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Réussir malgré ses limitations 
Julien Tremblay, un 
modèle de détermination
pages 8-9

Pêche au crabe : les quotas  
en hausse de 15 % 
pages 12-13

Eau Grand Air 
Simple Plan en tête 
d’affiche  
 page 16
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Pessamit remet son développement 
économique à l’avant-plan 
page 3

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

OUVERT TOUS LES JOURS  
DE 11 H À 21 H

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

Commandez en ligne directement au :  
pizzaroyale1970.com

Denis Tremblay, propriétaire 

Vitre de table - Verre laminé 
-  Thermos - Polycarbonate  

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

 418 296-9776  
4, av. Narcisse-Blais 

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

••  RRéénnoovvaattiioonn  aapprrèèss  ssiinniissttrree

418 295-1854 • 418 293-7255

• Toiture • Portes et fenêtres 
• Revêtement extérieur 

• Rénovation après sinistre

Rendez-vous le 22 mars 2023 au
Forum citoyen pour bonifier les
4 initiatives priorisées. Inscrivez
toute la famille sur :

Tricotons-les ensemble
Vous avez du fil dans vos idées ?

www.mavillemavoix.com

104,  bou l .  Comeau  •  418  296-4880

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

Consultez vos spécialistes du pneu!
Réparation et entretien de vos véhicules • Inspection en plusieurs points 

Consultez vos spécialistes du pneu!

356, DE PUYJALON

418 589-8703
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838, boul. Laflèche, Baie-Comeau | 418 589-4242 | www.carrefourgm.com

Rabais jusqu’à 10 000 $ *
*Certaines conditions s’appliquent, détails chez votre concessionnaire.

Voir l’inventaire  
complet
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La communauté de Pessamit 
se dote à nouveau d’un 
département de développe-
ment économique, complè-
tement restructuré et dirigé 
vers l’avenir.  

« J’ai eu comme mission, 
sachant l’importance du 
développement économi-
que dans une communauté, 
que ce soit allochtone ou 
autochtone, de mettre en 
place une boîte qui allait 
devenir développement 
économique », explique 
Suzanne Charland, vice-
cheffe de Pessamit.  

La raison? En 2012, le sec-
teur du développement éco-
nomique a fermé dans la 
communauté de Pessamit.    
« À cette époque, avoir un 
développement économi-
que n’était peut-être pas 
favorable ou prioritaire. 
L’organisation était en mau-
vaise posture pour se con-
centrer là-dessus », indique 
Mme Charland.  

Plusieurs secteurs devaient à 
ce moment-là avoir une plus 
grande attention. En revan-
che, chaque département de 
la communauté faisait son 
bout de chemin en ce qui 
concerne son développe-
ment économique.  

C’est ensuite en 2020 que 
Suzanne Charland se fait 
donner une mission impor-
tante : recentraliser l’écono-
mie grâce à un secteur stra-
tégique d’affaires économi-
ques.  

« J’ai eu le défi de mettre en 

place une boîte, de repartir 
le projet. On a trouvé quel-
qu’un qui pouvait remplir la 
boîte d’une panoplie de pro-
jets et c’est Linda qui en est 
maintenant à la direction », 
commente la vice-cheffe.  

Recherche et restructuration  

C’est donc en avril 2022 que 
Linda Bacon entre en poste, 
avec son bagage en ressour-
ces humaines, pour gérer ce 
nouveau département. « J’ai 
fait beaucoup de recherches 
pour d’abord savoir ce qu’il 
faut mettre dans la boîte de 
développement économi-
que », indique la directrice 
des relations stratégiques et 
économiques du Conseil 
des Innus de Pessamit.  

« Il fallait revoir la mission, les 
valeurs, retourner en arrière 
et regarder ce qui a été fait 
avant et ce qu’on doit priori-

ser à partir de maintenant », 
précise Suzanne Charland. 

« Je suis encore en recher-
che et en restructuration. Je 
suis rendue au stade où je 
mets la structure et les pro-
cédures. Je fais aussi beau-
coup de représentations », 
ajoute Mme Bacon. Cette 
dernière cite en exemple ses 
représentations avec la MRC 

de Manicouagan ou encore 
ID Manicouagan.  

« Au fond, la mission est vrai-
ment d’accompagner les 
membres de la communauté 

et de répondre à l’ensemble 
de leurs besoins et des 
besoins du Conseil des 
Innus de Pessamit », énonce-
t-elle faisant, entre autres, 
référence à l’accompagne-
ment entrepreneurial.   

Pour elle, ce qui est aujourd’hui 
une entité de développe-
ment économique à Pessamit, 
signifie énormément : « C’est 

aussi de voir les besoins fon-
damentaux de la commu-
nauté au niveau entrepre-
neurial, car le but du déve-
loppement économique, 
c’est d’accroître l’entrepre-
neuriat au sein de notre 
communauté pour, je 
l’espère, y augmenter le 
nombre d’entreprises. » 

Pour la directrice du secteur, 
ce développement com-
mence par la communauté 
pour ensuite être en mesure 
d’aller chercher les opportu-
nités extérieures. D’ailleurs, 
sa boîte est déjà grandis-
sante avec l’embauche d’un 
agent de développement 
économique depuis octobre 
2022.  

« Nous sommes une commu-
nauté autochtone qui est le 
gardien du territoire. Nos 
valeurs et nos principes font 
qu’il ne faut pas gaspiller, on 
écoute nos aînés, il faut faire 
attention au territoire et le 
respecter. C’est la mentalité 
innue. Mais là, on est dans 
une autre optique qui est du 
développement », affirme la 
vice-cheffe. 

Cette dernière renvoie entre 
autres aux promoteurs miniers 
qui « cognent à la porte » de 
Pessamit. « On a plusieurs 
opportunités qui découlent 
de l’exploitation du territoire. 
Il faut alors se positionner, 
car on se trouve en ce 
moment dans un entre-deux », 
explique-t-elle. 

Pessamit reprend les rênes de son développement

Le conseil des Innus de Pessamit est à nouveau doté d’un service de développement économique. Photo archives

Karianne Nepton-Philippe 
knphilippe@lemanic.ca

Recréer des ponts solides  
(KNP) Les deux femmes rappellent l’historique chargé de la communauté.  « Quand on 
parle d’historique, il y a eu une époque où les relations avec les communautés avoisinantes 
étaient bonnes. Il y a eu ensuite une dégradation venant avec de la méfiance. On pouvait 
nous arriver avec des projets déjà terminés et on se fait dire de signer en bas de la feuille, 
tout est déjà fait, sans qu’on soit consulté », déclare Suzanne Charland. Elle remarque : « Il 
y a une barrière psychologique qui s’est créée entre autochtones et allochtones, de part et 
d’autre. Le premier pas à faire, c’est de briser ces barrières psychologiques et ça, on va y 
arriver en communiquant. Évidemment qu’on ne voit pas l’économie de la même façon. » 
Pour mesdames Charland et Bacon, c’est une opportunité qui s’offre à la communauté à 
partir de maintenant. Grâce aux relations qui se sont grandement améliorées, Pessamit 
espère pouvoir compter sur cette nouvelle entité afin d’aller plus loin économiquement 
dans son évolution. Le but : avoir une porte d’entrée permettant de s’adresser à la communauté 
pour tout projet économique.  

« J’aime dire que c’est un cœur  
important vers une autonomie pour la 
communauté. C’est réellement cette 
optique que j’ai mis de l’avant  
et qu’il faut prioriser. » 

– Suzanne Charland

200, boul. La Salle, Baie-Comeau I 418 296-3681 

Lundi au vendredi  
11 h à 14 h 

Voir menu midi sur la page d’accueil du Manic. 
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Cette suspension, faut-il rap-
peler, était survenue après 
que deux recrues du service 
des incendies aient porté 
plainte pour des manquements 
aux normes, selon l’élu. 

Dans une décision rendue le 
2 mars, la CNESST autorise    
« les pompiers à intervenir 
en mode d’attaque défen-
sive seulement, soit de 
l’extérieur du bâtiment en 
conservant une distance 
sécuritaire de l’incendie, et 
ce, dans l’attente de l’arrivée 
des pompiers de la ville de 
Baie-Comeau ». 

Étienne Baillargeon souligne 
que cette attaque en mode 
défensif, c’est ce que fai-
saient déjà les pompiers de 

Baie-Trinité. « On ne pouvait 
pas rentrer en dedans si les 
pompiers de Baie-Comeau 
n’étaient pas là. » 

Dans son rapport, la CNESST 
mentionne cinq motifs à sa 
décision, notamment que les 
méthodes de travail concer-
nant l’attaque défensive ont 
été élaborées; que les pom-
piers et les recrues en forma-
tion ont été informés de ces 
méthodes; et que la caserne 
de Baie-Trinité est désormais 
sous la gestion du directeur 
du service des incendies de 
Baie-Comeau, Alain Miville. 

Malheur est bon 

Le proverbe voulant qu’à 
quelque chose malheur est 

bon s’applique on ne peut 
mieux à l’épopée du dernier 
mois à Baie-Trinité puisque 
huit personnes ont levé la 
main pour devenir pompiers 
à temps partiel. 

« C’est le côté positif dans toute 
cette histoire », fait remarquer 
le maire Baillargeon, qui 
verra à les inscrire lors d’une 
nouvelle cohorte de recrues. 

Actuellement, la brigade de 
Baie-Trinité compte deux 
pompiers à temps partiel et 
quatre en formation. Elle 
dessert également la munici-
palité de Godbout.

Suspension levée par la CNESST à Baie-Trinité

Les pompiers recommencent leur attaque défensive

Les pompiers de Baie-Trinité peuvent à nouveau intervenir en attaque défensive en cas d’incendie, comme ils le fai-
saient déjà avant. Photo courtoisie 

« Ça dit carrément qu’on peut faire exactement ce qu’on fai-
sait avant. » Le maire Étienne Baillargeon résume ainsi les 
conclusions de la Commission des normes, de l’équité, de la 
santé et de la sécurité du travail (CNESST), qui vient de lever 
la suspension d’un mois des activités de la brigade de pom-
piers de la municipalité de Baie-Trinité. 

Charlotte Paquet 

Karine Marquis 
 courtier immobilier 

James Fong 
courtier immobilier agréé 

 
Bur. : 418 295-1911  

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

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

Franchisé indépendant et autonome 
de RE/MAX Québec inc.

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

L'EXPERTISE! 
 
  

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

de chaque transaction que nous effectuons.  

Appelez-nous

1144, rue Nouvel 87, rue Rouleau 
NOUVEAU

999, rue Granier,  
NOUVEAU

38, ch. Du Lac Blanc, Godbout 
NOUVEAU

98, boul. La Salle 

VENDU 

1-3, place La Salle 2, av. Laurier 1409-1, rue de Bretagne 
CONDO 

13, rue de la Mer, Franquelin 19, rue Gauthier, CAO 
BAISSE DE PRIX

866-868, boul. Blanche 685, boul. Laflèche 871-913, boul. René-Bélanger 905-915, rue de Parfondeval 14, av. Cabot 
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Plus de 1 600 résidents et 
ex-résidents du quartier 
Saint-Georges à Baie-
Comeau ont présenté une 
réclamation dans le cadre 
du règlement de 13 M$ lié à 
l’action collective contre 
l’aluminerie Alcoa. Si tout va 
comme prévu, des chèques 
pourraient être distribués 
d’ici deux à trois mois à ceux 
dont la demande est acceptée. 

Charlotte Paquet 

Le règlement entre le 
Regroupement des citoyens 
du quartier Saint-Georges et 
l’aluminerie Alcoa est inter-
venu en mars 2022. Il vise à 
indemniser les gens pour les 
préjudices subis par une 
exposition à des poussières 
contaminées aux hydrocar-
bures polycycliques aromati-
ques (HAP) émises par 
l’usine jusqu’à la fin des 
années 80 et les travaux de 
réhabilitation de plusieurs 
terrains réalisés en 2003. 

« Je peux vous dire que nous 
sommes très satisfaits du 
nombre de réclamations », 
assure dans un courriel  
Me Catherine Sylvestre, du 
cabinet d’avocats Sylvestre, 
Painchaud et associés de 
Montréal, responsable de 
l’action collective initiée en 
2005. 

Selon les estimations, autour 
de 1 675 adultes habitent 

dans le quartier. Cependant, 
bien difficile de quantifier le 
nombre total de membres 
du groupe, précise Me 
Sylvestre, en raison de 
l’absence de données sur le 
taux de roulement dans les 
résidences.  

Rappelons que les membres 
du groupe, soit les résidents 
et les anciens résidents qui 
n’ont pas demandé à en être 
exclus, ont eu six mois pour 
acheminer leur réclamation, 
soit jusqu’au 21 janvier 2023. 

Le travail se poursuit 

Gestionnaire des réclama-
tions, la firme Raymond 
Chabot poursuit actuelle-
ment l’analyse des dossiers 
reçus et transmet des avis 
aux réclamants dont les 
informations sont incomplè-
tes. 

Ils ont 30 jours pour régulari-
ser leur demande ou pour 
contester la décision du ges-
tionnaire. 

« Une fois que ce processus 
sera complété et qu’une 
décision finale sera rendue 
pour chacune des réclama-
tions, le gestionnaire pourra 
établir le nombre de points 
totaux et la valeur de chacun 
de ces points », explique 
encore l’avocate.  

Ce calcul tiendra compte 

notamment du type de dom-
mages et du découpage du 
quartier en cinq zones établies 
selon leur niveau d’exposi-
tions aux contaminants.  

Ce processus mènera à 

l’envoi des chèques d’ici 
deux à trois mois, « au    
mieux », prévient Me 
Sylvestre. 

Le règlement hors cour de 
13 M$ survenu il y a un an 

prévoit qu’une somme de  
3 250 000 $, plus les taxes, 
sera versée au bureau de 
Sylvestre, Painchaud et asso-
ciés à titre d’honoraires, en 
plus de 751 517 $ en 
déboursés et frais d’experts.

Alcoa et HAP : plus de 1 600 personnes 
réclament un dédommagement 

Si tout va bien, les réclamants dont le demande a été acceptée 
recevront leurs chèque d’ici deux à trois mois. Le Regroupement 
des citoyens du quartier Saint-Georges a déposé une action col-
lective contre l’aluminerie Alcoa en 2005. Photo archives

Jusqu’au 
31 mars 

2023

10, avenue Narcisse-Blais,  
Baie-Comeau   

418 296-5700

Obtenez 300 $ de rabais 
Sur les BBQ Kamado Joe Classic ll, Classic lll, Big Joe ll, Big Joe lll et Pellet Joe.  

OBTENEZ 100 $ DE RABAIS sur le Kettle Joe
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Une belle histoire de déter-
mination que celle du jeune 
homme de 28 ans. Fin 2021, 
il est devenu le premier finis-
sant atteint de paralysie 
cérébrale de l’histoire du 
Collège radio télévision de 
Québec (CRTQ), qui existe 
depuis 1989, et le deuxième 
avec un handicap.  

Janvier 2022, il entrait en 
poste à la radio. Une carrière 
rêvée commençait pour 
l’ancien stagiaire d’un jour 
de 2012 de la défunte activi-
té Un choix pour l’avenir. 

« Ça m’a surpris, c’est un 
détail que j’ignorais. En 
même temps, c’est cool. 
Peut-être que ça va paver la 
voie à d’autres gens de peut-
être faire ce métier-là », 
témoigne le principal con-
cerné au sujet de cette mar-
que qu’il aura laissée au 
CRTQ. Sans trop vouloir 
insister là-dessus, il avoue 
tout de même ressentir une 
petite fierté. 

Ses limitations 

Julien Tremblay a beau être 
affecté par une paralysie 
cérébrale du côté droit, prin-
cipalement au niveau de sa 
main et de sa jambe, il n’en 
reste pas moins qu’il réussit 
à fonctionner relativement 
bien malgré ses limitations.  

Son handicap lui apporte 
aussi un peu de difficulté de 
concentration, mais là aussi, 
il a développé des stratégies 
pour y faire face le plus pos-
sible. 

Les samedis et dimanches, 
de 13 h à 18 h, le Baie-

Comois anime avec grand 
bonheur Le beat du week-
end. Ses émissions, il les pré-
pare méticuleusement pen-
dant la semaine.  

« Pendant la semaine, je 
recherche ce qui est impor-
tant ou ce qui peut être per-
tinent », explique-t-il, en 
notant que les nouvelles 
scientifiques à vulgariser, 
l’actualité culturelle et spor-
tive ainsi que les faits insoli-
tes sont ses sujets de prédi-
lection. 

« Ce que j’aime de la radio, 
c’est de jaser avec les gens, 
de les informer peut-être de 
quelque chose qu’ils pour-
raient avoir manqué pen-
dant la semaine », ajoute 
l’animateur, dont les tâches à 
la station ratissent plus large 
que l’animation, notamment 
avec la mise en ondes des 
matchs du Drakkar. 

Ne jamais lâcher 

Depuis son entrée en poste 
le 17 janvier 2022, le vingte-
naire a beaucoup appris sur 
le métier. « C’est en prati-
quant que tu réussis à t’amé-
liorer », souligne celui qui ne 
voit pas son handicap 
comme un frein.  

« Je suis déterminé à avan-
cer et à cheminer là-dedans, 
à en apprendre un peu plus 
tous les jours. » 

Julien Tremblay ne l’a pas eu 
facile. Malgré les embûches 
qui ont parsemé sa route, il a 
toujours persévéré.  

« Moi, j’ai jamais lâché, j’ai 
jamais abandonné. Je suis 

un travaillant à la base. Je  
me donnais plus que les  
autres et en bout de ligne, 
les résultats étaient quand 
même là. » 

Si à une certaine période de 
sa vie, les commentaires dés-
obligeants à son égard lui 
ont fait mal, aujourd’hui, il 
s’organise pour passer par-
dessus.  

« Tu fais ce que t’aimes, t’es 
chanceux. Il y en a d’autres 
peut-être qui aimeraient ça 
être à ta place. Les gens qui 
te manquent de respect, on 
laisse passer ça. »

Atteint de paralysie cérébrale

Atteint de paralysie cérébrale, Julien 
Tremblay est aux oiseaux derrière le 
micro de la station de radio CHLC 
97,1 à Baie-Comeau. 

(CP) Louise et Normand Tremblay ont toujours encouragé leur fils Julien à persévérer et 
aujourd’hui, ils sont récompensés. « J’ai souvent dit à Julien quand il était jeune « tu vas être 
capable de tout faire », même si tout était plus difficile pour lui », avoue la maman.  

Si le primaire s’est tout de même bien passé, au secondaire, ç’a été une autre paire de man-
ches, selon Mme Tremblay. Mais Julien est passé au travers et a terminé son cinquième 
secondaire dans les délais. Il détient aussi un diplôme d’études collégiales en sciences 
humaines au cégep de Baie-Comeau. De plus, iI a étudié au programme Art et technolo-
gie des médias au cégep de Jonquière, qu’il a quitté en cours de route pour s’inscrire au 
Collège radio télévision de Québec après qu’on lui en ait vanté le contact très personnali-
sé. 

Un très grand prématuré 

Louise et Normand Tremblay sont heureux de voir leur fils s’accomplir aujourd’hui, eux qui 
ont craint le perdre plus d’une fois dans ses premiers mois de vie. « Des photos, on en a 
pris beaucoup. On voulait garder des souvenirs, car on pensait qu’il allait mourir », laisse 
tomber la maman. 

Elle a accouché à 25 semaines de grossesse. Conséquence d’être un très grand prématu-
ré, Julien est né avec la paralysie cérébrale. Il pesait 900 g à la naissance et son poids a 
même chuté ensuite à 780 g. Il a passé ses cinq premiers mois de vie à l’hôpital. Il a porté 
une orthèse à la jambe droite la nuit de ses six mois à ses 12 ans afin d’étirer son talon 
d’Achille pour que sa démarche soit plus fluide. Il a marché à deux ans.  

La fierté d’une maman 

« On ne rate pas une de ses émissions », confie Mme Tremblay. Et comme toute bonne 
maman, elle y va parfois de ses commentaires. « Oui, malheureusement », s’esclaffe-t-elle, 
tout en soulignant en faire de moins en moins. Qu’elles soient négatives ou positives, ses 
critiques se veulent avant tout constructives. Quand elle remarque une erreur, elle le lui dit. 
Quand elle voit son amélioration, elle le lui dit aussi. « J’ai toujours trouvé que j’étais exi-
geante envers lui, mais d’un autre côté, c’est peut-être ça qui a fait en sorte qu’il est exi-
geant envers lui aussi », conclut la maman.

« Tu vas être capable de tout faire »

Si un adage veut qu’à l’impossible nul n’est tenu, un autre 
dit plutôt que vouloir c’est pouvoir. Cette volonté de réussir, 
Julien Tremblay l’a et c’est ce qui l’a mené au micro de la  
station de radio CHLC 97,1 à Baie-Comeau, malgré sa para-
lysie cérébrale. 

Julien Tremblay révèle 
toute sa volonté                

derrière un micro 

Charlotte Paquet 
cpaquet@lemanic.ca
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Un diamant brut, voilà com-
ment Stéphan Martel décrit 
Julien Tremblay, cet 
employé minutieux dont il 
continue de découvrir le 
potentiel et qu’il cite comme 
modèle à suivre pour son 
ardeur au travail. 

Charlotte Paquet 

« Je le dis souvent aux 
autres, prenez-le comme 
exemple, parce qu’il travaille 
fort », lance avec aplomb le 
directeur général de la radio 
CHLC 97,1. 

Oui, il travaille fort pour réus-
sir malgré des limitations qui 
lui occasionnent notamment 
des difficultés à assimiler 
l’information. Son entourage 
professionnel doit répéter 
pour le ramener à ce qu’il 
doit faire. « Ça fait partie un 
petit peu de ses limitations 
et c’est correct aussi en le 
sachant », assure M. Martel. 

Selon ce dernier, il n’en reste 

pas moins que le jeune 
homme s’en sort bien. « Il va 
atteindre un certain stade à 
un moment donné et il 
n’évoluera pas plus que ça. 
Notre but ici, c’est de le 
prendre et de l’amener à son 
maximum », indique celui 
qui est en lien avec le direc-
teur du Collège radio télévi-
sion de Québec (CRTQ), 
Alain Dufresne, où Julien 
Tremblay a étudié. 

Stéphan Martel affirme que 
l’expérience positive vécue à 
la station de radio avec cet 
employé prouve que les per-
sonnes avec un handicap 
peuvent être un atout pour 
une entreprise. Il rappelle 
aussi l’existence du Service 
externe de main-d’œuvre 
(SEMO) qui, pendant un an, 
a subventionné une partie 
de son salaire. 

Une belle histoire 

Au CRTQ, Alain Dufresne 
avoue que le passage de 
Julien Tremblay à son école 
a permis d’écrire une belle 
histoire. Sa réussite, dit-il, 
passe un message fort.  
« Travaille et le soutien des 
gens autour de toi va peut-
être faire la différence entre 
que ça fonctionne ou que ça 
ne fonctionne pas », a-t-il 

expliqué, en parlant de 
l’importance des valeurs 
véhiculées par ses parents, 
mais aussi de tous les ensei-
gnants qui l’ont épaulé au fil 

des ans. 

L’homme insiste sur le fait 
que malgré le regard et la 
méchanceté de personnes 
croisées sur sa route, le 
jeune animateur est parvenu 
à se construire une con-
fiance et une personnalité 
pour avancer. « Dans son 
groupe, il y a des étudiants 
qui ne sont pas allés en 
ondes, puis lui, oui. C’est 
pour ça que je trouve ça 
absolument remarquable. 
(…) Il a été foutrement 
tenace. » 

M. Dufresne se réjouit 
d’ailleurs du pied de nez que 
fait le jeune homme, d’une 
certaine façon, à ceux qui se 
sont payé sa tête dans sa vie 
et qui l’écoutent les samedis 
et les dimanches après-
midis. 

Julien Tremblay, faut-il le 
rappeler, est seulement le 
deuxième étudiant handica-
pé à étudier au CRTQ en  
34 ans d’existence et le pre-
mier atteint de paralysie 
cérébrale. Deux autres étu-
diants handicapés termine-
ront bientôt leur formation 
au CRTQ,  une personne 
aveugle et une autre, bien 
connue, née sans oreilles. Il 
s’agit de Jérémy Gabriel, 

celui-là même qui a chanté 
pour le pape Benoit XVI à 
l’âge de neuf ans et qui a 
poursuivi Mike Ward en jus-
tice. 

Comparé à un diamant brut 
par son patron

Julien Tremblay est entouré de ses parents, Normand et Louise Tremblay et de son patron à la radio de CHLC 97,1, 
Stéphan Martel.

Alain Dufresne (CRTQ) insiste sur le 
fait que malgré le regard et la 
méchanceté de personnes croisées 
sur sa route, le jeune animateur est 
parvenu à se construire une confiance 
et une personnalité pour avancer.       
« Dans son groupe, il y a des étudiants 
qui ne sont pas allés en ondes, puis 
lui, oui. C’est pour ça que je trouve ça 
absolument remarquable. (…) Il a été 
foutrement tenace. » 
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La dernière étude de la 
Fédération canadienne de 
l’entreprise indépendante 
(FCEI) démontre que les 
régions du Québec ont 
besoin de l’immigration 
pour contrer la hausse cons-
tante de la pénurie de main-
d’œuvre. Les organismes 
venant en aide aux nou-
veaux arrivants sur la Côte-
Nord approuvent, mais 
nuancent puisqu’il s’agit 
d’une solution qui fait partie 
d’un tout, selon eux.  

