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Miss Canada
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À lire

Un sondage Léger explique l’exode 
dans la Manicouagan
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Le métier de cordiste démystifi é 
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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 
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104,  bou l .  Comeau  •  418  296-4880
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104,  bou l .  Comeau  •  418  296-4880

CCoonnssuulltteezz vvooss ssppéécciiaalliisstteess dduu ppnneeuu!!
Réparation et entretien de vos véhicules • Inspection en plusieurs points

Consultez vos spécialistes du pneu!

418 296-8080
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930, rue Comtois, Baie-Comeau • 418 589-8280LLuucc  AArrsseenneeaauullttLuc Arseneault RRoobbeerrtt  AArrsseennaauulltt  Robert Arsenault 

Visitez fr.nokiantires.com
/NokianTyresNA

de remise sur une carte prépayée.
Jusqu’au 23 juin 2023
À l’achat d’un ensemble de 4 pneus sélectionnés.
Tous les détails en succursale.70$ 

PRENEZ

L’ENGAGEMENT 
OUTPOST

REPOUSSEZ VOS LIMITES

NOUVEAU

NOKIAN TYRES
OUTPOST nAT

NOKIAN TYRES
OUTPOST APT
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Ce prochain appel d’offres 
concernera 1 500 mégawatts 
(MW) d’énergie éolienne 
pour l’ensemble du Québec. 
L’échéancier pour les projets 
sélectionnés se situe entre 
le 1er décembre 2027 et la 
même date en 2029.

Selon Maxence Huard-Le-
febvre, chargé d’équipe et 
des relations avec les médias 
chez Hydro-Québec, l’objec-
tif est de suivre la croissance 
de la demande d’électricité 
dans un contexte d’électrifi-
cation, de transition énergé-
tique et de décarbonation 
de l’économie. 

Le gouvernement du 
Québec en a fait l’annonce 
à la suite de la confirmation 
la semaine dernière de sept 
soumissions pour un total 
de 1 303,36 mégawatts 
pour leurs deux appels 
d’offres lancés en décembre 
2021. Des projets éoliens et 
d’énergie renouvelable ont 

été sélectionnés dans cer-
taines régions, telles qu’en 
Estrie, au Bas-Saint-Laurent, 
en Gaspésie-les-îles-de-
la-Madeleine et à Chau-
dière-Appalaches. 

Zones identifiées

Suivant cette annonce, une 
carte des zones à potentiel 
d’intégration identifiées 
par Hydro-Québec a été 
dévoilée. Celle-ci indique 
où les projets devront être 
localisés pour des mises en 
service entre 2027 et 2029.

« C’est une carte du réseau 
de transport qui sert à voir 
quelles sont les capacités 
et à quels endroits on peut 
y avoir des installations », 
explique M. Huard-Lefebvre. 
« Pour la Côte-Nord, la capa-
cité d’accueil est de 300 MW 
et le poste Outardes, au 
nord de Baie-Comeau est 
ciblé sur la carte », ajoute ce 
dernier. 

MRC de Manicouagan 

La MRC de Manicouagan a 
fait appel aux services de la 
Fédération québécoise des 
municipalités afin d’obtenir 
un accompagnement. Dans 
l’optique de favoriser sa 
participation, la MRC désire 
démontrer sa volonté pour 
des projets de production 
d’énergie à partir d’une 
source renouvelable. 

Julien Normand, maire de 

Pointe-aux-Outardes, en 
remplacement du préfet de 
la MRC, Marcel Furlong, a 
indiqué lors de la dernière 
séance : « On est appro-
ché à la MRC à l’occasion 
par différents promoteurs. 
Là, on va chercher de l’ac-
compagnement dans cette 

démarche-là. »

« C’est le but que la MRC et 
les municipalités puissent 
être parties gagnantes 
là-dedans et s’associer d’une 
façon ou d’une autre pour 
permettre des retombées 
directement dans la région », 

ajoute-t-il. 

Hydro-Québec a tenu la 
semaine dernière une ren-
contre virtuelle avec les par-
tenaires municipaux, pour 
tout le Québec, dans le but 
de leur présenter la carte du 
potentiel d’intégration. 

Hydro-Québec informe que les potentiels d’intégration tiennent compte des raccordements liés aux appels 
d’offres lancés en 2021, dont les résultats ont été annoncés le 15 mars 2023, et des demandes en phase avant-
projet ou projet. courtoisie

Potentiel éolien dans la Manicouagan 
Hydro-Québec lancera, au cours 
des prochaines semaines, 
un appel d’offres pour des 
projets éoliens sur le terri-
toire du Québec. La MRC de 
Manicouagan souhaite tirer 
le meilleur de l’opportunité 
qui risque de s’offrir à la Côte-
Nord et se dote d’accompa-
gnement pour les prochaines 
étapes. 

Karianne Nepton-Philippe

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

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

Tél. : 418 296-8838 Sans frais : 1 800 463-8527
Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (FBNGP) est une division de la Financière Banque Nationale inc. 
(FBN) et une marque de commerce appartenant à la Banque Nationale du Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN. 
FBN est membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds 
canadien de protection des épargnants (FCPE) et est une filiale en propriété exclusive de la BNC, qui est une société 
ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA : TSX).
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87, rue Rouleau                    James 

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

Sébastien Bouffard 
courtier immobilier résidentiel 

cell. : 418 297-2042

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

Bureau 418 295-1911

3A, chemin de L'Étang         Nadine 80, av. Garneau                     Karine  94, av. Laurier                      Manon 66, route 138, RAG         Véronique

VENDU

Franchisé indépendant et autonome 
de RE/MAX Québec inc.

James Fong 
courtier immobilier agréé 

cell. : 418 295-5859

Karine Marquis 
courtier immobilier 
cell. : 418 295-5420 

Nadine Philibert 
courtier immobilier 
cell. : 418 445-0494

Manon Desmeules 
courtier immobilier résidentiel 

cell. : 418 378-8058

Véronique Côté 
courtier immobilier résidentiel 

cell. : 418 296 9831

Jordan Fong 
courtier immobilier résidentiel 

cell. : 418 297-8657

Notre force, c’est notre équipe!

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

999, rue Granier, PL              James 

346-348, rue De Puyjalon    Nadine 19, rue Gauthier, CAO            Karine 63, av. Chapleau                  Manon 60, av. De Rouville         Véronique 38, ch. du Lac-Blanc            James 25, av. Bellevue                    Nadine 

1144, rue Nouvel                  Karine 3, av. Alfred-Poulin               Manon 107-109, av. Michel-Hémon Nadine  13, rue de la Mer, Franquelin  James 28, av. Laurier                      Nadine  1409-1, rue de Bretagne      Karine 

36, montée Taillardat, RAG  Manon 2, av. Laurier                          James 1051, rue Louis-Amiot        Nadine 1-3, place La Salle               Karine 4, av. Duchesneau               Manon 14, av. Cabot                         James 

83, av. Laurier                      Nadine 905-915, rue de Parfondeval    Karine 2001, rue de la Vérendrye  Manon 871-931, boul. René-Bélanger James 3046, rue Albanel                Nadine  1539, boul. Industriel           Karine 

1001, route 138, RAG           Manon 685, boul. Laflèche                James 101, route 138, RAG            Nadine 866-868, boul. Blanche       Karine 217, rue Pie-XII                    Manon 401, boul. La Salle               Nadine 

1825-101, boul. Blanche      Manon 1149, rue Granier, PL            Nadine 1425, boul. Jolliet   Manon et Nadine 4, av.  De Vaudreuil             Nadine 16, av. Montcalm                 Manon 1050, rue de Bretagne        Nadine 

3108, rue Laizé                    Manon 4, place La Salle                   Nadine 60, av. Babel                         Manon 376, rue Pie-XII                    Manon 71, av. Fraser                        Manon 

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU BAISSE DE PRIX 

VENDU VENDU

VENDU
CONDO 

VENDU VENDU

VENDU
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Ce sont les grands constats 
d’une enquête en trois 
volets sur les motifs d’exode 
de la population réalisée au 
début de 2022 par la firme 
Léger pour le compte de la 
Chambre de commerce et 
d’industrie de Manicouagan. 
Entre les mains d’un comité 
de pilotage sur l’attraction et 
la rétention depuis le milieu 
de 2022, le rapport de Léger 
a été mis en ligne sur le site 
Internet de la MRC de Mani-
couagan en février.  Au-delà 
d’un coup de sonde réalisé 
à travers tout le Québec, 
les entrevues et le sondage 
web menés directement 
auprès de 443 résidents 
actuels et anciens résidents 
de la Manicouagan sur une 
base volontaire ont été 
révélateurs sur les clientèles 
davantage touchées par le 
phénomène d’exode et la 
réalité de chacune.

En détail

Après leurs études secon-
daires, plusieurs jeunes 
partent pour un cégep 

d’une autre région parce 
que leur programme ne se 
donne pas à Baie-Comeau. 
Pas moins de 40  % des 
anciens résidents ont quitté 
pour cette raison.

«  S’il est naturel que les 
jeunes quittent pour pour-
suivre leurs études, il faut 
les inciter à revenir en Mani-
couagan pour y débuter leur 
carrière », peut-on lire dans 
le rapport. Pour y parvenir, 
il faut promouvoir la qualité 
des emplois qu’on y trouve, 
qualité qui ne fait aucun 
doute pour une majorité de 
répondants.

Et si la Manicouagan réussit 
à ramener les jeunes après 
leurs études supérieures, 
elle pourrait faire d’une 
pierre deux coups en évi-
tant le départ des jeunes 
retraités qui souhaitent se 

rapprocher de leurs enfants. 
L’enquête a démontré que 
28 % des résidents actuels 
pourraient quitter pour cette 
raison et 27  % des anciens 
Manicois l’ont fait pour cette 
raison.

«  Ultimement, si les jeunes 
restent, ou reviennent, en 
Manicouagan, tout porte 
à croire que leurs parents 
seront plus enclins à y 
demeurer également », écrit 
Léger dans ses conclusions 
stratégiques.

Les professionnels en milieu 
de carrière représentent 
la troisième clientèle par-
ticulièrement touchée par 
l’exode. Ils quittent puisqu’ils 
ont l’impression d’atteindre 
un plafond dans leur vie 
professionnelle. Chez les 
anciens résidents, 35 % ont 
emménagé ailleurs pour 

de meilleures perspectives 
d’avancement. Au-delà des 
trois principaux motifs, l’en-
quête a notamment permis 
d’apprendre que la variété 
limitée de biens de consom-
mation, l’appel du chan-
gement et des nouvelles 
expériences et l’offre insuf-
fisante de services et d’ac-
tivités socioculturelles sont 
aussi invoqués par environ 
le quart des 443 répondants.

Retenir et attirer

Parmi les principaux avan-
tages à promouvoir pour 
retenir et attirer les gens 
dans la Manicouagan, la 
proximité de la nature 
et les grands espaces 
arrivent en tête de liste 
avec 65 % des répon-
dants. La qualité de vie 
(42 %) ainsi que la tran-
quillité et le sentiment 

de sécurité (37 %) suivent 
dans les aspects positifs 
de la Manicouagan. 

Les activités sportives 
et de plein air (32 %) et 
la facilité d’accès à la 
propriété en raison de la 
disponibilité et des prix 
(29  %) font également 
partie des avantages à 
mettre de l’avant.

Les services de transport 
étaient jugés comme 
inadéquats par les par-
ticipants aux entrevues, 
surtout pour les résidents 
originaires de l’extérieur 
qui souhaitent visiter 
leurs proches et leurs 
amis régulièrement, pour 
qui l’absence d’options à 
prix abordables peut car-
rément devenir un facteur 
dissuasif à s’installer dans 
la région.

Le phénomène de l’exode dans la Manicouagan a été analysé par la firme Léger. Dans ses conclusions, elle cible trois clientèles particulièrement 
concernées. On aperçoit ici une partie de la ville et du port de Baie-Comeau. Photo courtoisie Tourisme Côte-Nord

L’exode dans la Manicouagan expliqué 
par un sondage de Léger
Pourquoi quitte-t-on la 
Manicouagan? Bien que 
les motifs ratissent large, 
trois principales raisons 
expliquent l’exode de la 
population : les études, le 
plafonnement de carrière et 
se rapprocher de ses enfants 
installés à l’extérieur.

Charlotte Paquet
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Pour agir sur la rétention et 
l’attraction et ainsi freiner 
la baisse démographique 
dans la Manicouagan, le 
rapport de la firme Léger 
comporte plusieurs avenues 
prometteuses et le travail 
pour y donner suite est déjà 
commencé, affirme le préfet 
de la MRC de Manicouagan, 
Marcel Furlong.

Charlotte Paquet

La MRC, la Chambre de 
commerce et d’industrie 
de Manicouagan, la Ville 
de Baie-Comeau, Émersion 
services-conseils en emploi, 
Manicouagan Intercultu-
relle et Culture Côte-Nord 
composent le comité mis en 
place pour développer des 
stratégies d’attractivité et de 
rétention. C’est ce comité 
qui est à l’origine du mandat 
octroyé à Léger pour une 
somme de quelque 20 000 
$.

«  La première des choses, 
c’était d’établir notre situa-
tion, qu’est-ce qui fait en 

sorte que les gens viennent 
s’installer dans la Manicoua-
gan et il y en a d’autres qui 
partent de la Manicoua-
gan », indique M. Furlong.

Selon lui, s’il a fallu neuf 
mois pour rendre le rapport 
public en le partageant 
sur le site Internet de la 
MRC, c’est en raison de son 
caractère d’outil de travail. 
«  On ne voulait pas mettre 
ça public tout de suite. On 
voulait surtout aller chercher 
ce que les résultats voulaient 
dire pour nous, comment on 
peut remédier dans certains 
cas, comment il faut travail-
ler avec ça. »

Tout en soutenant qu’elle 
avait prévu rendre le 
rapport public en début 
d’année 2023, la MRC de 
Manicouagan confirme 
qu’une demande d’accès 
à l’information a égale-
ment été faite en parallèle. 
Comme elle a payé l’étude 
et que le rapport lui appar-
tient, elle est la seule partie 
impliquée à l’avoir mis en 

ligne. 

Travail commencé

L’intérêt des jeunes de s’in-
vestir dans un bon emploi 
tout en profitant d’une 
qualité de vie et le besoin 
exprimé par des profession-
nels en milieu de carrière 
de continuer de relever de 
nouveaux défis font partie 
des éléments sur lesquels 
le comité se penche pour 
garder les gens dans la 
Manicouagan et en attirer 
de nouveaux.

«  On s’est rendu compte 
aussi que dans la stratégie, 
il faut améliorer nos loge-
ments dans la région et il 
faut augmenter la capacité 
de nos garderies. C’est des 
dossiers qu’on travaille tous 
ensemble », poursuit Marcel 
Furlong.

Fait à noter, le projet de mar-
keting territorial est un autre 
volet mis de l’avant dans la 
MRC pour agir sur l’attrac-
tion et la rétention.

Le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong, voit plusieurs 
avenues prometteuses dans le rapport de la firme Léger, déposé voilà 
près d’un an. Le travail est commencé pour y donner suite. Photo archives

Des avenues prometteuses dans le rapport Léger
Le préfet assure que le travail est commencé

(VRB) C’est dans le cadre 
du Fonds d’initiatives nor-
diques (FIN) que la ministre 
de l’Emploi et ministre res-
ponsable de la région de 
la Côte-Nord, Kateri Cham-
pagne Jourdain, a annoncé 
un investissement de 2,5 M$ 
pour 25 projets sur la Côte-
Nord.

Ce montant provient du 
Plan d’action nordique 
2020-2023. La réalisation 
de ce dernier est effectuée 
par la Société du Plan Nord. 
«  On dit souvent qu’il faut 
dynamiser notre territoire, 
il faut le rendre encore plus 
attractif et il faut investir chez 
nous. Comme vous pouvez 
le constater, l’annonce s’ins-
crit dans ce sens », a déclaré 
Kateri Champagne Jourdain.

«  Cette annonce est bonne 
pour nos communautés. 
C’est bon pour nos milieux 
de vie. C’est bon pour les 
familles, mais aussi pour 
toute notre région », ajoute-
t-elle.

Parmi les projets nord-cô-
tiers sélectionnés, 21 visent 
à favoriser l’essor des com-
munautés nordiques et la 
conservation de l’environne-
ment. Les quatre autres sont 
des projets entrepreneu-
riaux.

Les deux députés de la 
Côte-Nord, Kateri Cham-
pagne Jourdain et Yves 
Montigny, étaient présents 
à Sept-Îles pour l’annonce. 
Ils ont chacun mis de l’avant 
certains projets.

Le député de René-Lé-
vesque a présenté les projets 
de la Ville de Baie-Comeau 
pour la réalisation d’un 
plan d’adaptation aux chan-
gements climatiques (99 
213$), l’implantation d’un 
jardin communautaire dans 
le secteur Marquette par 
La Maison des familles de 
Baie-Comeau et l’aménage-
ment d’un toit vert par l’Unité 
Domrémy de Baie-Comeau 
afin de produire des ali-
ments frais.

Patrick Beauchesne, président-directeur général, Société du Plan 
Nord, Kateri Champagne Jourdain, Ministre de l’Emploi et députée de 
Duplessis, et Yves Montigny, député de René-Lévesque. Photo Vincent 
Rioux-Berrouard

Le Plan Nord soutient 25 projets
DR LAURENT CAMIRÉ 

Fin de ma pratique  
médicale en cabinet

Je veux par la présente vous aviser de la cessation de ma 
pratique médicale le 31 mars 2023. Mes dossiers ont été mis 
en garde au GMF Boréale 
 
Pour celles ou ceux qui ont trouvé un médecin de famille, les 
dossiers sont déjà ou seront transférés. 
 
Pour celles ou ceux qui seront pris en charge par un 
médecin, ce dernier pourra faire la demande du dossier 
médical au GMF Boréale. 
 
Enfin pour celles ou ceux sans médecin de famille, je vous 
recommande au besoin de faire appel au guichet d’accès 
première ligne (GAP) par téléphone 811, option 3, spécifier 
que vous avez un dossier en garde au GMF Boréale. 
 
En terminant, j'aimerais vous assurer que ce fut un réel 
plaisir de vous compter parmi ma clientèle et je vous 
remercie de la confiance que vous m'avez témoignée durant 
ces 46 ans 9 mois de pratique dans la région Côte-Nord. 
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Règlements du tirage disponibles sur: reglements.rubanrose.org
Licence RACJ: 375. 20 000 billets imprimés

LES FONDS AMASSÉS SERVIRONT À FINANCER NOS PROGRAMMES DE SOUTIEN

À GAGNER :
UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE FORD MUSTANG
MACH-E SÉLECT TRACTION INTÉGRALE 2023

Tirage : 31 mai 2023, 13 h

ROULEZ

LE PRINTEMPS EST 
À NOS PORTES ET 

VOUS VOULEZ 
À VOTRE 
MESURE.

L’ère des délais interminables est révolue!

Notre équipe d’expérience 
vous attend afin de  
commander le vôtre  
dans un délai raisonnable!

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

CO N S T RUIT  AV EC  FIE R T É
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Après Laval, Amqui! Pourquoi? 
D’où vient toute cette violence? 
Qu’est-ce qui la nourrit? Comme 
de nombreuses personnes, je 
suis resté sans mot devant mon 
téléviseur en apprenant cette 
terrible nouvelle. Un homme 
se sert de son camion comme 
d’une arme meurtrière pour 
tuer et blesser des personnes, 
adultes et enfants, qui déambu-
laient au cœur de l’après-midi 
sur un trottoir dans une paisible 
petite localité de la Vallée de la 
Matapédia.

On se dit toujours que ces évé-
nements arrivent ailleurs, sauf 
chez nous. Il suffit de se souvenir 
de drames semblables surve-
nus en Allemagne (Berlin le 19 
décembre 2016) et même ici, au 
Canada, en Ontario (Toronto le 
23 avril 2018). On se dit toujours 
qu’on est à l’abri de pareilles 
catastrophes qu’on croit être le 
lot des grandes villes. Mais le 
drame d’Amqui nous met devant 
l’évidence : cela peut survenir 
n’importe où, à n’importe quel 
moment de la journée.

Il suffit de si peu de choses. 
Il suffit qu’un individu perde 
tout contact avec la réalité, peu 
importe la raison, ou encore 
qu’il écoute ses démons inté-
rieurs pour que tout bascule et 
que des êtres innocents paient 

de leur vie ces accents de rage 
et de folie meurtrière. Est-il 
fou? Est-il responsable de ses 
gestes? Peut-il répondre de ces 
actes devant ses pairs?

La question reste entière. La 
réponse viendra un jour. La 
justice suivra son cours. Dans 
l’intervalle, c’est toute une popu-
lation qui est secouée au risque 
d’être prise en otage par la peur, 
sa quiétude ayant été durement 
éprouvée. À quand le prochain 
drame? Quelqu’un voudra-t-il 
imiter le geste fatidique et cri-
minel de cet individu, en appa-
rence sans histoire.

Ici, à Baie-Comeau, nous avons 
aussi connu des drames. La Jour-
née internationale des femmes 
s’estompe lentement du calen-
drier, mais cela ne pas sans rap-
peler que plusieurs femmes ont 
payé de leur vie le fait d’être des 
femmes et de vouloir s’affranchir 
de la violence conjugale. Je ne 
veux pas citer de noms car cela 
pourrait réveiller de vieilles 
blessures mais, il faut se rendre 
à l’évidence, la violence sous 
toutes ses formes, verbales ou 
physiques, demeure un ennemi 
à combattre, un adversaire inex-
cusable, une calamité contre 
l’humanité.

À Amqui, la population est sous 

le choc. Le Québec ne peut 
que s’associer au drame que 
vivent plusieurs familles. Deux 
hommes sont morts. D’autres 
victimes luttent contre la mort. 
De jeunes enfants ont bien failli 
périr alors qu’un conducteur 
fou revendiquait le droit de vie 
et de mort sur eux en grimpant 
sur le trottoir avec son camion 
pour assouvir sa folie meur-
trière. Qu’est-ce qui le motivait? 
On l’ignore. Était-il dans un état 
normal? On l’ignore. Est-il fou? 
Aujourd’hui, on ne se risque plus 
à juger de l’état d’esprit d’une 
personne.

Toute la classe politique a défilé 
dans ce paisible village pour 
réconforter la population. Les 
cloches ont retenti sur le coup 
de 15 h 05 durant plusieurs 
jours pour que personne n’ou-
blie ces instants fatidiques. J’ai 
entendu le témoignage d’un 
homme qui a eu la vie sauve 
par une fraction de seconde. Il 
raconte avoir entendu un boum 
et s’être retourné pour voir des 
êtres voler dans les airs. Il n’a 
eu que le temps de s’extirper 
de la scène pour échapper à la 
mort.   Il s’est porté au secours 
des victimes et a même pris un 
jeune garçon dans ses bras pour 
le réconforter alors que l’enfant 
saignait et qu’il avait perdu ses 
bottes sous l’impact.

Un récit bien triste que celui 
de cet homme que le destin a 
épargné ce jour-là et qui se sou-
viendra sans doute tout au long 
de sa vie de cet événement, un 
peu à la manière de nos vaillants 
soldats qui sont ont combattu 
durant la Première et la Seconde 
Guerre mondiale, alors que les 
scènes de carnage faisaient 
partie de leur quotidien. Com-
ment oublier? Certains n’y sont 
jamais parvenus. On souhaite 
tous que M. Moreau puisse tour-
ner la page et trouver la sérénité 
dans sa petite famille en compa-
gnie de ses deux jumelles.

Puis, de toute évidence, il ne 
faut pas chercher trop loin pour 
s’apercevoir que même chez 
nous, en Côte-Nord, c’est déjà 
arrivé. Oui, Sept-Îles se souvient 
encore aujourd’hui des événe-
ments tragiques survenus le 10 
mai 1972 durant un rassemble-
ment syndical. Un mort! Trente 
blessés!

Tant que l’humanité n’aura pas 
dompté ses démons, il y aura 
toujours des actes de violence à 
déchirer le cœur. Comme vous, 
peu importe où vous habitez, je 
ne peux que souhaiter que cela 
n’arrive jamais sur une rue de ma 
ville.

Sous la loupe

Raphaël Hovington

À qui le tour la prochaine fois?
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Baie-Trinité repart à la 
recherche d’un directeur 
général (dg) et greffier-tré-
sorier pour une cinquième 
fois depuis 2018.

