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représentant en épargne collective  
 

 

Gilles Beaulieu 
Conseiller en sécurité financière et 
représentant en épargne collective. 
Conseiller en assurances et en rente 
collective  

 Cell : 418 295-5888 
gilles.beaulieu@agc.ia.ca
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olivier.furlong@agc.ia.ca

Cell : 418 904-9567 
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TAUX EN VIGUEUR DE 4,30% POUR LE COMPTE ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ

HEURES D'OUVERTURE : 

Lundi au vendredi 10 h à 17 h 30 

Samedi 9 h 30 à 16 h

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

1/2 PRIX
semaine

Jusqu’au samedi 25 février inclusivement 
À partir de 16 h

GRECO fête ses

26ans

1 2 5 7 A ,  b o u l .  L a f l è c h e   4 1 8  2 9 5 - 3 0 0 3
*sur assiettes principales

Denis Tremblay, propriétaire 

Vitre de table - Verre laminé 
-  Thermos - Polycarbonate  

- Vitre de douche sur mesure 
-  Vitres de poêles à bois  

 418 296-9776  
4, av. Narcisse-Blais 

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

La QUALITÉ notre SUCCÈS! 356, DE PUYJALON

418 589-8703
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Détails au centremanicouagan.com

du 25 février au 5 mars
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(CP) Produits forestiers Résolu (PFR) dresse la table pour la 
remise en place d’une troisième faction à sa scierie de 
Pointe-aux-Outardes, ce qui créera une vingtaine d’emplois. 

« Le plan original prévoit l’ajout d’un quart à l’automne, mais 
si la fibre est disponible, nous pourrions devancer le projet à 
juin », a confirmé Louis Bouchard, directeur principal, affaires 
publiques et relations gouvernementales chez PFR. 

L’usine de sciage a déjà opéré sur trois quarts de travail dans 
le passé, mais pour de brèves périodes et cela n’est pas arri-
vé au cours des trois ou quatre dernières années, de préciser 
M. Bouchard. 

En juin, Scierie des Outardes transférera ses opérations 
forestières vers un nouveau secteur de coupe situé le long 
de la rivière Outardes, à quelque 200 km sur le chemin de la 
scierie. Un camp forestier pouvant accueillir jusqu’à 150 tra-
vailleurs a été construit. 

Le transport des billes de bois se fera alors par camions hors 
route de type mégaload, ce qui facilitera l’approvisionne-
ment, selon Bernard Plante, président de la section locale 22 
du syndicat Unifor chez Scierie des Outardes. L’entreprise 
s’est dotée d’une quinzaine de ces mastodontes. 

Travailleurs du Maroc 

Scierie des Outardes pourra compter sur l’arrivée d’une 
quinzaine de travailleurs en provenance du Maroc en juin. Ils 
pourront combler la majeure partie de la vingtaine de nou-
veaux emplois créés par l’implantation d’une troisième fac-
tion. 

Cette main-d’œuvre étrangère temporaire, dont le français 
est la langue maternelle, s’amènera avec en poche un con-
trat de travail de trois ans, renouvelable. 

Pour le syndicat, le troisième quart de travail viendra amélio-
rer la rentabilité de l’usine de sciage. « La troisième faction, 
c’est toujours une plus-value pour la rentabilité de l’entre-
prise », a admis M. Plante. L’usine de sciage emploie autour 
de 140 travailleurs. 

Scierie des Outardes               
planifie l’ajout d’une             

troisième faction
Le syndicat Unifor misait sur 
l’achat de Produits forestier 
Résolu (PFR) par Domtar 
pour favoriser la relance de 
la papetière de Baie-
Comeau, mais ses espoirs 
ont pratiquement été 
anéantis lors d’une rencon-
tre avec de hauts dirigeants 
de PFR en janvier. 

Charlotte Paquet 

« Je ne commenterai pas 
pour Résolu, mais l’impres-
sion qu’on en avait, nous, 
c’est qu’ils ont lancé la ser-
viette. Ils ont été assez clairs, 
assez catégoriques sur le fait 
qu’il n’y a pas de plan pour 
relancer une activité dans 
l’usine, que ce soit du papier 
journal ou autre », a laissé 
tomber le directeur québé-
cois d’Unifor, Daniel Cloutier, 
le 15 février, à Baie-Comeau. 

Le mois dernier, M. Cloutier 
a rencontré le grand patron 
de PFR, Rémi Lalonde, prin-
cipalement pour aborder la 
question de l’avenir de la 
papetière fermée depuis 
bientôt trois ans. Il s’est alors 
fait dire qu’il n’y avait aucun 
acheteur qui s’était manifes-
té et que l’entreprise elle-
même n’avait aucun intérêt 
ni projet pour repartir 
l’usine. 

« Même en changeant la 
vocation de l’usine, il n’y a 
pas d’autres partenaires qui 
se sont dits intéressés », indi-
que M. Cloutier. Selon PFR, 

l’enjeu de main-d’œuvre 
actuel rendrait hésitants 
d’éventuels partenaires.  

« Pour l’instant, c’est au point 
mort. Il n’y a aucun plan de 
relance d’aucune façon. 
Nous, on est très déçus de  
la chose », de poursuivre  
le porte-parole d’Unifor. 
Avec l’arrivée de Papier 
Excellence par l’entremise 
de sa filiale Domtar, certains 
s’étaient mis à rêver qu’une 
injection de capitaux puisse 
permettre la relance de 
l’usine de Baie-Comeau, 
mais ce n’est pas le cas, tout 
comme pour la papetière 
d’Amos, également fermée. 

Une conversion de l’usine en 
vue de la fabrication de pro-
duits autres que le papier 
journal a été espérée. Un 
comité de relance a mis des 
efforts pour trouver des 
débouchés. Mais il semble 
que Résolu n’ait pas d’appé-
tit du tout d’aller dans cette 
voie-là, selon le directeur 
national.  

Rappelons que la papetière 
employait quelque 160 tra-
vailleurs au moment de fer-
mer ses portes le 28 mars 
2020, une fermeture qui 
demeure toujours tempo-
raire.  

Les gens se sont probable-
ment tous replacés, mais 
Daniel Cloutier dit douter 
que chacun ait trouvé un 
emploi de la même qualité.  

Chez Arbec 

La rareté de la main-d’œuvre 
préoccupe Unifor sur la 
Côte-Nord, et particulière-
ment chez Arbec de Port-
Cartier, la ville natale de 
Daniel Cloutier. Autour de 
80 travailleurs sont en poste 
à la scierie alors qu’il en fau-
drait près de 130.  

Il y a aussi toute la question 
de la protection du caribou 
forestier qui tient en haleine 
le syndicat. M. Cloutier rap-
pelle que plusieurs commu-
nautés dépendent presque 
exclusivement de la forêt.  
Unifor veut participer au dia-
logue afin de trouver le point 
d’équilibre pour le maintien 
d’activités industrielles.

Rien à l’horizon pour la papetière

Daniel Cloutier était de passage 
à Baie-Comeau. 

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

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

Tél. : 418 296-8838 Sans frais : 1 800 463-8527
Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (FBNGP) est une division de la Financière Banque Nationale inc. 
(FBN) et une marque de commerce appartenant à la Banque Nationale du Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN. 
FBN est membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds 
canadien de protection des épargnants (FCPE) et est une filiale en propriété exclusive de la BNC, qui est une société 
ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA : TSX).
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Baie-Comeau a un nouveau 
maire à la suite de la flam-
boyante victoire de Michel 
Desbiens, qui a récolté          
3 288 votes et 71,35 % des 
votes exprimés à l’élection 
partielle de dimanche. 

Lorsqu’il s’est présenté à 
l’hôtel de ville vers les            
21 h 30, l’ancien président 
du Syndicat national de l’alu-
minium de Baie-Comeau ne 
s’est pas dit surpris du résul-
tat. Il a rapidement rappelé 
la force de sa garde rappro-
chée pendant toute la cam-
pagne, dont faisait notam-
ment partie l’ex-député 
Martin Ouellet. 

« Très heureux et très fier 
d’être le maire de Baie-
Comeau. Je savais que je 
voulais faire ça à un moment 
donné, je l’avais dit déjà, 
mais je pensais que ça allait 
être un peu plus tard. C’était 
le moment, puis très fier de 
pouvoir être maire de Baie-
Comeau », a répété le nouvel 

élu, le sourire aux lèvres et 
visiblement emballé par ce 
qui s’en vient au cours de 
son mandat écourté de deux 
ans et neuf mois. 

Pourquoi une victoire si con-
vaincante? Oui ses anciens 
compagnons de travail de 
l’aluminerie Alcoa y sont 
pour quelque chose, mais il 
y a plus. « Le fait que je sois 
un gars authentique et qui 
dit les vraies affaires. Puis, j’ai 
dit tout le long de la campa-
gne, je ne changerai pas. 
Aux gens à qui je parlais, je 
disais ça que je ne changerai 
pas, j’allais rester le Michel 
Desbiens que vous connais-
sez, ça plaisait à beaucoup 
de monde. Le monde veut 
avoir quelqu’un de franc, 
honnête et direct. » 

Au travail et vite 

Le nouveau maire sera asser-
menté lundi prochain en fin 
d’après-midi, donc à quel-
ques heures seulement de la 
première séance du conseil 
municipal qu’il présidera. 

Il lui tarde de se mettre rapi-

dement au travail. « Je l’ai dit 
à ma blonde cette semaine 
(la semaine dernière), j’ai 
hâte d’avoir des dossiers. 
C’est le fun la campagne 
électorale, mais je suis un 
gars de défis, puis j’aime ça 
avoir des dossiers et tra-
vailler des dossiers », a-t-il 
indiqué aux journalistes. 

Dès les premières semaines, 
la priorité de M. Desbiens 
sera de s’atteler aux sujets 
économiques. 

Taux de votation 

Rappelons qu’un peu plus 
de 28 % des électeurs se 
sont rendus aux urnes pour 

aller élire le successeur 
d’Yves Montigny, aujourd’hui 
député caquiste de René-
Lévesque. 

Le fait qu’il s’agisse d’une 
élection partielle, et de sur-
croît en plein hiver, explique 
probablement le faible taux 
de votation.

Michel Desbiens a reçu un mandat fort, dimanche, comme maire de la ville de Baie-Comeau. Il a été élu avec            
71,35 % des suffrages exprimés. On l’aperçoit avec Carole Deschênes, qui a rempli la fonction de mairesse sup-
pléante ces derniers mois. Photo courtoisie

Michel Desbiens gagne 
son pari à la mairie de
Baie-Comeau

Charlotte Paquet 
cpaquet@lemanic.ca

(CP) « J’accepte vraiment 
sereinement ce résultat-là. 
Je dis souvent en blague, 
quand on va en politique, 
comme dans une course à la 
mairie, c’est comme d’aller 
au casino, il faut s’attendre à 
perdre en partant », a décla-
ré d’entrée de jeu Sébastien 
Langlois, dimanche soir, en 
ajoutant que c’est ce qui 
s’est produit. 

M. Langlois a obtenu 22,74 % 
des voix avec l’appui de  
1 048 électeurs pour s’assu-
rer une deuxième place.  

On se souviendra qu’il avait 
été le premier des quatre 
candidats à annoncer son 
intérêt pour la mairie de 
Baie-Comeau dans les heu-

res qui ont suivi l’élection 
d’Yves Montigny comme 
député de René-Lévesque. 

Rapidement, l’ancien con-
seiller du quartier Saint-
Sacrement a félicité Michel 
Desbiens pour sa victoire 
célébrée après « une campa-
gne très respectueuse ». Il 
s’est dit assuré que la ville 
est entre bonnes mains avec 
l’actuel conseil municipal. 

Le candidat défait a beau-
coup courtisé les jeunes 
électeurs pendant sa cam-
pagne, entre autres par 
l’entremise des réseaux 
sociaux. Cependant, avec un 
taux de votation sous la 
barre des 30 %, il est d’avis 
que peu d’entre eux se sont 

rendus aux urnes. 

« Veux veux pas, Michel a 
quand même une bonne 
base d’électeurs qui tra-
vaillaient à Alcoa. Ils ont tra-
vaillé avec lui, ils ont un lien 
affectif avec Michel, c’est 
tout à fait normal, ça faisait 
partie de la game », a aussi 
reconnu M. Langlois. 

Soulignons que les deux 
autres candidats dans la 
course à la mairie, Gilles 
Babin et Mario Quinn, ont 
respectivement récolté 3,6 % 
et 1,65 % des intentions de 
votes, soit 166 et 74 voix.

Sébastien Langlois serein               
dans la défaite

Sébastien Langlois reste serein mal-
gré sa défaite à l’élection à la mai-
rie de Baie-Comeau.

(CP) L’élection partielle de 
dimanche a également per-
mis d’élire un nouveau con-
seiller dans le quartier 
Trudel.  

Alain Charest a réussi son 
retour, lui qui avait choisi de 
ne pas se représenter au 
scrutin de 2021 en raison 
des ennuis de santé de sa 
conjointe.  

M. Charest a défait une nou-
velle venue en politique 
municipale, Sonia Gaudreau, 
avec une mince avance de 
15 voix. Il a obtenu 343 
votes.

Alain Charest 
réussit son 
retour dans 
Trudel
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Le gouvernement du Québec 
rend permanent le comité de 
travail sur le transport aérien 
régional et en confie la prési-
dence au député de René-
Lévesque, Yves Montigny. 

Charlotte Paquet 

Celui qui occupe la fonction 
d’adjoint gouvernemental à la 
ministre des Transports et de 
la Mobilité durable est on ne 
peut plus content de ce man-
dat et a bien l’intention de le 
mener à bon port avec les 
autres membres du comité. 

« On veut optimiser vraiment 
le transport pour assurer une 
meilleure mobilité des 
Québécois d’une région à 
l’autre », a martelé M. Montigny, 
en parlant « d’une meilleure 
connexion entre elles ». 

La pérennisation de ce comité 
répond à une demande du 
milieu. Au cours de la pro-
chaine année, les travaux per-
mettront de faire un état de la 
situation d’après-pandémie 
dans le domaine et d’évaluer 
les retombées du Programme 
d’accès aérien aux régions 
(PARR), plus connu comme le 
programme des billets à 500 $. 

Le président et député se dit 
conscient que ce programme 
mis en place en juin 2022 per-
met davantage la mobilité 
des citoyens des régions vers 
les grands centres et vice-
versa plutôt que celles des 
régions entres elles. En effet, 
un résident de la Côte-Nord 
souhaitant se rendre aux Îles-
de-la-Madeleine, à titre 
d’exemple, devrait payer 
deux fois l’aller-retour à 500 $. 

Comme tous les programmes 
gouvernementaux, le PARR 
est perfectible, fait remarquer 
Yves Montigny. Il rappelle que 
sa mise en place s’est orches-
trée à la suite d’un constat de 
non-sens du prix élevé des 
billets d’avion au Québec.         
« Après la sortie [du pro-
gramme], on s’est rendu 
compte qu’il y avait d’autres 
enjeux qu’il fallait absolument 
aborder, dont la fréquence et 
la fiabilité. » 

C’est pourquoi le comité se 
penchera aussi sur les inter-
ventions possibles sur la fré-
quence des dessertes et réflé-
chira à de nouvelles mesures 
pour améliorer la situation du 
transport aérien régional. Les 
premières conclusions de ses 

travaux sont attendues en 
prévision du renouvellement 
du PAAR le 1er avril 2024. 

La présence de gens issus 
directement du milieu du 
transport aérien au sein du 
comité, notamment les aéro-
ports de Québec et Montréal, 
est prometteuse pour la 
recherche de solutions. Ces 
gens ne faisaient pas partie 
du groupe d’intervention sur 
le transport aérien régional 
qui avait été formé en 2020 
pour identifier des pistes de 
solution pour l’avenir des des-
sertes aériennes régionales. 

L’UMQ et le PQ heureux 

L’Union des municipalités du 
Québec (UMQ), qui fait partie 
du comité de travail, a réagi 
positivement au caractère 
désormais permanent du 
groupe de travail. 

« Cette annonce répond à la 
demande formulée par 
l’UMQ en janvier dernier. 
C’est une excellente nouvelle. 
En plus, en faisant en sorte 
que cette instance devienne 
permanente, on confirme que 
le transport aérien régional 

est pris au sérieux. Maintenant, 
il est important de se mettre 
en action rapidement, mais 
aussi en mode solution, car il n’y 
a plus de garantie de desserte. 
Je salue le gouvernement du 
Québec pour son écoute et 
sa proactivité dans ce           
dossier », a mentionné la pré-
sidente du Comité sur le 
transport aérien de l’UMQ et 
mairesse de Chibougamau, 

Manon Cyr. 

De son côté, le député des 
Îles-de-la-Madeleine et porte-
parole en matière de trans-
port, Joël Arseneau, a égale-
ment salué la création de ce 
comité qu’il avait réclamée le 
30 janvier. Selon lui, toutes les 
régions du Québec y gagne-
ront et c’est maintenant que     
« le vrai travail commence ».

Transport aérien régional

Le député Montigny à la tête 
du nouveau comité permanent

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, préside le nouveau comité 
permanent mandaté pour trouver des solutions afin d’améliorer le transport 
aérien régional. Photo courtoisie

(CP) L’ex-député du Parti québécois dans René-Lévesque, 
Martin Ouellet, est l’un des deux anciens élus de 
l’Assemblée nationale qui se pencheront, en compagnie 
d’un spécialiste des ressources humaines, sur la hausse du 
salaire de base des députés.  

Formé le 16 février, le comité de trois personnes aura le 
mandat de formuler des recommandations au Bureau de 
l’Assemblée nationale sur la hausse du salaire des élus, qui 
est actuellement de 101 561 $ annuellement. Ce sont tout 
de même les élus qui auront à voter.  

M. Ouellet voit dans sa nomination une marque de con-
fiance à son égard. « Pour que mon nom sorte et soit accep-
té, ça démontre que j’ai su à travers les années [me donner] 
une bonne crédibilité et être impartial », a-t-il réagi, en  
soulignant que sa formation en relations industrielles et sa 
feuille de route professionnelle ont sûrement été prises en 
compte aussi.  

Le Baie-Comois réalisera son mandat en compagnie de 
l’ancienne ministre libérale, Lise Thériault, et de Jérôme 
Côté, spécialiste des ressources humaines. Chacun recevra 
une indemnité de 8 500 $ pour 10 jours de travail, peut-on 
lire dans l’édition du 17 février du Journal de Québec. 

Martin Ouellet se penchera sur la 
hausse du salaire des députés

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



6 
| L

e 
m

er
cr

ed
i 2

2 
fé

vr
ie

r 
20

23
 | 

Le
 M

an
ic

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

Sébastien Bouffard 
courtier immobilier résidentiel 

cell. : 418 297-2042

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

Bureau 418 295-1911

Notre force, c’est notre équipe!

999, rue Granier, PL                   James 33, av. Bellevue                         Nadine 1144, rue Nouvel                              Karine  75, av. Donald-Smith                  Manon 60, av. De Rouville                Véronique 

19, rue Gauthier, CAO                 Karine 1051, rue Louis-Amiot                Nadine 13, rue de la Mer, Franquelin     Karine 1825-101, boul. Blanche            Manon 1409-1, rue de Bretagne             Karine

1136, boul. Laflèche                  Nadine 2, av. Laurier                               Karine 3, rue de l'Espérance, CAO         Manon 98, boul. La Salle                        James 83, av. Laurier                            Nadine 

1-3, place La Salle                      James 71, av. Fraser                              Manon 14, av. Cabot                               James 59, av. Samuel-Miller                Nadine 905-915, rue de Parfondeval      James

391, rue de la Falaise                 Manon 871-931, boul. René-Bélanger   James 3A, chemin de L'étang               Nadine 1539, boul. Industriel                  James 3108, rue Laizé                           Manon 

685, boul. Laflèche                     James 3046, rue Albanel                             Nadine 866-868, boul. Blanche               James 217, rue Pie-XII                           Manon 101, route 138, RAG                   Nadine 

1425, boul. Jolliet                       Manon 41-43, boul. La Salle                 Nadine 3, av. Alfred-Poulin                    Manon 1149, rue Granier, PL                 Nadine 60, av. Babel                               Manon 

107-109, av. Michel-Hémon      Nadine 138, av. Laval                             Manon 4, av. De Vaudreuil                    Nadine 1001, route 138, RAG                 Manon 1050, rue de Bretagne                Nadine 

4, place La Salle                 Nadine 401, boul. La Salle                     Nadine 

VENDU

Franchisé indépendant et autonome 
de RE/MAX Québec inc.

James Fong 
courtier immobilier agréé 

cell. : 418 295-5859

Karine Marquis 
courtier immobilier 
cell. : 418 295-5420 

Nadine Philibert 
courtier immobilier 
cell. : 418 445-0494

Manon Desmeules 
courtier immobilier résidentiel 

cell. : 418 378-8058

Véronique Côté 
courtier immobilier résidentiel 

cell. : 418 296 9831

Jordan Fong 
courtier immobilier résidentiel 

cell. : 418 297-8657

 BAISSE DE PRIX 

NOUVEAU

VENDU

NOUVEAU CONDO

VENDU

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

 BAISSE DE PRIX 
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Début février, les propriétai-
res, Élisa Laganière et 
Dominic Gagnon, ont dû 
prendre la difficile décision 
de fermer les portes de leur 
restaurant, le Marché du 
capitaine à Godbout. 

Colombe Jourdain 

« On nous avait promis de 
l’aide de la municipalité 
quand on a ouvert pour avoir 
des subventions et pour 
nous aider à attirer la clien-
tèle touristique », indique 
Dominic Gagnon. 

Selon M. Gagnon, l’ancienne 
directrice générale de la 
municipalité avait accepté 
de leur donner du soutien, 
mais quand elle a quitté son 
poste, leur dossier semble 
avoir été mis aux oubliettes.  

Les propriétaires avaient 
même l’intention d’ouvrir 
une petite épicerie étant 
donné qu’il n’y a plus de 
dépanneur dans le village. 

« On a tenu ça à bout de bras 
ces derniers mois, mais avec 
les coûts qui augmentent, ce 
n’était plus assez pour faire 
rouler le restaurant à    
l’année », souligne-t-il. 

« Ma conjointe a tout mis 
dans ce projet. Son cœur, 
son âme et toutes ses écono-
mies », raconte M. Gagnon. 
Même le cri du cœur de 
Mme Laganière, qui a 
envoyé une lettre à la muni-
cipalité, est restée sans 
réponse. 

Amer, M. Gagnon affirme 
que le maire Jean-Yves 
Bouffard y est pour quelque 
chose dans l’échec de leur 
commerce par l’absence de 
soutien de la municipalité. 

Le maire Bouffard se défend, 
« notre ancienne DG leur 
avait promis 50 000 $, mais 
c’est une entreprise privée, 
on n’a pas le droit de faire  
ça ». 

Les propriétaires devraient 
donc mettre en vente le bâti-
ment qui abritait le Marché 
du capitaine dans les pro-
chaines semaines.  

M. Bouffard se désole de 
cette fermeture en affirmant 
que « ça prendrait vraiment 

un dépanneur au village, on 
n’a pas le choix. Quand bien 
même que la pinte de lait 
serait un peu plus chère, au 
moins les gens n’auraient 
pas à faire 50 km pour s’en 
procurer une ». Le Marché du capitaine ferme ses portes après un peu plus d’un an en affaires. Photo courtoisie

 
« On nous avait 
promis de l’aide 
de la municipali-
té quand on a 
ouvert pour avoir 
des subventions 
et pour nous 
aider à attirer la 
clientèle touristi-
que. » 
 

– Dominic Gagnon

Le Marché du capitaine met la clé sous la porte

EN COURS
ADMISSIONS 1ER TOUR

#CEGEPBC

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

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

2 CHEMINEMENTS 
D’INTÉGRATION

3 PROGRAMMES 
PRÉUNIVERSITAIRES

12 PROGRAMMES 
TECHNIQUES
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Dans un souci de refléter la présence 
autochtone au Québec, la Commission 
de délimitation des circonscriptions 
fédérales propose de changer le 
nom de la circonscription de 
Manicouagan par Manicouagan-
Kawawachikamach-Uapishka.  

L’intention est louable, mais la popu-
lation la boude, comme le laissent 
croire les audiences tenues le 22 
octobre à Sept-Îles où un seul 
citoyen se serait présenté pour 
s’opposer au changement de nom. 
Les médias n’ont pas couvert l’évé-
nement. 

Ce n’est pas la première fois que l’on 
tente de modifier le nom de la  
circonscription de Manicouagan, un 
nom d’origine montagnaise.  

En effet, lors du redécoupage ayant 
mené à la fusion des circonscriptions 
de Charlevoix et de Manicouagan, 
de Tadoussac à Blanc-Sablon, la 
députée Marilène Gill avait suggéré 
de rebaptiser son château fort pour 
qu’il soit plus représentatif de son 
territoire, soit la Côte-Nord.  

L’idée a fait son chemin amenant la 
Chambre des communes à adopter 
le projet de loi C-402 le 11 mai 2018, 
mais comme le Sénat n’eut pas le 
temps de l’étudier avant le déclen-
chement des élections du 21 octo-
bre 2019, le projet de loi est mort au 

feuilleton. 

Voilà que la Commission de délimi-
tation des circonscriptions fédérales 
intervient. Comme l’exige la loi, elle 
doit réviser les limites des circons-
criptions à tous les dix ans.  

Dans son rapport, elle propose de 
laisser intactes les limites de 17 cir-
conscriptions au Québec, dont 
Manicouagan, où, selon le recense-
ment de 2021, la population a chuté 
à 88 525 personnes, une diminution 
de plus de 6 000 habitants en 10 ans.  

Cependant, elle ouvre la porte au 
changement de nom pour 12 des 78 
circonscriptions québécoises afin de 
mieux refléter la présence des 
autochtones au Québec. 

Il est vrai que le Québec compte 10 
Premières Nations et la Nation Inuite. 
La commission les a consultées pour 
connaître leur point de vue sur les 
changements proposés.  

Seulement deux ont répondu à 
l’appel, l’une pour accepter et l’autre 
pour refuser, au grand regret des 
commissaires qui auraient bien aimé 
que Wendake fasse partie du nom 
de la circonscription de Charlesbourg-
Haute-Saint-Charles.   

Les Premières Nations de la Côte-
Nord semblent être demeurées 

silencieuses.  

La députée Marilène Gill a saisi 
l’occasion pour proposer que le nou-
veau nom de la circonscription soit 
Manicouagan – Nitassinan, avec 
l’accord, semble-t-il, des chefs 
autochtones.  

Elle a même sondé les Nord-Côtiers 
pour connaître leur préférence entre 
sa suggestion et celle de la commis-
sion au début du mois de février. Les 
résultats de cette consultation ne 
semblent pas encore disponibles.  

Pourquoi changer un nom qui évo-
que déjà la présence autochtone sur 
le territoire de la Côte-Nord?  

Toutes les personnes qui s’intéressent 
à l’histoire savent que « Manicouagan » 
est un nom d’origine montagnaise.  

Pour le Père Arnaud, ce nom signi-
fiait « là où on enlève l’écorce de 
bouleau pour réparer les canots 
d’écorce ». Pour les pères Lacombe 
et Guinard, le lieu signifie « vase à 
boire ».  

Cette définition est fort jolie, voire 
métaphorique. Si le nom contient 
déjà ce qu’on cherche à lui faire 
refléter, pourquoi en changer? 

La proposition de la commission  
risque de plonger bien des électeurs 

dans un embarras linguistique. 
Personne ne veut « baragouiner » un 
nom provenant d’une autre langue 
par respect pour ceux qui en ont 
hérité à la naissance.  

Quant à l’ajout suggéré par la dépu-
tée, soit « Nitassinan », il me semble 
très exagéré. Cette expression réfère 
au territoire traditionnel de chasse 
des Innus, donc à un territoire nette-
ment plus éloigné des rives du  
St-Laurent, où en revanche les 
Montagnais venaient échanger des 
fourrures ou tenir « tabagie », c’est-à-
dire participer à des rassemble-
ments festifs.  

Puis quand on observe davantage la 
composition de la population d’un 
territoire comme celui de la Côte-
Nord, on découvre que le français 
est la langue officielle de 74 255  
personnes et l’anglais, celle de 3 975 
personnes.  

Seulement 6 830 personnes se récla-
ment des langues autochtones; en 
presque totalité, ce sont des Innus  
(6 230).  

J’ai beaucoup de respect pour elles, 
mais comme le nom de la circons-
cription témoigne déjà d’une pré-
sence séculaire des autochtones, je 
suggère aux commissaires et à la 
députée de privilégier le statu quo. 

