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Marie-Annick  
Landry  
Conseillère en sécurité  
financière  
 
 

Olivier  
Harris-Furlong 
Conseiller en sécurité financière et 
représentant en épargne collective  
 

 

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

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

Cell : 418 961-5656 
olivier.furlong@agc.ia.ca

Cell : 418 904-9567 
marie-annick.landry@agc.ia.ca

Cabinet de services financiers, partenaire de  
l’Industrielle Alliance et Investia services financiers inc. 

 

2 8 3  A ,  b o u l e v a r d  L a  S a l l e ,  B u r e a u  2 0 0  |  B u r  :  4 1 8  2 9 8 - 0 1 5 9   

TAUX EN VIGUEUR DE 4,30% POUR LE COMPTE ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ

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 

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

418 296-9551

STATION SERVICE ISRAËL CHAREST 
TROIS ADRESSES À VOTRE SERVICE

Dépanneur 
680, boul. Laflèche, Baie-Comeau  

418 589-0502
Dépanneur Express  

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

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

La QUALITÉ notre SUCCÈS! 
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838, boul. Laflèche, Baie-Comeau | 418 589-4242 | www.carrefourgm.com

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

Voir l’inventaire  
complet
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La Ville de Baie-Comeau 
s’apprête à citer l’église 
Saint-Andrew et Saint-George, 
de confession anglicane, à 
titre de bâtiment à protéger 
en raison de sa vocation 
patrimoniale. 

Charlotte Paquet 

Un projet de règlement en 
ce sens a été adopté à la 
séance du lundi 27 février. Il 
y a plusieurs années, pareille 
citation, qui permet à une 
municipalité d’aider financiè-
rement un lieu de culte, avait 
également été adoptée pour 
l’église Sainte-Amélie. 

« Un stagiaire en protection 
du patrimoine bâti a invento-
rié les bâtiments qui sont les 
plus caractéristiques à con-
server en matière de patri-
moine bâti et l’église Saint-
Andrew et Saint-George fait 
partie de ces bâtiments-là 
qui ont un caractère unique 
à cause de la facture archi-
tecturale qui est très particu-
lière », a expliqué le direc-
teur général de la Ville, 
François Corriveau. 

Le magnifique bâtiment de 

style Tudor, comprenant des 
boiseries massives en chêne 
et de superbes vitraux, souf-
fre de désuétude et a besoin 
de rénovations. 

Un pasteur heureux 

Présent à la séance du con-
seil, le pasteur Stephen 
Kohner s’est réjoui de l’avan-
cement des démarches. « C’est 
une très bonne nouvelle », 
s’est-il exclamé. 

Cette citation de bâtiment 
patrimonial, a-t-il souligné, 
permettra d’aller chercher 
de l’aide financière non seu-

lement auprès de la munici-
palité, mais aussi d’autres 
instances, comme la MRC de 
Manicouagan ou le Conseil 
du patrimoine religieux du 
Québec. 

La réfection de la toiture 
arrive en tête de liste des tra-
vaux à effectuer. Les travaux 
pourraient coûter autour de 
45 000 $. « Après ça, on va 
regarder la finition exté-
rieure, l’isolation et les fenê-
tres », a indiqué M. Kohner. 

Soulignons que le projet de 
la communauté anglicane 
ratisse plus large que les tra-

vaux de réfection nécessai-
res. Le pasteur a confié espé-
rer conclure des partenariats 
pour que la magnifique 
petite église puisse s’ouvrir 
davantage à la communauté. 

L’église Saint-Andrew et 
Saint-George a été cons-
truite de 1937 à 1938. Elle a 
été consacrée en août 1938. 
Il s’agit de la première église 
de Baie-Comeau à accueillir 
des fidèles.

De confession anglicane, l’église Saint-Andrew et Saint-George sera bientôt citée par la Ville de Baie-Comeau comme bâtiment patrimonial à protéger.  

L’église Saint-Andrew et  
Saint-George a été construite de 
1937 à 1938. Elle a été consacrée 
en août 1938. Il s’agit de la  
première église de Baie-Comeau  
à accueillir des fidèles.

et Saint-George, un 
bâtiment patrimonial 
à protéger

L’église Saint-Andrew 

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

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

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

Sébastien Bouffard 
courtier immobilier résidentiel 

cell. : 418 297-2042

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

Bureau 418 295-1911

Notre force, c’est notre équipe!

98, boul. La Salle                        James 59, av. Samuel-Miller                Nadine  38, ch. du Lac-Blanc, Godbout   Karine 138, av. Laval                             Manon 60, av. De Rouville                Véronique 

1144, rue Nouvel                         James 28, av. Laurier                            Nadine  19, rue Gauthier, CAO                 Karine  63, av. Chapleau                         Manon 13, rue de la Mer, Franquelin     James 

5, av. Chenier                             Nadine 1409-1, rue de Bretagne             Karine 36, Mtée Taillardat                     Manon 2, av. Laurier                               James 25, av. Bellevue                          Nadine 

999, rue Granier, PL                    Karine 376, rue Pie-XII                           Manon 905-915, rue de Parfondeval      James 1051, rue Louis-Amiot                Nadine 1539, boul. Industriel                  Karine 

1001, route 138, RAG                 Manon 685, boul. Laflèche                     James 83, av. Laurier                            Nadine 866-868, boul. Blanche               Karine 2001, rue de La Vérendrye         Manon 

