voie de disparition.  

« Le Réseau du nord du golfe 
représente 5,3% de la super-
ficie du territoire marin du 
Québec et sa valeur écologi-
que justifie pleinement  
la protection renforcée que 
lui offrirait la mise en  
place d’une aire protégée. 

Québec et Ottawa ont déjà 
mis en place des mesures 
interdisant certaines activités 
nuisibles, et il ne reste qu’un 
pas à franchir pour concréti-
ser le statut d’aire protégée » 
ajoute Véronique Bussières, 
directrice de la conservation 
bioculturelle à la SNAP 
Québec.   

« Alors que s’amorce la 
course vers la protection de 
30% du territoire marin d’ici 
2030, il est urgent de  
finaliser la protection légale  
des deux secteurs déjà 
comptabilisés dans l’atteinte 
de l’objectif de 10% de  
2020 », considère-t-on à la 
SNAP.  

Protection du Saint-Laurent : il faut en faire plus!
En mage du  congrès international sur les aires marines pro-
tégées (IMPAC5) qui s’est terminé le 9  février à Vancouver, 
la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec) a invi-
té les gouvernements du Québec et du Canada à remettre 
la protection du Saint-Laurent en haut de la liste des priori-
tés. 

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
Émélie Bernier

L’embouchure du Saguenay. Photo Mathieu 
Dupuis-Parcs Canada

ENGAGÉE 

DANS DES PROJETS D’ICI

La Fabrique St-Jean-Eudes de Ragueneau tient à souligner  
la généreuse contribution de 30 000 $  

du Fonds d’aide au développement du milieu  
que la Caisse Desjardins de Manic-Outardes lui a octroyée.  

 
Grâce à ce don, elle a pu rafraîchir l’intérieur de son église :  

peinture plus chaleureuse et apaisante.  
Merci à la Caisse Desjardins de Manic-Outardes  

pour son implication dans ce projet.

Julien Sirois, v-p; Conrad Ouellet, p. du conseil de fabrique; Joanie Bergeron-Poudrier,  
directrice générale et Jean-Denis St Gelais, membre du conseil d’administration de la Caisse 
Desjardins de Manic-Outardes.
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Maxime Jolivel est arrivé au 
Québec en 2007 pour pour-
suivre ses études de docto-
rat au Centre d’études nordi-
ques de l’Université Laval. Il 
a découvert la Côte-Nord 
grâce à une amie et depuis, 
il y revient plusieurs fois par 
année. Ses aventures nord-
côtières lui ont soufflé le 
livre Inspiration sauvage 
Côte-Nord. 

Colombe Jourdain 

« D’abord, la Côte-Nord, ça 
fait une quinzaine d’années 
que je m’y rends régulièrement. 
L’écriture, ça s’est fait petit à 
petit. J’avais une amie qui 
travaillait aux Bergeronnes, à 
l’École de la mer, qui m’a un 
peu tiré la main pour aller 
jusque là-bas. Je trouvais ça 
loin et très aventureux », 
avoue-t-il. 

Pour le scientifique, « ç’a été 
comme une révélation ». Et 
c’est sa passion pour la 
pêche à la truite de mer qui 
le fait revenir dans la région 
chaque année. 

« Même si finalement on sait 
qu’on a peu de chances 

d’attraper un poisson, pour-
tant on passe nos journées 
sur la quête de ce lingot 
d’argent. On passe quatre 
jours là-bas, on repart avec 
rien dans la besace, mais on 
est toujours contents et on 
revient régulièrement. » 

Pour le nouvel écrivain, il y a 
quelque chose de rassurant et 
d’apaisant à se retrouver dans 
les paysages nord-côtiers. 

« Dans mon travail, je 
regarde des photos aérien-
nes. Les paysages n’ont pas 
changé depuis 10 000 ans, 
depuis la dernière glaciation 
et c’est rassurant, dans le 
monde dans lequel on vit 
aujourd’hui où l’homme 
laisse son empreinte partout. 
La nature est capable de 
reprendre le dessus du jour 
au lendemain.» 

Cheminement d’écriture 

Alors comment un scientifi-
que comme lui est passé de 
l’écriture de textes de vulga-
risation à une écriture poéti-
que imagée du décor boréal? 

« C’est un cheminement. J’ai 

gribouillé sur des carnets 
pendant des années. C’est 
un aboutissement. Au début, 
je l’ai fait lire à des amis, mais 
mon écriture était trop uni-
versitaire. Il fallait que je me 
laisse aller dans ma prose 
poétique », admet-il.  

L’auteur a réussi son pari 
puisque ses mots compli-

mentent à souhait la nature 
sauvage de la Côte-Nord. 

« Je voulais passer un mes-
sage d’espoir et de beauté. 
Donner aux gens le goût de 
voyager et d’aller visiter la 
Côte-Nord. Cette inspiration 
par rapport à la Côte-Nord 
vient du fait que j’habite en 
ville et que je me sens étouf-

fé. Sur la Côte-Nord, notre 
regard va aussi loin que la 
rive-sud et à perte de vue 
même. » 

Le livre de Maxime Jolivel, 
publié à la maison d’édition 
Robert Laffont, sera sur les 
tablettes des librairies le 17 
février.

Maxime Jolivel, un scientifique expert des paysages de la période glaciaire, devenu écrivain vantant les grands 
espaces de la Côte-Nord. Photo courtoisie

Un scientifique français 
inspiré par la Côte-Nord

(JG) La Société de développement de Pointe-aux-Outardes 
lance aujourd’hui la vidéo « EAU » RHYTME DE LA NATURE 
afin de promouvoir l’immensité et la beauté de son terri-
toire. 

Produite par le réputé Sébastien St-Jean, le document 
audiovisuel a nécessité quelques centaines d’heures de 
photos et vidéos sur quatre saisons en 2021 et 2022. Il a été 
réalisé sous la coordination de Joëlle Bernier. 

« Cette vidéo d’une qualité exceptionnelle est une fierté 
pour notre municipalité », déclare Julien Normand, prési-
dent de la Société de développement de Pointe-aux-
Outardes, par voie de communiqué. 

Grâce au travail professionnel des deux personnes impli-
quées, tous les aspects récréotouristiques de la localité 
sont présentés ainsi que les attraits qui la démarquent. 

« Nous invitons grandement toute la population à partager 
la vidéo sur les différents médias afin de démontrer à tou-
tes et tous l’immensité de notre territoire et la diversité des 
activités qui en fait un lieu unique où l’on respire la joie de 
vivre », soutient M. Normand. 

Le maire de Pointe-aux-Outardes, 
Julien Normand, est fier de la vidéo 
promotionnelle mettant en vedette 
sa localité. Photo archives

« Je voulais passer un message 
d’espoir et de beauté. Donner aux 
gens le goût de voyager et d’aller visi-
ter la Côte-Nord. Cette inspiration par 
rapport à la Côte-Nord vient du fait 
que j’habite en ville et que je me sens 
étouffé. » 

– Maxime Jolivel

Pointe-aux-Outardes se promeut

Groupe Haïku de 
Baie-Comeau

chercher mes lunettes 
les retrouver dans la couette 

après l’amour 
 

Géralda Lafrance 
Le groupe Haïku de Baie-Comeau
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Mara Tremblay s’est asso-
ciée à sa grande amie 
Catherine Durand afin de 
former le groupe du nom de 
la ville où elle est née : 
Hauterive. Un projet issu de 
leur amitié et de leur com-
plicité de longue date.  

Colombe Jourdain 

C’est même Catherine 
Durand qui a suggéré le 
nom pour leur duo.                    
« Hauterive, c’est un mot 
extrêmement poétique. On 
voit l’horizon, on voit loin. Le 
nom de la ville m’interpelle 
beaucoup parce que je viens 
de là et que je la garde dans 
mon cœur même si ç’a chan-
gé de nom », raconte Mara 
Tremblay. 

« Dans ma carrière au départ, 

j’ai été une musicienne 
accompagnatrice avec, entre 
autres, les Colocs, les Frères 
à ch’val. Le poids d’être une 
artiste solo est quand même 
présent. J’avais envie de par-
tager ça et ça fait 25 ans que 
Catherine et moi on est 
amies », relate la chanteuse. 

Les deux artistes avaient 
déjà l’habitude de travailler 
ensemble sur certaines piè-
ces, de s’accompagner l’une 
et l’autre. Depuis des 
années, Mara taraudait 
Catherine pour former un 
duo et composer ensemble.  

« On voulait juste vivre cette 
amitié-là en musique. On n’a 
pas d’autres ambitions 
qu’être heureuses et être 
bien », avoue Mara Tremblay. 

Allier leur style 

Catherine Durand est plutôt 
reconnue pour son style 
musical pop tandis que Mara 
Tremblay se définit plus rock. 
À deux, elles font du folk 
country. 

« On écoute énormément de 
folk, c’est la musique qu’on 
écoute le plus. On s’est 
mises dans cette direction-là 
parce que ça nous tentait 
vraiment de plonger à fond 
dans ce style-là », indique-t-
elle. 

Leur processus de création à 
deux s’est établi tout naturel-
lement. « C’est intéressant 
comment ça s’est passé. Au 
début, je faisais des accords, 
des mélodies et je lui 
envoyais ça sur son télé-
phone. Elle me renvoyait ça 
et elle avait fait quelques 
changements. Elle m’envoyait 
parfois des paroles ou le 
contraire, c’est elle qui 
m’envoyait une ébauche de 
toune. Et, parfois, on a tout 
fait ensemble », explique 
l’artiste. 

Leur album sera lancé le 12 
mai et inclura une reprise de 
Tom Waits en français, 
approuvé par l’artiste origi-
nal. Le duo reprendra aussi 

une autre chanson à sa 
sauce, mais cette fois Mara 
Tremblay préfère garder la 
surprise pour la sortie du dis-
que. 

Aller-retour 

La première chanson du 
duo, Aller-retour, se penche 
sur la vie de tournée. « Cette 
vie est enivrante, c’est 
comme une drogue. Une fois 
qu’on a les deux pieds sur la 

scène, il y a une espèce de 
magie. Le contact avec les 
gens et il n’y a rien qui 
accote ça. Et, ensuite, tu te 
retrouves seule dans ta 
chambre d’hôtel après avoir 
vécu ce moment efferves-
cent. Le contraste est 
immense. » 

Pour Mara Tremblay qui fait 
de la scène depuis 45 ans, ce 
mode de vie n’est pas tou-
jours facile, même si les gens 
ont l’impression que c’est un 
rêve.  