Raphaël Hovington     

C H R O N I Q U E 

Sous la loupe

Pourquoi changer de nom?
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Le recrutement d’un direc-
teur général n’a pas été une 
mince tâche, avoue la prési-
dente du centre, Joanne 
Lefebvre, présidente-     
directrice générale de 
Lefebvre Industri-Al. « Le 
recrutement a été plus long 
que prévu et cela a causé 
quelques retards dans le 
plan initial. » 

Mais depuis octobre dernier, 
Patrick Mahue est en poste 
et les choses progressent, 
notamment pour solidifier le 
financement afin d’assurer le 
fonctionnement du CI3EM. 
Mme Lefebvre explique qu’il 
a aussi comme mandat la 
mise à jour des besoins des 
entreprises membres pour 
faire avancer leurs projets 
dans les domaines de la 
métallurgie verte, les éner-
gies alternatives et la décar-
bonation. 

À cela, il faut ajouter le recru-
tement de nouveaux mem-
bres sur son écran radar. 
Plusieurs entreprises ont 

d’ailleurs communiqué leur 
intention de se joindre au 
Ci3EM, selon la présidente. 

Groupe minier Impérial 

Le Groupe minier Impérial, 
qui, pour une raison écono-
mique, a décidé d’écarter 
Baie-Comeau au profit de 
Sept-Îles pour son projet 
d’usine de produits d’allia-
ges scandium et scandium 
aluminium, est l’un de ceux 
qui s’intéressent au centre 
de recherche de Baie-
Comeau et qui en est mem-
bre. 

« Il y aura peut-être une 
place pour eux (le centre) 
pour participer dans nos 
besoins. Nos besoins sont 
de développer des techno-
logies métallurgiques pour 
améliorer notre procédé », 
avait mentionné au Manic, 
en janvier, le président et 
chef de la direction de 
Groupe minier Impérial, 
Peter Cashin. 

Chez Innovation et Dévelop-
pement Manicouagan, Guy 
Simard souligne que l’entre-
prise a effectivement men-
tionné « qu’à travers leur 
développement de projets, il 
y a d’autres volets qui pour-
raient être développés en 
partenariat avec nous à Baie-
Comeau, entre autres la 
question des alliages qui 
concerne le secteur de l’alu-
minium ». 

Selon M. Simard, bien que 
Groupe minier Impérial ait 
finalement choisi de 
s’implanter à Sept-Îles, il sou-
haite tout de même poursui-
vre le développement de 
l’ensemble du territoire. « Il 
souhaiterait aussi collaborer 
avec notre centre d’innova-
tion, puis pouvoir avancer à 
cet égard-là pour le déve-
loppement de projets. »

De l’intérêt pour le Groupe minier Impérial 

L’implantation du Centre d’innovation 
en métallurgie verte progresse

Joanne Lefebvre est présidente du 
Centre d’innovation, d’industriali-
sation et d’inclusion en énergies 
alternatives et métallurgie verte 
de Baie-Comeau. Photo courtoisie

« Le recrutement 
du directeur 
général a été 
plus long que 
prévu, ce qui a 
causé quelques 
retards dans le 
plan initial. Mais 
depuis octobre, 
Patrick Mahue 
est en poste  
et les choses  
progressent. »  

LA MRC EN BREF

Jardins à Godbout 

(CJ) Les Jardins maraîchers 
de Godbout exploiteront 
une serre et un jardin afin de 
pourvoir des légumes frais à 
la population, aux commer-
ces du village et aux touris-
tes. Le projet évalué à         
136 000 $ sera financé en 
partie par la MRC par le biais 
d’ID Manic pour un montant 
de 27 250 $. Il prévoit l’amé-
nagement d’aires de repos, 
de l’accès au jardin, d’une 
chambre froide et d’un kios-
que de vente de légumes. 

Aides financières 

(CJ) Le Club de motocyclis-
tes de la Péninsule recevra 
un montant de 1 500 $ pour 
la tenue du Chute-aux-
Outardes Bike Show du 29 
juin au 1er juillet de la part de 
la MRC de la Manicouagan. 
De plus, le conseil des mai-
res a octroyé une somme de 
500 $ à la cérémonie de fin 
d’études du cégep de Baie-
Comeau.

Un an après sa création, l’implantation du nouveau Centre 
d’innovation, d’industrialisation et d’inclusion en énergies 
alternatives et métallurgie verte (Ci3EM) avance lentement, 
mais sûrement.  

Charlotte Paquet

Avis de nomination
Véronique Aubin

Chez Desjardins Gestion de patrimoine, nous mobilisons des expertises et des stratégies 
variées pour répondre à vos différents besoins et objectifs de vie.

M. Alain Leblanc, directeur général de la Caisse 
populaire Desjardins de Baie-Comeau, est fier 
d’annoncer la nomination de Mme Véronique 
Aubin à titre de Conseillère en Gestion de 
Patrimoine.

Originaire de Baie-Comeau et détentrice d’une 
formation universitaire touchant le domaine de 
l’administration des affaires, Mme Aubin cumule 
plus de 15 années d’expérience au sein de 
différentes institutions financières de la région.

Entourée d’une équipe de spécialistes provenant 
de Valeurs mobilières Desjardins, Gestion privée 
Desjardins, le Centre Desjardins Entreprises 
et plus encore, elle saura être à l’écoute de 
vos besoins afin de vous offrir des stratégies 

personnalisées et des conseils de qualité, centrés 
sur votre réalité, vos projets et vos besoins.

Que ce soit au niveau de :

•  Vos stratégies d’investissement;
•  La planification de votre retraite ou de vos 

projets;
•  La protection ou le transfert de votre 

patrimoine;
•  Des conseils fiscaux;
•  Un transfert d’entreprise

Elle a pour objectif de mettre ses compétences, 
son expertise et celle de son équipe, au service 
des membres et clients.

Pour obtenir un accompagnement, contactez 
Mme Aubin en composant le 418 296-3339, 
poste 7250212, ou par courriel à veronique.
aubin@desjardins.com.
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Le groupe L’Ami Junior 
investira près de 6 M$ dans 
la construction d’un tout 
nouveau garage Manic 
Toyota à Baie-Comeau. 

Charlotte Paquet 

Après une vingtaine d’années 
d’existence, le bâtiment 
actuel avait besoin d’un tel 
rafraîchissement qu’il sera 
complètement démoli pour 
faire place à un garage tout 
neuf qui sortira de terre dans 
le stationnement de la clien-
tèle, du côté de l’avenue 
Donald-Smith. 

« Pour répondre à la 
demande de la clientèle et 
être capable de la servir adé-
quatement avec les nouvel-
les nécessités des technolo-
gies. Pour bien servir cette 
clientèle-là, il faut absolu-
ment agrandir, car on n’a pu 
l’espace nécessaire », a expli-
qué David Gauthier, direc-
teur général chez Manic 
Toyota.  

L’expérience client au service 
sera au cœur même du con-
cept des futures installations, 
dont la superficie couvrira    
18 000 pieds carrés, compa-
rativement à 7 000 pieds car-

rés actuellement.  

« Oui, la salle de montre va 
agrandir par la force des 
choses, mais l’énergie va être 
mise vraiment pour rendre le 
département de service 
opérationnel, fonctionnel et 
pour rendre l’expérience 
client vraiment à un autre 
niveau », a poursuivi M. 
Gauthier. 

Manic Toyota compte aussi 
se positionner le mieux pos-
sible pour le futur et l’arrivée 
des véhicules électriques qui 
prendront de plus en plus de 
place.  

« On veut s’assurer d’être 
bien positionné pour ce qui 
s’en vient pour être en 
mesure tant de bien servir 
nos clients qui vont arriver 
pour l’achat que pour faire 
entretenir leurs véhicules », 
de renchérir Martin Gagné, 
vice-président aux opéra-
tions chez L’Ami Junior, ban-
nière qui possède aussi 
Baie-Comeau Nissan et Baie-
Comeau Mazda. 

Entretien plus rapide 

Le projet permettra d’ajouter 
deux stations d’entretien aux 

cinq existantes, réduisant les 
délais d’attente pour la clien-
tèle.  

« Présentement, avec le 

choix de plages horaires 
offertes aux clients, on n’a 
pas la disponibilité qu’on 
voudrait avoir pour servir 
notre clientèle. Des fois on 
peut se ramasser avec deux 
mois de délai pour réussir à 
faire un entretien », a fait 
remarquer M. Gauthier. 

Le nouveau garage sera à la 
toute fine pointe de la tech-
nologie. Comme l’a souligné 
le vice-président aux opéra-
tions, Manic Toyota veut 
s’assurer d’être là où il 
devrait être rendu en 2023 
côté technologies et qualité 
de réparation.  

Il n’a pas manqué de noter 
l’excellent taux de rétention 
des clients qui « reviennent 
année après année faire 
entretenir leurs véhicules ». 

Ce dernier parle d’un niveau 
élevé de confiance des gens 
non seulement à l’égard du 
manufacturier, mais aussi de 
la concession Manic Toyota 
et des individus qui y tra-
vaillent.  

En plus d’une salle d’attente 
digne de ce nom avec une 

panoplie de commodités, un 
département d’esthétique 
automobile verra également 
le jour.  

Actuellement, un client qui 
demande de faire laver sa 
voiture qu’il laisse pour un 
changement d’huile se fait 
dire non, faute d’espace. 

Échéancier 

Les travaux de construction 
doivent commencer en avril 
pour se terminer vers la fin 
de 2023. C’est du moins le 
plan de match ciblé, mais 
reste que des imprévus peu-
vent toujours survenir. 

L’objectif est de conserver 
l’entièreté des opérations 
actuelles pendant les tra-
vaux. À la démolition du 
garage, l’espace libéré 
deviendra le stationnement 
de la clientèle.  

De deux à trois emplois 
seront créés dans la foulée 
de l’investissement de 6 M$, 
en plus de la consolidation 
de la vingtaine d’emplois 
actuels.

Investissement de près de 6 M$

Un nouveau garage Manic Toyota verra le jour

Martin Gagné, vice-président aux opérations dans le groupe L’Ami Junior, et David Gauthier, directeur général chez 
Manic Toyota, ont dévoilé les grandes lignes du projet d’investissement de près de 6 M$ pour la construction d’un 
tout nouveau garage.
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Augmentations salariales 
avec mécanisme de protec-
tion contre l’inflation, mesu-
res de recrutement et réten-
tion des travailleurs font par-
tie des principales revendi-
cations du Conseil central 
Côte-Nord-CSN pour le 
renouvellement de la con-
vention collective de ses       
3 500 membres du secteur 
public. 

Charlotte Paquet 

Des officiers syndicaux ont 
profité de la journée de la 
Saint-Valentin pour lancer 
officiellement l’offensive en 
déplorant le manque 
d’amour pour les services 
publics. « Ça va nous pren-
dre beaucoup d’amour dans 
nos conditions de travail », a 
illustré Guillaume Tremblay, 
président de la CSN sur la 
Côte-Nord. 

M. Tremblay n’a pas manqué 
de rappeler que selon 
l’Institut de la statistique du 
Québec, l’écart de salaire 
entre les employés des sec-
teurs public et privé attei-
gnait 12 % à la faveur de ce 
dernier. Globalement, l’écart 
dans les conditions de travail 
est de 4 %. 

« On a toujours un retard par 

rapport au privé. […] C’est ce 
qui explique probablement 
pourquoi on a de la difficul-
té, pas juste à recruter, mais 
à garder le personnel dans 
le secteur public, parce qu’ils 
quittent pour de meilleures 
conditions de travail », a-t-il 
ajouté. 

À ce chapitre, Ian Morel, 
représentant syndical du 
personnel administratif, a 
donné en exemple le cas 
d’un ancien collègue de tra-
vail du domaine de l’infor-
matique qui est passé au 
secteur privé avec 10 000 $ 
de plus par année en salaire 
et le télétravail à 100 %. 

Le recrutement et la réten-
tion de la main-d’œuvre sont 
tellement difficiles que le 
Centre intégré de santé et 
de services sociaux (CISSS) 
de la Côte-Nord compte 
aujourd’hui davantage de 
préposés aux bénéficiaires 
d’agences de santé que de 
préposés à son emploi, pour 
un ratio de 51 %-49 %. 

Inflation et salaires 

Déposées en décembre, les 
offres du gouvernement du 
Québec sont de 9 % sur cinq 
ans pour ses travailleurs du 
secteur public réunis en 

front commun pour le renou-
vellement de leur conven-
tion collective. Pour la CSN, 
ce serait ni plus ni moins 
qu’un appauvrissement puis-
qu’elles ne couvrent même 
pas les prévisions d’inflation. 

Le Front commun réunissant 
aussi la CSQ, la FTQ et 
l’APTS revendique un méca-

nisme de protection contre 
l’Indice des prix à la consom-
mation (IPC) en plus de 
hausses salariales. Dans les 
faits, il est question d’une 
hausse de salaire de 100 $ 
par semaine ou l’indice des 
prix à la consommation (IPC) 
+ 2 % en 2023, selon la for-
mule la plus avantageuse, 
l’IPC + 3% en 2024 et l’IPC + 

4 % en 2025. 

L’actuelle convention collec-
tive du secteur public a été 
signée en juin 2022, mais 
son échéance arrivera déjà 
le 31 mars prochain. C’est 
qu’il aura fallu près de deux 
ans de négociation pour par-
venir à une entente pour son 
renouvellement.

Au Conseil central Côte-Nord-CSN

C’est parti pour les négociations dans le secteur public

Président du Conseil central Côte-Nord-CSN, Guillaume Tremblay a dévoilé les revendications du secteur public en 
compagnie de Ian Morel, représentant du personnel administratif au CISSS, Daniella Thorn, présidente des employés 
des services auxiliaires, et Steve Heppel, vice-président de la Fédération de la santé et des services sociaux.

Jour de signature chez Alcoa
(CP) Le 14 février, c’était la fête de l’amour, mais c’était aussi le jour de 
signature officielle de la lettre d’entente pour la prolongation de la con-
vention collective des employés de l’aluminerie Alcoa. On aperçoit Steeve 
Lévesque et Hervé Deschênes, respectivement secrétaire-trésorier et pré-
sident du Syndicat national des employés de l’aluminium de Baie-Comeau, 
ainsi que Jesus Marono et Luc Bourassa, respectivement directeur géné-
ral et directeur des ressources humaines et communications de l’Aluminerie 
de Baie-Comeau. Derrière les signataires se trouve un groupe d’employés 
de production et de l’entretien, cadres et syndiqués. Photo courtoisie

10, avenue Narcisse-Blais,  
Baie-Comeau   

418 296-5700

  ORIGAN II NOIR  1 959,95 $

Promotion valide jusqu’au 31 mars 2023      *photo à titre indicatif 

ORIGAN I BLANC 1 499,95 $
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Cindy Gagnon de Forestville 
a dû se rendre à Saguenay 
pour faire opérer son cha-
ton. Manon Gauthier de 
Baie-Comeau a roulé plus 
de 300 km pour faire vacci-
ner son chien à La Malbaie. 
Ce sont des exemples parmi 
tant d’autres qui prouvent 
que l’accès aux soins vétéri-
naires dans la région est 
déficient.  

Ces résidentes de la Haute-
Côte-Nord et de la 
Manicouagan n’ont eu 
d’autres choix que de se 
tourner vers ces régions limi-
trophes pour faire soigner 
leur animal de compagnie. 
Les cliniques vétérinaires du 
territoire sont débordées et 
ne prennent plus de nou-
veaux clients. Impossible 
pour les récents propriétai-
res de ces petites bêtes atta-
chantes d’obtenir un rendez-
vous près de leur domicile.  

« J’ai essayé d’aller à Sacré-
Cœur ou Baie-Comeau, c’est 
plus près de chez moi, mais il 
n’y avait plus de place. On 
m’a référée vers Québec, 
mais j’ai trouvé une clinique 
à Chicoutimi qui a pu faire la 
stérilisation de mon chat », 
raconte Cindy Gagnon, qui 
en plus des frais d’essence, a 
dû dormir une nuit à l’hôtel 
pour respecter le temps 
postopératoire.  

Quant à Manon Gauthier, 
après de nombreux essais 
auprès des cliniques régio-
nales, elle a dû se résigner, 
personne ne lui ouvrirait de 
dossier. « J’étais en colère 
parce que c’est seulement 
pour deux vaccins, ce n’est pas 
une opération qui demande 
du temps », confie la Baie-
Comoise qui a choisi de faire 
la route jusqu’à La Malbaie.  

Elle déplore que les clini-
ques « ne fassent pas le 
ménage dans leurs dos-
siers ». « Certains n’ont plus 
d’animaux et pourraient lais-

ser la place à d’autres clients. 
Je connais des gens qui ont 
ajouté leur animal au dossier 
d’une personne de leur 
famille pour avoir un rendez-
vous. Je ne voulais pas 
entrer dans ce jeu-là », 
dénonce-t-elle.  

Des cliniques qui débordent 

À Sacré-Cœur, la clinique 
vétérinaire des Deux-Rives 
fermera d’ailleurs ses portes 
en mars. Elle n’ouvre donc 
plus de nouveaux dossiers et 
elle tente tant bien que mal 
de référer ses patients à 
d’autres endroits. Des patients 
qui ne se comptent pas sur 
les doigts, malheureuse-
ment, mais plutôt en termes 
de milliers.  

« J’ai environ 2 800 dossiers 
qui sont actifs depuis 10 ans. 
Ceux qui le veulent pourront 
me suivre à Québec », lance 
Dre Amélie Giroux, proprié-
taire de la clinique sacré-
cœuroise, qui retourne dans 
sa région natale.  

Les clients qui souhaitent 
obtenir une copie de leur 
dossier peuvent d’ailleurs le 
faire d’ici la mi-mars.  

À Baie-Comeau, on retrouve 
deux cliniques et quatre 
vétérinaires, mais ce n’est 
pas suffisant pour répondre 
à la demande. « La surcharge 
de travail est trop énorme 
pour qu’on puisse accepter 
les nouveaux clients », lance 
d’entrée de jeu la techni-
cienne en santé animale  
à la Clinique vétérinaire 
Baie-Comeau, Dominique 
Villeneuve, rappelant que les 
urgences sont traitées 24 
heures sur 24.  

« On a un cœur, ajoute-t-elle. 
Ça peut arriver qu’on dise 
oui à quelqu’un qui n’a pas 
de dossier chez nous, mais 
dont l’animal a vraiment 
besoin de soins urgents. 
Mais pour les stérilisations et 
les vaccins, on va référer 
ailleurs. » 

Quand elle dit référer 

ailleurs, elle veut dire à 
Québec, c’est l’endroit le 
plus près de la région qui 
accepte encore des clients. 
« Avant, on envoyait les gens 
vers Chicoutimi, mais on 
s’est fait dire que les vétéri-
naires sont débordés aussi. 
À Sept-Îles, c’est la même 
chose. On est donc rendu à 
aller à Québec », témoigne 
Mme Villeneuve qualifiant 
cette situation de « vrai fléau ».  

À la Clinique vétérinaire 
Baie-Comeau, on possède 
plus de 8 500 dossiers 
ouverts et la grande partie 
de ces dossiers ont davan-
tage qu’un seul animal. « Les 
animaux de compagnie sont 
de plus en plus populaires. 
Certains clients en ont trois 
et même quatre. Notre plus 
grand nombre pour un dos-
sier s’élève à neuf. Donc, on 
a beaucoup d’animaux à soi-
gner », dévoile la techni-
cienne en santé animale pré-
cisant qu’un dossier n’est 
plus actif après 10 ans sans 

rendez-vous.  

Même son de cloche à l’Hôpital 
vétérinaire Manicouagan. Deux 
vétérinaires supplémentaires 
seraient les bienvenus pour 
répondre à la demande, 
mais le recrutement s’avère 
corsé, la ressource étant 
rare.  

« On est allé à une rencontre 
de recrutement à Saint-
Hyacinthe. On était une cen-
taine d’entreprises pour 33 
finissants. Vous imaginez ce 
qu’ils peuvent se faire offrir », 
témoigne Dre Marie-Noëlle 
Morin, vétérinaire proprié-
taire.  

La pénurie de médecins vétérinaires dans la région force les 
propriétaires d’animaux à voyager plus de 300 kilomètres pour 
les faire soigner. Photo iStock

Johannie Gaudreault 
jgaudreault@journalhcn.com 

À savoir 
La population animale est en croissance constante.  

Dans l’ensemble, il y a eu un million de chats et de chiens de plus en 20 ans au Québec, 
avec une plus forte hausse pour les chats dont la population est passée de 1,21 million au 
début du siècle à 1,83 million aujourd’hui, soit une progression de 50 %. 

Plus de départs que d’arrivées. 

Les nouveaux diplômés en médecine vétérinaire ne compensent pas pour les départs à la 
retraite souvent devancés en raison de l’état d’épuisement et de détresse constaté au sein 
de la profession, et considérant la hausse constante du nombre d’animaux. 

Les maladies pourraient se propager parmi les animaux et les 
humains.  

En plus de soigner des animaux, les médecins vétérinaires surveillent et contrôlent les 
maladies animales transmissibles aux humains comme la rage, la maladie de Lyme, la mala-
die de la vache folle ou le virus du Nil occidental. 

54 % des médecins vétérinaires vivent de la détresse psycholo-
gique élevée.  

Une étude réalisée par Angelo Soares, sociologue et professeur titulaire à l’Université du 
Québec à Montréal, sera publiée en 2023. Les résultats préliminaires indiquent que plus 
de la majorité des médecins vétérinaires souffrent de détresse psychologique élevée et  
16 % d’entre eux ont des idéations suicidaires. La charge de travail des médecins vétérinaires 
a été identifiée comme source première de leur détresse. Pour les médecins vétérinaires, 
le niveau d’épuisement physique et psychologique est à son comble et le fait de ne  
pouvoir répondre à tous les besoins de la clientèle est insoutenable. 

Plus de 300 km pour  
des soins vétérinaires
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Plusieurs facteurs à la pénurie 
(JG) Chez l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, on 
ne se met pas la tête dans le sable. « Oui, il y a bien une 
pénurie de médecins vétérinaires au Québec et la situation 
est la même pour le reste du Canada. Nous remarquons 
depuis plusieurs années que certaines régions sont plus 
affectées que d’autres », laisse tomber Claude Grégoire, 
conseiller aux communications.   

À titre d’exemple la Côte-Nord était desservie par 13 méde-
cins vétérinaires il y a deux ans alors que maintenant ce 
nombre est passé à neuf. « Probablement à cause de 
départs à la retraite », commente M. Grégoire ajoutant que 
la pénurie québécoise est causée par plusieurs facteurs.  

Le nombre insuffisant de diplômés, les départs à la retraite, 
l’épuisement des médecins vétérinaires, la rétention des 
ressources, l’augmentation fulgurante des foyers qui pos-
sède un animal de compagnie entre autres depuis la pan-
démie sont d’autres raisons qui compliquent l’accès aux 
soins vétérinaires partout au Québec, mais plus particulière-
ment en région.  

En ce qui concerne les finissants en médecine vétérinaire, 
leur nombre varie selon les années, mais il se situe en 85 et 
95 diplômés annuellement. Actuellement, la formation est 
offerte uniquement à la Faculté de médecine vétérinaire de 
l’Université de Montréal, campus de Saint-Hyacinthe. « Dès 
l’automne 2024, il y aura un campus satellite à l’Université 
du Québec à Rimouski. La première cohorte accueillera 25 étudiants », poursuit le con-
seiller en communications.  

Selon M. Grégoire, l’Ordre est « en mode solutions » et multiplie les efforts depuis plusieurs 
années afin d’améliorer la situation que ce soit par « des révisons réglementaires, interven-
tions publiques, collaborations diverses, guide sur la télémédecine, et plus encore ». Mais 
il reste du chemin à faire et des vétérinaires à former.  

Toutefois, Claude Grégoire se veut rassurant en ce qui concerne la santé des animaux puis-
que « les médecins vétérinaires de toutes les régions s’assurent que le plus grand nombre 
d’animaux soient traités dans des délais raisonnables ».  

« Les informations reçues à l’Ordre ne font pas état que des animaux soient décédés faute 
de soins vétérinaires. Il faut compter des délais un peu plus longs pour des gens qui n’ont 

pas au préalable ouvert un 
dossier pour leur animal de 
compagnie dans un établis-
sement vétérinaire », spéci-
fie-t-il.  

D’ailleurs, dans le code de 
déontologie des médecins 
vétérinaires, il n’est pas 
interdit de cesser l’ouver-
ture de nouveaux dossiers.  

On mentionne plutôt 
« qu’ avant d’accepter de 
rendre des services profes-
sionnels, le médecin vétéri-
naire doit tenir compte du 
domaine où il exerce princi-
palement, des limites de ses 
habiletés et de ses connais-
sances ainsi que des 
moyens dont il dispose ».  

Statistiques 
Nombre approximatif d’établissements vétérinaires au 
Québec : 677 

Nombre de médecins vétérinaires au Québec : 2 820 

Nombre de médecins vétérinaires sur la Côte-Nord : 9  

Sur 94 diplômés au Québec, 82 % étaient des femmes 
et 18 % des hommes.  

* Source : Ordre des médecins vétérinaires du Québec - 
données de 2021

Claude Grégoire, conseiller aux com-
munications à l’Ordre des médecins 
vétérinaires du Québec. Photo cour-
toisie

Celle-ci déplore la hausse de la durée des études doctorales 
pour devenir médecin vétérinaire. « Elle avait été diminuée à 
4 ans, mais elle est revenue à 5 ans. Ce sont des finissants 
qu’on perd chaque année », dit-elle.  

Dre Morin précise toutefois que les animaux malades sont 
encore pris en charge, qu’ils soient clients ou non. « Ce sont 
seulement pour les chirurgies de routine ou les vaccins qu’on 
n’ouvre plus de nouveaux dossiers. » 

Autre conséquence de la pénurie de vétérinaires, les délais 
de chirurgie se sont amplifiés. Selon Dominique Villeneuve, 
à la clinique où elle travaille, pour une stérilisation, les clients 
doivent attendre 8 mois. « Avant, on pouvait donner des ren-
dez-vous de routine la journée même et des stérilisations 
dans un délai d’un mois. Ce n’est plus du tout le cas », con-
firme-t-elle.  

La clientèle a également pu observer une hausse des prix 
chez le vétérinaire. « Avec l’inflation, tout a augmenté. La 
nourriture a connu une méga hausse tout récemment. Notre 
mission demeure toujours d’offrir un service de qualité à prix 
abordable. Mais, avant d’adopter un animal de compagnie, il 
faut penser à tous les frais qui viennent avec », insiste Mme 
Villeneuve.  

À l’Hôpital vétérinaire Manicouagan, 
on ne prend plus de nouveaux clients 
en raison de la surcharge de travail 
des médecins vétérinaires. Dre 
Marie-Noëlle Morin, sur la photo, 
aimerait recruter deux autres vété-
rinaires pour réussir à répondre à la 
demande. Photo archives
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904, De Puyjalon, Baie-Comeau   
418 293-4537 

• LOCATION DE STRUCTURES GONFLABLES ET DE MASCOTTES 
• ORGANISATRICE D’ÉVÉNEMENTS 

• CAMP DE JOUR POUR ENFANT 

• LOCATION DE STRUCTURES GONFLABLES ET DE MASCOTTES 
• ORGANISATRICE D’ÉVÉNEMENTS 

• CAMP DE JOUR POUR ENFANT 

2633, boul. Laflèche, Baie-Comeau 
418 589-2012       

@bcmotosports      
@bcmotosports1150, boulevard Laflèche, Baie-Comeau 

418 589-3376

400 $ en prix à gagner chez nos marchands participants 
Envoie-nous une photo de toi en pleine action  

durant une activité de la relâche! 
Par courriel : reception@lemanic.ca 

INDIQUE-NOUS TON NOM, ÂGE AINSI QUE NO DE TÉLÉPHONE 

CONCOURS POUR LES JEUNES 

Fin du 
concours 
le 5 mars

Les photos des gagnants  
seront publiées sur le Facebook  

du Journal Le Manic et dans  
l’édition papier du 15 mars

545, boul. Laflèche 

 630, boul. Laflèche - Walmart 
49, route 138 E, Forestville  

 
418 589-9577 

889, rue De Puyjalon,  
Baie-Comeau 

418 589-5166 

SANS FRAIS : 1 844 589-5166 

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 

Samedi 9 h à 13 h 

Dimanche fermé 

Librairie Côté

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

Les 27-28 février et 1-2-3 mars 2023, 
de 15 h 30 à 18 h  

la partie de quilles est à 

4 $

441188  558899--55778877418 589-5787

(souliers inclus)

Sylvie Dion,  
Dominique Paquet,  

Alexandre Côté  
et Benoit Paradis

300, boul. La Salle 
Baie-Comeau  

418 296-2332

LE COLLECTIONNEUR
SERVICE DE BRODERIE ET  

D’IMPRESSION GRAND FORMAT 
• VÊTEMENTS ET ARTICLES DE SPORT; 

• ARTICLES PROMOTIONNELS; 
• TUQUES ET CASQUETTES; 

• PROJETS PERSONNALISÉS ET COMMERCIAUX.