101, route 138, RAG                   Nadine  1-3, place La Salle                         James 3A, ch. de L'étang                      Nadine 217, rue Pie-XII                           Manon 3046, rue Albanel                       Nadine 

391, rue de la Falaise                 Manon 41-43, boul. La Salle                 Nadine 1825-101, boul. Blanche            Manon 1149, rue Granier, PL                 Nadine 3, av. Alfred-Poulin                     Manon 

4, av. De Vaudreuil                     Nadine 3108, rue Laizé                           Manon 1050, rue de Bretagne                Nadine 60, av. Babel                               Manon 107-109, av. Michel-Hémon      Nadine 

1425, boul. Jolliet                       Manon 4, place La Salle                        Nadine 71, av. Fraser                              Manon 4, av. Duchesneau                      Manon 401, boul. La Salle                     Nadine 

VENDU

Franchisé indépendant et autonome 
de RE/MAX Québec inc.

James Fong 
courtier immobilier agréé 

cell. : 418 295-5859

Karine Marquis 
courtier immobilier 
cell. : 418 295-5420 

Nadine Philibert 
courtier immobilier 
cell. : 418 445-0494

Manon Desmeules 
courtier immobilier résidentiel 

cell. : 418 378-8058

Véronique Côté 
courtier immobilier résidentiel 

cell. : 418 296 9831

Jordan Fong 
courtier immobilier résidentiel 

cell. : 418 297-8657

NOUVEAU

VENDU

NOUVEAU

CONDO

NOUVEAU

VENDU

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

VENDU

NOUVEAU
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Produire de la farine sur la 
Côte-Nord? C’est l’un des 
défis que se sont lancés 
Francis Forcier et Mirika Gagné, 
les copropriétaires du Jardin 
de l’Ours endormi, situé dans 
le rang 2 à Ragueneau. 

M. Forcier a d’abord travaillé 
pour différents producteurs 
de la région avant de se lan-
cer. Mme Gagné travaille 
comme professionnelle dans 
le réseau de la santé. C’est M. 
Forcier qui s’occupe du 
Jardin à temps plein. 

« On a acheté une terre en 
2017-2018. Je ne savais  
pas trop quoi en faire. 
Dernièrement, en débutant 
un cours d’apiculture, on offi-
cialisait l’entreprise et on se 
lançait pour de vrai! », 
raconte M. Forcier. Le prix de 
la terre ici comparé à sa 
région natale du Centre-du-
Québec a aussi penché dans 
la balance dans le choix de 
s’établir ici. 

Première farine nord-côtière 

Il s’agirait de la première pro-
duction de farine sur la Côte-
Nord. « Chaque nouveau pas 
de l’avant mérite d’être souli-
gné », soutient l’entrepreneur 
en parlant de l’agriculture 
nord-côtière, en expansion 
depuis quelques années.  

La plante de sarrasin sert 
dans la chaîne de production 
des petits fruits et des 
abeilles à plusieurs niveaux, 
en servant d’engrais vert et 
de nourriture pour les pollini-
sateurs.  

« Le sarrasin, c’est une culture 

extrêmement appropriée 
pour notre climat et ça 
s’adapte à quasiment tous les 
types de sol. C’est très tolé-
rant pour les températures 
qu’on a ».  

M. Forcier indique avoir essayé 
la plupart des céréales et 
même si cela semblait bien 
fonctionner, son choix a été 
d’y aller avec le sarrasin, plus 
facile à faire pousser dans la 
région. 

Pour tirer le maximum de 
cette culture, les grains sont 
moulus sur place pour en 
faire de la farine. La première 
production artisanale du 
Jardin a donné une dizaine 
de sacs de farine. M. Forcier 
espère en produire une cen-
taine à partir de l’automne. 

« Au début, je ne pensais 
même pas en vendre. J’ai tel-
lement eu la piqûre et j’ai vu 
aussi l’intérêt des gens pour 
ça. On avait des kilos de 
grains donc on a acheté le 

moulin pour les transformer 
manuellement. On cherche à 
trouver l’équilibre entre le 
manuel et la machine ». 

D’ailleurs, M. Forcier est juste-
ment à développer une 
machine maison pour battre 
le grain, inspiré de ce qui se 
faisait au 18e et 19e siècle. « La 
machine va frapper sur la  
tige et les grains tombent.  
Ça permet de réduire les 
coûts et le temps de produc-
tion ». 

Il vise l’été 2024 pour avoir 
une production optimale, en 
ajoutant des ruches, notam-
ment, et en augmentant sa 
superficie de terre cultivable 
à un hectare de sarrasin. 

« Cette année, on devrait 
avoir six ruches dans le but 
de faire du miel et des sous-
produits de la ruche. On va 
augmenter à chaque année 
le nombre de ruches, en fait 
on va les doubler », précise 
M. Forcier. 

Plans futurs 

Il n’y a aucun bâtiment pré-
sentement sur la terre de 
Mme Gagné et M. Forcier. La 
construction d’un bâtiment 
qui aurait plusieurs usages 
pourraient leur permettre de 
faire la transformation de 
leurs produits directement 
sur place. 

Pour les petits fruits, les pro-
priétaires aimeraient sortir du 
lot et peut-être les offrir en 
hiver où c’est plus difficile à 
trouver, en les lyophilisant. « 
On voudrait vraiment percer 
le marché d’hiver. L’été, on se 
retrouve tous au marché avec 
les mêmes produits, donc il 
faut se différencier », amène-
t-il. 