« Les gens idéalisent les artis-
tes comme des êtres chan-
ceux et c’est beau la vie de 
vedette, mais il y a beaucoup 
de don de soi », divulgue-t-
elle. 

Une tournée acoustique est 
prévue au printemps dans 
des salles intimes et Mara 
Tremblay aimerait bien pou-
voir jouer dans son patelin  
avec son duo Hauterive.  

« On espère fortement faire 
une tournée sur la Côte-
Nord, dont à Hauterive, c’est 
clair », lance la chanteuse. 

Avec sa famille toujours dans 
la région, Mara Tremblay 
essaie de revenir régulière-
ment. « Idéalement, je 
reviens chaque année et on 
va au camping à Pointe-aux-
Outardes. C’est tellement les 
plus belles plages du monde », 
évoque-t-elle au sujet de sa 
région chérie.

Hauterive, le nouveau duo de Mara Tremblay

Mara Tremblay forme avec Catherine Durand le duo Hauterive. Photo Camille Gladu-Drouin

« Hauterive, c’est un mot extrêmement 
poétique. Le nom de la ville m’inter-
pelle beaucoup parce que je viens de 
là et que je la garde dans mon cœur. »  

– Mara Tremblay

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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Pour souligner les 35 ans 
d’existence de son entre-
prise LettraGraf, Michel 
LeFrançois s’offre tout un 
vent de changement. Il se 
tourne vers une nouvelle 
identité visuelle et un nou-
veau nom commercial : Mire 
Graphik.  

Johannie Gaudreault 

Après l’acquisition de Voltige 
Communication en juin 
2022, l’homme d’affaires 
baie-comois s’est doté d’une 
période de transition pour 
mettre en place les condi-
tions de succès afin d’arrimer 
les deux équipes. Il a égale-
ment entrepris une planifica-
tion stratégique, qui lui a 
permis d’identifier des ambi-
tions, dont celle de renouve-
ler l’image de marque de sa 
compagnie.  

« Cette consultation auprès 
de l’équipe a permis d’impli-
quer les employés dans la 
démarche d’évolution de 

notre entreprise et, lors des 
différents ateliers de discus-
sion pour parler de notre 
avenir, toute l’équipe était 
d’accord qu’une nouvelle 
image de marque était  
de mise considérant que 
nous étions dans un moment 
stratégique de l’entreprise », 
fait savoir Michel LeFrançois.  

Selon le propriétaire, le nou-
veau nom Mire Graphik 
reflète bien la nouvelle éner-
gie qui s’est installée au sein 
de cette alliance stratégique 
et le désir grandissant de 
demeurer une entreprise 
engagée, dynamique et pré-
sente dans son milieu. 

La mire, qui sert à viser droit 
au but, retrouve son écho 
dans le domaine de l’impres-
sion en tant que mire d’éta-
lonnage pour la calibration 
des couleurs et de repères 
d’ajustement pour l’impres-
sion qui se présentent sous 
forme de mires. 

« On prête aussi un 
deuxième sens à Mire : se 
mirer dans un miroir. 
Œuvrant dans le domaine de 
l’image de marque et des 
communications visuelles, 
l’entreprise se fait un point 
d’honneur de refléter 
l’image de son client et de le 
faire rayonner. Les projets 
réalisés sont consciencieuse-
ment développés afin de 
révéler le message exact que 
le client souhaite véhiculer », 
ajoute Véronique Gaudet, 
directrice artistique et desi-
gner graphique.  

Un peu d’histoire 

LettraGraf a vu le jour le 15 
février 1988. Au début, 
l’entreprise opérait sous le 
nom de ML Sérigraphie enr.  
Par la suite, elle a intégré 
LettraGraf dans le but de 
donner un nouveau sens à 
son identité. Un changement 
qui a été très bénéfique pen-
dant plus de 20 ans, selon 
son fondateur. 

LettraGraf s’offre un vent de 
changement pour ses 35 ans

(CP) La première édition du Grand Bal de la Fondation a 
connu un beau succès avec une récolte de 42 355 $, le 11 
février, à l’hôtel Le Manoir. La présidente d’honneur du 
nouvel événement-bénéfice de la Fondation de la santé et 
des services sociaux de Manicouagan, Christine Turcotte, 
s’est dite très satisfaite du résultat considérant le court délai 
de préparation. Près de 140 personnes ont assisté au ren-
dez-vous, dont le député de la circonscription de René-
Lévesque, Yves Montigny. Le repas cinq services a été 
ponctué notamment d’un encan et d’un témoignage livré 
par Marie-Josée Arsenault sur ses nombreuses expérien-
ces avec les services de santé à l’Hôpital Le Royer. Le Grand 
Bal de la Fondation devrait être de retour en 2024. En août, 
la 19e édition de la Randonnée Vélo-Santé Alcoa viendra 
également garnir les coffres de l’organisation. En 2022, 
près de 106 000 $ avaient été amassés. La Fondation de la 
santé et des services sociaux de Manicouagan permet 
d’acquérir des équipements spécialisés afin d’améliorer les 
services de santé des résidents du territoire couvert par 
l’Hôpital Le Royer, soit les MRC de Manicouagan et de la 
Haute-Côte-Nord.

Une belle récolte pour le 
Grand Bal de la Fondation

PORT-CARTIER 
23 FÉVRIER 2023
CAFÉ-THÉÂTRE GRAFITTI 

  BAIE-COMEAU 
24 FÉVRIER 2023
L’OUVRE-BOÎTE CULTUREL

ACHETEZ VOS BILLETS AU WWW.SAUMONQUEBEC.COM/EVENEMENTS/FESTIVAL-PALM

FABIEN CLOUTIER

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

HUMOUR

jeu. 23 février à 20 h

MUS IQUE

lun. 20 février à 20 h

SIMON LEOZA

SOIRÉE |

SOIRÉE |
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Une « incohérence »        
pour Boisaco  

(EB) Chez Boisaco, à Sacré-Cœur,  on ne comprend 
pas pourquoi le ministère fédéral de l’Environnement 
et des Changements climatiques veut intervenir 
par décret en faveur de la protection de la « 
quasi-totalité » de l’habitat essentiel du caribou 
au Québec, soit 35 000 kilomètres carrés. « On 
trouve ça déplorable de la part de M. Guilbeault. 
Dans son esprit d’empressement, il veut occulter 
les impacts pour les citoyens, les communautés. 
Pour nous, c’est inacceptable », fulmine Steeve St-

Gelais, président. Ce dernier rappelle qu’une 
entente lie déjà les deux paliers de gouvernement.  

« Tout l’enjeu caribou, c’est un dossier qui che-
mine depuis plusieurs années. En 2022, une 
entente a été convenue entre le gouvernement 
provincial et le gouvernement fédéral. Il y a un 
plan de protection du caribou qui est applicable 
depuis une quinzaine d’années et le Québec tra-
vaille sur sa nouvelle stratégie qui sera dévoilée 
en juin », ajoute M. St-Gelais.  

On ignore pour l’instant les contours des 35 000 
km carrés qui seraient soustraits à l’exploitation 

forestière, mais le président de Boisaco est d’avis 
que la compagnie en subirait les impacts directs.  

M. St-Gelais ne nie pas que le caribou ait besoin 
de protection. « On veut protéger le caribou, on 
s’entend tous là-dessus,  mais la manière doit se 
faire en conformité avec le développement dura-
ble et il faut que les humains soient pris en comp-
te. La sortie de M. Guilbeaut est incohérente avec 
l’entente convenue et ressemble davantage à du  
militantisme qu’à une volonté de faire les choses 
de façon logique et éclairée », argue-t-il. 

Une quinzaine de jeunes de 
l’école secondaire Serge-
Bouchard (ESSB) ont partici-
pé, le 10 février, à un pre-
mier atelier zéro déchet 
offert par le groupe Transition 
Manicouagan, qui espère que 
la formule fera des petits. 

Charlotte Paquet 

Pendant une trentaine de 
minutes, Émilie Schwartz, 
Mélanie Gaudreault et 
Lysandre St-Pierre ont sensi-
bilisé les étudiantes  – eh oui, 
c’était toutes des filles – aux 
options possibles pour viser 
zéro déchet dans leur quoti-
dien. 

Mélanie Gaudreault, Lysandre 
St-Pierre et Émilie Schwartz 
ont animé le premier atelier 
zéro déchet de l’histoire de 
Transition Manicouagan. 

Invitées par le comité envi-
ronnemental de l’ESSB, les 
trois représentantes ont pré-
senté un atelier on ne peut 

plus interactif et destiné à 
reproduire une journée typi-
que zéro déchet dans la vie 
d’un adolescent. 

Debout autour d’une longue 
table sur laquelle étaient 
déposés maints objets, les 
jeunes ont été invités à iden-
tifier les éléments d’utilité  

courante avec une compo-
sante jetable, comme le fla-
con de déodorant, le tube 
de dentifrice ou le pot de 
beurre d’arachide, et leurs  

pendants zéro déchet. 

Les animatrices se sont éga-
lement attardées sur la 
gamme de produits d’hygiène 

personnelle et de contenants 
pour les lunchs bons pour 
l’environnement. 

Comme l’a expliqué Mme St-
Pierre, l’objectif de l’atelier 
était de montrer aux jeunes 
qu’il existe une panoplie de 
produits zéro déchet pour 
vivre leur journée et leur 
faire réaliser que les petits 
gestes posés au quotidien 
peuvent faire une différence. 

Les produits zéro déchet ont 
été déposés dans un sac et 
ceux générant des déchets 
dans un autre sac. 

Elle en a d’ailleurs surpris 
plusieurs en révélant que la 
pelure d’une banane ne sert pas 
qu’à faire du compost, mais 
que sa partie intérieure fait éga-
lement des miracles pour cirer 
et faire briller des chaussures.   

Les 5 R 

Au début de l’atelier, l’his-
toire de la création de 
Transition Manicouagan par 
des citoyens il y a deux ans a 
été abordée et les jeunes ont 
été invités à joindre le groupe. 