Le déficit annuel prévisible 
pour combler les besoins 
régionaux de main-d’œuvre 
atteindra près de 18 000 
immigrants au Québec selon 
la FCEI. Toujours selon cette 
étude, la Côte-Nord/Nord-
du-Québec présente un 
déficit annuel de main-
d’œuvre de 426 travailleurs 
et le déficit à prévoir pour 
2021-2025 est de 2 130. 

Dans son rapport, la FCEI 
met l’emphase sur les solu-
tions permettant de privilé-
gier l’immigration vers les 
régions du Québec, à l’exté-
rieur de Montréal.  

« La régionalisation, c’est une 
partie de la solution. Il y a 
l’immigration et les tra-
vailleurs venant de tout autre 
secteur. La régionalisation 
c’est non seulement une  
partie de la solution, mais  
ça fait longtemps qu’on en  
fait », indique Chantale 
Chénard, coordonnatrice  
de Manicouagan intercultu-
relle.  

« C’est sûr que la réalité  
terrain, la volonté est là  
complètement, autant des 
employeurs que des élus ou 
des organismes d’accueil. 
Tout le monde est du même 
avis que c’est nécessaire 
pour la démographie de 
notre région et la vitalité 
économique », plaide Hélène 
Lejeune, responsable des 
services aux immigrants au 
Centre alpha LIRA de Sept-
Îles.  

« On y croit, c’est difficile, ça 
nous demande énormément 
de travail, mais on voit des 

résultats », ajoute cette der-
nière. 

Partir de Montréal  

Romel Touoyem, un des ins-
tigateurs du Regroupement 
multiculturel Manicouagan, s’est 
installé à Montréal avant de 
déménager à Baie-Comeau. 
« La première phrase de la 
régionalisation, c’est à l’interne, 
c’est au Québec. Si tu t’instal-
les à Montréal, c’est souvent 
difficile de quitter après. J’en 
connais qui y sont et ça fait 
depuis deux, trois ou dix ans 
qu’ils veulent quitter, mais il 
y a un frein. » 

« Il y a des enjeux de logisti-
que quand tes enfants vont 
déjà à l’école ou quand tu as 
un bail, etc. Et quand tu t’ins-
talles à Montréal au départ, 
c’est plus difficile de changer 
de région par après. C’est 
une autre immigration », 
ajoute Mme Chénard.  

Un changement  

La mentalité change et la 
régionalisation des nouveaux 
arrivants est de plus en plus 
présente. D’ailleurs, la coor-
donnatrice de Manicouagan 
interculturelle y voit une 
grande amélioration. Même 
chose pour Romel Touoyem 
et Gael Djouakam du 
Regroupement multiculturel 
Manicouagan.  

« À Montréal, il existe des 
organismes de régionalisa-
tion. Leur objectif c’est 

d’aider les gens avec un pro-
jet de région à, en quelque 
sorte, magasiner leur région 
selon leurs besoins », expli-
que Mme Chénard.  

« Après, il faut faire ressortir 
la Côte-Nord du lot. Il y a 
encore une amélioration à 
faire, mais je dirais qu’on a 
de belles réussites avec la 

régionalisation », ajoute-t-
elle. « Ça fait longtemps 
qu’on va à Montréal pour 
parler de la région pour 
essayer de démystifier notre 
région et attirer des gens », 
mentionne Hélène Lejeune.  

Ensuite, reste à déconstruire 
les idées négatives ou erro-
nées sur la Côte-Nord.  

« Dans ça, je pense qu’il y a 
beaucoup d’ignorance et un 
manque de volonté, parce 
que les gens ne sont pas 
curieux. Il y a aussi, d’après 
moi, le fait qu’on ne parle 
pas tant que ça de la Côte-
Nord, par exemple, aux nou-
velles à la télévision à 
Montréal », déclare M. 
Djouakam, qui est arrivé en 
2013 comme étudiant au 
cégep de Baie-Comeau.  

En revanche, Chantale 
Chénard donne toujours 
l’exemple de campagnes 
publicitaires et le travail de 
sensibilisation des organis-
mes. « Oui, il y a encore de 
l’ignorance, mais moins », 
déclare-t-elle. Romel Touoyem 
voit beaucoup de gens 
adopter rapidement la région. 
« Il y en a qui sont partis d’ici 
pour l’université, mais qui 
projetaient de revenir 
ensuite et pourtant, ils ne 
sont pas de Baie-Comeau », 
indique-t-il.  

Finalement, les trois sont 
unanimes : il y a un change-
ment et il est visible sur le 
terrain.  

La région a besoin de l’immigration

L’équipe de la Côte-Nord (Manicouagan, Sept-Rivières et Hautre-Côte-Nord) se trouvaient au Salon de l’immigra-
tion et de l’intégration au Québec en 2022 afin de présenter la région et ses opportunités. Photo courtoisie

(KNP) Tous s’entendent pour dire que les 
efforts sont déjà mis de l’avant, mais qu’il 
reste encore du chemin à faire. Ceci paraît 
notamment au niveau des incitatifs à déve-
lopper pour attirer les nouveaux arrivants. 

Rapidement, la première réponse est sim-
ple : « Ça prend des logements et des gar-
deries », lancent Mme Chénard et M. 
Djouakam.   

Une grande partie des nouveaux arrivants 
déménage avec des familles nombreuses et 
les services n’y sont pas. Cela apporte éga-
lement un enjeu économique. 

« L’attrait aussi de Montréal ou Québec, ce 
sont les choix des commerces. Par exemple, 
pour faire mon épicerie, j’ai moins de choix 
à Baie-Comeau. Vous savez, les immigrants 
qui viennent en famille, ils veulent un 
Costco par exemple pour que ça leur coûte 
moins cher », lance ensuite Gael Djouakam. 

Un meilleur financement est aussi deman-
dé, surtout mieux adapté à chacune des 
régions. « Ça prend vraiment plus de 
moyens en regard à la région dans la région 
où on est. On le sait, nos réalités sont com-
plètement différentes d’une région à    
l’autre », rappelle Mme Lejeune. Chantale 
Chénard pointe aussi du doigt l’enjeu du 

transport en commun, mais rappelle, con-
trairement à la croyance, que la paperasse 
n’est pas un frein pour elle.  

« La paperasse, c’est lorsque tu arrives d’un 
autre pays, ce qui n’est pas de la régionali-
sation. C’est du recrutement international. 
Donc, quand on parle de régionalisation, 
qui est de partir des grands centres pour 
transférer dans une autre région, il n’y a pas 
nécessairement plus de paperasse », pré-
cise-t-elle.  

« Après, la différence de qualité de vie 
quand tu as des enfants, pour moi, la Côte-
Nord est largement plus intéressante. Pour 
moi, la qualité de vie est meilleure dans 
bien des régions », poursuit M. Djouakam.  

Mme Chénard ajoute rapidement que 
l’entraide est un point fort qu’elle constate 
sur le terrain : « Je sais de source sûre que 
les gens s’entraident et beaucoup plus 
qu’on pense. Et pour moi, l’emploi est plus 
facile à trouver en région. »  

Hélène Lejeune est totalement d’accord :  
« En région, les immigrants ont beaucoup 
plus de facilité à occuper un emploi à la 
hauteur de leurs compétences et avoir 
accès à évoluer dans l’entreprise, entre 
autres, par des promotions. » 

Quels sont les obstacles?

Karianne Nepton-Philippe 
knphilippe@lemanic.ca
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2633, boul. Laflèche • 418 589-2012 • Baie-Comeau       
@bcmotosports      @bcmotosports

Chez Baie-Comeau Motosport, 
vous pouvez dès maintenant 
réserver votre motoneige Polaris 
Snowcheck 2024 et profiter de 
plusieurs choix de couleurs pour 
un modèle personnalisé selon 
vos goûts.  
 

2023

Avec Polaris,  vous pouvez conduire  en toute confiance grâce  à leur expertise en  matière de performance  et de sécurité.

Ne manquez pas cette opportunité de posséder la 
motoneige de vos rêves avec un modèle unique et 
personnalisé pour vivre des moments inoubliables  
sur les pistes enneigées. 
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L’abondance du crabe des 
neiges dans les fonds 
marins de la Côte-Nord 
jouera en la faveur des 
pêcheurs et des consomma-
teurs cette saison. On pré-
voit une hausse de 15 % des 
quotas et les indicateurs 
pointent également vers 
une baisse de prix.  

C’est le 27 mars à 5 h que les 
premiers casiers seront lan-
cés à l’eau dans la zone 17, 
qui s’étend de Pointe-des-
Monts à Tadoussac sur la rive 
nord du fleuve Saint-Laurent, 
selon les informations préli-
minaires transmises par le 
coordonnateur des pêches 
de la Première Nation des 
Innus Essipit, Pierre Léonard.  

Le plan de pêche n’étant tou-
tefois pas approuvé par 
Pêches et Océans Canada au 
moment d’écrire ces lignes, 
la variation de cette date 
demeure peu probable. « On 
est toujours en attente d’une 
autorisation de la part  
du ministre, confirme M. 
Léonard, mais c’est presque 
hors de tout doute. » 

Si le doute est moindre 

quant à la possibilité d’un 
changement, tant au niveau 
du début de saison qu’à la 
hausse des quotas, c’est que 
la demande du comité con-
sultatif, composé de gestion-
naires et de pêcheurs, va 
dans le même sens que les 
recommandations des scien-
tifiques. « Si ce n’était pas le 
cas, il y aurait place à un 
débat », souligne le coor-
donnateur des pêches.  

En fait, pour la fixation des 
quotas, plusieurs étapes doi-
vent être franchies ainsi 
qu’un protocole rigoureux     
« canné depuis une ving-
taine d’années », spécifie 
Pierre Léonard. Les scientifi-
ques émettent leurs avis à la 
suite des résultats des rele-
vés post-saisonniers déter-
minant le niveau d’abon-
dance de la ressource. Par la 
suite, le comité consultatif 
fait savoir ses demandes.  

« Ça remonte au ministre et 
le plan de pêche tombe offi-
ciel une fois qu’il est signé et 
approuvé », ajoute M. 
Léonard. Rappelons que 
depuis les trois dernières 
années, les quotas étaient 
qualifiés de minima histori-
ques. « Ils le seront encore 
cette saison malgré la 
hausse des quotas », renché-

rit le responsable.  

Pour ce qui est du jour 
d’ouverture de la pêche 
commerciale, il dépend 
aussi du comité de glace qui 
détermine si la couverture 
glaciaire dans les havres est 
sécuritaire pour mettre à 
l’eau les casiers. « On le sait 
que ce sera favorable puis-
qu’il n’y en a pas de glace », 
commente le coordonnateur 
précisant que la pêche ne 
peut débuter avant les sept 
derniers jours du mois de 
mars et qu’elle se termine 
toujours le 24 juin.  

Prix au détail  

En ce qui concerne le prix du 
populaire crustacé, surtout 

lors de la fin de semaine de 
Pâques, impossible de 
s’avancer maintenant. C’est 
le Seafood Expo North 
America tenu à Boston du 12 
au 14 mars qui apportera 
des précisions à ce sujet.  

Comme l’explique Pierre 
Léonard, « c’est à cet endroit 
que les prix se transigent 
pour l’exportation ». On ne 
peut confirmer avec certi-
tude combien les consom-
mateurs devront débourser 
pour goûter au crabe cette 
année, mais tous les indica-
teurs vont dans le sens d’une 
réduction du coût compara-
tivement à l’année dernière.  

« Avec la conjoncture et le 
fait qu’il y a un grand volume 

de crabes invendus de l’an 
dernier, que ce soit à Terre-
Neuve, au Nouveau-
Brunswick et au Québec, on 
peut s’attendre à une baisse 
du prix au détail », estime le 
coordonnateur des pêches 
sans toutefois mettre sa main 
au feu. 

Deux types de pêcheurs 
commerciaux se côtoient 
dans la zone 17. On retrouve 
le groupe A, soit les 21 
pêcheurs traditionnels, qui 
se partagent 88 % des quo-
tas. Quant au groupe B, la 
vingtaine de pêcheurs non 
traditionnels qui sont dotés 
d’une allocation perma-
nente, il bénéficie de 12 % 
des tonnes de crabes à 
récolter.  

Le crabe plus abondant et moins dispendieux 

Le crabe des neiges se porte bien dans les eaux de la Côte-Nord. L’abondance de la ressource marquera les pro-
chaines années et entraînera ainsi une hausse des quotas pour les pêcheurs commerciaux. Photo iStock

Zone 16 : des quotas à la hausse  
(JG) Dans la zone 16, qui relie Pointe-des-Monts à Natashquan, on s’attend à une hausse 
des quotas cette saison. Le plan de pêche n’était pas officialisé au moment de passer sous 
presse, mais le comité consultatif a fait ses demandes. « On a connu une très bonne saison 
l’an dernier. Les relevés post-saisonniers se sont avérés très encourageants pour la  
ressource. On s’attend donc à une hausse des quotas de 15 %, peut-être plus », dévoile 
Jean-René Boucher, directeur de l’Office des pêcheurs de crabe des neiges de la zone 16.  

On prévoit que les crabiers prendront la mer vers le 1er avril. En ce qui concerne le prix  
de ce crustacé convoité, « c’est un gros point d’interrogation en ce moment », selon le  
directeur général. « Après le Seafood Expo North America, qui est un peu comme la grande 
messe des poissons et fruits de mer, on aura une meilleure idée. Pour l’instant, c’est le néant 
pour tout le monde », affirme-t-il.  

Toutefois, tout comme son comparse de la Première Nation des Innus Essipit, Jean-René 
Boucher s’attend à des prix plus bas. « L’embargo sur le crabe en provenance de la Russie 
est toujours effectif. L’an passé, il ne l’était pas au début, ce qui a fait en sorte que les États-
Unis se sont procurés du crabe russe à moindre prix », rappelle-t-il. Dans la zone 16, un total 
de 39 détenteurs de permis pourront lancer leurs casiers à l’eau juste avant la fin de 
semaine de Pâques, là où le crabe fait des heureux. 

Johannie Gaudreault 
jgaudreault@journalhcn.com 

C’est avec plaisir que le conseil  
d’administration de la Coopérative  
de solidarité Aspire-tout annonce  
la nomination de madame Sonya  
Corneau, comme directrice générale.  
Cette nomination est effective depuis 
le 6 mars 2023. 
 
Mme Corneau assumait l’intérimaire 
depuis juillet 2022.  Elle a également 
agi comme membre et présidente 
de la Coopérative de 2010 à 2019. 
 
Nous lui souhaitons bonne 
continuation dans la poursuite 
de son travail. 

NOMINATION

Téléphone : 418 589-2753
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La Première Nation des Innus 
Essipit possède un seul bateau 
de pêche aux crabes des nei-
ges. Photo courtoisie

Tous les intervenants contac-
tés dans le cadre de ce 
reportage sur la saison de 
pêche aux crabes des neiges 
sont encouragés par l’abon-
dance de la ressource.  

Johannie Gaudreault 

« Elle se porte mieux, et ce, 
pour toutes les catégories de 
crabes. On voit une reprise 
de l’abondance », exprime 
Pierre Léonard ajoutant que 
les bateaux ont récolté leurs 
quotas rapidement l’an der-
nier.  

Jean-René Boucher abonde 
dans le même sens. « Le 
crabe, ça monte, ça redes-
cend, c’est un cycle normal. 
On est dans une période de 
remontée depuis l’année 
passée. On en a encore pour 
trois à cinq ans d’avoir de 
bons quotas plus hauts. 
L’objectif de gestion serait 
d’étirer ce cycle pour que la 
baisse soit moins drastique », 
fait-il savoir. 

Qu’est-ce qu’en pense la bio-
logiste en sciences aquati-
ques à Pêches et Océans 
Canada, Sarah Loboda? Elle 
est sur la même longueur 
d’onde, mais se dit toutefois 
préoccupée quant aux 
impacts des changements 
climatiques. « Le creux 
d’abondance des dernières 
années est derrière nous », 
fait-elle savoir en précisant 
que le crabe des neiges a 
une abondance cyclique de 
huit à dix ans.  

Selon la scientifique, les rele-
vés post-saisonniers réalisés 
par l’industrie plus tard à 
l’été ou à l’automne ont 
démontré que les recrues, 
les jeunes adultes, arrivent 
dans la population. La zone 
16 a toutefois un an d’avance 
sur la 17.  

« Il faut savoir que les femel-
les maturent plus rapide-
ment que les mâles. On voit 
donc une augmentation de 
l’abondance des femelles 
dans le début d’une reprise. 
Dans la zone 16, on est sur la 
fin tandis que dans la 17, on 
voit une belle abondance de 
femelles. On sera en plein 
dans la reprise l’an prochain. 
Il y a un petit décalage nor-
mal », explique Mme 
Loboda.  

Les relevés n’ont donc pas 
transmis de grandes surpri-
ses aux scientifiques à 
l’exception de confirmer leur 
compréhension du cycle du 
crabe des neiges. D’autre 
part, ce qui s’est avéré sur-
prenant dans la zone 16, 
c’est la plus grande abon-
dance de crabes adultes 
n’ayant pas atteint la largeur 
légale pour la pêche (95 
mm).  

« On voit donc plus de cra-
bes de petite taille, selon les 
relevés dans la baie Sainte-
Marguerite, près de Sept-Îles 
et dans d’autres zones de la 
Basse-Côte-Nord. C’est un 
résultat qui ne s’était pas pro-
duit lors de la dernière  

vague », dit Sarah Loboda.  

Recherches plus poussées 

De l’avis de la biologiste, des 
recherches plus poussées 
pourraient démontrer les 
impacts des changements 
climatiques sur la ressource. 
Pour le moment, on ne peut 

pas dire que le crabe des 
neiges n’est pas touché puis-
qu’on « observe une hausse 
de la température de l’eau 
du golfe et de l’estuaire du 
Saint-Laurent ». 

Comme Mme Loboda et son 
équipe analysent les stocks 
de crabes seulement pour la 

saison suivante, elle ne pos-
sède qu’une vision à court 
terme de ce qui touche le 
crustacé. « Des changements 
sont observés dans l’habitat 
du crabe, mais les impacts 
ne sont pas encore démon-
trés scientifiquement. On est 
assis sur le bout de notre 
chaise », conclut-elle.  

La ressource se porte bien 

 Heures d’ouverture :  
mardi à samedi de 10 h à 17 h

704, rue De Puyjalon, Baie-Comeau 
Tél. : 418 589-2364 • info@meremichele.ca 

50 % 
et plus 

Sur toute la marchandise sélectionnée 
Moules, articles de décorations  
de gâteaux, nappes, vaisselle,  

accessoires de cuisine  
et bien plus!

de 
rabais

 La production  
se fera désormais  

à l’usine de Colombier  
et nous aurons  

des points de vente  
à Baie-Comeau.

VENTE DE FERMETURE
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Pointe-Lebel accorde un 
contrat d’un peu plus de    
1,4 M$ à la firme d’ingénie-
rie CIMA de Baie-Comeau 
pour la confection des plans 
et devis du projet d’alimen-
tation en eau potable pour 
ses deux parcs de maisons 
mobiles. 

Charlotte Paquet 

Le mandat devrait être réali-
sé d’ici le début de 2024. Il 
vise le branchement des 
quelque 200 propriétés du 
parc Langlois et de la cin-
quantaine du parc Murray au 
réseau d’aqueduc de la ville 
de Baie-Comeau, mais aussi 
le traitement des eaux usées. 

Le directeur général de la 
municipalité, Xavier-Émile 
Kauffmann, rappelle toute la 
complexité du projet, avec 
des canalisations à cons-
truire à partir de la rivière 
Manicouagan à la hauteur 
du pont Émile-Laurence 
pour aller chercher l’eau à 
Baie-Comeau et l’acheminer 
dans les parcs et ensuite à 
chaque maison mobile. 

De premiers travaux pour-
raient s’amorcer l’an pro-
chain, mais la question du 
coût du projet et du finance-
ment devra avoir été réglée 
auparavant. Pointe-Lebel 
s’attend à une facture qui 
pourrait osciller entre 25 et 
30 M$.  

Il y a quelques années, on 
parlait d’une estimation de 

18 M$, mais avec l’explosion 
des coûts, le montant ne 
tient plus la route. 

Sous la gouverne du ministère 
des Affaires municipales et de 
l’Habitation, le Programme 
d’infrastructures municipales 
d’eau, PRIMEAU, doit financer 
les travaux à plus de 90 %. Il 

resterait tout de même une 
somme à la charge des 
citoyens des secteurs concer-
nés. 

« Il ne faut pas crier victoire 
trop rapidement. Il faut se 
garder une gêne réellement. 
On n’est vraiment pas au 
premier coup de pelle », 

avertit M. Kauffmann. 

Les premières discussions 
entourant le dossier de l’eau 
des parcs à Pointe-Lebel 
remontent à environ 25 ans.  

Dans le parc Langlois, la pro-
blématique touche la quanti-
té d’eau tandis que dans le 

parc Murray, c’est plutôt sa 
qualité. 

Les deux parcs ont été de 
propriété privée jusqu’à ce que 
la municipalité les acquiert 
en 2013 et 2014 afin d’avoir 
accès à des programmes 
d’aide gouvernementale.

Eau des parcs : les plans et devis lancés à Pointe-Lebel

« De premiers 
travaux pour-
raient s’amorcer 
l’an prochain, 
mais la question 
du coût du  
projet et du 
financement 
devra avoir  
été réglée  
auparavant. »
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4 EXCELLENTES RAISONS  
de s’offrir de bonnes nuits de sommeil
Le 18 mars 2023, on célèbre la Journée mondiale du sommeil.  

Cet évènement a pour but de sensibiliser les gens de partout sur  
la planète à l’importance de bien dormir — et de réunir les conditions 

gagnantes pour profiter de nuits véritablement réparatrices! 
Pour l’occasion, voici quelques-uns des principaux bienfaits  

du sommeil : 
 
EFFICACITÉ ACCRUE : être reposé permet de penser plus clairement, de 
prendre de meilleures décisions et de faire preuve d’une productivité 
optimale au travail, par exemple. Après une bonne nuit de sommeil, vous 
êtes également en mesure de réagir plus promptement. 
 
HUMEUR JOVIALE : bien dormir contribue à vous prémunir contre le 
stress et l’anxiété et à prévenir la dépression, entre autres. Qui plus est, 
comme vous êtes moins susceptible d’être irritable ou colérique si vous 
êtes en forme, vos relations interpersonnelles en sortent gagnantes! 
 
SANTÉ DE FER : le repos est essentiel au bon fonctionnement de l’orga-
nisme. En effet, si vous ne dormez pas suffisamment, vous augmentez 
vos risques de souffrir d’hypertension, de maladies cardiovasculaires, de 
diabète ou d’embonpoint, pour ne nommer que ceux-là. À l’inverse, res-
pecter vos besoins de sommeil vous permet de renforcer votre système 
immunitaire. 
 
VIE SEXUELLE ÉPANOUIE : le sommeil régule divers taux d’hormones, 
dont le niveau de testostérone. Celui-ci demeurant plus élevé lorsque 
vous dormez assez longtemps, votre libido est « boostée »! 

18 MARS 2023 

JOURNÉE INTERNATIONALE DU SOMMEIL 

Le moment parfait pour prendre le temps de se poser une question  
importante… 
 

Est-ce que mon sommeil est de bonne qualité? 
 
Comme la quantité de sommeil en elle-même ne suffit pas pour une bonne nuit, 
la Fondation nationale du Sommeil (NSF) a publié les 4 indicateurs clés pour 
savoir si les nuits passées dans les bras de Morphée sont bien réparatrices! 
 
1- On a bien dormi si au moins 85 % du temps total passé dans le lit est consacré  
    au sommeil; 
2- Si la phase d’endormissement dure 30 minutes ou moins; 
3- Si on ne se réveille pas plus d’une fois par nuit; 
4- Si la durée d’éveil nocturne est inférieure à 20 minutes. 
 
De plus, si des symptômes, tels que ronflements, maux de tête et fatigue durant 
la journée, dérangent vos habitudes quotidiennes, un syndrome d’apnée du 
sommeil pourrait en être la cause. 
 
 

Nos tests diagnostiques sont sans frais! N’attendez plus et retrouvez un  
sommeil réparateur! 
 
•   Une toute nouvelle boutique est disponible à la Clinique du Sommeil Beaulieu  
    pour améliorer et faciliter votre sommeil: 
    - Oreiller en mousse mémoire avec gel rafraîchissant; 
    - Couverture Lestée pour lutter contre l’insomnie; 
    - Masque anti-fatigue et bien plus encore… 
 
•  De nouveaux appareils sont aussi disponibles: 
    - La Airmini de « Resmed », le plus petit appareil CPAP de voyage au monde 
       avec batterie pilot 12 et 24  
    -  La Airsense 11 de « Resmed », vous apprécierez sa facilité d’utilisation  
       et son confort!   

Contactez-nous au 418 296-0300 ou encore, visitez notre site Web:  

info@cliniquesommeilbeaulieu.com 
 
 

Nous pouvons rendre votre sommeil plus accessible!

 1656, boulevard Laflèche, 
Baie-Comeau 

418 296-0300
Inhalothérapeutes 

recherchés(es)
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L’organisation du festival 
Eau Grand Air frappe fort 
cette année pour sa 8e édi-
tion avec sa programmation 
qui met en vedette le 
groupe québécois au succès 
mondial Simple Plan. 

Colombe Jourdain et         
Anne-Sophie Paquet-T. 

Effectivement, le groupe 
Simple Plan sera la vedette 
de la deuxième journée  
du festival au parc des 
Pionniers à Baie-Comeau, le 
7 juillet, avec en première par-
tie l’artiste locale Cayenne et 
la rockeuse France d’Amour. 

« Les astres étaient alignés, 
Simple Plan passait l’été au 
Québec et on a sauté sur 
l’occasion de les avoir au fes-
tival. C’est la première fois 
qu’Eau Grand Air aura un 
groupe de renommée inter-
nationale », souligne Simon 
Philibert, des Productions SMP. 