869, rue De Puyjalon, Baie-Comeau 
418 589-3039
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 Merci à nos précieux commanditaires

28 000 $

 La 4e édition du souper gastronomique 
a permis d’amasser la somme de

Marie-Josée Arsenault, animatrice de la soirée, en 
compagnie de monsieur Yves Montigny, député

C’est Jean-Sébastien Sicard, Chef  du Chez Mathilde Bistro, qui était 
aux commandes de la cuisine

Organisateurs : Frédérique Tremblay et Carl Beaulieu, 
absent : Simon Brisson

Rachelle Caron, présidente du CA du CPS; Carl Beaulieu, organisateur; 
Gladys Tremblay, directrice du CPS; Manon Couturier, présidente 
d’honneur; Frédérique Tremblay, organisatrice

Kassandra Blais, Photographie 
Joannie Raymond, Tatoueuse 
Pêcherie Manicouagan 
Microbrasserie St-Pancrace 
Dyane D’Astous, Artiste peintre 
Colabor 
La Ferme 5 étoiles 
Le Drakkar de Baie-Comeau 
Le Camp St-Paul 
Vicky Veilleux Esthétique 

Débosselage D’Auteuil 
Centre Jardin Trudel 
Parc Nature de Pointe-aux-Outardes 
La Cache d’Amélie 
Bracelet Oterio 
Catherine Lapointe, Ostéopathe 
Carrefour Chevrolet GMC 
Laflèche Auto Ford 
Sports Experts Baie-Comeau 
Mistral Coiffure 

Tolérance Zéro 
La Voisine Confectionne 
Restaurants McDonald’s Baie-Comeau 
Centre des arts de Baie-Comeau 
Nord X – Sports et Aventures 
Les 3 P 
Le Collectionneur 
Baie-Comeau Motosports 
Le Manoir du Café 
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Les Nord-Côtiers peuvent 
déjà commencer à lever leur 
verre, de bière préférable-
ment, pour célébrer le 10e 

anniversaire de la micro-
brasserie St-Pancrace, qui se 
fêtera en grand au mois 
d’août.  

Cependant, pas question 
d’attendre jusque-là pour 
souligner cette page d’his-
toire de l’entreprise, puisque 
St-Pancrace a préparé une 
grande surprise afin de don-
ner l’eau à la bouche aux 
amateurs de bières aux 
saveurs locales.  

« Pour les 10 ans, on s’est fait 
un cadeau d’aller parcourir la 
Côte-Nord et de rencontrer 
tous nos collègues brasseurs 
et brasseuses sur l’ensemble 
du territoire, jusqu’au 
Labrador », lance André 
Morin, directeur de produc-
tion de la microbrasserie et 
un des trois associés de 
l’entreprise avec Karine 
Savard et Pierre-Antoine 
Morin.  

C’est d’ailleurs avec Iron 
Rock Brewing Co, au 
Labrador, que la première 
bière thématique est sortie, 
la Maibock.  

Le but de l’équipe est de 
profiter de ce 10e anniver-
saire pour se déplacer, avec 
un brasseur, dans les autres 
microbrasseries, et ainsi ren-

contrer les autres équipes et 
profiter de chaque arrêt sur 
la Côte-Nord ainsi qu’au 
Labrador.  

C’est avec enthousiasme 
qu’André Morin précise :         
« En fait, on a déjà fait des 
collaborations, mais toujours 
avec des microbrasseries de 
l’extérieur. On a aussi 
l’Association des bières 
nord-côtières qui s’appelle 
Boire Côte-Nord. Donc via 
cette association-là, on a 
sorti l’idée de brasser des 
bières ensemble. De faire 
des premières collabora-
tions sur la Côte-Nord. » 

Les Nord-Côtiers pourront 
donc savourer au total cinq 
nouvelles bières qui sortiront 
d’ici août 2023.  

Deux grandes étapes 

C’est avec fierté, reconnais-
sance et la tête toujours 
pleine d’idées que le direc-
teur de production se trans-
porte dans une rétrospective 
des dix ans qui ont passé si 
vite. « Il y a comme eu deux 
grandes étapes à la micro-
brasserie. Les cinq premiè-
res années, tout était con-
centré au pub », observe-t-il.  

C’était l’effervescence du 
début, l’achalandage qui se 
vivait à un seul endroit. La 
bière y était brassée sur 
place. «  C’était cinq années 
de création, de développe-
ment des marques et des 
produits, de maîtriser notre 
savoir-faire. Ensuite, il y a les 

cinq autres », enchaîne 
l’associé.  

Durant celles-ci, la micro-
brasserie est définie par 
deux lieux, soit l’usine et le 
pub. André Morin raconte : « 
L’usine nous a donné des 
ailes pour distribuer partout 
au Québec et pour devenir 
une micro de taille régio-
nale, ce qui était notre but. » 

Un éventail de produits  

En outre, c’était le souhait de 
départ, la motivation, d’être 
capable de proposer un plus 

grand éventail de bières et 
ainsi produire un plus grand 
volume. Les années ont 
passé et les styles de bières 
se sont multipliés pour éven-
tuellement se permettre de 
jouer dans la cour des pro-
duits sans alcool et des 
Seltzers. » 

« On voulait vraiment offrir 
une grande variété de pro-
duits faits régionalement qui 
proposent une gamme de 
saveurs très large, donc 
plaire à un maximum de 
gens. Et bien sûr, faire rayon-
ner le plus possible la Côte-
Nord », souligne M. Morin en 
faisant référence à chacun 
de ses produits et leur pro-
pre identité régionale.  

Une entreprise qui grandit  

« Une autre chose impor-
tante pour nous, c’était de 
pouvoir aussi grandir dans 
l’entreprise. Donc avoir un 
endroit qui permet de gran-
dir en tant qu’entreprise, 
mais permettre aux gens 
autour de nous de grandir 
également », spécifie celui 
qui est fier du chemin par-
couru par toute l’équipe 
impliquée. 

L’entreprise peut se vanter 
d’offrir aujourd’hui de réelles 
options de carrières. André 
Morin y met d’ailleurs 
l’emphase : « Oui, on est fiers 
de nos produits, mais on est 
encore plus fiers d’avoir su 
créer des carrières et de réel-
les opportunités d’emploi. » 

Ce dernier reste humble 
dans cet accomplissement, 
réitérant l’importance que 
jouent les partenaires et les 
producteurs régionaux dans 
la réussite à ce jour de la 
microbrasserie.  

Les 5 prochaines années  

Pas question de s’asseoir sur 
son succès pour le passion-
né qui, avec l’expérience, 
prend des risques calculés 
pour les cinq années à venir.  

Il se remémore aussi : « Je 
pense qu’on n’a jamais été 

Levons notre bière 
à St-Pancrace! 

La première bière spéciale est brassée avec l’équipe du Labrador. L’équipe de St-Pancrace s’est aussi rendue à La 
Compagnie en janvier pour créer une Pale Ale qui sortira à la fin du mois. Ce périple les amènera à la Chasse-Gardée 
à Sacré-Cœur, pour ensuite se diriger à Tadoussac, suivi de Havre-Saint-Pierre pour terminer avec une bière bras-
sée à Natashquan. À suivre pour connaître les saveurs! Photo courtoisie

Karianne Nepton-Philippe 
knphilippe@lemanic.ca

Saviez-vous que? 
 
Les canettes de couleur, avec leurs symboles respectifs, 
sont arrivées en 2020 et ont permis à St-Pancrace de 
mieux se faire reconnaître, principalement sur les tablet-
tes. Mais en avril 2020, l’équipe d’installation n’a pu se ren-
dre à l’usine en raison de la pandémie. « Ce qui est arrivé, 
c’est qu’on a monté notre ligne de cannage en FaceTime, 
à nous faire expliquer où allait tel boulon », se souvient-il. 
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La microbrasserie St-Pancrace a vu le jour en 2013 grâce à six passionnés 
qui se sont associés pour ouvrir la première microbrasserie sur la Côte-Nord. 
Aujourd’hui, ce sont trois associés qui sont propriétaires de l’entreprise tou-
jours grandissante. Photo courtoisie

Karine Savard, André Morin et Pierre-Antoine Morin. Photo 
courtoisie 

10 ans en chiffres 

- Plus de 3,5 M$ d’investissements;  

- 65 000 litres de volume de production la 
1re année; 

- 400 000 litres de volume de production 
aujourd’hui; 

- Une dizaine d’employés à l’an 1; 

- Une trentaine d’employés aujourd’hui.

Est-ce que 
les micros 
sont encore 
tendance?  
Alors que St-Pancrace a vu 
le jour en 2013, elle a vécu 
rapidement une immense 
vague de popularité. « On 
était vraiment au début de 
cette vague-là. On est le 
permis 98 et aujourd’hui, 
on voit les permis 300. En 
10 ans, il y a eu 200 micro-
brasseries au Québec, tan-
dis que les 100 premières 
ont peut-être pris 20 ans à 
s’installer », avance André 
Morin.  

L’Usine est arrivée dans le 
contexte où la popularité 
des microbrasseries était à 
son comble. Le directeur 
de production affirme avoir 
vu le potentiel d’investir 
dans une usine, le risque en 
valait la peine. Il s’empresse 
aussi de mentionner 
l’immense rôle d’ambassa-
deurs qu’ont joué les Nord-
Côtiers. 

« Je pense que la populari-
té est encore croissante 
pour les microbrasseries. 
C’est dur à dire, on est 
passé d’un 18 % de part de 
marché dans le monde de 
la bière à une vingtaine », 
explique ce dernier.  

Il ajoute : « Il y a donc 
encore une popularité 
qu’on peut aller chercher et 
c’est à nous de la travailler. 
C’est à nous d’aller vers les 
clients qui vont moins natu-
rellement vers notre genre 
de produits. Est-ce qu’il va y 
avoir des fermetures dans 
les prochaines années? 
Sûrement. Pour plein de rai-
sons, comme plein de com-
merces, ça existe. » 

André Morin.  Photo courtoisie 

craintif au départ. En démarrage, il faut être assez naïf et 
oser, car tu risques beaucoup. On a encore les mêmes 
réflexes aujourd’hui, mais ils sont toujours bien mesurés. »  

« J’ai l’impression qu’on est passé du sentiment d’imposteur 
en démarrage à dix ans plus tard, à oser faire des collabora-
tions avec tout le monde et aller à leur rencontre », enchaîne 
celui qui affirme se sentir plus solide avec son équipe après 
dix ans d’expérience. 

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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Faut-il rappeler que le 16 
février, la ministre déléguée 
à la Santé et aux Aînés, Sonia 
Bélanger, a déposé le projet 
de loi qui, entre autres, inter-
dira aux hôpitaux et aux mai-
sons de soins palliatifs 
d’exclure l’AMM de leur offre 
de soins. 

Or, en mai, M. Belzile, qui est 
à la barre du conseil d’admi-
nistration de La Vallée des 
Roseaux depuis près d’un 
quart de siècle, s’était dit en 
désaccord total avec une 
éventuelle obligation et 
envisageait même quitter 
son poste si l’obligation se 
concrétisait, dans une entre-
vue au journal Le Manic. 

« J’ai beaucoup évolué dans 

tout ça. Certains événements 
m’ont fait réfléchir », admet 
maintenant le président. Il ne 
croit pas que quitter la prési-
dence de cet organisme si 
cher à son cœur, parce qu’il est 
contre le principe de l’AMM, 
serait une bonne chose. 

D’emblée, M. Belzile insiste 
sur le fait que La Vallée des 
Roseaux demeurera toujours 
une maison de soins pallia-
tifs. Un sondage effectué 
auprès du personnel a aussi 
démontré une certaine 
ouverture à l’AMM, mais il ne 
veut pas que la maison 
devienne un mouroir. 

Des règles strictes 

« Il faudra établir des règles 

très strictes et s’assurer que 
les protocoles soient respec-
tés », a insisté M. Belzile. Le 
projet de loi oblige d’ailleurs 
chaque établissement à 
adopter une politique por-
tant sur les soins de fin de 
vie. 

Le conseil d’administration, 
qui a justement discuté du 
sujet à sa dernière séance, 
songe aussi à lancer une 
campagne d’information 
pour renseigner les gens sur 
ce que sont les soins pallia-
tifs, la sédation palliative et 
l’aide médicale à mourir. 

Le président est bien con-
scient que même s’il ruait 
dans les brancards contre 
l’arrivée de l’AMM à La Vallée 
des Roseaux, ce serait inutile 
si une loi la rend obligatoire. 

« Est-ce qu’on n’est pas 
mieux d’être des gardiens de 
tout ça et de s’assurer que 
les protocoles sont respec-
tés? », questionne-t-il. Poser 
la question c’est y répondre, 

comme le veut l’expression 
consacrée. 

Le budget annuel de la mai-
son de soins palliatifs oscille 
autour de 1,7 M$, dont la 
moitié provient des dons de 
la population. 

Actuellement, à peine cinq 
maisons de soins palliatifs au 
Québec ne permettent pas 
l’AMM tandis que 25 y sous-
crivent et 5 sont en proces-
sus de transition ou en 
réflexion.

La Vallée des Roseaux ne 
pourra se soustraire à l’aide 
médicale à mourir

Président du conseil d’administration de La Vallée des Roseaux, Dany Belzile 
assure que des règles très strictes et des protocoles seront mis en place pour 
encadrer l’aide médicale à mourir. Photo archives

Si le projet de loi 11 sur l’élargissement de l’aide médicale 
à mourir (AMM) est adopté tel quel, La Vallée des Roseaux 
à Baie-Comeau devra se résoudre à l’offrir. Contrairement à 
sa position bien tranchée du printemps 2022 contre cette 
obligation, le président de son conseil d’administration, 
Dany Belzile, apporte aujourd’hui quelques bémols. 

Charlotte Paquet

(CJ) Auparavant située  
dans les locaux du centre 
l’Émergent, l’Association de 
la fibromyalgie et de la fatigue 
chronique Manicouagan/Haute-
Côte-Nord a déménagé ses 
pénates au local 402 du 
Centre Laflèche afin d’être 
plus accessible pour ses 
membres et la population en 
général. 

L’organisme, fondé il y a 28 
ans, offre différents services 
aux membres dont des 
dîners-causeries, le prêt de 
livres, des cafés-rencontres 
où les membres peuvent dis-
cuter entre eux de sujets en 
lien avec la fibromyalgie, tels 
que la gestion de la douleur 
ou la médication. 

Carole Sirois, coordonna-

trice de l’organisme, indique 
qu’il y a présentement  
42 membres au sein de 
l’Association qui a un conseil 
d’administration de six person-
nes.  

« On souligne l’ouverture 
officielle de notre local. Les 
gens qui veulent des infor-
mations peuvent nous appe-
ler ou passer nous voir. On a 
une plus grande visibilité ici 
et c’est plus grand pour rece-
voir les gens », souligne 
Mme Sirois. 

Celle-ci sera présente à 
l’Association de fibromyalgie 
les vendredis. Le reste du 
temps, il est possible de la 
retrouver à l’Association des 
aidants naturels au local 300. 
Elle espère trouver une res-

source pour assurer une pré-
sence au moins trois jours 
par semaine.  

« Il y a encore beaucoup de 
préjugés et de tabous sur ce 
syndrome. Ça va donner 
l’occasion aux gens de voir 

que ça existe vraiment la 
fibromyalgie », ajoute la 
coordonnatrice de l’orga-
nisme.

Association de la fibromyalgie  
et de la fatigue chronique  

Manicouagan/Haute-Côte-Nord

Un nouveau local          
plus accessible

Des membres de l’Association se sont réunis pour l’inauguration de son nouveau local.
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PLANIFICATION PRÉALABLE DES SOINS :  
mettez de l’ordre dans vos affaires!

Si vous tombez malade ou devenez invalide, vous pour-
riez être dans l’incapacité de prendre vous-même les 
décisions concernant vos soins de santé, vos finances, 
etc. C’est pourquoi la planification préalable est essen-
tielle. Voici quelques conseils pour vous préparer à une 

urgence médicale. 
 

VOYEZ-Y DÈS MAINTENANT 
N’attendez pas pour parler de vos souhaits à 

vos proches : ayez ces discussions pendant 
qu’ils peuvent vous aider à prendre des 

décisions. Désignez un mandataire 
(procuration, mandat d’inapti-

tude), puis assurez-vous qu’il 
accepte son rôle et connaît vos 

directives. 
 

RASSEMBLEZ VOS DOCU-
MENTS 

Rangez au même endroit 
tous vos documents 

importants : testa-
ment, fiducies, 

directives en 
m a t i è r e  

de soins 

de santé, dossiers financiers et coordonnées pertinentes 
(avocat, médecin, conseiller financier, etc.). Indiquez 
ensuite à une personne de confiance où les trouver. 
 
METTEZ VOS DOSSIERS À JOUR 
Une fois par an et chaque fois que vous vivez un change-
ment important (ex. : déménagement), passez en revue 
vos documents et effectuez les mises à jour nécessaires. 
 
PRENEZ VOS DISPOSITIONS 
Donnez à votre médecin et à votre avocat l’autorisation 
de parler à un aidant désigné en cas d’urgence. Faites 
aussi le nécessaire auprès de votre institution financière 
pour qu’une personne de confiance ait accès à votre cof-
fre-fort, par exemple. 
 
PLANIFIEZ VOS FUNÉRAILLES 
Faites vos arrangements funéraires préalables afin de 
réduire le fardeau (émotionnel et financier) de vos pro-
ches. 
 
Même si vous n’êtes pas malade en ce moment, il est 
essentiel de rassembler le plus d’informations possible et 
de bien vous préparer pour faciliter la vie de tous en cas 
d’urgence — et veiller à ce que vos volontés soient res-
pectées! 

625, boul. Laflèche, Baie-Comeau, local 300  G5C 1C5 
De 9 h à 16 h du lundi au jeudi 
Nathalie Girard • Sept-Îles : 418 409-4173 
www.prochesaidantscote-nord.com

Association des aidants naturels 
de la Côte-Nord

Suivez-nous  
sur 

FORMATION  
ET INFORMATION

Tél. : 418 293-1727  
ou par courriel : adancn2021@gmail.com

L’Association des aidants naturels de la Côte-Nord est un service qui 

permet de donner un répit aux proches aidants, afin de réduire le stress 

et prévenir l’épuisement des aidants. Des visites sont possibles pour 

accompagner les personnes à des activités : comme la marche, pour 

leurs commissions et autres services offerts selon leurs besoins.

Nous offrons :  
• Services à domicile 

• Répit à domicile de 3 heures et plus  

   par semaine selon la demande 

• Écoute téléphonique 

• Nous pouvons offrir 24 h et plus  

   en répit selon la demande 

CAFÉ  RENCONTRE  le 28 février  à 13 h 30 625, boul. Laflèche Baie-Comeau local 300
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Vous avez envie de profiter de votre retraite pour parcourir le monde? Vous 
ne savez pas exactement vers où vous souhaiteriez vous envoler? Pour vous 
inspirer, voici 15 idées de destinations intéressantes pour les aînés, classées 
en fonction de leurs préférences et de leurs objectifs de vacances.  
 
POUR PROFITER À FOND DU SOLEIL 
Si vous voulez voyager principalement durant la saison hivernale afin de 
profiter de températu-res chaudes toute l’année, vous adorerez sans doute 
visiter des pays où le soleil est presque toujours au rendez-vous : 
 
1. Cuba; 
2. Costa Rica; 
3. Maroc; 
4. Hawaï; 
5. Mexique. 
 
Pour se la couler douce 
Si vous désirez vous dépayser en douceur, vous installer dans un lieu con-
fortable et découvrir de magnifiques panoramas, ces endroits sont pour 
vous (même votre pays recèle des merveil-les insoupçonnées!) : 
 
6. Canada; 
7. États-Unis; 
8. Espagne; 
9. France; 
10. Suisse. 
 
POUR VIVRE DES EXPÉRIENCES UNIQUES 
Si vous désirez vivre des expériences complètement différentes de celles 
que vous connaissez déjà, vous trouverez certainement satisfaction dans 
l’une de ces destinations proposant de multiples activités hors de l’ordinaire 
: 
 
11. Îles Galapagos; 
12. Brésil; 
13. Afrique du Sud; 
14. Panama; 
15. Thaïlande. 
 
 

Chacune de ces destinations offre de nombreuses possibilités  
pour profiter pleinement de votre retraite.  

Visitez une agence de voyages pour planifier votre séjour  
et bénéficier d’avantages réservés aux aînés! 

15 DESTINATIONS  
VOYAGE  
parfaites  
pour  
les retraités

300, boul. La Salle  (Galeries Baie-Comeau)  

418 296-2332

Demandez votre Carte Privilège 

pour ainés (60 ans et +)  

et obtenez 10 % de rabais 

sur produits sélectionnés!

Livraison GRATUITE*

*Certaines conditions s’appliquent, détails en magasin.

Sylvie Dion, Dominique Paquet,  
Benoît Paradis et Alexandre Côté  

pharmaciens propriétaires.

Faites confiance à 
votre expert de la santé 

et des médicaments.
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4 CONSEILS  
pour bien manger en vieillissant

L’alimentation occupe une place 
importante dans votre quotidien, et ce, 
quel que soit votre âge. Mais lorsque 
vous vieillissez, divers changements 
s’opèrent dans votre organisme et une 
attention supplémentaire doit être 
portée à la façon dont vous mangez 
pour vous assurer de recevoir tous les 
nutriments nécessaires. Voici quelques 
conseils éprouvés à cet effet. 
 
1. BUVEZ RÉGULIÈREMENT  
Même si la sensation de soif peut dimi-
nuer avec l’âge, il demeure important 
de rester bien hydraté en tout temps. 
De fréquentes petites gorgées et la 
consommation de soupes ou d’ali-
ments riches en eau (concombres, 
melons, etc.) étanchent votre soif tout 
en facilitant la digestion. 
 
2. PRENEZ VOS REPAS EN BONNE 
COMPAGNIE 
Prendre vos repas avec vos proches 
vous encourage à manger davantage 
et rend l’activité plus agréable. Les 
interactions sociales rendent la nourri-

ture plus intéressante et appétissante, 
ce qui vous aide à consommer une 

quantité adéquate de nutriments.  
 

3. MANGEZ À DES HEURES RÉGULIÈRES 
Autant que possible, attablez-vous à 
des heures fixes pour consommer vos 
trois repas par jour et ainsi combattre 
la perte d’appétit. Si vos portions sont 
très petites, prenez quelques colla-
tions santé entre les repas. 
 
4. REHAUSSEZ VOS PLATS 
Améliorez la saveur de vos mets en y 
ajoutant des herbes et des épices. 
Vous stimulerez ainsi votre odorat et 
vos papilles gustatives. Faites toutefois 
attention aux plats trop gras, salés ou 
sucrés. 
 

Bien manger vous permet  
de conserver votre force physique, de 

limiter le risque de chutes,  
de préserver votre autonomie et de 

favoriser votre santé générale.  
N’hésitez pas à visiter les centres 

communautaires pour aînés,  
à recourir à un service de repas ou à 
demander l’aide d’un proche pour 
rendre ces moments de la journée 

plus simples et agréables! 

Centre d’action bénévole de la MRC Manicouagan 

909, rue De Pujyalon, Baie-Comeau  
Téléphone : 418 294-1445  

Vous avez besoin de l’un des services suivants? : 
• Service de popote roulante 

• Accompagnement-transport bénévole 

Le CAB se soucie du bien être des aînés. 

Appelez-nous 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 

851, rue De Puyjalon, Baie-Comeau, QC  G5C 1N3 • 418 589-6566 
SERVICE GRATUIT

CONTRIBUE À LA BIENTRAITANCE DES AINÉS PAR : 

ATELIERS SUR LA MALTRAITANCE 
RÉSOLUTION DE CONFLIT – MÉDIATION CITOYENNE 

Haute Côte-Nord/Manicouagan
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QUELS SONT LES VITAMINES ET MINÉRAUX ESSENTIELS  

pour les aînés?
Avec l’âge, vos besoins nutritionnels 
changent, et votre corps exige quel-
ques vitamines et minéraux en plus 
grande quantité. Voici une liste non 
exhaustive de nutriments essentiels 
pour les aînés : 
 
• CALCIUM : les aînés à risque de 
perte osseuse ont besoin de calcium, 
qui se trouve notamment dans les pro-
duits laitiers, le tofu et les légumes-
feuilles vert foncé. Les hommes de 51 à 
70 ans ont besoin de 1000 mg/jour; les 
femmes de plus de 51 ans et les hom-
mes de plus de 71 ans, de 1200 
mg/jour. 
 
• VITAMINE B6 : présente dans les 
bananes et les pommes de terre, elle 
participe à la formation des globules 
rouges. À partir de 51 ans, 1,7 mg sont 
nécessaires pour les hommes et 1,5 
mg pour les femmes. 
 
• VITAMINE B12 : elle se trouve dans 
la viande et maintient la santé des glo-
bules rouges et des nerfs. Les aînés 

peuvent avoir des difficultés à absor-
ber cette vitamine à partir des aliments 
et ont donc besoin d’un supplément. 
Visez 2,4 microgrammes (mcg) au quo-
tidien. 
 
• VITAMINE D : elle aide votre orga-
nisme à retenir et à utiliser le calcium 
et le phosphore. Seuls quelques ali-
ments, comme le poisson, en contien-
nent. Votre peau produit également de 
la vitamine D lorsqu’elle est exposée 
au soleil. Par conséquent, si vous sortez 
peu, un supplément peut vous aider à 
obtenir la quantité recommandée, soit 
600 unités internationales (UI) pour les 
50 à 70 ans et 800 UI pour les 71 ans et 
plus. 
 
• SODIUM : cet électrolyte essentiel 
permet de maintenir l’équilibre des 
liquides et joue un rôle clé dans le 
fonctionnement des nerfs et des mus-
cles, notamment. Les hommes et les 
femmes de plus de 51 ans devraient 
cependant limiter leur consommation 
à 2300 mg/jour. 

Avant de prendre  
des suppléments, consultez toujours votre médecin, car certains peuvent 

avoir des effets secondaires graves selon votre situation. 

CÔTE-NORD 

Soins à domicile • Aide familiale  
• Aide aux tâches domestiques 

538, rue Pie XII, Baie-Comeau  G5C 1S3 
418 294-0023  I  1 866 636-2439 

Baie-Comeau : 935, boulevard Laflèche
Forestville : 24, route 138 Ouest

Le plus grand réseau d’audioprothésistes  
au Québec avec plus de 90 cliniques

www.groupeforget.com

Aux p’tits soins  
de vos oreilles !

*Valide jusqu’au 31 décembre 2023.

Dépistage auditif sans frais*

Prenez un rendez-vous : 1-888-589-5822
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L’hiver est loin d’être termi-
né, mais une saison record 
se trouve déjà sur l’écran 
radar de Croisières Baie-
Comeau pour 2023, grâce à 
19 escales effectuées par 11 
navires pour une possibilité 
de près de 18 000 passa-
gers et membres d’équi-
page. 

Charlotte Paquet 

Rappelons cependant qu’au 
moment où la planète a été 
plongée en pleine pandé-
mie de COVID-19 en 2020, 
Baie-Comeau attendait alors 
22 escales, a souligné le    
président-directeur général 
de Croisières Baie-Comeau, 
Mathieu Pineault.  

À lui seul, le Pearl Mist, dont 
la capacité est de 206 passa-
gers, s’amènera chez nous à 
six reprises du 4 septembre 
au 16 octobre. Une véritable 
histoire d’amour lie ce navire 
à la ville de Baie-Comeau, 
qui a d’ailleurs souligné en 
septembre dernier sa 30e 

escale à vie chez nous en 
huit ans.  

Pas moins de 5 des 11 
bateaux de croisière atten-

dus en seront à leur escale 
inaugurale, dont le 
Norwegian Sky, de la compa-
gnie Norwegian Cruises 
Line, le plus gros navire à 
accoster à Baie-Comeau en 
2023 avec sa capacité de       
2 004 passagers. « C’est 
positif, car c’est des escales 
qui nous découvrent, donc, 
on peut espérer qu’ils 
reviennent par la suite », a 
mentionné M. Pineault. 

Parmi les navires de bonne 
capacité qui reviendront 
s’amarrer dans le port de 
Baie-Comeau, on peut pen-
ser au MS Ambiance, de la 
ligne Ambassador Cruises 
Line, et au MS Zaadam, de la 
Pearl Cruises Line, et leur 
potentiel de 1 400 et 1 432 
croisiéristes. 

« Tous les navires sont inté-
ressants à accueillir, mais 
pour Croisières Baie-
Comeau, le Nieuw 
Statendam, quand il était à    
2 600 [passagers], on ne 
peut pas aller plus loin que 
ça d’un point de vue 
d’accueil, du nombre d’auto-
bus qu’on peut avoir pour le 
transport et de guides qu’on 
a pour nos attraits et de la 

capacité de nos attraits, c’est 
vraiment le summum », de 
prévenir Mathieu Pineault. 

Plus au printemps 

Ce qui ressort du calendrier 
2023, ce sont aussi les cinq 
escales prévues en mai et en 
juin. Il fut un temps où toutes 
les escales étaient concen-
trées en septembre et en 

octobre afin de profiter de la 
saison des couleurs.  