M. Forcier base son plan de 
développement en fonction 
de demeurer le seul à tra-
vailler dans l’entreprise, vu la 
difficulté de trouver de la 
main-d’œuvre, même s’il ne 
ferme pas la porte à avoir un 
assistant dans le futur. 

Il rêve de voir l’agriculture se 
développer encore plus sur la 
Côte-Nord. Il pense aussi col-
laborer avec d’autres entre-
prises de la région, cham-
pionne de l’économie circu-
laire. Pour ceux qui veulent en 
connaître plus sur le Jardin 
de l’Ours endormi, il existe 
une chaîne sur Youtube. 

« L’objectif de l’entreprise est 
de faire ce qu’on peut avec 
les ressources qu’on a sur 
place. On veut montrer que 
tout se fait. J’ai d’autres idées 
encore plus hot que la culture 
de sarrasin. Il y a moyen de 
faire beaucoup de choses par 
nous-mêmes. On veut inspi-
rer et faire rêver », conclut 
Francis Forcier.

De la farine au Jardin de l’Ours endormi

Mirika Gagné et Francis Forcier sont les copropriétaires du Jardin de l’Ours 
endormi à Ragueneau. Photos courtoisie

Un nom   
évocateur 
(CJ) Le nom poétique le 
Jardin de l’Ours endormi 
provient du fait que les 
petits fruits et le miel attirent 
les ours qui sont présents 
aux abords de la terre des 
Forcier-Gagné. « C’est basé 
sur le fait qu’il y a beaucoup 
d’ours dans le coin, en ayant 
un rucher, des petits fruits, 
ça les attire. L’ours endormi 
fait aussi référence à l’hiber-
nation. Le caractère de l’ani-
mal aussi nous représente 
bien », relate M. Forcier. 

Les petits fruits produits par 
l’agriculteur sont des bleuets, 
des fraises et des framboi-
ses. Déjà, le terrain qu’il a 
acquis comportait des 
plants de ces petits fruits.  
« Quand j’ai acheté la terre, 
j’ai implanté les fraises et les 
framboises et ça s’est multi-
plié tout seul. Je les ai 
déterré pour les mettre sur 
une nouvelle parcelle ». 

Le Jardin de l’Ours endormi 
se concentre d’abord sur la 
production de petits fruits. 
Par la suite, le couple ajoute 
deux ruches d’abeilles et 
compte en ajouter quatre 
de plus très prochainement. 

« On a aussi décidé de se 
lancer dans le sarrasin qui 
est pour nous une culture 
complémentaire », explique 
l’agriculteur. Effectivement, 
les fleurs de la plante sont 
pollinisées par les abeilles 
et la paille sert à recouvrir 
les plants de petits fruits en 
hiver. Et avec le grain, M. 
Forcier produit de la farine 
de sarrasin.

Colombe Jourdain 
cjourdain@lemanic.ca

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

experts que de vous aider 
dans votre projet. 

Quel que soit votre projet.

Les vrais bons
conseils, on connaît ça.

NAPA Pièces d’auto – LYNK Auto Q&L
Baie-Comeau – Fermont – Havre-Saint-Pierre

Labrador City – Sept-Îles
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Odette Lapointe-Dubé a 
toujours été fière de Baie-
Comeau, mais elle avoue 
qu’aujourd’hui, sa fierté a 
pris passablement le bord et 
des événements récents liés 
à la problématique du trans-
port aérien en sont la cause. 

La dame de 80 ans, 
employée de bureau retrai-
tée de la Ville de Baie-
Comeau et ex-présidente de 
son syndicat, a elle-même 
connu sa part de désagré-
ments avec le transport par 
avion ou même par autobus 
pour aller visiter sa fille, ses 
petits-enfants et ses arrière-
petits-enfants à Gatineau. 
Toutefois, c’est par l’entre-
mise de sa fille en visite à 
Baie-Comeau que l’ampleur 
réelle du problème lui est 
apparue. Ce fut suffisant 
pour qu’elle décide de 
dénoncer publiquement la 
situation.  

« Personne ne chiale jamais 
et on est pris dans une 
enclave (à Baie-Comeau). 
On est prisonniers, on ne 
peut pas sortir », a lancé 
Mme Lapointe-Dubé d’entrée 
de jeu. « On est juste déçu 
que ce service, le seul qu’on 
a, soit si inadéquat. Ça pas 
de bon sens », d’ajouter la 
dame en pointant Air 
Liaison, le seul transporteur 
qui dessert Baie-Comeau, 
pour son je-m’en-foutisme, 
comme elle le dit. 

« Je ne suis pas la seule per-
sonne âgée sur la Côte-Nord 
qui voyageait. Mais là, on a 
peur », a admis la volubile 
dame. 

Trois semaines plutôt qu’une 

Le 30 janvier, sa fille est arri-
vée à Baie-Comeau pour 

assister à des funérailles. Elle 
avait prévu passer une 
semaine dans sa ville natale 
avant de retourner chez elle 
pour reprendre son poste 
d’infirmière. Elle y sera res-
tée jusqu’au 21 février.  

Quand elle a enfin réussi à 
partir, elle a lancé à sa mère 
que ça allait prendre  
du temps avant qu’elle 
revienne. « Moi, quand je 
suis arrivée la dernière fois 
(en octobre 2022), j’ai dit ça 
va me prendre du temps 
avant que j’y retourne. » 

Pourtant, dès le  
6 février, sa fille ten-
tait de réserver un 
vol à destination 
de Montréal le 
plus tôt possi-
ble, sachant 
déjà qu’elle 
devra faire le 
reste du trajet 
par train puisque 
Air Liaison ne se 
rend pas plus loin. « 
Il n’y avait pas de 
place. C’était non dispo-
nible avant le 17 février », a 
indiqué la maman.  