Puis, la règle des 5 R a été 
expliquée, soit refuser, 
réduire, réutiliser-réparer, 
recycler et rendre à la terre. 
C’est dans cette partie de 
l’atelier que les adolescentes 
ont été sensibilisées à la dif-
férence entre un besoin et 
une envie quand vient le 
temps d’acheter un vête-
ment ou autres et à l’impor-
tance de se tourner vers les 
achats d’occasion quand 
c’est possible. 

Transition Manicouagan espère 
que d’autres écoles saisiront la 
balle au bond en lui permettant 
d’échanger avec leurs élèves. 
Un atelier ouvert au grand public 
est également prévu en avril.

Des jeunes du secondaire sensibilisés au zéro déchet 

Mélanie Gaudreault, Lysandre St-Pierre et Émilie Schwartz ont animé le premier atelier zéro déchet de l’histoire de 
Transition Manicouagan.

Le premier atelier zéro déchet à être offert par Transition Manicouagan a permis à une quinzaine d’étudiantes de l’école secondaire Serge-Bouchard de 
se familiariser avec le pendant zéro déchet de produits qui font partie de leur quotidien.
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La filiale 003 de Baie-Comeau de la Légion royale 
canadienne vient de remettre des certificats 
d’appréciation à trois jeunes de l’école secondaire 
Serge-Bouchard, inscrits au programme d’édu-
cation intermédiaire, pour leur dévouement lors 
de la dernière campagne annuelle du coquelicot. 
On reconnaît Annie Beaulieu, directrice adjointe 
de l’école, Philippe Vignola, Thalie Ouellet, Ethan 
Ouellet et Jean St-Laurent, président de la filiale.

Des remerciements 
de la Légion

Grâce au Défi Pierre Lavoie 
Qui a dit que l’hiver était une saison difficile à traverser? Pour ces élèves du Baie-Comeau 
High School, ce n’est vraisemblablement pas le cas, eux qui ont profité récemment du beau 
temps pour s’amuser dans la neige grâce à de l’équipement fourni par le Défi Pierre Lavoie.

Les restaurants McDonald’s donnent 
au suivant! 

Le lundi 6 février, les restaurants McDonald’s de Baie-Comeau et Forestville s’unissaient pour 
remettre une partie de leurs recettes à Centraide Haute Côte-Nord/Manicouagan. Un chèque 
de 2 173,41 $ a été remis à l’organisme. Sur la photo, on aperçoit Jean-François Gauthier et 
Olivier Donais, coprésidents de la campagne de financement de Centraide, Jacques Bérubé, 
propriétaire des restaurants, Simon Bérubé, directeur général ainsi que Kim Lavoie, directrice 
générale de Centraide. Bravo également aux employés des restaurants. 
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Personne en deuil 
L’Arc-en-ciel invite toute personne vivant un deuil difficile,  
récent ou non, ayant déjà participé ou non à ses activités, à 
son café rencontre le lundi 20 février à 19 h, au 835, boul. 
Jolliet, salle 5. Vous devez vous inscrire pour y participer 
auprès de Yolande au 418 589-8055 
 
Les vendredis à Sylvie 
Le comité des résidents du Château Baie-Comeau vous invite 
le vendredi 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!  

Les Chevaliers de Colomb conseil 3094 
Vous aimez jouer aux cartes et vous savez jouer au 9 (cœur 
atout)? Les Chevaliers de Colomb conseil 3094 (secteur 
Marquette) vous invitent à un Whist militaire le dimanche  
26 février à 13 h au 10, av. Roméo-Vézina. Le coût est de 6 $ 
par personne. Les profits seront versés aux œuvres des 
Chevaliers de Colomb. Communiquez avec Christiane 
Laberge. 418 296-5771 
 
L’association des personnes avec difficultés visuelles  
de Manicouagan 
Nous offrons aux personnes vivant avec des difficultés visuelles 
ainsi qu’à leurs proches, aide, soutien et encouragement. Nous 
leur offrons également la possibilité de sortir de l’isolement 
en participant à des activités. Nous faisons également de la 
défense de droits. Pour information : 418 589-8888 ou au 
apdvm@globetrotter.net  

Service Famille-Soutien, c’est quoi? 
Le Service Famille-Soutien est actuellement à la recherche de 
familles ou personnes désirant partager leur expérience et 
soutenir des familles d’enfants de 0-5 ans dans l’éducation 
des enfants. 

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 commu-
niquant avec Thérèse au 581 643-6400. Bienvenue à tous. 
 
Les puces de Saint Étienne 
Vous êtes tous invités au sous-sol de l’église de Franquelin 
pour vous procurer des articles divers à des prix très avan-
tageux. Nos heures d’ouverture sont les mardis et les jeudis 
de 13 h à 15 h. Merci de soutenir notre église dans ses 
besoins financiers. 

Raymond Boulianne, 15 février 
Émilie Harrisson, 15 février 
Claude Ramsay, 15 février 
Pierre Olivier Moreau, 16 février 
Claire Du Sablon, 16 février 
Richard Perreault, 16 février 
Éric Belles-Iles, 16 février 

Louise-Maryse Gagné, 17 février 
Marlène Roberge, 17 février 
Martin Lévesque, 17 février 
Sylvain Bélanger, 18 février 
Carol Bougault, 19 février 
Sylvain Landry, 19 février 
Danielle Hardy, 19 février 

André Pelletier, 20 février 
Daniel Chartier, 20 février 
Stéphane Fréchette, 20 février 
Maude Roussel, 20 février 
Hélène Bérubé, 21 février 
Yves Loubert, 21 février 
Aline Gauthier, 21 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 : DENISE MÉTHOT

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

RECYCLEZ votre journal  
pour un avenir plus vert!

René Bouchard, président : 418 589-8906

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

Club FADOQ  
de Chute-aux-Outardes

Pour plus de détails, vérifier sur notre page Facebook.

Veuillez noter que pour participer aux activités, la carte Fadoq est obligatoire. Notre 
bureau est toujours ouvert tous les mercredis de 13 h à 16 h au pavillon Mance 
pour tous ceux et celles qui désirent renouveler la carte de membre ou pour  
devenir membre du club. Toutes nos activités se déroulent au pavillon Mance. 
Surveillez la danse orientale qui débutera le mercredi 22 février. 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. Possibililté d'avoir des cours  

d'anglais, des cours d'initiation à la guitare et de chant.

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! 
 

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 
418 296-9663

• TOILETTAGE  
• GARDERIE 

Alimentation 
spécialisée 

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

Sylvie Dion, Dominique Paquet,  
Benoit Paradis et Alexandre Côté

pharmaciens  
propriétaires

15, av. Roméo-Vézina, Baie-Comeau 
418 296-4741

1401, boul. Jolliet, Baie-Comeau 

418 589-2225 
chateaubaiecomeau.ca

Service à domicile

Centre de jour  
vers l’âge senior

ANIMATION, RÉPIT, ENTRAIDE, EXCERCICES

Tél. : 418 589-7423 
cdjverslagesenior.com

CÔTE-NORD

Pneus et mécanique générale  
pour tous! 

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

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

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

RBQ : 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

Mercredi des Cendres – 22 février 2023                                     « Laissez-vous réconcilier avec Dieu »

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, 18 février 2023    
16 h :      A la Ste-Vierge          Rita Tremblay 
 
Dimanche, 19 février 2023 - Messe ordinaire 
10 h 30 : Bérangère, Simone, Lionel Normand                            
                Murielle et Ghislain Lévesque 
                Roméo Côté et Yolande Jean                                        
                Yvanhoé Côté  
 
Lundi, 20 février 2023 - Messe ordinaire 
16 h :    Marie-Anne Dumas    Alphonse et Laurette Beaulieu 
 
Mercredi,  22 février 2023 – Mercredi des Cendres 
19 h  :   Louise Pelletier Castonguay (ANN 1)   Ses enfants 

              
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

Le Mercredi des Cendres marque le début du Carême. En ouvrant le 
Carême par un jour de jeûne et de prière, nous voulons marquer notre 
désir de conversion et la nécessité de demander pardon pour nos fautes. 

Cet appel à revenir vers le Seigneur qui s’échelonne sur 40 jours 
traverse toute la prédication du Christ et c’est le fil rouge du Chrétien. 
C’est l’appel Paul aux Corinthiens : « Laissez-vous réconcilier avec 
Dieu » 

Le temps du Carême est un temps de recentrement sur notre vie 
baptismale, vie de conversion et d’accueil du Seigneur, vie d’efforts pour 
mener le combat spirituel.  

HORAIRE DU MERCREDI, 22 FÉVRIER 2023 
15 h :        Adoration du Saint-Sacrement 
18 h 30 :  Chapelet médité 
19 h :        Messe du Mercredi des Cendres

40 
Jours

LA LIBRAIRIE DE LA CATHÉDRALE 
Heures d’ouverture 

Samedi : 16 h |  Dimanche : 10 h 30 
Ou sur rendez-vous 418 293-7956 

La librairie offrira 
des nouveautés 
pour le Carême

« Laissez-vous réconcilier avec Dieu » 

Le secrétariat de la cathédrale vous 
informe que les reçus d’impôt 2022 
sont prêts, il est possible de venir 
les récupérer au secrétariat du lundi 
au jeudi de 11 h à 16 h. 
  
Pour les personnes ayant donné 
leur adresse courriel, leurs reçus 
leur ont été envoyés le 1 février 
dernier.    
 
Les reçus d’impôt restants seront 
postés le 28 février 2023. 

MESSAGE IMPORTANT 
CONCERNANT LES 
REÇUS D’IMPÔT 2022
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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’extérieur. Non-fumeur, internet et 
câble. Cuisinette, laveuse/sécheuse. 
Salle de bain privée. Tél. 418 293-
3825 ou 418 233-2445 

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

GRAND 4 ½, 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 

HÔTEL MOTEL RESTAURANT BAR 
DÉPANNEUR. 17 chambres, situé 
près de Tadoussac. Chiffre d’affaires 
de 2 268 000 $. Clément Olivier, 
courtier immobilier. Tél. 418 651-3134 

ZONES d'entreposage de 20 pi2 à 
200 pi2, chauffées et sécuritaires 
(protégées par caméra et système 
d'alarme) pour vous permettre de 
disposer vos effets personnels. Au-
cunes matières dangereuses ne sont 
acceptées. Tél. 418 297-9130 ou 418 
445-1258 

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

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

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

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

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

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 

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

ANA Médium, spécialiste des ques-
tions amoureuses depuis 25 ans. Le 
secret des rencontres positives, la 
méthode pour récupérer son ex et 
des centaines de couples sauvés 
durablement, réponses précises et 
datées. Tél. 450 309-0125 

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

CONTACTS directs et rencontres 
sur le service #1 au Québec! Conver-
sations, rencontres inattendues, des 
aventures inoubliables vous atten-
dent.  Goûtez la différence! Appelez 
le 438 899-7001 pour les écouter, 
leur parler, ou, depuis votre cellu-

laire faites le # (carré) 6920 (des frais 
peuvent s'appliquer). L'aventure est 

au bout de la ligne. www.lesseduc-
trices.ca   

LE CARREFOUR  
DE LA BONNE OCCASION!