La première soirée de l’évé-
nement, soit le 6 juillet, c’est 
d’abord le groupe local 
Sound of Soul et la chan-
teuse Andy St-Louis qui vien-
dront réchauffer la foule 
avant le spectacle d’humour 
de P-A Méthot, précédé de 
l’humoriste Dominik 
Léonard. 

« On avait fait un test l’an 
passé avec la soirée 
d’humour et comme cela 
avait été populaire avec les 
gens, on a décidé de garder 
cette formule pour la soirée 
du jeudi, de l’humour sur la 
grande scène », ajoute M. 
Philibert. 

En clôture du festival, l’artiste 

innu Scott Pien-Picard ouvri-
ra la dernière soirée avant de 
laisser la place à Guylaine 
Tanguay et Matt Lang. 

« On est chanceux d’avoir 
Scott Pien-Picard qui était 
disponible cette journée-là 
seulement. Ça nous fait un 
volet régional. On a en pour 
tous les goûts et pour tous 
les styles. Avec le comité 
organisateur, on est bien fier 
de la programmation dans 
son ensemble », mentionne 
Simon Philibert. 

Une prévente exclusive de  
1 000 passeports pour les 
trois jours au prix réduit de 
70 $ se déroule jusqu’au  
31 mars. À partir du 1er avril, 
et ce, jusqu’au 31 mai, le pas-
seport sera au coût de 76 $, 
ensuite le prix passera à  
82 $. 

Quant aux billets journaliers, 
le coût s’élève à 44 $. Les 
passeports et les billets sont 
en vente dès maintenant sur 
le site web du festival ou par 
téléphone au 418-476-1137. 

Défi Eau Grand Air 

La programmation familiale 
du samedi sera une pre-
mière pour cette 8e édition. 
Une journée de défis et 
d’activités ludiques regrou-
pant les festivaliers de tous 
âges et les entreprises de la 
région sera au cœur du pro-
gramme proposé samedi.  

« Nous souhaitons dynami-
ser le parc des Pionniers », a 
fait savoir Joëlle Bernier, pré-
sidente du comité organisa-
teur du Festival Eau Grand 
Air de Baie-Comeau. Des 

prix de présence seront 
remis aux familles partici-
pantes. 

 

 

Les détails pour l’inscription 
à ce défi suivront dans les 
prochaines semaines sur les 
médias sociaux du festival. 

Cette nouvelle activité ne 
remplace pas le demi-    
marathon qui n’est toujours 
pas de retour cette année. 
Selon Simon Philibert, l’orga-
nisation n’a pas mis une croix         

 

 

sur cette activité, mais des 
raisons de logistique avec 
notamment, la réfection de 
la rue Laval, et le manque de 
bénévoles, ont eu raison de 
l’événement.  

Retombées 

L’impact économique et  
touristique est positif pour 
un événement d’envergure 
comme Eau Grand Air. Le 
budget global de la pro-
grammation est habituelle-

ment de 280 000 $. Cette 
année, il a été haussé à      
355 000 $. Le comité espère 
une augmentation d’au 
moins 10 % de festivaliers, 
qui étaient plus de  
6 000 en 2022. Les retom-
bées touristiques se font res-
sentir puisque 20 % des par-
ticipants proviennent de 
l’extérieur de Baie-Comeau 
et ils dépensent près de       
70 000 $ annuellement en 
lien avec ce festival.

Eau Grand Air frappe fort avec Simple Plan

De gauche à droite, Martin Thomas administrateur, Anne Fournier, vice-présidente, Julie Dubé, administratrice, 
Joëlle Bernier, présidente et Simon Philibert des Productions SMP. Absentes sur la photo : Nathalie Savard, tréso-
rière, Geneviève Deschênes, secrétaire  et Isabelle Savard, administratrice.  

Guylaine Tanguay. 
Photo courtoisie

P.A Méthot. Photo 
courtoisie

Simple Plan. Photo 
courtoisie

C’est le temps de penser aux pneus  
et à l’entretien de votre véhicule

CÔTE-NORDCÔTE-NORD

Rabais postal sur plusieurs marques 
Nous faisons l’entreposage des pneus

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

100 % 

 local
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Les distilleries membres de 
l’UQMD ont demandé à la 
SAQ de revoir leur majora-
tion concernant les ventes 
effectuées à la distillerie. « 
Notre demande est minime, 
à savoir qu’un escompte 
d’environ 15 % soit accordé 
pour les ventes effectuées 
sur nos lieux de fabrication 
afin de nous permettre de 
respirer un peu », explique 
d’entrée de jeu Mme Blier, 
qui ne souhaite pas mettre 
fin aux opérations de sa 
compagnie.   

Il faut savoir que la SAQ pré-
lève un pourcentage du prix 
de chaque bouteille vendue 
au Québec pour ses frais de 
vente, de mise en marché, 
de distribution et d’adminis-
tration. 

Selon la productrice régio-
nale, cette révision, « d’un 
montant complètement mar-
ginal pour la société d’État », 
permettrait à l’industrie de 
survivre. « En ce moment, il 
est plus profitable pour nous 
de vendre nos produits dans 
une succursale SAQ que de 
vendre ceux-ci dans notre 
distillerie », illustre-t-elle.  

L’UQMD a veillé à vérifier 
avec des juristes indépen-
dants si les lois actuelles per-
mettraient à la SAQ de 
répondre favorablement à la 
demande des microdistille-
ries. « La réponse est sans 
équivoque : les lois actuelles 
permettent à la SAQ de 
réduire sa majoration sur les 
ventes effectuées à la proprié-
té, et cela sans contrevenir 
aux accords de commerce 

international en vigueur », 
commente Catherine Blier 
qui dit faire partie des entrepre-
neurs à bout de souffle, avec 
son associé Paul Blanchard. 

En effet, ce sera bientôt la fin 
de la distillerie Vent du Nord 
et de plusieurs autres dis-

tilleries au Québec si le gou-
vernement ne change pas 
rapidement le contexte 
législatif prohibitif de la 
vente des spiritueux, aux 
dires de la passionnée attris-
tée par ce discours.  

« Nous générons énormé-
ment de revenus directs et 
indirects pour l’État, et nous 
voulons continuer à contri-
buer pleinement au finance-
ment des services publics. 
Mais il faut reconnaître que 
les spiritueux sont traités 
injustement au Québec. 
Nous ne demandons rien de 
plus que d’être traités de la 
même façon que les autres 
producteurs d’alcools : bière, 
vin, cidres », ajoute l’entre-
preneure baie-comoise.  

Catherine Blier aimerait que 
le Québec prenne exemple 
sur d’autres provinces cana-
diennes qui ont déjà changé 

leur législation entourant la 
vente de spiritueux, en toute 
conformité avec les ententes 
de commerce international. 
« La CAQ, qui compare sou-
vent notre situation aux 
autres provinces, doit recon-
naître que le Québec est 
bon dernier à ce niveau », 
déplore-t-elle en spécifiant 
que les distilleries ne 
demandent pas d’aide, mais 
de l’air.  

Les associés de la distillerie 
de Baie-Comeau ont rencon-
tré le député Yves Montigny 
le 9 mars pour lui faire part 
de leur situation et de leur 
demande. Aucune des deux 
parties n’a voulu commenter 
cette rencontre. Toutefois, 
Mme Blier témoigne avoir 
senti une écoute. « On peut 
compter sur lui », croit-elle.  

Avec Colombe Jourdain

La distillerie Vent du Nord à bout de souffle 

Les copropriétaires de la distille-
rie Vent du Nord, Paul Blanchard 
et Catherine Blier, se disent à 
bout de souffle. Photo archives

« Dire que l’avenir de la distillerie Vent du Nord est incertain 
serait un euphémisme. » C’est la phrase écrite par Catherine 
Blier, propriétaire de l’entreprise qui, à travers l’Union qué-
bécoise des microdistilleries (UQMD), a lancé un cri du 
cœur à la Société des alcools du Québec (SAQ) la semaine 
dernière.  

Johannie Gaudreault

Rayonnement régional  
(JG) Pourtant, la distillerie Vent du Nord fait partie des entreprises qui font rayonner la 
Côte-Nord sur plusieurs aspects. En termes de souveraineté alimentaire, elle transforme les 
céréales ainsi que les petits fruits et épices locaux, entre autres. L’entreprise contribue à la 
richesse en employant quatre personnes à temps plein et jusqu’à neuf en haute saison.  
Elle est un modèle de synergie entrepreneuriale. « Nous développons plusieurs circuits 
d’économie circulaire avec d’autres entreprises. On fait aussi de la récupération de petits 
fruits en produits cosmétiques, de bouteilles pour des chandelles et du distillat pour pro-
duits alimentaires. On innove pour développer des procédés de filtration et d’extraction », 
précise la copropriétaire Catherine Blier. Les produits de la distillerie sont présents dans les 
différents événements régionaux et représentent la Côte-Nord partout au Québec. À son 
premier été d’opération, l’entreprise a accueilli plusieurs milliers de visiteurs. « Plusieurs 
nous considèrent comme un exemple de développement régional durable. Mais au final, 
rien de tout ça n’aura été très durable si le gouvernement maintient le statu quo », de con-
clure la productrice d’alcool. 

Nouvelles heures d’ouverture de  
nos restaurants de Baie-Comeau 
 

545, boul. Laflèche 
 Nouveauté : Lundi au vendredi : de 5 h à 22 h 
Samedi et dimanche : de 6 h à 22 h 
 
McDonald’s Walmart 
Lundi au vendredi : de 8 h à 21 h 
Nouveauté : Samedi et dimanche : de 8 h à 17 h 
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Le cégep de Baie-Comeau 
présente une nouvelle étape 
de son grand Lexique spé-
cialisé des études collégia-
les français-innu, soit la ver-
sion imprimée qui marque 
l’accomplissement final de 
l’initiative.  

Karianne Nepton-Philippe 

« C’est un grand honneur de 
clore le chapitre de cette 
grande aventure qu’a été 
l’écriture d’un lexique innu-
français », explique la direc-
trice du cégep de Baie-
Comeau, Manon Couturier. 

Le lexique est déjà disponi-
ble en ligne, mais il pourra 
maintenant être distribué 
physiquement dans les clas-
ses ainsi qu’à la bibliothèque 
de l’établissement. « Cette 
nouveauté s’adresse à ceux 
et celles qui, comme moi, 
adorent l’odeur des pages, 
qui aiment retourner ces 
pages-là », lance Julie 
Maltais, conseillère pédago-
gique à l’amélioration et à la 
valorisation du français. 

Cette dernière informe que 
le lexique évoluera au fil du 
temps pour être en mesure 
de s’adapter aux besoins de 
la population étudiante. 

Une collaboration  
de Pessamit 

Hélène St-Onge, Adélina 

Bacon et Louise Canapé, tra-
ductrices et membres de la 
communauté de Pessamit 
ont effectué un travail colos-
sal de traduction.  

« Si nous avions su dans quoi 
nous allions nous embar-
quer, on aurait peut-être 
réfléchi un peu plus long-
temps avant d’accepter », 
lance à la blague Hélène St-
Onge, gestionnaire langue 
et culture au Conseil des 
Innus de Pessamit.  

Elle explique ensuite :  
« Nous avons accepté de 
participer au projet, parce 
que nous avons vu son utili-
té. C’est un outil pour aider 
les étudiants innus de 
Pessamit et je l’espère, 
d’autres communautés innues 
dans leurs formations acadé-
miques collégiales. » 

« On a traduit, enregistré et 
révisé environ 1 200 termes 
de différents programmes 
d’enseignement », indique 
Mme St-Onge.  

D’ailleurs, environ deux tiers 
de ces mots n’existaient pas 
en innu. « Bien souvent, ce 
sont des termes qui sont 
abstraits. La langue innue est 
une langue qui est descrip-
tive », explique-t-elle. Elle 
mentionne avoir dû faire une 
panoplie de recherches afin 
de bien décrire chacun des 
mots dans la langue innue.  

Le cégep met la  
touche finale à son 
lexique français-innu

La version imprimée du Lexique spécialisé des études collégiales en fran-
çais-innu, crée par le cégep de Baie-Comeau en collaboration avec la com-
munauté innue de Pessamit.

FORMATIONS À VENIR  
Manœuvrer une pelle hydraulique vous intéresse? 
Le CFP de l’Estuaire, en collaboration avec le Service aux entreprises, 
offre une formation de 60 heures pour vous initier aux manipulations 
de base de l’opération d’une pelle hydraulique.   
 Utilisation sécuritaire d’une pelle 
 Technique de travail initiale  
Lieu : Forestville  
Ouvert au grand public 
14 h de théorique et 46 h de pratique 
Dates :  25 et 26 mars, 1er et 2 avril,15 et 16 avril, 22 et 23 avril 2023 
Horaire : de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 
Condition d’admission : 16 ans et + 
Coût : 150 $ 

Abattage et façonnage des bois 
 
DEP de 840 heures (6 mois) 
Début des cours le 11 avril 2023 
 
 Travailleurs recherchés dans la région 
 Excellent taux de placement 
 Possibilité d’allocation de formation pour les candidats  
    de l’extérieur de la Côte-Nord

Formation en Transformation des bois (AEP)  
En collaboration avec Produits forestier Résolu 
 
Quand : 2 mai 2023 
Durée : 450 heures (35 h/semaine) théorie et pratique 
 
Les candidats devront posséder l’un des préalables suivants :  
•   Diplôme d’études secondaires ou diplôme d’études 
    professionnelles ou son équivalent (AENS) 
•  Anglais, français, mathématiques de 3e secondaire (18 ans) 
•  TDG (18 ans) 
•  CFMS + anglais, français, mathématiques de 2e secondaire  
    (16 ans au 30 septembre) 
 
Les candidats seront soumis à un processus de sélection de la part 
de Résolu et seront rémunérés pendant la formation. 

Pour information ou inscription à l’une de ces formations : 
Brigitte Bouchard 
418 587-4735 ou 1 800 463-2238, poste 6306 
www.admissionfp.com 
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Julie Maltais, conseillère pédagogi-
que à l’amélioration et à la valorisa-
tion du français au cégep de 
Baie-Comeau, remercie l’apport 
d’Hélène St-Onge, Adélina Bacon et 
Louise Canapé, traductrices et mem-
bres de Pessamit. Elle remercie aussi 
l’illustrateur Frédéric Fontaine pour 
l’élaboration de la version imprimée 
du Lexique spécialisé des études col-
légiales en français-innu.

« Ce lexique-là, c’est un pont 
de plus entre nos deux com-
munautés pour favoriser la 
réussite des étudiants innus, 
mais aussi favoriser la com-
préhension pour nos étu-
diants allochtones sur le ter-
ritoire », précise Manon 
Couturier. Pour la directrice, 
cela permet la valorisation 
de l’apprentissage de part et 
d’autre.  

Historique et autres  
lancements 

Rappelons que c’était en 
2019 que le cégep obtenait 
la confirmation d’une sub-
vention de près de 250 000 $ 
de l’Office québécois de  
la langue française pour la 
réalisation du lexique.  

En 2020, le cégep a dévoilé 
par zoom la plateforme web 
du lexique. « 650 mots de 
trois programmes ont été 
dessinés, définis, illustrés et 
mis en ligne. C’est donc à 
partir de là que notre outil a 
été créé », explique Mme 
Maltais. En 2021 et 2022, 
encore plus de 650 mots de 
trois nouveaux programmes 
ont été ajoutés au lexique. 

Les services de véhicule connecté sont offerts pour une période d’essai de deux ans à partir de la date de mise en service de votre véhicule; un abonnement payant est requis à l’expiration de la période d’essai. Offerts pour les modèles Mazda3 et MX-30 2022/2023, CX-5, CX-9, 
CX-30 et CX-50 2023. Nécessite l’application MyMazda (sur un téléphone intelligent compatible), un système électrique de véhicule en bonne condition (y compris la batterie), une couverture sans fil et un signal satellite GPS. Les services, la connectivité et les capacités varient 
selon les conditions ainsi que les restrictions géographiques et techniques. Visitez mazda.ca pour plus de détails. Mazda Illimitée renvoie uniquement à un programme de garantie à kilométrage illimité selon lequel aucune limite de kilométrage n’est appliquée aux garanties Mazda 
suivantes : (i) 3 ans véhicule neuf; (ii) 3 ans assistance routière; (iii) 5 ans groupe motopropulseur; et (iv) 7 ans antiperforation. La garantie Mazda Illimitée est offerte de série avec tous les nouveaux modèles (excepté les modèles MX-30). Toutes les garanties Mazda demeurent 
soumises aux modalités, limitations et restrictions qui peuvent être consultées sur le site mazdaillimitee.ca. L’offre 180 jours de protection du taux à la location et au financement est disponible aux clients au détail admissibles sur tout modèle Mazda 2023 neuf et non immatriculé 
auparavant commandé auprès d’un détaillant Mazda autorisé participant au Canada entre le 1er et le 31 mars 2023, sur approbation de crédit. Mazda Canada Inc. honorera les aspects suivants de l’offre alors en vigueur pendant 180 jours consécutifs à compter de la date à laquelle 
la commande du véhicule est passée : (i) les taux de location et de financement standards; (ii) Programmes de prêts à taux APR subventionnés (y compris le taux effectif et Comptant accumulable TPA); (iii) Programmes de location subventionnés (taux de location, valeur résiduelle 
et Comptant accumulable de location); (iv) Avantage aux concessionnaires Scotia (ne s’applique pas au Taux régulier Banque Scotia); (v) Rabais au détail Mazda; (vi) Fonds d’événement; (vii) résiduelles (collectivement, les « éléments protégés »). Les détaillants sont libres de 
demander un dépôt et les procédures (y compris si un dépôt est remboursable et/ou appliqué au prix du véhicule) peuvent varier entre détaillants. Les offres varient selon le modèle. Les éléments protégés disponibles au moment de la commande et indiqués sur le bon de commande 
ne seront protégés que si le véhicule est livré dans les 180 jours. Toutefois, Mazda ne peut garantir que les véhicules seront livrés dans ce délai. Si un véhicule n’est pas livré dans les 180 jours, la protection ne s’appliquera pas. Si un élément protégé plus avantageux est disponible 
au moment de la livraison, le client aura droit à cet élément protégé. L’offre s’applique uniquement aux éléments protégés énumérés ci-dessus et ne protège pas les autres aspects des offres (prix, etc.). Certaines conditions s’appliquent. Voir le détaillant pour les détails complets. 
Ces offres sont valables du 1er au 31 mars 2023 ou jusqu’à épuisement des stocks. Les offres peuvent être modifiées sans préavis. Visitez mazda.ca ou passez chez votre concessionnaire pour connaître tous les détails. *Offre valable pour la location mensuelle d’un modèle Mazda 
CX-5 GX 2023 (BA6-AA00) de base neuf, d’une valeur de 34 405 $, ce qui équivaut à 48 paiements mensuels de 475 $ avant taxes, avec acompte de 0 $, incluant les frais de transport et de préparation de 1 965 $, les frais de gestion du concessionnaire pour la location de 595 $,
les frais pour la couleur rouge vibrant cristal métallisé de 450 $ ainsi que la surcharge de 100 $ sur le climatiseur (le cas échéant). Limite de 20 000 km par an. Frais de 0,08 $ par kilomètre excédentaire. Les paiements ne peuvent être hebdomadaires et sont mentionnés à des 
fins informatives seulement. L’immatriculation, le permis, les assurances, les frais d’enregistrement auprès du RDPRM (allant jusqu’à 75,75 $, incluant les frais d’agent pour l’enregistrement, si applicable), les taxes et l’acompte (s’il y a lieu) sont en sus et peuvent être exigés au moment 
de la signature du contrat. Le concessionnaire peut devoir passer une commande ou effectuer un échange pour certains véhicules mais la commande/l’échange pourrait ne pas être disponible dans tous les cas. Ces offres sont valables du 1er au 31 mars 2023 ou jusqu’à épuisement 
des stocks. Financement ou location sur approbation du crédit pour les clients admissibles seulement. Les offres peuvent être modifiées sans préavis. Des conditions s’appliquent. Visitez mazda.ca ou passez chez votre concessionnaire pour connaître tous les détails.

MAÎTRISE ET PERFORMANCE. 
PARTOUT. EN TOUT TEMPS. 

MAZDA CX-5

MAZDA CX-5 GX 2023 
TRACTION INTÉGRALE DE SÉRIE 
PRIX DE DÉTAIL À PARTIR DE

34 405 $
MAZDA CX-5

À PARTIR DE 475$*/MOIS

LOCATION 48 MOIS AU TAUX DE 5,25 %  

20 000 KM/AN COMPRIS (8 ¢/km excédentaire)

/SEM.

ÉQUIVAUT À

110 $ 0 $D’ACOMPTE

MAZDA CX-5 GX 2023

+ +
UNE GARANTIE 

À KILOMÉTRAGE
ILLIMITÉE

180 JOURS DE PROTECTION 
DU TAUX À LA LOCATION 

 ET AU FINANCEMENT

2 ANS D’ESSAI DES SERVICES
 CONNECTÉS MAZDA
AVEC DÉMARRAGE À DISTANCE
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Cette année souligne le 35e anniversaire de la Semaine québécoise de la 
déficience intellectuelle (SQDI). L’évènement vise à conscientiser la popula-
tion aux réalités des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle et 
de leurs proches. Du 19 au 25 mars 2023, la Société québécoise de la défi-
cience intellectuelle organise partout à travers la province des activités et 
des campagnes de sensibilisation. Le thème choisi pour cette 35e édition est 
la dignité, un principe éthique fondamental des droits de la personne. 
 
Une thématique essentielle 
Bien que la dignité soit un droit acquis pour une grande portion de la popu-
lation, elle ne l’est pas toujours pour les personnes qui présentent une défi-

cience intellectuelle. Il est fréquent que ces dernières doivent lutter pour 
faire respecter leur dignité, que ce soit dans leur milieu de travail, à l’école 
ou dans leurs déplacements, notamment. La SQDI constitue, entre autres, 
l’occasion de mettre de l’avant le travail qu’il reste à faire pour rendre la 
société plus inclusive. 
 
Des porte-parole inspirantes 
Laure Waridel et Julie Bourque sont toutes deux porte-parole de l’évène-
ment. La première, écosociologue, cofondatrice d’Équiterre et professeure, 
est mère d’une adolescente qui vit avec une déficience intellectuelle. La 
seconde est une jeune femme qui vit avec une déficience intellectuelle.  
Très active et autonome, elle siège au conseil d’administration de la Société 
québécoise de la déficience intellectuelle depuis 2020. 
 
Suivez la page Facebook de la Semaine québécoise de la déficience intel-
lectuelle pour rester à l’affût des activités offertes et profitez de l’occasion 
pour amorcer des rapprochements entre la population et les personnes 
vivant avec une déficience intellectuelle. 

DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 

La dignité : un droit à respecter!

Semaine québécoise de la  
déficience intellectuelle

Téléphone : 418 589-2393 • Sa ns frais 1 877 589-2393www.semocn.qc.ca

HAVRE ST-PIERRE :  
1280, de la Digue, bureau 205,  
Havre St-Pierre,  G0G 1P0 
Tél. : 418 538-1981

SEPT-ÎLES : 
94, Monseigneur-Blanche, bureau E016 
Sept-Iles (Québec)  G4R 3G5 
Tél. : 418 962-0481

FORESTVILLE : 
38, route 138 Ouest, local 1,  
Forestville (QC)  G0T 1E0 
Tél. : 418 587-2240

BAIE-COMEAU :  
1191, boul. Laflèche,  
Baie-Comeau (QC)  G5C 1E1 
Tél. :  418 589-9034

Nous sommes  
là pour vous aider… 
 
Les personnes handicapées constituent un bassin de main-d’œuvre  
offrant compétences et talents.  
 
Le SEMO Côte-Nord a pour mission d’intégrer, réintégrer  
et maintenir sur le marché du travail des personnes  
vivant avec des limitations fonctionnelles, aptes  
et désireuses d’occuper un emploi. 
 
Adressez-vous au SEMO Côte-Nord si vous avez besoin  
d’aide plus personnalisée afin : 
• De mieux connaitre le marché du travail et vos possibilités de placement; 
• D’évaluer vos intérêts, aptitudes et capacités de travail; 
• D’élaborer un plan d’aide individuel; 
• De vous soutenir dans votre recherche d’emploi; 
• De rencontrer des employeurs; 
• D’obtenir un suivi en emploi ou une référence. 
 
Nous offrons : 
• Le support à la sélection du personnel selon vos besoins  

et vos exigences; 
• Le soutien technique et l’assistance professionnelle; 
• L’information et l’accès aux subventions reliées à l’emploi; 
• Les stages rémunérés; 
• Les conseils et l’aide pour l’adaptation des postes de travail; 
• Le suivi à l’emploi, le maintien en emploi et/ou l’accessibilité des lieux.
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La Manicouagan obtient 
tout un coup de pouce pour 
l’accueil d’immigrants ukrai-
niens. La Fondation Mirella 
et Lino Saputo accorde une 
aide financière de 95 000 $ 
à un projet soumis par un 
comité réunissant six organi-
sations du milieu. 

Charlotte Paquet 

La fondation, dont un volet 
de la mission touche un 
meilleur exercice social et 
économique des personnes 
issues de l’immigration par-
tout au Québec, s’engage 
pour deux ans. La somme 
obtenue vendredi dernier 
est destinée à la première 
année du projet. 

« Ils ont dit : wow!, on va 
vous backer », indique Alain 
Jourdain, un représentant de 
la paroisse La Nativité-de-
Jésus au sein du comité. Les 
autres membres sont la Ville 
de Baie-Comeau, la MRC de 
Manicouagan et Émersion 
service-conseil en emploi 
ainsi que les bureaux des 
députés provincial et fédéral. 