Croisières Baie-Comeau se 
réjouit de l’arrivée de tous 
les croisiéristes, peu importe 
la période de l’année, mais 
l’organisation aimerait bien 
en accueillir davantage en 
pleine saison estivale.  

En 2022, alors que l’industrie 

des croisières reprenait 
après une pause pandémi-
que de deux ans, 14 escales 
étaient prévues chez nous. 
Finalement, la saison aura 
pris fin avec 17 grâce à 
l’ouragan Fiona qui a forcé 
trois navires à se réfugier au 
port de Baie-Comeau avec 
des passagers et membres 
d’équipage à bord.

Croisières Baie-Comeau accueillera un nombre record de 19 escales de croisières en 2023, pour une possibilité de 
12 300 passagers et 5 600 membres d’équipage. Photo courtoisie

(JG) Faciliter la réussite sco-
laire et favoriser la décou-
verte et le développement 
du potentiel des élèves, voici 
les objectifs principaux  
de la collaboration née  
entre l’organisme Panda 
Manicouagan et deux écoles 
de Baie-Comeau, soit l’école 
secondaire Serge-Bouchard 
et l’école primaire St-Coeur-
de-Marie. 

Les institutions scolaires 
peuvent ainsi offrir le 
Programme d’intervention 
sur les fonctions attention-
nelles et métacognitives 
(PiFAM) à 12 élèves ciblés. 

Dans chacune des deux éco-
les, six élèves ayant des diffi-
cultés d’attention et/ou 
d’organisation ont été sélec-
tionnés pour huit ateliers qui 
seront dispensés un midi par 
semaine par des intervenan-
tes de Panda Manicouagan 

formées par le Centre  
d’évaluation neuropsycholo-
gique et d’orientation péda-
gogique (CENOP). 

« Développé grâce à la neu-

ropsychologue réputée 
Francine Lussier, également 
fondatrice du CENOP, le 
PiFAM fournit un cadre et 
des activités propices au 
développement de straté-

gies comportementales et 
cognitives chez les jeunes », 
explique la régisseuse aux 
communications au Centre 
de services scolaire de 
l’Estuaire, Patricia Lavoie. 

Concrètement, le pro-
gramme vise à développer 
des compétences comme le 
contrôle de l’impulsivité,  
la résistance à la distraction, 
la flexibilité mentale et  
l’imagination, les stratégies 
de mémorisation, la capacité 
à planifier son travail,  
l’organisation de son temps 
et de sa pensée ainsi que  
le respect de soi et des 
autres. 

Les parents sont également 
impliqués dans la démarche 
et recevront un suivi  
hebdomadaire tout au long 
du programme. 

Dans le milieu scolaire, des 
intervenants sont associés 
de près afin de s’assurer du 
transfert des compétences 
dans toutes les sphères du 
quotidien de l’élève.

Panda Manicouagan collabore avec deux écoles

Sur la photo, de gauche à droite, le directeur de l’école St-Cœur-de-Marie, Steeve Clément, la psychoéducatrice 
Julie Perreault-Pope de l’école secondaire Serge-Bouchard, la coordonnatrice de Panda Manicouagan, Elizabeth 
Blackburn, les intervenantes Geneviève St-Pierre et Émilie Bellemare de Panda Manicouagan et la directrice adjointe 
par intérim de l’école secondaire Serge-Bouchard, Annie Beaulieu. Photo courtoisie

Un nombre record de croisières 
attendues à Baie-Comeau en 2023
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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 seulement le Bingo 
organisé par la Radio com-
munautaire CKAU offre à la 
population des opportuni-
tés de se rassembler et 
d’arrondir les fins de mois, il 
s’agit également d’une véri-
table vache à lait pour la 
communauté de Uashat mak 
Mani-utenam et la ville de 
Sept-Îles.   

Avec un profit d’environ         
2 M$ par année, Gilbert 
Vollant, directeur général de 
CKAU, confirme que cette 
tradition est importante pour 
la région de Sept-Îles toute 
entière.  

« En 2022, c’est environ  
550 000 $ en dons que nous 
avons fait à la communauté 
et à la ville. »  

En comparaison, les 18 sta-
tions membres de l’Association 
des radios communautaires 
du Québec qui présentaient 
des soirées bingo au 
Québec en 2021 ont amassé 
environ 3 millions de dollars 
en profit, ensemble.   

M. Vollant explique que ces 
dons ont entre autres pu 
venir en aide aux secteurs de 

l’Éducation et des Sports et 
loisirs de Uashat mak Mani-
utenam. Des sommes sont 
aussi libérées lors de décès 
sur la communauté, pour 
soutenir les familles dans les 
paiements nécessaires à la 
cérémonie et à l’enterre-
ment.   

Les dons en provenance du 
bingo innu dépassent le ter-
ritoire de la communauté. 
Des montants ont notam-
ment été octroyés au Club 
de curling, ainsi qu’à plu-
sieurs événements sportifs 
septiliens, au cours de la der-
nière année.   

Précisons que les commu-
nautés autochtones qui ont 
préalablement conclu une 
entente avec le gouverne-
ment peuvent être exemp-
tées de l’obligation d’être 
licenciées pour organiser 
des soirées bingo.   

Le bingo fait vivre la radio  

Il y a de cela une quarantaine 
d’années, c’était le secteur 
des Sports et Loisirs de la 
communauté qui s’en char-
geait. Des soirées étaient 
organisées dans des gymna-
ses d’écoles pour accueillir 
les participants.   

De fil en aiguille, la Radio 

CKAU a été mise sur pied et 
son conseil d’administration, 
épaulé par le conseil de 
bande, a jugé opportun 
d’offrir la chance à la popula-
tion de pouvoir perpétuer la 
tradition du bingo dans le 
confort de leur maison.   

Cette initiative a sans aucun 
doute porté fruit, puisque le 
jeu de hasard bien aimé des 
citoyens permet de couvrir 
l’entièreté des dépenses de 
CKAU.  

« Nous ne recevons aucune 
subvention », note M. 
Vollant. « Les employés, 
l’équipement, même les 
nouveaux bureaux qui sont 
en construction sont finan-
cés à 100 % par le bingo. »   

D’un bout à l’autre  
du Québec  

La passion du bingo est 
aussi bien présente dans le 
sud de la province, à 
Kahnawake notamment, où 
une salle pouvant accueillir   
1 200 personnes est utilisée 
à cet effet.    

Rejoint par téléphone, 
Ronnie Stacey, le responsa-
ble du bingo mohawk de 
Kahnawake, n’a pas voulu 
préciser les revenus 
qu’engendrent ces soirées 

pour sa communauté.   

Il a toutefois mentionné que 
le plus gros lot enregistré a 
été d’environ 60 000 $.   

« On a même des autobus 
qui descendent de Uashat pour 
nos gros événements pen-
dant les Pow Wow d’octobre 
et de juillet », a-t-il illustré.   

M. Stacey est fier de dire que 
des sommes importantes 
d’argent sont aussi redistri-
buées à la communauté, à 

l’instar du bingo innu.   

Cette somme n’a cependant 
pas de quoi impressionner le 
bingo de la radio commu-
nautaire de Pessamit, qui a 
vu son gros lot atteindre  
43 000 $ cette semaine. La 
communauté de Pessamit 
est environ quatre fois moins 
populeuse que Kahnawake.   

Du côté de Uashat mak 
Mani-utenam, on a déjà été 
témoin d’une cagnotte à  
35 000 $.  

Alexandre Caputo 
acaputo@lenord-cotier.com

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

Pas payant, mais bien plaisant  
(AC) Marius Picard et Lucette Thirnish ont généreusement 
ouvert la porte de leur résidence à Uashat, le temps d’une 
soirée bingo. 

Tous les espoirs étaient permis, puisque la cagnotte  
s’élevait à près de 33 000 $.  

Tandis que les hôtes s’affairaient sur deux, parfois trois  
cartes à la fois, il était facile de constater qu’un  
novice comme notre journaliste avait besoin de toute sa 
concentration pour suivre le rythme à une seule carte.  

Le silence était de mise pendant les parties. Facile de le 
constater lorsque Mme Thirnish et son invité ont éclaté de 
rire au moment où le numéro était nommé... Le regard de 
M. Picard, teinté d’un petit sourire, voulait tout dire.  

« Ce qu’on aime du bingo, c’est le côté méditatif, tu  
estampes tes cartes sans trop réfléchir et, idéalement, 
sans trop parler », explique M. Picard, en lançant un clin 
d’œil à sa conjointe.  

Au final, personne n’aura fait sauter la banque, mais les 
discussions, comme les nachos, furent d’excellents prix de 
consolation. 

Bingo!  

La Radio communautaire CKAU organise trois bingos par semaine, visitez 
leur site Internet pour l’horaire. 

Le bingo a été une activité très populaire au Noël des Aînés, à Mani-utenam. 
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La semaine dernière, les 
couples célébraient (ou non) 
la fête de la Saint-Valentin. 
Étant célibataire, vous com-
prendrez que je n’ai pas sou-
ligné cette journée où 
l’amour fait foi de tout, mais 
j’ai tout de même eu une 
pensée pour les modèles 
d’amoureux qui m’entourent.  

En m’y attardant, j’ai remar-
qué qu’il y a une multitude 
de couples durables autour 
de moi en commençant par 
mes parents qui sont ensem-
ble depuis plus de 30 ans. 
C’est toujours aussi impres-
sionnant de voir à quel point 
ils sont amoureux, que ce 
soit dans leurs yeux ou par 
leurs gestes d’affection. Ils 
pensent toujours au bien-
être de l’autre et, surtout, ils 
se disent tout.  

J’ai aussi deux couples de 
grands-parents qui ont 
passé leur vie côte à côte, 
des oncles et des tantes qui 
ont fait de même. Je suis 
peut-être l’exception à la 
règle… ou bien je fais partie 
de la génération qui voit 
l’herbe plus verte chez le voi-
sin. Pourtant, plusieurs de 
mes amies sont avec leur 
conjoint depuis longtemps, 
certaines mêmes depuis le 
secondaire. Il ne faut pas 
mettre tous les œufs dans le 
même panier.  

Pour les Forestvillois Jacques 
et Louise, tout a commencé 
lors d’une sortie au piano 
bar. « Jacques dansait avec 
des gens qu’ils connais-
saient, moi je le regardais. 
Un moment donné, il est 
venu me demander pour 
danser. Malgré mon hésita-
tion, j’ai accepté », se remé-
more celle qui avait déjà des 
papillons dans le ventre.  

Les deux amoureux se sont 
revus dès le lendemain pour 
une partie de hockey et ils 
formaient un couple officiel 
peu longtemps après lors  
du 25e anniversaire de 
mariage des parents de M. 
Brousseau.  

Il faut toutefois mentionner 
que les tourtereaux se 
côtoyaient depuis fort long-
temps. Ils étaient dans la 
même pouponnière en 
même temps malgré le fait 
qu’ils ont neuf jours de diffé-
rence. Un signe du destin?     
« Louise est jumelle et a été 
dans l’incubateur pendant 
quelques jours. Elle a atten-
du sa sœur jumelle à la pou-
ponnière pendant 3 semai-
nes, pendant que celle-ci 
prenait du poids », raconte le 
couple avec amusement.  

« Pour finir, c’est le père de 
Louise qui m’a mis au 
monde, il était chirurgien à 
l’hôpital de Hauterive », ajoute 
Jacques Brousseau, encore 
emballé de cette anecdote.   

Les secrets de longévité  

Comment un couple fait 
pour durer autant d’années? 
C’est la question que plu-
sieurs se posent, surtout 
ceux qui, comme moi, ne 
réussissent pas à trouver leur 
âme sœur. Aujourd’hui, on 
peut penser que l’amour 
vient avec une date d’expira-
tion. On se marie de moins 
en moins et on divorce de 
plus en plus. 

Pour Jacques Brousseau, il 
n’y a pas de secrets, mais 
tout est en lien avec la com-
munication. « C’est d’appren-
dre à se parler et à partager 
nos idées », dit-il. « Ça prend 
de l’amour, de la patience, 
de la tolérance, de la com-
munication, et surtout, la 
volonté de continuer d’être 
ensemble », renchérit son 
épouse avec sincérité.  

Il ne faut pas se mettre la tête 
dans le sable, tous les amou-
reux ont des épreuves à sur-
monter, un jour ou l’autre 

dans leur relation. Mais, au 
bout du compte, ce sont les 
bienfaits qui retiennent notre 
attention.  

« Ce que j’aime beaucoup 
dans ce que nous avons 
accompli, nous avons eu 
deux beaux enfants et ainsi, 
réussi à avoir une petite 
famille avec nos cinq petits-
enfants âgés entre 5 et 16 
ans. C’est tellement plaisant 
lorsqu’on se rencontre de 
voir nos petits-enfants. C’est 

ça que j’apprécie le plus », 
dévoile le Forestvillois.  

Louise, de son côté, rappelle 
qu’« avoir quelqu’un sur qui 
on peut compter, peu 
importe ce qu’il va arriver » 
fait partie des avantages et 
du bonheur procurés par 
une relation amoureuse 
durable. « C’est certain 
qu’avoir des enfants, ce n’est 
pas toujours facile parce 
qu’on a fait face à la maladie 
aussi. Mais, on savait qu’on 
pouvait compter l’un sur 
l’autre. » 

De plus, prendre de l’âge 
nous fait réaliser qu’une per-
sonne sur qui compter n’est 
pas de trop dans notre vie.     
« En vieillissant, c’est encore 
plus important puisqu’on a 
des petits problèmes de 
santé qui surviennent. On 
sait qu’on est là pour s’épauler, 
pour s’entraider. Ça rend la 
vie plus belle au quotidien », 
témoigne Mme Martel.  

À tous les couples qui durent, 
je vous lève mon chapeau! À 
tous ceux qui voient les rela-
tions amoureuses différem-
ment, la clé du bonheur, c’est 
de suivre son cœur! Parole 
d’experte (ou pas)! 

Johannie Gaudreault   jgaudreault@journalhcn.com 

C H R O N I Q U E

ODE AUX COUPLES QUI DURENT 

Le 25 septembre 1977, Jacques Brousseau et Louise Martel tombent 
amoureux l’un de l’autre et scellent une relation qui existe encore 
aujourd’hui. Ils sont un exemple parmi tant d’autres de couples qui 
perdurent, année après année, décennie après décennie, malgré les 
hauts et les bas qui forgent une histoire d’amour. 

De moins en moins            
de mariage 

C’est en 1972 qu’on a célébré le plus grand nombre de 
mariages au Québec, soit 53 967. Ce nombre diminue par 
la suite d’année en année pour s’établir à 14 708 en 2021. 
La pandémie a toutefois joué un rôle dans la baisse du 
nombre de mariage puisqu’il était toujours au-delà des  
20 000 avant la fameuse année 2020. Sur la Côte-Nord, 
100 mariages ont été célébrés en 2021, dont 9 en Haute-
Côte-Nord et 25 dans la Manicouagan.  

* Institut de la statistique du Québec

Photo Pixabay
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Le président de l’assemblée 
de fabrique de la paroisse 
La Nativité-de-Jésus, Alain 
Jourdain, qui gère le marché 
de Claire à Baie-Comeau, se 
désole de devoir lancer un 
appel au respect des consi-
gnes pour le dépôt des arti-
cles au centre de tri. 

Karianne Nepton-Philippe 

Le marché de Claire, situé au 
sous-sol de l’église Saint-
Nom-de-Marie, est une fripe-
rie ayant pour but de redon-
ner à la communauté en pas-
sant par le recyclage de tou-
tes sortes d’articles. Que ce 
soient les livres et les jeux, 
les vêtements, les articles 
pour enfants ou encore la 
vaisselle ou la décoration, 
l’essentiel est de mettre en 
vente à très bas prix ce qui 
peut avoir une deuxième vie.  

Alain Jourdain rappelle donc 
cette fonction principale du 
marché de Claire. Après 
avoir accumulé un bon nom-
bre d’articles en très mauvais 
état, ce dernier demande 
aux citoyens d’être respec-
tueux lorsqu’il vient le temps 
d’aller porter des articles à la 
friperie.  

« Il est important, avant 
d’apporter des articles, de se 
poser la question : est-ce 
que moi j’utiliserais cet arti-
cle? Si c’est irrécupérable, on 
ne peut pas le vendre, ça va 
à l’écocentre de Baie-Comeau », 
précise M. Jourdain. 

Au centre de tri, les bénévo-
les ont dû se départir de 
vêtements troués, déchirés, 

tachés ou encore des sous-
vêtements souillés, tout 
comme des appareils élec-
troniques défectueux et de 
la vaisselle cassée.  

M. Jourdain ajoute que « le 
temps accordé au marché 
de Claire sert à trier les arti-
cles en bon état ». Il y a déjà 
sept stations de tri à l’arrière 
des espaces de vente pour 
les bénévoles qui travaillent 
fort avec le classement de 
tout ce qui est donné. « Tout 
est classé par saison, ou par 
grandeur, et après on fait 
des changements quand on 
arrive, par exemple, aux 
vêtements d’été », explique-
t-il.  

Ce dernier demande aussi 
au passage aux citoyens de 
rester respectueux et de ne 
pas « fouiller » dans les sacs 

qui sont déposés dans le 
vestibule du centre.  

Rappelons que le marché de 
Claire est un centre commu-
nautaire permettant d’abord 
le financement de la 

paroisse, mais également 
qui favorise une consomma-
tion écoresponsable. L’orga-
nisme travaille même en col-
laboration avec les centres 
de soutiens sociaux de Baie-
Comeau.  

Dons au marché de Claire

Le président de l’assemblée de fabri-
que de la paroisse La Nativité-de-
Jésus, Alain Jourdain.

Le marché de Claire est un centre communautaire permettant d’abord le 
financement de la paroisse, mais qui favorise également une consommation 
écoresponsable.

Appel au respect et au gros bon sens 

(CJ) Cette année marquera 
la 10e édition de la grande 
journée des petits entrepre-
neurs (LGJPE) et, afin de 
mieux se faire connaître, elle 
part en tournée partout au 
Québec. Elle s’arrêtera à 
Baie-Comeau dans le cadre 
de la Fête hivernale le 26 
février. 

C’est le 3 juin qu’aura lieu 
cette 10e édition de la LGJPE 
qui regroupe des jeunes 
entrepreneurs âgés de 5 à 

17 ans. Les inscriptions pour 
y participer sont maintenant 
ouvertes sur le site web : 
petitsentrepreneurs.ca avec 
un tarif spécial jusqu’au 10 
mars.  

Il sera également possible 
de s’inscrire lors du passage 
de la tournée à Baie-
Comeau.  Il y aura sur place 
de jeunes entrepreneurs 
locaux, en collaboration 
avec la Ville de Baie-Comeau 
et la Maison des Familles.

La grande journée des petits entrepreneurs part en tournée

La grande journée des petits entrepreneurs sera en tournée 
et passera par Baie-Comeau le 26 février. Photo archives

CHRONIQUE

Vinsde

Trois suggestions 

pour mars

Susana Ochoa, 
Sommelière

On achève la saison froide et le défi du mois 
sans alcool. Je vous propose donc trois vins à 
conserver en prévision de l’arrivée du mois 
de mars. 
 
Fonte do Nico 2021, Portugal. Élaboré 
100% avec un cépage autochtone appelé 
Castelao. Avec une robe rouge rubis  
profonde. Il dégage de subtils arômes de 
fruits sauvages et d’épices. Un vin sec, géné-
reux et fruité. Vraiment facile à boire, il sera 
idéal pour les pâtes sauce tomate et la pizza 
garnie. Il est gagnant de 5 médailles. 9,70 $ 
 
Sandbanks Shorline, Canada, Ontario. 
Voici un vin canadien sec et léger issu de 
chardonnay et de Pinot grigio. Vous trouverez 
de délicats arômes de pomme jaune, de poire 
et d’agrumes. Il est bien pour une petite soi-
rée. 15,10 $ 
 
Taylor Fladgate Late Bottled Vintage 

2017. Issu d’une sélection des meilleurs vins 
d’une seule et même année. Mis en bouteille 
après 4 à 6 ans d’élevage en foudres. Produits 
à partir de riches portos rouges sélectionnés 
à la récolte 2016 et issus de raisins cultivés 
dans leurs propres vignobles. Robe foncée 
rubis, nez élégant et racé alliant des arômes 
intenses de fruits confiturés tels que le cassis, 
la cerise, également la réglisse et les épices. 
En bouche des saveurs riches et concentrées 
de fruits noirs s’appuient sur des tanins 
fermes. Excellent avec les fromages forts, en 
particulier les fromages bleus ou de chèvre 
frais. Il est également délicieux avec les  
desserts à base de petits fruits ou de choco-
lat. Il se conserve plusieurs semaines après 
l’ouverture. 22,65 $ 
 
Aimeriez-vous offrir un cadeau à votre 
équipe de travail? Une dégustation de vins? 
Un 5 à 7 de vins? Une conférence d’immigra-
tion? Une conférence pour les femmes? Une 
soirée de vins animée par La Beauté du Vin 
est votre meilleur choix!  Événements sur 
mesure et selon votre budget.  

 
labeauteduvin.com  
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Dur coup pour le milieu de l’infor-
mation sur la Côte-Nord. TVA 
Nouvelles ferme son point de ser-
vice à Baie-Comeau et, dans la 
même foulée, annonce l’abolition 
du poste de journaliste-vidéaste 
occupé par André Normandeau. 

Charlotte Paquet 

L’équipe des Affaires publiques de 
Québecor a confirmé la nouvelle au 
journal Le Manic en toute fin 
d’après-midi vendredi. Elle sera 
effective dans trois mois. 

André Normandeau est en poste 
depuis une vingtaine d’années pour 
couvrir l’actualité dans les MRC de 
Manicouagan et de la Haute-Côte-
Nord. Auparavant, il avait travaillé 
quelques années en radio à Port-
Cartier. 

TVA Nouvelles demeure en place 
du côté de Sept-Îles, où œuvre le 
journaliste Alexandre Cantin. 

La mauvaise nouvelle pour Baie-
Comeau fait suite à l’annonce, la 
semaine dernière, de la suppres-
sion de 240 emplois par le Groupe 
TVA. Dans l’est du Québec, il s’agit 
de l’unique abolition de poste, tou-
jours selon l’équipe des Affaires 
publiques. 

Invité à réagir à la disparition du 
poste de journaliste de TVA à Baie-
Comeau, le député de René-
Lévesque, Yves Montigny, a répon-
du ceci : « Je ne commenterai pas la 
décision de l'entreprise.  Cependant, 
je me permets de souhaiter à André 
Normandeau une bonne chance 

pour la suite. C'est un journaliste 
que je connais depuis de nombreuses 
années et que je respecte beau-
coup. » 

Rassemblement 

Des citoyens réunis sous le groupe 
Facebook « Mobilisé.e.s pour Baie-
Comeau » espèrent faire renverser 
la décision en organisant un ras-
semblement pacifique devant le 
bureau de TVA à Baie-Comeau, le 
samedi 25 février de 10 h à 11 h 30. 

« Parce que TVA, tout comme les 
médias traditionnels, a un rôle pri-
mordial pour surveiller la démocra-
tie municipale, pour lutter contre la 
désinformation et pour construire 
notre identité régionale », explique 
le groupe dans une publication. 

TVA supprime l’unique 
poste de journaliste  
à Baie-Comeau

Après une vingtaine d’années en poste à Baie-
Comeau, le journaliste-vidéaste André 
Normandeau écope dans la réorganisation du 
Groupe TVA. Capture d’écran TVA Nouvelles

(RC) Le 14 février, le conseil municipal de Tadoussac a adopté une réso-
lution visant à se faire entendre auprès du gouvernement provincial 
dans le dossier du pont sur le Saguenay. La demande, qui s’adresse 
directement au premier ministre François Legault et ses ministres  
concernés dans le dossier, souhaite que la réalité de Tadoussac soit 
bien connue avant l’enclenchement de potentielles démarches. Il faut 
d’abord savoir que deux études qui concernent la potentielle construc-
tion d’un pont sur la rivière Saguenay sont présentement en cours, dont 
les résultats sont attendus cette année. L’étude socio-économique a 
pour but d’identifier les répercussions de la construction d’un pont sur 
les emplois et la vitalité socio-économique des villages de Sacré-Cœur, 
Tadoussac et Baie-Ste-Catherine. Le conseil municipal espère que la 
municipalité sera davantage impliquée dans cette étude, quitte à faire 
l’objet d’une étude supplémentaire. « C’est un canal de communication 
que nous envoyons directement au bureau du premier ministre », 
déclare le conseiller Dany Tremblay lors de la réunion.

Tadoussac veut se faire entendre

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! 

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  

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

Vente d’inventaire

50 % 
sur tissus sélectionnés

15 %
 à 30 % 

sur laines sélectionnées

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

25 %  DE 
RABAIS 

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

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

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

10, avenue Narcisse-Blais 
Baie-Comeau   

418 296-5700

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

CÔTE-NORD

Pour tout entretien sur votre véhicule,  

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

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!
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L’Ouvre-boîte culturel (OBC) lance sa revue de création artistique Le 
Moulin à papier. La revue fait d’ailleurs un appel à projets pour sa première 
mouture à paraître au début de l’automne 2023. 

Colombe Jourdain 

Le nom de la revue fait, bien sûr, référence aux moulins à papier qui « sont 
la genèse de notre région, le pilier de notre essor social et culturel », indi-
que l’OBC. Le papier est également le support sur lequel on couche nos 
mots ou dessine des esquisses. 

Pour ce premier numéro, le thème Sources et ressources peut prendre plu-
sieurs sens. Que ce soit la source d’eau essentielle à la vie ou les ressources 
présentes autour et qui « composent votre filet social ». C’est aussi le terri-
toire de la Côte-Nord, « région ressource ». 

Les intéressés peuvent soumettre un texte ou une œuvre artistique en noir 
et blanc. Les textes doivent être en français ou bilingue innu-aimun/         
français, d’un maximum de 1 000 mots et quatre pages. 

Pour les œuvres artistiques, elles doivent être en format vertical, d’un maxi-
mum aussi de quatre pages et comprendre des photos, dessins, bandes 
dessinées ou autres. Une œuvre alliant écriture et art visuel peut aussi être 
soumise. Deux soumissions par personne sont acceptées. 

La date limite pour envoyer les œuvres est le 10 mars à l’adresse courriel : 
moulinapapier.revue@gmail.com. 

« La revue offre ainsi une vitrine aux projets réalisés par des Nord-côtiers de 
souche ou d’adoption, ne cherchant qu’à rendre compte de ce qui les 
anime, à l’image des moulins à papier qui ont si longtemps vitalisé notre 
territoire. »

Le Moulin à papier, 
une nouvelle revue          

de création artistique

(CJ) La semaine de la Famille appro-
che à grands pas et la bibliothèque 
Alice-Lane a prévu une semaine 
remplie d’activités. 

Du lundi au vendredi, des ateliers 
artistiques animés par Anna Fillion 
sont au programme. Le lundi 27 
février, ce sera un bricolage de 
marionnettes pour les tout-petits 
âgés de 4 à 6 ans. 

Le lendemain, c’est un atelier de 
peinture et sculpture sur toile qui 
sera offert pour les jeunes de 7 à 9 
ans. Les 10 ans et plus auront la 
chance de réaliser un manga ou une 
bande dessinée, le mercredi 1er 
mars. Le jeudi, sera organisée une 
activité thématique sur la mer desti-
née aux personnes âgées. 

Finalement, le vendredi, les parents 
pourront accompagner leurs 
enfants pour un atelier de peinture 
abstraite et de slime. Les places sont 
limitées, il faut donc réserver au 
418-296-8304. 

Un dodo parmi les livres 

Le 2 mars, les enfants de 8 à 12 ans 
sont invités à passer la nuit à la 
bibliothèque. Les enfants peuvent 
apporter leur toutou préféré pour 
ce Biblio dodo qui débutera à 18 h. 
La collation du soir et le déjeuner du 
3 mars sont inclus. L’activité réunira 
un maximum de 25 jeunes et l’ins-
cription est obligatoire au numéro 
mentionné plus haut.

Une semaine bien remplie  
à la bibliothèque Alice-Lane

 Photo Pixabay

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

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

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!

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

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.

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 

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

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

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

Pour des pièces  
de QUALITÉ  
et GARANTIES!

Kathy Arseneault 
Directrice des pièces
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Le groupe musical Les 
Incendiaires revient après 
huit ans de pause et sort un 
troisième album surprise, In 
abstracto. Rudy Berhnard, 
auteur-compositeur-inter-
prète originaire de Baie-
Trinité et membre fondateur 
du groupe, est très fier de ce 
produit qu’il veut offrir 
depuis plus de dix ans.  

Karianne Nepton-Philippe 

Les Incendiaires a sorti son 
premier album, Mono No 
Aware, en 2008 et le 
deuxième, Unica, a suivi en 
2013. « Déjà en 2013, le but 
c’était de pas trop traîner », 
explique Rudy Berhnard qui 
a toujours eu l’intention de 
créer au moins trois albums 
avec le groupe. « En 2014, 
on a commencé à accumuler 
des nouvelles chansons, 
mais on a décidé, vu la direc-
tion qu’elles prenaient, de 
plutôt faire des EP avec elles 
en 2015 », ajoute-t-il.  