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

DÉCORATIONS 50e ANNIVERSAIRE MARIAGE 100 $  

                                                                            418 589-2121 

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 

TROMPETTE ST CLAIR LECON DVD 50 $          418 296-8786 

 99¢
SEULEMENT

LES PUCES 
de BAIE-COMEAU

 ARTICLE  
D’UNE VALEUR 

DE 300 $ ET MOINS

Chambres à louer

Logements à louer

Commerce à vendre

Entrepôt/Zone entreposage

Offres des service

Prière/Remerciements

Divers à vendre

Divers

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

FORD 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 

8001
FORD FOCUS SE 2015 

4 cyl., automatique, 31 524 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

Alcooliques Anonymes

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

AA

 
• Alcool 
• Drogue 
• Médicaments

www.pointderencontre.ca 

418 589-7551

CENTRE DE THÉRAPIE POUR HOMME

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

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

Pour vous accompagner lors d’un décès 
 

Pour un soutien au deuil

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

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

cfhcn.ca

Les services  
professionnels  
ont été confiés à :

Rita Ouellet 
1934-2023 

À La Vallée des Roseaux, le 7 février 2023, à l’âge de 88 ans, est décédée madame 
Rita Ouellet, fille de feu madame Alice Tremblay et de feu monsieur Adélard Ouellet 
épouse de monsieur Jean-Marie Desgagnés. Elle demeurait à Baie-Comeau. 
 
La famille vous accueillera à :  
La Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord-Manicouagan 
788, boulevard Blanche, Baie-Comeau (Québec) G5C 2B5 
 
Le dimanche, 19 février 2023, jour de la cérémonie, à compter de 14 h. 
 
Une cérémonie au salon en mémoire de madame Rita Ouellet sera célébrée à La 
Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord-Manicouagan, le dimanche, 19 février 
2023 à 16 h. 
 
Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants : Roger, Josée (Yves Morin) et 
Jean (Carl Beaulieu); ses petites-filles Jeanne et Laurence ainsi que ses frères et 
sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.  
 
La famille tient à remercier le personnel de la résidence Humanis pour la qualité 
des soins prodigués et toute l’attention apportée. 
 
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à : 
La Vallée des Roseaux 
2370, boul. Laflèche, Baie-Comeau (Québec) G5C 1E0  
www.lavalleedesroseaux.org 

Avis de décès

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

cfhcn.ca

Les services  
professionnels  
ont été confiés à :

Camil Dion 
1945-2023 

À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 3 février 
2023, à l’âge de 77 ans, est décédé monsieur Camil Dion, époux de madame 
Huguette Tremblay. Il demeurait à Baie-Comeau. 
 
La famille vous accueillera à :  
La Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord–Manicouagan 
788, boulevard Blanche, Baie-Comeau (Québec) G5C 2B5 
 
Le samedi, 18 février 2023, jour de la cérémonie, à compter de 14 h. 
 
Une cérémonie au salon en mémoire de monsieur Camil Dion sera célébrée 
à la Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord–Manicouagan, le samedi, 18 février 
2023 à 16 h. 
 
Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Jinny (Jean) et Sonia 
(Pascal); ses petits-enfants Alec et Sophie; ses frères et sœurs : Yvon, Claude, 
Claude-Hélène et Jocelyn ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, 
nièces, cousins, cousines et ami(e)s.  
 
Il était aussi le frère de feu Gilbert et feu Suzanne. 
 
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à : 
La Fondation des maladies du coeur et de l'AVC 
4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8  
www.coeuretavc.ca 

Avis de décès

SUPPORT et ENTRAIDE 

pour perso nn e vivant un DEUIL 
causé par maladie  

– accident – suicide

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

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

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

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

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

www.fleuristeline.com

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

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

À La Vallée des Roseaux, le 5 février 2023 est décédée à 
l’âge de 87 ans, madame Marguerite Jean, épouse de feu 
monsieur Roger Dew. Elle demeurait à Ragueneau. 
 
Afin de respecter les dernières volontés de madame  
Marguerite Jean, il n’y aura aucune cérémonie. 
 
Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Madeleine, Jeannot 
(Monique), feu Jeanne-Aimée, feu Gilberte et feu Gilbert, 
ses neveux et nièces ainsi que d’autres parents et ami(e)s. 

Avis de décès

Marguerite Jean

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

Courriel : info@maisonserena.ca

Les services  
professionnels 
ont été confiés à :

À La Vallée des Roseaux, le 4 février 2023 est décédée à l’âge de 89 ans, 
madame Gilberte Lafontaine, fille de feu madame Gabrielle Lavoie et de feu 
monsieur Éloi Lafontaine. Elle était l’épouse de feu monsieur Louis-Georges 
LeChasseur. 
 
Les funérailles de madame Gilberte Lafontaine auront lieu à Baie-Comeau, le 
samedi 18 février 2023 à 14 h en l’église St-Nom-de-Marie. 
 
La famille sera présente à compter de 13 h à l’église St-Nom-de-Marie, le jour 
des funérailles, pour y recevoir vos condoléances. 
 
Elle laisse dans le deuil ses enfants : Line (Denis Boulianne), Louise (Rodrigue 
Gagnon), Brigitte (André Boulianne) et Pierre (Andrée Boucher); ses petits-
enfants : Dominic Boulianne (Brenda Alix), François Boulianne, Janick LeChasseur 
(Geneviève Rouleau), Gabriel Boulianne (Alexandra Dionne), Pierre-Oliver  
LeChasseur (Andrée Bouchard) et Camille LeChasseur; ses arrière-petits-enfants; 
ses frères Ronald (Aline) et Martin, ses neveux et nièces ainsi que d’autres parents 
et ami(e)s. 
 
La famille tient à souligner le dévouement exceptionnel du personnel de la 
résidence Pie XII et de La Vallée des Roseaux pour les soins prodigués durant 
les dernières années. 
 
Comme témoignage de sympathie, la famille suggère de faire vos dons à La 
Vallée des Roseaux. 

Avis de décès

Gilberte Lafontaine

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

Courriel : info@maisonserena.ca

Les services  
professionnels 
ont été confiés à :
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SUIVEZ-NOUS 
sur Facebook

remue-méninges
A
AGAPES
ARANCINI
ARTICHAUT
ASPIC
AVOCAT
B
BLINI
BOCCONCINI
BRUSCHETTA
C
CALMAR
CARPACCIO

CEVICHE
CHAMPIGNON
CONCOMBRE
CRABE
CRAQUELIN
CRÈME
CRETONS
CREVETTE
CROISSANT
CROSTINI
CROÛTON
CRUDITÉS
E
ESCARGOT

F
FEUILLETÉ
FOCACCIA
FRITTATA
FROMAGE
G
GASPACHO
GRANITÉ
H
HUÎTRE
M
MOULE
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SEMAINE DU 12 AU 18 FÉVRIER 2023

BÉLIER (21 mars - 20 avril)  
Un évènement curieux pourrait perturber 
votre quiétude. Il suffit de faire confiance à 
vos proches pour vous faire découvrir la 
joie de vivre. Peut-être qu’abaisser votre 
niveau de méfiance vous aiderait. 
 
TAUREAU (21 avril - 20 mai)  
Il faudra peser le pour et le contre avant  
de prendre une décision. Il est possible 
aussi que l’on vous pose des questions 
auxquelles vous n’aurez pas toujours  
de réponses à offrir, vous laissant ainsi  
perplexe. 
 
GÉMEAUX (21 mai - 21 juin)  
Vous aurez bien des détails à régler, aussi 
bien au travail qu’à la maison. Par la suite, 
vous aurez le sentiment du devoir accompli 
en terminant tout ce que vous ne cessiez 
de remettre aux calendes grecques. 
 
CANCER (22 juin - 23 juillet)  
De grands projets s’imposent au sujet du 
chez-soi. La vie amoureuse pourrait  
prendre une toute nouvelle approche après 
une conversation en profondeur. Une  
naissance pourrait également s’annoncer 
dans l’entourage. 
 
LION (24 juillet - 23 août) 
Il s’agit d’une semaine assez mouvemen-
tée. Vous devrez faire des heures supplé-
mentaires au travail, ou alors vous ferez 
face à des obligations familiales plus  
exigeantes avant de décompresser. 
 
VIERGE  (24 août - 23 septembre)   
Pour des changements à la maison,  
des travaux ou bien de la décoration, vous 
réussirez à obtenir de bons prix et votre 
propriété prendra de la valeur. N’hésitez 
pas à demander une augmentation de 
salaire. 
 
BALANCE (24 septembre - 23 octobre)     
Vous pourriez faire face à des dépenses 
imprévues; heureusement, vous obtiendrez 
quelque chose de durable en retour. Si vous 
devez emprunter, vous négocierez de bons 
arrangements qui vous seront profitables. 
 
SCORPION (24 octobre - 22 novembre)  
Vous vous attendez à une semaine bien 
tranquille, mais c’est tout le contraire qui 
se manifeste. Beaucoup d’action et de  
rebondissement en perspective. Heureuse-
ment, le plaisir sera également de la  
partie. 
 
SAGITTAIRE (23 novembre - 21 décembre) 
De grands changements commencent  
à se manifester, aussi bien sur le plan  
professionnel que personnel. Vous devrez 
apprendre à vous détendre pour faire 
baisser le niveau de stress et ainsi ap-
précier la nouveauté. 
 