Charlotte Paquet

En poste depuis mars 2022 
tantôt sur place dans la 
municipalité et tantôt en 
télétravail, Gilles Provencher 
quittera ses fonctions à la 
fin de ce mois-ci. L’obten-
tion d’un poste de dg pour 
la municipalité de Sainte-
Jeanne-d’Arc dans la Mata-
pédia, à une quinzaine de 
kilomètres de sa résidence 
permanente, explique sa 
décision.

«  Je me plaisais ici. J’avais 
une belle équipe », souligne 
M. Provencher en ajoutant 
qu’à l’usage, il s’est cepen-
dant rendu compte que 
c’était un peu plus compli-
qué de remplir ses tâches à 
distance.

C’est avec l’aide de la Fédé-
ration québécoise des muni-
cipalités que la Baie-Trinité 
était parvenue à trouver 
la perle rare après une 
vacance de sept mois. Son 
maire, Étienne Baillargeon, 
croyait bien le dossier clos 
pour quelques années au 
moins, mais il doit reprendre 
le processus.

À Godbout

Gilles Provencher conserve 
toutefois la fonction 
de directeur général à 
Godbout, qu’il occupe 
depuis novembre 2022. La 
douzaine d’heures de travail 
nécessaire chaque semaine 
peut se faire à distance.

Selon le maire Jean-Yves 
Bouffard, à titre de direc-
trice générale adjointe, 
Ketty Thériault effectue une 
bonne partie du travail, ce 
qui permet à la municipa-
lité de conserver son dg. 
Mme Thériault a d’ailleurs 
assumé l’intérim pendant un 
an avant l’embauche de M. 

Provencher.

Il faut dire que Godbout n’a 
qu’une autre personne à son 
emploi et principalement 
en saison estivale. C’est une 
autre raison qui permet au 
directeur général de conti-
nuer d’occuper son poste, 
toujours d’après M. Bouffard.

Gilles Provencher quittera la direction générale de la municipalité de 
Baie-Trinité après un an. Il occupera le même poste pour la municipalité 
de Sainte-Jeanne-d’Arc dans la Matapédia.

Baie-Trinité repart à la recherche d’un dg

EN BREF

(KNP) La Corporation de 
promotion et de dévelop-
pement du site du phare 
de Pointe-des-Monts a un 
énorme projet visant les 
personnes avec des limita-
tions ou autres problèmes 
les empêchant d’accéder 
au phare. Elle veut offrir 
une expérience virtuelle 
maximale, notamment avec 
des écrans tactiles et reçoit 
ainsi une aide financière de 
la MRC de Manicouagan de  
30 000 $ pour ce projet 
évalué à 68 467 $.

(KNP) Une nouvelle initiative 
viendra diversifier l’offre 
d’activités à Ragueneau, soit 
l’aménagement d’une salle 

d’activités de plein air au 
Lac Taillardat. Le Club Tail-
lardat veut également créer 
la fête annuelle de la pêche 
blanche à cet endroit. Il s’agit 
d’un projet totalisant un 
investissement de 84 959 $, 
incluant une aide financière 
de plus de 70 000 $ de la 
MRC de Manicouagan.

(KNP) La MRC de Manicoua-
gan répartie une somme 
globale de 455 671 $ de 
son enveloppe 2023 de la 
Politique de soutien aux 
entreprises et la Politique de 
soutien aux projets structu-
rants. Les montants varient 
selon chacune des munici-
palités de la Manicouagan et 
les projets sélectionnés.

Il ne reste que 
quelques jours  
pour profiter de  

la promotion  
Kamado Joe

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

JUSQU�’AU 31 MARS
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Le nombre élevé de per-
sonnes en attente d’héber-
gement oblige le Centre 
intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) de 
la Côte-Nord à ajouter 31 
lits d’hospitalisation tempo-
raires à Baie-Comeau et à 
Sept-Îles, une mesure jugée 
exceptionnelle.

Charlotte Paquet

«  C’est vraiment excep-
tionnel. On a beaucoup de 
personnes qu’on appelle 
de niveau soins alternatifs, 
c’est des gens en attente 
d’hébergement, soit en 
CHSLD, en ressources 
intermédiaires », a expliqué 
Nathalie Castilloux, prési-
dente-directrice générale 
(pdg) adjointe, à la séance 
du 15 mars du conseil d’ad-
ministration du CISSS.

À l’Hôpital Le Royer à 
Baie-Comeau, 13 lits tem-
poraires s’ajoutent aux 86 
lits existants. À l’Hôpital de 
Sept-Îles, il est question 
de  8 lits de plus que les 92 
au permis. Finalement, au 
CHSLD Boisvert à Baie-Co-
meau, on parle de 10 lits 
supplémentaires aux 72 au 
permis.

« C’est vraiment des places 
temporaires qui sont ajou-
tées pour libérer nos lits 
de courte durée et assurer 
plus de fluidité du côté des 
urgences  », a poursuivi la 
pdg adjointe, en soulignant 
que la durée de la mesure 
dans le temps est inconnue 
pour le moment. 

Des démarches sont en 
cours avec le ministère de 

la Santé et des Services 
sociaux pour débloquer 
des places dans des 
lieux d’hébergement qui 
conviennent davantage à 
cette clientèle, entre autres 
du côté des ressources 
intermédiaires. L’ouverture 
d’une maison des aînées et 
alternative à Baie-Comeau 
au début de 2024 fait partie 
de l’équation.

Pourquoi?

Si le besoin de places 
d’hébergement temporaire 
atteint un niveau rarement 
vu, sinon jamais vu, c’est 
principalement parce que 
le vieillissement de la 
population jumelé à l’accé-
lération et l’augmentation 
de la perte d’autonomie de 
certaines personnes âgées 

en raison de la pandémie 
a fait bondir la demande 
pour l’assistance à domi-
cile, les résidences intermé-
diaires (RI) et les résidences 
privées pour aînés (RPA).

Selon le CISSS, le nombre 
de places en ressources 
intermédiaires n’a pas 
fléchi dans la région, mais il 
a été impossible d’intéres-
ser des promoteurs pour 
développer de nouvelles 
places en RI.

Les appels d’offres lancés 
notamment à Baie-Comeau 
pour 15 places destinées à 
des aînés et 18 à une clien-
tèle avec une déficience 
intellectuelle, un trouble 
du spectre de l’autisme ou 
une déficience physique 
(jeunes et adultes) sont 

demeurés vains.

Permis d’exploitation

Le conseil d’administration 
a adopté une résolution en 
vue de la modification du 
permis d’exploitation du 
CISSS afin de tenir compte 
des demandes de finance-
ment faites et à faire pour 
les 31 nouveaux lits tempo-
raires.

La modification touche 
également l’ajout, sur une 
base permanente cette 
fois-ci, de six lits en géria-
trie à l’unité de courte 
durée gériatrique de l’Hô-
pital Le Royer. 

Finalement, la validation 
des informations inscrites 
au permis d’exploitation 

englobe aussi la ferme-
ture de l’un des quatre lits 
d’hébergement temporaire 
pour la mission CHSLD 
du Centre multiservice de 
santé et de services sociaux 
de Port-Cartier en raison de 
sa non-conformité.

Lits au permis avant les 
ajouts : 

CHSLD Boisvert : 72 lits 
Hôpital Le Royer :   
53 lits de santé physique 
18 lits de gériatrie 
15 lits de psychiatrie

Hôpital de Sept-Îles :   
63 lits de santé physique 
11 lits de gériatrie 
18 lits de psychiatrie

Le conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord a tenu sa séance du 15 mars avec absolument aucun 
représentant du public. Photo Charlotte Paquet

Le CISSS ouvre 31 lits d’hospitalisation 
temporaires

Dans une région où on 
compte presque autant de 

pick-up que de mouches, c’est bon 
de savoir que nous avons l’expertise 

d’obtenir et d’installer toutes 
les pièces qu’il vous faut.  Les pièces de pick-up, 

on connaît ça. NAPA Pièces d’auto - LYNK Auto Q&L
Baie-Comeau - Fermont - Havre-Saint-Pierre

Labrador City - Sept-Îles

10
 ǀ L

e 
m

er
cr

ed
i 2

2 
m

ar
s 2

02
3 

ǀ L
e 

M
an

ic



La tragédie survenue à 
Amqui au début de la 
semaine dernière a eu des 
répercussions à la séance du 
15 mars du conseil d’admi-
nistration du Centre intégré 
de santé et de services 
sociaux (CISSS) de la Côte-
Nord avec le message lancé 
par sa présidente-directrice 
générale (pdg), Manon 
Asselin.

Charlotte Paquet

En prenant la parole pour 
présenter son rapport, Mme 
Asselin a tenu d’abord à 
exprimer le soutien de son 
organisation aux CISSS du 
Bas-Saint-Laurent et de Laval 
et aux populations concer-
nées par les événements 
dramatiques survenus à 
Amqui, mais aussi à Laval le 
mois dernier.

On se souviendra que dans 
le premier cas, le conduc-
teur d’une camionnette a 
foncé littéralement sur des 

gens qui marchaient sur un 
trottoir du centre-ville, tuant 
deux personnes et en bles-
sant sept. Dans le deuxième 
cas, un homme au volant 
d’un autobus a heurté de 
plein fouet une garderie, 
entraînant deux enfants 
dans la mort et faisant cinq 
blessés.

Manon Asselin a invité les 
Nord-Côtiers qui pourraient 
traverser des moments 
difficiles à aller chercher 
de l’aide. «  Je vous invite à 
communiquer avec les inter-
venants du guichet d’accès 
si vous vivez un deuil, une 
séparation, des difficultés 
familiales, scolaires, une 
dépression, des problèmes 
de santé mentale, des idées 
suicidaires  », a-t-elle lancé 
en précisant que les détails 
sont sur le site Internet du 
CISSS.

À la liste des ressources dis-
ponibles dans le milieu, la 
pdg a également mentionné 

l’existence d’un programme 
d’aide aux employés pour le 
personnel du CISSS et d’un 
service d’intervention de 
crise le soir, la nuit et la fin 
de semaine par l’entremise 
du service Info-Social en 
composant le 811.

«  On a tous besoin d’aide 
à un moment donné dans 

notre vie. N’hésitez pas  », 
a-t-elle conclu.

On aperçoit Manon Asselin, présidente-directrice générale du CISSS de la Côte-Nord, en compagnie du 
président du conseil d’administration, Denis Miousse. Photo Charlotte Paquet

Drame à Amqui et Laval

Allez chercher de l’aide, implore la PDG du CISSS

Quatre municipalités de la 
MRC de Manicouagan, la 
communauté de Pessamit 
et le Territoire non organisé 
de la Rivière-aux-Outardes 
sont visés par un appel à 
projets au Fonds régions et 
ruralité - volet 4 Soutien à 
la vitalisation du gouverne-
ment du Québec.

Charlotte Paquet

Depuis le 15 mars et jusqu’au 
15 juin, des promoteurs des 
localités concernées, qui 
ont été ciblées en raison de 
leur dévitalisation, peuvent 
présenter des projets qui 
pourraient leur valoir jusqu’à 
100 000 $ en aide financière, 
indique un document dif-
fusé par la MRC sur son site 
Internet. 

La MRC a signé en 2021 une 
entente de vitalisation don-
nant accès à des sommes 
supplémentaires. En com-
pagnie des municipalités 
ciblées, elle a conçu un 
cadre de vitalisation et créé 
un comité pour en assumer 
la responsabilité.

Pour être admissible, un 
projet doit être lié à au 
moins un des six axes de 
vitalisation, répondre à un 
besoin et se réaliser de 
façon ponctuelle et définie 
dans le temps. Une mise de 
fonds de 10 % du promoteur 
est exigée.

Parmi les organismes invi-
tés à participer à l’appel 
de projets, on retrouve les 
organismes municipaux, les 
entreprises privées et d’éco-
nomie sociale, les orga-
nismes à but non lucratif et 
les coopératives.

Depuis la signature de l’en-
tente, deux premiers appels 
à projets ont été lancés.

Indice de vitalité

Les municipalités de la 
Manicouagan concernées 
par le programme d’aide 
financière Soutien à la vita-
lisation ont été identifiées 
selon leur indice de vitalité 
économique. Il a été produit 
par l’Institut de la statistique 
du Québec à la demande du 

ministère des Affaires muni-
cipales et de l’Habitation et 
avec des données de 2016.

Le calcul de cet indice se 
base sur trois indicateurs :

• Le taux de travailleurs de 
25-64 ans – dynamisme du 
marché du travail;

• Le revenu total médian des 
18 ans et plus – niveau de vie 
de la population;

• Le taux d’accroissement 
annuel moyen de la popula-
tion – dynamisme démogra-
phique.

Baie-Trinité fait partie des cinq 
municipalités concernées par 
le programme d’aide financière 
Soutien à la vitalisation. Photo 
Archives

Projets attendus pour la vitalisation

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

 Heures d’ouverture :  
mardi à samedi de 10 h à 17 h
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Consommez-vous trop d’eau potable?
Vous avez pris la décision d’adopter des pratiques écoresponsables à la maison? 
Félicitations! Dans ce cas, vous devrez changer quelques-unes de vos habitudes, 
et ce, tant en ce qui concerne vos achats (nourriture, vêtements, etc.) qu’en ce qui 
a trait à votre utilisation de l’énergie et, bien entendu, de l’eau potable!

Mauvaises habitudes
Comme l’eau coule du robinet à la demande, plusieurs sont portés à croire que 
cette ressource est infi nie. Or, le traitement des eaux usées a un prix — écologique 
et économique considérable! Voici les mauvaises habitudes à éliminer pour 
réduire votre consommation d’eau potable au quotidien :

• Cuire des légumes dans un chaudron rempli d’eau alors que la cuisson 
 à la vapeur aurait mené au même résultat;
• Laisser couler l’eau du robinet jusqu’à ce qu’elle soit bien froide 
 lorsque vous voulez vous servir un verre;

• Laisser l’eau couler pendant que vous vous rasez ou que vous vous brossez 
 les dents;
• Laver votre cour avec de l’eau;
• Prendre souvent des bains remplis d’eau ou de très longues douches;
• Tirer la chasse d’eau pour évacuer une très petite quantité d’urine;
• Utiliser de l’eau potable pour arroser votre potager, vos plantes, vos arbres, etc.

SOLUTIONS SENSÉES
Les stratégies sont multiples pour diminuer votre consommation d’eau. 
Vous pouvez notamment récupérer l’eau de pluie, installer des toilettes 

et des robinets à débit réduit, chronométrer vos douches, laisser un pichet 
d’eau au réfrigérateur, acquérir une laveuse à chargement frontal, etc. 

À vous de jouer!

Un volume d’eau stable mais bien moins d’eau douce
En 4,6 milliards d’années, il a été estimé que la quantité d’eau perdue correspond 
à une hauteur de 3 m sur la totalité de la surface de la Terre*. On peut en 
déduire une bonne constance des volumes. Pour en savoir plus sur la nature de ces 
eaux, il faut s’intéresser aux mers intérieures, aux océans, mais aussi à certaines 
nappes souterraines qui représentent 97,2 % du volume. Notre planète bleue est 
ainsi, avant tout, la planète de l’eau salée. L’ensemble des eaux douces représente 
donc 2,8% du volume global. Dans ce faible pourcentage, les glaces et les neiges 
permanentes représentent 2,1% et l’eau douce disponible 0,7%. La moitié de ces 
0,7% est constituée d’eaux souterraines.

Bien entendu, la répartition géographique réelle de l’eau sur la Terre montre une 
réalité bien éloignée de ces moyennes. La surface océanique est nettement 
plus importante au Sud qu’au Nord. Une calotte épaisse de glace couvre tout le 
continent antarctique, alors qu’au Nord, il n’y a, en plus de la calotte du Groenland, 
que la glace qui fl otte sur l’océan Arctique. Ces contrastes dans la répartition 
de l’eau liquide et solide renforcent les disparités dans la répartition de l’eau 
atmosphérique. Il existe, en effet, de grandes différences régionales liées aux 
variations de rayonnement solaire, qui ont une incidence entre les pôles et 
l’Equateur et d’Est en Ouest, selon les circulations atmosphériques et les barrières 
de reliefs. L’essentiel de l’eau atmosphérique se trouve particulièrement le long 
des Tropiques, zones d’intense évaporation des eaux chaudes de la surface 
océanique.

Au fi nal, l’homme ne peut utiliser que moins d’1% du volume total d’eau présent 
sur Terre, soit environ 0,028 % de l’hydrosphère. Ceci englobe les cours d’eau, 
les réservoirs naturels ou artifi ciels (baies côtières, lacs, fl euves, cours d’eau, 
barrages…) et les nappes d’eau souterraine (aquifères) dont la faible profondeur 
permet l’exploitation à des coûts abordables.

* Source : BRGM 

37, chemin de la Scierie, Pointe-aux-Outardes      418 589-2376 

Conducteur de camion  
Classe 3 temps plein  
recherché demander  
Luc Dionne.

SSaannii--MMaanniicc  ssoouuhhaaiittee  uunnee  bboonnnnee  jjoouurrnnééee  mmoonnddiiaallee  ddee  
ll’’eeaauu,,  eett  ttiieennss  àà  vvoouuss  rraappppeelleerr  qquuee  cchhaaqquuee  ppeettiitt  ggeessttee  
ccoommppttee  ppoouurr  nnoottrree  ppllaannèèttee..

Sani-Manic souhaite une bonne journée mondiale de 
l’eau, et tiens à vous rappeler que chaque petit geste 
compte pour notre planète.
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Deux semaines après une 
sortie de l’Association 
des entreprises privées 
de personnel soignant du 
Québec voulant que 95  % 
des employés refuseraient 
de réintégrer le réseau de 
la santé sur la Côte-Nord 
advenant l’abolition des 
agences, le Conseil central 
de la Côte-Nord-CSN réagit 
en soulignant que la solu-
tion à l’épineux problème 
du privé passera par une 
véritable bonification des 
conditions de travail.

Charlotte Paquet

Faut-il rappeler que le 
ministre de la Santé et des 
Services sociaux, Christian 
Dubé, a déposé le projet 
de loi 10 sur l’abolition 
des agences de santé au 
Québec d’ici 2026.

Le président de la CSN dans 
la région, Guillaume Trem-
blay se questionne sur la 
méthodologie du sondage 
de l’association. Devant les 
médias lundi, il a d’ailleurs 
comparé le résultat à ce qu’il 
appelle le «  syndrome de 
la tarte aux pommes  », en 
ce sens qui si on effectuait 
un sondage sur qui aime la 
tarte aux pommes, proba-
blement que la plupart des 
répondants répondraient 
par l’affirmative.

M. Tremblay a insisté sur 
les disparités de traite-
ment entre les employés 
d’agences et ceux du réseau 
public. «  Il faut mettre 
en place les conditions 
gagnantes pour ramener les 
gens », a-t-il lancé.

Ces conditions différentes 
ne sont pas sans créer par-
fois des climats de travail 
toxiques et principalement 
dans les sites où le person-
nel du privé est majoritaire, 
parfois même jusqu’à 85  % 
des effectifs en place, selon 
la CNS.

«  Ils arrivent ici avec des 
salaires plus élevés, des 
conditions de travail qui 
sont mieux que nous dans 
le réseau, alors qu’on le tient 

à bout de bras ce réseau-là. 
Les gens se sentent comme 
dévalorisés. Ils trouvent que 
justement c’est plus gagnant 
d’être dans les agences  », 
a soupiré Daniella Thorn, 
présidente des employés de 
la catégorie 2, représentant 
notamment les préposés aux 
bénéficiaires et le personnel 
à l’entretien ménager. 

Selon Mme Thorn, en plus, 
les membres écopent sou-
vent d’une surcharge de 
travail en devant former les 
employés d’agences qui 
arrivent. «  Ils ne savent pas 
c’est quoi un lève-patient. 
[...] Tu leur demandes d’aller 
faire un bain, ils ne sont pas 
trop sûrs de vouloir y aller 
tout seuls  », a-t-elle donné 
en exemple.

Porte entrouverte

La CSN espère que le projet 
de loi 10 sur l’abolition 
des agences de santé du 
ministre Christian Dubé 
ne laissera pas une porte 
entrouverte au privé, car il 
est évident que des gens la 
franchiront. 

Guillaume Tremblay consi-
dère qu’il n’y a aucune 
raison qui devrait justifier 
la présence du privé. 
« Aussitôt qu’on laisse cette 
porte-là entrouverte, c’est 
pour ça que ça n’arrête pas 
de grossir, à cause de cette 
disparité de traitement là, 
tout le monde qui peuvent 
la prendre la prennent. »

Daniella Thorn a saisi la balle 
au bond en répétant que 
tout passe par de meilleures 
conditions de travail pour 
les employés du réseau et 
qu’un coup de barre est 
nécessaire. Selon elle, il 
faut arrêter d’en donner aux 
agences privées pour en 
accorder plutôt au person-
nel du public. «  Est-ce que 
c’est possible d’avoir des 
garderies pour eux autres? 
C’est-tu possible de travail-
ler pour des horaires pour 
nos gens qui sont là? »

Elle ne se fait pas d’idée. Si 
rien n’est fait pour revaloriser 

le secteur public, ce sera dif-
ficile de renverser la vapeur. 
Par contre, avec des salaires 
similaires entre le privé et 
le public, elle croit que des 
employés d’agences pour-
raient y penser à deux fois, 
notamment en raison du 
fonds de pension offert au 
public. « C’est sûr que dans 
les conditions qu’on a là pré-
sentement, c’est sûr qu’ils ne 
sont pas fous, ils ne revien-
dront pas dans le réseau  », 
a-t-elle laissé tomber.

Dépenser ailleurs

En plus des coûts exorbi-
tants de la main-d’œuvre 
indépendante sur la Côte-
Nord, autour de 100 M$ en 
2022, le recours aux agences 
de placement a des effets 
pernicieux sur la vitalité de 
la région puisque les travail-
leurs « partent avec leur paye 
et s’en vont la dépenser ou 
l’investir ailleurs que dans 
notre région  », a déploré 
Guillaume Tremblay.

Selon ce dernier, ces 
employés de l’extérieur 
pourraient expliquer le 

faible taux d’inoccupation 
des logements puisque la 
population, elle, est plutôt à 
la baisse.

Enfin, M. Tremblay a répété 
à quelques reprises que la 
CSN ne veut aucunement 
blâmer le Centre intégré de 
santé et de services sociaux 
de la Côte-Nord dans le 
dossier. «  C’est un système 
qui est là et c’est le ministère 
de la Santé et des Services 
sociaux qui va devoir chan-
ger ça. »

La CSN martèle que le retour des employés d’agences privées dans le réseau de la santé sur la Côte-Nord 
passe par la bonification des conditions de travail. On reconnaît Guillaume Tremblay, Ian Morel, Daniella Thorn 
et Steeve Heppel, respectivement président du Conseil central Côte-Nord-CSN et représentants de différents 
syndicats de la santé. Photo Charlotte Paquet

Abolition de la main-d’œuvre indépendante

La solution : de meilleures conditions 
dans le public

(CJ) Le conseil d’adminis-
tration de Hockey junior 
Baie-Comeau annonce la 
nomination de Joëlle Ber-
nier au poste de directrice 
des opérations et du déve-
loppement des affaires du 
Drakkar. 

Mme  Bernier entrera dans 
ses nouvelles fonctions à 
compter de la fin de la saison 
actuelle, elle qui occupe 
présentement le poste de 
directrice adjointe — promo-
tion, événements, marketing 
et partenariats.

« Son expérience diversifiée 
et son engagement avéré 
envers l’organisation sont 

autant d’éléments qui contri-
bueront à donner un nouvel 
essor à nos activités », sou-
ligne l’organisation.

Mme Bernier poursuivra la 
mission que s’est donnée 
l’équipe d’être plus présente 
dans la communauté et 
également, celle d’améliorer 
l’expérience des partisans.

La nouvelle directrice suc-
cède ainsi à Francine Gobeil 
qui a été en poste pendant 
deux ans. Elle quitte le navire 
pour relever de nouveaux 
défis professionnels. 

L’organisation prend le 
temps de la remercier de 

son engagement et lui sou-
haite du succès pour la suite. 

Joëlle Bernier succède à Francine 
Gobeil à la direction des 
opérations du Drakkar de Baie-
Comeau. Photo Kassandra Blais

Nouvelle direction au Drakkar
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Simon Labeaume a quitté 
la ville de Saguenay pour 
Pointe-Lebel à l’été 2022 
pour l’amour d’une femme. 
Il a apporté avec lui son 
expertise dans un domaine 
très méconnu, celui de 
cordiste. Un plus pour la 
Manicouagan.

Charlotte Paquet

Un cordiste, qu’est-ce que 
ça mange en hiver, se 
demandent probablement 
bien des gens en reprenant 
une expression toute qué-
bécoise. Eh non, ce n’est pas 
un fabricant de cordes de 
guitare, comme plusieurs 
sont portés à le penser 
d’emblée. 