Ce fameux vendredi 17 
février aura été rempli de 
rebondissements. Le vol 
prévu à 13 h 30 partira finale-
ment à 20 h. Quand tout ça 
s’est confirmé vers 17 h 30, 
mère et fille ont décidé de 
quitter l’aéroport puisqu’il 
n’y avait plus de correspon-
dance possible vers Gatineau. 

Le grand départ aura finale-
ment lieu le mardi 21 février, 
en l’absence de vol vers 
Montréal le samedi, d’un 
congé le dimanche et d’une 
non-disponibilité le lundi.  
Et pour ajouter l’insulte à 
l’injure, il s’en est fallu de peu 
pour que la fille de Mme 
Dubé ne puisse s’envoler 
avec ses bagages. 

« Son employeur n’est pas 

content. Il était fâché après 
elle. Quand elle est rentrée 
travailler, personne ne com-
prenait pareille expédition. À 
Baie-Comeau, on n’est pas 
en Afrique », a déploré 
Odette Lapointe-Dubé. 

Honteuse 

Par fierté et amour pour sa 
ville, Odette Lapointe-Dubé 
a toujours fait son possible 
pour laisser une bonne 
impression de Baie-Comeau. 
Or, la honte s’est bel et bien 

i n s t a l l é e  
par la  

 

situation vécue par les deux 
autres voyageurs qui eux, le 
17 février, ont patienté 
jusqu’à 20 heures pour pren-
dre un vol prévu initialement 
à 13 h 30. 

Selon Mme Lapointe-Dubé, 
il n’y a absolument rien à 
manger ou à boire à l’aéro-
port. Or, après plusieurs heu-
res à patienter, les deux per-
sonnes, un touriste espagnol 
et une infirmière d’agence, 
qui venait d’enfiler quatre 
quarts de travail de 16 heu-
res, avaient faim et soif. Ils 
étaient à l’aéroport depuis 
midi. 

« Quand on est parties (elle 

et sa fille vers 17 h 30), le 
monsieur m’a demandé s’il y 
avait quelque part aux alen-
tours un endroit pour qu’il 
puisse aller se chercher à 
manger, car il avait vraiment 
faim », a raconté la Baie-
Comoise. N’écoutant que 
son bon cœur et souhaitant 
laisser au moins un souve-
nir un peu positif de la 
région, elle a proposé de 
reconduire les deux voya-

geurs jusqu’au Marché du 
carrefour, à l’entrée du vil-

lage, et de les ramener 
ensuite à l’aéroport. Son 
offre a été acceptée. 

Mutisme 

Fait à noter, malgré de multi-
ples tentatives effectuées 
par différents moyens de 
communication, Le Manic a 
été incapable d’obtenir une 
réaction d’Air Liaison aux 
doléances de la Baie-
Comoise. Tous nos messa-
ges sont demeurés lettre 
morte.

Pour Odette Lapointe-Dubé

Transport aérien : 
un service à rougir 

de honte 

(CP) Il n’y a pas que les lacu-
nes du transport aérien qui 
pose problème pour les 
citoyens de Baie-Comeau, il y 
a aussi le transport par auto-
bus.  

Nelly Arrospide Dumont 
pourrait en parler longue-
ment après avoir été con-
frontée aux deux récem-
ment.  

La Péruvienne d’origine, 
Baie-Comoise d’adoption 
depuis 44 ans, a un fils à 
Montréal qu’elle visite quel-
ques fois par année, parfois 
jusqu’à un mois comme tout 
dernièrement. Elle a profité à 
quelques reprises du pro-
gramme des billets d’avion 
aller-retour à 500 $ avec Air 
Liaison, mais en février, les 

ennuis se sont accumulés. 

« Moi, je ne suis pas capable 
de retourner à Baie-Comeau. 
Je suis bloquée ici », a laissé 
tomber la dame dans une 
entrevue avec Le Manic, le 22 
février, alors qu’elle se trou-
vait toujours à Montréal. 

Depuis un mois, elle tentait 
de réserver un siège pour le 
1, 2 ou 3 mars, mais c’était 
complet. « Il faut se prendre 
six mois d’avance », a déplo-
ré la dame au bout du fil. 
Découragée, elle a lâché 
prise, pour reprendre ses 
dires, afin de tenter de trou-
ver une solution du côté des 
sites de covoiturage, car 
avec l’autobus, c’est difficile 
aussi.

Pas facile pour revenir 
de Montréal

Charlotte Paquet 
cpaquet@lemanic.ca

Le dernier événement vécu par 
Odette Lapointe-Dubé avec le trans-
port aérien à Baie-Comeau a été la 
goutte qui a fait déborder le vase. 
Elle a décidé de raconter son histoire.
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(CP) Les déboires du trans-
port aérien à Baie-Comeau 
touchent le nouveau prési-
dent du comité permanent 
sur le transport aérien régio-
nal et député de René-
Lévesque, Yves Montigny. Et 
quand il entend dire qu’une 
citoyenne a aujourd’hui 
honte de sa ville pour cette 
raison, il est doublement 
affecté. 