CAPRICORNE (22 décembre - 20 janvier) 
Vous développerez une vie sociale plus  
active, ne serait-ce que sur vos réseaux  
sociaux. Vous aurez des amis avec qui vous 
inscrire à des cours d’art, de yoga ou toute 
autre forme de mieux-être. 
 
VERSEAU (21 janvier - 18 février) 
Le patron vous offrira une promotion 
comme sur un plateau d’argent. Même si 
le temps vous fait défaut, vous serez des 
plus enthousiastes devant toute forme de 
nouveaux projets professionnels et personnels. 
 
POISSONS (19 février - 20 mars) 
Une escapade ou un voyage devrait  
s’inscrire à l’agenda. Vous avez le cœur à 
la fête et vous organiserez un rassemble-
ment pour célébrer. Vous entreprendrez 
également une nouvelle pratique spirituelle. 

Signes chanceux de la semaine : 
Capricorne, Verseau et Poissons

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. Le plus grave des instruments à archet. 
11. Coup de karaté. 
12. Grosse araignée. 
14. Personne veule. 
16. Venu de. 
17. Époques. 
18. Volcan de la Sicile. 
20. Astate. 
21. Préfixe. 
22. Opposé au couchant. 
24. Désir. 
26. Extrémité d’une flûte. 
28. Extrémité allongée. 
30. Rendu moins épais. 
32. Genre musical. 
34. Algues vertes marines. 
36. Écorce de la tige du chanvre. 
37. Lever les pieds de derrière. 
38. Ingurgités. 
39. Du verbe avoir. 
40. Étourdies. 
42. Frotté d’huile. 
44. Pour désigner quelqu’un. 
45. Se remplissent par le peuple. 
46. Sert à manœuvrer les voiles. 
47. Autour de l’île. 
 
VERTICALEMENT 
1. Jeux de mots. 
2. Lion de mer. 

3. De la neige en été. 
4. Séparation de deux éléments d’un mot. 
5. Rigole. 
6. Trop mûr et altéré. 
7. Vient de Champagne. 
8. Très étonnant. 
9. Signal de détresse. 
10. Ouvrage en prose. 
13. Muse grecque. 
15. Mamelle. 
19. Chant triste. 
23. Grandes voiles triangulaires. 
25. Poète français. 
27. Cavité naturelle. 
29. Survient brutalement. 
31. Qualité louable de quelqu’un. 
33. Retrait d’une ligne. 
35. Clarté faible. 
38. Crie comme un mouton. 
41. Petit pâté impérial. 
42. De quoi faire des lingots. 
43. Ville d’Honshu. 
45. Do. 
 
 
 

MOTS CROISÉS

HOROSCOPEMOT CACHÉSUDOKU



38
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 1

5 
fé

vr
ie

r 
20

23
 | 

Le
 M

an
ic

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

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 

AVIS PUBLIC 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

AVIS PUBLIC 
À LA POPULATION DE LA MRC DE MANICOUAGAN 

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

OFFRE D’EMPLOI 

ÉLECTRICIEN COMPAGNON   
Requis :  

• carte de compétence de la CCQ 
• capacité de travailler en équipe 
• autonome et dynamique  

Faire parvenir votre candidature à : 
Nathalie.jacob@groupefcn.ca 

FCN électrique 
5, av. William-Dobell, Baie-Comeau, QC, 

G4Z 1T6 
418 296-9811

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. 

2023-02-15 (MERCREDI) 
HNE (M) (PI) 

02:03 1 3.1 

08:49 3 9.7 

15:51 0.9 3 

21:39 2.1 7 

2023-02-16 (JEUDI) 
HNE (M) (PI) 

03:24 1 3.2 

10:08 3.1 10.2 

17:13 0.7 2.4 

23:04 2.2 7.3 

2023-02-17 (VENDREDI) 
HNE (M) (PI) 

04:44 0.8 2.7 

11:22 3.4 11 

18:16 0.5 1.5 

 

2023-02-18 (SAMEDI) 
HNE (M) (PI) 

00:10 2.5 8.1 

05:53 0.6 1.9 

12:23 3.7 12 

19:07 0.2 0.6 

2023-02-19 (DIMANCHE) 
HNE (M) (PI) 

01:03 2.8 9.1 

06:51 0.3 0.9 

13:17 3.9 12.8 

19:52 0 -0.1 

2023-02-20 (LUNDI) 
HNE (M) (PI) 

01:50 3.1 10 

07:43 0 0.1 

14:05 4.1 13.3 

20:34 -0.2 -0.6 

2023-02-21 (MARDI) 
HNE (M) (PI) 

02:34 3.3 10.8 

08:31 -0.1 -0.5 

14:51 4.1 13.3 

21:13 -0.2 -0.7

Source : Pêches et Océans Canada
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Entrepreneur général spécialisé dans 
la construction de routes – génie civil

OFFRE D’EMPLOI

TECHNICIEN(NE) EN LABORATOIRE DE GÉNIE CIVIL  
En chantier : 
•   Réaliser l'échantillonnage de matériaux granulaires; prise de compaction des sols et de  
    l'enrobé bitumineux; réaliser des relevés de thermographie sur l'enrobé bitumineux;  
    compléter les rapports en chantier; réaliser toutes autres tâches spécifiques au technicien  
    de chantier.  
En laboratoire : 
•   S'assurer de la calibration des équipements de laboratoire; réaliser les essais en laboratoire  
    sur les matériaux granulaires et sur l'enrobé bitumineux selon les méthodes d'essais en  
    vigueur; suivre la production des concasseurs et des usines d'enrobé bitumineux;  
    compléter les rapports d'essais; émettre des recommandations quant à la production  
    des concasseurs et des centrales d'enrobage; réaliser toutes autres tâches spécifiques  
    au technicien de laboratoire.   
40 h/semaine  emploi saisonnier 
Avec expérience serait un atout 
Salaire et avantages sociaux compétitifs 
 
 

 

Poste à combler

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur 
curriculum vitae avant le 31 MARS 2023 au : 

106, rue SainteAnne, BaieSaintPaul (Québec) G3Z 1P5 
418 4352445 ou entjacquesdufour@ejd.ca  

Seules les personnes sélectionnées seront contactées. 

Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables 
Appel de candidatures au conseil d’administration

Un poste d’administrateur.rice est en élection au sein du conseil d’administration du 
Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables. Ce poste est ouvert à 
tous les citoyen.ne.s de Baie-Comeau âgés de 18 ans et plus et ayant un intérêt pour les 
objectifs du Fonds. Les candidat.e.s seront choisi.e.s sur la base de leur disponibilité et 
de leur intérêt personnel, ainsi qu’en fonction de leurs compétences dans les domaines 
du développement durable et/ou de l’éducation. Les mandats sont d’une durée de 2 ans. 
 
Le conseil d’administration gère localement le Fonds Alcoa pour les collectivités durables, 
un outil financier et de planification structurant (400 000$/année sur 25 ans), menant à 
une prise en charge modèle du développement durable dans les trois collectivités où 
Alcoa est implantée au Québec. Ce levier est arrimé à la démarche de participation  
citoyenne de la Ville de Baie-Comeau, connue sous le nom de « Ma Ville Ma Voix ».  
Par ces fonds, Alcoa veut miser sur la qualité de vie à l’intérieur des collectivités où elle 
est implantée, dans un souci particulier pour la rétention et l’attraction des jeunes, en 
privilégiant le développement durable et l’éducation comme principaux éléments pour 
y parvenir. 
 
Les candidat.e.s sont invité.e.s à faire connaître leur intérêt et leurs compétences  
dans une lettre de motivation envoyée avant le 10 mars 2023 à l’adresse  
baie-comeau.mavillemavoix@rmbmu.com. 
 
Les candidat.e.s retenu.e.s seront convoqué.e.s en entrevue. Pour plus d’informations,  
visitez www.mavillemavoix.com.  

Pour information supplémentaire                                                
Myriam Chênevert │ Accompagnatrice – MU Conseils 

(418) 296-6960 poste 1005│ baie-comeau.mavillemavoix@rmbmu.com 

CE DIMANCHE 19 FÉVRIER ENTRE 
10 h et 20 h, C’EST LE JOUR DU SCRUTIN 

 Pour voter, vous devez : 
 
 avoir 18 ans le 19 février 2023 
 avoir la qualité d’électeur 
 être inscrit sur la liste électorale 
 vous identifier en présentant l’un des documents suivants : 
     •  carte d’assurance maladie 
     •  permis de conduire 
     •  passeport canadien 
     •  carte des Forces armées canadiennes 
     •  certificat de statut d’Indien 
 
Afin de connaître plus précisément le lieu de vote rattaché à votre district électoral, veuillez 
vous référer à la carte de rappel qui vous a été livrée vers la fin janvier. Vous pouvez également 
consulter le site Web de la Ville de Baie-Comeau au www.ville.baie-comeau.qc.ca sous l’onglet 
« Ville – Vie démocratique – Élection - 19 février 2023 ». 
 
Les bureaux de vote seront ouverts de 10 h à 20 h, aux endroits suivants : 
 
 
 
 
 

AVIS PUBLIC 

District électoral Saint-Sacrement 
Pavillon Saint-Sacrement 
2269, rue Alice 
Baie-Comeau QC 
 
District électoral Mgr-Bélanger 
École Mgr Bélanger (gymnase) 
920, boulevard René-Bélanger 
Baie-Comeau QC 
 
District électoral Trudel 
École Trudel (gymnase) 
680, rue Marguerite 
Baie-Comeau QC 
 
District électoral N.-A.-Labrie 
École secondaire Serge-Bouchard (gymnase) 
640, boulevard Blanche 
Baie-Comeau QC 
 
Pour les électeurs résidant 
au Château Baie-Comeau 
Château Baie-Comeau 
1401, boulevard Jolliet 
Baie-Comeau QC 

District électoral La Chasse 
Polyvalente des Baies (cafétéria) 
40, avenue Michel-Hémon 
Baie-Comeau QC 
 
District électoral Saint-Nom-de-Marie 
Polyvalente des Baies (place publique) 
40, avenue Michel-Hémon 
Baie-Comeau QC 
 
District électoral Sainte-Amélie 
Pavillon Mance 
41, avenue Mance 
Baie-Comeau QC 
 
District électoral Saint-Georges 
École Boisvert (gymnase) 
105, avenue Le Gardeur 
Baie-Comeau QC

Quatre heures pour voter : un devoir des employeurs 
 
Si vous êtes au travail le dimanche 19 février, votre employeur doit vous accorder au moins 
quatre heures consécutives pour voter. Cela n’inclut pas le temps normalement accordé pour 
les repas. Aucune déduction de salaire ni aucune sanction ne peuvent être imposées en raison 
de ce congé. 
 