Le métier de cordiste se défi-
nit comme ouvrier travaillant 
suspendu à une corde en 
hauteur, dans des espaces 
clos ou dans des endroits 
difficiles d’accès. 

Jusqu’à ce qu’il s’installe 
chez nous, l’homme de 
31 ans œuvrait comme 
pompier pour la ville de 
Saguenay et, depuis 2019, 
comme cordiste pour Hori-
zon Vertical, une entreprise 
de Chicoutimi-Nord qui 
remplit des contrats sur la 

Côte-Nord depuis plusieurs 
années, pour Hydro-Qué-
bec, Alouette et Rio Tinto, 
entre autres.

Aujourd’hui, Simon 
Labeaume est toujours à 
l’emploi de l’entreprise et le 
métier de cordiste, il veut le 
faire connaître. «  C’est pas 
mal moi qui est responsable 
du développement de la 
Côte-Nord », souligne-t-il.

Des domaines divers

Horizon Vertical remplit 
plusieurs mandats de 
formation, principalement-
chez Hydro-Québec. Il est 
question d’intervention en 
espace clos, de sauvetage 
en espace clos et difficile 
d’accès et de protection 
contre les chutes lors de 
travaux en hauteur.

«  Avec Horizon Vertical, on 
travaille quotidiennement 
en espaces clos, en hauteur 
ou les deux. On est rendus 
la référence au Saguenay 
au niveau sécurité », raconte 
celui qui tente d’augmenter 
la présence de l’entreprise 
dans la Manicouagan. 

«  On venait souvent. On 
a fait des jobs à Sept-Îles, 
Bersimis-1, Bersimis-2. On a 
fait des jobs de stabilisation 
de parois rocheuses, du 
forage sur parois. Des gars 
à flanc de montagne sur 
une foreuse pour poser des 
tiges d’ancrage », poursuit le 
cordiste.

L’inspection de structures 
de pont, les sauvetages en 
télésiège, le déneigement 
de toiture commerciale, des 
retouches de peinture sur 
de hautes cheminées ou 
encore la coupe d’arbres 
sur des falaises de roc sont 
d’autres situations où les 
employés spécialisés dans 
l’accès sur corde peuvent 
être déployés. 

Simon Labeaume affirme 
que le recours à des cor-
distes, qui travaillent tou-
jours en équipe de deux 
dès qu’ils sont sur cordes, 
est une solution plus éco-
nomique et plus rapide que 

de monter des échafauds 
ou louer une nacelle ou une 
grue pour faire des travaux 
difficiles d’accès. 

«  Vu que les entreprises ne 
savent pas que ça existe, 
elles ne pensent pas à ces 
solutions-là. Elles font venir 
une grue avec un panier 
et ça coûte des milliers de 
dollars », dit-il, avant d’ajou-
ter que le problème avec 
les échafauds, c’est qu’ils 
requièrent souvent des 
arrêts de production plus 
longs.

Horizon vertical répond 
aussi aux urgences. Dans 
un délai de quatre heures, 
au moins un employé basé 
à Chicoutimi rejoint alors le 
nouveau Manicois.

L’avenir

Le jeune homme espère 
avoir du renfort directement 
sur place un jour.

Il a un ami qui souhaite faire 
« son cours de cordes », en 
plus de connaître une autre 
personne qui a fait sa forma-
tion de cordiste de niveau 1 
pendant que lui-même en 
était à son niveau 3.

«  Il veut changer de métier, 
il est ici, il habite à Baie-Co-
meau. Il avait bien le goût 
de travailler comme cordiste 
avec nous autres  », conclut 
Simon Labeaume.

Le métier de cordiste reste méconnu. Simon Labeaume espère le faire connaître et développer l’expertise de 
Horizon Vertical sur la Côte-Nord. Photo courtoisie Jenny Pellerin

Simon Labeaume, cordiste, est 
installé à Pointe-Lebel depuis l’été 
2022. Photo Charlotte Paquet

Simon Labeaume lève le voile  
sur son métier de cordiste

NNoouuss  ffaaiissoonnss  ll’’eennttrreeppoossaaggee  ddeess  ppnneeuuss

RRaabbaaiiss  ppoossttaall  ssuurr  pplluussiieeuurrss  mmaarrqquueess  

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

de votre véhicule

RRaabbaaiiss  ppoossttaall  ssuurr  pplluussiieeuurrss  mmaarrqquueess  

NNoouuss  ffaaiissoonnss  ll’’eennttrreeppoossaaggee  ddeess  ppnneeuuss

100
 %  

 local

Rabais postal sur plusieurs marques 

Nous faisons l’entreposage des pneus

CÔTE-NORDCÔTE-NORD

1250, boul. Laflèche Baie-Comeau • 418 589-2046 
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L’entreprise Jean Fournier 
inc. ajoute une corde à son 
arc en créant une division 
spécialisée dans l’asphalte, 
Pavage Baie-Comeau.

Charlotte Paquet

« On était déjà poseur d’as-
phalte depuis 2017, mais 
on n’avait pas d’usine pour 
fabriquer notre matière et en 
assurer la qualité. On devait 
l’acheter d’un fournisseur 
», souligne Anne Fournier, 
directrice administrative.

Pavage Baie-Comeau sera 
ni plus ni moins qu’une 
manufacture d’asphalte, un 
produit fabriqué à partir 
d’un mélange de pierre 
concassée et de bitume qui 
devient réalité après une 
série de procédés.

Questionnée sur la motiva-
tion à lancer cette nouvelle 
division, Mme Fournier a 
répondu : « Il y a un marché 
pour ça. Les rues, on sait 
ce que c’est, ç’a une durée 
de vie. C’est un service qui, 

pour nous, est essentiel. »

Elle préfère ne pas dévoi-
ler le montant en jeu, mais 
indique que l’avenir de 
l’entreprise passe par cet 
investissement-là.

Usine préfabriquée

Une usine préfabriquée est 
en construction chez un 
fournisseur. Elle sera livrée 
et assemblée aux installa-
tions de Jean Fournier à 
Baie-Comeau en juillet.

L’entreprise poursuit ses 
démarches pour le recru-
tement des trois à quatre 
employés nécessaires pour 
le lancement des activités. 
Une fois la vitesse de croi-
sière atteinte, le personnel 
augmentera. Mme Fournier 
reconnaît que les dénicher 
représente un bon défi.

«  C’est difficile d’avoir une 
croissance avec la main-
d’œuvre actuellement. C’est 
vraiment un gros enjeu et ça 
nous met des bâtons dans 

les roues  », soupire-t-elle, 
bien qu’elle dise garder 
confiance. « On est une belle 
équipe motivée qui veut 

faire avancer l’entreprise. »

Pavage Baie-Comeau 
compte concentrer ses acti-

vités surtout sur les besoins 
dans la Manicouagan, mais 
pourrait aussi desservir l’en-
semble de la Côte-Nord. 

L’entreprise Jean Fournier inc. pose de l’asphalte depuis 2017, mais avec Pavage Baie-Comeau, elle fabriquera 
elle-même sa matière première.  Photo Courtoisie Jean Fournier inc.

Pavage Baie-Comeau, une réalité en juillet

ESPACE COMMERCIAL/INDUSTRIEL

IMMEUBLE À VENDRE 
153, Route 138, Baie-Comeau (ancien site de Roland Munger Inc.)

• Terrain de 240 000 pi2 situé dans la stratégique zone industrialo-portuaires 
• Bureaux disponibles de 2 000 pi2 
• Vaste propriété, principalement plane et situé juste en face de l'entrée Nord d'Alcoa 
• Capacité électrique moyenne tension disponible (voir Baie-Comeau électricité) 
• Inclus un hangar et un cabanon pour le système de pompe à eau  
  marc.munger@RMungerinc.com 
  418 297-2119

Entrée Nord Alcoa

DESCRIPTION DE LA PROPRIÉTÉ
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Après avoir surmonté plus 
d’obstacles que jamais, 
Kerry-Anne Ouellet souhaite 
laisser 2022 derrière elle. La 
jeune femme de Chute-aux-
Outardes veut aujourd’hui 
profiter de chaque occasion 
hors de sa zone de confort, 
comme sa participation à 
titre de finaliste au concours 
Miss Canada 2023. 

Karianne Nepton-Philippe

Ne manquer aucune occa-
sion de faire ce qu’elle aime 
et de se dépasser, c’est ce 
qui a poussé Kerry-Anne 
Ouellet à s’inscrire à Miss 
Canada. « Mon année 2022 
a été épouvantable », se 
confie-t-elle. Elle a dû faire 
plus d’un deuil avant de 
repartir du bon pied en 
2023. 

Kerry-Anne Ouellet s’est 
séparée après une longue 
relation, en plus de voir ses 
parents prendre aussi des 
chemins différents. Le plus 
difficile pour elle cependant, 
c’est lorsqu’à l’été 2022, sa 
meilleure amie s’est enlevé 
la vie. Une période d’incom-
préhension, d’interrogations 
et de remise en question a 
suivi cette dure épreuve. 

« Quand une personne près 
de toi s’enlève la vie, ça 
te fait aussi te remettre en 
question. Tu pognes un bon 
gros trou de noirceur et tu 
demandes vraiment : est-ce 
que moi je suis bien? Avec 
tout ce que j’avais vécu, je 
me suis remise en question 
», précise la jeune femme.

Un point tournant lui 
permet ensuite de regarder 
vers l’avant. « À un certain 
moment, je suis allée voir 
mon médecin qui n’avait 
rien à me prescrire autre que 
du temps », indique-t-elle. 
Durant cette période, elle a 
reçu un coup de fil de son 
employeur actuel lui offrant 
un poste sans qu’elle s’en 
attende. 

« Je pense que le train 
passe là et j’ai pas le choix 
de sauter dedans », déclare 
Kerry-Anne qui change 
d’emploi et qui a plus que 
jamais la volonté d’essayer 
de nouvelles choses. « Tout 
a bouleversé. On dirait que 
tout ce qui arrivait comme 
nouveau défi, je me devais 
de le faire, j’avais besoin de 
le faire », poursuit-elle. 

Elle continue en affirmant 
: « Oui, ça te donne dou-

blement l’envie de vivre 
pour cette personne-là. Et 
c’est elle qui a fait le déclic 
de tout ça. Quand j’ai eu la 
réponse du concours, je lui 
ai dit : toi, je sais que tu es 
en arrière de ça! »

Une aventure inattendue 

Jamais elle ne pensait que 
Miss Canada serait une révé-
lation pour elle. « Je me suis 
un peu fait prendre à mon 
propre jeu », lance Kerry-
Anne. C’est après avoir lu un 
article avec une participante 
de La Baie que la jeune 
femme a rapidement été 
interpellée par son contenu.

« Je ne connaissais pas vrai-
ment ce genre de concours. 
Même à mon âge, on est 
encore un peu dans la vieille 
mentalité que c’est seule-
ment axé sur le physique et 
ce genre de stéréotype », 
déclare-t-elle. 

En revanche, elle y découvre 
une profondeur qui vient la 
rejoindre, faisant référence à 
la personnalité qui est mise 
de l’avant. « Dans l’article, 
elle décrivait bien que c’est 
un concours qui est axé sur 
la personnalité, l’attitude, 
l’esprit de camaraderie, la 
façon de se démarquer et 
surtout sur les personnes qui 
veulent faire une différence 
pour un organisme ou une 
cause importante », indique 
Kerry-Anne.

Sans le dire à personne, elle 
s’informe sur Miss Canada et 
s’inscrit en cachette.

Après un échange par cour-
riel, elle reçoit une confir-
mation de sa participation. 
« On m’a demandé de quoi 
j’étais le plus fière de m’être 
relevée. Moi j’ai simplement 
répondu que c’est mon 
année 2022 », lance la jeune 
femme de 28 ans. 

« Je suis fière de m’être 
relevée de ça. Si 2023 m’a 
prouvé quelque chose 
jusqu’à présent, c’est que 
quand tu atteins le bout, il 
y a réellement des belles 
choses qui t’attendent. J’ai 
terriblement une grosse 
envie de vivre et de sortir 
de ma zone de confort », 
ajoute-t-elle. 

Son passage à Miss Canada 
sera également sa chance 
de soutenir le Centre de 
prévention du suicide de la 
Côte-Nord. 

Syndrome de l’imposteur 

« J’ai eu l’impression d’avoir 
le syndrome de l’imposteur, 
parce que je me suis deman-
dée pourquoi moi », indique 
Kerry-Anne Ouellet. « Je n’ai 
rien de spécial, je n’ai pas le 
physique d’un ange de Vic-
toria Secret si je peux le dire 
comme ça », poursuit-elle. 
C’est à ce moment qu’elle 
se fait répondre qu’en 2023, 
la beauté de la femme n’est 
plus simplement jugée par 
son extérieur, mais par telle-
ment plus.

« Je ne pensais vraiment pas 
que ça allait fonctionner ce 
concours-là », dit celle qui a 
vérifié le courriel plusieurs 
fois pour s’assurer que ce 
n’était pas un canular. Elle 
est même entrée en contact 
avec la gagnante de l’édition 
2022 afin de lui poser des 
questions. Cette dernière a 
partagé à la Nord-Côtière 

des mots qui l’ont touchée 
droit au cœur : « Elle m’a dit 
: Arrête de sentir que tu ne 
mérites pas de te rendre là. 
Tu es à ta place. Arrête de 
t’en faire et donne-toi le droit 
de le vivre et de l’accepter. »

Le concours 

Kerry-Anne Ouellet se dépla-
cera à Brossard le 18 mai 
pour vivre cette expérience 
unique en son genre. « Oui, 
j’ai hâte et je veux en profiter 
rendue sur place », confie-t-
elle. Pour le moment, il est 
possible de consulter son 
profil sur le site web de Miss 
Canada et de voter pour la 
jeune femme. 

Le vote du public compte 
d’ailleurs pour 15  % de 
la note finale des partici-
pantes. « Ensuite, on va 
cohabiter ensemble là-bas 
puisque que 50  % de la 
note sera jugée pendant le 
séjour, pendant les activités 
en groupe, par exemple », 
précise-t-elle. Finalement, 
35 % de la note sera évaluée 
lors du gala le 21 mai. 

Kerry-Anne Ouellet est finaliste pour le concours Miss Canada 2023. 
Photo courtoisie

Pour l’aider à couvrir les frais reliés à sa participation à Miss Canada, 
Kerry-Anne a fait appel à Jean-Philippe Ouellet de la distillerie Québec 
North Shore (QNS) de Chute-aux-Outardes. Ses partenaires et lui ont tout 
de suite embarqué dans son projet et QNS est devenu le commanditaire 
majeur de la Nord-Côtière. Jean-Philippe Ouellet lui a alors lancé à la 
blague : « Pourquoi pas, ça serait drôle de voir une fille de la Chute avec 
une couronne! » Photo courtoisie

Une Nord-Côtière à Miss Canada 
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Trois élèves de premier 
secondaire de l’école 
Serge-Bouchard de Baie-
Comeau se sont illustrées 
dans la catégorie junior 
de la finale régionale de 
l’Expo-Sciences.

Karianne Nepton-Philippe

Huit équipes représentantes 
de la Côte-Nord se sont réu-
nies pour la finale qui a eu 
lieu au Centre Éducatif L’Abri 
de Port-Cartier du 16 au 19 
mars. Environ 400 élèves et 
50 visiteurs du public ont 
assisté aux présentations 
des participants. 

C’est Ana-Lucia Savard qui 
a reçu la médaille d’or pour 
son incroyable projet sur 
les fossiles. Fossilisés, mais 
d’actualité lui a valu le grand 
prix Hydro-Québec ainsi 
que le prix Jeunes talents, 
des bourses respectives de  

750 $ et 200 $.

Le système nerveux aux com-
mandes, présenté par Zoé 
Ross, a remporté la médaille 
d’argent. Zoé se mérite donc 
le prix Curium, d’une valeur 
de 150 $. Finalement, Manel 

Khalfi s’est démarquée avec 
son exposition L’œil: une 
fenêtre sur le monde. 

Les trois jeunes filles partici-
peront à la finale provinciale 
qui se tiendra à Montréal du 
21 au 23 avril.

Les élèves ont pu compter sur l’aide précieuse de leur professeur, Frédéric Bénichou. Photos Facebook

Le projet Fossilisés, mais d’actualité imaginé par Ana-Lucia Savard a 
remporté la médaille d’or (catégorie Junior), le Grand Prix Hydro-Québec 
ainsi que le prix Jeunes talents.

Finale régionale d’Expo-Sciences

Des élèves de Serge-Bouchard 
récompensées

(KNP) Le magasin de réem-
ploi Phase 2, de la Régie de 
gestion des matières rési-
duelles de Manicouagan, 
dévoile une gigantesque 
baleine de plus de 12 pieds 
à son plafond, une œuvre 
qui souligne sa dixième 
année.

Le grand mammifère ornant 
l’espace est composé à 
partir de pièces, d’objets et 
de matériaux de seconde 
main.

Sa conception, qui a pris 
plus de 80 heures, a été réa-
lisée à l’atelier par le person-
nel de la Régie de gestion 
des matières résiduelles de 
Manicouagan.

Le but? Démontrer encore 
une fois l’importance du 
réemploi et de la récupéra-
tion.

Près de 50 matières pro-
venant de l’écocentre de 
Baie-Comeau donnent vie à 
la baleine, telles que du bois 
de palettes, des matériaux 
de construction, des articles 
de cuisine, des morceaux de 
verre, de la quincaillerie et 

plus encore.

La Régie souhaitait créer 
une pièce significative 
dans le but d’inspirer et de 
sensibiliser la population à 
son magasin et ainsi inviter 
les gens à privilégier les 

services d’écocentre et de 
réemploi.

Célébrer 10 ans

Rappelons que le magasin 
Phase 2 offre une panoplie 
de nouveautés pour célé-

brer son 10e anniversaire.

Il propose notamment de 
mettre de l’avant ses valeurs 
avec une collection zéro 
déchet ou encore des ate-
liers d’initiation à la création 
de produits ménagers faits à 
base d’ingrédients naturels. 

D’autres activités seront 
offertes aux gens, toujours 
dans le même optique de 
produits à faire soi-même.  

En mars 2024, à la toute fin 
de cette dixième année, 
la Régie de gestion des 
matières résiduelles de 
Manicouagan proposera 
une exposition intitulée 
Hommage à l’objet.

Une série d’objets sera 
exposée et mise à l’encan 
au profit d’un organisme 
régional.

Le magasin de réemploi Phase 2 dévoile un nouveau décor. Photo Photo Karianne Nepton-Philippe

Phase 2 suspend une œuvre atypique
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La tempête des 23 et 24 
décembre 2022 a fait bien 
des dégâts sur la Côte-Nord 
et les citoyens ont jusqu’au 
14 mai pour acheminer leur 
demande de réclamation 
au ministère de la Sécurité 
publique du Québec (MSP).

Charlotte Paquet

À ce jour, à peine trois 
Nord-Côtiers ont réclamé 
une indemnisation pour les 
dommages subis en vertu 
du Programme général 
d’indemnisation et d’aide 
financière lors de sinistres 
réels ou imminents (PGIAF), 
soit un de la municipalité de 
Colombier et deux de Sept-
Îles.

«  Les réclamations concernent 
des dommages rapportés 
qui seraient en lien avec une 
inondation et de la submer-
sion côtière », précise Louise 
Quintin, relationniste au 
MSP, dans un courriel. 

Rappelons que pour ache-
miner une demande, les 
réclamants doivent résider 
dans l’une ou l’autre des 11 
municipalités de la région 
incluses dans le décret gou-
vernemental en date du 1er 
mars. (voir liste ci-bas).

Les sinistres admissibles 

au (PGIAF) «  sont princi-
palement les inondations 
causées par des pluies dilu-
viennes, des embâcles ou 
une fonte rapide de la neige 
causant des débordements 
de cours d’eau, l’érosion 
de berges, la submersion 
côtière, les glissements de 
terrain et les tremblements 
de terre », peut-on lire aussi.

Le programme ne couvre 
pas les dommages causés 
par les tempêtes hivernales, 
entre autres dus aux vents 
violents, car, poursuit Mme 
Quintin «  ceux-ci repré-
sentent un risque assurable 
généralement souscrit par 
une assurance privée  ». 
Or, la fameuse tempête de 
décembre a été causée prin-
cipalement par des vents 
d’une violence inouïe. 

Pour leur part, les municipa-
lités peuvent recevoir une 
aide pour les mesures prises 
afin d’assurer la sécurité de 
leurs citoyens, comme prévu 
au PGIAF.  

Les sinistrés tout comme les 
municipalités ont à étayer 
leur dossier de réclamation 
en fournissant des pièces 
justificatives des dommages 
subis, comme des photos ou 
autres preuves. 

Municipalités visées par le 
décret

- Baie-Comeau  
- Baie-Trinité  
- Colombier  

- Côte-Nord-du-Golfe-  
 du-Saint-Laurent  
- Franquelin  
- Havre-Saint-Pierre  
- Longue-Pointe-de-Mingan 
- Natashquan  

- Pointe-aux-Outardes  
- Ragueneau  
- Rivière-Saint-Jean 

La tempête des 23 et 24 décembre s’est avérée destructrice pour les résidents du Cap Colombier. Les dommages 
causés par les vents forts ne sont toutefois pas couverts par le programme du ministère de la Sécurité publique. 
Photo courtoisie

Tempête de Noël : les citoyens peuvent 
réclamer à Québec

(KNP) La MRC de Manicoua-
gan a déposé son appui à 
deux projets voulant desser-
vir le réseau sur le long de la 
route 138 et de la route 389. 

Dans le cadre de l’appel à 
projets du Fonds pour la 
large bande du CRTC, l’étape 
actuelle est de recueillir des 
appuis du milieu touchés 
par ces projets de dessertes.

Tout d’abord, Telus envisage 
de couvrir le réseau cellu-
laire sur huit tronçons de la 
route 138, entre Baie-Co-
meau et Baie-Trinité. Ensuite, 
c’est Ecotel qui vise le bran-
chement le long de la route 
389 entre Baie-Comeau et 
Goose Bay, afin de rejoindre 

16 sites de tours existantes 
pour y installer les équipe-
ments nécessaires.

Dans les deux cas, il s’agit 
d’installer la fibre optique 
ainsi que la 5G. « Ultime-
ment, on veut se connecter, 
se brancher », indique le 
maire de Pointe-aux-Ou-
tardes, Julien Normand, en 
remplacement du préfet de 
la MRC, Marcel Furlong.

« Dans le fond, l’objectif visé 
c’est de desservir nos popu-
lations, ce qu’on appelle 
les points morts, autant sur 
la route 138 que la 389 » 
ajoute Lise Fortin, directrice 
générale de la MRC.

Connecter le réseau  
sur la route  

 
Dégénérescence
maculaire

 
 

 

Savez-vous ce que c’est?

La perte graduelle 
ou soudaine de 
la vision centrale.

Une maladie oculaire 
qui touche plus de 
500 000 personnes 
au Québec.

La principale cause 
de perte visuelle 
chez les gens âgés 
de 50 ans et plus.

La dégénérescence 
maculaire liée à l’âge 
(DMLA) est le plus 
souvent en cause.

 

aqdm.org 

info@aqdm.org

1 866 867-9389

AQDMORG
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rcomment prévenir,, dépister 
et trouver du soutien. 
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Originaire de Saint-Marc-de-
Latour, Ken Tremblay a passé 
une partie de sa vie hors de 
sa Côte-Nord natale, où il a 
travaillé comme camionneur et 
monteur de lignes en télécom-
munications.

Depuis quelques années, il 
s’est découvert une nouvelle 
passion et a laissé sa vie de 
citadin pour revenir sur la Côte-
Nord. « Ça nous prenait la vue 
sur le fleuve », lance à la blague 
le passionné de chasse qui 
réside maintenant à Portneuf-
sur-Mer.

« J’ai toujours aimé pratiquer 
la chasse, et lorsque ma 
conjointe et moi avons quitté la 
ville, je voulais davantage me 
concentrer sur la chasse et être 
dans la nature », raconte-t-il.

«  Au début je voulais avoir 
un chien rapporteur pour la 
chasse, et mon entraîneur et 
mentor Dominique Demers 
m’a aiguillé vers un chien d’ar-
rêt », dévoile-t-il.

Depuis, Ken Tremblay a pris 
part à plusieurs concours d’ha-

biletés en situation de chasse 
avec ses deux chiens, Korthals 
Elite Trigger et DuPlaton Target.