« Moi, ça vient me toucher 
terriblement d’entendre ça, 
car moi je suis fier de Baie-
Comeau, de la Manicouagan », 
a expliqué celui qui est éga-
lement adjoint gouverne-
mental de la ministre  
des Transports et de la 
Mobilité durable, Geneviève 
Guilbault. 

M. Montigny a confiance que 
les travaux du comité qu’il 
préside permettront d’amé-
liorer la situation du trans-
port aérien régional. Si le 
Programme d’accès aérien 
aux régions et ses billets à 
500 $ a permis d’agir sur 
l’enjeu des prix exorbitants 
qui étaient dénoncés, les 

enjeux de fréquence des 
vols et de disponibilité des 
sièges sont ensuite apparus.  

« On est dans une spirale 
descendante et il faut l’arrê-
ter. La pandémie a défait 
notre système. Maintenant, il 
faut le rebâtir. C’est pour ça 
qu’on a mis ce comité-là en 
place », a souligné le député. 

Une solution possible? 

Tant Yves Montigny que 
Marcel Furlong, préfet de la 
MRC de Manicouagan, se 
questionnent sur une solu-
tion qui pourrait peut-être 
améliorer le transport aérien 
régional. 

« À titre d’exemple, admet-
tons que le gouvernement 
soutienne une MRC qui don-
nerait un contrat exclusif à 
une entreprise (un transpor-
teur) dans le cadre d’un con-
trat avec des exigences et 
des pénalités (possibles) », a 
expliqué M. Montigny. 

Selon lui, le comité perma-
nent se penchera là-dessus 

entre autres choses et pour-
rait bien recommander la 
formule pour certains aéro-
ports régionaux. 

De son côté, le préfet 
Furlong parle d’un projet 
pilote à élaborer qui va dans 
le même sens, mais il doit 
recevoir l’aval du gouverne-
ment. « Nous, on travaille fort 
pour aller en appel de pro-
positions. On veut faire un 
projet pilote avec l’aéroport 
de Mont-Joli », a poursuivi le 
préfet. Le transporteur rete-
nu pourrait desservir les 
aéroports de Baie-Comeau 
et de Mont-Joli sur les desti-
nations de Québec et 
Montréal. 

Pas unique à Baie-Comeau 

M. Furlong a admis qu’on « 
est vraiment mal pris » à 
l’aéroport de Baie-Comeau, 
mais tout en indiquant que 
les problèmes ne lui sont pas 
uniques. « Le monde du 
transport aérien régional est 
vraiment en difficulté pré-
sentement, ce n’est pas juste 
à Baie-Comeau. » 

Au sujet de la réalité chez 
nous, le préfet croit que l’un 
des problèmes, c’est que la 
compagnie Air Liaison a seu-
lement des avions de 19 pla-
ces pour desservir Baie-
Comeau, Sept-Îles et la 
Basse-Côte-Nord.  

Mais des problèmes, comme 
il le dit si bien, il y en a plu-
sieurs, notamment la rareté 
de la main-d’œuvre chez 
tous les transporteurs, 
incluant Air Canada. 

Le préfet a tenu à souligner 
que ce ne sont pas tous les 
voyageurs qui vivent des dif-
ficultés et il est bien placé 
pour l’affirmer, lui qui a 
récemment utilisé le service 
d’Air Liaison avec sa con-
jointe. 

Enfin, concernant les doléan-
ces d’une citoyenne concer-
nant l’absence de possibilité 
pour boire ou manger à 
l’aéroport de Baie-Comeau 
(voir autre texte) M. Furlong 
a admis que des machines 
distributrices pourraient être 
une bonne chose, « mais il y 
a tellement peu de monde », 
a-t-il ajouté.

Un mode de transport à rebâtir                
et une solution à l’étude

Le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong, et le député de René-
Lévesque, Yves Montigny, connaissent bien les déboires du transport aérien 
à Baie-Comeau. Une avenue intéressante pour améliorer la situation poin-
terait peut-être à l’horizon.

Quelques jours plus tard, 
une bonne nouvelle l’atten-
dait cependant. Son fils 
venait de lui trouver un vol 
pour le vendredi 3 mars 
grâce à une annulation. 

Impossible le même jour 

Le transport par autocar n’est 
pas mieux, a poursuivi Nelly 
Arrospide Dumont.  À partir 
de Montréal, il est mainte-
nant impossible de rallier 
Baie-Comeau le même jour. 
Pourquoi? Parce que le trans-
porteur Orléans Express a 
supprimé le départ de 6 h 
vers Québec. 

Le premier départ du jour, à 
7 h, rend impossible l’arrivée 
à temps à Québec pour le 
seul départ quotidien de 
Transco, qui a acheté le  
circuit d’Intercar vers la Côte-
Nord, à 9 h 45 à partir du ter-
minus de la gare du Palais. 
Selon la voyageuse, Orléans 
Express lui a indiqué que 
pour contourner le pro-
blème, il faut prendre le der-
nier départ de la soirée à 
partir de Montréal pour arri-
ver au terminus vers minuit 
et y passer la nuit jusqu’au 
départ vers Baie-Comeau. 

La Baie-Comoise de 65 ans 
ne la trouve pas drôle.  
« Intercar (Transco), pour-
quoi il ne met pas son départ 
un peu plus tard », s’est-elle 
questionnée. Depuis quel-
ques années, avant même le 

début de la pandémie, le 
deuxième départ quotidien 
a été supprimé faute de ren-
tabilité. 