« EN VOTANT, VOUS AGISSEZ SUR VOTRE MILIEU DE VIE » 
 
 
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
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OFFRE D’EMPLOI

Ébénisterie Alain Dufour est à la recherche  

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

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

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

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

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

Seules les personnes retenues seront contactées. 

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

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

Fais ce que t’m. 
On embauche 

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

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

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

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

Installateur  
portes et fenêtres

OFFRE D’EMPLOI

URGENT
OFFRE D’EMPLOI

Peu importe ton expérience, l’emploi que tu occupes présentement, 
viens rencontrer Dominic pour discuter de ton horaire, ton salaire ou 
toutes autres questions!

Boucher 
 

Qualités 
Bonne forme physique;  

Bonne attitude;  
Travail d’équipe. 

 
Description de l’emploi 
Coupe et transformation de viandes;  

Préparation de commandes pour les clients; 
Horaire du lundi au vendredi de jour seulement; 

Poste permanent (après période d’essai); 
Salaire compétitif à discuter; 

Fonds de pension; 
Rabais sur la nourriture (prix du gros). 

 
Apportez votre CV à Dominic Savard ou envoyez-le par courriel à :  

dominic.savard@dcnbc.ca 
12, av. Roméo-Vézina, Baie-Comeau G4Z 2W2 
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Besoin d’un véhicule? 

TOUTESLESMARQUES.CA
1657, boulevard Laflèche,  

Baie-Comeau   
418 295-1777

418 589-2090 

Ici, vous pouvez  
les trouver!

Urgent besoin  
d’employés?

AVIS PUBLIC 
 
Avis public est, par la présente donné, par le soussigné, secrétaire général, que 
le Centre de services scolaire de l’Estuaire présentera son rapport annuel 2021
2022 lors de sa réunion ordinaire du lundi 20 février 2023. 
 
La séance du conseil d’administration se tiendra à compter de 19 h à la salle 
203 située au soussol de l’école StCœurdeMarie, au 711, boulevard Jolliet à 
BaieComeau. 
 
DONNÉ à BaieComeau, ce 15e jour du mois de février deux mille vingttrois. 
 
 
 
Maxime StPierre, 
Secrétaire général par intérim 

Matériaux Manic 
2861, boul. Laflèche, Baie-Comeau 

418 295-1050                                     

Matériaux Marquette 
19, rue Dollar-des Ormeaux, Baie-Comeau 

418-296-4944                     

Nous recherchons :  

• Commis quincaillerie et matériaux 
• Estimateur/trice en construction 

• Conseiller(ère) recouvrements de plancher et peinture 
• Livreur/euse/commis à la cour à bois 

• Commis réception marchandise (temps partiel) 
 

Elise Caron, elise@materiauxmanic.com

Faites parvenir votre C.V. en indiquant le poste visé à : 

Postes à temps plein et temps partiel disponibles. 
 

Prix employé, REER collectif avec contribution de l’employeur,  
programme avantage-santé. 

Salaire selon formation académique et expérience dans le domaine. 

OFFRES D’EMPLOI

Promulgation du Règlement 2022-1070 
 
Le Règlement 2022-1070 – Plan directeur informatique, consolidation des systèmes actuels 
et intégration de nouveaux systèmes – Emprunt de 2 000 000 $ a été adopté le 12 décembre 
2022, approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation le 26 janvier 2023 
et entre en vigueur à la date de publication de l’avis public sur le site Web de la Ville, soit le  
8 février 2023. 
 
 
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

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) :

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE  
 
Lors de sa séance du conseil municipal du 27 février 2023, la demande de dérogation mineure 
suivante sera traitée : 
 
  300, boulevard La Salle 
  Permettre de régulariser la hauteur de l’enseigne du commerce Maxi installée sur la façade 
  avant du centre commercial situé au 300, boulevard La Salle. 
 
Toute personne intéressée par cette demande précitée pourra se faire entendre lors de la 
séance, ou avant cette date, en adressant ses commentaires par écrit à l'attention de la greffière 
de la Ville à greffebc@ville.baie-comeau.qc.ca. 
 
L’intégralité des avis publics peut être consultée à l’hôtel de ville de Baie-Comeau situé au 
19, avenue Marquette ou sur le site Internet de la Ville au www.ville.baie-comeau.qc.ca

AVIS PUBLIC
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Onze clubs de natation et 94 
nageurs de 11 à 19 ans ont perfor-
mé à la piscine de l’école secondaire 
Serge-Bouchard de Baie-Comeau 
du 10 au 12 février en marge de la 
Coupe des régions. Les Nord-
Côtiers ont fait bonne figure raflant 
plus de 50 médailles.  

Johannie Gaudreault 

Cette importante compétition sanc-
tionnée par la Fédération de nata-
tion du Québec s’est clôturée le 
dimanche en soirée avec les finales 
masculines et féminines. Des repré-
sentants du club des Aquanautes de 

Baie-Comeau sont montés sur le 
podium à 19 reprises. Quant au club 
de Sept-Îles, les athlètes ont enfilé 
17 médailles à leur cou. Les nageurs 
de Port-Cartier ont réussi à rafler 16 
médailles.  

C’est le club baie-comois qui a rem-
porté les grands honneurs en 
s’emparant de la bannière du plus 
grand nombre de points récoltés 
durant la compétition avec un total 
de 2 972 points. Les autres équipes 
nord-côtières ont aussi bien perfor-
mé terminant au 3e rang (Sept-Îles) et 
6e rang (Port-Cartier) sur les 11 clubs 
participants.  

Mentionnons que la banderole du 
plus grand pourcentage d’améliora-
tion de temps a été remise au club 
de natation de Sept-Îles. 

« Le comité organisateur tient à 

remercier tous les partenaires de 
l’événement et félicite les 94 nageurs 
pour leurs performances tout au 
long de la fin de semaine », souligne 
Isabelle Savard, membre du comité 
organisateur. 

Coupe des régions

Les Aquanautes remportent les grands honneurs

L’équipe des Aquanautes de Baie-Comeau a récolté le plus grand nombre de points tout au long 
de la fin de semaine. Photo courtoisie

APPEL D’OFFRES

  1026648 

NATURE DE L’APPEL D’OFFRES 

CONCIERGERIE ET ENTRETIEN
FORESTVILLE ET BAIE-COMEAU

NOMBRE D’UNITÉS DE LOGEMENT
Habitat Métis du Nord

DEUX (2) CONTRATS DISTINCTS :
1er contrat : Secteur Forestville :                                      78 unités
                   
2e contrat : Secteur Baie-Comeau :                                 77 unités

INFORMATION
Vous pouvez obtenir les documents de l’appel d’offres en communiquant avec Monsieur Christian 
Lafontaine au bureau d’Habitat Métis du Nord 112, av. de l’Église bureau 204 à Dolbeau-Mistassini 
(Québec)  G8L 4W4 au (418) 276-8104.

HABITAT MÉTIS DU NORD n’est pas tenue d’accepter ni la plus basse ni aucune soumission reçue. Si 
aucune des soumissions n’est acceptée, Habitat Métis du Nord n’aura encouru aucune obligation envers 
les soumissionnaires pour l’envoi de leur soumission.

CLÔTURE DES SOUMISSIONS
Les soumissions devront être fournies sur les formulaires désignés à cet effet avant le 9 mars 2023, date 
et heure de l’ouverture des soumissions.

Par courrier au 112, av. de l’Église, bureau 204  Dolbeau-Mistassini (QC)  G8L 4W4 ou par 
télécopieur au (418) 276-8302

NOTE
À compétence égale et à prix égal, le contrat sera de préférence accordé à un organisme et/ou à une 
personne autochtone.

235, boulevard Lasalle, bureau 100
Baie-Comeau (Québec)  G4Z 2Z4

Tél. : (418) 294-2267

Fax : (418) 296-2232 Offres d’emploi :

Un emploi t’attend chez 

• Caissier/Caissière

• Progression salariale 
• Formation rémunérée 
• Programme prix employé 
• Politique d’absences rémunérées 

 

• Régime d’assurance collective flexible  
    et accès à la télémédecine (une grande  
    partie payée par l’employeur) 
•  REER collectif 
•  Congés mobiles et congé d’anniversaire

Veuillez apporter votre curriculum vitae à :  
Dany Belzile ou Julie Pichette 

Tél. : 418 589-4969 • Courriel : pjc089@hotmail.com  
ou a plabrie@pjc.jeancoutu.com

• Commis de plancher  :
•  Temps partiel jour et soir  
   une  fin de semaine sur deux.

Lundi au vendredi : 8 h 45 à 20 h • samedi et dimanche : 8 h 45 à 18 h

• Commis de laboratoire 
•   Temps plein, temps partiel jour et soir  
   une  fin de semaine sur deux.

Pharmacie Jean Coutu, 691, boul. Laflèche, Baie-Comeau (Québec) G5C 1C4

Avantages sociaux

•  Offrir un service exemplaire; 
•  Effectuer les transactions avec la clientèle; 
•  Opérer la valideuse Loto-Québec; 
•  Réapprovisionner les étalages de marchandises; 
•  Poste temps plein 35 h/semaine; 
•  Temps plein, temps partiel jour et soir  
   une  fin de semaine sur deux.  

* Les avantages varient en fonction d'un temps plein ou partiel 
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Tout a commencé sur la rue 
Vaudreuil à Saint-Georges. 
Un des fondateurs du Club 
bouliste de Baie-Comeau, 
Raymond Aubin, arrivé de 
France pour le travail, s’est 
mis à jouer dans sa cour, 
amenant des curieux à lui 
demander quel sport il prati-
quait. 

Colombe Jourdain 

Peu de temps plus tard, les 
intéressés se rencontraient 
sur un terrain vacant pour 
jouer à la pétanque. En for-
mant et en incorporant le 
Club bouliste, Raymond 

Aubin et Gabriel Laniesse 
ont permis d’organiser des 
équipes et des tournois. 