Début d’une passion

Deux grandes associations 
de chasse aux chiens d’arrêt 
représentent les bassins de 
chasseurs de partout en Amé-
rique du Nord. La National 
Shoot to Retrieve Association 
(NSTRA) et la North American 
Versatile Hunting Dog Asso-
ciation (NAVHDA) tiennent des 
compétitions, des épreuves 
et des entraînements du mois 
d’avril au mois de novembre 
chaque année.

«  Le NSTRA est davantage 
compétitif. Dans les épreuves 

du NAVHDA, le chien n’a pas 
le droit de décoller au coup 
de feu et il doit attendre les 
instructions de son maître 
pour aller chercher le corps du 
gibier. Il y a quelques petites 
différences comme ça entre 
les épreuves des deux associa-
tions », raconte Ken Tremblay.

M. Tremblay s’est vite familia-
risé avec le fonctionnement 
des compétitions, et s’est 
distingué lors de sa première 
compétition NAVHDA en ter-
minant 1er au classement des 
tests d’habiletés naturelles en 
août 2020.

« C’est là où j’ai vraiment accro-
ché. En plus, j’ai été champion 
en partant  », lance-t-il avec 
humour. Son chien, un Griffon 
Korthals, s’est hissé au sommet 
par la qualité de sa génétique.

Pour participer aux autres bat-
teries de tests, Ken Tremblay se 
rend régulièrement à l’Acadé-
mie du Chien de chasse située 
à Ste-Croix dans Lotbinière où 
il entraîne ses chiens. « Il y a plu-
sieurs types d’entraînements 
qui permettent de développer 
les habiletés et les techniques 
de chasse des chiens », décrit 

le Nord-Côtier.

«  En plus, on peut chasser à 
l’année, car les oiseaux que 
l’on utilise sont des oiseaux 
d’élevage comme la perdrix 
bartavelle », conclut-il.

Complicité

Pour Ken Tremblay, les com-
pétitions n’équivalent pas le 
simple temps passé avec ses 
chiens. « Les compétitions, c’est 
un plus. Ce qui m’intéresse 
par-dessus tout est la compli-
cité que j’ai avec mes chiens 
pour relever les défis que pré-
sentent les épreuves et les tests 
d’associations », affirme-t-il.

Selon le dresseur, l’entraîne-
ment d’un chien pour la chasse 
au gibier à plumes n’est pas 
hors de portée des proprié-
taires de chiens. Il n’est pas 
non plus obligatoire d’avoir un 
chien de race pure pour qu’il 
soit un bon chasseur.

«  C’est plus accessible que 
l’on pense. Une fois qu’un 
chien et son propriétaire ont 
reçu l’entraînement nécessaire 
réparti sur deux mois, ce type 
de chasse devient une bonne 

alternative au tir au pigeon 
d’argile par exemple », note-t-il.

« Je trouve ça dommage que 
certains chiens restent dans le 
salon de leurs propriétaires. 
J’aimerais voir que leurs pro-
priétaires en fassent davantage 
pour développer leur plein 
potentiel », espère-t-il.

Pour la suite

Avec ses deux chiens, Ken 
Tremblay entrevoit une année 
chargée. Il participera d’abord 
à l’épreuve NSTRA les 24 et 25 
juin à la ferme Du Platon de 
Ste-Croix.

Le résident de Portneuf-sur-
Mer participera également 
aux épreuves régionales de 
la NSTRA, qui auront lieu à 
Vankleek Hill en Ontario, si 
ses résultats de saison lui per-
mettent de se classer parmi les 
meilleurs dresseurs.

Le passionné de chasse prévoit 
même acheter une roulotte 
de voyage pour demeurer 
aux États-Unis une partie de 
l’année afin de participer aux 
entraînements et compétitions 
d’associations.

Ken Tremblay avec son chien Korthals Elite Trigger lors d’un concours d’habiletés en situation de chasse. Photo Éliane Côté

Les chiens d’arrêt de Ken Tremblay, Korthals Elite Trigger (gauche) et 
DuPlaton Target (droite). Photo Ken Tremblay

Ken Tremblay : parcours d’un dresseur 
passionné
Ken Tremblay est un pas-
sionné de chasse au chien 
d’arrêt, un type de chasse 
singulier au gibier à plumes 
dont la particularité est l’ar-
rêt du chien devant sa proie. 
Récipiendaire de plusieurs 
distinctions lors de concours 
d’habiletés et de tests d’ap-
titudes naturelles d’organi-
sations nord-américaines de 
chiens d’arrêt, le dresseur a 
le vent dans les voiles.

Renaud Cyr
rcyr@journalhcn.com
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LES CADETS DE BAIE-COMEAU  
SONT LES HÔTES DE LA  
COMPÉTITION RÉGIONALE  
DU TIR!

Après plus de 2 ans d'absence, le club de tir revient en force. 

BIENVENUE À  TOUS LES JEUNES  12 À 18 ANS

VIENS T'INSCRIRE  
À TOUS LES MERCREDIS  

À LA POLYVALENTE  
DES BAIES À 18 H 30 

Équipe de tir CC3049 de B-C Daniel Dastous et Florence Girard Daniel Dastous et Shanna Lacasse Daniel Dastous et Pier-Alexis Ross

COURRIEL : cadets.baiecomeau@gmail.com |       Facebook : Corps des cadets de l'armee 3049 de baie-comeau 
Teléphone : 418 296-3049

Médaille d'or, première place Équipe en préparation

Équipes de Baie-Comeau, Sept-Iles et Port-Cartier

Ils ont gagné la première place  
avec une médaille d'or!
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Catherine Roy Desmeules 
a des idées plein la tête. 
Anciennement pro-
priétaire du restaurant 
aujourd’hui fermé, Le Krill 
des Escoumins, elle habite 
maintenant dans la région 
à temps plein et se dédie 
corps et âme dans son nou-
veau projet, le magazine 
d’astrologie Astrologie & 
Cie.

Renaud Cyr

Rencontrée par un après-midi 
nuageux du mois de mars, 
Catherine Roy Desmeules 
accueille le Journal avec un 
commentaire empreint de 
mysticisme.

« En ce moment, le soleil est 
dans la maison 3, qui est la 
maison des communications 
et de l’écriture qui repré-
sente des métiers comme 
le journalisme. C’est exacte-
ment ce que nous sommes 
en train de faire », laisse-t-elle 
tomber.

Autrement dit, c’était écrit 
dans le ciel.

Lire les astres

Difficile de suivre, pour les 
non-initiés, le fil d’une science 
vieille de 5 000 ans trans-
mise chez tous les peuples 
antiques, des Chinois aux 
Grecs, en passant par les 
Mayas et les Indiens.

Sur fond de carte du ciel sur 
l’écran de son ordinateur 
portable, une représentation 
en deux dimensions des rela-
tions entre les planètes et les 
cycles du zodiac, l’astrologue 
revient sur l’essentiel.

« Les planètes représentent 
les actions posées en ce 
moment, les signes astro-

logiques représentent la 
manière dont elles sont réali-
sées, et les maisons décrivent 
les secteurs affectés dans 
la vie d’une personne », 
explique la femme d’affaires.

Il y a à peine quelques 
années, l’ancienne restaura-
trice ne connaissait presque 
rien de l’astrologie. « C’est 
pendant la saison hivernale, 
lorsque le restaurant était 
fermé, que j’ai commencé à 
m’intéresser à l’astrologie », 
raconte-t-elle.

Pour l’astrologue, une confu-
sion générale persiste quant 
à l’opinion des gens face à 
la pratique de l’astrologie. 
« On pense souvent à tort 
que les horoscopes sont de 
l’astrologie. Ils sont arrivés 
dans les années 1900 par les 
journaux, mais ils n’ont rien à 
voir avec la science qui existe 
depuis les débuts de l’huma-
nité », tranche-t-elle.

Vers l’inédit

Le magazine Astrologie & 
Cie paraît en édition numé-
rique et papier au milieu du 
mois de mars, ou pour les 
adeptes, la veille du change-
ment écliptique du Bélier.

« J’ai écrit un premier article 
de blogue, et c’est vraiment 
ce qui m’a donné envie 
d’écrire. Je l’ai terminé au 
chalet où il n’y avait pas d’in-
ternet, et depuis ce temps-là 
je n’ai jamais arrêté d’écrire », 
rapporte l’astrologue.

« J’en ai fait tirer 100 copies 
au total. Le magazine compte 
52 pages et inclut 4 collabo-
rateurs, avec 4 parutions par 
année », dévoile-t-elle.

« Ce genre de magazine 
n’existe pas vraiment en 

français. Il y a une grosse 
communauté d’astrologues 
au Québec, et mes collègues 
astrologues l’ont tous appré-
cié. C’était vraiment une 
belle validation pour moi », 
constate-t-elle avec joie.

Travail de vulgarisation

Même si la science tend à 
démontrer que l’orbite des 
planètes de la voie lactée a 
un impact sur des phéno-
mènes terrestres, l’effet de 
l’astrologie sur les humeurs 
et les comportements sont 
encore méconnus.

Pour Catherine Roy 
Desmeules, l’astrologie n’est 
pas un dogme auquel on doit 
croire ou non. Au contraire, il 
s’agit d’une discipline alter-
native inspirée d’une science 
véridique.

« L’astrologie est une manière 
d’entrer en contact avec soi-
même pour se découvrir, au 
même titre que l’hypnose 
ou la psychothérapie par 
exemple », note-t-elle. « C’est 
possible que ça ne parle pas 
à certaines personnes, et 
c’est bien correct comme ça 
», conclut-elle avec le sourire.

« Mon but avec le magazine, 
c’est d’introduire l’astrologie 

au public, de les éduquer de 
façon divertissante afin qu’ils 
puissent se faire leur propre 
idée sur le sujet », explique-
t-elle.

Théâtre astral

Pour Catherine, il faut  
« aimer apprendre et aimer 
communiquer » pour être 
un bon astrologue. « Il faut 
également être curieux pour 
transcender la théorie et 
ramener les observations à 
un niveau plus pratique au 
quotidien », clarifie-t-elle.

Loin d’être une voyante, 
son travail d’observation la 
ramène à une forme de divi-
nation très épurée.

« C’est intéressant de vivre sa 
vie en connaissant la position 
de chaque planète dans le 
ciel. C’est comme assister 
à une pièce de théâtre », 
observe-t-elle avec humour.

« C’est certain qu’il y a des 
charlatans, comme dans n’im-
porte quoi », soutient-elle. « 
Je ne suis pas entièrement 
vendue à l’astrologie, je me 
garde un esprit critique à 
travers tout ça, c’est ce qui 
fait que la discipline et la 
pratique avancent », conclut 
l’astrologue.

Le magazine Astrologie & Cie. paraîtra à chaque 4 mois, et sera distribué en points de vente en Haute-Côte-Nord 
et en ligne. Photo Catherine Roy Desmeules

Un magazine pour démystifier l’astrologie

Façonnée par son 
époque?

Plusieurs théories ont fait 
surface depuis les der-
nières années concernant 
les liens entre le climat 
politique mondial et la 
vitalité des disciplines 
artistiques dérivant du 
folklore populaire.

L’astrologie ne fait pas 
exception à cette règle, 
comme la musique punk 
fortement influencée par 
la guerre froide ou la 
peinture impressionniste 
par les conflits nationaux 
qui secouent l’Europe au 
19e siècle.

« L’astrologie a tendance 
à redevenir à la mode 
en période de transition, 
comme en ce moment 
où il y a beaucoup 
d’instabilité et d’incerti-
tude dans le monde  », 
signale Catherine Roy 
Desmeules.

«  Je le vois dans ma 
pratique quand on me 
consulte. C’est très rare 
qu’on vient me voir 
quand tout va bien dans 
la vie », observe-t-elle.

Mon but avec le magazine, c’est 
d’introduire l’astrologie au public,  
de les éduquer de façon divertissante 
afin qu’ils puissent se faire leur propre 
idée sur le sujet.

 —Catherine Roy Desmeules
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L’Ouvre-Boîte culturel de 
Baie-Comeau fait partie des 
organismes dont les projets 
ont été retenus dans le 
cadre du Fonds d’initiatives 
nordiques coordonné par 
la Société du Plan Nord. 
Une somme de 15 000  $ a 
été accordée à l’organisme 
culturel.

Anne-Sophie Thériault

La ministre de l’Emploi et 
ministre responsable de 
la région de la Côte-Nord, 
Kateri Champagne Jourdain 
était de passage à Sept-Îles 
le 20 mars pour en faire 
l’annonce. Plusieurs autres 
organismes nord-côtiers 
ont été sélectionnés pour 
l’obtention de subventions 
diverses afin d’être soutenus 
dans leurs projets respectifs.

Au total, 41 projets ont été 
sélectionnés, 25 sont issus 
de la Côte-Nord, un du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 
et 15 du Nord-du-Québec, 
soit 9 d’Eeyou Istchee Baie-
James et 6 du Nunavik.

Selon Tommy Brûlé, pré-
sident de L’Ouvre-Boîte 
culturel de Baie-Comeau, 
la totalité de cette somme 
sera destinée à remplacer 
tout l’équipement scénique. 
« Le filage, les micros et tout 

l’éclairage seront changés. 
Nous ajouterons des barres 
LED, ce qu’on n’avait pas », 
a-t-il expliqué en entrevue 
au journal Le Manic.

L’organisme à but non 
lucratif qui compte treize 
années d’existence compte 
sur 11 administrateurs béné-
voles. Ceux-ci ont tous leur 
spécialité afin de bonifier 

sa mission, soit de stimuler 
la culture dans la région. 
M. Brûlé a confié que l’orga-
nisation n’a jamais été aussi 
populaire et que l’avenir est 
prometteur.

Rappelons que la Ville de 
Baie-Comeau a récemment 
renouvelé le protocole 
d’entente de trois ans  
avec l’organisme, c’est-à-dire 

9 000 $ en biens et services et 
5 000 $ en argent. L’entente 
habituelle de 9 000 $ se 
résume aux prêts de locaux 
et de matériel. La participa-
tion monétaire est un ajout 
majeur pour le conseil d’ad-
ministration.

Il s’agit de la subvention du 
cercle d’écriture Recréer la 
Côte qui a cessé ses acti-

vités cette année. L’Ouvre-
Boîte culturel a donc pu 
reprendre en main tous les 
ateliers d’écriture et les ren-
contres d’auteurs. Grâce à 
cet argent, les activités sont 
gratuites pour la population.

Cinéma, humour, improvisa-
tion et musique font partie 
de la programmation variée 
de L’Ouvre-Boîte culturel. 
L’humoriste Maxim Martin 
sera le prochain invité au 
Cégep de Baie-Comeau le 
25 mars. Il présentera son 
plus récent spectacle Entre 
deux shows. C’est un retour 
sur la Côte-Nord pour l’hu-
moriste après près de cinq 
ans. 

Autres projets

Les autres organismes qui 
ont été appuyés dans le 
cadre du Fonds d’initia-
tives nordiques - printemps 
2023 dans le secteur de 
la Manicouagan sont : la  
Ville de Baie-Comeau (99 
213 $), la Maison des familles 
de Baie-Comeau (81 702 $), 
l’Unité Domrémy de Baie-Co-
meau (81 250 $), l’Association 
récréative du Lac Malfait  
(62 000 $) et la Réserve 
mondiale de la biosphère 
Manicouagan-Uapishka  
(95 244 $). 

Jérémie Larouche était récemment en spectacle à L’Ouvre-Boîte culturel de Baie-Comeau qui a fait salle comble. 
Photo Kassandra Blais

20 000 $ de plus pour L’Ouvre-Boîte culturel

(KNP) La Fabrique St-Jean-
Eudes de Ragueneau se 
réjouit de l’aide financière  
30 000 $ obtenue de 
la Caisse Desjardins de 
Manic-Outardes, qui lui per-
mettra une cure de rajeunis-
sement.

Grâce au Fonds d’aide au 
développement du milieu, 
l’organisation de la Fabrique 
a pu rafraîchir l’intérieur de 
son église. Une peinture 
plus chaleureuse et apai-
sante ainsi que de mineures 
réparations engendrent une 
mise à niveau de l’endroit.

«  On a terminé l’extérieur 
de l’église il y a deux ans et 
disons-le, l’intérieur est dû 
depuis 40 ans. Ça fait du 
bien d’enfin pouvoir faire le 
rafraichissement  », indique 

le président de la Fabrique, 
Conrad Ouellet.

En effet, une panoplie de tra-
vaux a été effectuée depuis 

plusieurs années à l’exté-
rieur, notamment avec le toit 
et les portes à changer.

«  On est vraiment content 
de la contribution. Honnête-
ment, je ne pensais pas avoir 
autant. On a fait beaucoup 

de travaux depuis cinq ou 
six ans et de voir le résultat 
maintenant, ça me rend heu-
reux », ajoute-t-il.

La Fabrique St-Jean-Eudes de 
Ragueneau est fière de tous 
les travaux effectués depuis les 
dernières années.  Photo Courtoisie

La Caisse Desjardins de Manic-Outardes remet un chèque de 30 000 $ à la Fabrique St-Jean-Eudes de Ragueneau. 
Photo Coutoisie

Desjardins aide la Fabrique de Ragueneau 
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Bibliothèque humaine en tournée
Le 6 avril marquera le retour 
de la Bibliothèque humaine 
à Baie-Comeau. Grand 
nouveauté cette année : 
l’activité fera le tour de la 
Côte-Nord. 

Karianne Nepton-Philippe

Le 5e événement de Biblio-
thèque humaine se tiendra 
au Château Baie-Comeau, 
organisé par Loisir & Sport 
Côte-Nord et soutenu par le 
programme Québec Amis 
des Aînés, en partenariat 
avec la Ville de Baie-Co-
meau.

Cette activité, qui a connu 
quatre premières éditions 
à l’automne, est l’endroit 
parfait pour échanger et 
entendre les histoires de 
livres humains, soit les aînés 
de la région. 

Pour cette occasion, la 
bibliothèque humaine sera 
jumelée avec l’exposition 
Hauterive : Vues d’Hier. 

Que ce soit pour entendre 
des contes, des parcours de 
voyageurs ou encore des 
histoires oubliées, cette col-
lection de portraits permet 

à tous de revivre de grands 
récits d’époque. 

« Je pense que le concept 
de bibliothèque humaine, 
de dire à quelqu’un qu’il 
deviendra un livre vivant, ça 
devient intéressant dans le 
sens où on peut se canaliser 
sur un chapitre de leur vie. 
Ça amène nos personne à 
se rappeler des détails et 
des histoires qui clarifient la 
mémoire et ainsi le raconter 
à d’autres », indique Jérémie 
Fougères-Landry, agent de 
développement en loisir 
culturel à l’Unité régionale 
Loisir & Sport Côte-Nord. 

Le Château Baie-Comeau 
accueillera les ainés le jeudi 
6 avril en après-midi, tandis 
qu’une  causerie libre sur 
l’histoire de Baie-Comeau 
aura lieu le matin. 

Tournée de la Côte-Nord 

Après ce premier arrêt du 
printemps à Baie-Comeau, 
la Bibliothèque humaine 
se dirigera vers Tadoussac, 
pour ensuite faire escale 
à Forestville, Fermont, 
Port-Cartier et finalement 
Havre-St-Pierre. 

« Je veux couvrir le territoire 
et voir ce que les aînés ont à 
raconter, un peu partout sur 
la Côte-Nord », mentionne M. 
Fougères-Landry. Ce dernier 
rappelle que l’an dernier, 
c’était la chance de tester 
le projet et ainsi constater 
la réponse, à Baie-Comeau 
comme à Ragueneau. 

« Les histoires, c’est ça le 
cœur du projet. Mais, on a 
pu voir que le lieu est très 
intéressant, car il crée l’am-
biance. Plus le lieu est riche 
en culture, plus les histoires 
sont faciles à raconter  », 
déclare l’agent de dévelop-
pement. 

Les partenaires ont peu 
à peu embarqué dans le 
projet qui désirait s’étendre 
dans les autres villages de la 
Côte-Nord, là où les histoires 
sont toutes exceptionnelles 
à leur façon. Le printemps 
sera donc extrêmement 
chargé, mais la possibilité 
d’étendre le concept durant 
l’été reste présente. 

Des livres vivants

« Il y a un défi d’aller cher-
cher nos livres vivants. On a 

besoin des gens. C’est un 
projet qui est rassembleur, 
unificateur et on a besoin 
que les gens nous présente 
leurs aînés », soutient Jéré-
mie Fougères-Landry. 

Selon lui, la gêne reste 
présente lorsque les aînés 
embarquent dans projet. 
En revanche, c’est la magie 
du moment qui met à l’aise 
les raconteurs comme 
les personnes venues 
entendre les histoires pas-
sionnantes de notre patri-
moine. 

« La culture d’échanger des 
histoires n’est pas si pré-
sente. C’est sur cela qu’on 
travaille. Je souhaite que 
ça devienne plus naturel 
pour quelqu’un de prendre 
une demi-heure et venir se 
documenter, flairer ce qu’il 
y avait dans le passé. Nous 
ne sommes pas habitués 
de prendre ce temps-là 
pour écouter les histoires. 
Je pense que ça gêne au 
départ, mais le résultat est 
merveilleux », conclut M. 
Fougères-Landry. 

L’activité Bibliothèque humaine prend de l’expansion et la route de la Côte-Nord pour le printemps 2023. Toutes les informations se trouvent sur le site 
web de Loisir et Sport Côte-Nord ainsi que sur Facebook. Photo courtoisie

CHRONIQUE
Vinsde

Vive le printemps

Susana Ochoa, 
Sommelière

Le printemps, l’extraordinaire saison qui  
apporte le radoucissement de la température, 
la fonte des neiges, le bourgeonnement des 
plantes et le réveil des animaux hibernants.  
 
Au revoir aux bottes, aux manteaux et aux 
tuques! Bienvenue les fleurs, le soleil,  
les journées plus longues, la hausse de  
température et le retour de certains animaux 
migrateurs. Finalement, on arrive à la porte 
de la chaleur! 
 
Voici mes suggestions pour recevoir le  
printemps! 
 
Monte Creek Living Land 2019, Canada. 
Issu de Cabernet franc et de Merlot, produit 
en Colombie-Britannique.  Ce vin rouge est 
sec, corsé, fruité, végétal, mi-boisé et  
délicieux. En bouche : des framboises, des 
fraises et des cerises avec les tanins souples 
et seulement 1,8 gramme de sucre par litre. 
Fantastique pour une bavette de bœuf à 
l’échalote. 25,65 $ 
 
Le Dada de Rouillac 2019, France. Rouge 
violacé issu de Merlot et de Cabernet  
Sauvignon. Il dégage des arômes de fruits 
noirs confits, de mûre et de torréfaction. Un 
goût resplendissant de fruits, de bois, de 
cacao et de cassis. Élevé neuf mois en fût de 
chêne, il est sec et fruité avec des tanins 
soyeux et une persistance respectable. Le  
palais reste fasciné par son harmonie avec 
une viande rouge. 36,50 $  
 
Anselmi 2021. Un vin blanc provenant de 
la région de Veneto. Il dégage des arômes de 
fleurs blanches, des notes minérales, des 
pêches, des ananas, des pommes vertes et 
des agrumes. Un vin italien demi-sec,  
généreux, fruité et frais possédant une 
bonne acidité. Idéal pour accompagner le  
ceviche, la pizza aux crevettes et les fromages 
de chèvre. 17,25 $ 
   
Aimeriez-vous offrir un cadeau à votre 
équipe de travail? Une dégustation de vins? 
Un 5 à 7 de vins? Une conférence d’immigra-
tion? Une conférence pour les femmes? Une 
soirée de vins animée par La Beauté du Vin 
est votre meilleur choix! Événements sur  

mesure et selon votre budget. 
 

labeauteduvin.com  
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Invitée en tant que conféren-
cière, l’idole connue auprès 
des enfants, en raison de son 
émission musicale éducative 
sur la plateforme Tou.tv, a 
réussi à capter l’attention 
des élèves de quatrième et 
cinquième secondaire de 
la polyvalente des Baies. 
Ceux-ci pouvaient décider 
de leur plein gré d’y assister 
ou non. Quelques adoles-
cents ont passé leur tour, 
mais la grande majorité a 
choisi d’y participer.

« Les jeunes, soit plus de 200 

élèves, ont été très attentifs, 
on aurait pu entendre une 
mouche voler. Ils ont posé 
plusieurs questions très per-
tinentes. » C’est ce qu’a fait 
savoir Patricia Lavoie, régis-
seuse aux communications 
pour le Centre de services 
scolaire de l’Estuaire.