Maintenant que le soutien 
financier est assuré, le 
groupe passe à une 
deuxième étape avec l’affi-
chage d’un poste de con-
seiller en intégration pour le 
projet ukrainien, qui sera 
sous la responsabilité 
d’Émersion et son volet 
Manicouagan interculturel. 

La personne retenue, souli-
gne M. Jourdain, aura 
notamment comme tâches 
d’établir des contacts poten-
tiels avec de nouveaux immi-
grants ukrainiens en vue  
de les accueillir dans la 
Manicouagan et de les infor-
mer sur les possibilités et les 
avantages du territoire.  

Le développement d’un bas-
sin de familles hôtes et la 
création d’outils de soutien 
feront aussi partie de son 
mandat. 

Cinq familles installées 

Cinq familles ukrainiennes 
se sont installées dans la 
Manicouagan depuis 
l’automne dernier, à Baie-
Comeau et à Pointe-Lebel. 
Elles représentent 12 per-
sonnes. 

Après un passage chez des 
familles hôtes, ces citoyens, 
qui ont quitté leur pays en 
guerre, ont aujourd’hui leur 
propre chez-soi et occupent 
un emploi, grâce au soutien 
de gens de la place. 

Selon Alain Jourdain, pour 
attirer des réfugiés ukrai-
niens et faciliter leur intégra-
tion de façon, peut-être, à 
assurer leur rétention chez 
nous, il faut des structures 
solides. Et le bénévole est 
confiant que ces structures 
pourront être mises en place 
grâce à l’aide de la Fondation 
Mirella et Lino Saputo.

Un coup de pouce 
de 95 000 $           
pour l’accueil          

des Ukrainiens

On aperçoit Alain Jourdain, au cen-
tre, entouré de Ksenia Tsypina et 
Jean-Émile Valois lors d’une première 
rencontre publique au sujet de l’arri-
vée de réfugiés ukrainiens à Baie-
Comeau tenue en septembre 2022.

Anne-Sophie Paquet-Thériault  
joint l’équipe d’information  
du Manic
L'éditeur du journal Le Manic Martin Thomas et la directrice de l'information 
Johannie Gaudreault, sont fiers d’annoncer la nomination d'Anne-Sophie 
Paquet-Thériault au poste de journaliste. 
 
Détentrice d’une formation théorique et pratique en radio à l’école de 
communication orale RouxMédia, Madame Paquet-Thériault saura faire son 

chemin dans le domaine de la presse écrite. Elle a notamment 
œuvré au sein de la radio CHME des Escoumins en tant que 

journaliste radio, journaliste de presse écrite et 
animatrice radio de 2014 à 2022.  

 
Cette expérience de travail lui donne tous les outils 
et les compétences nécessaires dans l’exercice de 
ses fonctions. Sa créativité, son dynamisme, son 
professionnalisme et ses connaissances du milieu 
sont des atouts significatifs qui permettront à notre 
média de demeurer le chef de file en matière 
d’information régionale. 
 
Originaire de Sherbrooke, Anne-Sophie Paquet-

Thériault a débuté son parcours professionnel 
dans le domaine de l’entraînement physique 

et de la danse. Elle est tombée en amour 
avec la Côte-Nord en 2014 et depuis, 

elle ne peut plus la quitter. Ainsi, elle 
complète l’équipe d’information du 
Journal Le Manic.  
 
Martin Thomas 
Éditeur  
 
Johannie Gaudreault 
Directrice de l'information  
 

Votre journal qui informe
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Des experts de Premier Tech 
associés à un projet de 
recherche sur une nouvelle 
technologie de récolte de 
tourbe se sont amenés à 
Pointe-aux-Outardes, mardi 
soir, pour une séance publi-
que d’information. 

Charlotte Paquet 

« C’est dans l’optique d’avoir 
un échange avec les 
citoyens de Pointe-aux-
Outardes pour qu’ils puis-
sent poser des questions et 
avoir leurs réponses des 
experts qui ont développé la 
technologie », a souligné 
Stéphanie Thériault, porte-
parole de Premier Tech. « On 
trouve que c’est un projet 
porteur et on trouve impor-
tant d’en informer la popula-
tion. » 

Comme Le Manic l’avait 
dévoilé dans son édition 
papier du 12 octobre 2022, 
Premier Tech, entreprise 
dont le siège social est  
à Rivière-du-Loup et qui 
exploite depuis des dizaines 
d’années une tourbière à 
Pointe-Lebel, a décidé de 
tester dans la municipalité 
voisine une nouvelle techno-
logie qui pourrait révolution-
ner la récolte de la tourbe 
dans le monde. Le territoire 
ciblé fait partie de son bail 
minier. 

Les gens de Premier Tech 
ont déjà rencontré les autori-
tés municipales et deux 
représentants du Parc 
Nature, invités par le maire 
Julien Normand pour leurs 
expertises, afin de leur pré-
senter le projet dans un 
souci d’acceptation sociale.  

L’élu avoue avoir éprouvé 

quelques inquiétudes à un 
certain moment pour la pré-
servation des milieux humi-
des, le droit de passage des 
motoneigistes et l’accès aux 
fondeurs, mais il dit avoir été 
rassuré. 

« Ils ont une approche très 
professionnelle. Ils sont très 
ouverts. Ils voient qu’ils n’ont 
pas le choix d’avoir une 
acceptation sociale. Ce sont 
des types de personnes qui 
sont visionnaires », indique 
M. Normand, en faisant 
remarquer aussi que dans 
les faits, la municipalité « n’a 
pas un gros mot à dire » puis-
que le secteur concerné fait 
partie intégrante de la pro-
priété minière de l’entre-
prise. 

Toutefois, s’il avait fallu que 
la méthode de récolte soit 

identique à celle de Pointe-
Lebel, c’est-à-dire à ciel 
ouvert, Pointe-aux-Outardes 
serait montée aux barrica-
des, assure le maire.  

Projet pilote de trois ans 

« C’est pour trois ans, c’est 
pas pour la vie », précise 
Julien Normand avant 
d’expliquer le procédé testé. 
« Ils lèvent le tapis (le des-
sus), ramassent le dessous et 
remettent le tapis. Ça se 
régénère. Après cinq ans, ils 
peuvent repasser. C’est juste 
des échantillons ici et là 
qu’ils prennent sur place. » 

La mousse de sphaigne 
récoltée à l’état humide sera 
étendue sur des plateformes 
pour l’étape du séchage 
avant d’être transportée par 
camion vers l’usine de 

Premier Tech à Pointe-Lebel.  

De cinq à six emplois saison-
niers pourraient être créés 
par Premier Tech.  

La municipalité pourrait, elle, 
récolter quelques revenus 
de taxes, mais à peine puis-
que l’entreprise n’a pas 
l’intention pour le moment 
d’ériger des infrastructures 
permanentes, hormis peut-
être un garage et des instal-
lations sanitaires, selon le 
maire. 

Ce dernier ajoute que la pré-
sence de Premier Tech dans 
sa municipalité est un plus.     
« On devrait avoir un bon 
citoyen corporatif », assure-t-
il, en laissant entendre que 
l’entreprise pourrait contri-
buer à la vitalité de la munici-
palité.

S’il avait fallu que la méthode de récolte soit identique à celle de Pointe-Lebel (photo), c’est-à-dire à ciel ouvert, 
Pointe-aux-Outardes serait montée aux barricades, assure le maire Julien Normand. Photo courtoisie

Premier Tech explique son projet 
Projet pilote de récolte de tourbe à Pointe-aux-Outardes Pour mieux                  

connaître la  
formation 

professionnelle
(CJ) Le Centre de formation 
professionnelle (CFP) de 
l’Estuaire tiendra le 21 mars 
une activité virtuelle afin de 
faire connaître les program-
mes de formation profes-
sionnelle offerts sur la Côte-
Nord, en collaboration avec 
le CFP de Sept-Îles. 

L’activité est offerte à toutes 
les écoles secondaires des 
MRC de la Haute-Côte-
Nord, de Manicouagan, de 
Caniapiscau, de la Minganie 
et du Golfe du Saint-
Laurent, aux communautés 
autochtones, aux établisse-
ments anglophones et 
d’enseignement privé qui 
pourront en apprendre plus 
sur les 18 programmes de 
formation professionnelle. 

Les participants auront 
accès à des ateliers d’une 
durée de 30 minutes, com-
portant une partie en direct 
et une capsule vidéo pour   
« en apprendre davantage 
sur l’établissement d’ensei-
gnement, les compétences 
développées dans le cadre 
du programme d’études 
choisi, les professions qu’il 
permet d’exercer, les sec-
teurs d’emplois et les 
employeurs potentiels, le 
profil recherché, les condi-
tions et la procédure d’ins-
cription », indique le com-
muniqué du Centre de ser-
vices scolaire de l’Estuaire. 

Pour cette troisième édition, 
les intéressés pourront éga-
lement s’informer sur les 
l’éducation des adultes 
pour ceux qui voudraient 
terminer leurs études 
secondaires ou accomplir 
des préalables nécessaires 
à leur futur programme 
d’études.

Il n’y a pas grand-chose 
de plus satisfaisant pour nos 

experts que de vous aider 
dans votre projet. 

Quel que soit votre projet.

Les vrais bons
conseils, 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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Le Regroupement des jeunes chambres de commerce du 
Québec (RJCCQ) a effectué un énorme travail, échelonné 
sur trois ans, servant à comprendre les enjeux liés à la con-
ciliation travail et vie personnelle. Après des sondages et 
des tables rondes régionales, il présente son livre blanc au 
gouvernement.  

Karianne Nepton-Philippe 

En janvier 2023, le président-directeur général du RJCCQ, 
Pierre Graff, était de passage sur la Côte-Nord justement 
dans le but de prendre le pouls des réalités régionales de cet 
enjeu. L’objectif avec ces données est d’outiller les 
employeurs sur les besoins au niveau de la conciliation entre 
le travail et la vie personnelle des jeunes âgées de 18 à 40 
ans. Pour ce faire, la Jeune Chambre de Manicouagan a 
offert son entière collaboration.  

« On est vraiment contents d’avoir pu participer à ce genre 
d’activité là avec eux parce que dans notre mission, un des 
éléments majeurs, c’est la rétention de la population de la 
Manicouagan. On veut dynamiser notre milieu et créer des 
liens de proximité entre les jeunes gens de la Manicouagan 
avec leur milieu », indique David Normand, président de la 
Jeune Chambre de Manicouagan. 

Ce dernier se dit satisfait d’y voir les quatre grandes recom-
mandations qui se trouvent dans le livre blanc, parce qu’elles 
viennent réellement rejoindre les préoccupations et les prio-
rités des gens qui ont été interpellés lors de la table ronde à 
Baie-Comeau. « On y retrouve l’idée de favoriser le dialogue 
et la création d’un lien de confiance entre employeurs et 
employés et pour moi, c’est probablement l’élément le plus 
important », soulève M. Normand.  

Que ce soit en PME ou en grande entreprise, ce dernier est 
d’avis que c’est un point primordial pour assurer une 
meilleure cohésion entre employeurs et employés. « Autre 
exemple, on indique de rester à l’écoute de son contexte. 
Oui, le télétravail peut être une mesure qui facilite la conci-
liation travail – vie personnelle, mais c’est un peu moins vrai 
sur la Côte-Nord que partout ailleurs au Québec », rappelle-
t-il.  

M. Normand précise que 68% des répondants de la région 
ont dit que le télétravail consiste en une excellente mesure, 
comparativement à 78% dans les grands centres. « Il faudra 
être imaginatif dans nos solutions qu’on va trouver pour faci-
liter justement cette conciliation-là », ajoute-t-il.  

« Ce dont je suis content aussi, c’est le travail qui a été fait de 
la part du réseau des Jeunes Chambres du Québec qui nous 
permet aujourd’hui d’avoir de l’exposition au niveau national 
sur nos réalités sur la Côte-Nord », conclut-il. 

Dans une ambiance festive, 
la Journée internationale 
des droits des femmes a été 
soulignée à l’hôtel Le 
Manoir de Baie-Comeau le 8 
mars par un 5 à 7 chaleureux 
et le spectacle Projet 
Stérone. Il était aussi l’occa-
sion de rappeler que la lutte 
pour l’égalité des sexes n’est 
toujours pas gagnée.  

La coordonnatrice de la mai-
son d’hébergement Anita-
Lebel à Baie-Comeau, Suzie 
Levasseur, a rappelé qu’il y a 
encore beaucoup de travail 
à faire dans la région pour 
l’égalité des sexes. « Les nou-
veaux chiffres [2023] de 
l’écart salarial sur la Côte-
Nord nous démontrent 
qu’entre les hommes et les 
femmes, l’homme gagne 7 
$/heure de plus que la 
femme, ce qui représente  
25 000 $ d’écart par année », 
a-t-elle dévoilé.  

Mme Levasseur a également 
exposé un comparatif à 
l’échelle provinciale et les 
données annuelles démon-
trent qu’au Québec, l’homme 
gagne 3 $/heure de plus. Ce 
discours en a choqué plus 
d’une. Les 250 personnes 
assises dans la salle ont fait 
savoir leur grand étonne-
ment et surtout leur mécon-

tentement.  

« Alors oui, il y a beaucoup à 
faire, ce sont encore les fem-
mes qui sont en majorité vic-
times de violences sexuelles 
et conjugales, ce sont 
encore les femmes qui vivent 
le plus la pauvreté. Ça n’a 
aucun bon sens. Soyons soli-
daires, fortes et fières de 
revendiquer nos droits. 
Soyons des Rosie! » a lancé 
avec conviction Suzie 
Levasseur qui a reçu un tollé 
d’applaudissements de la 
part des convives.  

Aux alentours de 19 h, Anne-
Marie Dupras et Claudia 
Lopez du spectacle Projet 
Stérone ont occupé la scène 
avec un humour percutant, 
féministe, décomplexant et 
engagé. Le groupe qui 
compte habituellement cinq 
membres s’est fait connaître 
avec sa vidéo virale de la 
fameuse crème L-100-K-
Lisse. Les deux femmes ont 
fait rire et réfléchir les spec-
tatrices et spectateurs sur 
place. Les commentaires à la 
fin de cette soirée ont été 
unanimement positifs par 
toutes les générations pré-
sentes.   

Le succès de l’événement 
rassembleur a été applaudi 
par les artistes et les têtes 
dirigeantes. L’invitation a été 
lancée pour l’an prochain 
avec la même formule. 

L’artiste qui foulera les plan-
ches de l’hôtel Le Manoir  
sera nulle autre que l’humo-
riste Mélanie Couture.  

Notons que cinq organismes 
femmes étaient à pied 
d’œuvre dans l’organisation 
de cette activité. Il s’agit de la 
Maison Anita-Lebel, la 
Maison des femmes de Baie-
Comeau, Espace Côte-Nord, 
le Centre des femmes 
l’Étincelle et Lumière Boréale 
* CALACS Baie-Comeau. 

Campagne de financement 

La Maison Anita-Lebel tra-
vaille sur le projet de la cam-
pagne de financement Rosie 
depuis plusieurs mois.              
« Nous voulions absolument 
avoir notre Rosie! Une Rosie 
avec les couleurs de notre 
logo : le violet pour la cou-
leur du féministe et le vert 
pour l’espoir qui signifie que 
tout est possible », affirme 
Sylvie Levasseur.  

Notons que Rosie, la rive-
teuse est une icône de la cul-
ture populaire américaine, 
symbolisant les six millions 
de femmes qui ont œuvré 
dans l'industrie de l'arme-
ment et qui ont produit le 
matériel de guerre durant la 
Seconde Guerre mondiale, 
alors que les hommes 
étaient partis au front. Le 
personnage est devenu une 
icône du féministe.

Une soirée par et          
pour les femmes 

Des représentantes de la Maison Anita-Lebel et de la Maison des femmes de Baie-Comeau portent le chandail de 
la campagne de financement symbolisant le personnage de Rosie. Une somme de 10 $ est remise à l’organisme 
par chandail vendu. Un montant de  2350 $ a été amassé jusqu’à maintenant et il reste un mois à la campagne.  
Photo courtoisie 

Anne-Sophie Paquet-T. 
aptheriault@lemanic.ca

Certains points parmi les discussions en table ronde à Baie-Comeau sont 
présentés dans le libre blanc. Capture d’écran

Comprendre les enjeux 
liés à la conciliation travail 

et vie personnelle 
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La superficie du parc marin 
du Saguenay-Saint-Laurent 
pourrait quadrupler d’ici 
2025 afin d’englober l’entiè-
reté de l’habitat essentiel du 
béluga, une espèce mena-
cée à l’origine de la création 
du parc il y a en 1998. 

Les ministres canadien et 
québécois de l’Environnement, 
Steven Guilbeault et Benoit 
Charette, ont fait la route 
jusqu’à Tadoussac le 10 mars 
pour annoncer qu’un nou-
veau tracé du parc sera défi-
ni à la suite d’un processus 
de consultation publique.  

Évoqué dès la fondation du 
parc en 1998, l’agrandisse-
ment aura mis plus de 25 ans 
à se concrétiser.  

« À la création du parc, on ne 
connaissait pas l’habitat 
essentiel du béluga et il y a 
eu des décisions administra-
tives qui ont fait que le terri-
toire a été coupé en plein 
milieu du fleuve. On savait 
dès le départ que ce n’était 
pas assez grand. Il y avait 
une demande du milieu de 
protéger tout l’habitat essen-
tiel du béluga. Les baleines 
n’ont pas de limite adminis-
trative. L’idée s’est matériali-

sée récemment grâce au 
comité de coordination », 
résume la directrice de 
l’unité de gestion du 
Saguenay-Saint -Laurent  
chez Parcs Canada, Nathaël 
Bergeron. 

En décembre dernier, le 
Comité de coordination du 
parc marin, une entité recon-
nue par les deux paliers de 
gouvernement, avait « souf-
flé sur les braises » du projet 
d’agrandissement, rappelle 
son président Émilien 
Pelletier.  

L’annonce de vendredi est la 
bienvenue, mais « le temps 
presse », lance ce dernier en 
pointant ses cheveux gris.  

« Un moment donné, le parc 
marin, ça fait plus que 20 ans 
que je m’implique. Là,  il n’y a 
pas de projet, il y a une 
annonce politique. Il faut 
construire un projet, faire les 
audiences publiques. C’est 
long à organiser, il faut voir 
s’il y a du chiâlage. Par exem-
ple, la STQ semble vouloir 
déménager le quai de 
Rivière-du-Loup à Cacouna. 
Ça, c’est 600 passages par 
année dans l’habitat du  
béluga, ça va être un pro-
blème. » Selon les explica-
tions fournies par le ministre 
Guilbeault, les ports seraient 
exclus du parc, mais il ne 
s’agit là que d’un des projets 

qui devront être évalués à 
travers le prisme de la con-
servation. 

Le comité de coordination 
sera la « cheville ouvrière » 
du projet d’agrandissement, 
une expression employée par 
le ministre Steven Guilbeault.  

Émilien Pelletier est à l’aise 
avec ce mandat. « On tra-
vaille entre les deux direc-
tions Parcs Canada et 
SÉPAQ, et le milieu, ça va 
rester ça. On va nous mon-
trer les documents, nous 
demander notre avis. Notre 
force, c’est qu’on peut écrire 

à un ministre ou l’autre pour 
dire si ça marche ou pas. Ce 
n’est pas un comité environ-
nementaliste, ou de pression 
», résume-t-il. 

Rappelons que le parc marin 
Saguenay-Saint-Laurent est 
sous la cogestion de la 
SÉPAQ et de Parcs Canada. 
Ces équipes auront égale-
ment du pain sur la planche.   

« On le voit en deux temps. 
On a une équipe qui va tra-
vailler sur l’agrandissement, 
les limites, les consultations, 
les mesures... Après ça, en 
2025, quand le parc va être 

agrandi, on va évidemment 
avoir plus de ressources. On 
ne peut pas opérer un parc 
quatre fois plus grand avec 
les ressources qu’on a 
actuellement. » 

La question du financement  
a d’ailleurs été posée aux 
deux ministres.  

« Évidemment, c’est clair 
pour nous qu’il faudra s’assu-
rer que les ressources sont là 
pour assurer la vitalité du  
projet », a commenté le 
ministre Steve Guilbeault, 
soutenu par le ministre 
Charette. 

On estime qu’il reste moins de 900 bélugas dans le Saint-Laurent. Photo courtoisie GREMM

Un parc marin quatre fois plus 
grand pour protéger les bélugas 

L'actuel parc marin, en bleu foncé, ne couvre pas l'entièreté de l'habitat essentiel du béluga, en bleu quadrillé. 
L'agrandissement permettra d'y remédier.  Courtoisie Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent.

Émélie Bernier 
ebernier@lecharlevoisien.com

I N I T I A T I V E  D E  J O U R N A L I S M E  L O C A L
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(EB) Le 10 mars, de nombreux 
intervenants du milieu, élus 
et représentants des com-
munautés autochtones ont 
accueilli avec enthousiasme 
le dévoilement du projet 
d’agrandissement du parc 
marin du Saguenay-Saint-
Laurent au Centre d’inter-
prétation des mammifères 
marins de Tadoussac.  

L’heure n’était pas à l’expres-
sion des inquiétudes, ce que 
permettront les consulta-
tions publiques promises.   

« Ce que j’entends, c’est un 
concert d’enthousiasme et 
de bonheur. Est-ce que, pen-
dant la consultation, certai-
nes personnes pourront dire 
« avez-vous pensé à ça », « il 
faut faire attention à ça »,? 
Oui,  et l’objectif de la con-
sultation est d’ajuster le tir 
pour s’assurer que le projet 
que nous mettrons de l’avant 
sera le meilleur projet possi-
ble. On ne prétend pas avoir 
toutes les réponses », a com-
menté le ministre Steven 
Guilbeault. 

La députée bloquiste de 
Beauport—Côte-de-Beaupré—
Île d'Orléans—Charlevoix 
Caroline Desbiens, et vice-
présidente du comité per-
manent des pêches et des 
océans, a fait part de quel-
ques préoccupations notam-
ment en lien avec le passage 
nord, nord-ouest dans le sec-
teur de L’Isle-aux-Coudres.  

« C’est là où il y a toute la  
circulation maritime, des tra-
versiers, des enjeux de 
quais, de dragage et à priori, 
dans la carte préliminaire, 
cette zone-là n’est pas proté-
gée. Il faudra mettre l’accent 
là-dessus », dit-elle.  

« Le mot clé est « prélimi-
naire ». Les consultations vont 
servir à déterminer quelle 
devrait être la meilleure déli-
mitation possible pour les 
nouvelles frontières du parc 
», a tenu à préciser Steven 
Guilbeault.  

Pas un moratoire  
sur le développement  

Les ministres Guilbeault et 
Benoît Charette ont tous les 
deux tenu à se faire rassu-
rants : même si on souhaite 
quadrupler la superficie du 
parc, cet agrandissement ne 
sonne le glas ni du tourisme, 
ni de la pêche commerciale, 
ni du transport maritime.  

Les dossiers du pont sur le 
Saguenay et du renouvelle-
ment des quais de la tra-
verse Saint-Joseph-de-la-
Rive/L’Isle-aux-Coudres et 
de la desserte sud de la tra-
verse de Saint-Siméon-
Rivière-du-Loup devront, par 
exemple,  être évalués à tra-
vers le prisme des nouvelles 
limites du parc.  

L’ensemble sera assujetti au 
Règlement sur les activités 

en mer dans le parc marin du 
Saguenay-Saint-Laurent.  

Les futures délimitations du 
parc pourraient s’étendre 
suffisamment vers l’est pour 
inclure des zones de pêche au 
crabe et aux poissons de 
fond. Les pêcheurs ne seront 
pas invités à remiser leurs 
bateaux.  

«  Il  y a un principe de con-
servation qui est important 
pour l’ensemble des activités 
commerciales et touristi-
ques.  Il n’est pas question 
de dire il n’y a plus de pêche ni 
rien », a affirmé avec vigueur 
le ministre Guilbeault.  

Quoi qu’il en soit, l’objectif 
est de protéger l’ensemble de 
l’habitat essentiel du béluga. 

« Actuellement, 37 % de son 
territoire est couvert et on 
vise à le couvrir à 100 % pour 
accentuer sa protection. On 
parle du béluga, mais 2 200 
espèces sont recensées sur 
le territoire. On parle de 
quelque part en 2025  
pour officialiser la concréti-
sation de ce beau projet », 
conclut le ministre de 
l’Environnement, de la Lutte 
contre les changements cli-
matiques, de la Faune et des 
Parcs,  Benoît Charette. 

Les modalités des consulta-
tions seront rendues publi-
ques bientôt. 

Autour de la question

« Je suis vraiment contente pour le 
béluga. L’estuaire, ça reste un milieu 
fortement anthropisé, où il se passe 
beaucoup de choses et qu’on ait le 
gutts d’agrandir une aire marine de 
conservation dans ce secteur-là, pour 
moi, c’est une super reconnaissance. 
Ça veut dire que le travail qu’on fait 
est important, crédible. »  

- Nathaël Bergeron, Parcs Canada

« L’agrandissement du parc marin, 
c’est un grand pas pour le béluga et 
un bond de géant pour le Saint-
Laurent. » 

- Alain Branchaud, SNAP Québec 

« Pour la Coalition Union 138, qui 
milite pour la construction d’un pont 
sur le Saguenay, cela coïncide parfai-
tement avec l’un des trois arguments 
que porte le groupe, soit la réduction 
des 40 000 traversées qui affectent 
cette zone sensible. »  

- Guillaume Tremblay, Coalition 138

C’était un grand jour pour le président du comité de coordination du parc marin Émilien Pelletier, ici entouré des 
ministres Steven Guilbeault et Benoît Charette. 