« Vu l’engouement pour ce 
sport, nous avons déménagé 
au stationnement de l’usine 
de papier. Ensuite, la munici-
palité nous a trouvé un ter-
rain éclairé sur la rue Laval 
où nous pouvions jouer 
jusqu’à 10 h le soir, de mai à 
la fin octobre », raconte 
Claude Dumas, joueur de 
pétanque depuis 60 ans et 
ancien président du Club. 

Il ne devait pas faire très 
chaud pour jouer si tard 

dans l’année. « Les dames 
mettaient des gants de laine 
et les messieurs traînaient 
dans leurs poches un petit 
breuvage pour les                   
réchauffer », lance-t-il en 
riant. 

De 1966 à 1969, les boulis-
tes ont joué dans l’ancien 
aréna qui se trouvait alors 
sur place LaSalle pour 
ensuite être transférés  
au centre Henri-Desjardins 
avant d’aboutir à leur rési-
dence permanente en 1970, 
au centre Henry-Leonard. 

« 60 ans, il faut souligner ça. 
Et les bénévoles qui ont 
donné du temps durant tou-
tes ces années. Maintenant, il 
y a de la relève, c’est beau à 
voir », souligne Carole 
Deschênes, mairesse sup-
pléante et présente pour 
faire le premier lancer du 
tournoi en célébration des 
60 ans de l’organisation. 

Relève 

Justement, de la relève au 
Club bouliste de Baie-Comeau, 
il y en a. Effectivement, il y a 
80 membres adultes et 90 
mini-boulistes provenant de 
l’école Leventoux et de la 
polyvalente des Baies.  

« C’est merveilleux. C’est un 
exemple pour le reste du 
Québec. Le club, ici, ils sont 
carrément les premiers, ils 
ont été innovateurs, pour 
amener les jeunes au boulo-
drome. Plusieurs régions 
essaient d’attirer les jeunes, 
mais il manque le dyna-
misme qu’il y a ici », indique 
Éric Dion, vice-président de 

Pétanque Québec. 

« Une ligue de jeunes, on a 
commencé ça ici à Baie-
Comeau. Maintenant, on se 
fait inviter à Jonquière, à St-
Bernard de Beauce, ça com-
mence ailleurs au Québec 
dans les écoles. Ça fait trois 
ans qu’on a un volet jeune. 
Grâce à des bénévoles qui 
viennent partager leur pas-
sion, on a des coachs formi-
dables », mentionne Francine 
Bélair, l’actuelle présidente 
du Club bouliste. 

M. Dion relate d’ailleurs avoir 
été initié au jeu par ses 
parents qui y jouaient.              
« Quand on réussit à amener 
les jeunes ici, les parents 
viennent les voir et ils veu-
lent l’essayer. C’est un sport 
familial, on peut jouer avec 
nos parents, nos frères, nos 
sœurs et nos grands-parents. 
C’est multigénérationnel », 
ajoute-t-il. 

Jeux du Québec 

Par manque de jeunes 
joueurs actifs, la pétanque 
n’a pas de compétition pro-
vinciale aux Jeux du 
Québec. Par contre, le volet 
compétitif régional existe 
encore et les jeunes de la 
région s’y sont illustrés. 

Juliette Gagné, représen-
tante des juniors à la fête, est  
la championne de la finale 
régionale des Jeux du 
Québec, avec sa coéquipière 
Amélia Bélanger.  

« J’étais en sixième année et 
c’est une activité qu’on a faite 
avec notre école. Depuis ce 
jour-là, c’est devenu une pas-
sion. Ça fait deux ans que je 
joue. Après une dure jour-
née d’école au secondaire, 
c’est le fun de venir se déten-
dre en jouant à la pétanque », 
fait part Juliette.

Francine Bélair, l’actuelle présidente du Club, en compagnie d’Éric Dion, v.-
p. de Pétanque Québec.

60 ans et encore jeune  
pour le Club bouliste de Baie-Comeau

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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Nouvellement établi à 
Sacré-Cœur, Éloi Bérubé 
fera bénéficier l’Association 
régionale de soccer de son 
expérience d’arbitrage. Avec 
l’accomplissement de son 
stage d’instructeur district, il 
formera de nouveaux arbi-
tres en terre nord-côtière.  

Johannie Gaudreault 

Éloi Bérubé sera le premier 
instructeur sur la Côte-Nord. 
« Il y a une responsable de 
l’arbitrage depuis l’été der-
nier, mais il n’y a jamais eu 
d’instructeur dans la région. 
Chaque année, Soccer Côte-
Nord devait faire venir quel-
qu’un de Montréal ou 
Québec pour donner la  
formation. Maintenant, c’est 
moi qui vais la donner, donc 
moins de voyagement, 
moins de logistique et un 
peu plus local », témoigne-t-
il.  

Historiquement, seulement 
un stage de formation en 
arbitrage était offert annuel-
lement pour toutes les asso-
ciations nord-côtières.  

« Le dernier s’est donné à 
Baie-Comeau. Je ne sais pas 
où il se donnera cette année, 
mais ça va être moi qui va 
donner le stage peu importe 
où il sera offert », divulgue 

l’arbitre de niveau provincial 
et évaluateur régional qui 
souhaitait s’impliquer régio-
nalement.  

« Je n’étais pas instructeur, 
mais je savais qu’il n’y en 
avait pas ici, soutient M. 
Bérubé. J’ai donc contacté la 
présidente de l’Association 
régionale de soccer, Myriam 
Tremblay et le responsable 
de l’équipe de soccer de 
Sacré-Cœur, Guy Brisson. 
Les deux m’ont encouragé à 
aller suivre mon cours. »  

Son stage sera finalisé pro-
chainement et le nouveau 
résident de la Côte-Nord 
depuis décembre pourra 

mettre la main à la pâte dès 
la prochaine saison de soc-
cer.  

L’arbitre s’est déjà impliqué 
dans la région à l’été 2021 
alors que le club de Sacré-
Cœur débutait tout juste ses 
activités.  

Il a donné un coup de main 
pour l’apprentissage des 
fautes à ne pas commettre 
sur le terrain, par exemple. Il 
a également arbitré quel-
ques matchs locaux en 
Haute-Côte-Nord. « Je suis 
content de poursuivre mon 
implication cet été, partout 
dans la région », de conclure 
Éloi Bérubé. 

Éloi Bérubé s’implique pour le soccer régional et sera chargé de former de 
nouveaux arbitres. Photo courtoisie

Éloi Bérubé formera des 
arbitres en terre nord-côtière 

De joueur à arbitre 
(JG) Éloi Bérubé, qui est originaire de la banlieue de Montréal, est un passionné du ballon 
rond. Il a commencé à pratiquer ce sport du haut de ses quatre ans, et ce, jusqu’à 19 ans. 
Mais, à 13 ans, il a décidé de passer de l’autre côté du terrain, sifflet au cou, malgré son 
jeune âge.  

L’arbitrage l’intéressait au départ pour « le salaire. À 13 ans, il n’y avait pas tant d’emploi . 
« Ça me permettait de faire un petit peu d’argent en arbitrant et aussi de rester dans le 
monde du soccer pour m’impliquer un petit plus », ajoute M. Bérubé, qui a suivi sa con-
jointe sur la Côte-Nord, mais qui avait déjà adoré la région en 2021.  

Pour arbitrer, il faut absolument suivre la formation de Soccer Québec. « C’est un stage 
d’une fin de semaine, soit deux journées en classe et sur le terrain. On fait un test à la fin 
pour être sûr qu’on connaît bien les règlements pour être capable de les appliquer sur le 
terrain », explique le Sacré-Coeurois d’adoption qui a complété cette étape.  

Au fil des années, il s’est accompli à travers cette profession pour finalement arbitrer des 
matchs universitaires, de la Première ligue de soccer du Québec (PLSQ) et de la Ligue 
majeur de soccer (MLS), tant du côté masculin que féminin. « J’ai arbitré dans toutes les 
régions du Québec, sauf la Gaspésie, j’ai voyagé beaucoup. J’ai même été jusqu’à Toronto 
arbitrer des parties du club école de la MLS », raconte M. Bérubé.  

Les arbitres se font rares 
dans la région 

(JG) Les professionnels de l’arbitrage étant une denrée de 
plus en plus rare dans plusieurs sports, le soccer n’est pas 
à l’abri de cette problématique. Selon la responsable de 
l’arbitrage chez Soccer Côte-Nord, Sara Morissette, « on 
peut dire qu’il manque d’arbitres sur la Côte-Nord, et ce, 
pour plusieurs raisons ». « Le recrutement est difficile puis-
qu’il n’y a pas beaucoup de matchs disputés par année, en 
comparaison avec les autres régions qui ont des ligues et 
où les arbitres peuvent seulement faire ça comme petit 
emploi », souligne Mme Morissette qui ajoute que la réten-
tion des arbitres est aussi un problème. « C’est quand 
même difficile comme travail, fait-elle savoir. Les parents 
peuvent être très durs avec nos arbitres, ce qui devient 
même intimidant pour nos jeunes arbitres. » 

Lundi 30 janvier 2023 
L'Ami Junior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 
Les Toiles Côte-Nord  . . . . . . . . . . . . . . .5 
 
Mardi 31 janvier 2023 
Boulathèque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 
Ultramar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 
 
Mercredi 1er février 2023 
Garage Pierre Lavoie  . . . . . . . . . . . . . . .7 
L'Ami Junior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 

Jeudi 2 février 2023 
Les Toiles Côte-Nord  . . . . . . . . . . . . . . .4 
Boulathèque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 
 
Vendredi 3 février 2023 
Ultramar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 
Garage Pierre Lavoie  . . . . . . . . . . . . . . .0

CLASSEMENT 

3 février 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 

         28         15       10         3        33 

        29         14       13         2        30 

        27         12       12         3        27 

        29         12       14         3        27 

        29         12       16         1        25
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Le conseil d’administration 
du Drakkar de Baie-Comeau 
s’est doté d’une planification 
stratégique afin de mieux 
pourvoir à la gestion du club 
de hockey.  

Lors de l’assemblée géné-
rale annuelle publique qui a 
eu lieu le 7 février, le CA a 
présenté les enjeux et orien-
tations de cette planification 
qui comprend 29 objectifs. 