Autre tentative en 2016, 
alors que le groupe retourne 
en studio, mais toujours sans 
succès. « La vie a fait que ça 
n’a pas fonctionné », men-
tionne le Nord-Côtier. Chacun 
a pris sa route, dont le guita-
riste, Frédérique Otis, origi-
naire de Baie-Comeau et 
membre fondation du groupe.  

Il faut ajouter dans l’équation 
cette panne créative de la 
part de Rudy. « J’ai aussi vécu 
à moment-là une peine 
d’amour. On peut dire qu’il y 
a eu beaucoup trop de choses 
en même temps », confie-t-il.  

L’auteur-compositeur-inter-
prète a réalisé un album solo 
deux ans après, mais son but 
restait tout de même de 
créer ce troisième opus  
symbolique avec Les 
Incendiaires. Peu de temps 
passe et là, c’est la pandémie 
qui frappe.  

En revanche, c’est durant 
cette période que l’artiste se 
remet à écrire et retravailler 
sur du nouveau matériel 
pour Les Incendiaires. « Vu 
que j’approchais 40 ans, je 
voulais vraiment faire cet 
album-là qu’on avait promis 
il y a presque 10 ans », expli-
que-t-il.  

« Je me sentais prêt. Ça a été 
très naturel. J’avais du maté-
riel qui, selon moi, fitait pour 
Les Incendiaires. Je ne me 
serais pas vu sortir ça sous 
aucun autre projet », indique 
celui qui devait aller au bout 
du projet.  

Depuis très longtemps, Rudy 
savait qu’il devait y avoir un 
minimum de trois albums 
pour Les Incendiaires, c’était 
le concept. Il rappelle la trilo-
gie de The Cure, qui avait 
créé de longues attentes 
entre leurs albums.  

Un son qui rappelle The Cure  

Ce n’est donc pas une coïn-

cidence si le musicien 
nomme The Cure en exem-
ple. Il s’agit d’un des groupes 
qui l’influencent encore à ce 
jour. C’est en effet la base du 
son des Incendiaires.  

Une simple écoute de quel-
ques chansons, avec ses 
étendues instrumentales 
ornées de synthétiseurs, suf-
fit pour y entendre les réfé-
rences au groupe britanni-
que fort dans les décennies 
1980 et 1990, tout comme  
The Smiths.  

Rudy Berhnard mentionne 
également Indochine 
comme l’une de ses plus 
grandes influences. « Je me 

suis intéressé à la musique 
très jeune, j’avais la cassette 
de 7 000 danses. C’est mon 
père qui l’avait achetée et je 
suis tombé là-dedans. Ça 
m’a vraiment marqué », se 
remémore celui qui s’inspire 
aussi de son artiste québé-
cois préféré, Jean Leloup.  

« Évidemment que pour moi, 
Jean Leloup, c’est une 
grande influence. Je suis né 
en 1983 et en 1990, ça jouait 
beaucoup à la radio. J’avais 
sept ans et j’étais déjà fan. 
J’avais la cassette de La Sale 
Affaire et L’Amour est sans 
pitié », se souvient-il.  

« Tout ça fait partie de mon 
ADN musical. C’est avec ça 
que j’ai appris à jouer de la 
musique », ajoute ce dernier.  

Les Incendiaires propose un 
son peu présent aujourd’hui, 
surtout dans la musique  
québécoise. « Je crois que  
ce qu’on propose avec  
Les Incendiaires, c’est origi-
nal, mais on est quand 
même capable de retracer 
les références et c’est ça que 
je trouve beau », conclut 
l’auteur-compositeur. 

Rudy Berhnard est originaire de Baie-Trinité et a quitté la région à 17 ans pour étudier à Québec. C’est là qu’il ren-
contre Frédéric Otis, originaire de Baie-Comeau, et débute Les Incendiaires. Le groupe a changé énormément depuis 
le début. Bassistes, batteurs et claviéristes se sont greffés au groupe au fil des années. Photo courtoisie

Voici la pochette du nouvel album. Au départ, alors qu’ils cherchaient un 
nom de groupe, Rudy Berhnard a lancé : « On va s’appeler Les Chats! » Les 
Incendiaires a finalement été choisi, mais la tête de chat est restée sur le 
visuel de leurs projets. « On a décidé de garder la tête de chat. On s’est dit 
qu’on pourrait en faire une espère de mascotte symbolique du groupe. » 

(KNP) Aucune annonce n’a été publicisée pour le retour des 
Incendiaires. « J’ai décidé d’essayer quelque chose qui ne 
se voit pas, ou très peu. Je me suis dit que de toute façon, 
on avait déjà annoncé la sortie de l’album plusieurs fois par 
le passé », explique Rudy. Ce à quoi il ajoute : « Donc, au lieu 
de faire une nouvelle annonce, on va juste le sortir. » Avec le 
lancement de l’album, il y aura toutes les plateformes du 
groupe qui seront actualisées, comme le site web ainsi que 
les médias sociaux. Sur le site, il sera même possible pour 
les nostalgiques d’y voir des galeries d’anciennes photos.     
« C’est quasiment un travail d’introspection avec une charge 
émotive, mais c’est assez intéressant de voir à quel point il y 
a beaucoup de chemin qui a été parcouru », déclare Rudy 
Berhnard, bien emballé par le processus créatif que cela 
apporte.  « La scène a changé et je ne sais même pas si les 
gens se souviennent du groupe. Sûrement quelques per-
sonnes. Je me lance un peu là-dedans sans trop réfléchir et 
je trouve ça excitant et en même temps, c’est beaucoup de 
stress », admet le Nord-Côtier.  

Sortie surprise  
pour le 3e album 

Un grand retour pour 
Les Incendiaires

PERLES

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

DANSE/CHANSON

mar. 7 mars à 20 h

FAM I L LE

sam. 25 février à 15 h

ARI CUI CUI
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Le festival du film internatio-
nal de Baie-Comeau 
Cinoche s’est conclu le 19 
février après dix jours et 
l’organisation a profité de 
l’occasion pour couronner 
les gagnants des prix 
Outardes.  

Karianne Nepton-Philippe 

Ce sont 31 films qui ont été 
présentés durant cette 34e 

édition, dont six hors com-
pétition. Des documentaires 
ainsi des projections pour 
enfants ont aussi permis à un 
large public d’y trouver son 
compte.  

Cinoche a enregistré 3 766 
entrées au ciné-centre cette 
année. Il a aussi accueilli 
environ 2 650 élèves des 
écoles primaires et secon-
daires qui ont assisté aux 
matinées scolaires, ce qui est 
le deuxième plus haut taux 
de participation comptabili-
sé pour Cinoche.  

Près de 150 personnes ont 
également pris part aux dif-
férentes causeries et confé-
rences proposées au café 
L’Arseno Cogeco.  

Au total, toutes les occasions 
rassemblées permettent de 
calculer près de 7 000 entrées 
dans le cadre du festival.  

« On a tourné la page sur la 
pandémie, on est rendu 
ailleurs, donc c’est très satis-

faisant », mentionne Réjean 
Fournier, coordonnateur de 
la 34e édition de Cinoche, 
faisant référence à l’achalan-
dage au festival.  

Rappelons qu’il s’agit de la 
première édition complète 
depuis la pandémie, ce qui 
donne de meilleurs résultats 
pour l’organisation. Si on 
compare avec 2020, Cinoche 
avait cumulé un total de          
9 216 entrées, dont 6 681 en 
salle.  

« Il faut continuer à ramener 
d’autres clientèles en salle, 
comme celle qui a quitté en 
raison de la pandémie.  
C’est donc un travail qu’on a 
à réaliser dans les prochai-
nes années », ajoute M. 
Fournier.  

Le comité organisateur du 
festival donne déjà rendez-
vous aux cinéphiles pour la 
35e édition qui se tiendra du 
18 au 28 janvier 2024. 

Cinoche remet ses prix Outardes

Les membres du jury : Mario Desrosiers, Josée Gagnon, Mélissa Perreault, Catherine Arseneault.

Les récipiendaires 
Meilleur scénario :  Le innocents  

Meilleure direction photo : Décision de partir  

Meilleure bande sonore : Nous sommes Jane  

Meilleure réalisation de film : Décision de partir  

Meilleure interprétation féminine : Noémie dit oui  

Meilleur interprète masculin : Compartiment no.6  

Meilleur film canadien ou québécois : Falcon Lake  

Meilleur film du festival selon le jury : Sans filtre  

Coup de cœur du jury : Fuir  

Film québécois coup de cœur du public : Chien blanc  

Coup de cœur du festival : Fine fleur Près de 150 personnes ont également pris part aux différentes causeries et conférences proposées au café L’Arseno 
Cogeco. Photo courtoisie 

Cinoche a enregistré 3 766 entrées au 
ciné-centre cette année. Il a aussi 
accueilli environ 2 650 élèves  
des écoles primaires et secondaires 
qui ont assisté aux matinées  
scolaires, ce qui est le deuxième plus 
haut taux de participation enregistré.  
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Ari Cui Cui s’amène sur la 
Côte-Nord avec son specta-
cle Ari Cui Cui et les patins 
magiques qui sera présenté 
au Centre des arts de Baie-
Comeau le 25 février et au 
Hall du cégep de Sept-Îles le 
lendemain. 

Ari Cui Cui et les patins 
magiques, c’est un spectacle 
qui s’adresse à toute la 
famille en ciblant particuliè-
rement les enfants de 0 à 10 
ans, « un spectacle rassem-
bleur » aux dires de sa créa-
trice Ariane Gauthier.  

Le spectacle tourne autour 
d’Ari Cui Cui qui n’a jamais 
appris à patiner. Elle demande 
donc au Boulanger joyeux 
de l’aider dans son entraîne-
ment. 

« Mon spectacle montre la 
persévérance. J’aime bien 
que les enfants repartent de 
la représentation le cœur 
léger et qu’ils aient appris 
quelque chose. » 

Effectivement, la trame 
aborde des thématiques 
comme l’anxiété de perfor-
mance. « Ari Cui Cui veut 
être bonne et parfaite, elle 

ne veut pas tomber, mais 
quand on tombe on se 
relève. Ce n’est pas grave de 
faire des erreurs », avance 
l’artiste. 

Il y a également un côté édu-
catif dans tous les spectacles 
d’Ari Cui Cui. Dans celui-ci, 
elle apprend aux enfants 
que « ce n’est pas tous les 
animaux qui doivent faire un 
dodo, l’hiver », pour parler 
d’hibernation.  

Elle explique aussi comment 
étaient fabriqués les raquet-
tes, les patins et les bâtons 
de hockey traditionnelle-
ment. 

Ce spectacle, Ariane 
Gauthier l’a imaginé durant 
la pandémie et elle est heu-
reuse de pouvoir renouer 
avec son public. Elle a 
d’ailleurs lancé ce message à 
ceux qui vont la voir. 

« Préparez-vous à venir chan-
ter et danser. C’est très inter-
actif. Apportez votre sourire 
et votre entrain, parce que ça 
va bouger. » 

Cet été, Ariane Gauthier 
amène son personnage faire 
le tour du Québec dans un 
spectacle rétrospective avec 
Les coups de cœur d’Ari Cui 
Cui. 

Pour ceux qui ne connaissent 
pas encore Ari Cui Cui, tous 
les épisodes de son émis-
sion télé sont disponibles sur 
Tou.tv. Quant à sa musique, il 
est possible de l’écouter via 
toutes les plateformes de 
diffusion. Les jeunes peuvent 
aussi s’amuser sur l’applica-
tion La cuisine surprise. 

Pour les enfants qui auraient 
la chance de la croiser lors 
de son passage dans la 
région, ne manquez pas de 
lui souhaiter « bonne fête » 
puisque Ariane Gauthier 
fêtera son anniversaire le 27 
février.  

« En plus, ce n’est pas la pre-
mière fois que je fête mon 
anniversaire à Baie-Comeau. 
Je suis déjà venue faire un 
spectacle durant la semaine 
de relâche qui tombait pen-
dant ma fête », se souvient-
elle.

Le monde 
magique  

d’Ari Cui Cui

Ari Cui Cui et le Boulanger joyeux 
seront sur scène à Baie-Comeau et à 
Sept-Îles, les 25 et 26 février. Photo 
courtoisie

Colombe Jourdain 
cjourdain@lemanic.ca

Vous voulez y aller?

Le 25 février au Centre des arts de 
Baie-Comeau à 15 h.  
 
Le 26 février au Hall du cégep de 
Sept-Îles à 15 h.  
 
Âge : 3 à 7 ans 
Durée : 45 min 
Coût : 18 $

Ariane Gauthier, 
alias Ari Cui Cui. 
Photo courtoisie

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  



34
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 2

2 
fé

vr
ie

r 
20

23
 | 

Le
 M

an
ic

La madame était contente, 
voilà une expression qui 
colle à la perfection à 
Maryse Desjardins, cliente 
du garage Arsenault pneus 
et mécanique de Baie-
Comeau. On peut compren-
dre sa joie, elle qui s’est fait 
offrir la réparation de son 
véhicule d’une valeur de 
500 $. 

Charlotte Paquet 

C’est littéralement par un 
concours de circonstances 
qu’une bonne fée accompa-
gnait Mme Desjardins lors 
de sa visite au garage de la 
bannière Point S, un peu plus 
tôt en février. Une visite des-
tinée d’abord à la réparation 
d’un problème de chauffage 
et un changement d’huile. 

Comme les travaux s’éle-
vaient à une somme trop éle-
vée pour ses moyens finan-
ciers, la dame de Baie-
Comeau a décidé de repor-
ter le changement d’huile, 
mais aussi de solliciter un 
arrangement pour payer.        
« Depuis que je suis toute 
seule, les finances ne sont 
plus les mêmes », fait remar-
quer la veuve d’André 
Lepage, qui était maire de 
Pointe-aux-Outardes. 

Ce qu’elle ne savait pas, c’est 
qu’un ange veillait sur elle.     
« Quand on m’a appelée 
pour dire que ma voiture 
était prête, ils m’ont dit : 
Point S et Arsenault pneus et 
mécanique paient ça. Ça se 
montait à 500 $. Je suis par-
tie à pleurer », raconte Mme 
Desjardins, qui a tenu à ren-
dre son histoire publique. La 
facture incluait finalement le 
changement d’huile. 

Un message 

Au bout du fil, Luc Arsenault, 
copropriétaire du garage, 
explique que la veille du ren-
dez-vous de la cliente, en 
retournant à la maison après 
sa journée de travail, un mes-
sage entendu à une station 
de radio l’a interpellé.  

On racontait l’histoire d’un 
garage de la bannière Point 
S à Montréal qui avait aidé 
une personne dans le besoin 
en assumant le coût des 
réparations de son véhicule. 
« La madame avait dit : 
j’invite tous les autres Point S 
au Québec à faire pareil », 
mentionne M. Arseneault. 

Quand il a vu arriver Maryse 
Desjardins, le message lui 
est revenu en tête. « Je savais 
qu’elle avait de la misère. 
Elle m’avait dit je ne serai pas 
capable de payer ça en une 
shot. » L’entreprise a décidé 
de redonner au suivant en lui 
offrant la réparation. « Mais 
on s’entend qu’il y en a une 
maud… gang qui en aurait 
besoin », conclut Luc 
Arsenault.

Un ange garagiste veillait 
sur Maryse Desjardins

Maryse Desjardins, qu’on aperçoit avec Luc Arsenault, copropriétaire 
d’Arsenault pneus et mécanique, a tenu à rendre public le beau geste du 
garagiste qui lui a offert la réparation de son véhicule, une facture qui se 
montait à 500 $. Pour l’entreprise, c’est une façon de redonner au suivant 
auprès d’une personne qui peine à joindre les deux bouts. Photo courtoisie

(CP) Raymond D’Auteuil n’est plus. Celui qui a beaucoup 
fait pour la Manicouagan s’est éteint dimanche matin, à 
l’Hôpital Sainte-Marie de Trois-Rivières. Ses enfants, Jean-
Pierre et Brigitte, l’ont accompagné jusqu’à la toute fin. 

Des problèmes d’insuffisance cardiaque ont emporté 
l’ancien Baie-Comois, qui aurait célébré ses 87 ans ce 22 
février. Après 60 ans passés chez nous, il avait adopté Trois-
Rivières en 2016 pour se rapprocher de ses deux enfants. 

« Il est entré à l’hôpital le 2 février et vendredi après-midi 
(17 février), il a demandé les soins palliatifs. Il ne voulait pas 
continuer et qu’en bout de ligne, il ne soit plus autonome 
avec un cœur trop faible. Il est parti comme il le voulait », a 
laissé tomber son fils Jean-Pierre. 

Le défunt aura laissé une marque indélébile dans la 
Manicouagan. On le connaît pour ses 41 années au poste 
de directeur général de la Caisse populaire Desjardins de 
Hauterive, aujourd’hui la Caisse Desjardins de Manic-
Outardes, et pour toutes les bonnes causes qu’il a embras-
sées dans sa vie. 

Son souvenir restera également présent à Baie-Comeau 
grâce la maison pour aînés qui porte son nom, la résidence 
Raymond-D’Auteuil. Une résidence qui a été inaugurée 
après 10 ans de travail acharné de M. D’Auteuil et de béné-
voles. 

De cet homme affable, charmant et pince-sans-rire, les 
gens qui ont eu le bonheur de croiser sa route garderont 
sûrement en mémoire son grand sens de l’humour, un 
humour aux notes souvent philosophiques. 

Évidemment, M. D’Auteuil et son épouse n’ont pas tourné 
la page sur 60 ans de leur vie sans tristesse à leur départ 
pour la Mauricie. Dans une entrevue accordée au journal 
Le Manic avant le déménagement, l’homme avait confié 
que lui et sa femme reviendraient assurément dans la 
Manicouagan, « que ce soit en chair et en os ou encore en 
cendres ». En effet, le couple a choisi la région pour son 
repos éternel. 

« Baie-Comeau, on l’a vue grandir pendant 60 ans, on a vu 
les grands travaux d’Hydro-Québec, ça roulait fort. Il y a eu 
une progression importante. La fusion des deux villes, ç’a 
été marquant. On n’oubliera pas ces années-là », avait aussi 
laissé tomber celui qui n’est plus.

Raymond D’Auteuil 
décède à 87 ans

Raymond D’Auteuil a habité 60 ans à Baie-Comeau. Photo courtoisie

« [...] Ils m’ont  
dit : Point S et 
Arsenault pneus 
et mécanique 
paient ça. Ça se 
montait à 500 $. 
Je suis partie à 
pleurer. » 
 

– Maryse Desjardins

Groupe Haïku de 
Baie-Comeau

silence dans l’église 
une autre couleur de ciel 

au-travers du vitrail 
 

Carmen Leblanc 
Le groupe Haïku de Baie-Comeau
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Ma Ville Ma Voix : place au forum citoyen 
La démarche Ma Ville Ma 
Voix suit son chemin. Le 
dépôt d’initiatives sur la pla-
teforme web ainsi que la 
phase de votes sont mainte-
nant choses du passé. Il est 
donc temps de convier la 
population au traditionnel 
Forum citoyen. 

Johannie Gaudreault 

Cette expérience stimulante 
de cocréation se tiendra le 
22 mars à 16 h 30 à l’hôtel Le 
Manoir de Baie-Comeau.  

Elle permettra de définir les 
conditions gagnantes pour 
que les quatre initiatives 
priorisées se déploient dans 
leur meilleure forme possi-
ble. 

Rappelons que les sujets de 
discussion sont les projets 
du CEDFOB de serre maraî-
chère chauffée par la récu-
pération de chaleur générée 
par des serveurs, d’améliora-
tion de l’accessibilité et de 
l’attractivité des plans d’eau à 
proximité de Baie-Comeau 

porté par l’Association des 
chasseurs et pêcheurs 
Manic-Outardes et d’aména-
gement d’un bâtiment d’accueil 
et d’une salle d’interpréta-
tion du Parc Nature de 
Pointe-aux-Outardes. 

La création d’un complexe 
multisport visant à réunir 
tous les sports sous un 
même toit fait également 
partie des thèmes d’ateliers, 
une idée proposée par des 
jeunes de la région. 

Les organisateurs de l’événe-
ment mettent les bouchées 
doubles cette année, énergi-
sés par l’engouement témoi-
gné envers la démarche. 

« Après un nombre de 
dépôts et de votes record 
sur la plateforme, nous 
ouvrons la période d’inscrip-
tion au forum avec beau-
coup d’enthousiasme et 
l’espoir que cette édition 
permettra de mailler diffé-
rents points de vue et exper-
tises pour faire émerger des 
projets plus riches, plus  

viables et rassembleurs », 
souligne l’équipe de MU 
Conseils, accompagnatrice 
de la démarche. 

Une invitation pour toute           
la famille 

Afin de faciliter la participa-
tion des familles et stimuler 

la créativité des générations 
futures, un espace dédié aux 
jeunes enfants est prévu lors 
du forum.  

Animée par l’Annatelier, 
l’activité permettra aux jeunes 
de participer à la création 
d’une œuvre d’art collective. 

Ultimement, les projets prio-
risés pourraient être admissi-
bles au Fonds Aluminerie de 
Baie-Comeau pour les col-
lectivités durables, lequel a 
permis à ce jour de réaliser 
plus de 70 projets issus de 
Ma Ville Ma Voix, représen-
tant un investissement de 
plus 2,8 M$.

Voici un souvenir de l’édition 
2020 du Forum citoyen. Photo 
Brieuc Leballeur

LA MRC EN BREF

Congélateur communautaire à 
Pointe-aux-Outardes 

(CJ) La municipalité de Pointe-aux-Outardes, en plus du réfri-
gérateur communautaire, veut ajouter un congélateur com-
munautaire afin d’augmenter les dons et l’offre alimentaire,    
« en recevant, notamment, la viande de bois que les chas-
seurs souhaitent partager », a-t-on appris lors du conseil des 
maires. Le montant de ce projet s’élève à 5 639 $ dont un 
montant de 4 511 $ sera en subvention provenant de l’enve-
loppe budgétaire du Fonds québécois d’initiatives sociales. 

Du 10 au 12 février dernier, Le Club de natation 
les Aquanautes de Baie-Comeau était l’hôte de la 
COUPE DES RÉGIONS. Le comité organisateur 
tient à remercier les bénévoles ainsi que les  
partenaires financiers qui ont rendu possible la 
réalisation de cet événement. 

Pierre Lavoie I Subway I Galerie du Tapis I IGA Extra Durand-Gaudet  

Construction JKS I Centre de service scolaire de l’Estuaire I Ville de Baie-Comeau 
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Le réseau de la santé de la 
Côte-Nord devra se libérer 
de la main-d’œuvre indé-
pendante d’ici 2026, si le 
projet de loi du ministre de 
la Santé est adopté tel que 
présenté le 15 février.  

Johannie Gaudreault 

Le gouvernement met de 
l’avant une « approche en 
phase », comme l’a expliqué 
le ministre de la Santé 
Christian Dubé en confé-
rence de presse. « J’aimerais 
bien ça qu’on puisse se libé-
rer des agences le plus rapi-
dement possible, mais il faut 
être conscient de la transi-
tion qu’on doit faire dans le 
réseau », a-t-il fait savoir. 

M. Dubé s’est avancé sur 
quelques dates, qui seront 
fixées par règlement. Trois 
phases sont donc ciblées. 
D’abord, les milieux urbains 
(Montréal, Québec) seront 
endigués des agences pri-
vées d’ici la fin de l’année 
2024. Les secteurs mitoyens 
suivront pour 2025. 

« Les secteurs éloignés, qui 
sont souvent les plus problé-
matiques, comme la Côte-
Nord et l’Abitibi, ça serait 
d’ici 2026 », a dévoilé le 
ministre de la Santé. 

Notons que les réseaux n’ont 
pas encore été divisés selon 
la catégorie à laquelle ils 
appartiendront. De plus, le 
ministre a le pouvoir d’exten-
sionner les dates fixées ou 
de les rapprocher. 

« Je ne vous cacherai pas 
qu’un des éléments clés de 
ce projet de loi, c’est de 
s’arrimer avec les négocia-
tions collectives de ma collè-
gue du conseil du trésor. Si 
jamais on est capable d’avoir 
des négociations qui don-
nent de meilleures condi-
tions à nos employés qui 
vont intéresser des infirmiers 
et infirmières à revenir dans 
le réseau, ces dates-là pour-
raient être accélérées », a 
lancé Christian Dubé. 

Tarifs maximums 

Les tarifs maximums, un 

autre élément qui avait été 
mis en place lors des mesu-
res d’urgences durant la 
pandémie, seront aussi fixés 
par règlement. Le ministre se 
garde une possibilité d’agir 
dans certaines régions. 

« Les tarifs maximums ne 
peuvent pas être implantés 
de la même façon dans tou-
tes les régions. On va pren-
dre encore quelques jours 
pour finaliser ça », a spécifié 
M. Dubé. 

Une différence avec les 
mesures d’urgence, ce sont 
les pénalités qui font leur 
entrée en jeu.  

« On est rendu ailleurs. 
Après avoir discuté avec nos 
PDG, je pense qu’il est 
important de mettre des 
pénalités pour les gens qui 
ne respecteront pas ce qu’on 
a mis dans le projet de loi », 
a soutenu le ministre préci-
sant que 2 500 infirmières et 
infirmiers, préposées aux 
bénéficiaires et inhalothéra-
peutes œuvrent au sein des 
agences au Québec. Ils com-
blent 5 % des heures travaillées 
dans le réseau public. 

Les infractions pénales pour-
ront atteindre 75 000 $ ou 
150 000 $ en cas de récidive 
pour le non-respect des obli-
gations et des mesures pré-
vues au règlement. 

Christian Dubé invite les syn-
dicats et les employés à par-
ticiper aux forums de discus-
sion initiés par la ministre 
Sonia Lebel afin de favoriser 
l’arrimage entre les négocia-
tions des conventions collec-
tives et le projet de loi.  

« Il n’y a pas personne qui y a 
participé jusqu’à mainte-
nant », a-t-il déploré. 

Le projet de loi n’a été que 
déposé à l’Assemblée natio-
nale, il n’est pas adopté. Le 
ministre de la Santé espère 
recevoir l’appui des partis 
d’opposition. Deux d’entre 
eux ont déjà signifié leur 
intérêt pour une adoption 
rapide du projet de loi, selon 
M. Dubé. 

Statistiques régionales 

Sur la Côte-Nord, les heures 
travaillées par la main-
d’œuvre indépendante sont 
en augmentation.  

En 2022-2023, actuellement, 
le taux d’heures travaillées 
par les préposées aux béné-
ficiaires de la MOI atteint 
50,59 %, donc plus de la 
moitié. Chez les infirmières 
et infirmières auxiliaires, le 
taux s’élève à 31,80 %. 

Il s’agit d’une hausse signifi-
cative comparativement à la 
même période l’an dernier 
alors que les taux respectifs 
se situaient à 40,35 % (pré-
posées) et 23,28 % (infirmiè-
res). 

C’est à Sept-Îles que le taux 
d’utilisation de la MOI est le 
plus élevé avec 23,84 %. La 
H a u t e - C ô t e - N o r d -
Manicouagan suit de près 
avec 23,35 %. 

Le CISSS de la Côte-Nord n’a 
pas voulu commenter la pré-
sentation du projet de loi. 

« Comme il s’agit d’un projet 
de loi, des précisions seront 
à venir. Donc, nous ne com-
menterons pas à ce moment-
ci », a indiqué Pascal Paradis, 
adjoint à la PDG – relations 
médias, communications et 
affaires corporatives (inté-
rim), par courriel.

Si le projet de loi est adopté 

La Côte-Nord devra se libérer de la  
main-d’œuvre indépendante d’ici 2026

Plus de 2 500 infirmières, préposées aux bénéficiaires et inhalothérapeutes du réseau de la santé proviennent 
d’agences de placement au Québec. Photo iStock

(JG) Le projet de loi sur la main-d’œuvre indépendante (MOI) en santé, déposé le 15 
février par le ministre de la Santé Christian Dubé, ne rassure pas l’Alliance du personnel 
professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) Côte-Nord, qui con-
tinue de s’inquiéter de l’ampleur toujours plus grande de ce phénomène. 

« La solution durable pour mettre fin au recours aux agences de placement est d’investir 
pour améliorer les conditions de travail du personnel, qui tient à bout de bras les services 
publics. En ce moment, ces agences utilisent de l’argent consacré à la population pour 
augmenter leur marge de profit. Le gouvernement doit mettre fin à cette exploitation 
éhontée de l’argent public le plus rapidement possible », lance d’entrée de jeu Maude 
Fréchette, représentante nationale sur la Côte Nord. 