Les directions des deux 
écoles secondaires, la Ville 
de Baie-Comeau ainsi que 
la directrice générale de la 
maison des jeunes La Relève 
sont du même avis. Ils ont 
comme mission d’ouvrir les 
horizons, de favoriser l’ou-
verture d’esprit et d’encou-
rager un discours qui suscite 
un jugement critique.  

Ken Bouchard, directeur de 
la polyvalente des Baies est 
satisfait de la réponse des 
élèves en lien avec cette 
activité. « Barbada a utilisé 
des mots simples pour 
démystifier son art, mais 
surtout pour amener les 
jeunes à se rendre compte 
que nous sommes tous 
différents et uniques et que 
c’est bien comme ça ! Elle a 
insisté sur l’importance de 
connaître avant de juger. » 
M. Bouchard a expliqué que 
l’initiative de cette confé-
rence a été applaudie par 
tout le personnel. 

« L’équipe de direction, les 
intervenants de l’école et le 
conseil d’établissement sont 
bien fiers d’avoir contribué 
à l’ouverture d’esprit des 
élèves. Nos élèves vivent 
en 2023. Il est de notre res-
ponsabilité, dans le cadre 
de notre mission de sociali-
sation, d’amener nos élèves 
à réfléchir aux différentes 
réalités de notre époque », 
a renchérit le directeur de la 
polyvalente des Baies.

Quant au directeur de l’école 
secondaire Serge-Bouchard, 
Steve Ahern, il a exprimé 
le même succès auprès 
des élèves sur l’activité qui 
s’est aussi déroulée dans le 
secteur Mingan. Une lettre 
expliquant la démarche de 
la conférence a été envoyée 
aux parents et aucun d’entre 
eux n’a réagi négativement.

La totalité des étudiants de 
secondaire quatre et cinq 
ainsi qu’une classe d’ensei-

gnement modulaire étaient 
tous présents.

« J’ai trouvé ça intrigant au 
départ. Il y a eu deux volets 
à son discours. Un premier 
volet qui raconte sa vie de 
spectacle et un volet social, 
qui portait un message d’ac-
ceptation et de différence. 
C’est devenu captivant et 
éducatif pour les élèves. Les 
jeunes étaient intéressés, 
silencieux et à l’écoute. Il y 
avait 250 élèves présents et 
on n’entendait pas un son. 
C’était impressionnant », 
lance M. Ahern qui souligne 
l’immense pertinence de 
l’évènement. Il ajoute que 
ce serait à refaire d’année en 
année.

Même son de cloche pour 
la Ville de Baie-Comeau. 
Malgré des plaintes formu-
lées par quelques citoyens 
contre l’activité l’heure du 
conte à la bibliothèque 
Alice-Lane qui s’adressait 
aux enfants de trois à huit 
ans, la Ville est fière d’avoir 
soutenu l’équipe de la 
MDJ la relève qui organi-
sait l’atelier. Notons que 
l’évènement s’est déroulé 
à deux reprises pour avoir 
la capacité d’accueillir 70 
enfants. « À aucun moment 
nous n’avons voulu reculer. 
La Ville de Baie-Comeau 
a voulu offrir cette activité 
aux citoyens. C’étaient des 
contes pour enfants avec de 

belles valeurs véhiculées sur 
l’acceptation, la notion de 
différence et l’estime de soi. 
C’était totalement éducatif », 
fait savoir Pierre-Olivier 
Normand, agent aux com-
munications à la Ville de 
Baie-Comeau.  

Commentaires négatifs

Par prévention, en lien avec 
les commentaires négatifs 
sur le réseau social Face-
book, la Ville a demandé à 
un policier de la Sûreté du 
Québec d’assurer le bon 
déroulement de l’heure 
du conte à la bibliothèque 
Alice-Lane.

Ces commentaires péjora-
tifs ont fait réagir les gens 
en faveur et en défaveur 

de ces ateliers. Plus parti-
culièrement, un commen-
taire haineux de la part de 
Bernard Rambo Gauthier, 
représentant syndical sur le 
territoire de la Côte-Nord 
à la FTQ-Construction, a 
été partagé et commenté à 
maintes reprises.

Il s’agit du même individu 
qui avait tenu des propos 
homophobes à l’endroit de 
Patrick Huard lors du Bye 
Bye 2022. La FTQ-Construc-
tion n’a pas donné suite à 
notre demande d’entrevue. 
D’autres organismes en lien 
avec l’activité n’ont pas voulu 
commenter les discours 
disgracieux partagés sur les 
réseaux sociaux afin de ne 
pas les mettre en lumière. 

Le groupe d’élèves de secondaire cinq de la polyvalente des Baies a voulu immortaliser le passage de Barbada 
pour son album de finissants.  Photo Centre de services scolaire de l’Estuaire

Barbada lors de son passage à la polyvalente des Baies.  Photo Centre de 
services scolaire de l’Estuaire

Barbada ne laisse personne indifférent
Le moins que l’on puisse 
dire, c’est que la populaire 
drag queen Barbada a 
suscité beaucoup de réac-
tions lors de son passage 
à Baie-Comeau du 14 au 
16 mars, elle qui est venue 
parler de différence, de 
tolérance, d’acceptation et 
d’ouverture.

Anne-Sophie Paquet-T 
aptheriault@lemanic.ca

SE MÉFIER DES EAUX
QUI DORMENT

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

sam. 25 mars à 20 h

TOM CHICOINE
& SIMON KEARNEY

ven. 31 mars à 17 h 30

CHANSON

DANSE
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C’est une fin de mois occu-
pée qui s’en vient au Centre 
des arts de Baie-Comeau, 
qui propose encore une 
multitude de spectacles. 
L’artiste Joyce N’Sana, l’hu-
moriste Phil Roy, le spectacle 
de danse Se méfier des eaux 
qui dorment et le plateau 
double composé de Tom 
Chicoine et Simon Kearney 
concluront en beauté cette 
programmation mensuelle.  

Johannie Gaudreault

D’abord, le 23 mars à 20 
h à lʼEspace Alcoa, la voix 
montante du reggae et de 
l’afrobluehop, Joyce N’Sana 
en fera voir de toutes les 
couleurs au public baie-co-
mois. Petite femme à grande 
voix, elle a été nommée 
Révélation Radio-Canada 
2021-2022. 

L’artiste « ancre son reggae, 
pour lequel elle est notam-
ment reconnue, dans un 
parcours gospel tout en 
y ajoutant son savoureux 
mélange d’afropop, blues et 
hip-hop  », résume l’agente 
de communication et de 
développement au Centre 
des arts de Baie-Comeau, 
Frédérike M. Wagner, par 
voie de communiqué. 

Son père étant auteur-com-
positeur et guitariste, alors 
que sa mère était choriste 
à l’église, on peut suppo-
ser que Joyce NʼSana a le 
rythme dans le sang. Dans 
son premier opus Obosso, 
lʼauteure-compositrice-in-
terprète québécoise, qui a 

grandi dans un contexte de 
guerre, livre un message 
clair et déterminé : celui de 
la paix. 

«  Elle y aborde notamment 
au détour : la condition fémi-
nine (venant du Congo, un 
pays où le viol est une arme 
de guerre), la foi (son père 
est pasteur et sa famille, 
croyante et pratiquante), la 
justice, la liberté dans son 
pays d’origine et ses terres 
d’accueil  », ajoute Mme 
Wagner. 

Phil Roy

De son côté, l’humoriste Phil 
Roy n’a plus rien à prouver. 
Son premier one-man-show 
s’est avéré un franc succès, 
mais il continue de se racon-
ter à travers son deuxième 
spectacle solo Philou qu’il 
présentera le 24 mars à 20 h 
à la salle Théâtre. 

La maturité est souvent 
synonyme à la fois d’intros-
pection sur son passé et de 
projections vers son futur. 
«  Phil Roy n’y échappe pas 
et profite de son deuxième 
spectacle pour parler de ses 
actions et de ses réflexions 
qui ont pour point commun : 
la famille. Bien qu’il conserve 
son énergie attachante 
et sa répartie singulière, 
l’humoriste dévoile un côté 
plus mature à son public  », 
divulgue l’agente de com-
munication. 

Danse

Dans Se méfier des eaux qui 
dorment, qui sera présenté 
le 25 mars à 20 h la salle 
Théâtre, le chorégraphe 
français Yvann Alexandre 
imagine un lointain Lac des 
«  signes  », une étendue 
close sur laquelle affleure 
une volonté de délivrance. 

«  Emporté par un tourbil-
lon d’ambiguïtés, chacun 
des huit interprètes vient 
défendre la vision d’une 
œuvre qui n’éclot qu’entre 
combat et résilience. C’est 
le désir de peau qui fait loi, 
qui transperce et sidère, 
comme un trait d’arbalète 
laissant l’écho d’un lac dans 
la chair », décrit Frédérike M. 
Wagner. 

Créée en 1993, Yvann 
Alexandre est une com-
pagnie professionnelle de 
danse contemporaine de la 
région des Pays de la Loire 
en France. Fidèle aux liens 
avec le Québec, elle y déve-
loppe entre autres, Archipel, 
une plateforme agile de 
coopération pour les mobi-
lités artistiques à laquelle 
la directrice du Centre 
des arts de Baie-Comeau 
Marielle-Dominique Jobin 
a notamment participé lʼété 
dernier lors de son passage 
en France et en Tunisie. 

Tom Chicoine  
et Simon Kearney 

Tom Chicoine et Simon 
Kearney fouleront la scène 
de l’Espace Alcoa le 31 mars 
à 17 h 30 en plateau double 
dans lequel ils présente-
ront chacun leur spectacle 
respectif, le tout en sympa-
thique formule 5 à 7.

Tom Chicoine souffle un 
vent nouveau sur la musique 
country avec son plus récent 
album Moteur Super Sport. 
Il propose des ritournelles 
folk assumées, qui vibrent 
sur une poésie riche à plus 
d’un degré. Il a le sentiment 
d’avoir trouvé sa voie. Il 
prouvera qu’il a gagné des 
couleurs et qu’il n’a pas 
perdu de plumes. 

Quant à Simon Kearney, il a 
fait sa place sur la scène musi-
cale québécoise en tant que 
guitariste virtuose et génie 
incontesté de la production 
pop. Avec son nouvel album 

América, il propose un son 
rafraîchissant et dansant qui 
revendique le droit de faire 

le party jusqu’aux petites 
heures du matin. 

Joyce N’Sana Photos courtoisie

Phil Roy

Le Centre des arts conclut mars en beauté

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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« À la sortie d’un concert, 
je suis toujours hyper éner-
gisé. On a passé un beau 
moment, on a partagé, 
mais surtout donné », lance 
d’entrée de jeu le chef d’or-
chestre de l’OSCN, Benoit 
Gauthier. 

Quelques concerts sont 
offerts aux Nord-Côtiers 
depuis 2021, cependant 
en formule réduite. Pour 
la dernière représentation 
avec tous les musiciens 
réunis, il faut remonter en 
2019. Samedi dernier, c’était 
donc la fête, autant pour les 
musiciens, les spectateurs et 
le chef d’orchestre. 

« Il n’y a rien qui accote en 
intensité ce qu’on a eu ce 
soir », indique celui-ci alors 
qu’il se rassemblait avec 
les musiciens pour célébrer 
après le spectacle.

« Ça a été difficile pour bien 
des musiciens les concerts 
à orchestre réduit, car tu as 
moins la chance de jouer. 
Mais, ça fait tellement du 
bien aujourd’hui. Juste d’en-
tendre tous les rires derrière 
nous et de pouvoir vivre ça 
avec tout le monde, c’est 

vraiment spécial », pour-
suit Marie-Ange Boislard, 
tromboniste avec l’OSCN, 
qui s’occupe également du 
département marketing de 
l’organisation. 

« À certains moments, on 
jouait sans public, juste 
pour des caméras, ce qui 
était assez décourageant. 
On a vécu toutes sortes de 
prestations depuis trois ans. 
Donc oui, ça fait du bien 
d’être nombreux et d’avoir 
une qualité sonore qui est 
complète », ajoute Jacques 
Simard, percussionniste 
avec l’OSCN et directeur 
artistique de l’orchestre à 
cordes de Baie-Comeau. 

Plusieurs éléments embe-
lissent l’expérience lorsque 
tous les musiciens sont 
ensemble sur scène. « Ce 
qui intéressant, c’est le 
contraste entre le très doux 
et le très fort. C’est l’ADN 
d’un orchestre, c’est ce qui 
fait que tant de musiciens 
ensemble s’unissent. C’est 
pour avoir toutes ces belles 
possibilités-là », ajoute-t-il. 

Ce concert met donc la table 
pour la prochaine saison qui 
sera lancée bientôt, mais 
Benoit Gauthier ne peut 
cacher sa fébrilité d’annon-
cer qu’il n’y a plus de concert 
avec orchestre réduit à venir. 

Trois œuvres 

Samedi soir, l’orchestre a 
rappelé la qualité de ses 
prestations avec le magni-
fique Concerto de piano 
no.1 de Tchaïkovski, met-
tant en vedette la pianiste 
Suzanne Beaubien, dont le 
talent est indéniable. « Je 
dois le dire que c’est un de 
mes premiers amours en 

fait, une œuvre que j’écou-
tais quand j’étais tout petit », 
dévoile le chef d’orchestre.

« Ça fait longtemps que je 

veux la faire, mais ça prend 
un pianiste qui sait l’assumer 
et qui sait la rendre. Ce n’est 
pas n’importe qui qui peut 
faire cela et je suis tellement 
heureux d’avoir pu compter 
sur Suzanne. Ça fait quatre 
ans qu’on travaille pour faire 
le concert ensemble. C’est 
une pianiste extrêmement 
instinctive musicalement 
et qui a un son fabuleux 
de piano », confie Benoit 
Gauthier, les étoiles dans les 
yeux. 

Ensuite, s’est amenée une 
belle surprise pour les spec-

tateurs alors que l’orchestre 
a offert la pièce exclusive 
Nordicité, composée par le 
musicien compositeur de 
Baie-Comeau, Martin Caron. 

Ce poème symphonique 
en trois mouvements a été 
composé pour l’OSCN l’an 
dernier, dans le cadre du 
concert anniversaire des 10 
ans de l’OSCN.

« Elle (la pièce) a été écrite 
pour cette formation qu’on 
avait ce soir », explique M. 
Gauthier. Les contraintes 
pandémiques ont obligé 
l’ensemble à adapter l’œuvre 
en version réduite. « Ça nous 
a permis de la créer l’an 
dernier, avec moins de musi-
ciens, mais c’était comme 
une première vraie création 

ce soir. C’était magnifique 
de la faire comme Martin l’a 
imaginée », poursuit-il. 

Pour terminer en beauté et 
en force, l’orchestre a offert 
la 5e symphonie de Beetho-
ven, un morceau connu et 
apprécié du public. « Cette 
œuvre particulièrement, je 
la trouve intéressante, parce 
que mon instrument, c’est le 
trombone », indique Marie-
Ange Boislard.

« C’est la première fois que 
le trombone a été réintroduit 
en orchestre symphonique 
dans la 5e de Beethoven. 
Avant cela, il y a Mozart qui 
l’a sorti de leur boîte, si on 
veut, où est-ce qu’il était 
caché depuis environ 100 
ans, ce qui fait de la 5e une 
pièce symbolique pour les 
trombones. C’est la première 
symphonie de Beethoven 
qui a du trombone », ajoute 
la musicienne. 

Bien évidemment, elle a 
permis de terminer sur une 
note parfaite cette soirée 
mémorable, sous les applau-
dissements et une ovation 
de la foule du Centre des 
Arts. 

Notons que les prochains 
concerts de l’Orchestre sym-
phonique de la Côte-Nord 
offriront plusieurs sympho-
nies de Beethoven. 

Le chef d’orchestre nord-côtier, Benoit Gauthier, accompagné de Marie-Ange Boislard, de Sherbrooke, et 
Jacques SImard, natif de La Baie et Baie-Comois d’adoption.  Photo Karianne Nepton-Philippe

Orchestre symphonique de la Côte-Nord

Tous les musiciens enfin réunis sur scène

« Ça a été difficile pour bien des 
musiciens les concerts à orchestre réduit, 
car tu as moins la chance de jouer. Mais, 
ça fait tellement du bien aujourd’hui. 
Juste d’entendre tous les rires derrière 
nous et de pouvoir vivre ça avec tout le 
monde, c’est vraiment spécial. »

 — - Marie-Ange Boislard

Enfin, l’Orchestre sym-
phonique de la Côte-Nord 
(OSCN) a pu offrir un pre-
mier concert regroupant 
tous ses musiciens depuis 
le début de la pandémie. 
Près de 200 personnes se 
sont déplacées au Centre 
des arts de Baie-Comeau 
le 18 mars afin de vibrer 
au son des mélodies aussi 
accrocheuses les unes que 
les autres. 

Karianne Nepton-Philippe

GGrroouuppee  HHaaïïkkuu  ddee  
BBaaiiee--CCoommeeaauu

nuit de pleine lune 
une fondeuse glisse  

dans le silence 
 

Diane  Lebel 
Le groupe Haïku de Baie-Comeau
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Alors que l’œuvre de 
Martin Caron est venue 
s’insérée entre les pièces 
de Tchaïkovski et de 
Beethoven, Benoit Gauthier 
y fait référence tout en 
affirmant : «  C’est toujours 
particulier et intéressant 
pour un chef d’aborder une 
œuvre nouvelle. »

Karianne Nepton-Philippe

Beaucoup d’ajustements et 
une liberté viennent avec 
la création d’une nouvelle 
pièce, autant dans la créa-
tion que dans l’interpréta-
tion des musiciens. 

«  Ce que je me suis rendu 
compte aussi en faisant ce 
concert-là, ce sont ces deux 
œuvres : il y avait la nouvelle 
de Martin et la 5e symphonie 
de Beethoven, que tous les 
musiciens connaissent par 
cœur et déjà joué plusieurs 
fois  », lance le chef d’or-
chestre.

Ce dernier explique qu’à la 
première répétition de la 5e 
symphonie, le résultat était 
déjà solide vu l’aisance avec 
la mélodie et les partitions. 
« Mais la première répétition 
de Nordicité était plus diffi-

cile, pas parce que les musi-
ciens ne sont pas bons, mais 
parce que c’était la première 
fois qu’ils l’entendaient  », 
explique-t-il. 

«  Avec une création, on n’a 
pas de référant en fait. On 
part avec une page blanche 
quand on arrive pour la pré-
senter en concert. On n’aura 
pas écouté des dizaines 
d’enregistrements. Le chef 
a plus de liberté aussi avec 
le compositeur qui était là 
pour donner ses notes  », 
ajoute le percussionniste.

« Il y a un temps d’adaptation 
plus long, mais j’ai pu remar-
quer un progrès immense 

d’une journée à l’autre  », 
soutient M. Gauthier.

La musicienne de l’OSCN, 
Marie-Ange Boislard, rap-
pelle aussi l’importance, 
entre des œuvres établies, 

de soutenir un compositeur 
local : «  C’est important de 
mettre de l’avant le talent 
local et je le vois comme un 
cadeau qu’on fait aux gens 
de la Côte-Nord. » 

L’Orchestre symphonique de la Côte-Nord a impressionné la foule présente en grand nombre au Centre des arts 
de Baie-Comeau le 18 mars. Photo François Trahan

Vivre et offrir des contrastes

« Avec une création, on n’a pas de 
référant en fait. On part avec une 
page blanche quand on arrive pour la 
présenter en concert. On n’aura pas 
écouté des dizaines d’enregistrements. »

 — - Benoit Gauthier

L’École de musique Côte-
Nord (ÉMCN) présentera 
une matinée musicale, le 
dimanche 26 mars à 10 h 30 
dans le foyer du Centre des 
arts de Baie-Comeau.

Colombe Jourdain

Le concert, offert par les 
élèves musiciens et leurs 
professeurs, se veut « intime, 
haut en couleurs et en 

émotions  », annonce le 
communiqué de l’ÉMCN. 
D’abord, les jeunes élèves 
en éveil musical, âgés de 
trois à cinq ans, viendront 
interpréter deux comp-

tines, sous la direction de  
leur enseignante, Nicole 
Champagne.

L’Orchestre préparatoire 
de l’Orchestre à cordes de 
Baie-Comeau exécutera 
de la musique d’ensemble, 
sous la direction de Jasmine 
Perron. Un extrait du Gloria 
RV 589  de Vivaldi sera pré-
sentée par Pia Di Lalla au 
chant, Frédéric Bénichou au 
hautbois et Jasmine Perron 
au violoncelle. 

Plusieurs autres pièces sont 
au programme, interprétées 
en solo ou en duo, soit au 
piano ou à la guitare.

Comme l’ÉMCN est un orga-
nisme à but non lucratif, elle 
sollicite également les dons 
du public lors de ce concert. 

L’École de musique Côte-Nord présente une matinée musicale le 26 mars à 10 h 30, au Centre des arts de Baie-
Comeau. Photo archives

Une matinée musicale avec l’École de musique Côte-Nord

 
 

 
 

 
Signes chanceux de la semaine :  
Bélier, Taureau et Gémeaux   

SEMAINE DU  
19 AU 25 MARS 2023  

 
 

alexandre.aubry.astrologue 
alexandre@norja.net 

BÉLIER (21 mars - 20 avril)  
La semaine s’amorce plus chaotique, vous êtes 
plutôt dans la lune. Dès l’arrivée du printemps, 
vous voudrez foncer dans l’action. Pour briser la 
routine, vous vous équiperez pour des activités  
extérieures.  
 
TAUREAU (21 avril - 20 mai)  
Un peu de fatigue s’est possiblement accumulée; 
laissez-vous dorloter par vos proches, et surtout 
par votre douce moitié. Vous avez amplement le 
droit de vous laisser gâter par ceux que vous 
aimez. 
 
GÉMEAUX (21 mai - 21 juin)  
Vous recevrez quelques invitations pour participer 
à une foule d’activités plus originales les unes que 
les autres. Célibataire, on rivalisera d’imagination 
pour tenter de vous séduire. 
 
CANCER (22 juin - 23 juillet)  
Un nouveau projet vous emballera. Vous êtes une 
personne d’action qui aime bien relever de  
nouveaux défis de temps à autre. Vous aurez le 
soutien de votre famille dans les moments plus 
compliqués. 
 
LION (24 juillet - 23 août) 
Vous ressentirez une certaine fatigue saisonnière; 
l’hiver est dur pour vous. Cette situation vous fera 
regarder les aubaines afin de vous offrir un voyage 
ou une escapade de dernière minute. 
 
VIERGE (24 août - 23 septembre)  
Vous aurez enfin la motivation nécessaire pour 
vous investir dans les différentes tâches que vous 
ne cessiez de remettre à plus tard. Un ménage 
parmi votre cercle d’amis s’impose! Évitez les 
foules si ce n’est pas sécuritaire.  
 
BALANCE (24 septembre - 23 octobre)   
Un avancement vous attend au boulot. Vous  
pourriez vous retrouver avec des responsabilités 
plutôt imposantes en premier lieu : la persévé-
rance est requise. En amour, on vous manifestera 
un signe d’engagement. 
 
SCORPION (24 octobre - 22 novembre)  
Professionnellement, n’ayez pas peur du 
changement. Même si vous devez suivre une  
formation qui demande une gestion serrée  
de votre temps, vous gagnerez au change et  
ressentirez une grande fierté. 
 
SAGITTAIRE (23 novembre - 21 décembre) 
La période des renouvellements de baux s’an-
nonce et vous examinerez l’option de déménager 
prochainement, voire de vous acheter une  
propriété. Un grand rêve se réalisera. 
 
CAPRICORNE (22 décembre - 20 janvier) 
Faites attention aux paroles que vous prononcez, 
car on les interprétera de travers. À la maison, vous 
aurez envie de faire un grand ménage ou de  
rafraîchir la peinture, ne serait-ce que pour vous 
éclaircir l’esprit. 
 
VERSEAU (21 janvier - 18 février) 
Les commerces affichent déjà les rabais pour les 
vêtements du printemps et vous ne pourrez  
résister à redorer votre garde-robe. Vous ne  
lésinerez pas sur les moyens, il s’agit d’un  
investissement sur vous-même.  
 
POISSONS (19 février - 20 mars) 
Vous vous sentirez d’attaque pour conquérir le 
monde et vivre les plus belles aventures. Les idées 
ne vous feront pas défaut et vous aurez de belles 
initiatives à proposer aussi bien au travail qu’à la 
maison. 
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Don pour Homme aide Manicouagan  
Dans le cadre du mois du Movember, le journal Le Manic est heureux de remettre un 
chèque de 472 $ à l'organisme Homme aide Manicouagan. Sur la photo, on aperçoit son 
codirecteur, Patrick Desbiens.