La Péruvienne d’origine a 
une pensée pour les immi-
grants que la Manicouagan 
veut tant attirer, mais qui se 
buteront aussi aux lacunes 
du transport aérien et par 
autocar pour aller visiter 
éventuellement de la famille 
ou des amis à Montréal. 

Réactions 

Le Manic a été incapable 
d’obtenir une réaction d’Air 
Liaison, mais y est parvenu 
avec Intercar, qui assure le 
service à la clientèle pour 
Transco. 

La directrice de ce service, 
Vicky Roy, a expliqué qu’avec 
l’annulation du départ de 6 h 
de Montréal lors de la 
reprise post-pandémique, il 
a fallu faire un choix. Le 
transporteur ne pouvait plus 
faire Montréal-Sept-Îles et 
Sept-Îles-Montréal le même 
jour comme avant. Or, 
comme l’achalandage est 
plus élevé de la Côte-Nord 
vers Montréal, il a été décidé 
de conserver cette liaison. 

Mme Roy a ajouté que pour 
respecter les heures de tra-
vail du chauffeur qui rallie 
Sept-Îles, il est impossible  
de retarder le départ de 
Québec.
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À Baie-Comeau, Michel 
Desbiens, opérateur de son 
métier chez Alcoa, puis agent 
de grief, vice-président et 
président du Syndicat natio-
nal des employés de l’alumi-
nium de Baie-Comeau, n’a 
fait qu’une bouchée de ses 
trois adversaires en l’empor-
tant avec une confortable 
majorité de 2 240 voix sur le 
conseiller démissionnaire 
Sébastien Langlois. Il a pres-
que égalé le score d’Yves 
Montigny qui faisait une 
entrée triomphale à l’Hôtel 
de ville avec 2 714 voix de 
plus qu’Yvon Boudreau en 
2017. 

Grâce à sa garde rappro-
chée, dont fait partie l’ex-
député de René-Lévesque, 
Martin Ouellet, et à ses collè-
gues de travail, Michel 
Desbiens, est parvenu à réa-
liser son rêve : devenir maire 
de Baie-Comeau. Les élec-
teurs ont écouté son mes-
sage plutôt que de décorti-
quer son curriculum vitae, 
où, pour toute expérience 
municipale, il peut se targuer 
d’avoir été administrateur du 
Drakkar et vice-président du 
club de hockey municipal. 
On dit qu’il y a fait de l’excel-
lent travail. Même son princi-
pal rival, Sébastien Langlois, 
l’a admis devant la Chambre 

de commerce et d’industrie 
Manicouagan. 

L’élection de Michel Desbiens 
n’est pas sans rappeler dans 
une certaine mesure celle de 
Claude Martel, en 1994, qui 
se présentait comme « un 
maire rassembleur ». Lui, il 
propose d’être « un maire 
accessible » en promettant 

de demeurer « un gars 
authentique qui dit les vraies 
choses ». On verra à l’usage, 
mais, de toute évidence, il 
est déjà à pied d’œuvre car 
dès le 1er mars, il effectuait, 
en compagnie du directeur 
général, la tournée des servi-
ces municipaux et des orga-
nismes qu’héberge la Ville 
de Baie-Comeau.  

Quoi de plus naturel que de 
prendre la température du 
milieu avant de plonger 

dans les dossiers munici-
paux. En campagne électo-
rale, il a parlé des édifices 
qui ne sont pas occupés, des 
finances municipales, d’éco-
nomie et de ses priorités : la 
famille et l’environnement. 
L’idée de bonifier les servi-
ces aux familles et de remet-
tre en place un programme 
d’aide pour l’acquisition 

d’une première propriété 
constituent des mesures 
phares destinées à juguler la 
rétention de la population et 
à en freiner l’exode. 

À Pointe-Lebel, Michèle 
Martin a gagné ses épaulet-
tes avec 99 voix de majorité 
sur Gino Boucher, devenu 
maire suppléant à la suite du 
départ du maire René La 
Brosse. Infirmière et mili-
tante syndicaliste, elle s’inté-
ressait à la chose municipale 

depuis fort longtemps. Elle 
assistait aux réunions du 
conseil et, selon ce qu’on 
m’en dit, elle était présente 
là où la participation 
citoyenne fait toute la diffé-
rence dans la chose publique. 

Michèle Martin arrive aux 
commandes d’une munici-
palité qui traverse une tem-

pête depuis plus d’un an. 
Elle fera son entrée au con-
seil avec trois nouveaux élus, 
dont deux femmes. Le prési-
dent d’élection, aussi direc-
teur général de Pointe-
Lebel, a déclaré à une jour-
naliste qu’il s’attend à ce que 
« la forte présence féminine 
se fasse sentir dans le fonc-
tionnement du conseil muni-
cipal ». Il s’est même réjouit 
que Mme Martin, qui est 
âgée de 71 ans, ait remporté 
la victoire en raison du vote 

des jeunes. 

À mon humble avis, un prési-
dent d’élection ne devrait 
pas se permettre de tels 
commentaires qui frisent la 
condescendance. Peu importe 
l’âge de la nouvelle mairesse 
et peu importe qui l’a portée 
au pouvoir, elle a été élue 
démocratiquement par les 
citoyens de Pointe-Lebel qui 
en ont marre des chicanes 
stériles dans lesquelles 
s’enlisaient le conseil munici-
pal depuis plus d’un an. C’est 
ce qu’il faut retenir de cette 
élection où le taux de partici-
pation de 36,10 % fait mentir 
les statistiques en temps 
d’élections partielles. Près de 
quatre électeurs sur 10 sont 
venus signifier à leurs élus 
qu’assez, c’est assez! 