Le début de la suite

« Là, il n’y a pas de projet, il y a une 
annonce politique. Il faut construire un 
projet. » 
 

- Émilien Pelletier, Comité de  
coordination du parc marin



26
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 1

5 
m

ar
s 

20
23

 | 
Le

 M
an

ic

Cinq mois. Oui, cinq mois 
encore à patienter d’ici à la 
13e édition du Festival coun-
try des Nord-Côtiers. Mais 
qu’à cela ne tienne, les ama-
teurs peuvent d’ores et déjà 
se mettre en mode planifica-
tion puisque la programma-
tion vient de sortir. 

Charlotte Paquet 

Le grand manitou du festival, 
Denis Lepage, est on ne 
peut plus fier des 20 specta-
cles qui seront présentés 
dans l’enceinte du camping 
Parc de la rive à Pointe-aux-
Outardes du 17 au 20 août.  

« On a beaucoup d’exclusivi-
tés », se réjouit M. Lepage. Il 
fait notamment référence au 
duo formé de Dani Daraîche 
et Carole Ann King qui offri-
ra, le vendredi 18 août, pour 
une toute dernière fois, le 
spectacle Les Filles De…, en 
hommage à leurs mamans et 
véritables icônes de la musi- que country-western au 

Québec, Julie Daraîche et 
Marie King.  

Ce vendredi-là, chaque inter-

prète présentera d’abord son 
propre spectacle avant de se 
rejoindre sur scène pour leur 
dernier tour de piste en 
hommage à leurs mères. 

Un autre rendez-vous exclu-
sif clôturera la soirée du 
samedi. Jam Innucadie 
réunira Hert Leblanc, un 
habitué du festival qui se 

produira tout juste avant, et 
Michel Canapé, du groupe 
Petapan. M. Lepage promet 
tout un spectacle! 

Des nouveaux venus 

Plusieurs artistes en seront à 
leur baptême du Festival 
country des Nord-Côtiers. 
On peut penser notamment 
à Alain Godin et Jean Rock 
Cummings, qu’il sera possi-
ble d’entendre le jeudi. Il y a 
aussi Carol Renaud, qui sera 
en spectacle le vendredi, 
ainsi que Conrad Stéphane 
et Andy Bash (Bastarache) le 
samedi. 

Denis Lepage souligne aussi le 
retour de David Bernatchez, 
un retour attendu de plu-
sieurs festivaliers. « Les criti-
ques que j’ai eues sur les 
médias sociaux, c’est que les 
gens ont adoré la programma-
tion », conclut Denis Lepage. 

L’an passé, autour de 3 500 
personnes ont participé au 
festival. L’organisateur s’attend 
à un achalandage similaire 
cette année.

Des exclusivités et des grands noms

Dani Daraîche et Carol Ann King, qu’on aperçoit en compagnie de leurs mères, Julie Daraîche et Marie King, pré-
senteront la toute dernière représentation de leur spectacle en duo Les Filles De... lors du Festival country des Nord-
Côtiers. Photo courtoisie

Festival country des Nord-Côtiers

L’Italie est à l’honneur dans le prochain film des Aventuriers 
Voyageurs qui sera présenté aux cinémas de Baie-Comeau 
et de Sept-Îles les 21 et 22 mars. 

Karianne Nepton-Philippe  

Au cœur de l’Italie, de la Toscane à la Côte Amalfitaine pro-
pose d’assister au séjour de deux cinéastes-aventuriers dans 
les plus beaux endroits offrant de magnifiques paysages, 
l’architecture unique de l’Italie, en plus de présenter la gas-
tronomie et la population du pays européen.  

Réalisé par Martin Généreux et Michèle Deguise, qui ont 
aussi auparavant offert leur film sur le nord de l’Italie, ce nou-
veau voyage les emporte sur les routes bucoliques de ce lieu 
adoré des touristes.  

« Les beautés de l’Italie se succéderont de village en village, 
en passant par les villes historiques de Pise, Florence et 
Sienne. Leurs aventures se termineront par les chemins 
escarpés de la splendide Côte Amalfitaine avec ses nom-
breux villages colorés, bordés par la mer turquoise dont tout 
le monde rêve », voici ce qu’indique le résumé de ce grand 
voyage.   

Rappelons que le groupe Les Aventuriers Voyageurs a été 
fondé en 2008 et présente des films de voyage à travers le 
Québec dans plus de 50 cinémas, salles de spectacle, éco-
les, résidences de personnes âgées ainsi que sur le web.  

Pour un aperçu, il est possible de visionner la bande-
annonce du film et de consulter l’horaire sur le site web : 
https://lesaventuriersvoyageurs.com/portfolio/au-coeur-de-
litalie/. Les intéressés pourront réserver leurs billets directe-
ment auprès du cinéma. 

Les Aventuriers Voyageurs vous emmènent en Italie 

Découvrez l’Italie de la Toscane à la Côte Amalfitaine avec le prochain film 
des Aventuriers Voyageurs dans les cinémas nord-côtiers. Photo courtoisie

JOYCE N'SANA

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

jeu. 23 mars à 20 h

MUS IQUE  DU  MONDE

PHIL ROY

ven. 24 mars à 20 h

HUMOUR

SOIRÉE |
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Le jeune chef d’orchestre de 
Baie-Comeau, Benoit Gauthier, 
continue de prendre toutes 
les expériences qui s’offrent 
à lui. Le dernier élément à 
ajouter sur sa grande liste 
de réalisations est d’assister 
le chef d’orchestre Yannick 
Nézet-Séguin pour l’enregis-
trement de la 5e symphonie 
de Sibelius avec l’Orchestre 
métropolitain (OM) de 
Montréal.  

Karianne Nepton-Philippe  

Ce type d’expérience était 
une première pour le Baie-
Comois d’origine qui est  
derrière la fondation de 
l’Orchestre symphonique de 
la Côte-Nord.  

« C’était la première fois 
pour moi un enregistrement 
studio et c’est un autre 
monde complètement d’un 
vrai concert », mentionne le 
passionné en apprentissage 
constant.  

Concrètement, l’OM de 
Montréal procède actuelle-
ment à l’enregistrement de 
l’intégrale des symphonies 
de Jean Sibelius.  

Cette année, dans le cadre 
de son programme de men-
torat, l’Académie de direc-
tion d’orchestre, à laquelle 
prend part Benoit Gauthier, 
tous les participants ont eu la 
chance d’assister M. Nézet-
Séguin chacun leur tour. 

C’est dans la semaine du 27 
février que M. Gauthier a pu 
accroître son expertise en ce 
sens. « Je ne veux pas me 
vanter, mais c’est clairement 
le meilleur concert de 
l’année », lance-t-il à la bla-
gue.  

« Assister un chef d’orches-
tre, c’est être les oreilles du 
chef dans la salle pendant 
les répétitions pour échan-
ger sur des détails qu’il ne 
peut pas nécessairement 
entendre lorsqu’il est devant 
l’orchestre », précise-t-il.  

« J’étais dans le studio 
d’enregistrement, j’avais les 
écouteurs et j’avais la parti-
tion devant moi et il fallait 
réagir très vite. Si on enten-

dait une fausse note, par 
exemple, ou tout autre 
détail, il fallait tout de suite le 
souligner pour que Yannick 
puisse refaire le passage  
en question. Donc, c’était 
très rapide et ça demandait 
beaucoup de concentration 
et d’écoute. Mais, c’était une 
très belle expérience », pro-
clame le Nord-Côtier.  

Sauter sans hésiter 

Benoit Gauthier a rencontré 
Yannick Nézet-Séguin lors 
d’un stage au Domaine 
Forget de Charlevoix. « Au 
Québec, on a l’opportunité 
d’avoir ce stage international 
qui est fabuleux », explique 
celui qui y a participé pas 
moins de sept mois.  

Il y est d’abord allé à trois 
reprises comme flûtiste, 
ensuite deux fois comme 
pianiste et finalement, il a 
pris part à ses deux derniè-
res visites à titre de chef 
d’orchestre.  

C’est là qu’il fait une rencon-
tre qui influencera grande-
ment son parcours et sa 
vision de son métier. Il y fait 
la connaissance en 2021 de 
M. Nézet-Séguin.  

« Ça a cliqué humainement, 
au niveau artistique et un 
bon lien s’est développé. J’ai 
beaucoup appris avec lui à 
ce stage », s’exclame le jeune 
chef d’orchestre qui a ensuite 
découvert le programme de 
l’Académie de direction 
d’orchestre de l’OM de 
Montréal. Encore une oppor-
tunité qui l’intéresse et il la 
prend sans hésiter.  

Le programme qui ne devait 
durer qu’un an s’est prolon-
gé et Benoit Gauthier a 
savouré chaque moment 
d’apprentissage depuis deux 
ans aux côtés de cinq autres 
chefs canadiens.  

« Comme artiste, on est sou-
vent très seul dans notre 
apprentissage », indique le 
musicien.  

« Au-delà de nos études où 
on est entouré, le gros du 
travail se fait vraiment seul 
où on apprend d’abord à 

être un bon technicien de 
notre instrument. Après cela, 
artistiquement, il faut trouver 
notre inspiration ailleurs ou 
dans ce qui nous entoure. 
C’est là où les moments où 
on est en contact avec la 
crème de la crème des musi-
ciens dans le monde, ça 
nous permet d’être réelle-
ment inspiré et d’avoir des 
mentors », remarque M. 
Gauthier.  

« Il y a une super relève au 
Canada pour la direction 
d’orchestre. C’est un vent de 
fraîcheur et je ne veux pas 
me vanter en le disant 
comme ça », poursuit-il.  

Pour lui, il est également 
important de souligner  
l’évolution du rôle de chef 
d’orchestre.  

Autrefois celui qui allait dic-
ter et imposer sa vision aux 
musiciens, il fait maintenant 
partie d’un travail d’échange 
et de collaboration entre 
chaque partie de l’orchestre.  

« Ça change et un des  
premiers à amener cette 
nouveauté-là, c’est vraiment 
Yannick à son époque », 
lance le Baie-Comois.  

Pas un parcours défini 

Le chef d’orchestre savoure 
tout ce qu’il vit au jour le jour 
sans regarder trop loin ou se 
fixer des objectifs inatteigna-
bles.  

« C’est particulier, mais je n’ai 
pas le recul que d’autres 
peuvent avoir sur le chemin 
que j’ai parcouru. Je vis vrai-
ment ce cheminement-là au 
jour le jour. Je me suis tou-
jours dit, avant d’avoir la 
chance de faire plein de ren-
contres professionnelles, 
que j’étais toujours extrême-
ment satisfait de ce que 
j’avais pu faire sur la Côte-
Nord avec l’orchestre sym-
phonique de la Côte-Nord », 
déclare le passionné de 
musique.  

« Tout ce qui arrive de plus, 
c’est exactement ça, un plus. 
C’est un émerveillement à 
chaque fois », conclut le 
Nord-Côtier d’origine. 

Benoit Gauthier apprend des plus grands

Le chef d’orchestre de Baie-Comeau, Benoit Gauthier a assisté Yannick Nézet-
Séguin à Montréal. Photo Facebook 

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 (2 balles frimées) 

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.
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Félicitations à tous nos gagnants  
du concours de la relâche.

Florence Tremblay I 8 ans

Librairie Côté Élianne Lavoie I 9 ans

Léa- Kim Levasseur I 11 ans

Alexia Lavoie I 6 ans

Victor Lavoie I 7 ans

Lauralie Langlois I 10 ans

Jacob Bellavance I 10 ans

Mathieu I 10 ans & Alexi Trudel I 6 ans

Romain Séguin I 4 ans
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Félicitations à tous nos gagnants  
du concours de la relâche.

Florence Tremblay I 8 ans

Librairie Côté Élianne Lavoie I 9 ans

Léa- Kim Levasseur I 11 ans

Alexia Lavoie I 6 ans

Victor Lavoie I 7 ans

Lauralie Langlois I 10 ans

Jacob Bellavance I 10 ans

Mathieu I 10 ans & Alexi Trudel I 6 ans

Romain Séguin I 4 ans
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Après avoir brûlé les plan-
ches de la scène avec son 
premier spectacle, Monsieur, 
dans lequel il démontrait 
toute l’étendue de son 
talent, c’est un Phil Roy avec 
plus d’introspection qui se 
présentera sur la Côte-Nord, 
du 23 au 25 mars. 

Alexandre Caputo  

Phil Roy sera de passage 
pour présenter son deuxième 
one-man-show, Philou.  

« La thématique que 
j’aborde est la famille », lance 
celui qui a accueilli son pre-
mier enfant l’année dernière. 
« Mais ce n’est pas un show 
sur le fait que je sois devenu 
père. Je présente ma vision 
de la famille, autant celle 
dans laquelle on naît que 
celle qu’on décide de fon-
der, en faisant des enfants, 
ou en créant des amitiés  
qui deviennent rapidement 
comme de la famille ».  

Philou est, habituellement, 
un surnom que seulement la 

famille et les proches de 
l’humoriste emploient.  

« […] Mais mon show est tel-

lement proche de ma per-
sonne, j’ai l’impression que 
les gens vont me connaître 
assez [après le spectacle] 

pour pouvoir m’appeler 
Philou, c’est pour ça que le 
show porte ce nom », expli-
que-t-il.  

Phil Roy sera en représenta-
tion à Forestville, Baie-
Comeau et Sept-Îles, les 23, 
24 et 25 mars.  

Phil Roy, le crabe heureux, présente Philou 

Phil Roy sera sur la Côte-Nord du 23 au 25 mars pour présenter son nouveau spectacle solo, Philou. 

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

(AC) Phil Roy en sera à sa 
troisième apparition sur la 
Côte-Nord en tant qu’humo-
riste professionnel. Pour 
l’occasion, nous lui avons 
proposé de sortir des sen-
tiers battus et de mettre à 
l’épreuve ses talents en 
improvisation.  

Si on te déposait, à ce 
temps-ci de l’année, en plein 
Nitassinan, territoire ances-
tral de la Nation innue, et 
que tu avais seulement à ta 
disposition ce que les Innus 

avaient à l’époque (thé, 
farine, des outils de chasse 
et de pêche, ainsi que des 
peaux et des fourrures pour 
le campement), combien de 
temps penserais-tu être 
capable de survivre?  

Clairement moins long-
temps que ce que j’aimerais ! 
Mais depuis 2019, je me suis 
donné comme défi de mieux 
connaître ce que la nature 
peut m’amener. Je me suis 
acheté un camp qui n’est pas 
branché à l’électricité, je  

 

 

m’informe sur les énergies 
renouvelables, je m’éduque 
sur la pêche et les différen-
ces entre les poissons. 
J’aimerais vraiment ça être 
capable de rester dans le 
bois un bon bout de temps !  

Si tu avais à choisir ton ani-
mal totem parmi les fruits de 
mer, quel serait ton choix? 

Wow, parmi les fruits de 
mer? Je pense que je serais 
un crabe heureux, comme 
Sébastien dans La petite 
sirène! Je trouve que le 
crabe se prend moins pour 
un autre que le homard ; tu 
manges du homard et les 
gens te trouvent dont prin-
cier, alors que le crabe est 

moins chic, plus tannant à 
décortiquer, mais la chaire 
est tellement bonne!  

Quelle « machine » choisi-
rais-tu si tu avais à te rendre 
de Tadoussac à Blanc-
Sablon en urgence pour sau-
ver Gus, ton chien? 

Je pense que je suis Team 
BRP, je prendrais un ski-doo 
de hors-piste, quelque 
chose avec un long pont. 
J’aimerais ça croiser des 
petits vallons en chemin, je 
pourrais accrocher mon 
snow en arrière si je ne suis 
pas tout seul.  

Si tu étais pêcheur en haute 
mer et que tu te retrouvais 
pris dans un ouragan, sur le 
dos de quel type de baleine 
préférerais-tu te sauver? 

La première qui passe man! 
Je serais en boule dans le 
fond du bateau à me faire 
bardasser de tous les côtés, je 
donnerais pas cher de ma 
peau! 

 

 

La dernière question a été 
proposée par les élèves de 
secondaire 2 du groupe 23 
de l’École Jean-du-Nord. 
Que penses-tu de nos routes 
lorsque tu fais le trajet 
jusqu’ici? 

C’est donc bin nice que des 
élèves aient préparé une 
question! La route est juste 
fantastique, c’est entouré de 
bois, on a des vues incroya-
bles. J’aimerais ça être là 
pendant une grosse tem-
pête en hiver! Mais ce que 
j’aime le plus, c’est que le 
bois et les cours d’eau se 
marient tellement bien, c’est 
vraiment apaisant.  

Du tac au tac (ou presque) avec Philou

Groupe Haïku de 
Baie-Comeau

lampadaire allumé 
mon enfant me demande 

si c’est la lune 
 

Kazumi  Furukawa 
Le groupe Haïku de Baie-Comeau
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(CP) Le superbe événement 
de financement Une pose 
pour le rose est de retour à 
Baie-Comeau grâce aux cinq 
photographes bénévoles 
qui, derrière le viseur de leur 
appareil photo, verront à 
mettre en valeur les femmes 
lors du grand rendez-vous 
du 23 avril. 

Sabrina Gagné, Hélène Côté, 
Chantal Hébert, Kassandra 
Blais et Geneviève Rioux-
Savard lèvent à nouveau la 
main afin d’amasser des fonds 
destinés à la Société canadienne 
du cancer, mais dédiés à la 
cause du cancer du sein. 

Comme l’explique Mme 
Gagné, elle poursuit l’aven-
ture pour la cause et pour 
revoir l’étonnement et le 
bonheur dans le regard des 
femmes lorsqu’elles voient 
leurs photos. « Elles sont tel-
lement contentes. Ça vaut 
de l’or », dit-elle.  

Comme il fallait s’y attendre, 
les 250 places disponibles 
se sont envolées comme des 
petits pains chauds à l’ouver-
ture de la période d’inscrip-
tions, tenue symbolique-
ment le 8 mars, Journée 
internationale du droit des 
femmes.  

En détail 

Le quatuor Gagné, Côté, 
Hébert et Blais répétera 
l’expérience de 2022 en  
convergeant vers le Centre 
Jardin Trudel/Botanix/Jardi’bul 
pour s’assurer d’un décor tout 
en verdures et en couleurs. 

Geneviève Rioux-Savard ne 
sera pas en reste, elle qui 
accueillera ses participantes 
à son studio de place La 
Salle. 

Une fois de plus, les femmes 
auront déboursé 20 $ pour 
se faire photographier et 

contribuer ainsi à la lutte au 
cancer du sein. Chaque pho-
tographe recevra aussi  
gratuitement deux femmes 
inscrites sur une liste rose, 
c’est-à-dire qu’elles combat-
tent ou ont gagné leur 
bataille contre la maladie.       
« Les femmes, ça les touche 
vraiment », précise Sabrina 
Gagné en faisant référence à 
la liste rose. 

Un grand tirage s’organise 
aussi afin d’augmenter la 
récolte d’argent. La recher-
che de commanditaires se 
poursuit. Les billets seront 
en vente au coût de 5 $. 

C’est à surveiller sur 
Facebook. 

En 2022, les six photogra-
phes engagés pour la cause 
ont amassé 18 000 $ et  
photographié 315 femmes. 
Pour 2023, l’objectif est de 
10 000 $ grâce aux 250 par-
ticipantes et au tirage.  

Selon Mme Gagné, la cible a 
été revue à la baisse en  
raison d’un photographe  
en moins, mais aussi de 
l’absence de maquilleuses et 
coiffeuses bénévoles cette 
année.

Avec un objectif de 10 000 $

Une pose pour le rose de retour le 23 avril

Le chocolat, le café, les épi-
ces et même le fromage 
sont au cœur de plusieurs 
campagnes de financement, 
mais des organisations ratis-
sent ailleurs pour amasser 
des fonds, comme par la 
vente de sous-marins. 

Charlotte Paquet 

Des sous-marins comme 
moyen de financement, c’est 
plutôt rare. Il s’agit pourtant 
de celui choisi par la 
paroisse Saint-Jean-Eudes 
de Ragueneau depuis 2016. 
Et ça rapporte, assure la res-
ponsable de la campagne et 
secrétaire de la fabrique, 

Rosanne Imbeault. 

« C’est une belle activité. La 
dernière, à l’automne 2022, 
ç’a fait des profits nets de       
4 149 $ dans quatre            
heures », souligne la dame.  

L’activité se tient deux fois 

l’an, au printemps et à 
l’automne. Le 1er avril, 22 
bénévoles se réuniront à 
l’église pour s’activer autour 
de huit grands tables dans 
une ambiance fraternelle. « Il 
y en a deux qui ouvrent les 
pains, il y a les fourreux, 
comme je les appelle, soit 
les emballeurs. Il y a aussi un 
coupeur de viandes et un 
charrieux », donne en exem-
ple Mme Imbeault avec son 
langage coloré et son ton 
amusé. 

L’édition de l’automne a tou-
jours lieu avant le début de 
la saison de chasse. « Car les 
chasseurs sont contents 

d’avoir des sous-marins », 
poursuit la responsable.  

Selon cette dernière, la 
vente de sous-marins était 
une activité de financement 
des pompiers de Ragueneau 
à une certaine époque. 
Quand ils ont décidé d’y 

mettre fin, la fabrique Saint-
Jean-Eudes a repris la formule. 

Quatre viandes 

Les sous-marins de format 
neuf pouces contiennent 
quatre viandes, du peppero-
ni, du salami, du jambon 
sandwich et de la poitrine de 
dinde. À cela, on ajoute du 

fromage pour compléter le 
tout. Il semble que les sous-
marins sont réputés pour 
être bons et bien fournis. 

Le prix de vente demeure 
stable à 5 pour 20 $, malgré 
la hausse du prix des ali-
ments. Quand on lui dit que 
le prix est tout de même 
abordable, Rosanne Imbeault 

répond : « Je le sais, c’est pas 
cher. »  

Les gens qui souhaitent 
encourager la fabrique 
Saint-Jean-Eudes sont invi-
tés à commander leurs sous-
marins auprès de leurs ven-
deurs habituels ou encore à 
les réserver en téléphonant 
au 418 567-2551.

Des fonds pour l’église de Ragueneau grâce  
à des sous-marins

Plusieurs bénévoles participent à la production des sous-marins au profit de l’église de Ragueneau. On en a un 
aperçu sur cette photo prise en septembre 2022. Photo Denise Desbiens

 
« C’est une belle activité. La dernière, 
à l’automne 2022, ç’a fait des profits 
nets de 4 149 $ dans quatre            
heures. » 

– Rosanne Imbeault
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Josée Gagnon, du Comptoir alimentaire L’Escale, est entourée de sa conseillère, Sabrina 
Harrisson, et de Simon Brisson, président des Éditions Nordiques.

lemanic.ca
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Dons à quatre organismes! 

Chaussures Fillion est fière 
cette année encore d’avoir 
pu contribuer au soutien de 
l’organisme La Vallée des 
Roseaux en offrant un chè-
que de 335 $. Sur la photo, 
la gérante Isabelle Dionne 
remet le chèque à Caroline 
Fréchette, coordonnatrice 
aux soins. Merci pour votre 
dévouement et le soutien 
que vous apportez aux gens 
en fin de vie. 

Don à La 
Vallée des 
Roseaux

Caroline Fréchette de La Vallée des Roseaux.

Roxanne Lamontagne, Catherine Chapadeau et Frédérique Gagné, du CAVAC Côte-Nord.

Le 9 mars, le député de René-Lévesque, Yves 
Montigny, a fait une visite des installations de 
l’Accueil Marie-de-l’Incarnation. Il a remis un mon-
tant de 2 000 $ pour la création d’un troisième 
groupe de poupons.

3e groupe de  
poupons à l’Accueil 
Marie-de-l’Incarnation

Dans le cadre de la 
Journée internationale 
des droits des femmes du 
8 mars, pour chaque 
publicité vendue dans le 
cahier thématique du 
journal, Le Manic a retenu 
un montant par annon-
ceur. Ce montant cumulé 
de 2 400 $ a été remis au 
hasard à quatre organis-
mes sélectionnés par nos 
femmes d’affaires. Le 
Manic a donc versé à cha-
cun la somme de 600 $. 
Absent sur les photos : 
Fondation du cancer du 
sein. Merci à tous pour 
votre précieuse contribu-
tion.
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Personne en deuil 
L’Arc-en-ciel invite toute personne vivant un deuil difficile, 
récent ou non, ayant déjà participé ou non à ses activités, à 
son café rencontre le lundi 20 mars à 19 h, au 835, boul. Jolliet, 
salle 5. Vous devez vous inscrire pour y participer auprès de 
Yolande au 418 589-8055 

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 

19 mars 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 
 
Les vendredis à Sylvie 
Le comité des résidents du Château Baie-Comeau vous  
invite le vendredi 17 mars dès 19 h 30, à une soirée 
dansante en compagnie de Sylvie Morin à l’animation et le 
coût sera de 6 $. Venez en grand nombre! Bienvenue à tous!  
 
Les Chevaliers de Colomb conseil 3094 
L’assemblée mensuelle aura lieu le dimanche 19 mars à 20 h 
au 10, av. Roméo-Vézina. Bienvenue à toute la population. 
Pour information, Gilles au 418 297-3148 

Association des aidants naturels 
L’association des aidants naturels de la Côte-Nord est là 
pour soulager le stress et prévenir l’épuisement des 
proches aidants en leur offrant des services de soutien et 
de répit. Nous offrons des répits le jour, le soir et les fins 
de semaine. Pour information, communiquer avec nous au 
418 589-2229 
 
Service de supervision des droits d’accès 
Le service de supervision des droits d’accès offre des 
services de visite supervisée et d’échange de garde à ses 
locaux. Une intervenante neutre facilite l’exercice des droits 
d’accès dans un contexte sain et sécuritaire. Pour information : 
418 589-2119 

Soirée Ragueneau 
Le club de l’Âge d’or de Ragueneau vous invite à un souper 
et une soirée de danse au coût de 20 $, le samedi 25 mars, 
avec la musique de Sylvie Morin. Réservez votre place en 
communiquant avec Thérèse au 581 643-6400. Bienvenue à 
tous. 