En six ans, les sommes investies à la grandeur du Québec pour embaucher de la MOI 
dans la catégorie du personnel professionnel et technique (catégorie 4) ont été décu-
plées. Pour la Côte Nord, le coût total dépensé pour la catégorie 4 est de 19 083 000 $ en 
2021-2022, rapporte l’APTS. Légiférer pour limiter le recours aux agences de placement 
est toutefois une bonne initiative gouvernementale, de l’avis de l’Alliance, tout dépendant 
du contenu des règlements qui accompagneront le projet de loi no 10. « Il faudra que ce 
projet de loi s’accompagne de mesures d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre 
dans le secteur public. C’est la seule façon de convaincre le personnel qui a quitté le 
réseau public d’y revenir à long terme », prévient toutefois Maude Fréchette.

Il faudra en faire plus, selon l’APTS
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L’ambiance était à la fête le samedi 11 février au club Bouliste de Baie-Comeau. Enfants, 
parents et grands-parents ont pris part au tournoi des familles, un évènement couronné de 
succès! La médaille d’or fut remise à Camille Lapointe, accompagnée de Guy Martin et 
Marcelle Martin, l’argent à Florence Gagné, qui pose avec son père Dany Gagné, et finale-
ment la gagnante du bronze a été Noralie Bérubé, qu’on aperçoit avec son père Patrick 
Bérubé.

lemanic.ca

C
ha

rlo
tt

e 

Sur le 
TERRAIN

Sa
b

rin
a

M
an

on

St
ép

ha
ne

Si
m

on

Ma
rtin

Pa
tr

ic
e

Médaillés du tournoi des familles 

Merci à la Fondation Bon départ de Canadian Tire pour le don de 6 000 $ en matériel de jardi-
nage qui est destiné au deuxième jardin communautaire de la ville de Baie-Comeau. Sur la photo :  
Stéphanie Saint-Gelais, directrice générale de la Maison des familles de Baie-Comeau | Centre 
de ressources périnatales de la Manic, ainsi qu’Audrey Ayotte et Alain Dionne, respectivement 
directrice générale et propriétaire du magasin Canadian Tire de Baie-Comeau. 

Don pour le 2e jardin communautaire

La compagnie Loblaws n’a pas tardé à afficher ses couleurs devant les Galeries Baie-Comeau. 
Dans environ deux mois, un nouveau magasin Maxi prendra racine dans le centre commerce à 
la place de Provigo, fermé depuis le 9 février. D’imposants travaux de transformation sont en 
cours.

Bientôt un Maxi  
aux Galeries Baie-Comeau
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Les Chevaliers de Colomb conseil 3094 
Vous aimez jouer aux cartes et vous savez jouer au 9 (cœur 
atout) ? Les Chevaliers de Colomb conseil 3094 (secteur 
Marquette) vous invitent à un Whist militaire le dimanche 
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 
 
AL-ANON 
Vous êtes préoccupés par la consommation d’alcool d’une 
autre personne? AL-ANON peut vous aider. Les réunions 

se tiennent les lundis à Pessamit au 3, rue Laletaut (sacristie) 
à 13 h, (groupe ouvert), les mardis au 835, boul. Jolliet à  
19 h et accessibilité pour chaise roulante, (groupe ouvert). 
Soyez les bienvenus! Pour information : 1 888 725-2666 ou 
418 567-4944 (Pessamit). 
 
Association des aidants naturels 
L’association des aidants naturels de la Côte-Nord est là pour 
soulager le stress et prévenir l’épuisement des proches 
aidants en leur offrant des services de soutien et de répit. 
Nous offrons des répits le jour, le soir et les fins de semaine. 
Pour information, communiquer avec nous au 418 589-2229 

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

Club de l’âge d’or 
Le club de l’âge d’or de Chute-aux-Outardes vous invite à 
une soirée de danse le samedi 4 mars en compagnie de la 
musique Sylvie Morin. Bienvenue à tous. 
 
Bingo au profit de la fabrique de Pointe-Lebel     
Un bingo est organisé aux deux semaines à l’école La Marée 
de Pointe-Lebel et les portes ouvriront à 13 h. Prix : 6 parties 
à 100 $ et un lot cumulatif à partir de 500 $/52 boules, si non 
gagné le lot de consolation sera de 250 $. Prix des cartes : 
6/10 $ et veuillez noter que le bonanza est à 1 $/carte pour 
les prochaines semaines.  Maximum de 120 participants. 
 
Soirée Ragueneau 
Le club de l’Âge d’or de Ragueneau vous invite à un souper 
et une soirée de danse au coût de 20 $, le samedi 25 février, 
avec la musique de Sylvie Morin. Réservez votre place en 
communiquant avec Thérèse au 581 643-6400. Bienvenue à 
tous. 

Isaline Boulianne, 22 février 
Jacline Michaud, 22 février 
Maurice Côté, 23 février 
Denise Ducasse, 24 février 
Nicole Paquet, 25 février 
Martin Bourgoin, 25 février 
Maxime Viens, 25 février 

Frédérik Massey, 26 février 
Olivier Roy, 26 février 
Johanne Bélanger, 26 février 
Ysabel Chamberland, 26 février 
Lise Audet, 26 février 
André Plante, 26 février 
Angéline Lecours, 26 février 

Alexandre St-Pierre, 27 février 
Denis Lévesque, 27 février 
Nicolas Rouleau, 27 février 
Guylaine Desjardins, 28 février 
James Mondzodsky, 28 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.   
GAGNANT SEMAINE PRÉCÉDENTE : YVES LOUBERT

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. 
Notre souper soirée prévu le 18 février est reporté au samedi 18 mars. Les personnes 
ayant déjà un billet pourront le conserver pour le souper soirée avec la thématique 
noir et blanc du 18 mars ou se faire rembourser avant le 1er mars. Danse en ligne et 
en couple avec la musique de Sylvie Morin. Le traiteur est le restaurant St-James. 
Emportez votre boisson.  

MERCI DE VOTRE BONNE COOPÉRATION. 
Surveiller les changements à l’horaire sur notre page FACEBOOK 

BUREAU 418 589-1566  
Bienvenue à tous/Bonne saison 

Anniversaires FADOQ

René Bouchard, président : 418 589-8906

1, rue de l’École, Chute-aux-Outardes 
Tél. : 418 293-2650 

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.  
Merci aux 120 personnes qui se sont déplacées pour le souper de la  

St-Valentin! Très bon souper avec la musique de Sylvie Morin.  
La prochaine activité sera une soirée le samedi 11 mars à 19 h 30.

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 :  
Le dimanches 26 février de 8 h à midi  

Soirée dansante avec goûter le samedi 4 mars à 20 h.  
Membre, 10 $ et non-membre 12 $  

Bénévoles, venez nous aider, nous avons besoin de vous!  
Pour une heure ou plus, selon votre disponibilité. Bienvenue.  

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

DENIS  
MICHAUD 
 
3 422,50  $ 
 
# 28492

GAGNANT MOITIÉ-MOITIÉ 
TIRAGE DU 12 FÉVRIER  

1er ENSEIGNEMENT 
Les tentations  

de Jésus au désert  
Prédicateur : Petit frère Simon Hamel,   

Prêtre de la Famille Myriam 
Lieu : Cathédrale Saint-Jean-Eudes 

Date : samedi 25 février 2023 
Heure : 14 h 30  

 *** Veuillez noter qu’il y aura de l’adoration *** 
à partir de 13 h 30  
et une messe à 16 h  

VENEZ EN GRAND NOMBRE ! 

 Prochain tirage : 12 mars

Début du Carême ‐ « Laissez‐vous réconcilier avec Dieu »

Points de vente : 
v Marché Joliet 
v La Bonbonnière 
v Pharmacie Jean‐Coutu     
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 $

Mercredi 22 février 2023 ‐ MERCREDI DES CENDRES 
19 h :       Louise Pelletier Castonguay (ANN 1)                         
                                                                   Ses enfants 
Le samedi 25 février 2023    
16 h :       Famille Gagnon et Gallant   Éliette Gallant 
 
Dimanche,  26 février 2023   
10 h 30 :  Rolande Tremblay (Ann. 29)  Marie‐Josée  
                                                                   Tremblay 
Lundi 28 février 2023 ‐ Messe ordinaire 
16 h :        Noël Murray                          D'une amie Lyne 
 
Mercredi 1er mars 2023     
19 h :          Marcelle Prévost                Mgr Jean‐Pierre Blais 
                    Stella Harvey                       Famille Alain Tanguay 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 
 ET INTENTIONS DE MESSE 

Horaire du  
mercredi des Cendres, 

le 22 février 2023 

 

15 h :  
Adoration du Saint-Sacrement 

18 h 15 : Chapelet médité 

19 h : Messe du mercredi  
des Cendres  

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 hà 16 h. 
  
Les reçus d’impôt restants seront postés le 28 février 2023. 

MESSAGE IMPORTANT CONCERNANT LES REÇUS D’IMPÔT 2022

  Les samedis de la Miséricorde durant le Carême 

40 
Jours
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HEURE DE TOMBÉE : Vendredi 12 h 

                 
MODE DE PAIEMENT : Comptant, Visa, Mastercard 

 
TARIFICATION 

Annonce régulière, 20 mots et moins :   9 $ 

Annonce encadré gras ou inversé : 11 $ 

Annonce couleur : 15 $ 

Prière régulière : 12 $ 

Prière longue : 25 $  

Prière avec photo : 30 $ 

Marché aux puces : 99 ¢  

(Article d’une valeur de 300 $ et moins, maximum 4 mots.) 

POUR ACHETER. 
POUR VENDRE.  
Près de chez vous! 

PETITES ANNONCES
DE TADOUSSAC  
À BAIE-TRINITÉ 
Contactez 
Bianka Chassé 
418 589-2090 poste 2210

Par courriel : reception@lemanic.ca

SUR PLACE : 
770, rue de Bretagne, 

Baie-Comeau 
 

PAR TÉLÉPHONE : 
418 589-2090

Taxes incluses. Toutes les annonces classées devront être payées avant parution.

CHAMBRES à louer pour tra-
vailleurs, non-fumeurs, situées au 
1463, rue Mélèze. Tout près des 
services. Tout inclus (cuisine, salle de 
bain, Internet, câble, etc.). Tél. 418 
589-2520 ou 418 445-2520 

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

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

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

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

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

MAISON MOBILE  70 X 14, Toute 
rénovée, très propre. Thermopompe 
2020, échangeur d’air 2022 sur leurs 
garanties. Très grand terrain.  139 000$ 
nég. Parc Crémazie. Pour Photos et 
renseignements : DU PROPRIO.COM 
Tél. 418 296-0025 ou 418 293-4741 

CANEVAS perles de diamant, faits à 
la main, non encadré. Plusieurs  
modèles et grandeurs. Tél 418 589-
7120 

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 

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

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

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

CONGÉLATEUR, laveuse, sécheuse 
125 $/chacun.  Tél. 418 297-4431 

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

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

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

CONTACTS directs et rencontres sur 
le service #1 au Québec! Conversa-
tions, rencontres inattendues, des 
aventures inoubliables vous atten-
dent.  Goûtez la différence! Appelez 

le 438 899-7001 pour les écouter, 
leur parler, ou, depuis votre cellulaire 
faites le # (carré) 6920 (des frais peu-
vent s'appliquer). L'aventure est au 
bout de la ligne. www.lesseductri-
ces.ca   

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

LE CARREFOUR  
DE LA BONNE OCCASION!

DÉCORATIONS 50e ANNIVERSAIRE MARIAGE 100 $  

                                                                        418 589-2121 

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

TROMPETTE ST CLAIR LEÇON DVD 50 $          418 296-8786 

VÉLO STATIONNAIRE 200 $                               418 295-3776 

 99¢
SEULEMENT

LES PUCES 
de BAIE-COMEAU

 ARTICLE  
D’UNE VALEUR 

DE 300 $ ET MOINS

Chambres à louer

Bachelor

Logements à louer

Maison mobile à vendre

À donner

Commerce à vendre

Entrepôts/Zone entreposage

Offres de service

Brocante

Prière/Remerciements

Divers à vendre

Divers

LOCAL  

COMMERCIAL  

À LOUER

10, rue Roméo-Vézina, Baie-Comeau 
Tél. : 418 297-7662 
10, rue Roméo-Vézina, Baie-Comeau 
Tél. : 418 297-7662 

LIBRE IMMÉDIATEMENT
3 200 pi2, stationnement déneigé, 8 bureaux distincts avec air climatisé  

et salle de conférence.

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 
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Nécrologie

Déjà un an
Déjà une année s’est écoulée depuis ton départ. Ta présence 
nous manque. On pense à toi et tu seras toujours inoubliable 
dans notre mémoire et dans notre cœur. 
 
Protège-nous et veille sur nous. 
 
Ton épouse Huguette, tes enfants, Jean-Marc, Julie et tes 
petits-enfants Marc-Frédéric et Sara-Michèle. 

Fréderic Tremblay

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

cfhcn.ca

Les services  
professionnels  
ont été confiés à :

Alain Ladry 
1942-2023 

À La Vallée des Roseaux, le 17 février 2023, à l’âge de 80 ans et 8 mois, est 
décédé monsieur Alain Ladry, époux de madame Yvette Thibault. 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, 25 février 2023, jour de la cérémonie, à compter de 19 h. 
 
Une cérémonie au salon en mémoire de monsieur Alain Ladry sera célébrée 
à la Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord–Manicouagan, le samedi, 25 février 
2023 à 20 h. 
 
Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Sylvie (Dany), Claude 
(Nathalie) et Normand (Jessica), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants 
ainsi que ses frères, ses sœurs et ses ami(e)s.  
 
Remerciements chaleureux adressés au Dre Véronique Ouimet pour son 
approche humaine et professionnelle.  
 
La famille demande de compenser l’envoi de fleurs par des dons à : 
La Vallée des Roseaux 
2370, boul. Laflèche, Baie-Comeau (Québec) G5C 1E0  
www.lavalleedesroseaux.org 

Avis de décès

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

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

www.fleuristeline.com

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

cfhcn.ca

Les services  
professionnels  
ont été confiés à :

Huguette Tremblay 
1932-2023 

À La Vallée des Roseaux, le 14 février 2023, à l’âge de 90 ans, est décédée 
madame Huguette Tremblay , fille de feu madame Oliva Boulianne et de feu 
monsieur Raoul Tremblay. Elle demeurait à Baie-Comeau. 
 
La famille vous accueillera à :  
La Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord-Manicouagan 
788, boulevard Blanche, Baie-Comeau (Québec) G5C 2B5 
 
Le samedi, 25 février 2023, jour de la cérémonie, à compter de 14 h. 
 
Une cérémonie au salon en mémoire de madame Huguette Tremblay sera 
célébrée à La Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord-Manicouagan, le 
samedi, 25 février 2023 à 16 h. 
 
Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Céline, Bruno, Valtère, Donald et Étienne; 
ses petits-enfants : Sylvie, Nathalie et Isabelle; ses arrière-petits-enfants :  
William, Félix, Lucas et Logan; son frère Gilbert (Jeannine) et sa sœur Carmen 
ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.  
 
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à : 
La Vallée des Roseaux 
2370, boul. Laflèche, Baie-Comeau (Québec) G5C 1E0  
www.lavalleedesroseaux.org 
 

Avis de décès

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 :

Ghyslaine Bolduc 
1945-2023 

À sa résidence, le 24 janvier 2023, à l’âge de 77 ans, est décédée madame Ghyslaine Bolduc, 
fille de feu madame Jeannine Tremblay et de feu monsieur Paul-Émile Bolduc, épouse de 
monsieur Jacques Rousseau. Elle demeurait à Jonquière.  
La famille vous accueillera à :  
La Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord-Manicouagan 
788, boulevard Blanche, Baie-Comeau (Québec) G5C 2B5  
Le vendredi, 24 février 2023 de 19 h à 22 h et le 25 février 2023, jour de la cérémonie, à 
compter de 9 h.  
Une cérémonie au salon en mémoire de madame Ghyslaine Bolduc sera célébrée à La 
Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord-Manicouagan, le samedi, 25 février 2023 à 11 h 
et de là au colombarium.  
Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants Eric (Claudie Maltais) et Nadia (Yves 
Levesque); ses petits-enfants : Alexandra, Marie-Soleil et William; ses arrière-petits-enfants :  
Léa-Jade, Marc-Olivier, Charles-Édouard, Nathan et James; les enfants de son époux : Michel 
(Isabelle Légaré), Alain et Sylvie (Bruno Bélanger); leurs enfants : Mathieu, Stéphanie, Antoine 
et Jeanne; leurs arrière-petits-enfants : Maxime, William, Arthur, Backa et Nikki; sa sœur 
Pauline et son frère Sylvain; sa belle-sœur Lise Rousseau ainsi que ses neveux, nièces, cousins, 
cousines et ami(e)s.   
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à : 
La Fondation des maladies du cœur et de L’AVC 
4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8 
https://www.coeuretavc.ca/  
La Fondation canadienne du rein  
2300, boul. René-Lévesque, Montréal Québec H3H 2R5 
www.reinquebec.ca  

Avis de décès

Messe anniversaire
Pour toi que nous aimons, 
 
Une année déjà s’est écoulée depuis ton départ. À chaque jour, tu 
nous manques beaucoup, mais nous te savons tout près pour nous 
guider. Tu resteras dans nos mémoires un modèle de foi, de charité 
et d’amour. 
 
Le dimanche 26 février 2023 à 10 h en l’église de St-Augustin de 
Chute-aux-Outardes, une messe anniversaire sera célébrée pour 
madame Eugénie Normand. 
 
Merci à ceux et celles qui se joindront à nous par leur présence ou 
leur pensée. 
 
De tes enfants : Bernard, Micheline, Michel, Roger et Lise 

Eugénie Normand

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 
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HOROSCOPE
SEMAINE DU 19 AU 25 FÉVRIER 2023

BÉLIER (21 mars - 20 avril)  

Tendance à la distraction. Peut-être qu’il 

s’agit d’une certaine fatigue et que vous 

avez simplement besoin de repos. Votre 

créativité en impressionnera plusieurs 

après la création d’un chef-d’œuvre. 

 

TAUREAU (21 avril - 20 mai)  

Au travail, vous découvrirez une montagne 

de dossiers à prendre en charge de toute 

urgence. Cette situation contribuera à créer 

une meilleure organisation afin d’être plus 

efficace et d’apaiser votre stress. 

 

GÉMEAUX (21 mai - 21 juin)  

Avant d’entreprendre un projet de grande 

envergure, prenez le temps de vous déten-

dre et de vous amuser. Une promotion, ça 

s’arrose, par exemple. Embrassez les nou-

veaux défis qui vous attendent.  

 

CANCER (22 juin - 23 juillet)  

L’idée de faire un voyage ou de partir à 

l’aventure vous émerveillera. Vous réus-

sirez enfin à trouver le temps et les moyens 

de vous accorder des vacances bien 

méritées et de vous dépayser quelque peu. 

 

LION (24 juillet - 23 août) 

Une situation irritante se pointe à l’horizon. 

Quelques changements dans votre vie 

s’imposent et le sourire reviendra en force 

sur votre visage. L’harmonie nécessite  

parfois de bousculer la situation. 

 

VIERGE (24 août - 23 septembre)  

Il faudra faire des compromis pour retrou-

ver l’harmonie, aussi bien à la maison 

qu’au travail. De nouvelles réalisations sont 

en chemin après avoir conclu des ententes 

avec de futurs clients ou partenaires. 

 

BALANCE (24 septembre - 23 octobre)   

Voici une semaine consacrée entièrement 

au boulot. Si vous êtes à la recherche d’un 

emploi, vous dénicherez un poste exigeant, 

mais qui aura le mérite de vous offrir de 

meilleures perspectives d’avenir. 

 

SCORPION (24 octobre - 22 novembre)  

Votre emploi ne vous satisfaisant plus, vous 

entreprendrez des changements et vous 

dé-crocherez un travail conforme à vos 

ambitions. Vous pourriez atteindre la chaise 

du patron ou démarrer votre propre affaire. 

 

SAGITTAIRE   (23 novembre - 21 décembre) 

Il y a bien des détails à régler au sujet de 

la maison ou de la famille. Une fois les 

complications résolues, vous serez en 

mesure de retrouver de meilleurs rapports 

avec vos proches ainsi qu’avec votre douce 

moitié. 

 

CAPRICORNE (22 décembre - 20 janvier) 

L’achat d’un nouveau gadget provoquera 

son lot de questionnements au sujet du 

fonctionnement de celui-ci. Vous aurez à 

faire quelques déplacements pour obtenir 

toutes les réponses et l’entière satisfaction. 

 

VERSEAU (21 janvier - 18 février) 

Avec entrain et dynamisme, vous saurez 

vous gâter! Vous pourriez obtenir une 

somme d’argent considérable et vous offrir 

quelques folies, notamment un voyage ou 

une sortie qui en impressionnera plus d’un. 

 

POISSONS (19 février - 20 mars) 

Le repos est nécessaire avant d’entrepren-

dre un nouveau défi. N’hésitez pas à sortir 

de chez vous afin de briser la routine. En 

vous affirmant ouvertement et prompte-

ment, vous retrouverez la paix intérieure. 

Signes chanceux de la semaine : 
Bélier, Taureau et Gémeaux

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. Bonté. 
11. Résiste au feu. 
12. Ministre de Dagobert Ier. 
14. Allah. 
15. Portée de quelque chose. 
16. Fin de verbe. 
17. Montagne de Palestine. 
19. Qui titube. 
20. Cravate souple, nouée en deux larges 

boucles. 
22. Celui qu’on a choisi. 
23. A cours au Japon. 
24. Port des États-Unis. 
26. Dévorés. 
28. Poisson comestible. 
30. Iriser. 
33. Action drôle. 
35. Mouvement terroriste basque. 
36. Convertisseur d’énergie actionné  

par le vent. 
39. Problème. 
41. Côté gauche du cheval. 
42. Rendre hommage. 
43. Assemblé. 
44. Qui résulte de. 
45. Voyage riche d’incidents. 
 
VERTICALEMENT 
1. Prénom féminin. 
2. Officier de marine. 

3. Désavoué. 
4. Bain de vapeur. 
5. Le premier. 
6. On y trouve des pis. 
7. Peuvent être appelés à comparaître. 
8. Divaguer. 
9. Augmenter. 
10. Démon marin femelle. 
13. Cité antique. 
18. Maison du président français. 
21. Papillons. 
25. Caractère de ce qui est vain. 
27. Ville de la Mésopotamie. 
29. Marque le but (... de). 
31. Un des 3 mousquetaires. 
32. Il mourut par amour. 
33. Torgnoles. 
34. Gouvernée. 
37. Titre britannique. 
38. Du verbe être. 
40. Sous le menton. 
42. Exprime le rire. 
 
 
 
 

MOTS CROISÉS

MOT CACHÉSUDOKU
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AVIS PUBLIC 
 

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

Bienvenue aux retraités actifs

SECTEUR MARQUETTE (EST)

QUARTIER ST-SACREMENT 
VANIER/HULAUD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 COPIES 
NAPOLÉON  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 COPIES 
DES COLOMBIERS/ST-GELAIS/FAFARD/BARRY/ 
THÉBERGE/COUILLARD/LA BROSSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 COPIES 

SECTEUR MINGAN (OUEST)

QUARTIER ST-NOM-DE-MARIE  

JEAN-RAYMOND/PÈRE-ARNAUD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 COPIES 
NICOLAS-GODBOUT/JOSEPH-HOVINGTON/ 
MARTEL-DE BROUAGE/BLANCHE-LAMONTAGNE  . . . . . . . . . . . .90 COPIES 
ALFRED-POULIN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 COPIES 
CHARLES-GUAY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 COPIES 

QUARTIER STE-AMÉLIE 

LAVAL (2-27)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 COPIES 
MANCE/PÈRE-GARNIER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 COPIES 
CADILLAC/ROBERVAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 COPIES 
LAURIER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 COPIES  
FRONTENAC/WOLFE/MONTCALM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 COPIES 
HÉBERT/DOLLARD-DES ORMEAUX/BOUL. LA SALLE  . . . . . . . .111 COPIES 
LAVAL (118-218)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 COPIES

QUARTIER ST-GEORGES 

DE SALABERRY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 COPIES 
DE MAISONNEUVE/CHÉNIER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 COPIES 
LOW/PLACE ST-GEORGES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 COPIES 
LEGARDEUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227 COPIES 
BERNIER/DUCHESNEAU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 COPIES 

Journal  Le Manic 

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

CAMELOTS RECHERCHÉS 

QUARTIER TRUDEL  
PENTECÔTE/NOUVEL/BOUL.BLANCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203 COPIES 
DE MINGAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159 COPIES 
BOUL.BLANCHE/DE BRETAGNE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 COPIES 

QUARTIER N.-A.-LABRIE 

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

QUARTIER BÉLANGER 

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

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
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TRAVAILLEUR DE MÉTAL/FERBLANTIER 
TRAVAILEUSE DE MÉTAL/FERBLANTIÈRE 
     
À propos de Baie-Comeau 
L’aluminerie Alcoa de Baie-Comeau est le moteur économique de 
Baie-Comeau et de la région Manicouagan. Les investissements 
importants réalisés au cours des dernières années permettent à 
l’usine d’envisager l’avenir avec optimisme. Travailler pour Alcoa à 
Baie-Comeau, c’est se donner les moyens d’avoir une carrière  
excitante et stimulante, dans un milieu de vie exceptionnel où tous 
les services sont accessibles. 

 
À propos de l’emploi 
La personne recherchée se joindra à l’équipe de l’entretien et sera 
appelée à travailler en collaboration avec les différents secteurs de 
l’usine. 

 
Profil recherché 
• Diplôme d’études professionnelles en ferblanterie et tôlerie 
• Minimum de 2 à 3 ans d'expérience pertinente; 
• Capacité à travailler sur tous types de machines; 
• Débrouillardise et créativité; 
• Flexibilité et disponibilité. 
 
Alcoa est fière d’offrir un milieu de travail favorisant l'égalité des chances 
en matière d'emploi et d’être un employeur d’action positive. 
 
Seules les personnes sélectionnées dans le processus seront contactées. 
 
Pour obtenir tous les détails et pour postuler, rendez-vous sur 

le site www.alcoa.com/canada, section carrières 
 

En opération depuis 1957, 
l’Aluminerie de  

Baie-Comeau mise sur le 
savoir-faire d’une équipe 
engagée comptant plus  

de 925 employés. Elle est le 
principal moteur  

économique de la région.  
 

L’Aluminerie de  
Baie-Comeau est un  

employeur de choix qui 
souhaite intéresser,  

développer et retenir les  
meilleurs talents. Elle offre 
des conditions d’emploi 

compétitives et un  
environnement de travail 
centré sur la santé et la  

sécurité, où le travail 
d’équipe et l’amélioration 

continue permettent  
de viser l’excellence.

Toute soumission doit, pour être validement considérée, être préparée sur la formule fournie 
par la Ville et être déposée au, 30, avenue Dollard-Des Ormeaux, Baie-Comeau, avant 10 h 30 
le lundi 27 mars 2023. 
 
Seules les soumissions reçues dans le délai ci-dessus mentionné seront ouvertes publiquement 
à 11 h le lundi 27 mars 2023 au, 30, avenue Dollard-Des Ormeaux, Baie-Comeau. 
 
Les documents officiels de soumission sont disponibles sur le site du S.E.A.O. (www.seao.ca) 
et c’est à cet endroit que les soumissionnaires doivent se les procurer obligatoirement. Toute 
information relative à la soumission pourra être obtenue auprès de madame Eve Bérubé par 
courriel (soumissions@ville.baie-comeau.qc.ca). 
 
La Ville de Baie-Comeau ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions 
reçues et décline toute obligation ou responsabilité à l’égard des soumissionnaires. 
 
 
Baie-Comeau, le 16 février 2023 
 
 
ANNICK MORIN, Chef approvisionnement et gestion contractuelle 
 

APPEL D’OFFRES 2023-07 

Services professionnels en ingénierie – Réfection de l’enveloppe  
extérieure et réaménagement intérieur - Bibliothèque Alice-Lane

Toute soumission doit, pour être validement considérée, être préparée sur la formule fournie 
par la Ville et être déposée au, 30, avenue Dollard-Des Ormeaux, Baie-Comeau, avant 10 h 30 
le lundi 27 mars 2023. 
 
Seules les soumissions reçues dans le délai ci-dessus mentionné seront ouvertes publiquement 
à 11 h le lundi 27 mars 2023 au, 30, avenue Dollard-Des Ormeaux, Baie-Comeau. 
 
Les documents officiels de soumission sont disponibles sur le site du S.E.A.O. (www.seao.ca) 
et c’est à cet endroit que les soumissionnaires doivent se les procurer obligatoirement. Toute 
information relative à la soumission pourra être obtenue auprès de madame Eve Bérubé par 
courriel (soumissions@ville.baie-comeau.qc.ca). 
 
La Ville de Baie-Comeau ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions  
reçues et décline toute obligation ou responsabilité à l’égard des soumissionnaires. 
 