On ne peut que souhaiter 
que Pointe-Lebel qui célé-
brera les 60 années de son 
incorporation municipale en 
2024 retrouve la paix et la 
sérénité dans la conduite 
des ses affaires. La nouvelle 
mairesse sait dans quelles 
eaux elle naviguera d’ici 
2025 avec les problèmes liés 
à l’eau potable, à l’érosion 
des berges, aux familles et 
aux aînés. Elle sait surtout 
qu’elle ne pourra pas tout 
régler d’ici là. 

Raphaël Hovington     

C H R O N I Q U E 

La Manicouagan en mode changement
Un vent de changement souffle sur la Manicouagan avec l’élection toute récente 
de deux militants syndicalistes à la tête de leur municipalité respective. Les deux 
élus ne possèdent aucune expérience de la gestion municipale n’ayant jamais 
occupé de poste de conseiller, mais qu’à cela ne tienne, ils sont prêts à retrousser 
leurs manches pour ne pas décevoir leurs électeurs et être aux affaires jusqu’à la 
prochaine élection du 2 novembre 2025.

Michel Desbiens propose d’être « un maire accessible »  
en promettant de demeurer « un gars authentique qui dit les 
vraies choses ». On verra à l’usage, mais, de toute évidence, 
il est déjà à pied d’œuvre car dès le 1er mars, il effectuait,  
en compagnie du directeur général, la tournée 
des services municipaux et des organismes qu’héberge  
la Ville de Baie-Comeau. 
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Un aménagement pour met-
tre à l’eau des embarcations 
non motorisées sur la rivière 
Amédée, à proximité du 
Centre des arts, sera réalisé 
par la Ville de Baie-Comeau 
au cours de l’été ou de 
l’automne 2023 au plus tard. 

Charlotte Paquet 

La nouvelle a été confirmée 
lors de la séance du conseil 

municipal du 27 février.  

Pour payer la facture, la 
municipalité compte sur  
une aide financière d’au plus 
100 000 $ provenant du 
Programme de mise en 

valeur intégrée d’Hydro-
Québec, géré par la MRC de 
Manicouagan. « On n’est pas 
encore certain que ça va 
coûter ça. C’est dans un 
ordre de grandeur. On 
espère que ça va coûter 
moins. (…) Mais il n’est pas 
question que ça coûte plus », 
a précisé le directeur géné-
ral de la Ville, François 
Corriveau. 

La Ville se penche déjà sur le 
type de quai possible, qu’il 
soit flottant, en bois ou en 
béton, et sur les normes 
environnementales, entre 
autres choses. Les citoyens 
seront aussi consultés.   

Démantèlement 

Un quai de fortune construit 
par des citoyens avec des 
palettes de bois et des 
piliers d’acier était en place 
depuis possiblement quel-
ques années avant que la 
Ville décide, en juin 2022, de 
le démanteler en raison de 
son état de délabrement et 
des risques pour la sécurité 
des utilisateurs. 

« Force est de constater que 
les gens tiennent vraiment à 
ce qu’il y ait quelque chose 
là pour mettre à l’eau, parce 
qu’ils ont remis des palettes. 
Ça n’a pas pris quelques 
semaines que c’était tout 
refait », a poursuivi M. 

Corriveau. La Ville a décidé 
de prendre les choses en 
main pour faire « quelque 
chose qui a du bon sens ».  

Rappelons que la rivière 
Amédée est très prisée par 
les amateurs de planche à 
pagaie, de canot et de 

kayak. Un autre secteur per-
met d’y mettre des embarca-
tions à l’eau. Il est situé à l’est 
de la rue Bossé, près de la 
passerelle d’aluminium et où 
se trouve aussi un quai flot-
tant pour la pêche récréative. 

Quant à la mise à l’eau du 

Vieux-Poste, elle n’est plus 
aux normes et est donc inter-
dite. Des démarches sont en 
cours pour l’obtention des 
autorisations nécessaires à 
l’aménagement d’une autre 
mise à l’eau permettant l’accès 
à la rivière Manicouagan.

Une mise à l’eau de plus sur la rivière Amédée

Pour mettre leur planche à pagaie, leur canot ou leur kayak à l’eau, beau-
coup de personnes prisent ce secteur de la rivière Amédée situé près du 
Centre des arts de Baie-Comeau. 

« Force est de 
constater que les 
gens tiennent 
vraiment à ce 
qu’il y ait quel-
que chose là 
pour mettre à 
l’eau, parce qu’ils 
ont remis des 
palettes. » 
 

- François Corriveau 

À BAIE-COMEAU 
À QUI LA CHANCE!

À LOUER   
OU À VENDRE

VVOOUUSS  VVOOUULLEEZZ  PPAARRTTIIRR  EENN  AAFFFFAAIIRREESS  OOUU  CCHHEERRCCHHEEZZ  UUNN    
CCOOIINN  AACCHHAALLAANNDDÉÉ,,  NNOOUUSS  AAVVOONNSS  CCEE  QQUU’’IILL  VVOOUUSS  FFAAUUTT!!
VOUS VOULEZ PARTIR EN AFFAIRES OU CHERCHEZ UN 
COIN ACHALANDÉ, NOUS AVONS CE QU’IL VOUS FAUT!