Meilleur animateur  
Denis Tremblay, président du Club Lions de Baie-Comeau, est heureux de remettre le 
premier trophée du meilleur animateur du bingo des Lions à Simon Brisson. Le bingo est 
diffusé sur les ondes de NousTV les mercredis soir.

Don de la FADOQ, secteur Marquette 
Merci à Robert Ouellet, du club FADOQ de Marquette à Baie-Comeau, qui a remis un chèque de 1 000 $ au 
Lion Léo Tremblay, membre du club Lions de Baie-Comeau, pour contribuer au comité d’aide alimentaire qui 
confectionne et distribue les paniers de Noël, entre autres choses.

12 ans de service  
Fierté pour la commandante Carmen Rioux du Corps de cadets 3049 de Baie-Comeau. Elle a reçu sa médaille 
pour 12 ans de service au sein des Forces armées canadiennes comme instructeur pour le programme des 
cadets et commandante du Corps de cadets depuis 2019. Elle lui a été remise par le lieutenant-colonel Philippe 
Guidoin, commandant de l’Unité régionale de soutien aux cadets (accompagné du l’Adjuc Cabana). Si vous 
connaissez un jeune entre 12 et 18 ans passionné d’aventure, d’expédition et de sport, faites-lui connaître ce 
programme exceptionnel qui mise sur le leadership, la réalisation de soi et l’amitié.

Félicitations  
Johanne!  
Conseillère aux ventes chez  
Gagnon Frères à Baie-Comeau, 
Johanne Lévesque vient de  
recevoir un bel honneur pour sa 
performance éblouissante en 
2022. La directrice du magasin, 
Myriam Dufour, la félicite et se 
considère chanceuse de l’avoir 
au sein de son équipe.
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AL-ANON 
Vous êtes préoccupés par la consommation d’alcool d’une 
autre personne? AL-ANON peut vous aider. Les réunions se 
tiennent les lundis à Pessamit au 3, rue Laletaut (sacristie) à 
13 h, (groupe ouvert), les mardis au 835, boul. Jolliet à 19 h 
et accessibilité pour chaise roulante, (groupe ouvert). 
Soyez les bienvenus! Pour information : 1 888 725-2666 ou 
418 567-4944 (Pessamit). 

Centre d’action bénévole de la MRC Manicouagan 
Le Centre d’action bénévole est à la recherche de 2 bénévoles 
le lundi et le vendredi pour combler les postes de livreurs 
de popote roulante. Pour information, Mélanie Lapointe. 
Tél. 418 294-1445 
 
Groupe d’entraide après une séparation ou un divorce 
Un groupe d’entraide pour les personnes ayant vécu une 
séparation ou un divorce a été mis sur pied. Les jours de 
rencontre seront déterminés par les membres du groupe. 
Pour information, communiquez avec Jeanne-Mance Caron 
au 418 589-5744 (durant la journée) ou au 418 589-4320 (en 
soirée et la fin de semaine). 

L’Unité Domrémy 
La mission de l’organisme est la prévention, l’aide, la sensi-
bilisation et le support aux personnes aux prises avec 
différentes problématiques de dépendance. Nous offrons 
également de l’écoute pour les proches. Tél. 418 296-3486 

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

Dolorès Desrosiers, 22 mars 
Marie-Paule Gough, 23 mars 
Brigitte Bourque, 23 mars 
Jacob Fortin, 23 mars 
Gaétan Méthot, 24 mars 
Gabriel Gagnon, 24 mars 
Louison Lebel, 25 mars 

Paula Tremblay, 26 mars 
Jean-Yves Marquis, 26 mars 
Line Bergeron, 26 mars 
Patrice Blouin, 26 mars 
Marcel Cadoret, 26 mars 
Claudie Brisson, 27 mars 
Serge Desrosiers, 27 mars 

Stéphane Levasseur, 27 mars 
Robert Levesque, 27 mars 
Michel Gousse, 28 mars 
Alain Gendron, 28 mars 
Hélène Lapointe, 28 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 : RITA BÉRUBÉ

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

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 
Le dimanche 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.  
Merci aux personnes présentes à la soirée du 11 mars dernier. 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 et votre bonne humeur pour venir vous amuser. Menu à venir. RECYCLEZ votre journal  

pour un avenir plus vert!
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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 

CÔTE-NORD 
Soins à domicile • Aide familiale 

Aide aux tâches domestiques 

Téléphone : 418 589-2753

 550, boulevard Laflèche A, Baie-Comeau 

418 589-9908

Pharmacie Christine Lacombe affiliée à

1919, rue Vincent, BaieComeau 418 2979767 

167-B, boul. La Salle 
418 296-9663

• TOILETTAGE  
• GARDERIE 

Alimentation 
spécialisée 

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

Sylvie Dion, Dominique Paquet,  
Benoit Paradis et Alexandre Côté

pharmaciens  
propriétaires

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

1401, boul. Jolliet, Baie-Comeau 

418 589-2225 
chateaubaiecomeau.ca

Service à domicile

Centre de jour  
vers l’âge senior

ANIMATION, RÉPIT, ENTRAIDE, EXCERCICES

Tél. : 418 589-7423 
cdjverslagesenior.com

CÔTE-NORD

Pneus et mécanique générale  
pour tous! 

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

TU VEUX FAIRE  
PARTIE DE  
NOTRE ÉQUIPE! 
APPELLE AU 418 296-3049

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

RBQ : 1474-6077-95
2743, boul. Laflèche, Baie-Comeau 
418 589-9165

DEPUIS 1977

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

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

BULLETIN PAROISSIAL  
PAROISSE SAINT-JEAN-EUDES

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

Samedi 25 mars 2023 
16 h :       Mme Edwige Côté                                                Une amie  
Dimanche 26 mars 2023 
10 h 30 :  Maurice Parent (Déjà 38 ans)                            De la famille Parent 
                 Claude Carré                                                          Mme Louise Villeneuve  
Lundi 27 mars 2023 
16 h :       Alice, Johanne, Léon Violette leur fille  
Mercredi 29 mars 2023 
19 h :       Gérard Doyon et Isabelle Guay                         La famille Madeleine Doyon

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSE 

CATHÉDRALE SAINT-JEAN-EUDES DE BAIE-COMEAU

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

Date : Le samedi 25 mars 

14 h :              Exposition du grand Reliquaire 
14 h à 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 
 

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

Date : Le samedi 26 mars 

LES BILLETS SONT PRÉSENTEMENT EN VENTE PROCHAINE TIRAGE LE 9 AVRIL 2023

• Virement Interac 
• Jean‐Coutu 
• Marché Joliet 
• La Bonbonnière 
 
Information : 418 589‐2370, poste 1 

Points de vente 
 
  

Tirage du 12 mars 2023 
  

Kathy Tremblay 

3477,50 $ 

#30414 
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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 1½, meublé, 
chauffé, éclairé. Libre immédi-
atement Tél. 418 296-5420 ou 
418 293-5420 

LOGEMENT 3½, Endroit tran-
quille au deuxième étage. Vue 
sur la rivière. Non chauffé, non 
éclairé, non-fumeur, pas d’ani-
maux. Libre 1er juillet.  Tél. 418 
589-5924 

LOGEMENT 1 ½, près du cen-
tre-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 

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

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

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

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 

ROUE (4) MAZDA 3 avec pneu 
d’été YOKOHAMA P.215/60/R16 
Tél. 418 589-2662 

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. 

COULEUR 

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 

ANA Médium, spécialiste des 
questions amoureuses depuis 
25 ans. Le secret des rencon-
tres positives, la méthode pour 
récupérer son ex et des cen-
taines 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 

LE CARREFOUR DE LA BONNE OCCASION!

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

RECYCLEZ  
votre journal  

pour un avenir 

plus vert!

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
Entrepôt/Zone entreposage

Offres de service

Divers à vendre

Divers 
 

• Alcool 
• Drogue 
• Médicaments

www.pointderencontre.ca 

418 589-7551

CENTRE DE THÉRAPIE POUR HOMME

1 855 544-6362
NARCOTIQUES ANONYMES

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

Réunion 
JEUDI  

19 H 30 
835, boul.  

Jolliet

Alcooliques Anonymes

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

AA

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
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NÉCROLOGIE

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

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

Un reçu officiel vous sera remis.  
 

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

 
Parce qu’il faut plus que des mots…

La Vallée des Roseaux 
Maison spécialisée en soins palliatifs 

Organisme sans but lucratif

SUPPORT et ENTRAIDE 

pour perso nn e vivant un DEUIL 
causé par maladie  

– accident – suicide

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

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

Po ur les perso n n es de 12 a ns et plus.51, av. Talon, Baie-Comeau • 418 296-0122 

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

www.fleuristeline.com

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 l’Hôtel Dieu de Québec le 9 mars 2023, est décédé à l’âge de 65 ans, 
monsieur Jean-Yves Marquis, époux de madame Danielle Thibault. Il  
demeurait à Baie-Comeau. 
 
Une Célébration à la mémoire de monsieur Jean-Yves Marquis aura lieu au 
Funérarium SERENA, situé au 15 Roméo-Vézina à Baie-Comeau, le samedi 
25 mars 2023 à 16h. 
 
La famille accueillera parents et amis(es) au Funérarium SERENA, à compter 
de 14h, le samedi 25 mars 2023, jour de la Célébration, pour recevoir vos 
condoléances. 
 
Il laisse dans le deuil son épouse madame Danielle Thibault, ses gendres 
Richard et Serge, les enfants de Serge : Nicolas et Jérémy, son fils Charles 
Marquis, sa petite-fille Ophélie, ses frères et sœurs : Réal (Lucille), Rolande, 
Reina, Lawrence et Gilbert (Thérèse), ses belles-sœurs : Pierrette (Ghislain), 
Céline, Lise, Vivianne et Doris (Bertrand), ses neveux et nièces, ainsi que d’autres 
parents amis(es). 
 
Comme témoignages de sympathie, la famille suggère de faire vos dons à : 
La fondation du CHU de Québec 
10, rue de l’Espinay, Québec, Qc G1L 3L5 

Avis de décès

Jean-Yves Marquis

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 :

Pour planifier vos arrangements préalables 
 

Pour vous accompagner lors d’un décès 
 

Pour un soutien au deuil

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

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

cfhcn.ca

Les services  
professionnels  
ont été confiés à :

Louisette Dubé 
1935-2023 

Au CISSS de la Côte-Nord, le 9 mars 2023, à l’âge de 87 ans, est décédée madame 
Louisette Dubé, fille de feu madame Blanche-Anne Moreau et de feu monsieur Edgar 
Dubé, épouse de monsieur Jean-Philippe Pineault. Elle demeurait à Baie-Comeau. 
 
La famille vous accueillera à :  
La Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord-Manicouagan 
788, boulevard Blanche, Baie-Comeau (Québec) G5C 2B5 
 
Le samedi, 3 juin 2023, jour des funérailles, à compter de 10 h. 
 
Le service religieux sera célébré à Baie-Comeau le samedi, 3 juin 2023 à 13 h 30 en la 
cathédrale Saint-Jean-Eudes.  
 
Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants : Yves (Hélène), Luce et Germain; 
ses petits-enfants : Michaël, Blanche-Annie (Patrick), Élaine (Alexandre) et Alexandre 
(Amélie); ses arrière-petits-enfants Markus et Victor; sa sœur Stella (feu Guy-Maurice), 
son filleul Frédéric et sa sœur Julie; ses précieuses Michèle et Josée ainsi que ses ne-
veux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.  
 
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à : 
La Société alzheimer Côte-Nord 
840, rue Doucet, Sept-Îles (Québec) G4R 5C6  
www.societealzheimercoternord.com 
Ou 
La Fondation du Centre de santé et de services sociaux de Manicouagan 
635, boul. Jolliet, Baie-Comeau (Québec) G5C 1P1  
http://fondationsssmanicouagan.com/ 
 

Avis de décès
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Cartes de dons disponibles  
dans les salons funéraires  

ou sur le site Web  :  
fondationsssmanicouagan.com  

ou par téléphone :   
418 589-3701 poste 302293

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

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

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

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

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

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

Bienvenue aux retraités actifs

SECTEUR MARQUETTE (EST)

QUARTIER ST-SACREMENT 
VANIER/HULAUD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 COPIES 
NAPOLÉON  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 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 
RADISSON/TACHÉ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 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 

LESTRAT/DES ROCHERS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 COPIES 

À Baie-Comeau le 10 mars 2023, est décédé à l’âge de 93 ans, monsieur 
Napoléon St-Laurent, époux de feu madame Yvette Labrie.  Il demeurait à 
Baie-Comeau. 

Les funérailles de monsieur Napoléon St-Laurent auront lieu à Baie-Comeau, 
le lundi 24 avril 2023 à 14 h, en l’église St-Nom-de-Marie, de là au 
columbarium de SERENA maison funéraire. 

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de rencontre au salon. 

Il laisse dans le deuil ses filles : Pauline (Richard Marceau), Danielle (Richard 
Larrivée) et Christine (Guy Gauthier); sa petite-fille Julie; son petits-fils Dany; 
ses sœurs : Gisèle (Jacques), Huguette et Louiselle (Hermel); son frère 
Jean-Louis (Noëlla); ses beaux-frères et belles-sœurs : Annette, Monique, 
Lucille (Réal) et Gaston (Mariette), ses neveux et nièces ainsi que d’autres 
parents et ami(e)s. 

Il repose en paix et est parti rejoindre son épouse Yvette et son petit-fils Allen 
Moreau.  

La famille tient à remercier le docteur Ivan Ubeda ainsi que le personnel 
soignant du CISSS de Baie-Comeau pour les bons soins prodigués à monsieur 
Napoléon St-Laurent. 

Comme témoignages de sympathie, la famille suggère de faire vos dons à :  
La Fondation des maladies du cœur. 

Avis de décès

Napoléon St-Laurent

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

Courriel : info@maisonserena.ca

Les services  
professionnels 
ont été confiés à :

À l’Hôtel-Dieu de Sorel, le 14 février 2023, est décédée à l’âge de 89 ans, Mme Diane  
Dubois épouse de feu Bernard Chartrand et demeurant à Sorel-Tracy. Elle était la mère de 
feu Carole Chartrand (feu Jacques Lemay). 
 
Elle laisse dans le deuil ses enfants : Robert (Bob) (Louise Gagnon), feu Carole (feu Jacques 
Lemay), Élaine (Michel Antaya), Michel (Manon Bergeron) et Lyne; ses petits-enfants : Jessyca 
Brisson Chartrand (Maxime Blanchette), Ellis Antaya (Martine Laurin), Felipe Antaya (Anick 
Courchesne), Sandy Antaya (Léonard Poirier), François Chartrand (Roxanne Champagne) 
et Valérie Chartrand (Simon Théroux); ses arrière-petits-enfants : Maryka, Félix, Charlotte 
Lune, Isaac, Nolan, Élora, Océane, Edmond et Leila; ses sœurs : Lise (feu Conrad Mallette) 
et Mireille (feu René Trépanier); ses beaux-frères de la famille Chartrand : Jean-Claude (feu 
Huguette Blanchette) et Réal (Pauline Bériault); ses neveux et nièces ainsi que d’autres parents 
et amis.  
 
Elle était aussi la sœur de feu Pierre (feu Ginette Audet), feu Monique (feu Adrien Bertrand) 
et la belle-sœur de la famille Chartrand de feu Claire (feu Gérard Auger), feu Marcelle (feu 
Clément Germain), feu Germain (feu H-Pauline Rochefort), feu Jean-René (feu Suzanne 
Leroux), feu André (feu Rollande Bissonnette) et feu Fernand. 
 
La famille de Mme Diane Dubois Chartrand recevra les condoléances au salon Gilbert 
Mandeville & Fils Ltée (912, Chemin St-Roch, Sorel-Tracy, J3R 3K5) le samedi 1er avril 2023 
à compter de 11 h. Un hommage en sa mémoire aura lieu au salon le jour même à 14 h. 
L’inhumation aura lieu au cimetière des Saints-Anges de Sorel à un autre moment.  
 
Remerciements particuliers aux employés (es) de la résidence ‘‘Maison au Cœur d’or’’ pour 
toute l’attention apportée à notre mère durant son séjour. 

 
Direction funéraire Gilbert Mandeville & Fils 

912, chemin St-Roch, Sorel-Tracy, Qc J3R 3K5 Tél. 450.743.3607 
salonsmandeville.com   info@salonsmandeville.com 

Avis de décès

Diane Dubois Chartrand 
1933-2023 
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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) :

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
 

  

 

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

APPEL D’OFFRES 2023-16 
Location de pelle hydraulique sur chenilles  

et chargeuse sur pneus

Matériaux Manic 
2861, boul. Laflèche, Baie-Comeau 

418 295-1050                                     

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

418-296-4944                     

Nous recherchons :  

• Conseiller/ère en décoration recouvrements de plancher et peinture 
(ce poste est pour Matériaux Manic) 

• Livreur/euse / commis à la cour à bois. 
(Permis de conduire classe 5 avec 3 ans d’expérience de conduite)* 

• Caissier/ère (24-32 h/semaine)* 
• Estimateur/trice en construction (ce poste est pour Matériaux Manic) 

Elise Caron, elise@materiauxmanic.com

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

*Il faut être disponible à travailler dans les 2 succursales ainsi que 1 samedi sur 2. 
 

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

Salaire selon formation académique et expérience dans le domaine. 

OFFRES D’EMPLOI

Fonctions 
 Rédaction de contenu : communiqués, lettres, infolettres, discours, allocutions, etc. 
 Production de matériel : rapport annuel, argumentaires, brochures, dépliants, livrets d’information, etc. 
 Effectuer de la recherche et documenter divers sujets. 
 Maintenir les relations avec les médias régionaux et nationaux. 
 Participer à la conception et à la gestion des différentes plateformes. 
 Assurer les veilles médiatiques selon les événements. 
 Collaborer à la mise en place et à l’application des procédures d’analyse de risques et de gestion de crise. 
 S’impliquer activement dans les activités de l’organisme. 
 Effectuer toutes autres tâches connexes requises. 
 
Exigences 
 Excellente maîtrise du français parlé et écrit. 
 Excellente capacité de rédaction.  
 Maîtrise de la suite Microsoft Office. 
 Connaissance des différentes plateformes (Facebook, Twitter, etc.). 
 Aisance à communiquer en public. 
 Capacité de recherche, d’analyse et de synthèse.  
 Connaissances en infographie et gestion Web seront considérées comme un atout. 
 Connaissance de l’anglais parlé et écrit sera considéré comme un atout. 
 
Qualités recherchées 
 Motivation à travailler pour une organisation en défense collective des droits  
 Capacité à travailler seul et en équipe  
 Grand sens des responsabilités, de l’organisation et de la planification 
 Polyvalence et autonomie 
 Intégrité et éthique professionnel 
 
Conditions  
Lieu de travail : Côte-Nord 
Salaire : 25 $/heure 
Poste contractuel de 30 semaines, possibilité de renouvellement  
20 à 25 heures/semaine 
Horaire flexible et possibilité de télétravail 
Début de l’emploi : dès que possible 
 
Pour postuler 
Les personnes intéressées à poser leur candidature devront faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une 
lettre de motivation au plus tard le 7 avril 2023 à 16 h 30 par courriel ou courrier à l’attention de :  
 

Mme Line Sirois, directrice générale 
Action-Chômage-Côte-Nord 

456B, rue Principale, C.P. 126, Portneuf-sur-Mer (Qc) G0T 1P0 
Téléphone : 581 323-1100 

Courriel : info@actionchomagecn.com 
Seules les personnes sélectionnées pour l’entrevue seront appelées. 

Action-Chômage Côte-Nord est un organisme à but non lucratif 
voué à la défense et au respect des droits des travailleurs et des  
travailleuses sans emploi de la Côte-Nord. Sous l’autorité de la  

direction générale, le/la titulaire du poste devra rédiger, réviser ou corriger des lettres, documents,  
argumentaires et autres textes, vulgariser, simplifier et diffuser du contenu écrit ainsi que contrôler la 
qualité des textes. Le/la titulaire devra également collaborer à la gestion du site Web et des réseaux sociaux 
et réaliser des activités de communication et d’information favorisant l’atteinte de nos objectifs. 

AGENT(E) DE RÉDACTION 
Poste contractuel (30 semaines)
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compte
où votre voix

L’assemblée annuelle de Promutuel Assurance 
du Lac au Fleuve se tiendra le : 
 
MERCREDI 5 AVRIL 2023, À 19 H* 
En mode hybride (présentiel et virtuel) à l’endroit suivant : 
Salle communautaire de Kamouraska 
67, avenue Morel, Kamouraska (Québec) G0L 1M0 
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Pour participer, tant virtuellement qu’en personne, le membre-assuré doit communiquer avec  

la mutuelle au plus tard le 30 mars 2023 par courriel à dulacaufleuve@promutuel.ca ou par téléphone 

au 1 800 463-9646 et fournir les informations suivantes : prénom, nom, courriel, adresse, no de  

téléphone et no de police, indiquer si votre présence sera virtuelle ou en personne. Une adresse 

courriel par personne est nécessaire pour accéder à la plateforme virtuelle et compte pour un vote. 

 

Pour consulter l’avis de convocation, visitez le www.promutuelassurance.ca/fr/du-lac-au-fleuve/nouvelles. 

 

Plusieurs prix de présence sous forme de chèque-cadeau et bonis dollars seront tirés parmi les membres 

présents dont un grand prix de 1 500 $. 

 

*Un léger goûter vous sera servi dès 18 h. 

 

En cas de mauvaises conditions météorologiques, 

l’assemblée se tiendra uniquement par webdiffusion.

OFFRES D’EMPLOI

Notre entreprise est spécialisée en génie civil et voirie : 
construction de route, pavage et concassage de granulats. 

 
Lieu de travail : Côte-Nord 

 • OPÉRATEUR(TRICE) DE ROULEAU  
• OPÉRATEUR(TRICE) DE PAVEUSE   

• MANŒUVRE SPÉCIALISÉ  
Carte de compétence CCQ obligatoire 

3 à 5 années d’expérience

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur 
curriculum vitae avant le 21 avril 2023 au : 

106, rue Sainte-Anne, Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 1P5 
ou entjacquesdufour@ejd.ca 

 
Seules les personnes sélectionnées seront contactées. 

Entrepreneur général spécialisé 
dans la construction de routes – 
génie civil 

Postes à combler 

UN DE CES DÉFI VOUS INTERPELLE ? 
SCANNER LE CODE QR POUR EN SAVOIR PLUS  

OU CONSULTER LE WWW.MALLETTE.CA,  
SECTION CARRIÈRE CHEZ NOS CLIENTS

OPPORTUNITÉS D'EMPLOI

RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT DES 
AFFAIRES 

ET 
RESPONSABLE DE L’ADMINISTRATION ET 

DU SERVICE AUX MEMBRES 
 

Viens faire progresser et rayonner les entreprises  
de Manicouagan! 

 
Acteur incontournable dans la communauté d’affaires, La 

Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan (CCIM), 
informe, mobilise et est la voix de ses membres afin d’exercer 

une influence dynamique et positive sur le développement 
économique et social de la Manicouagan. 

 
• Salaire compétitif 

• Régime d’assurance collective des  
chambres de commerce du QC 

• Conciliation travail-famille 
• 37,5 h/semaine

La Ville de Baie-Comeau est à la recherche de candidat(e)s an de combler les 
postes suivants : 

•  Emplois estivaux 2023 

La Ville de Baie-Comeau sollicite les services d'étudiants et étudiantes an 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. 

•  Assistant(e) responsable loisirs et glaces - Un poste contractuel 6 mois 

SOMMAIRE DE LA FONCTION :
Sous l’autorité du responsable loisirs et sports, la personne titulaire de ce poste 
a la responsabilité de la programmation de l’ensemble des activités des glaces 
intérieures/extérieures et du skatepark de la Ville de Baie-Comeau.  Elle est 
responsable des tâches administratives liées aux ressources humaines et matérielles, 
des relations avec la clientèle et veille à la qualité des services offerts.  Elle voit 
au respect des normes, politiques, et procédures de l’employeur ainsi qu’aux 
règles de sécurité entourant les utilisateurs. 

An de connaitre les critères d’admissibilité, nous vous  
invitons à consulter notre site Internet : 

https://www.ville.baie-comeau.qc.ca/ville/administration/emplois/
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Le Cégep de Baie-Comeau est un établissement d'enseignement supérieur 
qui offre une formation de grande qualité pour assurer la réussite et le  
développement citoyen de la population étudiante en leur garantissant un 
accueil et un support personnalisé, tout en contribuant à la vitalité et au  
développement de la communauté. 
 