 
Baie-Comeau, le 16 février 2023 
 
 
ANNICK MORIN, Chef approvisionnement et gestion contractuelle 

APPEL D’OFFRES 2023-06 

Services professionnels en architecture – Réfection de l’enveloppe  
extérieure et réaménagement intérieur - Bibliothèque Alice-Lane

Sommaire des fonctions : 
Dans ce rôle, vous aurez la charge du déchargement/chargement des navires, des activités de 
nettoyage et des tâches d’entretien. Vous fournirez du soutien dans les domaines de la gestion 
des employés, au niveau des procédures de sécurité et les opérations générales de production. 
 
Vous devrez agir en tant que leader et influenceur pour développer la culture appropriée de 
comportement de sécurité, de la gestion des risques, des relations avec les employés et les 
principes généraux du leadership. 
 
Vous serez sous la direction du chef d’équipe, et vous agirez en tant que représentant dans les 
relations avec les employés et/ou les relations industrielles. 
 
Emplacement : Baie-Comeau, QC 
 
Qualités exigées : 

SUPERVISEUR(E) DES OPÉRATIONS

Postuler en ligne à l’adresse suivante : https://cargill.com 
Pour plus d’informations, contactez Mathieu Corbeil au 418 296-2233, poste 212 

- Bilingue 
- Expériences en supervision serait un atout 
- Formation donnée sur place 

• Poste temps plein 
• Avantages sociaux 
• Salaire compétitif
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Directeur ou directrice du
Bureau de commercialisation

 

Un salaire annuel entre 104 109 $ et 133 260 $ 
4 semaines de vacances par année
Un service de télémédecine et un programme d’aide aux employés
De la formation continue pour le développement des compétences
Un horaire variable de 35 heures par semaine, mode de travail hybride 
Et plus encore!

Profitez de nombreux avantages 

Visitez notre page Carrières pour postuler : 
Québec.ca/emplois-societe-plan-nord 

Joignez-vous à l'équipe de la Société du Plan Nord!

Élaborer le plan d’action annuel du Bureau de commercialisation et en
assurer sa mise en œuvre.
Collaborer à la réalisation de projets d’investissement sur le territoire
nordique québécois. 
Établir, proposer et conseiller les autorités gouvernementales sur les
meilleurs moyens d’intervention à mettre en place afin de répondre aux
besoins des entreprises, fournisseurs, promoteurs et donneurs d’ordres.
Coordonner et superviser l’accompagnement des promoteurs de projets
d’investissement dans leurs relations avec les autorités, les partenaires,
les ministères et les organismes susceptibles de favoriser l’implantation
des projets.
Assurer les relations avec la clientèle en supportant et en accompagnant
les entreprises, promoteurs et donneurs d’ordre dans leurs besoins et
projets de développement économique.

Le ou la titulaire participe au développement durable du territoire nordique. Il
ou elle doit notamment  :

Baie-Comeau, Sept-Îles, Roberval ou Chibougamau

Toute réponse doit, pour être validement considérée, être préparée sur la formule fournie par 
la Ville et être envoyée par courriel avant 15 h le lundi 6 mars 2023. 
 
Les documents officiels sont disponibles sur le site du S.E.A.O. (www.seao.ca) et c’est à cet 
endroit que les entreprises intéressées doivent se les procurer obligatoirement. Toute information 
relative à l’appel d’intérêt pourra être obtenue auprès de madame Alexandra Imbeault par courriel 
(soumissions@ville.baie-comeau.qc.ca). 
 
Aucun contrat ne sera conclu à la suite du présent appel d’intérêt. Toutefois, à la suite des  
résultats de cette démarche, un appel d’offres pourrait être réalisé, afin de retenir éventuellement 
des services qui répondent aux besoins de l’organisation. 
 
 
Baie-Comeau, le 16 février 2023 
 
 
ANNICK MORIN, Chef approvisionnement et gestion contractuelle 

APPEL D’INTÉRÊT 2023-21 
Services professionnels en technologies de l'information -  

Analyste pour la réalisation de divers mandats

La MRC de Manicouagan est 
une organisation comptant 

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

municipal et dont les  
responsabilités sont très  

variées. 
 

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

composée de huit municipalités 
et d’un territoire non organisé 

répartis sur 39 462 km2. 
 

En plus de ses grands espaces  
permettant à ses citoyens de  

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

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

diversifiée où il fait bon vivre! 

Inspecteur assistant/Inspectrice assistante 
en bâtiment et environnement  

(Poste étudiant) 

MRC DE MANICOUAGAN 
 

Poste d’une durée de 13 semaines, à temps plein  
35 heures/semaine (congé tous les vendredis PM!)  

Salaire : 16 $/heure 
 

LE POSTE 
À titre d’inspecteur.trice assistant.e en urbanisme et en 
environnement, tu auras l’occasion de mettre à profit tes 
compétences en aménagement et urbanisme :  
• Tu auras l’opportunité d’accompagner l’inspectrice en  
   bâtiment et environnement lors des inspections terrain  
   dans notre magnifique territoire non organisé (TNO) de la  
   RivièreauxOutardes. 
• Tu analyseras sommairement les demandes de permis. 
• Tu auras l’opportunité de développer tes compétences  
   avec différents logiciels, notamment PG Govern et  
   GéoCentralis.  
• Tu communiqueras de l’information concernant les règle 
   ments d’urbanisme et répondras aux appels téléphoniques. 
• Tu accompliras diverses tâches générales de bureau. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Tu aimes travailler en équipe, la communication avec la 
clientèle? Tu es une personne dynamique ayant le sens de 
l’organisation et de la rigueur? La MRC aimerait t’accueillir 
pendant la période estivale!  
Si tu viens de l’extérieur de la région, nous t’appuierons dans 
ta recherche de logement.  

 
QUALIFICATIONS 
• DEC ou AEC en aménagement du territoire, architecture,  
   génie civil ou dans un domaine connexe, en cours ou  
   terminé. 
• Possibilité d’offre d’emploi permanent par la suite! 

 
CE POSTE T’INTÉRESSE?  
Envoie ton CV et une copie de ton plus récent relevé de 
notes à Mme Lise Fortin, directrice générale de la MRC de 
Manicouagan, à lise.fortin@mrcmanicouagan.qc.ca, avant 
le 31 mars à midi. 

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) :



46
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 2

2 
fé

vr
ie

r 
20

23
 | 

Le
 M

an
ic

418 589-2090 

Ici, vous pouvez  
les trouver!

Urgent besoin  
d’employés?

RBQ : 1474-6077-95

DEPUIS 1977

2743, boul. Laflèche, Baie-Comeau • 418 589-9165 
www.refrigerationgagnon.com 

Réfrigération Gagnon inc. est à la recherche  

D'UN FRIGORISTE  
pour la région de la Manicouagan. 

Description du poste :   
Responsable d’installer, entretenir, vérifier et contrôler le fonctionnement de divers types de systèmes 
et équipements de réfrigération et de climatisation que l'on retrouve dans les immeubles et bâtiments 
commerciaux, institutionnels et industriels.  
Fonctions :  
•  Effectuer installation et/ou maintenance préventive de systèmes de réfrigération/climatisation; 
•  Identifier et communiquer les mises à niveau potentielles et la maintenance requise aux clients et aux  
   estimateurs; 
•  Effectuer des tests de diagnostic et des réparations sur les systèmes de réfrigération/climatisation industriels,  
   commerciaux et résidentiels (climatisation); 
• Respecter et participer activement à tous les programmes de santé et de sécurité de l’entreprise.  
Exigences :  
•  Frigoriste : avoir complété un programme d'apprentissage reconnu; 
•  Être capable de travailler en équipe ou individuellement; 
•  Avoir un permis de conduire valide; 
•  Avoir un esprit d’analyse; 
•  Avoir une bonne dextérité manuelle; 
•  Être débrouillard et minutieux; 
•  Connaissance des systèmes électriques et électroniques serait un atout.  
Type d'emploi : Temps plein, permanent  
Salaire : Selon CCQ  
Faire parvenir votre C.V par courriel : josee.gagnon@refgagnon.com  

OFFRE D’EMPLOI

TECHNICIEN-NE EN URBANISME 
POSTE DE REMPLACEMENT 

ET POSSIBILITÉ DE PERMANENCE 

Ce poste est également ouvert aux hommes et aux femmes 
Concours # S 2023-03 

 
• La Ville de Forestville est à la recherche d'une personne pour combler  
  le poste de technicien en urbanisme dont le mandat principal est 
  d’assurer que les dispositions des règlements municipaux relatifs à la 
  construction, à l'occupation, au zonage et à la prévention des incendies 
  sont observées. 
 
  Poste de remplacement possibilité de permanence. 

 
•  35 heures par semaine, salaire entre 24,72 $ et 29,11 $ de l'heure. 

 
Ce poste vous intéresse, consultez notre section emploi sur notre site Internet 
(www.ville.forestville.ca) pour connaître les principales responsabilités et les 
exigences de ce poste.  Vous pouvez postuler en ligne a : emploi@forestville.ca 
ou par la poste à l'adresse suivante :  Emploi Forestville, 1, 2e Avenue, Forestville 
(Québec) G0T 1E0 

OFFRE D’EMPLOI

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

MÉCANICIEN(NE) DE VÉHICULES LOURDS 
           
À propos de Baie-Comeau 
L’aluminerie Alcoa de Baie-Comeau est le moteur économique de 
Baie-Comeau et de la région Manicouagan. Les investissements 
importants réalisés au cours des dernières années permettent à 
l’usine d’envisager l’avenir avec optimisme. Travailler pour Alcoa à 
Baie-Comeau, c’est se donner les moyens d’avoir une carrière  
excitante et stimulante, dans un milieu de vie exceptionnel où tous 
les services sont accessibles.  

 
À propos de l’emploi 
Poste de jour 

 
Description du poste :  
La personne titulaire du poste aura à effectuer diverses tâches  
relatives à l'entretien et à la réparation des équipements roulants 
de l'usine, dotés de moteurs à essence, diésel, propane et électriques. 

 
Profil recherché: 
• Titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en mécanique  

diésel ou de machinerie lourde; 
• Bonne connaissance des systèmes hydrauliques et diesel; 
• Connaissance des systèmes CAN Bus un atout; 
• Minimum de 2 ans d’expérience dans un poste similaire; 
• Une expérience en milieu industriel constitue un atout; 
• Habileté à travailler en équipe; 
• Polyvalence et disponibilité. 

 
Ce défi vous intéresse? Postulez dès maintenant! 
 
Seules les personnes sélectionnées dans le processus seront contactées. 

 
Pour obtenir tous les détails et pour postuler, rendez-vous sur 

le site www.alcoa.com/canada, section carrières 
 

En opération depuis 1957, 
l’Aluminerie de  

Baie-Comeau mise sur le 
savoir-faire d’une équipe 
engagée comptant plus  

de 925 employés. Elle est le 
principal moteur  

économique de la région.  
 

L’Aluminerie de  
Baie-Comeau est un  

employeur de choix qui 
souhaite intéresser,  

développer et retenir les  
meilleurs talents. Elle offre 
des conditions d’emploi 

compétitives et un  
environnement de travail 
centré sur la santé et la  

sécurité, où le travail 
d’équipe et l’amélioration 

continue permettent  
de viser l’excellence.
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Société affiliée de  
Raymond Chabot  

Grant Thornton 
S.E.N.C.R.L. 

255, rue Racine Est 
Bureau 600 

Chicoutimi (QC) G7H 7L2 
Tél. : (855) 724-2268 

Téléc. : (450) 676-2202 
www.raymondchabot.com

LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ 
 

AVIS DE LA PREMIÈRE ASSEMBLÉE DES CRÉANCIERS 
 
Dans l'affaire de la faillite de : 9270-7991 QUÉBEC INC.  
 
Avis est par les présentes donné que la faillite de 9270-7991 Québec inc. ayant fait affaire 
sous l’appellation commerciale Déneigement Genois et Fils au 1, rue Cyr, Baie-Trinité (Québec) 
G0H 1A0, est survenue le 16 février 2023, et que la première assemblée des créanciers 
sera tenue le 7 mars 2023, à 14 h, par vidéoconférence Teams. Veuillez communiquer avec 
le soussigné afin d’obtenir les informations nécessaires pour accéder à ladite conférence 
téléphonique. 
 
Fait à Chicoutimi, le 22 février 2023. 
 

RAYMOND CHABOT INC. 
Syndic autorisé en insolvabilité 

 
Éric Morin, CPA, CMA, CIRP, SAI 

Responsable de l'actif

OFFRES D’EMPLOI

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

•  SECRÉTAIRE 
   Deux postes réguliers à temps plein  
   Service aux entreprises – Baie-Comeau 
   Service des ressource humaines – Baie-Comeau  
•  SECRÉTAIRE D’ÉCOLE 
   •  Poste régulier à temps plein 
       École Marie-Immaculée – Les Escoumins 
   •  Remplacement à temps partiel  
       École St-Luc – Forestville  
•  SECRÉTAIRE D’ÉCOLE ET SECRÉTAIRE 
   Deux postes jumelés –  
   Statut régulier à temps plein  
   École St-Cœur-de-Marie, Colombier, 
    et point de service de Forestville  
•  TECHNICIENNE OU TECHNICIEN 
   EN FORMATION PROFESSIONNELLE  
   MÉCANIQUE AUTOMOBILE 
   Poste temporaire à temps plein  
   Centre de formation professionnelle 
    de l’Estuaire – Baie-Comeau  
•  ENSEIGNANTE OU ENSEIGNANT 
   EN MÉCANIQUE AUTOMOBILE  
   Centre de formation professionnelle 
    de l’Estuaire – Baie-Comeau

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

Le Cégep de Baie-Comeau est un établissement d'enseignement 

supérieur qui offre une formation de grande qualité pour assurer la 

réussite et le développement citoyen de la population étudiante en 

leur garantissant un accueil et un support personnalisé, tout en 

contribuant à la vitalité et au développement de la communauté. 

 

Si vous avez envie de relever un nouveau défi et de vous joindre à 

une équipe multidisciplinaire de plus de 240 personnes, le Cégep 

de Baie-Comeau n’attend que vous. 

 

Concours no SOU-H2023-09 

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN TRAVAUX PRATIQUES 
- BIOLOGIE - 

(Remplacement de 12 semaines) 

 

Les lettres de candidature, accompagnées du curriculum vitae 

et du ou des diplômes et relevés de notes, seront reçues 

jusqu’à 16 h 30, le lundi 27 février 2023, par courriel à l’adresse 

dotation@cegepbc.ca. 

 

Concours no SOU A2022-20 (4e concours) 

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN INFORMATIQUE 

Poste régulier à temps complet  

(Sous réserve du Bureau de placement) 

 

Concours no SOU H2023-02 (2e concours) 

AGENTE OU AGENT DE SOUTIEN ADMINISTRATIF, CLASSE I  
- BANQUE DE CANDIDATURES - 

Remplacements et postes à pourvoir prochainement 

 

Concours no SOU H2023-03 (2e concours) 

SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE (DIRECTION DES ÉTUDES) 

Poste régulier à temps complet  

(Sous réserve du Bureau de placement) 

 

Les lettres de candidature, accompagnées du curriculum vitae 

et du ou des diplômes et relevés de notes, seront reçues 

jusqu’à 16 h 30, le lundi 6 mars 2023, par courriel à l’adresse 

dotation@cegepbc.ca. 

 

Pour une description détaillée de ces postes, consultez notre  

site Web au https://cegepbc.ca/carriere/offre-demploi/ 

 

cegepbc.ca 

 

LE CÉGEP RECRUTE
JOINS-TOI 
À L’ÉQUIPE!

#CEGEPBC
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Deux étudiantes du Cégep 
de Sept-Îles seront parmi les 
rares à pouvoir faire des sau-
vetages à l’image de ceux 
dans la mythique série 
Alerte à Malibu, grâce au 
niveau Sauveteur national 
océanique qu’elles ont 
récemment obtenu par une 
formation au Costa Rica.  

Sylvain Turcotte 

Mia Dupré et Léandre Pagé 
sont les deux seules à avoir 
ce niveau actif à Sept-Îles, 
comme quoi c’est une den-
rée rare. Il permet d’effectuer 
des sauvetages en mer à 
partir de la plage, plutôt que 
seulement à la piscine.  

Toutes deux âgées de 18 
ans, elles ont cheminé dans 

les différents niveaux de la 
natation, mais aussi de sau-
veteur. Elles ont développé 
leur amitié grâce au travail. 
Mme Pagé donne d’ailleurs 
des cours à la piscine.    

La nouvelle corde à leur arc, 
le niveau Sauveteur national 
océanique, c’est au Costa 
Rica qu’elles l’ont ajouté du 
26 décembre au 1er janvier.    
« C’est un cours intense. 
C’est gratifiant d’avoir réussi, 
c’est un boost de confiance », 
de dire Mia Dupré. 

Elle et Léandre Pagé ont clai-
rement l’intention de se ser-
vir de ce nouveau brevet 
acquis et de mettre en prati-
que ce qu’elles ont appris.  
« On peut aller partout  
dans le monde, découvrir des 

cultures », ajoute Léandre. 

Leur souhait serait notam-
ment d’aller travailler à 
Ocean City, au Maryland,  
« c’est reconnu là-bas, ce 
serait un job de rêve », ont-
elles laissé entendre, tout en  
restant ouverte à d’autres 
endroits, nommant la 
Californie et le Mexique. 

D’ailleurs, Mia Dupré part 
pour Ocean City le 5 mars, 
pour une journée de tests et 
un camp d’une semaine. 
Léandre Pagé devra attendre. 

Les deux ont déjà en tête de 
partir après la session de 
cégep, ou l’an prochain.  
« On regarde déjà pour le 
visa de travail. » « On est dans 
l’âge de faire ça. L’été, on est 
en vacances trois mois. On 
veut voyager. »  

Quand ce sera le temps, il est 
clair qu’elles veulent se 
requalifier. Elles doivent le 
faire aux deux ans.  

Au Costa Rica 

Pour en arriver là, les deux 
amies n’ont pas réfléchi trop 
longtemps quand l’idée de 

suivre le niveau Sauveteur 
national océanique a fait 
l’objet de discussions. Elles 
ont décidé d’embarquer 
dans l’aventure. Et comme 
elles ne voulaient pas mettre 
de wetsuit pour suivre la for-
mation à Gaspé (seul endroit 
offert au Québec), elles ont 
opté pour rien de moins que 
le Costa Rica.   

« On a pu apprendre de nou-
velles façons de surveiller. 
Ailleurs, on ne sauve pas de 
la même façon. Au final, ça 
se ressemble, car on veut 
arriver au même résultat », 
ont expliqué celles qui sou-
tiennent avoir aussi appris 
de leur coloc sur place, un 
Français. « Chaque plage est 
différente. Il faut apprendre 
à observer les courants », 
précise Léandre Pagé. 

Pour cette dernière, les for-
mations de sauveteur lui ont 
permis d’avoir confiance en 
elle. Dans le cas de celle de 
sauveteur océanique, d’aller 
chercher quelqu’un en mer,   
« c’est beaucoup d’adréna-
line ». Elle aime aussi le sen-
timent de pouvoir aider les 
gens, d’aller plus loin. 

Sept-Îles a deux sauveteuses à la « Baywatch »

Publicité web  
LIBRE-SERVICE 
lemanic.ca/centrepublicitaire

S I M P L E  -  E F F I C A C E  -  A B O R D A B L E  

Léandre Pagé et Mia Dupré, fières d’avoir réussi leur formation de Sauveteur national océanique au Costa Rica 
durant le congé des Fêtes. Photo courtoisie  

2023-02-22 (MERCREDI) 
HNE (M) (PI) 

03:16 3.5 11.4 

09:18 -0.2 -0.6 

15:34 3.9 12.9 

21:51 -0.1 -0.4 

2023-02-23 (JEUDI) 
HNE (M) (PI) 

03:58 3.5 11.6 

10:04 -0.1 -0.3 

16:17 3.7 12 

22:28 0.1 0.2 

2023-02-24 (VENDREDI) 
HNE (M) (PI) 

04:39 3.5 11.5 

10:50 0.1 0.3 

16:59 3.3 10.8 

23:04 0.3 1 

2023-02-25 (SAMEDI) 
HNE (M) (PI) 

05:21 3.4 11.1 

11:38 0.4 1.2 

17:43 2.9 9.5 

23:41 0.6 1.9 

2023-02-26 (DIMANCHE) 
HNE (M) (PI) 

06:06 3.2 10.5 

12:33 0.7 2.2 

18:31 2.5 8.2 

 

2023-02-27 (LUNDI) 
HNE (M) (PI) 

00:22 0.8 2.8 

06:57 3 9.8 

13:42 0.9 3.1 

19:29 2.2 7.2 

2023-02-28 (MARDI) 
HNE (M) (PI) 

01:13 1.1 3.6 

08:01 2.8 9.2 

15:15 1.1 3.6 

20:49 2 6.5

Source : Pêches et Océans Canada
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Le fond du filet

(CJ) L’équipe de hockey M15 des Vikings de Baie-Comeau a participé au tournoi provincial de Baie-St-Paul la 
fin de semaine du 10 février et ils sont revenus avec la bannière de finaliste. Les Vikings ont cheminé pour se 
rendre à la finale contre les Centurions de St-Basile, mais se sont inclinés 6-1 face à cette équipe. Les hockeyeurs 
avaient joué leur premier match contre ces mêmes Centurions et avaient alors perdu 4-1.  Les Vikings ont ensuite 
remporté leurs trois matchs suivants pour se rendre en finale. Photo courtoisie

Les Vikings M15 finalistes à Baie-St-Paul

Les Vikings M11 brillent au 
tournoi de la Minganie
(JG) Les Vikings de la catégorie M11 ont brillé lors du tournoi de la Minganie qui avait lieu à 
l’aréna Denis-Perron de Havre-St-Pierre du 9 au 12 février.  

Dans le M11 B, les Vikings 2 ont gagné la finale en prolongation contre les Vikings 1. Les 
deux équipes ont livré toute qu’une performance, selon l’Association de hockey mineur de 
Baie-Comeau. Dans le M11 A, les joueurs baie-comois ont remporté leur troisième titre de 
champions de l’année.  

Plusieurs hockeyeurs se sont démarqués pendant le tournoi. Ann Lemieux (Vikings1 M11 B) 
a été nommée joueuse défensive de sa catégorie tout comme Olivianne Dubé dans le               
M11 A.  

Charles Pigeon (Vikings2 M11 B) a obtenu la mention de joueur offensif de sa catégorie et 
Antoine Bernard a fait de même dans la catégorie M11 A. Celui-ci a également mis la main 
sur le titre de joueur par excellence du tournoi. 

Notons que le tournoi de la Minganie en était à sa 40e édition en 2023. Des équipes en pro-
venance de partout sur la Côte-Nord ont participé à l’événement sportif. Antoine Bernard a remporté le titre de joueur offensif de la catégorie                       

M11 A en plus de joueur par excellence du tournoi. Photo courtoisie

(JG) Les Baie-Comois Benoît Gravel et Jeff Saint-Gelais ont fait bonne 
figure au drag de motoneige de Saint-Hilarion qui se tenait le  
11 février. Les 150 coureurs devaient accélérer le plus rapidement 
possible, sur trois pistes d’une longueur totale de 660 pieds. Amateurs 
et professionnels étaient donc réunis et répartis en plus de 26 clas-
ses. Les participants originaires de Baie-Comeau, formant la Team971x, 
ont tiré leur épingle du jeu au volant de leur Arctic Cat F600 et F700. 
Ils ont ainsi remporté une première position (700 stock), le deuxième 
rang à deux reprises (700 imp et 600 stock) ainsi qu’une troisième 
place (700 stock F6) dans les quatre catégories auxquelles ils s’étaient 
inscrits. L’équipe est fière de sa performance et remercie ses com-
manditaires de la suivre dans cette aventure. La prochaine compéti-
tion des deux coureurs aura lieu le 4 mars lors du Mega Drag Charlevoix 
aux Éboulements. Photo courtoisie 

Drag de motoneige : deux Baie-Comois 
s’illustrent à St-Hilarion 

Les Vikings 2 ont remporté le tour-
noi dans le M11 B. Photo courtoisie
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Ils sont souvent les mal-
aimés, mais sans eux, il n’y 
aurait pas de match. Parmi 
eux, il y a Gilles Demers. Le 
Septilien d’adoption enfile 
le chandail rayé noir et blanc 
depuis plus de 25 ans déjà 
au hockey. Même si les 
temps sont durs, il est 
encore là. Son parcours 
jusqu’ici a d’ailleurs été sou-
ligné lors du récent Tournoi 
Fer-O.  

Il était débarqué à Sept-Îles 
depuis un an, en 1995, arri-
vant de son Sherbrooke 
natal, quand son colocataire 
du temps Hugues Baril l’a 
incité pour commencer à 
arbitrer. Cette année, pour 
sa 27e saison, c’est Tit-Gilles 
qui a fait appel à Hugues 
pour un retour.  

Il ne se souvient pas de ce 
qui l’animait à ces débuts. Il 
retient toutefois qu’il y avait 
beaucoup d’arbitres à cette 
époque. Une cinquantaine, 
bien contrastant avec la 
vingtaine d’actifs cette sai-
son.  

« Avec les années, ils sont 
partis. Les jeunes qui arrivent 
quittent pour les études ou 
commencent à avoir leur 
famille. » 

Il est loin le temps des vété-

rans Patrick Lemieux, André 
Lemay, Michel Brassard, 
Richard Caouette et compa-
gnie. Seuls Gilles et Harold 
Lemieux ont perduré.  

S’il arrive à donner encore 
autant, Gilles Demers a tenu 
à dire « merci » à sa blonde 
Valérie Cyr, « d’accepter que 
je sois pris ». 

Qu’est-ce qui l’anime encore 
autant, qui fait qu’il est 
encore là? « Honnêtement, le 
manque de relève », dit-il 
d’emblée. Il dit encore ado-
rer ça. « J’ai encore beau-
coup de plaisir. On se 
taquine, on est tous des 
chums dans la chambre 
d’arbitres. »  

S’il a déjà fait des saisons de 
250 parties, il en fait moins, 
quoique. « J’aime faire les 
parties atome et pee-wee 
pour coacher les nouveaux 
(arbitres). »  

Si Gilles Demers chemine 
comme arbitre depuis tant 
d’années, c’est qu’il y en a 
qui lui ont montré le chemin. 
Les frères Lemieux (Harold et 
Patrick) sont des modèles 
pour lui. « Harold c’est un 
mentor. Je le côtoie depuis 
27 ans. Patrick et Richard 
(Caouette), c’est avec eux 
aussi que j’ai commencé ma 
carrière. Ils étaient sur la 
coche. »  

Pour l’instant, il n’a pas 
l’intention de ranger son sif-
flet, même s’il se dit parfois 
qu’il lâcherait tout. « J’ai 
encore du fun sur la glace. »  

C’est surtout en dehors de la 
patinoire que ça devient 
ardu avec le manque de 
main-d’œuvre. « Je com-
mence à perdre mes che-
veux. » M. Demers ne fait pas 
que s’impliquer sur la glace. 
Il est assignateur pour diffé-
rentes ligues et tournois à 
Sept-Îles depuis une quin-
zaine d’années. Il occupe les 
mêmes fonctions au niveau 
des marqueurs depuis une 
dizaine d’années.  

Selon ses dires, personne ne 
veut le poste d’assignateur.    
« Il y a beaucoup de games 
qui ne sont pas arbitrées 

avec le nombre nécessaire. »  

Quand on parle de tournois, 
Tit-Gilles ne les compte plus 
sur la Basse-Côte-Nord. 
Depuis douze ans, il fait 
presque tous les villages, 
Blanc-Sablon, St-Augustin, 
Tête-à-la-Baleine… Il a 
même arbitré à celui de St. 
Paul, dehors, à moins 35 
degrés Celsius.  

Ses tournois préférés à arbi-
trer? Le Tournoi Fer-O, la 
Classique du Printemps pour 
son cachet avec des équipes 
de l’extérieur et ceux en 
Basse-Côte-Nord, où la parti-

sanerie est différente, que le 
hockey est une religion avec 
un aréna plein pour les fina-
les.  

Même si le Tournoi Fred 
Chiasson n’était pas encore 
lancé au moment de l’entre-
vue, Gilles Demers tenait à 
lever son chapeau à l’organi-
sation de ce rendez-vous de 
la fin de semaine à Sept-Îles 
pour leur soutien à des orga-
nismes (Module d’épanouis-
sement à la vie de Sept-Îles 
et Fondation cancer du sein 
du Québec). « Fred, c’est une 
légende à Sept-Îles. Ça va 
devenir un beau tournoi. »  

Sylvain Turcotte 
s.turcotte@lenord-cotier.com

Gilles Demers, un indispensable au hockey

Gilles Demers enfile son chandail rayé noir et blanc, que ce soit pour les différentes ligues et tournois adultes, mais 
aussi pour les matchs du hockey mineur pour donner un encadrement à la relève. Photo Jason Blanchard - JB Film

Il ne s’agit pas d’une bague de 
mariage qu’exhibe Gilles Demers, 
mais celle reçue de Hockey Québec 
pour plus de 25 ans d’arbitrage.  