Michel Lagacé, 15 mars 
Yves Poirier, 15 mars 
France Loubert, 15 mars 
Harold Pelletier, 15 mars 
Marco Forests, 16 mars 
David Morissette, 16 mars 
Caroll Leclerc, 16 mars 

Marie-Hélène Dion, 17 mars 
Marjo Duchaine, 18 mars 
Yvan Pineau, 18 mars 
Bruno Fecteau, 18 mars 
Jonathan Savard, 19 mars 
Daniel Lepage, 19 mars 
Keven Massey, 19 mars 

Robert Dugas, 19 mars 
Yvan Marin, 19 mars 
Abel Poirier, 19 mars 
Rita Bérubé, 19 mars 
Patrick Paradis, 20 mars 
Yannik Fouquet, 20 mars 
Maxime Rousseau, 20 mars 

Joseph Bérubé, 20 mars 
Louis Perron, 21 mars 
André Landry, 21 mars 
Laurent Hovington, 21 mars 

Anniversaires

TIRAGE ANNIVERSAIRES DE LA SEMAINE PRÉCÉDENTE  
Présentez-vous chez Fleuriste Line avant le samedi suivant la publication pour réclamer  une superbe gerbe de fleurs  

en collaboration avec Fleuriste Line Déco.   
GAGNANTE SEMAINE PRÉCÉDENTE : LUCIE DESROSIERS

Joelle St-Onge et Cliff Copeau,  
fille née le 16 février 2023 (Pessamit) 
Michèle Roussel-Lemay et Erik Boucher,  
garçon né le 22 février 2023 (Les Escoumins) 
Alyssa Labrie et Erik Caron Proulx,  
garçon né le 25 février 2023 (BC) 
 

HAUTERIVE 
Au pavillon St-Sacrement, 2269, rue Alice 

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

membres qui sont nés(es) en mars 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 

Pointes-aux-Outardes nés(es) en mars. 

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 
Le club de marche de la Fadoq Hauterive organise un voyage à la cabane à 

sucre à Sacré-Cœur, le jeudi 23 mars. Pour information, Georges Avoine  
au 418 589-2118 ou 418 445-2178 

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

Les naissances  
de la semaine 

Pour plus de détails, vérifier sur notre page Facebook.
Pour toute autre information : Robert Ouellet : 418 296-3827 

BAIE-COMEAU 

 Activités gratuites pour les membres  
Baseball poche : Mardi à 13 h  

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

Déjeuner 
Les dimanches 19 et 26 mars de 8 h à midi. Membre du club : 8 $, 13 ans et 

plus : 10 $, 6 à 12 ans : 5 $, 0 à 5 ans : gratuit  
Bénévoles, venez nous aider, nous avons besoin de vous!  

Pour une heure ou plus, selon votre disponibilité. Bienvenue.  
Pour de l’information, Sonia Paquet, 418 293-2650

Péninsule

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.  

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.  
Veuillez noter que le prochain souper sera le samedi 1er avril  

avec la musique de Claudine Normand. Souper des bénévoles.  
Vous êtes tous invités. Emportez votre boisson. Menu à venir.
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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

Samedi 18 mars 2023    
16 h :        Sylvie Veuilleux Blais     Son époux et Mgr Blais                    
                 Jean‐Guy Poirier            Ses enfants 
    
Dimanche 19 mars 2023   
10 h 30 :  Marthe Landry               Mona Labillois 
   
Lundi 20 mars 2023 ‐ Fête à Saint Joseph    
16 h :        Faveurs obtenues           Alain McCarthy                                  
                 Fête à St‐Joseph             Claire Girard 
 
Mercredi 22 mars 2023     
                 Ginette Dion                   Son conjoint Jean Thériault,  
                                                           oncle Philippe et tante  
                                                           Monique Auclair  
 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 
ET INTENTIONS DE MESSE 

Enseignement et prédication

Ce 4e enseignement intitulé : « Je suis la 
lumière du monde » s’inscrit dans une 
série de 5 enseignements d'où l'appel‐
lation : Les Samedis de la Miséricorde. 
 
Tout au long du Carême, d’autres ensei‐
gnements seront proposés au public en 
lien avec l'Évangile du dimanche durant 
le Carême. 
 
L’objectif : Se convertir davantage afin 
d’aimer le Christ, toujours plus. 
 
C'est avec une IMMENSE JOIE que nous  
accueillons l’Abbé Gérard Boudreault  
qui a accepté généreusement d’être le 
prédicateur de ce 4e enseignement. 

4e thème 
Je suis la lumière du monde  
Prédicateur : Abbé Gérard Boudeault 
Lieu : Cathédrale de Baie-Comeau 
Date : Samedi 18 mars 2023 
Heure : 14 h 30

LES SAMEDIS DE LA  
MISÉRICORDE

                  Adoration : 13 h 30  
et messe à 16 h

4e dimanche du Carême – 19 mars 2023 
 Collecte paroissiale 

9 h : Muffin et café (Salle du Jourdain) 
 
10 h 30 : Collecte de fonds lors  
                de la messe 
 
Vous pouvez aussi effectuer  
un don à Devp.org/donnez 

Carême  
de partage

CATHÉDRALE SAINT-JEAN-EUDES  
DE BAIE-COMEAU

SAINT 
ANDRÉ BESSETTE

Date : Le samedi 25 mars 

14 h :              Exposition du grand Reliquaire 
14 h‐15 h :     Visites et prières en silence 
15 h :               Présentation sur le frère André 
15 h 30 :         Adoration eucharistique en présence  
                         du grand Reliquaire 
16 h                 Messe dominicale 
17 h                 Vénération de la Relique et bénédiction avec 
                         l’huile de Saint Joseph 

LE RELIQUAIRE DU SAINT FRÈRE ANDRÉ DE  
L’ORATOIRE SAINT‐JOSEPH VIENT CHEZ NOUS!

9 h :                 Exposition du grand Reliquaire 
9 h‐10 h 30 :  Visites et prières en silence 
10 h 30 :          Messe dominicale 
11 h 15 :         Vénération du la Relique et bénédiction avec 
                         l’huile de Saint Joseph 
15 h                 Présentation du frère André 
15 h 30            Adoration eucharistique en présence du 
                         grand Reliquaire 
16 h                 Vénération de la Relique et bénédiction avec 
                         l’huile de Saint Joseph 

Date : Le dimanche 26 mars 
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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 (cui-
sine, salle de bain, Internet, 
câble, etc.). Tél. 418 589-2520 
ou 418 445-2520 

VOUS voulez vendre vos im-
meubles locatifs? Vous voulez 
prendre votre retraite ou vous 
êtes tout simplement tanné  
de l’immobilier? Appelez-nous 
pour en discuter. Tél. 418 297-
9523 

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

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

ZONES d'entreposage de  
20 pi2 à 200 pi2, chauffées et 
sécuritaires (protégées par 
caméra et système d'alarme) 
pour vous permettre de dis-
poser vos effets personnels. 
Aucunes 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 dif-
férentes grandeurs à louer, 
accès en tout temps, surveil-
lance par caméra, prix com-
pétitif. Tél. 418 589-9003 

DÉMÉNAGEMENT S.B. serv-
ice de déménagement rési-
dentiel et commercial, courte 
ou longue distance, estimation 
gratuite Baie-Comeau. Tél. 418 
297-9795, demandez Stéphane. 

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

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

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

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 

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

ANA Médium, spécialiste des 
questions amoureuses depuis 
25 ans. Le secret des rencon-
tres positives, la méthode 
pour récupérer son ex et des 
centaines de couples sauvés 
durablement, réponses pré-
cises et datées. Tél. 450 309-
0125 

CONTACTS directs et rencon-
tres sur le service #1 au 
Québec! Conversations, ren-
contres inattendues, des aven-
tures inoubliables vous 
attendent.  Goûtez la dif-
férence! Appelez le 438 899-
7001 pour les écouter, leur 
parler, ou, depuis votre cellu-
laire faites le # (carré) 6920 
(des frais peuvent s'appliquer). 
L'aventure est au bout de la 
ligne. www.lesseductrices.ca   

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

LE CARREFOUR DE LA BONNE OCCASION!

FAUTEUIL BEIGE INCLINABLE 75 $ NÉG                       418 295-2192 

LOT CASSETTES ET CD   200 $ NÉG                             418 295 2192 

LOT DE 33 TOURS 2 $ / CHACUN                                  418 295-2192 

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

RECHERCHE FOUR À POTERIE 300 $                            418 589-2143 

SOFA  3 PLACES INCLINABLE 300 $                              418 296-0585 

 99¢
SEULEMENT

LES PUCES  
de BAIE-COMEAU

 ARTICLE D’UNE VALEUR 
DE 300 $ ET MOINS

SUIVEZ-NOUS  
sur Facebook 

Journal Le Manic

Chambres à louer

SERVICE  
D’ANIMATION 

MANIC 
Disco-mobile 

Animation de tout genre 
 

Service professionnel!  
Pour une soirée réussie,  

contactez-nous  
418 297-5224 

Logements à louer

Entrepôts/Zone entreposage

Offres de service

Brocante

Divers à vendre

Divers

Alcooliques Anonymes

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

AA

 
• Alcool 
• Drogue 
• Médicaments

www.pointderencontre.ca 

418 589-7551

CENTRE DE THÉRAPIE POUR HOMME

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 

23JA6
FORD ESCAPE 2021 

4 cyl., automatique, 23 553 km

22JA4
FORD MUSTANG MACH E 2021 

automatique, 15 300 km 

21OC5
FORD F-250 2020 

8 cyl., automatique, diesel, 23 314 km 

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

21DE4

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

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

1 855 544-6362
NARCOTIQUES ANONYMES

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

Réunion 
JEUDI  

19 H 30 
835, boul.  

Jolliet
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NÉCROLOGIE

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

cfhcn.ca

Les services  
professionnels  
ont été confiés à :

Gaétan Bouchard 
1944-2023 

À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 7 mars 2023, à l’âge de 78 ans, est décédé 
monsieur Gaétan Bouchard, fils de feu madame Fernande Tremblay et de 
feu monsieur Raoul Bouchard, conjoint de madame France Fréchette. Il 
demeurait à Baie-Comeau. 
 
En respect des volontés de monsieur Bouchard, veuillez prendre note qu’il 
n’y aura pas de cérémonie.  
 
Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses filles Julie et Claude (Dominic); 
ses petits-enfants : Alexis, Zachary et James-Éloi; ses frères et sœurs : Claudine 
(André), Carmen (Michel), Jocelyn, Marcelle (Donald), Johanne (Alain), Pierre 
(Linda) et Hélène (Mario); ses beaux-frères et belles-sœurs : Claude (Louise), 
Alain (Andrée), Gaston (Diane), Danny (Nathalie), Josée (Sébastien) et Sylvie 
(Denis) ainsi que ses oncles et tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s 
et sa grande famille du Club de golf de Baie-Comeau.  
 
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

Au Centre hospitalier de Trois-Rivières, le 19 février 2023, est décédé, à l'âge 
de 86 ans, M. Raymond D'Auteuil, époux de Mme Simone Levasseur, fils de feu 
M. Omer D'Auteuil et de feu Mme Yvonne Michaud, demeurant à Trois-Rivières, 
autrefois de Baie-Comeau. Il a été le directeur de la Caisse Populaire Desjardins de 
Hauterive (maintenant Manic-Outardes) de 1960 à 1991. 
 
La famille accueillera parents et ami(e)s à la Coopérative Funéraire Haute-Côte-
Nord-Manicouagan, 788, boulevard Blanche à Baie-Comeau (Qc) G5C 2B5 Tél : 
418 589-2570. Heures d'accueil : le vendredi 17 mars 2023 de 19 h à 22 h. Le 
lendemain, jour des funérailles, à compter de 8 h. Une célébration suivra à 10 h, 
à la cathédrale de St-Jean-Eudes. 
 
La famille vous accueillera ensuite à la Maison funéraire Richard & Philibert,  
1350, rue Sainte-Marguerite à Trois-Rivières (Qc) G8Z 4N3 Tel : 819 378-3838. 
Heures d'accueil : le samedi 25 mars 2023, à partir de 14 h. La cérémonie aura lieu 
le même jour à 16 h, à la chapelle de la Maison funéraire. Son urne sera ensuite  
déposée au columbarium du complexe. 
 
Il laisse dans le deuil, outre son épouse Simone, sa fille Brigitte (Benoit Otis); son 
fils Jean-Pierre (Martine Plante); ses petits-enfants : Jean-Philippe Otis (Mylène 
Gauvreau), Chloé Plante (Keven Tremblay) et feu Valérie Otis; ses frères et sœurs : 
Bibiane, Jeannine, Raynald, Bernard et leur conjoint(e)s ainsi que ses beaux-frères 
et belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. 
 
L'ont précédé ses frères et sœurs : Gertrude, Marthe, Ida, Claude, Raymonde,  
Romuald, Rachel ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs. 
 
La famille désire remercier le personnel du Centre hospitalier de Trois-Rivières pour 
les bons soins prodigués. 
 
Selon ses volontés, un don à la Maison La Vallée des Roseaux de Baie-Comeau : 
www.jedonneenligne.org/lavalleedesroseaux/ ou à la Fondation de la santé et des 
services sociaux de Manicouagan : https://fondationsssmanicouagan.com/dons/  
serait apprécié. 
 
Renseignement : 819 378-3838 
Courriel : condoleances@richardphilibert.ca 
Site : www.richardphilibert.ca 

Raymond D'auteuil 

Avis de décès

Les services 
professionnels 
ont été confiés à :

Jacqueline Foster-Imbeault 
1927 - 2023 

Au Centre multiservices de santé et de services sociaux de Forestville, le 15 février 
2023, à l’âge de 96 ans, est décédée madame Jacqueline Foster, fille de feu madame 
Alberta Mailloux et de feu monsieur Odilon Foster, épouse de feu monsieur 
Rénald Imbeault. Elle demeurait à Forestville. 
La famille vous accueillera à : 
La Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord-Manicouagan 
180, route 138, Forestville (Québec) G0T 1E0 
Le vendredi, 17 mars 2023 de 19 h à 22 h et le 18 mars 2023, jour des funérailles, 
à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré à Forestville le samedi, 18 mars 
2023 à 10 h 30 en l'église Saint-Luc. L’inhumation au cimetière St-Luc se fera à 
une date ultérieure. 
Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Lyne (Bertrand Arsenault), Suzie, feu Jocelyn 
(Rolande Tremblay) et Danielle (Mario Charest); ses petits-enfants : Gabrielle, 
Marie-Claude, Karine, Pascale, Frédéric, Manuel ; ses arrière-petits-enfants : Maverick, 
Olivia-Rose, Romy et Jackson; sa sœur Géraldine et ses frères : Gilles, Jacquelin, 
Roger, Maurice, Bernard ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, 
nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était aussi la sœur de feu Odilon, feu 
Jacques, feu Clément, feu Martial et feu Yvan. 
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 
Ou Comité des bénévoles de Forestville. 
Carte disponible au salon. 

Avis de décès

180, route 138 Ouest, Forestville   
Tél. : 418 587-2050 

cfhcn.ca

C’est avec une grande tristesse que je vous annonce le décès de ma maman Hélène Boucher, 
que nous aimions appeler affectueusement « Mamie ». Elle demeurait depuis les dernières 
années dans la région de Québec, mais a vécu la majorité de sa vie professionnelle dans la 
région de Baie-Comeau, étant originaire de St-Paulin dans la région de la Mauricie. 

Elle nous a quittés rapidement le 20 janvier dernier à l’âge de 78 ans et 3 mois à la suite 
d’une infection respiratoire. Outre sa fille unique Julie (Thierry Labrecque) et ses petits-fils : 
Philippe, Izaac et Abraham, elle laisse dans le deuil sa sœur Denise Boucher (Germain  
Desjarlais) et sa belle-sœur Rita Frappier (feu Jean-Pierre Boucher), plusieurs cousins(es) de 
la grande famille Boucher et de nombreux ami(e)s.  

La famille tient à remercier notre médecin de famille, Dr Bilodeau pour sa bienveillance et  
l’ensemble des ressources du CLSC qui ont harmonieusement coordonné les soins prodigués 
à ma mère dans les derniers jours de sa vie en collaboration avec le personnel de la résidence 
Jules Verne, Sarah, Sylvie, etc. Et un remerciement spécial à Jacinthe Joly, la dame de  
compagnie de ma mère qui a été de tous les instants présente pour rendre les journées de ma 
mèredepuis 2020 des plus agréables mais aussi pour lui tenir la main lorsqu’elle était malade 
et me soutenir dans ces moments difficiles. Un immense Merci! 

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Sclérodermie de Québec 
ou à la Fondation d’Alzheimer du Québec.  

La famille vous accueillera au : 

Complexe Blais, Gilbert & Turgeon, 

6100, boulevard Wilfrid-Carrier 
Lévis, secteur Desjardins 

Le vendredi 14 avril à compter de 16 h jusqu’à 18 h. La famille vous accueillera ensuite en 
l’église de Saint-Paulin (2870, rue Laflèche, St-Paulin, QC, J0K 3G0) le samedi 15 avril à 
compter de 13 h, le service religieux aura lieu le même jour à 13 h 30. 
 
 

Avis de décès

Hélène Boucher 
1944-2023 

« La fin d’une chose 
marque le commencement 

d’une nouvelle »

Pour renseignements : Groupe Garneau Thanatologue,  
418 839-8823 | www.groupegarneau.com | Membre de la Corporation des thanatologues du Québec

À La Vallée des Roseaux, le 6 mars 2023, est décédée à l’âge de 94 ans, 
madame Raymonde Dallaire, épouse de feu monsieur Roger Lapointe. 
Elle demeurait au Château Baie-Comeau. 

Une célébration à la mémoire de madame Raymonde Dallaire aura lieu au 
funérarium SERENA, situé au 15, av. Roméo-Vézina Baie-Comeau, le samedi 
13 mai 2023 à 16 h 30.  

La famille recevra parents et ami(e)s au funérarium SERENA, à compter de 
13 h 30, le samedi 13 mai 2023, jour de la célébration, pour y recevoir 
vos condoléances. 

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lisette (Alain Sénéchal), Suzie (Jean-Claude 
Bernatchez), Jean (Kathy Gauvreau), Claude, Jacques et Johanne (Albert l’Italien); 
ses petits-enfants : Sébastien, Dave, Christian, Yan, Cathy, Sarah, Frédérique et 
Raphaël; ses arrière-petits-enfants : Charlie, Éloïse, Félix, Henri, Delphine, 
Arnaud, Charles, Edouard, Anna, Marine et Georges; ses frères et sœurs : 
Fernande, Rémi et Yvon (Géraldine Deschênes), ses beaux-frères et 
belles-sœurs, ses neveux et nièces ainsi que d’autres parents et ami(e)s. 

Elle repose en paix et est partie rejoindre son époux monsieur Roger Lapointe, 
son fils Lucien et ses petits-enfants Pascal et Nathalie. 

La Vallée des Roseaux, 2370, boul. Laflèche, Baie-Comeau, Qc G5C 1E4 

Avis de décès 

Raymonde Dallaire

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

Courriel : info@maisonserena.ca

Les services  
professionnels 
ont été confiés à :

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

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

www.fleuristeline.com
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SUIVEZ-NOUS 
sur Facebook

remue-méninges
A
ALBUM
ANGLE
AUTEUR
B
BALLON
BÉDÉISTE
BULLE
C
CADRE
CARACTÈRE
CARICATURE
CARTOUCHE
CASE

CONTOUR
COULEUR
CRAYON
CRÉATION
CROQUIS
D
DÉCOUPAGE
DESSIN
DÉTAIL
DIALOGUE
DRÔLE
E
ÉDITION
EFFET

ELLIPSE
ENCRE
ESPACE
ESQUISSE
EXPRESSION
F
FORME
G
GRAPHIQUE
H
HISTOIRE
HUMOUR

THÈME : BANDE DESSINÉE / 5 LETTRES

SO
LU

TI
ON

 D
E 

CE
 M
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 C

AC
HÉ

 : 
HÉ

RO
S

I
ICÔNE
IDÉOGRAMME
IMAGE
L
LETTRAGE
M
MANGA
MOUVEMENT
N
NARRATEUR

O
ŒUVRE
OMBRE
ONOMATOPÉE
P
PAROLES
PENSÉE
PERSONNAGE
PERSPECTIVE
PHRASE
PHYLACTÈRE
PLANCHE
PLONGÉE

R
RÉCIT
S
SÉQUENCE
SUJET
T
TEXTE
THÈME
TRAME
TYPOGRAPHIE
V
VIGNETTE

HOROSCOPE
SEMAINE DU 12 AU 18 MARS 2023

BÉLIER  (21 mars - 20 avril)  
Vous entreprendrez une pratique de nature 

spirituelle qui vous permettra de développer 

une vie sociale plus active et de rencontrer 

des gens intéressants. De nouvelles amitiés 

se formeront ainsi qu’un mieux-être béné-

fique. 

 

TAUREAU (21 avril - 20 mai)  
Vous réussirez enfin à placer les priorités 

dans l’ordre. Vous mettrez maintenant  

de l’avant les changements que vous 

souhaitez depuis longtemps. Certains amis 

pourraient être d’un grand soutien. 

 

GÉMEAUX (21 mai - 21 juin)  
En couple, en famille ou entre amis, le sujet 

des vacances sera à l’ordre du jour. Vous 

vous renseignerez davantage à propos de 

certaines destinations qui vous passionnent 

depuis longtemps pour mieux les découvrir. 

 

CANCER (22 juin - 23 juillet)  
Au moindre souci concernant votre santé, 

prenez le temps de voir votre médecin afin 

de passer tous les tests. Tout sera beau ou 

alors vous recevrez les soins appropriés 

vous permettant de guérir rapidement. 

 

LION (24 juillet - 23 août) 
Professionnellement, votre leadership vous 

fera décrocher une entente à long terme 

avec les personnes concernées. Votre sens 

de l’initiative saura également vous guider 

dans la résolution d’un conflit. 

 

VIERGE (24 août - 23 septembre)  
Au bureau comme à la maison, il faudra 

faire de nombreux compromis pour que 

l’harmonie puisse régner. Vous devrez aiguiser 

votre patience à travers une situation où la 

confusion se sera installée. 

 

BALANCE (24 septembre - 23 octobre)   
Vous pourriez ressentir un certain stress au 

sujet de votre situation financière. Il  

serait important de consulter les bonnes 

personnes afin d’avoir l’éclairage adéquat, 

autrement vous pourriez angoisser davantage. 

 

SCORPION (24 octobre - 22 novembre)  
Dynamique et enthousiaste, vous réussirez 

à faire croître vos revenus et à vous faire 

plaisir. Vous aurez les moyens de vous 

gâter et de vous faire dorloter. Une semaine 

de vacances sera mémorable. 

 

SAGITTAIRE (23 novembre - 21 décembre) 
Pour éviter toute mauvaise surprise 

concernant vos finances, prenez le temps 

de vérifier chacune de vos factures. Une  

erreur pourrait s’y glisser et engendrer des 

désagréments au sujet d’un montant  

important. 

 

CAPRICORNE (22 décembre - 20 janvier) 

Il est toujours plus sage de réfléchir un  

moment avant de s’engager dans une 

 nouvelle aventure qui transforme son 

univers. De nouvelles possibilités se 

présenteront également au fil des 

prochains jours. 

 

VERSEAU (21 janvier - 18 février) 
Vous vous retrouverez dans une certaine 

frénésie d’activités sociales ou alors, au 

boulot, vous ne cesserez de rencontrer des 

gens. N’oubliez pas de prendre un peu de 

repos, ne serait-ce que pour vous détendre. 

 

POISSONS (19 février - 20 mars) 
Pour le travail ou personnellement, on vous 

mandatera pour organiser un évènement 

qui rassemblera bien des gens. Votre 

communauté exige une implication de 

votre part et vous ne pouvez refuser. 

Signes chanceux de la semaine : 
Capricorne, Verseau et Poissons

RÈGLES DU JEU: 
Vous devez remplir toutes les cases vides en plaçant les  
chiffres 1 à 9 une seule fois par ligne, une seule fois par  
colonne et une seule fois par boîte de 9 cases. 
 
Chaque boîte de 9 cases est marquée d’un trait plus foncé. 
Vous avez déjà quelques chiffres par boîte pour vous aider. 
Ne pas oublier: vous ne devez jamais répéter plus  
d’une fois les chiffres 1à 9 dans la même ligne, la 
même colonne et la même boîte de 9 cases.

HORIZONTALEMENT 
1. Réfection. 
12. Alliage métallique. 
13. Passereau. 
14. Résidence royale. 
16. Tribu israélite. 
17. Poil palpébral. 
18. Imaginer. 
20. Radiations. 
21. Pronom indéfini. 
22. A le courage de. 
23. Inébranlable. 
25. Orifice externe de l’urètre. 
27. Navire du Moyen Âge. 
29. Bourbeux. 
33. Corps simple gazeux. 
35. Constellation équatoriale. 
36. Région de Champagne. 
37. Insecte dont la piqûre est douloureuse. 
39. Textuel. 
41. Unité de combat. 
43. Table de travail. 
44. Plus que deux fois. 
45. Disgracieuse. 
46. Éprouve vivement. 
47. Durent trois mois. 
 