Si vous avez envie de relever un nouveau défi et de vous joindre à une équipe 
multidisciplinaire de plus de 240 personnes, le Cégep de Baie-Comeau  
n’attend que vous. 
 
Concours no GES H2023-01 

Directrice ou directeur des études 

(poste hors cadre, régulier à temps complet) 
 
Les lettres de candidature, accompagnées du curriculum vitae et du ou 
des diplômes et relevés de notes, seront reçues jusqu’à 16 h 30, le vendredi 
24 mars 2023, par courriels à l’adresse dg@cegepbc.ca. 
 
Pour une description détaillée de ce poste, consultez notre  
site Web au https://cegepbc.ca/carriere/offre-demploi/ 
 
 

cegepbc.ca
Envoyez votre curriculum vitae au  

206-858, rue De Puyjalon, Baie-Comeau, Qc, G5C 1N1 
ou par courriel à ddla@globetrotter.net 

OFFRE D’EMPLOI  

Gérant(e)  
de la friperie

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Sous l’autorité du coordonnateur, le(la) gérant(e) de la friperie effectue certaines tâches 
spécifiques utiles au bon fonctionnement de la Friperie du Dépannage de l’Anse. 
 
Poste à temps plein, 35 heures par semaine. 
 
TÂCHES SPÉCIFIQUES 
 
1.  Superviser le travail des commis-vendeuses et des bénévoles. 
2.  Organiser l’aménagement physique du magasin, la présentation visuelle ainsi que la  
     conception de vitrines attrayantes. 
3.  S’assurer de la satisfaction de la clientèle, régler les plaintes des clients et faire le suivi  
     au coordonnateur. 
4.  Effectuer la levée de la caisse. 
5.  Ouvrir et fermer le centre de tri et la friperie en l’absence du coordonnateur. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 
•    Diplôme d’études collégiales ou secondaire V avec expérience de travail. 
•    Deux à trois ans d’expérience pertinente dans le domaine de la vente et du service à la  
     clientèle 
 
COMPÉTENCES REQUISES 
 
•    Esprit d’équipe 
•    Sens de l’organisation et des priorités 
•    Autonomie 
•    Esprit logique 
•    Créativité et sens de l’esthétique 
 
SALAIRE : À discuter 
 
DATE D’ENTRÉE EN POSTE : 17 avril 2023 

Entrepreneur en construction de BaieComeau recherche un  
homme d’entrepôt et d’entretien mécanique 

 
Fonctions : 
• Fabrication d’éléments de bois et d’acier pour les chantiers 
• Réception et livraison des marchandises 
• Approvisionnement des chantiers 
• Entretien des équipements et petits outillages 
 
Prérequis : 
• Bonne dextérité et habiletés manuelles 
• Soudure serait un atout 
• Bonne capacité physique 
• Permis classe 3 serait un atout 
• Connaissance générale en mécanique 
 
Conditions de travail : 
• Poste permanent, temps plein, 40 heures/semaine 
• Salaire à discuter selon expérience 
 
Faire parvenir votre candidature avant le 30 mars prochain :  
• par courriel au gml@gmlaplante.com 
• par la poste à l’adresse suivante :   
 
   Les Entreprises G & M Laplante Ltée 
   1459, boulevard Industriel  
   BaieComeau (Québec) 
   G5C 1B8 

OFFRE D’EMPLOI

NOUS RECRUTONS! 
Adjoint(e) administratif(ve)  
Remplacement de congé maladie indéterminé 

Par la suite, possibilité pour le poste à l’année de directrice de courtage  

• Sous la supervision de la directrice générale en place, le ou la titulaire du poste devra s’occuper  
  des différentes tâches en lien avec la comptabilité (DAS-TPS/TVQ, conciliations bancaires,  
  etc…) ainsi que de la facturation des transports effectués par les camionneurs; 
• Répondre aux différentes demandes des donneurs d’ouvrage et des membres; 
• Assister également la directrice dans ses différentes tâches; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
• DEC en administration ou toute autre expérience ou formation jugée équivalente; 
• Connaissance de la suite Microsoft Office, plus particulièrement les logiciels Excel et Word  
  ainsi que celui pour la comptabilité (Avantage); 
• Bonne maîtrise du français parlé et écrit; 
• Rigueur et capacité de planifier l’organisation de son travail et des priorités; 
• Avoir le souci du détail; 
• Être débrouillard et s’adapter facilement aux changements. 
 
Salaire à discuter selon expérience 
Travail 40 h/ semaine 
Début à l’emploi : début mai 2023 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation par courriel avant le 
6 avril 2023 au : admin@atvr.ca
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Besoin d’un véhicule? 
TOUTESLESMARQUES.CA

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

2023-03-22 (MERCREDI) 
HAE (A) (PI) 

03:10 3.5 11.6 

09:17 -0.2 -0.7 

15:30 3.8 12.4 

21:41 -0.1 -0.3 

2023-03-23 (JEUDI) 
HAE (A) (PI) 

03:49 3.7 12.2 

10:01 -0.2 -0.8 

16:12 3.6 11.9 

22:16 0 0 

2023-03-24 (VENDREDI) 
HAE (A) (PI) 

04:28 3.8 12.3 

10:44 -0.1 -0.4 

16:52 3.4 11 

22:50 0.2 0.6 

2023-03-25 (SAMEDI) 
HAE (A) (PI) 

05:06 3.7 12.1 

11:27 0.1 0.3 

17:32 3.1 10 

23:24 0.4 1.4 

2023-03-26 (DIMANCHE) 
HAE (A) (PI) 

05:45 3.5 11.5 

12:12 0.4 1.2 

18:13 2.7 8.9 

23:58 0.7 2.2 

2023-03-27 (LUNDI) 
HAE (A) (PI) 

06:27 3.3 10.7 

13:01 0.7 2.2 

18:58 2.4 7.9 

 

2023-03-28 (MARDI) 
HAE (A) (PI) 

00:35 0.9 3 

07:14 3 9.9 

14:04 1 3.2 

19:52 2.1 7

Source : Pêches et Océans Canada
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TURATAPPEL DE CANDIDA

Ministère des Transports et de la Mobilité du
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EN CHOISISSANT LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CÔ

T
VTRADOMAINES DE L

OUVRIÈRE OU OUVRIER DE VOIRIE
L’’INGÉNIERIE, DES AVVAAUX PUBLICS ET DU TRANSPORT.

Les défis à relever au ministère des Trransports et de la Mobilité durable s
Intervenant de premier plan dans l’économie du Québec, le Ministère a pour 
sur l’ensemble de son territoire, la mobilité durable des personnes et des ma
de transport efficaces et sécuritaires.Vaste organisation, le Ministère emploie
gère 31 000 kilomètres de routes et 11 000 structures. Concrètement, le Mini
et rend sécuritaires les vastes réseaux de transport maritime, ferroviaire, aér
en innovant et en respectant l’environnement.

ÔTTE-NORD DU MINIST
DE LA MOBILITÉ DURABLE COMME EMPLOYEUR, VOUS AVVEZ RENDEZ-VOU
•Plus de 280 collègues répartis sur le territoire de la deuxième plus grande
•Un réseau routier de plus de 2100 kilomètres de routes et une piste de mo

sur  le territoire de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent (route blanche) sous
Ministère;

•Des défis uniques, entre autres, avec la présence de plusieurss secteurs non
propres et leurs particularités où la contribution de chaque personne est e

•Des collaborateurs hors pai  qui vous permettront un accomplissement pro
ifi
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mission et mandat d’assurer,
rchandises par des systèmes
e plus de 8 500 personnes et
stère conçoit, bâtit, entretient
ien et routier du Québec tout

TÈRE DES TRANSPORTS ET
US AVVEC…
région du Québec;

otoneige de 510 kilomètres
la responsabilité du

n reliés avec leurs enjjeux
ssentielle;
ofessionnel et des réussites

meau)
omeau)
es ou Havre-Saint-Pierre)

aint-Pierre)

s modalités, notamment en

cription en ligne à l’adresse
vous devez clique sur « Poser
« Soumettre » pour confirmer

courrier, courriel ou télécopieur

processus de dotation ou sur

e d’apporter des modifications
er avec le Centre d’assistance

la diversité et considère les
origine ethnique, à la religion,
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gratifiantes;
•Des milieux de vie où il fait bon vivre et élever une famille.

PLUSIEURS POSSIBILITÉS DE CARRIÈRE…
• Ingéénieure ou ingénieu  – conception de chaussées (Baie-Comeau)
• Ingéénieure ou ingénieu – conception de structures (Baie-Comeau)
• Ingéénieure ou ingénieu – exploitation (Baie-Comeau)
• Ingéénieure ou ingénieu  – études et analyses (Baie-Comeau)
• Teechnicienne ou technicien des travaux publics – volet structures (Baie-Com
• Teechnicienne ou technicien des travaux publics – volet chaussées (Baie-Co
• Teechnicienne ou technicien des travaux publics – volet exploitation (Sept-ÎÎl
• Teechnicienne ou technicien des travaux publics – volet opération (Havre-Sa

La personne candidate pourrait être admissible au télétravail selon certaines
fonction des attributions et de la localisation géographique.

 
  

 
 

  
 
 

 
  

 
  

 

  
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
  

 
 

 
 

 

 
 
 

qgp

/qg//p

p

g

T

rrr
TION SUR LES MODINFORMA

rrrz
rg

L
ériode d’inscription : jusqu’au 12 a

POUR POSTULER
P avvril 2023 à 23 h 59
L’’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’insc
https://recrutement.carrieres.goouv.qc.ca/. Pour soumettre votre candidature, v
ma candidature ». Vous devez enregistre  votre dossier et cliquer sur  le bouton
votre inscription au processus de sélection.Aucune candidature transmise par c
ne sera acceptée. Seules les personnes retenues seront contactées.

AT DAALITÉS D’INSCRIPTION EN LIGNE
N’hésitez pas à communiquer avec nous pou  obteni   de l’information su   le p
les attributions de ces emplois : emplois@transports.gouv.qc.ca. 
Si vous éprouvez des difficultés à postuler en ligne, ou si vous croyez nécessaire
à votre formulaire pendant la période d’inscription, vous pouvez communique
en dotation au 1 866 672-3460

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Le ministère des Trransports et de la Mobilité durable est fier d’encourager 
candidatures avec équité et dignité, sans égard au genre, à la nationalité, à l’o
à l’âgee, à l’orientation sexuelle ou à tout autre aspect distinctif.

Vous souhaitez que votre travail soit utile pour les gens de votre communauté? Vous possédez 
de l’expérience à titre de gestionnaire dans le domaine communautaire et vous êtes capable de 
développer des projets mobilisateurs? 

Nous avons besoin de vous!

En étroite collaboration et sous l’autorité du conseil d’administration (CA), vous assurerez une saine 
gestion des ressources humaines, nancières et matérielles tout en contribuant à la réalisation de la 
mission de l’organisme. 

Notre Mission :
•  Soulager la solitude et l’isolement des personnes âgées en perte d’autonomie, des personnes handicapées  
    et/ou des personnes à faible revenu vivant seules ou dans des résidences en offrant notamment,  
    mais non exclusivement, un service de popote roulante, des visites d’amitié et un service  
    d’accompagnement-transport bénévole; 
•  Promouvoir et développer l’action bénévole dans les différents secteurs en favorisant un espace  
    d’engagement bénévole autour des enjeux qui concernent la population de son territoire; 
•  Recruter et former des bénévoles qui œuvreront au sein d’organismes communautaires sans but  
    lucratif, particulièrement auprès des personnes démunies; 
•  Collaborer avec les organismes du milieu à la mise sur pied de services répondant aux besoins du milieu; 
•  Fournir des services de toute nature en relation avec les buts de l’organisme. 

Tâches de travail :
 Administration et gouvernance des stratégies et plans d’action;  
 Gestion des ressources humaines; 
 Gestion nancière et gestion administrative; 
 Rayonnement de l’organisme et représentation. 

Prol recherché :
 Leadership mobilisateur et rassembleur; 
 Sens de la planication, de l’organisation et de la gestion des priorités; 
 Rigueur, constance et capacité à faire face à l’ambiguïté avec discernement; 
 Capacité à travailler sous pression et respecter des échéanciers; 
 Faire preuve d’ouverture, de créativité et d’innovation; 
 Aptitudes pour le réseautage et le développement de partenariats; 
 Connaissance des valeurs de l’action communautaire autonome serait un atout. 

Qualications et compétences recherchées :
 Diplôme d’études collégiales en intervention, en administration, en gestion ou dans un domaine  
    pertinent à la fonction; 
 Expérience pertinente dans un poste de direction avec des responsabilités en gestion de personnel; 
 Maîtrise du français oral et écrit. 

Avantages sociaux :
 Participation à un régime de retraite (8 %/année); 
 13 fériés, 9 journées de maladie; 
 3 semaines de vacances après 1 an et 4 semaines après 2 ans; 
 Poste permanent, temps plein; 
 35h/semaine et termine à midi le vendredi; 
 Fermé les vendredis pendant la période estivale; 
 Salaire à discuter selon expérience. 

Ce poste vous intéresse?
Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation motivant votre candidature 
auprès de Madame Louise Desjardins, responsable du recrutement, à louise.desjardins@emersion.qc.ca  
avant le 5 avril à 16 h.

Direction générale

OFFRE D’EMPLOI

AVIS PUBLIC 
Assemblée générale annuelle 

L’Association Plein Air de la Rivière Outardes Inc. (Zec Varin) invite ses membres à son 
assemblée générale annuelle qui se tiendra le 26 avril 2023 à 19 h au centre commercial 
Laflèche, local 204 (ancien local Service Canada, tout juste à côté des locaux de la SAAQ) 
au 625, boul. Laflèche, BaieComeau (Québec) G5C 1C5.  
L’entrée se fera par la porte du mail avant où est située l’animalerie Scoubizou. 
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(AC) Tshinanu, ou «  nous autres, 
ensemble ». C’est le nom que porte 
désormais la deuxième usine de 
Minerai de fer Québec sur les terres 
du Lac Bloom.  

 Ce nom a été sélectionné à la suite 
d’un concours organisé à l’interne 
par la filiale de Champion Iron. Le 
seul critère à respecter était de pro-
poser quelque chose en innu-aimun, 
langue officielle de la Nation innue.  

« Ce concours prenait racine dans la 
sincérité de notre partenariat avec 
les Innus, il ne s’agissait pas que 
d’une simple symbolique  », a dit 
Noémie Prégent-Charlebois, chef 
Affaires publiques et gouvernemen-
tales chez Minerai de fer Québec. 

 Mme Prégent-Charlebois se réjouit 
du nombre de candidatures qui ont 
été soumises pour le concours, mais 
n’est pas pour autant surprise.  

«  Nos employés, tant à Fermont et 
au lac Bloom qu’à nos bureaux de 
Montréal, sont toujours très intéres-
sés et mobilisés pour en connaître 

davantage sur la culture innue. »  

Yannick Pilot, originaire de Uashat 
mak Mani-utenam, est un des deux 
employés à avoir proposé Tshinanu 
comme nom pour la deuxième usine. 
Il se disait impressionné quand il 
a appris qu’un mot en innu-aimun 
allait être intégré aux opérations de 
la minière.  

«  Minerai de fer Québec en fait 
beaucoup pour nous [les Innus]  », 
note celui qui œuvrait avant pour 
Cliffs Natural Resources, qui tenait 
ses opérations au lac Bloom lors de 
sa fermeture, en 2014.  « Ils [Minerai 
de fer Québec] donnent maintenant 
des formations obligatoires sur les 
réalités autochtones, en plus de faire 
plus de place aux Innus [dans l’entre-
prise] », explique M. Pilot.  

L’autre employé à avoir soumis le 
nom sélectionné pour la deuxième 
usine est Fernand Michel, natif de 
Mani-utenam. M. Michel et M. Pilot 
ne se connaissaient pas au moment 
de soumettre leur idée pour le 
concours. 

Un nom en innu-aimun pour 
Minerai de fer Québec

La Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan requiert  
des soumissions pour le :  

Recouvrement final et temporaire de la cellule  
d’enfouissement no 3 (sous-cellules 3B et 3C)  

et travaux connexes

OBJET DU CONTRAT :  
 
La Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan (RGMRM) demande des soumissions pour le 
recouvrement final et temporaire de la cellule d’enfouissement no 3 (sous-cellules 3B et 3C) et travaux 
connexes à son lieu d’enfouissement technique (LET) situé dans la municipalité de Ragueneau. 
 
Les travaux, qui devront être exécutés dès le printemps 2023, comprennent sommairement la construction : 
•  du recouvrement temporaire à l’aide de PEBD lesté sur environ 8 700 m2; 
•  du recouvrement final à l’aide de PEBD sur environ 7 200 m2; 
•  des ouvrages connexes tels que les fossés de drainage, les poteaux indicateurs et les plaques et de travaux  
  de remise en état des lieux. 
 
La RGMRM se réserve le droit de n’accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions qui lui seront présentées, 
et n’encourra aucune obligation, poursuite ou réclamation pour frais ou pertes subies par les soumissionnaires 
à la suite de telles décisions. Elle se réserve également le droit de retrancher du contrat certaines parties. 
 
Toute soumission pour être validement reçue, doit être déposée sous pli scellé, au bureau de la Régie de gestion 
des matières résiduelles de Manicouagan, au plus tard le jeudi, 20 avril 2023 à 10 h, heure locale, à l’adresse 
qui suit : 
 
Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan 
800, avenue Léonard-E.-Schlemm 
Baie-Comeau (Québec) G4Z 3B7 
Les soumissions seront ouvertes publiquement le même jour à compter de 10 h 05  
et la présence des soumissionnaires est souhaitable. 
 
Donné à Baie-Comeau, ce 16e jour de mars de l’an deux mille vingt-trois. 
 
 
Isabelle Giasson 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

Avis public

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par Lise Fortin, directrice  
générale et greffière trésorière, que le conseil de la MRC de Manicouagan 
a adopté, lors de sa séance ordinaire du 15 mars 2023, 
 
   Le Règlement 2023-01 relatif à l’adoption du Plan de gestion des  
     matières résiduelles de la MRC de Manicouagan. 
 
Ce règlement peut être communiqué à quiconque en fait la demande 
au service du greffe de la MRC de Manicouagan. 
 
Donné à Baie-Comeau, ce 17e jour du mois de mars 2022. 
 
Lise Fortin 
Directrice générale et greffière-trésorière  

AVIS PUBLIC 
À LA POPULATION DE LA  
MRC DE MANICOUAGAN 

CANADA | PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE  
DE COMTÉ DE MANICOUAGAN 

OFFRES D’EMPLOI

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

•  ENSEIGNANTE OU ENSEIGNANT 
   CONDUITE DE MACHINERIE LOURDE EN VOIRIE FORESTIÈRE  
   Contrat à 100 % 
   Centre de formation professionnelle de l’Estuaire – Forestville  
 
•  ENSEIGNANTE OU ENSEIGNANT 
   SANTÉ, ASSISTANCE ET SOINS INFIRMIERS  
   Contrat à 100 % 
   Centre de formation professionnelle de l’Estuaire – Baie-Comeau 
 
•  CONCIERGE, CLASSE II  
   Remplacement d’un an à temps plein 
   École Marie-Immaculée – Les Escoumins 
 
•  TECHNICIENNE OU TECHNICIEN  
   EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE  
   Poste régulier à temps plein 
   École Les Dunes – Pointe-aux-Outardes  
 
•  OUVRIÈRE OU OUVRIER  
   CERTIFIÉ D’ENTRETIEN 
   Poste régulier à temps plein 
    Service des ressources matérielles – Forestville 

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 
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L’observation de la faune 
est un moteur économique 
et social au même titre que 
d’autres activités fauniques 
comme le piégeage, la 
chasse et la pêche, estiment 
les membres de la toute 
nouvelle Association qué-
bécoise pour la protection 
et l’observation de la faune 
(AQPOF) dont la mission est 
« de défendre les intérêts 
des observatrices et des 
observateurs fauniques ».

Emelie Bernier

Véronique Amstrong est 
responsable de l’Environ-
nement à l’AQPOF. «  Il n’y 
avait pas d’association au 
Québec qui venait regrou-
per le milieu de l’observa-
tion ni d’organisation qui 
s’occupait spécifiquement 
des animaux de la faune. Ce 
sont nos deux grands traits. 
Nous voulons parler au nom 
des observateurs. Et on vient 
insister sur l’importance de 
faire reconnaître cette acti-
vité », indique-t-elle.

L’observation doit être consi-
dérée par les décideurs au 
même titre que les activités 
dites «  léthales  » comme la 
chasse et la pêche. « On veut 
insister sur ce point auprès 
de nos élus, amener des 
idées nouvelles aux tables 
de concertation faunique 
où il manque toujours le 
secteur de l’observation  », 
ajoute Mme Amstrong.

Alors qu’environ 3 % de 
la population québécoise 
chasse, on estime que le 
Québec compte environ 1,2 
million de personnes qui 
pratiquent l’observation des 
animaux et des oiseaux.  

«  On est pour la cohabita-
tion, absolument, mais il n’y 
a pas vraiment de milieu 
spécifique pour observer la 
faune, ce qui est contre-in-
tuitif parce qu’il y a plein 
de forêts au Québec. Ce 
sont deux activités qui se 
mêlent très mal. Là où il y 
a de la chasse, les animaux 
vont être beaucoup plus 

peureux. De notre côté, on 
croit qu’il faut prévoir des 

espaces, des moments dans 
l’année et des activités de 

promotion de l’observation. 
Parmi les conséquences 
qu’on ne peut pas ignorer, 
les observateurs vont avoir 
un attachement envers les 
animaux. Sans espace dési-
gné, sans moment protégé, 
c’est difficile de développer 
ce secteur  », indique Mme 
Amstrong.

Pour l’instant, l’association, 
qui compte des membres 
issus de la société civile aux 
quatre coins de la province, 
se concentre sur le secteur 
terrestre, mais «  la question 
des baleines nous intéresse 
aussi », spécifie la porte-pa-
role.

Lancée le 14 mars, l’organi-
sation n’en est qu’à ses bal-
butiements, mais les projets 
ne manquent pas. «  On a 
une journée à peine, mais on 
a un paquet de dossiers, on 
a beaucoup d’informations 
à partager avec le public et 
aux différents milieux qu’on 
représente  », conclut Véro-
nique Amstrong.

Un renard roux. Photo Luc Farrell

L’observation de la faune importe aussi

En opération depuis 1957, l’Aluminerie de Baie-Comeau mise sur le savoir-faire 
d’une équipe engagée comptant plus de 925 employés. Elle est le principal 
moteur économique de la région.  
 
L’Aluminerie de Baie-Comeau est un employeur de choix qui souhaite intéresser, 
développer et retenir les meilleurs talents. Elle offre des conditions d’emploi 
compétitives et un environnement de travail centré sur la santé et la sécurité, 
où le travail d’équipe et l’amélioration continue permettent de viser l’excellence.

Emplois  
pour étudiant(e)s  
été 2023 (postes d’opération)
L �’Aluminerie de Baie-Comeau est à la recherche de candidatures  
étudiantes afin de pourvoir des postes dans les différents secteurs 
d’opération pendant la période estivale 2023. 
 
Être âgé de 18 ans et plus et au 15 mai 2023, poursuivre des études à 
temps complet à l �’automne 2023 
 
Tu es intéressé(e)? 
Tous les détails au : 
www.alcoa.com/canada/carrières
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La traversée du désert de la 
Jordanie, voilà ce qui attend 
Suzelle Fortier et Sophie 
Girard en novembre 2023. 
Ce n’est pas pour jouer 
aux touristes qu’elles s’y 
préparent, mais bien avec 
l’objectif d’amasser 9 000 
$ pour la recherche sur la 
fibrose kystique (FK).

Charlotte Paquet

Les deux randonneuses, qui 
n’ont assurément pas froid 
aux yeux, n’en seront pas à 
leur premier défi de taille 
pour la cause. En 2019, elles 
ont participé à la marche 
mondiale au Pérou jusqu’au 
Machu Picchu.

«  Mais cette fois-ci, le défi 
du désert du Moyen-Orient 
en sera un de taille  », a 
précisé Sophie Girard dans 
un communiqué, en parlant 
d’un niveau difficile. Pendant 
huit jours, soit du 10 au 18 
novembre, les partenaires 
d’aventure s’élanceront à tra-
vers le désert, les ravins, les 
montagnes et les canyons 
jadis connus seulement des 
Bédouins.

La découverte de l’ancienne 
cité rose de Pétra, un site 

du patrimoine mondial de 
l’UNESCO et une des sept 
merveilles du monde, sera le 
point culminant du périple 
qu’elles accompliront pour 
Jean-François Lamothe et 
les familles touchées par 
cette maladie toujours incu-
rable. M. Lamothe est l    e 
fils de Suzelle Fortier et le 
beau-frère de Sophie Girard.