Après des mois de travail 
pour bâtir ce plan, après 
moults réflexions, sondages 

et consultations d’employés, 
de partenaires et de parti-
sans, la structure du plan a 
pris forme à l’automne 2021. 

« Pour que les gens adhèrent 
au plan, que ça vienne d’eux, 
c’est pour ça qu’on est allé 
sonder les gens du milieu », 
explique Luc Tremblay, 
administrateur au CA du 
Drakkar et responsable de la 
mise en place de la planifica-
tion stratégique, dont l’avan-
cement global se situe à 43 %.  

Certains objectifs reviennent 

annuellement. « Par exem-
ple, on établit qu’on veut 10-
12 matchs thématiques avec 
des partenaires, ça retombe 
à zéro chaque année. Et, il y 
a des objectifs qui sont sur 
les quatre ans de la planifica-
tion », spécifie M. Tremblay. 

« On vise toujours l’améliora-
tion ou le maintien des cho-
ses. Quelques fois par 
année, on se questionne sur 
certains indicateurs, certains 
déjà atteints et d’autres plus 
durs à atteindre », ajoute-t-il. 

Le nouveau plan stratégique 
du Drakkar est prévu pour 
quatre ans, arrimé au cycle 
du hockey où l’équipe est en 
reconstruction aux années 1 
et 2.  

Quant aux 3e et 4e années, 
normalement, c’est la finalité 
du cycle signifiant que 
l’équipe sur la glace est plus 
performante. 

« Ce plan est évolutif, on le 
regarde deux fois par année 
au CA et on a de bons résul-
tats à date, c’est sûr qu’on ne 
peut pas tout faire la pre-
mière année, c’est sûr qu’il y 
a un lien avec ce qui se 
passe sur la glace et dans les 
estrades, il y a une corréla-
tion directe », affirme Julie 
Dubé, présidente du CA du 
Drakkar. 

Tous les employés sont mis 
au fait de cette planification 
stratégique et peuvent ainsi 
travailler ensemble à la ren-
contre des résultats.  

Tout comme le directeur 
général hockey, Jean-François 
Grégoire, également entraî-
neur-chef de l’équipe, qui 
« connaît le plan, où on est 
supposé être cette année et 
vers où on veut aller. Il sait 
qu’on veut bâtir par le repê-
chage, ce sont toutes des 
choses à quoi il a adhéré et il 
le fait », atteste Mme Dubé. 

Le conseil d’administration du Drakkar de Baie-Comeau s’est doté d’une pla-
nification stratégique afin de mieux pourvoir à la gestion du club de hockey.  
Photo Kassandra Blais Photographie

Les belles années du Drakkar sont devant nous, selon le 
conseil d’administration. Rendue à la deuxième année de 
son plan stratégique et de son cycle hockey, l’équipe baie-
comoise promet deux prochaines saisons fort enlevantes. 

Julie Dubé, présidente du CA du 
Drakkar. Photo Kassandra Blais

À la recherche d’un            
commanditaire 

(CJ) L’équipe est toujours à la recherche d’un commandi-
taire pour le nom de l’aréna, ce qui lui procurerait un reve-
nu supplémentaire intéressant.  

« Dans un marché semblable à nous, c’est entre 50 000 $ et 
100 000 $ par année pour une entente de trois ans. On se 
compare à Shawinigan, Rouyn-Noranda et Val-d’Or », indi-
que l’administrateur, Luc Tremblay. 

Des discussions sont présentement en cours en vue de 
signer une telle entente. 

« On travaille fort là-dessus, ce sont des démarches de lon-
gue haleine. Dans les prochaines semaines, j’ai des rencon-
tres importantes là-dessus et je suis confiante d’y arriver », 
soutient la présidente du CA, Julie Dubé.  

Besoin des partisans 

Après la pandémie, il semble difficile de ramener les gens 
à l’aréna. « Les gens ont toujours l’impression qu’on est en 
reconstruction, mais on suit le plan. Malgré les échanges 
faits en décembre, on est allé chercher des choix, le plan 
reste le même », souligne Mme Dubé. 

La présidente du CA est d’avis que plus les gens vont com-
prendre le plan de l’organisation, plus ils vont suivre 
l’équipe.  

« On est une ville de hockey et le hockey, c’est émotif et 
c’est cyclique. » L’émotivité amène parfois des critiques, 
mais Mme Dubé invite les gens à être patients parce que 
« bâtir une culture d’équipe, ça prend du temps ».

au sein du Drakkar

Colombe Jourdain 
cjourdain@lemanic.ca

Bâtir une culture d’équipe 



47
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 1

5 
fé

vr
ie

r 
20

23
 | 

Le
 M

an
ic

Une perte de 490 000 $ en 2022 
(CJ) Pour l’année 2021, l’équipe arrive avec un surplus de 797 429 $ expliqué en partie par 
le montant d’aide financière de 1,5 M$ provenant du gouvernement Legault. Les équipes 
de la LHJMQ ont dû composer avec des huis-clos, des matchs avec un maximum de 500 
personnes et les autres contraintes sanitaires. 

En ce qui concerne l’année 2022, l’équipe a une perte de près de 490 000 $, mais avec ce 
nouveau plan stratégique, le budget devrait s’équilibrer dans les deux prochaines années. 

« On vise à avoir un budget équilibré selon le cycle de quatre ans. Quand l’équipe est dans 
les 3-4 premières de la ligue, on peut vendre des billets presque sans effort. Quand tu te 
présentes avec une bonne équipe en séries, les gens font la file pour avoir des billets », a 
fait part Luc Tremblay. 

C’est donc dire que l’an 1 et l’an 2 du budget ne sont normalement pas rentables, mais 
l’organisation sportive vise l’équilibre budgétaire pour les quatre ans du cycle. « On n’est 
pas les Remparts de Québec avec en moyenne 12 000 personnes dans l’aréna et les pro-
priétaires ont les sous pour éponger une année plus difficile », rapporte M. Tremblay.  

« On est l’équipe qui voyage le plus, donc plus de dépenses sur la route, et on est le plus 
petit marché. Malgré ça, quand tu regardes le nombre de personnes à l’aréna ce soir 
(match du 4 février), il y a plus de 2 000 personnes sur une 
population de 20 000, sans compter les périphéries, c’est  
10 % de la population qui est ici ce soir. On est le 2e mar-
ché où on a le plus gros pourcentage de la population », 
témoigne fièrement Mme Dubé. 

Main dans la main avec la Ville de Baie-Comeau 

Le plan a également été soumis au conseil municipal puis-
que la Ville de Baie-Comeau est propriétaire de l’équipe. 
Luc Tremblay se plait à dire que la Ville est derrière mais 
aussi devant l’équipe.  

« Le Drakkar est important pour l’économie de Baie-
Comeau et les environs. Il faut tout de même démontrer 
qu’on fait tout ce qu’il faut pour être rentable puisque la 
Ville est propriétaire de l’équipe, elle nous fournit de 
l’argent », précise M. Tremblay. 

Le but de l’organisation est donc de renforcer l’adhésion 
de la population et son appartenance à l’équipe. 

« On est l’équipe qui voyage le plus, 
donc plus de dépenses sur la route, et 
on est le plus petit marché. Malgré ça, 
il y a plus de 2 000 personnes sur une 
population de 20 000, sans compter 
les périphéries, c’est 10 % de la popu-
lation qui est ici ce soir (4 février).  

– Julie Dubé 

(CJ) Les 4 et 5 février, les 
athlètes du Club de judo de 
Baie-Comeau (CJBC) ont 
participé à la Coupe déve-
loppement Louis Pagé à 
Jonquière et plusieurs de ses 
judokas sont repartis avec 
une médaille au cou. 

La délégation de 19 judokas 
de Baie-Comeau accompa-
gnée de trois entraîneurs a 
participé à cette dernière 
compétition avant le 
Championnat québécois qui 
aura lieu à la fin mars. 

« Les entraîneurs Robin Gagné, 
Stéphane Talbot et Carl 
Trotier sont fiers de la forte 
participation et progression 
des athlètes », indique 
Caroline Lessard du CJBC. 

Les deux judokas Machiel 
Talbot et Samuel Roberge-

Poitras se sont particulière-
ment illustrés sur les tatamis. 
Effectivement, Machiel a 
remporté l’or dans sa caté-
gorie U16 -50 kg, mais aussi 
dans la catégorie U18 en sur-
classement. 

Samuel Roberge-Poitras 
(U16 -55 kg) a également 
décroché l’or dans sa caté-
gorie et a été surclassé dans 
le U18 où il est monté sur la 
troisième marche du podium. 

Dans la catégorie U12, plu-
sieurs jeunes en étaient à 
leur première compétition 
provinciale. Liam Rochette 
s’est couvert d’or alors 
qu’Olivier Poulin a gagné  
la médaille d’argent,  
tandis qu’Eleonor Pedneault-
Bouchard et Thélio Talbot ont 
remporté la médaille de 
bronze. 

Charlotte Roberge-Poitras 
( 48 kg) est repartie de 
Jonquière avec la médaille 
d’or, dans la catégorie U14. 
Cadel Talbot, surclassé –  
38 kg, a enlevé l’argent de 
même que Raphaël Vallée et 
Mathis Gagnon. 

Également surclassé chez les 
U21 senior, Samuel Michaud 
a connu une excellente com-
pétition et arbore une médaille 
d’or à son cou. 

Chez les Masters, Julie 
Poitras a pu mettre la main 
sur la médaille d’argent.  

À noter, l’ancien du CJBC, 
Vincent Roberge-Poitras, qui 
est maintenant aux sports-
études de Boucherville a 
remporté l’or en U18 et en 
U21 senior -66 kg.

Le Club de judo Baie-Comeau se démarque à Jonquière

Les judokas du Club de judo de Baie-Comeau sont revenus de Jonquière 
avec plusieurs médailles. Photo courtoisie

Luc Tremblay, administrateur au CA 
du Drakkar et responsable de la 
planification stratégique. Photo 
courtoisie
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AMEUBLEMENT RAYMOND
81, place La Salle,  

Baie-Comeau, QC G4Z 1J8 

418 296-4644

LIQUIDATION
LIQUIDATION
LIQUIDATION

VENTE!
VENTE!

10 À50 %
DE RABAIS SUR MEUBLES ET MATELAS

https://www.facebook.com/ 
Ameublementraymond

https://ameublementraymond.godaddysites.com
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