VERTICALEMENT 
1. Réparé. 
2. Épine dorsale. 
3. Zone externe du globe. 

4. Nouvel An vietnamien. 
5. Palmiers. 
6. Elle peut tourner. 
7. Argon. 
8. Coiffure d’apparat. 
9. Île grecque. 
10. Acide sulfurique. 
11. Fébrile. 
15. Aire sablée d’un cirque. 
19. Effrayé. 
22. Traité d’alliance entre 28 États. 
24. Résistance variable. 
26. Petites masses d’explosif. 
28. Vident l’eau entrée dans un bateau. 
30. Redonne. 
31. Combattant. 
32. Chrétien. 
34. Morceau de citron. 
38. Irlande poétique. 
40. Prises. 
42. Partie du cheval. 
43. Espace de temps qui commence  

à un point déterminé. 
 
 
 
 
 
 

MOTS CROISÉS

MOT CACHÉSUDOKU
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Le Groupe de la Côte est une entreprise d’économie sociale, à but non lucratif dont la mission est la création d’emplois pour 
des personnes vivant avec des limitations fonctionnelles. L’entreprise compte près de 100 employés(es), intervenant au sein 
de trois divisions.  
 

Sommaire du poste : 
Sous l’autorité du conseil d’administration, le directeur général planifie, organise et dirige l’ensemble des activités de 

l’organisation. Il doit remplir ce mandat dans le respect des orientations stratégiques préalablement adoptées par le 

conseil d’administration. Il travaillera en étroite collaboration avec le personnel de soutien à la gestion.  

Une période de mentorat en compagnie du directeur général en place est prévue avec le candidat retenu.  
 

Qualifications minimales : 
      • Baccalauréat en administration des affaires ou dans un domaine connexe; 

      • 5 ans d’expérience au sein d’un poste de gestion;  

      • Toutes autres combinaisons de formations et expériences pertinentes pourront être considérées; 

      • Excellente maitrise du français parlé et écrit, anglais un atout. 

 

Compétences requises : 
       • Leadership; 

       • Sens de l’organisation et de la planification efficace du travail; 

       • Capacité à adopter une vision globale; 

       • Habileté en gestion des ressources humaines, particulièrement avec la clientèle vivant avec des limitations; 

       • Aptitude à mobiliser une équipe de travail; 

       • Aptitude au niveau des relations interpersonnelles; 

       • Capacité à développer des partenariats; 

       • Ouverture d’esprit;  

       • Tolérance et respect des différences; 

       • Patience, souplesse et adaptation.  

 

Salaire et avantages sociaux : 
Le salaire sera discuté selon les compétences et l’expérience du candidat retenu. Avantages sociaux compétitifs.  

 

Envoyez votre C.V. à : 
ressources.humaines@groupedelacote.org avant le 15 avril 2023 en inscrivant dans l’objet : CONCOURS D.G. 

Entrée en poste prévue en juin 2023 

Poste : Directeur Général
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 

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 

QUARTIER BÉLANGER 

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

Principales tâches : 
• Amarrage des navires; 
• Conduite de chargeuse à benne; 
• Opération des tuyaux de chargement; 
• Respecter toutes les procédures et normes en  

matière de santé et sécurité; 
• Assurer le maintien de la propreté de l’usine; 
• Respecter les normes de salubrité mises en place; 
• Support à la maintenance 
 
Qualifications 
Prérequis : 
• Permis de conduire valide; 
• Diplôme d’études secondaires et/ou  

équivalence complétée; 
• Disponible soir et fin de semaine. 

Atouts : 
• Expérience en conduite de machinerie lourde; 
• Capacité à travailler physiquement; 
• Expérience en milieu santé-sécurité; 
• Capacité à travailler de longues heures de travail. 
 
Cargill souscrit à l’équité en emploi. 
 
Emplacement principal :  
Baie-Comeau 
 
Salaire compétitif à partir de 38,07 $ de l'heure 
 

Opérateur de machinerie/Débardeur
Cargill fournit des produits et des services alimentaires, agricoles, financiers et industriels à travers le 
monde. En collaboration avec les agriculteurs, les clients, les gouvernements et les communautés, nous aidons 
les gens à vivre grâce à nos connaissances et à notre expérience de plus de 150 ans. Nous employons 
150 000 personnes réparties dans 70 pays qui s'engagent à nourrir le monde de façon responsable, en 
réduisant l'impact environnemental et en améliorant les communautés où nous vivons et travaillons.

Postuler en ligne à l’adresse suivante : 
https://cargill.com 
Pour plus d’informations, contactez Mathieu 
Corbeil au 418 296-2233, poste 212
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La Ville de Baie‐Comeau est à la recherche de candidat(e)s afin de combler les postes suivants : 
 
•  Emplois estivaux 2023 
La Ville de Baie‐Comeau sollicite les services d'étudiants et étudiantes afin de pourvoir des 
postes dans différents services durant la période estivale (mai à août), selon le niveau et dans 
l’ordre suivant : 
                   1er      Universitaire 
                   2e        Collégial 
                   3e        Professionnel 
                   4e        Secondaire 
 
Le niveau scolaire sera établi en fonction de la dernière institution d’enseignement fréquentée 
en 2022‐2023. 
 
•  Secrétaire 
   Un poste permanent  

SOMMAIRE DE LA FONCTION : 
Ce travail s’effectue sous la responsabilité professionnelle de la direction du Service des  
ressources humaines. La personne titulaire de ce poste est affectée aux remplacements et aux 
surcroits de travail pour les divers travaux de secrétariat dans les différents services de la  
Ville, selon les besoins. De manière générale, elle prépare, vérifie et fait la saisie de différents 
documents, effectue les photocopies et le montage de dossiers, ainsi que le classement. Elle 
reçoit la clientèle téléphonique ou en présence. Elle traite le courrier et les différentes  
demandes et en assure le suivi.  
 
•  Technicien(ne) à l’urbanisme 
   Un poste permanent  

SOMMAIRE DE LA FONCTION : 
Sous la responsabilité professionnelle de la direction du service, la personne titulaire de ce 
poste effectue divers travaux administratifs pour le service. Elle prépare, vérifie et transmet 
différents documents urbanistiques, dont des avis, des permis et des certificats, des constats 
d’infraction, des règlements municipaux et en fait le suivi.  Elle travaille en étroite collaboration 
avec les inspecteurs en bâtiment et toute l’équipe et les assiste dans certaines tâches. 
   
Afin de connaitre les critères d’admissibilité, nous vous invitons à consulter notre site Internet :    

https://www.ville.baie‐comeau.qc.ca/ville/administration/emplois/ 

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) :

AVIS PUBLIC 
BAIE-COMEAU  -  BAIE-TRINITÉ  -  CHUTE-AUX-OUTARDES  -  FRANQUELIN   
GODBOUT   -   POINTE-AUX-OUTARDES   -   POINTE-LEBEL   -   RAGUENEAU 

 
EST DONNÉ par la soussignée, directrice générale et greffière-trésorière de la Régie de gestion 
des matières résiduelles de Manicouagan: 
 
QUE, lors d'une séance extraordinaire publique tenue le 6 mars 2023, le conseil d’administration 
a adopté le Règlement no 23-01, intitulé « Règlement d’emprunt 23-01 – Recouvrement final 
et temporaire de la cellule d’enfouissement no 3 (sous-cellules 3B et 3C) et travaux connexes 
au lieu d’enfouissement technique de Ragueneau », autorisant un emprunt au montant de 
1 011 867,51 $ et dont l'objet et l'emploi des deniers sont suffisamment décrits par le titre: 
 
QUE les contribuables des corporations municipales citées précédemment, qui désirent 
s'opposer à l'approbation du Règlement no 23-01 par le ministre des Affaires municipales et 
de l’Habitation (MAMH), peuvent transmettre à ce dernier leur opposition écrite dans les 
30 jours suivant la publication du présent avis: 
 
CE RÈGLEMENT entrera en vigueur après que toutes les formalités d'approbation prévues dans 
la loi auront été complétées. 
 
Les contribuables qui désirent prendre connaissance dudit règlement peuvent le faire au bureau 
de leur municipalité respective. 
 
DONNÉ À BAIE-COMEAU, ce 7 mars 2023. 
 
 
Isabelle Giasson 
Directrice générale et greffière-trésorière

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
DE MANICOUAGAN 

Envie de  
nouveaux défis?
FNX-INNOV, une firme d’ingénierie québécoise 
multidisciplinaire, établie sur la Côte-Nord depuis plus 
de 50 ans, est à la recherche de nouveaux talents.

Que ce soit au sein de nos bureaux d’ingénierie de Sept-îles 
et Baie-Comeau, de notre laboratoire en encore sur tous nos 
chantiers de la Côte-Nord, nous avons un poste pour toi! 

SUIVEZ-NOUS

–  Chargés de projet en contrôle 
des matériaux 

–  Ingénieurs
–  Techniciens de chantier
–   Surveillants de chantier

Pour des conditions de 
travail et des avantages 
compétitifs, joins-toi à 
nos équipes !

AVIS DE CLÔTURE D'INVENTAIRE   
Avis est par les présentes donné que, à la suite du décès de Rénald Albert survenu le  
3 août 2022, en son vivant, domicilié au 3177, rue Marie-Victorin, Baie-Comeau (Québec), 
G5C 3N1, un inventaire des biens du défunt a été fait par le liquidateur, Pierre-Olivier Albert, 
le 18 janvier 2023. 
 
Cet inventaire peut être consulté par les intéressés, au 1450, rue Robin, Baie-Comeau 
(Québec), G5C 1B5. 
 
Donné ce 6 mars 2023 
 
Me Guylaine Joly, notaire 
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Avis / Emplois

EMPLOYÉS RECHERCHÉS? 
 

Le centre publicitaire peut vous aider! 
 

lemanic.ca/centrepublicitaire 

- SIMPLE  

- EFFICACE  

- ABORDABLE 

OFFRE D’EMPLOI

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

Gérant(e) de magasin 
 

Qualités 
- Bonne attitude 

- Ponctuel 
- Expérience en électricité ou la vente au détail serait un atout 

 
Description de l’emploi 

- Service à la clientèle  
- Préparation et réception des commandes  

- Gestion de l’inventaire 

Horaire du lundi au vendredi 40 heures/semaine; 
Poste permanent (après période d’essai); 

Salaire compétitif à discuter.

Apportez votre CV à Bernard Tremblay ou envoyez-le par courriel à :  
tei.bernard@telus.net 

34, av. Talon, Baie-Comeau G4Z 1J6

JOURNALIER(ÈRE)PERMANENT(E)/JOURNALIERS(ÈRES) ÉTUDIANTS(ES)

ÉCOCENTRE DE BAIE-COMEAU
PAR ICI LES CANDIDATURES!

www.regiemanicouagan.qc.ca

OFFRE D’EMPLOI

Nous recherchons un Acheteur Local afin de se joindre à notre équipe basée à notre Aluminerie 
de BaieComeau (remplacement congé de maternité).  
 
Le mandat principal de l'acheteur est de soutenir l'acquisition de biens et de services en  
optimisant la valeur du processus pour Alcoa (prix, qualité, coût total de propriété, etc.). 
L’acheteur sera également appelé à effectuer des recherches, des analyses, des négociations, 
ainsi que la rédaction, le suivi et la mise en œuvre de contrats d'approvisionnement avec 
les fournisseurs.  En outre, il doit répondre efficacement aux différentes demandes de  
l'organisation et de ses clients internes.  
 
Horaire de jour lundi au vendredi/possibilité de télétravail jusqu’à 2 jours/semaine 
 
Plus précisément, la personne aura comme mandat de :  
 
•   Coordonner le processus d'approvisionnement, y compris les demandes de propositions,  
    l'analyse des offres, les réunions de fournisseurs, la préparation et l'approbation des  
    contrats; 
•   Contribuer à réduire les coûts d'acquisition de biens et de services en utilisant les meilleurs  
    outils et stratégies d'achats; Négocier pour obtenir les meilleurs coûts totaux de propriété; 
•   Assurer un excellent service client afin de satisfaire les besoins internes en matière  
    d'approvisionnement; 
•   Assurer la gestion des relations avec les fournisseurs et agir en tant que personneressource  
    auprès des fournisseurs et des clients impliqués dans toutes les étapes du processus; 
•   S'assurer de travailler en fonction des objectifs donnés par l'équipe approvisionnement  
    et assurer la conformité des activités avec les politiques et procédures en vigueur; 
•   Collaborer avec les différentes équipes Alcoa, autant locales que régionales. 
 
Profil recherché  
 
•   BAC ou DEC dans une discipline connexe (administration, logistique, etc.). Une formation  
    DEP pourra être considérée si combinée à une expérience significative en lien avec  
    le poste; 
•   Expérience dans un poste/domaine connexe, en approvisionnement, logistique,  
    négociation, etc.; 
•   Anglais opérationnel autant à l'oral qu'à l'écrit; 
•   Axé sur le travail d’équipe et les relations clients; 
•   Possède une bonne capacité à travailler sous pression;  
•   Bonne gestion du temps et fait preuve d’autonomie; 
•  Avoir une connaissance du système ORACLE et/ou de ARIBA est un atout. 
 

Envoyez votre C.V. à : philippe.cardinal@manpower.com 
ou bien alcoaquebec@manpower.com 
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Si les modifications réglementaires 
annoncées le 7 mars par le ministre 
de l’Environnement Benoit Charrette 
sont adoptées, les coûts associés au 
rejet de contaminants dans l’air et 
l’eau des industries québécoises 
bondiront.  

Le ministère québécois de 
l'Environnement, de la Lutte contre 
les changements climatiques, de la 
Faune et des Parcs a fait part de son 
intention de quadrupler les droits 

annuels par tonnage que les gran-
des compagnies devront payer pour 
compenser les impacts environne-
mentaux de leurs activités.   

Une optimisation du Règlement rela-
tif à l'exploitation d'établissements 
industriels (RREEI) permettra, si la 
mise à jour va de l’avant comme  
souhaité par le ministre,  d’arriver à 
cette fin.  

« Le taux de base utilisé pour établir 
les sommes que doivent verser les 
entreprises pour les rejets de conta-

minants visés par ce règlement pas-
serait de 2,20 à 9,08 dollars la tonne. 
Ce taux, qui a peu augmenté depuis 
1993, époque où il a été établi à  
2 dollars la tonne, est présentement 
de 2,20 dollars », indique Mélina 
Jalbert, attachée de presse au cabi-
net ministériel.  

Les émetteurs de certains contami-
nants comme l’arsenic ou le cad-
mium, dont l'exposition prolongée 
présente un risque élevé pour la 
santé, verraient leur facture atteindre 
un million de dollars par tonne reje-
tée dans l’atmosphère.  

« De plus, le plafond actuel d'un mil-
lion de dollars par année à payer 
pour les droits variables s'appliquant 
aux rejets dans l'eau, aux émissions 
atmosphériques, aux résidus miniers 
et aux matières résiduelles organi-
ques des fabriques de pâtes et 

papiers serait également augmenté 
à deux millions de dollars par an », 
précise-t-on. 

La plupart des industries nord-  
côtières que Les Éditions Nordiques 
ont contactées n’ont pas souhaité 
réagir à l’annonce, et ce, tant que la 
nouvelle mouture du règlement n’est 
pas acceptée.  

« La protection de l’environnement 
et le développement durable sont 
des valeurs fondamentales au  
sein de notre organisation. Nous 
appuyons les efforts du gouverne-
ment en ce sens et nous collaborons 
pleinement. Nous investissons aussi 
massivement en protection de l’envi-
ronnement depuis quelques années 
déjà et nous continuerons de le faire », 
a toutefois indiqué  Annie Paré, 
directrice Communications chez 
ArcelorMittal.   

Il en coûtera plus cher de rejeter des polluants

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

Émélie Bernier

OFFRE D’EMPLOI
Le Centre de services scolaire de l’Estuaire est à 
la recherche de candidates et candidats pour 
l’emploi suivant :  

•   SECRÉTAIRE  
    Poste régulier à temps plein (volant) 
    La personne sera affectée selon les besoins dans les 
    établissements de Baie-Comeau et des périphéries. 

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 

OFFRE D’EMPLOI 
Intervenant(e)
Point de Rencontre recherche... 

La perle rare pour compléter son équipe dynamique d'intervention 
à temps plein, de jour, avec de magnifiques conditions de travail!  

Tu as un diplôme d'études collégialles ou universitaires dans un 
domaine connexe à l'intervention ou la toxicomanie? Tu as envie 
de nouveaux défis avec une clientèle exceptionnelle? Tu as envie 
de travailler avec une équipe du tonnerre? 

Appelle Jessie et on va jaser! 
 
C'est quoi Point de Rencontre? 

C'est un centre de thérapie pour hommes ouvert depuis déjà 
50 ans avec un centre d'hébergement de crise aussi, plus un volet 
réinsertion sociale! Tout ça, dans la même bâtisse!  

Un organisme communautaire où le travail d'équipe et la  
créativité sont au rendez-vous. Un milieu de travail  humain dans 
le domaine de l'intervention, avec une 
clientèle variée.  

C'est où Point de Rencontre?  
Baie-Comeau  

619, rue des Hospitalières  
G5C 3H2  

direction@pointderencontre.ca  
418 589-7551 

Action Autisme  
Haute-Côte-Nord 
Manicouagan  

OFFRE D’EMPLOI

DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E)
Action Autisme a pour mission d’aider, de soutenir et de conseiller les familles dont 

un des membres a un trouble du spectre de l’autisme, et ce, afin d’améliorer leur 

qualité de vie.  

 

Le directeur général ou la directrice générale relève du conseil d’administration. Il 

ou elle planifie, organise, dirige et contrôle l’ensemble des activités opérationnelles 

et assure la gestion administrative, des ressources humaines et du financement de 

l’organisme. Il ou elle veille à l’atteinte des objectifs du plan d’action et assure la qualité 

des services offerts aux membres. 

 

Date d’entrée en poste : avril 2023  

Salaire et avantages sociaux selon l’échelle de l’organisme 

Lieu de travail : Baie-Comeau 

 

Pour plus de détails : https://actionautisme.ca/ 

 

Merci de faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard  

le mercredi 29 mars 2023 à 16 h via le site suivant :  

https://emploi.b-rh.ca/offres-d-emploi/7681 

 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

ac.hr-b.www
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Que ce soit par le biais de 
l’énergie éolienne, ou de 
l’énergie hydroélectrique, la 
Nation innue devra être au 
cœur de la relance énergéti-
que et économique de la 
province, et pas seulement à 
titre de figurante, croient les 
ministres Pierre Fitzgibbon 
et Ian Lafrenière.   

C’est le message que vou-
laient envoyer le ministre 
responsable des Affaires 
autochtones, Ian Lafrenière, 
et le ministre de l’Économie, 
de l’Innovation et de 
l’Énergie, aussi responsable 
du Développement écono-
mique régional, Pierre 
Fitzgibbon, lors de leur pas-
sage sur la Côte-Nord, la 
semaine dernière.   

Les deux députés de la  
CAQ ont visité les commu-
nautés d’Unamen Shipu,  
de  Kawawachikamach, de 

Matimekush-Lac-John, de 
Kuujjuac, ainsi que celle de 
Uashat mak Mani-utenam, 
pour parler, entre autres, de 
développement économi-
que et énergétique.   

Le député péquiste, Pascal 
Bérubé, a vivement critiqué 
le gouvernement Legault, à 
la fin du mois de février, 
l’accusant d’avoir commandé 
de l’étranger des pièces 
nécessaires à la réalisation 
du projet éolien Apuiat.   

« Je ne ferai pas de politique 
là-dessus », a commenté M. 
Lafrenière, rejoint par télé-
phone. « C’est normal qu’on 
veuille prioriser les produits 
et la main-d’œuvre d’ici, mais 
nous ne sommes pas les 
seuls à vouloir faire de 
[l’énergie] éolienne, il y a 
donc une grande pression 
sur le marché », précise-t-il.   

Il a toutefois été mis au clair, 
lors d’une rencontre entre 
les membres des commu-
nautés innues et le gouver-
nement, que les Innus 

n’auront pas des rôles de 
figurants dans l’aboutisse-
ment de ce projet.   

« On veut que les gens puis-
sent aller au bout de leurs 
rêves et de leurs ambitions, 
pas qu’ils soient relégués à 
des tâches secondaires, 
comme l’entretien, par 
exemple », confirme le minis-
tre responsable des Affaires 
autochtones.   

Traité Petapan  

Même si les ministres n’ont 
pas fait d’arrêts chez les 
communautés membres du 
Regroupement Petapan, la 
question du Traité éponyme 
a tout de même été soule-
vée, tandis qu’on espère, de 
part et d’autre, une signature 
d’ici la fin du mois.  « Il faut 
faire attention », note M. 
Lafrenière. « Lorsque les pro-
jets d’ententes seront dépo-
sés, il y aura une phase de 
consultation. Il faudra pré-
senter les ententes aux  
communautés, allochtones 
comme autochtones, pour 

que les gens comprennent 
en quoi ça consiste », expli-
que-t-il.   

Le ministre prévoit minimale-
ment une année pour la 
phase de consultation, et 
quatre ou cinq ans avant la 
mise en place du Traité.   

M. Lafrenière n’a pas voulu 
préciser la nature des élé-
ments qui restent à négocier.  
« Il en reste encore beau-
coup », a-t-il avoué. « Nous 
cherchons des solutions, 
c’est normal, parce qu’il y a 
beaucoup de nouveau pour 
tout le monde. »  

L’avenir énergétique passera par les Innus  

Dans le cadre de leur tournée la semaine dernière, les ministres Pierre 
Fitzgibbon et Ian Lafrenière ont arrêté discuter avec le conseil de bande de 
Uashat mak Mani-utenam. Photo Facebook Ian Lafrenière 

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

P o u r  i n f o r m a t i o n s ,  c o n t a c t e r  D e n i s  T r e m b l a y  a u  41 8  2 9 5 - 5 7 9 0

LOCAUX À LOUER

Présentement disponibles
Local à louer clé en main 1730 pi2  
• 4 bureaux fermés  
• Réception   
• Rangement et cuisine

Local à louer 600 pi2 
• 1 bureau fermé 
• Aire commune 
• Cuisine

Local à louer 1130 pi2 
• 3 bureaux fermés  
• Réception 
• Rangement
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Les jeunes et moins jeunes 
se sont réunis le samedi 11 
mars pour le tournoi inter-
générationnel du Club 
Bouliste de Baie-Comeau, 
en collaboration avec la 
FADOQ régionale.   

Karianne Nepton-Philippe 

Il s’agit de la deuxième édi-
tion de cet événement 
auquel 54 personnes ont 
participé. Des gens de 
Havre-Saint-Pierre, Colombier, 
Ragueneau, Pointe-Lebel et 
des autres villages avoisi-
nants se sont déplacés à 
Baie-Comeau.  

Les équipes participantes 
étaient composées au mini-
mum de deux adultes et un 
jeune capitaine. Parents et 
grands-parents ont encoura-
gé dans une ambiance  
festive les joueurs de pétan-
que pour ce tournoi.  

Des médailles d’or ont été 
remises à l’équipe d’Éliot 
Gentils, Francine Bélair et 
Georges Avoine ainsi qu’à 
l’équipe de Daven Landry, 
Yolande Imbeault et 
Georgette Nadeau.  

Noralie Bérubé, André 
Sénéchal et Florent Morin 
ont reçu la médaille d’argent 
et la médaille de bronze est 
allée à l’équipe de Maika 
Morin, Doris Desrosiers et 
Jean-Marie Langelier. 

Le but de cette initiative, que 
le Club Bouliste désire 
reproduire, est de rassem-
bler toutes les générations le 
temps d’une activité fami-
liale.  

La pétanque est surtout un 
loisir que le club désire 
transmettre aux plus jeunes 
et ainsi assurer une relève 
dans la région.  

Notons la présence de 
Daniel Naud, adjoint de cir-

conscription de la députée 
Marilène Gill et du député 

de René-Lévesque, Yves 
Montigny. 

Réunir les générations autour de la pétanque 

La remise des médailles a été réalisée par Daniel Naud, adjoint de circonscription de la députée Marilène Gill et 
Toussaint Richard, président la FADOQ régionale. Photo courtoisie

Le rideau tombe sur les Jeux  
du Québec de Rivière-du-Loup

(CP) Le rideau est tombé 
samedi sur la 56e Finale des 
Jeux du Québec, tenue à 
Rivière-du-Loup. La déléga-
tion nord-côtière a remporté 
six médailles.  

Le rôle honorifique de porte-
drapeau à la cérémonie de 
clôture est revenu cette fois-
ci à la médaillée d’or en judo 
de Sept-Îles, Sara-Anne 
Beaudin. 

Chef de mission de la Côte-
Nord, Philippe LeBreux 
retient la « super belle finale 
orchestrée par une belle 
organisation ». 

Il a aussi de bons mots pour 
la centaine d’athlètes de la 
Côte-Nord qui ont donné 
tout ce qu’ils ont pu pendant 
une dizaine de jours à 
Rivière-du-Loup, mais aussi à 
Saint-Pascal et à La Pocatière.  

« Nos jeunes ont démontré 
du caractère sur les plateaux 
sportifs et une fois de plus 
très bien représenté la 
région. » 

La récolte de six médailles a 
permis à la région de finir à 

une médaille près de la der-
nière finale d’hiver des Jeux, 
en 2019 à Québec. De plus, 
avec une deuxième place au 
classement des régions pour 
la discipline du judo, la Côte-
Nord a répété son exploit de 
2013 à Saguenay. « Ce sont 
des résultats auxquels on 
s’attendait », a reconnu M. 
LeBreux. 