(ST) En plus de 25 ans de carrière, Gilles Demers en a vécu 
des vertes et des pas mûres. Certains moments restent mar-
qués positivement. Il y a le prestigieux Tournoi pee-wee de 
Québec, il y a huit, neuf ans, en compagnie de ses acolytes 
septiliens Harold Lemieux et Maxime Bernier. Le trio aura 
arbitré des matchs impliquant des Allemands, des 
Autrichiens, et surtout un duel entre une équipe de la Russie 
et une des États-Unis, ponctué d’une importante mêlée à la 
suite d’une collision non intentionnelle entre deux joueurs. 

« Il n’y a pas grand-chose pour battre ça (le Tournoi pee-wee 
de Québec). » À l’inverse, trois événements auront entaché 
sa carrière d’arbitre jusqu’ici. À ses débuts, il s’était toujours 
dit qu’à la journée où il se sentirait menacé, il allait accro-
cher. C’est arrivé. Lors d’un certain tournoi du printemps de 
hockey-bottine/ballon-balai à Sept-Îles, un joueur lui a dit 
qu’il allait lui arracher la tête. « Je suis parti », a-t-il raconté. 
Ce fut sa dernière collaboration à cette compétition, qui 
s’est terminée deux ans plus tard.   

Épisode 2. Finale de la Ligue Senior AA en février 2012. 
Match numéro trois de la série 3 de 5 entre Sept-Îles et 
Havre-Saint-Pierre. Un but accepté sur une rondelle qui aura 
dévié sur le patin de Patrick Poirier amènera le match en 
prolongation à l’aréna Conrad-Parent, mais sème surtout la 
colère sur le banc des Cayens. Bâtons et gourdes revolent 
de partout. Le HC Chivaz triomphera en surtemps. « Après 
le but, ce n’était pas plaisant, mais après la prolongation ç’a 
été fou raide sur la glace et même rendu dans la chambre 
d’arbitres, porte barrée », conte-t-il.  

Épisode 3. Son tout premier match en carrière comme arbi-
tre en chef, avec les bandeaux oranges, un match qu’il a été 
appelé à officier à la dernière minute. Un match midget A 
entre Sept-Îles et Port-Cartier durant lequel il s’était donné 
beaucoup de coups de bâton. « Une game salope », a-t-il 
décrit. Il avait même fait l’erreur de donner un dix minutes 
de mauvaise conduite à un entraîneur. « Je suis resté! » a-t-
il raconté. 

Plus beaux souvenirs
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Marc-André Dorion a joué 
pour le Drakkar de Baie-
Comeau entre 2005 et 2008 
après avoir été échangé par 
le Titan d’Acadie-Bathurst, et 
ce, même si Baie-Comeau 
figurait sur sa liste noire. 

Colombe Jourdain 

« Baie-Comeau, ce n’est pas 
une place où je voulais être 
échangé. Je trouvais que 
c’était une place intimidante 
pour jouer », raconte Marc-
André Dorion. 

Malgré tout, il s’est amené à 
Baie-Comeau et s’est rendu 
compte que ses appréhen-
sions n’étaient pas fondées.   
« J’ai été super bien accueilli 
par l’équipe, par ma famille 
de pension, Dominique et 
Serge. Le coach Éric Dubois 
m’a aussi bien reçu », relate-t-
il. 

Il aura tout de même fallu que 
le Marc-André de 18 ans 
s’adapte à sa nouvelle vie, sa 
nouvelle école, son nouvel 
environnement. Ses meilleurs 
souvenirs au sein du Drakkar, 
il les a vécus à son année de 
19 ans. Le Drakkar a terminé 
cette saison-là deuxième au 
classement général tout juste 
derrière les Huskies de 
Rouyn-Noranda.  

Après avoir éliminé les Tigres 
de Victoriaville, le Drakkar 
affrontait les Foreurs de Val-
d’Or en deuxième ronde.         
« On a donné du fil à retordre 
aux Foreurs. C’est l’année où 
ç’a commencé à ramer au 
centre Henry-Leonard. Il y 
avait vraiment un engoue-
ment », rapporte le hockeyeur. 

L’année suivante, il a dû chan-
ger de famille de pension 
puisque la fille du couple où il 
habitait revenait à la maison.    
« J’ai dû changer de pension. 
J’étais chez Éric et Johanne et 
on est restés proches. Je suis 
encore en contact avec eux et 
ils sont devenus des amis », 
dit-il. 

L’année suivante, l’année de 
ses 20 ans, a été plus difficile 
pour lui. « Je savais que c’était 
ma dernière année, ma der-
nière chance. On s’est fait éli-
miner par Rimouski. J’ai trou-
vé ça dur d’être sorti tôt. J’ai 
vu ça comme un échec », 

explique-t-il. Par chance, les 
paroles du coach lui ont mis 
un peu de baume sur le 
cœur. 

« Éric a lancé qu’il referait 
l’échange qui m’a amené à 
Baie-Comeau demain matin. 
Ç’a été un beau moment de 
l’entendre dire ça. Parce que 
les partisans trouvaient que 
l’équipe avait payé chère-
ment mon acquisition. » 

Il retient de son passage à 
Baie-Comeau la passion des 
partisans pour leur équipe, 
mais aussi leur côté humain 
et accueillant. 

Départ de Baie-Comeau 

Marc-André a ensuite repris 
le chemin vers sa ville natale, 
Montréal, pour y entamer des 
études universitaires en édu-
cation physique à l’Université 
McGill où il a aussi joué au 
hockey. Il a préféré poursui-
vre ses études plutôt que de 
jouer dans une ligue qui 
aurait pu le mener à la Ligue 
nationale de hockey (LNH), 
comme la East Coast Hockey 
League (ECHL). 

Le joueur de hockey a quand 
même eu l’occasion de faire 
un camp des recrues à Dallas, 
sans toutefois que cela se 

concrétise en contrat. Il a 
donc poursuivi son chemine-
ment hockey au sein de 
l’équipe de McGill. 

« Ç’a été dans les plus belles 
années de hockey de ma vie. 
On était vraiment là pour 
l’amour du sport. On a fait 
quatre fois les Championnats 
canadiens et on en a gagné 
un », déclare l’ancien défen-
seur du Drakkar. 

Par la suite, Marc-André a eu 
une offre pour jouer profes-
sionnellement à Linz en 
Autriche où il réside encore. Il 
y a joué huit ans, deux ans à 
Vienne, une année en France 
pour revenir jouer à Linz dans 
l’équipe de deuxième divi-
sion. Il a cependant été rap-
pelé au sein de la première 
division. 

Il a aussi fait une maîtrise à 
distance avec l’Université 
Laval en gestion des entrepri-
ses et a obtenu son diplôme 
fin 2021. Il commence donc à 
regarder les offres d’emploi 
près de chez lui, et même s’il 
parle relativement bien l’alle-
mand, il espère réussir à trou-
ver un poste qui lui convient. 

Marc-André Dorion a rencon-
tré l’amour en Autriche et est 
maintenant marié depuis 

trois ans et demi. Il est papa 
d’un garçon de deux ans à 
qui il parle français, tandis 
que la maman lui parle alle-
mand. 

Il compte demeurer en 
Autriche avec sa petite 
famille et emménagera sous 

peu dans sa première mai-
son.  « Ma femme ne veut pas 
venir s’installer au Québec. 
Elle veut rester proche de sa 
famille et de ses amis. Elle est 
professeure et aime son 
emploi et il y a la barrière de 
la langue aussi », souligne-t-il.

Marc-André Dorion, un ancien du Drakkar, évolue mainte-
nant en Autriche avec l’équipe de Linz. Photo courtoisie

Des nouvelles de Marc-André Dorion

Secretariat.curling.bc@gmail.com

Achète une pierre de curling  
et elle sera identifiée à ton nom.

Formons tous ensemble une grande famille…

celle du club de curling de Baie-Comeau!

100 $ pour 5 ans
Lundi 6 février 2023 
Ultramar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 
Garage Pierre Lavoie . . . . . . . . . . . . . . . .1 
 
Mardi 7 février 2023 
L'Ami Junior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 
Les Toiles Côte-Nord  . . . . . . . . . . . . . . .3 
 
Mercredi 8 février 2023 
Ultramar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 
La Boulathèque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 

Jeudi 9 février 2023 
L'Ami Junior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 
Garage Pierre Lavoie  . . . . . . . . . . . . . . .7

CLASSEMENT 

17 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 

          31          17        10         4       38 

        33         15        16         2        32 

        31         14       14         3        31 

        33         13        16         4       30 

        32         14       17          1        29
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France Poirier, 62 ans, Claire 
Gagné, 60 ans, Ellen Ward, 
53 ans, et Diane Chouinard, 
52 ans, se donnent rendez-
vous à la piscine deux fois 
par semaine, à raison d’une 
heure par séance, pour prati-
quer leur routine d’abord à 
l’extérieur de l’eau, puis dans 
l’eau, comme les plus jeunes. 
Anne-Marie Villeneuve, la 
fille de France et ancienne 
nageuse synchronisée, les 
entraîne depuis sept ans. 

Les quatre femmes évoluent 
dans la catégorie des maî-
tres au sein du club Les 
Hippocampes de Baie-
Comeau, le seul club de la 
Côte-Nord à compter cette 
catégorie. Cinq autres 
nageuses de 18 à 28 ans en 
font partie. 

Des maîtres, il n’y en a pas 
toujours eu. Dans les faits, 
elles sont nées il y a 22 ans  
à l’initiative de France Poirier 
et Claire Gagné, deux 
mamans de nageuses qui un 
jour, un peu par défi, se sont 
jetées à l’eau, au sens propre 
comme au figuré. « On s’est 
dit : on essaye-tu ça? », se 
souvient la première. 

Une entraîneuse a accepté 
de leur monter un cours et 
d’une session à l’autre, elles 
n’ont jamais arrêté de nager. 
Au fil des ans, d’autres 
mamans de nageuses se 
sont jointes à elles, notam-
ment Ellen Ward et Diane 
Chouinard, qui pratiquent la 
nage synchronisée respecti-
vement depuis 13 et 10 ans.  

De plus jeunes 18 ans et plus 
ont aussi intégré les maîtres. 
Ellen Ward pratique la  
nage synchronisée depuis 

13 ans, trois de plus que 
Diane Chouinard. 

Bénéfices immenses 

Les bénéfices apportés par 
ce sport sont indéniables 
pour les quatre doyennes.     
« C’est plaisant et ça nous 
tient en forme. Ça prend 
beaucoup beaucoup de 
souffle. Si on arrête, on ne 
sera pas capable de recom-
mencer, c’est vrai », raconte 
Claire Gagné, le ton assuré. 

« Ce que j’aime de la syn-
chro, c’est qu’il y a de la 
musique, c’est entraînant et 
on nage en même temps. 
On a toujours des musiques 
assez pépé », renchérit France 
Poirier. 

Mais il y a plus encore, 
notamment pour faire tra-
vailler sa mémoire avec les 
différents mouvements des 
routines. « On ne veut pas 
déplaire aux plus jeunes qui 
l’ont du premier coup. On  

se force », reprend Claire 
Gagné, rappelant que tout 
juste avant la pandémie, « les 
plus jeunes nous ont eues 
avec une folie, elles nous ont 
amenées en compétition ». 

À Québec, les maîtres des 
Hippocampes ont décroché 
la médaille de bronze en 
prenant la troisième place 
sur trois, mais quelle belle 
expérience ce fut, selon leur 
entraîneuse qui ne manque 
pas de noter que les deux 
autres équipes étaient cons-
tituées de beaucoup de fem-
mes qui faisaient de la nage 
synchronisée depuis leur 
jeunesse. 

Un sport complet 

« J’ai appris à connaître ce 
sport-là. Je trouve que c’est 
complet comme entraîne-
ment. On n’a pas le choix 
d’être en forme physique-
ment parce que faire une 
routine, avoir la tête dans 
l’eau, retenir son souffle, on 
n’a pas le choix de s’entraî-
ner, donc de faire de la  
natation », précise Diane 
Chouinard, qui a le bonheur 
de nager avec sa fille 
Jasmine chez les maîtres. 

La plus jeune des quatre 

doyennes a fait de la nata-
tion pendant de nombreu-
ses années avant de se bles-
ser et se tourner ensuite vers 
la nage synchronisée. Mais, 
insiste-t-elle, n’eût été la pré-
sence du duo Poirier-Gagné 
à une certaine séance d’ins-
cription, et de son invitation 
à se joindre à elles, peut-être 
n’aurait-elle jamais pratiqué 
ce sport. 

Un sport qu’elle a appris à 
aimer, entre autres parce 
qu’il permet aussi de déve-
lopper sa coordination au 
rythme de la musique et qui 

exige un travail d’équipe, 
contrairement au sport indi-
viduel qu’est la natation.  

Pour sa part, Ellen Ward, la 
deuxième quinquagénaire 
du quatuor, s’est lancée dans 
la pratique de ce sport sur 
un coup de tête, comme elle 
le dit.  

« Quand ma fille a commen-
cé la nage synchro, j’ai fait : 
ah, j’ai toujours voulu faire 
ça. Je ne sais pas pourquoi je 
me suis dit ça à ce moment-
là », ajoute-t-elle, blagueuse, 
sous les rires de ses compa-
gnes. 

La présence de France 
Poirier et Claire Gagné à la 
première inscription de sa 
fille a aussi été une source 
d’inspiration pour elle. « Si ça 
n’avait pas été d’elles, peut-
être que je ne me serai pas 
inscrite », reconnaît Ellen 
Ward.  

Mère et fille ont donc com-
mencé la nage synchronisée 
au même moment et 13 ans 
plus tard, ça se poursuit pour 
les deux.

Claire Gagné, 60 ans, Ellen Ward, 53 ans, France Poirier, 62 ans, et Diane 
Chouinard, 52 ans, pratiquent la nage synchronisée depuis plusieurs années, 
bien que ce sport soit plutôt associé à la jeunesse.

La plus âgée a 62 ans et la plus jeune 52 ans, mais toutes 
quatre vouent une passion surprenante pour un sport, tant il 
est associé à la jeunesse. Quel est-il? On vous le donne en 
mille : la natation artistique, ou la nage synchronisée si vous 
préférez. 

Charlotte Paquet

Voici les femmes formant la catégo-
rie des maîtres du club Les 
Hippocampes de Baie-Comeau, dont 
font partie les nageuses artistiques 
de plus de 50 ans. 

Il n’y a pas d’âge 
pour être nageuse 
artistique 
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« Clairement, 
moi, je trouve 
que c’est des 
modèles de 
savoir que  
rendues à cet  
âge-là, on peut 
encore faire  
le sport  
qu’on aime. » 
 

– Évelyne Pelletier

S’il y a un qualificatif qui sied parfaitement aux                            
« madames » du groupe des maîtres en nage synchronisée, 
c’est bien celui de modèle, comme le confirme Évelyne 
Pelletier, 23 ans. 

Charlotte Paquet 

« Clairement, moi, je trouve que c’est des modèles de savoir 
que rendues à cet âge-là, on peut encore faire le sport qu’on 
aime », note la jeune femme. 

Peu importe l’âge des nageuses, les mouvements à faire 
dans les routines sont les mêmes. « Les ‘’madames’’ font 
exactement ce qu’on fait, les plus jeunes. Il n’y a aucun chan-
gement à ce niveau-là », poursuit Évelyne, dont l’utilisation 
de l’expression « madames » fait sourire ses compagnes plus 
âgées. 

Donc, autant les plus jeunes du groupe sont une inspiration 
pour les plus âgées quand vient le temps de se dépasser, 
autant le contraire est vrai. 

Reste maintenant à savoir si les cinq « jeunesses » du groupe, 
dont l’âge varie de 19 à 28 ans, seront suffisamment inspi-

rées par leurs modèles pour 
nager encore lorsqu’elles 
auront atteint la cinquantaine 
ou la soixantaine? Pour sa 
part, leur porte-parole sem-
ble bien déterminée à suivre 
cette voie.

Les « madames » 
inspirent les jeunes

Les quatre doyennes du groupe sont une inspiration pour les plus jeunes. On reconnaît Claire Gagné, Ellen Ward, France Poirier et Diane Chouinard et, à 
leur gauche, Jasmine Tremblay, Koralie Fréchette, Myriam Parker, Évelyne Pelletier et leur entraîneuse Anne-Marie Villeneuve.

(CP) lI n’y a pas à dire, l’humour est de mise chez 
les maîtres du club Les Hippocampes, notam-
ment du côté de leur entraîneuse, Anne-Marie 
Villeneuve. 

Alors que la représentante du journal Le Manic 
demandait aux quatre vétéranes si elles pen-
saient poursuivre sur leur lancée encore long-
temps, Anne-Marie a répondu tout de go avec un 

large sourire aux lèvres : « Les championnats du 
monde! » Évidemment, pareil objectif a fait 
s’esclaffer les nageuses.  

Mais trêve de plaisanterie, France Poirier a répon-
du que tant que le groupe existera, elle compte 
en faire partie. 

Fait à noter, lors des Championnat du monde des 

maîtres, il y a plusieurs catégories d’âge, dont 
celle des 50 à 64 ans. Comme l’a souligné Claire 
Gagné, puisque le groupe des maîtres réunit les 
18 ans et plus, les nageuses plus âgées n’auraient 
aucune chance face aux plus jeunes.  

Élise Villeneuve, la fille de France Poirier, a partici-
pé aux Championnats du monde des maîtres en 
nage synchronisée à Budapest en 2017. Elle 
nageait alors avec un club de maîtres de 
Montréal.

De l’humour et des Championnats du monde
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La Corporation Véloroute 
des Baleines et la Vallée des 
Roseaux ont annoncé le 15 

février le retour de cette 
journée de randonnée et du 
même coup leur collabora-

tion pour amasser des fonds 
permettant de maintenir les 
services dispensés à la mai-
son de soins palliatifs.  

La Vallée des Roseaux sera 
d’ailleurs en mesure de 
débuter son projet de réfec-
tion des salles de bain des 
sept chambres pour les ren-

dre fonctionnelles et princi-
palement conformes et 
sécuritaires.  

La Véloroute des Baleines 
continue sa sensibilisation 
pour le développement et  
la promotion d’un réseau 
cyclable partout dans la 
région. Il y a 60 % des gains 
qui vont à la maison de  
soins palliatifs et 40 % à la 
Corporation. 

Denis Villeneuve, directeur 
général bénévole de la 
Corporation Véloroute des 
Baleines et coordonnateur 
de la randonnée, dévoile 
que l’objectif fixé pour cette 
année est de 70 000 $.  

« Les six premières éditions 
se sont avérées de francs 
succès, en progression d’une 
année à l’autre. Nous avons 
un grand total récolté depuis 
le début de 286 000 $ », 
mentionne M. Villeneuve.  

« L’édition de 2022 a été une 
année record, nous avons 
amassé 71 000 $ », ajoute-t-il 
précisant qu’il y avait une 
belle participation avec 92 
cyclistes à la randonnée.  

« On est vraiment content de 
reprendre l’activité comme 
avant la pandémie. Surtout 

que, quand vient le temps 
de recruter, c’est plus facile 
pour nous », assure-t-il.  

Cette activité offre un défi  
de plus de 100 km en  
une journée en parcourant  
la Haute-Côte-Nord et la 
Manicouagan.  

Encore cette année, les parti-
cipants pourront associer le 
nom d’une personne in 
memoriam à cette journée 
en portant un bracelet  
spécial portant son nom.   

Le fonctionnement est très 
simple. Les citoyens ainsi 
que les entreprises nord-
côtières peuvent supporter 
les cyclistes en se rendant 
sur le site de La Vallée des 
Roseaux ou par l’achat de 
billets de tirage.  

Finalement, l’artiste talen-
tueux Claude Bonneau offre 
une toile pour un encan qui 
se terminera la journée du 
25 juin. Cette toile a égale-
ment été reproduite sur le 
maillot des cyclistes partici-
pants.  

Les inscriptions sont donc 
ouvertes pour les gens de la 
Manicouagan et des alen-
tours. 

Une randonnée de vélo pour deux bonnes causes 

Une toile de Claude Bonneau est mise à l’encan afin d’amasser des fonds 
pour la Randonnée Vélo-Vallée. Cette toile a également été reproduite sur 
le maillot des cyclistes participants. M. Bonneau pose au côté d’Alain Potvin, 
administrateur à La Vallée des Roseaux et cycliste.

Les cyclistes qui désirent relever un défi pourront le faire 
avec la septième édition de la Randonnée Vélo-Vallée, qui 
se tiendra le 25 juin. 

Karianne Nepton-Philippe 

présenté par

4 500 $ EN PRIX À GAGNER

Classement top 20 des poolers  
en date du 19 février 2023 

 
                                                             PJ         PTS 

1 Sarah-Amelie Boulianne     786     1141 

2 Sylvain Mallet                            763     1138 

3 Gabriel Simard                          768     1136 

4 Jean-Sébastien Côté              760     1134 

5 James Kindlein                          751     1131 

6 Marcil Deschenes                     758     1131 

7 Sébastien Tremblay               773     1130 

8 Dave Belzile                                767     1128 

9 Joanie Whittom                        773     1128 

10 Érick Poisson                               770     1127 

 

                                                             PJ         PTS 

11 Carl Proulx                                   772     1125 

12 Francis Bélisle                            773     1123 

13 Antoine Rayroux                      760     1120 

14 Christian Boucher                    763     1120 

15 Sébastien Vallée                      743     1119 

16 Jude Bernatchez                       770     1118 

17 David Yglesias                            777     1117 

18 Michel Forgues                          755     1116 

19 Stéphane Lajoie                       758     1115 

20 Jean-François Girard              768     1114 

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

STATION SERVICE  
ISRAËL CHAREST

Votre journal qui informe

pool de hockey  
de la LNH
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Mikaël Lalancette 
Courriel : mlalancette@lesoleil.com

Pas un mois ne s’écoule 
sans qu’un scandale n’écla-
bousse le monde du    
hockey.  
 
Le hockey junior en parti-
culier vit des moments très 
difficiles avec les révéla-
tions embarrassantes des 
derniers mois. 
 
Agressions sexuelles cachées 
alléguées, intimidation, 
rites d’initiation dégra-
dants, tout y passe depuis 
un peu plus d’un an. 
 
Comme observateur du 
hockey depuis bientôt 15 
ans, je suis sous le choc de 
lire et d’entendre tout ce 
qui sort dans les médias. 
Je ne reconnais vraiment 
pas le sport que je couvre 
depuis 2009, même si je 
suis conscient que nous ne 
vivons pas dans un monde 
parfait. 
 
J’ose espérer que le por-
trait actuel que nous bros-
sent les médias et les jour-
nalistes d’enquête n’est 
pas celui des années 1970, 
1980 et 1990, décennies 
durant laquelle les sportifs 
devaient toujours repous-

ser leurs limites, accepta-
bles ou pas. 
 
Le procès fait au hockey 
junior me semble sévère, 
même si je n’excuse vrai-
ment pas les dérapages du 
passé. Que fait-on du foot-
ball, des histoires d’hor-
reur d’intimidation dans 
les fédérations sportives, 
au patinage artistique 
comme en nage synchroni-
sée? 
 
Nous devrions avoir un 
peu plus de recul et adop-
ter une réflexion collective 
globale sur le sport plutôt 
que de braquer les projec-
teurs sur le hockey, notre 
sport national, qui n’est 
que le reflet de l’ensemble 
de la société. 
 
Je me console en me 
disant que la réflexion 
actuelle, où on remet en 
question les erreurs du 
passé, fait vraiment avan-
cer les choses.  
 
Dans un autre ordre 
d’idée, les séries élimina-
toires de la Ligue de la 
Ligue de hockey junior 
majeur du Québec appro-

chent à grands pas. Dans 
un mois, la vraie saison va 
commencer et d’ici là, trois 
constats sont frappants à 
propos de la saison 2022-
2023. 
 
1- Dans la section Ouest,  
le Phœnix de Sherbrooke  
et les Olympiques de 
Gatineau se détachent 
vraiment du reste des 
équipes depuis la fin de la 
période des transactions, y 
compris des Tigres de 
Victoriaville, qui ont ralenti 
depuis quelques semai-
nes. 
 
2- Les Remparts de Québec 
maintiennent la cadence et 
ils sont en voie de rempor-
ter le championnat de la 

section Est, plus facilement 
que je l’aurais pensé sur les 
Mooseheads de Halifax. 
Bien hâte de voir le duel 
entre ces deux équipes, ce 
dimanche à Québec! Les 
Mooseheads joueront 8 de 
leurs 12 derniers matchs à 
domicile par la suite. 
 
3- Les équipes qui ont laissé 
partir des joueurs impor-
tants de leur formation — 
Val-d’Or, Charlottetown et 
Bathurst pour n’en nom-
mer que trois — ne gagnent 
plus. Leur fin de saison 
s’annonce difficile. 
 
Étoile de la semaine à… la 
LHJMQ pour sa suspen-
sion de 10 matchs décer-
née à Zachary L’Heureux 

de Halifax. Peu importe ce 
qu’a pu lui faire le partisan 
des Olympiques, l’atta-
quant des Mooseheads ne 
devrait jamais répliquer 
avec son bâton. C’est une 
arme et les joueurs ne doi-
vent pas l’oublier. 
 
Deux minutes de pénalité 
à… John Paddock, des 
Pats de Regina, de ne pas 
avoir échangé Connor 
Bedard à la date limite des 
transactions dans la Ligue 
junior de l’Ouest. Même s’il 
joue pour une équipe plus 
qu’ordinaire, la jeune sen-
sation ne dérougit pas. 
Imaginez à quel point ça 
aurait été incroyable de 
voir Bedard jouer en séries 
ou à la coupe Memorial! 

Le monde  
du hockey  

sous la loupe

Bien entendre, ça change tout !

Dépistage a
Valide jusqu’au 30 juin 2

uditif sans frais
2023

Baie-Comeau, Forestville 

1 888 589-5822 
legroupeforget.com

570, boul. Laflèche, Baie-Comeau  •  418 589-9020
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305, boul. La Salle, Baie-Comeau 
Tél. : 418 296-9191

nordx.ca

OBTENEZ  500 $ 
DE RABAIS†

sur les VTT Can-Am pour 
jeunes 2022 sélectionnés

© 2023 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous les droits sont réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affi  liées. L’off re est valide au Canada seulement, du 
1er janvier 2023 au 28 février 2023 chez les concessionnaires BRP autorisés participants. Les modalités et conditions peuvent varier et ces off res peuvent être résiliées ou modifi ées à tout moment sans préavis. BRP se 
réserve le droit de discontinuer ou de modifi er les spécifi cations, les prix, les conceptions, les caractéristiques, les modèles ou les équipements sans encourir d’obligation. Certains modèles illustrés peuvent être montrés 
avec des équipements en option. † Rabais de 500 $ sur les VTT Can-Am DS 2022 : Les unités admissibles sont tous les modèles de VTT DS 70 et DS 90 Can-Am 2022 neufs et non utilisés. Les termes et conditions peuvent 
varier en fonction de votre lieu de résidence et cette off re peut être résiliée ou modifi ée à tout moment sans préavis, n’est pas remboursable, échangeable ou transférable (y compris d’un concessionnaire à un autre), ne 
peut être échangée contre de l’argent, un crédit ou d’autres produits de valeur équivalente et ne peut être combinée avec aucune autre off re ou remise. Jusqu’à épuisement des stocks. Imprimé au Canada. Consultez votre 
concessionnaire BRP pour plus de détails. BRP recommande à tous les conducteurs de VTT de suivre un cours de formation. Consultez votre concessionnaire ou appelez le Conseil canadien de la sécurité au 
1 613 739-1535 (Canada). L’utilisation d’un VTT peut être dangereuse. Les VTT pour jeunes Y-6+ sont destinés aux enfants âgés de 6 ans et plus. Les VTT Y-10+ sont destinés aux enfants de 10 ans et plus. Les VTT Y-14+ 
sont destinés aux enfants âgés de 14 ans et plus. Tous les enfants doivent avoir les capacités physiques et psychologiques nécessaires pour utiliser le VTT pour jeunes de manière responsable et être sous la surveillance 
d’un adulte en tout temps. Ne circulez pas sur les sentiers publics avec des VTT pour jeunes, sauf si la loi locale le permet. Lisez attentivement le guide de l’opérateur du véhicule. Suivez toutes les instructions et les 
consignes de sécurité et respectez les lois et règlements en vigueur. Ne roulez jamais sur des surfaces pavées ou des routes publiques. Pour votre sécurité, le conducteur doit porter un casque, des lunettes de protection 
et les vêtements de protection appropriés. Ne jamais conduire sous l’infl uence de l’alcool/drogues. Évitez les cascades et la vitesse excessive et soyez particulièrement prudent sur les terrains diffi  ciles. Roulez toujours de 
manière responsable et sûre. Consultez votre concessionnaire BRP autorisé pour plus de détails et visitez www.can-am.brp.com.
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