La somme de 9 000 $ 
à recueillir sera remise 
dans son entièreté pour la 
recherche puisque les parti-
cipantes assumeront les frais 
pour le voyage et les équi-
pements. Le montant de  
4 500 $ exigé par personne 
représente le nombre de 
personnes atteintes de la FK 
au Canada. 

Déjouer les pronostics

À 75 ans, Mme Fortier 
espère que sa contribution à 
la recherche permettra à son 
fils de continuer de déjouer 
les pronostics. « Aujourd’hui, 
mon fils Jean-François, 
âgé de 50 ans, n’aurait pu 
atteindre ce chiffre sans la 
nouvelle médication Trikafta. 
Pour lui, les effets de cette 
nouvelle médication ont 
été immédiats. Les mucus 

dans ses poumons ont com-
mencé à sortir dès le début 
de la prise de Trikafta », a-t-
elle mentionné.

Selon la maman, ce miracle 
vient de la recherche, 
même si la maladie néces-

site encore au moins deux 
heures de traitement au 
quotidien pour son fils.

Présidente de la section 
Côte-Nord de Fibrose kys-
tique Canada, Sophie Girard 
s’implique depuis 2004 pour 
la cause et dit constater tout 
ce que la recherche a permis 
pour améliorer la qualité de 

vie des personnes souffrant 
de cette maladie qui touche 
les poumons et le système 
digestif.

«  Et pour faire de la 
recherche, il faut de l’argent! 
Le but du voyage c’est que 
les participants ressentent 
ce que les personnes 
atteintes de la fibrose kys-
tique vivent à chaque jour. 
Pour nous, c’est aussi une 

prise de conscience  », a-t-
elle indiqué, en soulignant 
que les avancées scienti-
fiques permettent aux gens 
de vivre plus longtemps et 
en meilleure santé qu’aupa-
ravant.

Un vibrant appel

Les gens de partout sur la 

Côte-Nord sont invités à 
encourager les deux ran-
donneuses.

Pour effectuer un don, on 
se rend sur leur page per-
sonnelle de dons pour la 
marche mondiale Faites 
de la fibrose kystique une 
histoire ancienne à l’adresse 
https:// f ibrosekyst ique.
crowdchange.ca/27523/
page/63842.

Suzelle Fortier et Sophie Girard ont marché au Pérou pour la fibrose kystique en 2019 (photo). En novembre 
prochain, elle s’attaqueront à un défi de taille avec la traversée du désert de la Jordanie. Photo courtoisie Sophie 
Girard

Le défi de Suzelle Fortier et Sophie Girard

Traverser le désert de la Jordanie pour la fibrose kystique

« Aujourd’hui, mon fils Jean-François, 
âgé de 50 ans, n’aurait pu atteindre 
ce chiffre sans la nouvelle médication 
Trikafta. Pour lui, les effets de cette 
nouvelle médication ont été immédiats. »

 — - Suzelle Fortier

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.

Avis public
 Régie des alcools, des courses et des jeux

Toute personne, société ou association au sens du 
Code civil peut, dans les 30 jours de la publication 
du présent avis, s'opposer à une demande relative 
au permis ci-après mentionné en transmettant à 
la Régie des alcools, des courses et des jeux un 
écrit assermenté qui fait état de ses motifs, ou 
intervenir en faveur de la demande, s'il y a eu 
opposition, dans les 45 jours de la publication du 
présent avis. 
  
Cette opposition ou intervention doit être 
accompagnée d'une preuve attestant de son 
envoi au demandeur ou à son procureur, par courrier 
recommandé ou certifié ou par signification à la 
personne, et être adressée à la Régie des 
alcools, des courses et des jeux, 200, chemin 
Sainte-Foy, bureau 400, Québec (Québec) 
G1R 1T3. 

Savard, Jean-Marc 
166, rue Pascal-Comeau 
Godbout (Québec) 
G0H 1G0 
Dossier : 10194795 
 
 
 

Un permis 
restaurant avec 
l'option pour servir 
incluant les 
terrasses. 
 
 

THÉPI BEC 
SUCRÉ 
166, rue 
Pascal-Comeau 
Godbout 
(Québec) G0H 1G0 
 

NNOOMM  EETT  AADDRREESSSSEE  DDUU  
DDEEMMAANNDDEEUURR

NNAATTUURREE  DDEE  LLAA    
DDEEMMAANNDDEE

EENNDDRROOIITT    
DD’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN

AVIS DE DEMANDES RELATIVES  
À UN PERMIS OU À UNE LICENCE
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Plages horaires et ins-
criptions limitées, cours 
régulièrement annulés, 
manipulation du matériel 
non adéquate et équipe-
ments coûteux achetés en 
double et en triple en raison 
de multiples bris impor-
tants sont des exemples 
parmi tant d’autres d’in-
convénients majeurs qui 
ne permettent pas au club 
de gymnastique de Baie-
Comeau d’évoluer comme il 
le souhaiterait.
  

Anne-Sophie Paquet-T

Depuis cinq ans, quatre 
organismes sportifs de 
Baie-Comeau supplient un 
centre multifonctionnel à la 
Ville de Baie-Comeau pour 
combler leur besoin d’auto-
nomie et d’accessibilité ainsi 
que pour assurer la sécurité 
du matériel et des athlètes. 

Le club de gymnastique, tout 
comme les clubs de judo, 
de cheerleading Fan-As et 
d’athlétisme de Baie-Co-
meau, fait face au silence 
dans ce projet, et ce, depuis 
maintenant deux ans. Étant 
conscient des coûts associés 
à une construction neuve, 
soit des dizaines de millions 
de dollars, le regroupement 
des clubs sportifs demande 
l’accès à un bâtiment sécuri-
taire qui serait transformé en 
centre sportif.

Selon Lise Lachance, prési-
dente du club de gymnas-
tique de Baie-Comeau, ce 
nouveau lieu signifierait plus 
d’heures de pratique, des 
camps de perfectionnement 
et un projet de sport-études. 

Ce partenariat sportif signi-
fie une immense autonomie 
pour chacun des clubs en 
plus d’unir leurs forces. Ce 
centre pourrait d’autant plus 
être utile à la population et 
être disponible pour une 
location aux organismes, 
entreprises et citoyens. 

Faux espoir

Toujours de l’avis de Mme 
Lachance, une représen-
tante de la Ville de Baie-Co-
meau avait donné espoir au 
club en 2021 en expliquant 
qu’un bâtiment avait été 
ciblé et que l’emménage-
ment pourrait se faire en 
septembre de cette même 
année.

Depuis cette annonce non 
officielle, les quatre clubs 
n’ont reçu aucune nou-
velle. La présidente tient 
tout de même à souligner 
l’écoute et l’ouverture qu’ils 
obtiennent avec l’instance 
municipale même si le dos-
sier ne semble pas bouger.

Du côté de la Ville de 
Baie-Comeau, Pierre-Oli-
vier Normand, agent aux 
communications, a expliqué 
en entrevue que le conseil 
municipal est conscient des 
demandes et des besoins 
des clubs sportifs. Il a précisé 
que présentement l’équipe 
procède aux diagnostics des 
plateaux sportifs et culturels.

« Cette étape consiste à 
analyser globalement tous 
les plateaux, arénas et salles, 
à vérifier si les plateaux 
sont optimaux et s’ils sont 
utilisés à leur pleine capa-
cité », ajoute-t-il. Ensuite, 

un réaménagement des 
endroits visés pourrait être 
possible s’ils ne sont pas 
utilisés à leur maximum. La 
Ville prévoit d’ailleurs s’as-
seoir avec les associations à 
la fin de l’année afin de tra-
vailler de concert à la suite 
des diagnostics. 

Pour sa part, Yves Montigny, 
député dans la circons-
cription René-Lévesque, il 
a commenté le dossier par 
courriel : « Je suis bien au 
fait de l’importance de ce 
dossier pour les clubs d’ath-
létisme, de gymnastique, 
de cheerleading et de judo 
de Baie-Comeau ainsi que 
pour la population en géné-
ral. Évidemment, si la Ville 
décide d’aller de l’avant avec 
ce projet, il me fera plaisir 
de voir de quelle façon je 
pourrais les appuyer afin de 
doter les gens de la Mani-
couagan d’une installation 
sportive de qualité pour la 

pratique de ces sports. » 

Démarches 

Depuis les cinq dernières 
années, le club de gym-
nastique a multiplié les 
démarches afin d’obtenir un 
nouveau lieu plus approprié 
à ses pratiques sportives.  

·          9 janvier 2018 : lettre 
d’intention pour le maire 
Yves Montigny; 

·          24 janvier 2018 : ren-
contre avec M. Montigny 
et remise du document du 
projet;

·       3 décembre 2018 : lettre 
à M. Carl Prévéreault pour 
suivi du projet;

·          18 janvier 2020 : ren-
contre avec les médias 
locaux et remise du docu-
ment projet à ceux-ci;

·       20 janvier 2020 : présen-
tation du projet au conseil 
municipal;

·       18 février 2020 : annonce 
de la ville de Baie-Comeau 
qu’un autre projet sportif est 
accepté avec la subvention 
gouvernementale;

·       20 décembre 2020 : la 
ville de Baie-Comeau est à la 
recherche d’un analyste de 
projet en loisirs;

·          9 novembre 2021 : 
rencontre avec la conseillère 
municipale Josée Parisée 
pour montrer les plans 
d’une nouvelle palestre et 
informer le club que deux 
sites sont ciblés;

·          21 novembre 2021 : 
lettre à la conseillère Josée 
Parisée pour un suivi;

·           Mars 2023 : toujours 
aucune nouvelle du projet.

La palestre de la polyvalente des Baies et le stade Médard-Soucy du Cégep de Baie-Comeau sont actuellement 
les endroits où se déroulent les activités du Club de gymnastique de Baie-Comeau. Lise Lachance

Le centre sportif se fait attendre

(CJ) Le Club de pétanque 
Manicouagan a tenu un tour-
noi pour le moins particulier. 
Sorti tout droit de l’imagina-
tion du président du club, 
Steeve Imbeault, l’activité 
regroupait la pétanque et le 
mini-putt. Effectivement, les 
tapis ont été modifiés pour 
ressembler à un parcours de 
mini-putt. Une quarantaine 
de joueurs ont essayé d’es-

quiver les différents obsta-
cles pour s’approcher le plus 
près possible du cochonnet. 
Pour l’occasion, le député de 
René-Lévesque Yves Mon-
tigny, le maire de Baie-Co-
meau Michel Desbiens et 
le conseiller municipal du 
quartier St-Sacrement, Syl-
vain Girard étaient présents. 

Le tournoi de puttanque au Club de pétanque Manicouagan Photo courtoisie

Succès pour le tournoi de pétanque
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Le tournoi Jules-Guy a 
eu lieu la fin de semaine 
dernière et la foule était au 
rendez-vous.

Colombe Jourdain

«  C’est l’une des meilleures 
assistances qu’on a eues 
dans les 10 dernières 
années. On a eu du monde 
toute la fin de semaine  », 
souligne l’un des organisa-
teurs du tournoi, Dominic 
Thibault.

Le tournoi a regroupé 47 
équipes qui se sont affron-
tées dans différentes caté-
gories du 16 au 19 mars. 

Le moitié-moitié a permis de 
remettre un montant de 9 
050 $, divisé en parts égales 
entre la Vallée des Roseaux 
et le Centre de prévention 
du suicide Côte-Nord. 
D’ailleurs, des équipes de 
la classe amicale ont remis 
les bourses remportées lors 
du tournoi à ces deux orga-
nismes.

Autres dons à La Vallée des 
Roseaux

Les joueurs de la classe 
Cargill, 40 ans et plus, ont 
remis leur bourse de 900 
$ à La Vallée des Roseaux. 
Dans la catégorie participa-

tion D, l’équipe la Machine 
a remis 300 $ tandis que les 
Carcajous de la catégorie 
participation E ont donné, 
quant à eux, 400 $. L’équipe 
Ébénisterie Alain Dufour, 
dans la catégorie participa-
tion E, ont fait don de 200 $.

Le Tournoi Molson Jules-
Guy, via la vente de verres 
réutilisables, en collabo-
ration avec GM Laplante, 
a amassé un montant de 
1  000 $ également pour La 
Vallée des Roseaux.

Gagnants et finalistes

Voici les gagnants et les 
finalistes des différentes 
catégories : 

Participation B 

Champions : Abro Design

Finalistes : Haricots marinés

Participation C

Champions : Le Thunder

Finalistes : Les Icemans

Participation D

Champions : Rebels Marché 

Durand-Gaudet

Finalistes : La Machine

Participation E

Champions : Les Carcajoux

Finalistes : Ébénisterie Alain 
Dufour

Amicale

Champions : Jean Dumas 
Honda

Finalistes : Mecome

Les équipes de la classe amicale ont remis un chèque de 4 525 $ au Centre de prévention du suicide Côte-Nord 
et un autre du même montant à La Vallée des Roseaux. Photos Kassandra Blais

Le tournoi Jules-Guy a reçu 47 équipes.

Le tournoi Jules-Guy attire encore

(CJ) Les championnats 
régionaux de tir des cadets 
ont eu lieu à Baie-Comeau, 
le 11 mars, réunissant des 
équipes de Port-Cartier, 
Sept-Îles et de la ville 
hôtesse. L’équipe baie-co-
moise s’est démarquée en 
remportant la compétition. 

Il y a présentement 24 
cadets à Baie-Comeau et 
bien qu’ils se pratiquent 
tous régulièrement au tir, 
les cinq meilleurs ont été 
sélectionnés pour participer 
à l’épreuve de tir en équipe.

Ce sont donc 40 jeunes qui 
se sont affrontés en forma-
tion de cinq durant cette 
journée de compétition. 

L’équipe baie-comoise, 
composée de cinq jeunes 
âgés entre 12 à 16 ans, a mis 
la main sur la médaille d’or 
de ces championnats.

« On a remporté la médaille 
d’or. Ça faisait quatre ans 
qu’on avait pas gagné les 
régionaux », souligne Kathya 
Maloney, présidente du 

comité de soutien au sein 
du corps de cadets 3049 de 
Baie-Comeau.

Ce gain donne donc un lais-
sez-passer aux Baie-Comois 
pour participer aux cham-
pionnats provinciaux de tir 
des cadets qui se tiendra à 
la fin avril à Québec. 

L’équipe de cadets de Baie-Comeau a gagné la compétition régionale de 
tir. Photo courtoisie

Les cadets de Baie-Comeau, 
champions régionaux de tir

(JG) Les Baie-Comois Benoît 
Gravel et Jeff Saint-Gelais 
poursuivent sur leur lancée. 
Après avoir bien performé 
à St-Hilarion en février, les 
amateurs de course de 
motoneige ont répété l’ex-
périence à Sept-Îles le 11 
mars au Sept-Îles Speedway 
alors qu’une compétition 
d’accélération sur 500 pieds 
les attendait. 

L’équipe originaire de 
Baie-Comeau, nommée 
Team971x, a réussi plusieurs 
exploits. Elle est arrivée au 
premier rang dans les caté-
gories 700 stock F7, 800 
stock et 600 stock F6. Elle a 
aussi remporté l’argent dans 
la classe 700 stock F6. 

Les deux compétiteurs sont 
fiers de leur performance 
et remercie leurs comman-
ditaires de les suivre dans 
cette aventure. La prochaine 
compétition des deux cou-
reurs aura lieu le 18 mars à 
Saint-Félix-d’Otis où la piste 
fera aussi 500 pieds. 

Les Baie-Comois Benoit Gravel et 
Jeff Saint-Gelais ont fait bonne 
figure. Photo courtoisie

D’autres succès en drag 
de motoneige
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Mikaël Lalancette 
Courriel : mlalancette@lesoleil.com

capitaux et l’ajout de nou-
veaux partenariats corpora-
tifs puisque dans les livres 
de plusieurs organisations, 
les revenus ne suivent plus 
la hausse vertigineuse des 
dépenses. 

  Rehausser la visibilité 
du circuit par l’entremise 
des médias régionaux et 
nationaux dans le contexte 
de la crise économique 
des médias. Depuis la fin 
du partenariat national 
de la Ligue canadienne 
de hockey avec le duo 
Sportsnet/TVA Sports, le 
hockey junior est presque 
disparu de nos écrans. 
L’actuel contrat avec TSN et 
RDS n’offrant que des gre-
nailles, comment redonner 
au hockey junior la visibilité 
qu’il mérite?

Voilà quelques-uns des 
nombreux défis des 

prochaines années. Si le 
pompier Cecchini parvient 
à éteindre les feux rapi-
dement, la suite pourrait 
être intéressante. Il devra 
redonner un élan à la 
LHJMQ, qui depuis 37 ans, 
était le reflet de la vision de 
Gilles Courteau.

  Étoile de la semaine 
aux… Olympiques de 
Gatineau. Gagner 20 
matchs de suite à l’aube 
des séries, ça lance tout 
un message. On sent cette 
équipe sur une lancée 
durable. Les Olympiques 
sont à prendre au sérieux…

  Deux minutes de péna-
lité au… Titan d’Aca-
die-Bathurst. Ça arrive à 
tout le monde de rater les 
séries, mais de terminer 
dernier sans pouvoir par-
ticiper à la loterie pour le 
premier choix au total, c’est 

drôlement décevant. Les 
Saguenéens sont morts de 
rire, puisque Chicoutimi 
possède les choix de pre-
mier tour du Titan en 2023 
et en 2024!

Le pompier Cecchini
Une semaine après sa pré-
sentation officielle comme 
commissaire de la Ligue 
de hockey junior majeur 
du Québec, on peut déjà y 
aller de quelques constats 
concernant Mario Cecchini. 
En l’embauchant pour suc-
céder à Gilles Courteau, 
la LHJMQ s’est trouvé un 
véritable chef pompier!

  On l’a vu, la semaine 
dernière, lors de sa pre-
mière conférence de 
presse. Habile communi-
cateur, l’ex-président des 
Alouettes de Montréal a 
été très solide devant les 
médias, devant répondre 
à des questions délicates 
à propos de la gestion de 
l’ancienne administration.

  Commenter les dossiers 
des initiations dégradantes 
et les débats internes sur 
l’interdiction des bagarres 
n’avait rien de simple pour 
un néophyte, qui n’entrera 
dans ses nouvelles fonc-
tions qu’en mai prochain. 

  Cecchini avait le devoir 
d’être ferme sur les objec-
tifs tout en se montrant 
ouvert au dialogue, une 
approche rassembleuse 
qui peut s’avérer très 
payante dans les prochains 
mois et dans les prochaines 
années.

 Ce n’est pas une cachette 
pour personne, les rela-
tions étaient particuliè-

rement tendues entre 
son prédécesseur, Gilles 
Courteau, et la ministre des 
Sports, Isabelle Charest. 
Cecchini a comme mission 
de rétablir les ponts avec 
Mme Charest puisque 
de toute manière, cette 
dernière possède tous les 
pouvoirs pour imposer ses 
désirs à la LHJMQ.

  Le début de mandat du 
nouveau commissaire de 
la LHJMQ s’annonce mou-
vementé et en plus d’ap-
privoiser un tout nouvel 
environnement, le nouveau 
patron fera face aux grands 
défis que devra relever le 
hockey junior de l’avenir.

 En voici quelques-uns :

S’assurer de la pérennité 
des marchés actuels tout 
en maintenant le très 
fragile équilibre entre les 
gros et les petits marchés 
du circuit; 

  Rétablir la confiance 
du public envers les 
dirigeants des équipes 
juniors, mise à mal 
dans les médias depuis 
quelques mois. Certains 
reprochent au monde 
du hockey sa culture 
« toxique ». Si elle ne l’est 
pas, comment l’amélio-
rer?

Financer la bonification 
des services aux joueurs 
par l’entrée de nouveaux 

570, boul. Laflèche, Baie-Comeau  •  418 589-9020

Bien entendre, ça change tout !

Dépistage a
Valide jusqu’au 30 juin 2

uditif sans frais
2023

Baie-Comeau, Forestville 

1 888 589-5822 
legroupeforget.com

Plus tôt cet après-midi, la Ligue 
de hockey junior majeur du Qué-
bec a présenté Mario Cecchini 
comme futur commissaire de la 
LHJMQ.
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Marshall Lessard, Marc-Antoine Mercier et Charles-Antoine Dumont quitteront le bateau à la fin des séries. Photo Colombe Jourdain

C’est bientôt la fin pour les 
trois joueurs de 20 ans au 
sein du Drakkar. Marshall 
Lessard, Marc-Antoine 
Mercier et Charles-Antoine 
Dumont s’apprêtent à 
jouer leurs derniers matchs 
dans la Ligue de hockey 
junior majeur du Québec 
(LHJMQ).

Colombe Jourdain

Marc-Antoine Mercier, 
originaire de Forestville, 
reconnaît la chance d’avoir 
pu jouer dans l’équipe qu’il 
suivait depuis qu’il était 
tout petit. « Je suis un petit 
gars de la région et j’ai été 
très chanceux de jouer à 
Baie-Comeau. Les trois ans 
dans l’équipe, ç’a été de 
beaux moments  », raconte-
t-il.

Pour Charles-Antoine 
Dumont, c’est une toute 
autre histoire. Le joueur de 
20 ans croyait qu’il allait 
finir sa carrière junior avec 
l’équipe pour laquelle il 
a joué depuis ses débuts 
dans la ligue, les Voltigeurs 
de Drummondville.

«  Je suis arrivé aux Fêtes. 
C’était une surprise pour 
moi. J’habite en pension 
chez de la famille, ç’a facilité 
l’adaptation. La vie réserve 
parfois des aventures. Rien 
n’arrive pour rien dans la 
vie ».

Marshall Lessard, quant à 
lui, est arrivé un peu plus tôt 
que Dumont, soit à la fin du 
mois d’octobre.

«  Les gars m’ont bien 

accueilli, l’adaptation s’est 
bien faite. C’est stressant 
arriver seul dans une nou-
velle équipe, parce qu’il n’y 
avait pas d’autres échanges 
en même temps. J’avais déjà 
joué dans un petit marché à 
Val-d’Or », indique-t-il.

Futur

Marc-Antoine Mercier pour-
suivra ses études en génie 
mécanique à l’université de 
Moncton et évoluera sur la 
glace avec l’équipe de l’ins-
titution, les Aigles bleus.

Dans le cas de Charles-An-
toine Dumont, il s’est inscrit 
en commerce à l’université 

McGill et jouera aussi dans 
l’équipe de hockey de l’uni-
versité.

La carrière hockey de 
Marshall Lessard est termi-
née. L’athlète devra subir 
une opération au genou 
avec une période de réa-
daptation de 6 à 9 mois. Il 
compte étudier en menui-
serie à Sherbrooke.    

La fin arrive

Il ne reste que deux matchs 
à cette saison 2022-2023 et 
ensuite, ce sera les séries de 
fin d’année. Les joueurs pro-
fitent de tous ces derniers 
moments avant de quitter 

Baie-Comeau.

«  C’est le dernier droit de 
notre carrière junior. On sait 
que la fin arrive. On veut 
jouer le plus longtemps 
possible. Ça va être dur de 
tourner la page. Il faut en 
profiter au max. Ça fait un 
bout de temps qu’on s’en 
parle les trois 20 ans », men-
tionne Charles-Antoine.

«  Pour ma part, pour avoir 
déjà vécu les séries à 
Baie-Comeau, la foule c’est 
incroyable. C’est certain 
qu’on veut vivre ça le plus 
longtemps possible dans 
les séries », ajoute le Forest-
villois Marc-Antoine Mercier.

«  Les séries, c’est toujours 
excitant. Pour l’avoir déjà 
vécu de l’autre côté de 
la médaille, on était dans 
les favoris et on s’est fait 
sortir par un club  under-
dog,  sous-estimé. Je pense 
qu’on peut jouer ce rôle-là 
cette année. On a un club 
qui croit à notre groupe. Je 
pense qu’on pourrait faire 
des surprises en séries  », 
renchérit Marshall Lessard.

Le classement demeure 
serré et on ne connaît pas 
encore l’opposant de la 
première ronde du Drakkar. 
Mais comme dit l’un des 
joueurs : une ronde à la fois.

Drakkar de Baie-Comeau

La fin d’une étape des joueurs de 20 ans 
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Jusqu’à

22  880000  $$
de rabais

sur nos embarcations

*Promo valide avec toute réservation d’embarcation avant le 31 mars 2023. Livraison avant le 15 juillet 2023.

nordx.ca

305, boul. La Salle, Baie-Comeau 
Tél. : 418 296-9191
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