Ce dernier se mettra déjà au 
travail dans les prochains 
jours en vue de la prépara-
tion pour la 57e Finale des 
Jeux du Québec, qui aura 
lieu du 21 au 29 juillet à 
Rimouski. 

Fait à noter, des jeunes pré-
sents à Rivière-du-Loup pour-
raient revivre l’aventure à 
nouveau lors de la prochaine 
finale hivernale, qui aura lieu 
à Sherbrooke dans un an. 

Tableau d’honneur 
Médailles 

Sara-Anne Beaudin (or : judo, U18 F, moins 63 kg), Jean-
David Bouchard (argent : judo, U18 M, moins 90 kg), 
Samuel Roberge-Poitras (argent : judo, U18 M, moins 55 
kg), Jacob Marcoux (bronze : judo, U18 M, moins 73 kg), 
Machiel Talbot (bronze : judo, U18 M, moins 50 kg) et 
Équipe masculine judo (tournoi par équipe) 

Bannières esprit sportif : gymnastique et hockey féminin 

Bannière d’excellence : 2e place en judo 

Finalistes Bourse Alice-Cloutier (éthique sportive)   

1er bloc : Angela Lemire (gymnastique, Baie-Comeau), 
Jade Bouchard (trampoline, Bergeronnes), Laurence 
Foster (hockey féminin, Forestville), Samuel Tremblay 
(patinage de vitesse, Baie-Comeau) et Alycia Clavette 
(patinage artistique, Baie-Comeau)  

2e bloc : Emma Turbide (badminton, Sept-Îles), Loïc 
Normandeau (curling masculin, Baie-Comeau), Mathis 
Pelletier (hockey masculin, Baie-Comeau), Jacob Marcoux 
(judo, Sept-Îles), Abigaelle Laforest (natation artistique, 
Sept-Îles), Ann-Sophie Huet (ringuette, Sept-Îles) et Eliana 
Bellavance (ski de fond, Baie-Comeau)  

Sara-Anne Beaudin était le porte-   
drapeau de la Côte-Nord à la céré-
monie de clôture. Photo courtoisie

2023-03-15 (MERCREDI) 
HAE (A) (PI) 

01:21 0.9 2.8 

08:03 3 10 

14:59 0.9 3 

20:48 2.1 6.9 

2023-03-16 (JEUDI) 
HAE (A)
(PI)02:32 1 3.4 

09:22 3 9.8 

16:38 0.9 3 

22:27 2.1 6.8 

2023-03-17 (VENDREDI) 
HAE (A) (PI) 

04:08 1 3.4 

10:52 3.1 10 

18:00 0.7 2.3 

23:55 2.3 7.4 

2023-03-18 (SAMEDI) 
HAE (A) (PI) 

05:37 0.9 2.8 

12:10 3.3 10.7 

18:59 0.5 1.5 

 

2023-03-19 (DIMANCHE) 
HAE (A) (PI) 

00:57 2.6 8.5 

06:46 0.6 1.8 

13:11 3.5 11.6 

19:46 0.2 0.7 

2023-03-20 (LUNDI) 
HAE (A) (PI) 

01:46 2.9 9.6 

07:42 0.2 0.7 

14:02 3.7 12.2 

20:27 0 0 

2023-03-21 (MARDI) 
HAE (A) (PI) 

02:30 3.3 10.8 

08:31 0 -0.1 

14:47 3.8 12.5 

21:05 -0.1 -0.3

Source : Pêches et Océans Canada
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Financé par le  
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Une journée ensoleillée aux 
allures printanières atten-
dait vendredi les bénéficiai-
res de quatre organismes au 
Mont Ti-Basse, activité orga-
nisée par l’Association 
régionale de loisirs pour 
personnes handicapées de 
la Côte-Nord. 

Colombe Jourdain 

Les participants du Comité 
nord-côtier des accidentés 
de la route, du Projet  
MAVIE, d’Action Autisme 
Manicouagan et du Centre 
d’activités de la Haute-Côte 
ont eu accès aux glissades, 
descente en skis tandem, ini-
tiation au ski et sculpture de 
neige.  

Un bénéficiaire du Comité 
nord-côtier des accidentés 
de la route a pu faire deux 
descentes assis dans un fau-
teuil muni de skis dirigé par 
un conducteur certifié. 

« Je voulais lui faire vivre ça, 
une descente en ski adapté, 
quelque chose qu’il n’a pas 
l’occasion de faire dans son 
quotidien. Il a apprécié 
l’expérience et il a demandé 
pour le faire une deuxième 
fois », souligne Maxime 
Bélanger, intervenant régio-
nal au Comité. 

Des participants du Projet 
MAVIE étaient aussi sur 
place. Vincent a été le seul 
qui a choisi l’initiation au ski 
alpin et il avait l’air emballé 
par l’expérience. Les autres 
bénéficiaires du Projet 
MAVIE ont fait des descentes 
en fauteuil ou ont participé à 
la construction d’un château 
de neige avec Attitude 
Nordique. 

D’ailleurs, la coordonnatrice 
du Projet MAVIE, Annie 

Boisseau, a fait une descente 
en fauteuil pour l’essayer 
avant ses bénéficiaires afin 
de s’assurer que tout se 
passe bien pour embarquer 
dans le remonte-pente.  

« J’ai adoré ma descente. Ça 
ne s’explique pas. C’est con-
fortable et sécuritaire. C’est 
comme si tu vivais une vraie 
descente, avec le slalom  
et tout », raconte-t-elle.  

« On essaie d’inciter nos 
bénéficiaires à participer. On 
est vraiment content de 
cette belle journée, il ne fait 
pas trop froid. On a une 
belle participation, sept de 
nos neuf bénéficiaires sont 
ici », ajoute la coordonna-
trice du Projet MAVIE. 

Céline Archambault, directrice 
régionale de l’Association 
régionale de loisirs pour per-
sonnes handicapées, est res-
ponsable de l’organisation 
de  cette journée. 

« On a plus de 30 partici-
pants et 14 accompagna-
teurs. On peut transmettre 
une passion avec une jour-
née comme ça. On veut 
encourager le plein air. 
Comme disait Luca LazyLegs 
quand il est venu nous voir : 
pas d’excuses, pas de limites », 
lance Mme Archambault. 

L’Association régionale de 
loisirs pour personnes han-
dicapées participe régulière-
ment à l’organisation de 
journée d’activités pour les 
organismes de la région et a 
souvent recourt à des sub-
ventions pour venir en aide 
aux organismes. 

« Pour l’été, on a acheté un 
paddle board avec une 
encavure à l’intérieur, des 
stabilisateurs et il peut aussi 

servir de kayak. On va faire 
une initiation. Il y a plein de 
sports qui peuvent être 

adaptés », mentionne-t-elle. 

La directrice de l’Association 
veut que son organisme soit 

mieux connu des milieux où 
les personnes handicapées 
ou avec des limitations prati-
quent leurs activités.

Le Mont Ti-Basse accessible à tous 

Le fauteuil muni de skis a permis à des bénéficaires de vivre l’expérience d’une descente en ski.

Vincent est le seul à avoir choisi l’ini-
tiation au ski, activité qu’il a bien 
aimé. 

Le sourire était sur le visage de tous les participants à l’activité. 
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Olivier Dancause aime les   
compétitions relevées et ne 
se met aucune limite. Le 
jeune athlète de Baie-
Comeau n’a que 15 ans et il 
vient de se classer 2e au 
Canada et 16e mondial après 
la première étape de qualifi-
cations pour les CrossFit 
Games.  

Karianne Nepton-Philippe  

Les CrossFit Games est une 
compétition annuelle où les 
meilleurs athlètes au monde 
en entraînement CrossFit 
peuvent s’affronter. La grande 
compétition se déroule à 
Madison, aux États-Unis, 
mais pour y obtenir son pas-
seport, il y a un processus de 
trois étapes de qualifica-
tions.  

« En ce moment, c’est ce 
qu’on appelle les Open. On 
nous donne un entraîne-
ment par semaine pendant 
trois semaines et ils doivent 
être faits et filmés dans  
une affiliation de CrossFit 
comme ici avec des juges 
certifiés », explique Olivier 
Donais, l’entraîneur du jeune 
athlète et propriétaire du 
Complexe Maxi-Forme+.  

Le 6 mars marquait la fin de 
cette première étape. « On 
fait donc un entraînement 
une semaine, on envoie la 
vidéo et le score et on passe 
après au deuxième et au troi-
sième », poursuit l’entraîneur. 
C’est à la suite de ces trois 
semaines qu’un classement 
détermine qui passera à la 
deuxième étape.  

Des mois difficiles  

Aujourd’hui, Olivier Dancause 
se démarque et cela est 
d’autant plus impressionnant 
en raison de récentes bles-
sures. « Au début, je ne pen-
sais pas faire les qualifica-
tions, parce que je reviens 
de deux fractures de la clavi-
cule », mentionne le jeune 
Baie-Comois.  

Il a subi une fracture de la 
clavicule complète au mois 
d’octobre après un accident 
et a arrêté l’entraînement 
environ deux mois. Un peu 

avant les fêtes, il était de 
retour au gym. Après le 
temps des fêtes, il est tombé 
en planche à neige, ce qui lui 
a causé une autre fracture de 
la clavicule.  

« Je savais que les Open s’en 
venaient, mais je ne savais 
pas si j’allais les faire. Avec 
mon père et mon coach, on 
s’est dit qu’on allait juste tes-
ter pour voir ce que ça 
donne. J’ai fait le premier 
round, je me suis classé et  
j’ai décidé de continuer », 
ajoute-t-il.  

« C’est ce qui est incroyable! 
Il fait le top 16, mais je sais 
qu’il revient de ça et que les 
derniers quatre ou cinq mois 
n’ont pas été optimaux côté 
entraînement », lance son 
coach.  

Pourquoi le CrossFit? 

Olivier n’a que 15 ans et a 
commencé à s’entraîner au 
CrossFit après le confine-
ment lié à la pandémie. « De 
base, je fais de la gymnasti-
que. Mais, à Baie-Comeau, le 
club de gymnastique n’a pas 
tous les équipements et on 
n’est pas assez de gars gym-
nastes pour faire une équipe 
de compétition », explique le 
jeune athlète.  

Celui qui avait envie de se 
lancer dans le monde com-
pétitif afin de se dépasser 
dans son sport a dû se tour-
ner vers une autre option 
pour le moyen ou long 
terme. Il avait déjà goûté à 
l’entraînement pour ensuite 
essayer d’autres activités 
physiques et finalement 
revenir au CrossFit.  

« Il faut savoir que la gym-
nastique, c’est un excellent 
background à avoir. Ses for-
ces en ce moment, et pour-
quoi il réussit à être dans les 
top, c’est qu’il se débrouille 
dans tout. Une des choses 
plus difficiles au début, c’est 
d’apprendre les mouve-
ments gymnastiques dans  
le CrossFit », explique M. 
Dancause.  

« Il avait déjà cette base-là. 
On lui a ensuite donné beau-
coup de technique en halté-
rophilie et ça a cliqué, il a 
vraiment une facilité avec ça 
», précise-t-il.  

D’ailleurs, lorsqu’il est ques-
tionné sur sa partie préférée 
de son entraînement, Olivier 
répond : « J’aime l’haltéro-
philie et le côté gymnasti-
que, je trouve que je suis 
meilleur dans ça. » 

« Le côté cardio, je l’aime un 

peu moins. Je trouve ça pas 
mal plus rough. Quand j’ai 
du cardio avec, par exemple, 
du rameur, j’en arrache un 
peu plus », enchaîne-t-il.  

Les prochaines qualifs 

« Olivier est dans la catégo-

rie des 14-15 ans, alors il 
compétitionne avec ce 
groupe d’âge là seulement 
et le 10 % avec les meilleurs 
résultats, dans la catégorie 
après trois entraînements, 
passera à la deuxième étape », 
indique M. Dancause.  

Olivier reçoit donc une invi-
tation pour aller à la 
deuxième étape des qualifi-
cations.  

« Pour cette qualification, on 
va avoir cinq ou six tests phy-
siques. Mais, on ne sait 
jamais ce que ça va être et il 
y aura un temps délimité 
pour chaque entraînement. 
Souvent, c’est à l’intérieur de 
quatre, ce qui veut dire qu’en 
quatre jours, tu dois faire les 
six tests, avec les vidéos et 
bien jugés », continue M. 
Donais.  

Ensuite seront choisis les 30 
meilleurs au monde pour 
chaque groupe d’âge pour 
passer à la prochaine étape, 
la dernière avant les CrossFit 
Games.  

Il y aura alors une autre liste 
de tests à faire avec le même 
principe. Les 10 meilleurs au 
monde pour chaque catégo-
rie d’âge auront la chance  
de participer aux CrossFit 
Games, cet été aux États-
Unis.  

Olivier Donais est fier d’Olivier Dancause et il se dit confiant pour les prochaines étapes de qualifications, en route 
vers les CrossFit Games.

Olivier Dancause en route pour 
les CrossFit Games

Suivez la page Facebook de votre club pour les 
informations à venir et suivis hebdomadaires

Préparez vos équipes… 
c’est le retour  

du Tournoi des marchands  
du 16 au 23 avril 2023.
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Dès 10 h, les premiers fon-
deurs ont foulé les pistes qui 

étaient dans des conditions 
parfaites malgré les tempé-

ratures chaudes des jours 
précédents. L’événement 
s’est terminé avec la course 
sur neige de 4 et 1 km pour 
les moins de 14 ans.  

Finalement, vers 13 h 30, les 
organisateurs et partenaires 
financiers de l’événement 
ont procédé à la remise des 

médailles. La cinquantaine 
de bénévoles et les athlètes 
se sont rassemblés en soirée 
pour un souper, de retour 
après deux années d’annula-
tion, et la remise de prix. 

« On est vraiment content 
d’accueillir un grand nombre 
de compétiteurs cette 
année. Il y a d’excellents 
skieurs de partout au 
Québec dont Pierre Lavoie, 
Vincent Ruel et Yves St-Louis 
», s’est réjoui le président du 
Boréal Loppet, Éric Maltais, 
qui était le seul participant 
au duathlon individuel.  

Résultats 

Quelques sportifs se sont 
lancé le défi de compléter 
les deux plus grandes dis-
tances de la compétition, 
soit les 36 et 48 km en ski de 
fond classique ou style libre. 
Chez les femmes, Marjolaine 
Francoeur est la seule qui 
s’est inscrite au 36 km classi-
que remportant ainsi l’or. 
Chez les hommes, c’est Richard 
Lévesque qui a terminé au 
premier rang, quelques minu-
tes avant Denis Chiasson.  

Toujours pour la distance de 
36 km, cette fois dans le style 
libre, chez les femmes, 
Marie-Josée Paradis a réalisé 
un temps 02:38:11 la plaçant 
en première position puis-
qu’elle était la seule compé-

titrice. Chez les hommes, 
Julien-Pierre Tremblay-Girard 
a pris la tête du classement 
pour les 18 à 39 ans, et Carl 
Tremblay a fait de même 
pour les 40 ans et plus. Ce 
dernier a franchi la ligne 
d’arrivée plus de 35 minutes 
avant son plus proche adver-
saire, François Vincent.  

Pour ce qui est du 48 km, 
l’épreuve la plus laborieuse 
de la compétition, François-
Étienne Gauthier a fini bon 
premier chez les 18 à 39 ans, 
étant le seul fondeur classi-
que de cette tranche d’âge. 
Chez les 40 ans et plus, c’est 
Pierre Lavoie qui a enfilé l’or 
à son cou, suivi Simon 
Thibault et Steven Martin.  

Dans le style libre, pour la 
distance de 48 km, le 
gagnant des 18 à 39 ans est 
Jean-Simon Lajoie, seul 
compétiteur. Même chose 
pour Danielle Pedneault 
chez les femmes. La course 
était plus corsée chez les 40 ans 
et plus. C’est Vincent Ruel 
qui a franchi la ligne d’arrivée 
le premier en 2 heures 14 
minutes. Il était suivi de près 
par Luc Tremblay et Yves St-
Louis.  

Tous les résultats sont dispo-
nibles sur le site Web du 
Boréal Loppet qui célébrera 
ses 20 ans d’existence l’an 
prochain. 

Conditions parfaites pour le Boréal Loppet 
Pour sa 19e édition, le Boréal Loppet de Forestville a 
accueilli plus de 120 compétiteurs sur sa ligne de départ de  
le 11 mars. Ski de fond, fatbike et course sur neige ont été 
de la partie toute la journée avec des conditions météorolo-
giques idéales, derrière l’hôtel EconoLodge. 

Johannie Gaudreault

Au fatbike, 24 km, chez les hommes de 18 ans et plus, Eric Clément, Jocelyn 
Tremblay et Jean-Noël Savard ont respectivement remporté l’or, l’argent et 
le bronze. Ils sont accompagnés du président du Boréal Loppet, Éric Maltais. 

présenté par

4 500 $ EN PRIX À GAGNER

Classement top 20 des poolers  
en date du 12 mars 2023 

 
                                                             PJ         PTS 

1 Gabriel Simard                          903     1333 

2 Sarah-Amélie Boulianne     927     1326 

3 Marcil Deschenes                     891     1324 

4 Érick Poisson                               911     1323 

5 Sylvain Mallet                            898     1322 

6 Jean-Sébastien Côté              895     1320 

7 Christian Boucher                    897     1320 

8 James Kindlein                          876     1319 

9 Joanie Whittom                        914     1317 

10 Stéphane Lajoie                       890     1315 

 

                                                             PJ         PTS 

11 Jean-François Girard              904     1312 

12 Jude Bernatchez                       905     1311 

13 Sébastien Tremblay               910     1310 

14 Carl Proulx                                   907     1309 

15 Dave Belzile                                896     1307 

16 Martin Blais                                901     1307 

17 Mario Levesque                         885     1305 

18 Gilles Boulianne                       908     1305 

19 Mathieu Boucher                     917     1305 

20 Maxime Lapointe                    895     1304 

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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La thérapeute sportive du 
Drakkar de Baie-Comeau, 
Mariane Allard, revient tout 
juste des Jeux du Canada 
qui ont eu lieu du 18 février 
au 5 mars à l’Île-du-Prince-
Édouard. Une expérience 
professionnelle qu’elle ne 
risque pas d’oublier.  

Mariane Allard a vécu une 
belle expérience aux der-
niers Jeux du Canada.  

« C’était super enrichissant. 
J’ai pu rencontrer d’autres 
thérapeutes du sport et 
d’autres professionnels comme 
des chiropraticiens, des phy-
siothérapeutes, des masso-
thérapeutes, des médecins 
sportifs. On a pu faire un 
beau partage de connais-
sances », affirme la théra-
peute du sport qui a appré-
cié travailler avec une 
équipe multidisciplinaire. 

Elle a été sélectionnée par le 
comité des Jeux du Canada. 
« C’est par notre association 
canadienne de thérapie 
sportive que j’ai donné mon 
nom. Ça fonctionne par un 
système de pointage selon 
notre expérience. »  

Dans la première semaine, 
Mariane a travaillé près  
des anneaux de patinage  
de vitesse. La deuxième 
semaine, elle a eu l’occasion 
d’œuvrer pour différents 
sports dont le curling, le tir à 
l’arc, le badminton et le pati-
nage artistique. 

Celle qui est habituée avec 
des joueurs de hockey a pu 
mettre ses connaissances à 
profit auprès d’athlètes de 
d’autres disciplines sportives 
comme première répon-
dante.  

Pour certains sports, Mariane 
a dû adapter sa pratique,        
« par exemple, en patinage 
de vitesse, les juges sont 
plus attentifs aux coups à la 

tête lors des chutes. » 

« Je reviens des Jeux avec 
plus d’outils dans mes baga-
ges. C’était ma première 
expérience dans une com-
pétition majeure comme ça. 
J’ai aussi fait des traitements 
à la clinique du village des 
athlètes », souligne la théra-
peute. 

Mme Allard a également eu 
l’occasion d’aller voir quel-
ques compétitions dans ses 
temps libres. « Je suis allée 
voir la finale de bronze en 
ringuette. L’équipe de l’Île-
du-Prince-Édouard y partici-
pait et l’aréna était pleine 
pour encourager leur 
équipe. Les filles de la rin-
guette ne sont pas habituées 
d’avoir une grande foule 
comme ça, ce n’est pas 
comme au hockey », ajoute-t-
elle. 

Mariane Allard a rejoint le 
Drakkar à Québec pour le 
match contre les Remparts 
du 7 mars.

Une incursion  
aux Jeux du Canada  
pour Mariane Allard

La thérapeute sportive du Drakkar, Mariane Allard, a vécu une belle expé-
rience aux Jeux du Canada. Photo courtoisie

Colombe Jourdain 
cjourdain@lemanic.ca

(CJ) La 44e édition du Tournoi de hockey Molson 
Jules-Guy s’amorcera le 16 mars et ce, jusqu’au 19 
mars avec plus de 45 équipes participantes. 

Les joueurs de hockey adultes s’affronteront sur les 
glaces du centre Henry-Leonard à Baie-Comeau. 
Plusieurs catégories d’équipe y participeront, de la 
classe participation B, C, D, E, 40 ans et plus à ami-
cale. 

Le tournoi est une occasion d’amasser des fonds 
pour plusieurs organismes de la région. L’an passé, 
c’est un montant de plus de 14 000 $ qui a été 
remis à la Vallée des Roseaux, Fibrose kystique 
Canada, le Comptoir alimentaire l’Escale, la 
Fondation de la santé et des services sociaux de 
Manicouagan et le Centre de prévention du suicide 
Côte-Nord. 

Le laissez-passer journalier est au coût de 5 $. Le  
18 mars à 22 h aura lieu également un spectacle 
musical du groupe High Vibes et les détenteurs de 
laissez-passer y auront accès.

C’est bientôt le temps du Tournoi  
de hockey Molson Jules-Guy

Le Tournoi de hockey Molson Jules-Guy réunira 
45 équipes au Centre Henry-Leonard de Baie-
Comeau. Photo archives

Lundi 27 février 2023 
Ultramar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 
Les Toiles Côte-Nord  . . . . . . . . . . . . . . .4 
 
Mardi 28 février 2023 
Garage Pierre Lavoie  . . . . . . . . . . . . . . .9 
L'Ami Junior  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 
 
Mercredi 1er mars 2023 
Ultramar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 
La Boulathèque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 

Jeudi 2 mars 2023 
 
Vendredi 3 mars 2023 
Les Toiles Côte-Nord  . . . . . . . . . . . . . . .6 
Ultramar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

CLASSEMENT 

3 mars 2023

RÉSULTATS

          PJ            V           D            N        PTS 

         34         19        11         4       42 

        36         17        15         4       38 

        37         16        18         3        35 

        37         14       17         6       34 

        36         15       20         1        31
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.
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799, boul. Laflèche, Baie-Comeau · 418 589-2424 
megacent reo l iv ie roccas ion.com

2e et 3e chance  
au crédit disponible

Kia Forte EX 2016 

Automatique 
105 000 KM 
22538A 13 995$

SPÉCIAL

14 995$

Cédric Tremblay 
Conseiller aux ventes

Josée-Anne Pouliot 
Adjointe aux ventes

William Houde 
Conseiller aux ventes

Hyundai Elantra GL 2017

Automatique 
77 566 KM 
23076A 15 999$

SPÉCIAL

16 999$

Nissan Rogue S TI 2019

Automatique 
77193 KM 
U589 23 995$

SPÉCIAL

24 995$

Hyundai Elantra Essential IVT 2020 

Automatique 
33 686 KM 
23048A 18 877$

SPÉCIAL

20 995$

Hyundai Tucson GLS TI BA 2015

Automatique 
149 204 KM 
23062A 13 999$

SPÉCIAL

14 999$

Hyundai Elantra GL 2018 

Automatique 
38 545 KM 
23015A 17 199$

SPÉCIAL

18 799$

Subaru WRX 2019 

Manuelle 
78 120 KM 
U580A 24 392$

SPÉCIAL

24 995$

Honda CR-V LX Traction Intégrale 2019

Automatique 
58 728 KM 
U590 28 795$

SPÉCIAL

29 995$

Hyundai Elantra Sport 2016 

Automatique 
88 930 KM 
23569A 14 295$

SPÉCIAL

15 995$

Dodge Journey SXT Traction intégrale 2017 

Automatique 
78 381 KM 
22259A 17 895$

SPÉCIAL

20 995$

Honda Civic LX CVT 2019

Automatique 
22 227 KM 
5218 24 395$

SPÉCIAL

25 995$

Mitsubishi Outlander PHEV SE S-AWC hybride 2018 

Automatique 
46 796 KM 
23047A 31 495$

SPÉCIAL

32 995$

Ford Focus Hayon ST 2014

Manuelle 
109 465 KM 
U569A 14 895$

SPÉCIAL

16 995$

Honda Civic LX CVT 2018

Automatique 
63 647 KM 
23577A 19 495$

SPÉCIAL

20 995$

Audi A3 Technik AWD convertible 2016

Automatique 
105 317 KM 
U464 27 999$

SPÉCIAL

34 995$

Subaru Crosstrek Limited CVT 2019 

Automatique 
37 407 KM 
U596 31 495$

SPÉCIAL

32 995$

Dodge Journey SXT 2015 

Automatique 
68 258 KM 
U602 15 499$

SPÉCIAL

16 499$

Hyundai Venue 2022 

Manuelle 
4 051 KM 
22135B 21 795$

SPÉCIAL

22 995$

Nissan Qashqai S 2021

Automatique 
28 420 KM 
U605 28 995$

SPÉCIAL

29 995$

Ford F-150 XL SuperCrew 4RM 2019

Automatique 
74 845 KM 
U591 35 795$

SPÉCIAL

36 995$
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