BÂTISSE ET TERRAIN 

Pour toutes informations, contactez Jacques Bérubé,  
jacquesvision@hotmail.com ou au 418 297-0000 

SUR LE BOULEVARD LAFLÈCHE 
MINGAN 

SUR LE BOULEVARD COMEAU 
MARQUETTE 

À VENDRE
TERRAIN 

FINANCEMENT DISPONIBLE

1190, BOUL. LAFLÈCHE

41, BOUL. COMEAU

5 7
41,9

 m
2

35 505,9 m
2
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En ce jour de la femme, pre-
nons le temps de nous arrê-
ter sur les luttes qu’il reste à 
livrer pour la condition fémi-
nine. Bien que nombreuses, 
quatre d’entre-elles retien-
nent notre attention soit:  la 
place aux femmes dans les 
milieux de travail incluant 
l’inéquité salariale, les vio-
lences sexuelles et les fémi-
nicides.  

La vie des femmes s’est gran-
dement améliorée grâce aux 
nombreuses luttes menées 
au fil du temps. Pensons au 
droit de vote, à la place de la 
femme dans le couple et la 
famille, les femmes au pou-
voir, la création de nom-
breux organismes d’aide, la 
contraception, les lois en 
matière d’agression sexuelle, 
etc. Malgré tout, de nom-
breux combats sont encore à 
livrer.  

Le salaire et conditions de 
travail des métiers « féminins », 
la notion de vie maritale de 
la Loi sur l’aide aux person-
nes et aux familles, le con-
sentement sexuel, l’adoption 
pour les couples homo-
sexuels, etc.  

De nouveaux défis se sont 
même ajoutés dans la socié-
té. Les réseaux sociaux qui 
sont de plus en plus pré-
sents dans nos vies exposent 

les femmes à de nouvelles 
problématiques. Certaines 
reçoivent des photos explici-
tes non sollicitées d’hom-
mes, d’autres ont été victi-
mes de photographies pri-
ses sous leur jupe dans des 
lieux publics et d’autres sont 
victimes de photos intimes 
d’elles qui circulent ou 
menacent de circuler.  

Rappelons que les femmes 
gagnent un salaire plus fai-
ble que les hommes si on 
compare heure pour heure.  

« Si on ajoute à cela que les 
femmes travaillent moins 
d’heures dans une semaine 
et que ce sont encore elles 
qui s’absentent pour les obli-
gations familiales, cela veut 
dire qu’elles gagnent encore 
moins que les hommes », 
explique Caroline Senneville, 
présidente de la CSN.   

La Loi sur l’équité salariale 
dans les années 90 a été un 
énorme gain. Deux autres 
programmes qui ont donné 
un gros coup de pouce aux 
femmes sont le programme 
des CPE qui étaient à 5 $  
à ce moment-là et le  
Régime québécois d’assu-
rance parentale (RQAP).  

« Non seulement ç’a aug-
menté la présence des fem-
mes sur le marché du travail 
cela a même augmenté le 
produit intérieur brut (PIB) 
du Québec. Ce n’est pas rien 

ça ! », dit-elle.  

Gains bénéfiques pour tous 

Mme Senneville croit qu’il 
faut constater les gains qui 
ont été faits et cela n’empê-
che pas de voir ce qu’il reste 
à faire.  

« La moitié de l’humanité est 
des femmes. Alors améliorer 
le sort de la moitié de 
l’humanité ça ne peut 
qu’améliorer le sort de tout 
le monde », dit-elle.  

Par exemple, l’adaptation de 
poste de travail pour les filles 
a soudainement amélioré les 
conditions des hommes.  

« Ils ont moins de tours de 
rein, moins de problèmes 
musculosquelettiques, parce 
qu’eux autres aussi en béné-
ficient », dit-elle.  

« C’est un exemple frappant 
de comment faire avancer le 
droit des femmes ça aide 
tout le monde », ajoute-t-
elle. Mme Senneville soulève 
aussi l’arrivée des congés 
parentaux. « Il y a même les 
congés de paternité! On 
reconnaît l’importance d’un 
père dans la société, un père 
dans une famille. En tant que 
société, on veut se donner 
les moyens pour privilégier 
ça. Je ne connais pas beau-
coup de gars qui voudraient 
retourner en arrière et que le 
seul congé qu’ils ont est le 

jour de l’accouchement », 
dit-elle.  

Elle conclut en affirmant 
que le droit des femmes sont 
des droits humains. Au final 
tout le monde en bénéficie.  

Syndia Gagnon fait partie 
des femmes qui exercent un 
métier « traditionnellement 
masculin ». Depuis mainte-
nant quatre ans, elle est 
réparateur-opérateur méca-
nique pour la compagnie 
IOC. En résumé, son travail 
consiste à faire la mécani-
que sur des locomotives. 
149 hommes exercent cet 
emploi et seulement deux 
femmes font partie de 
l’équipe.  

« Quand j’ai été engagée à 
IOC, j’étais plus sûre de moi 
que lors de mes premiers 
emplois. J’ai été tout de 
suite acceptée par mes col-

lègues de travail. J’ai la 
meilleure équipe de travail 
et je me sens très chanceuse 
et privilégiée de travailler 
avec eux », dit-elle.  

Certains sont devenus ses 
amis et elle ne se sent pas 
différente des autres.   

« Tout le monde s’entraide et 
se conseille. Je n’aurais pas 
pu espérer mieux ! Je sou-
haite à chaque femme qui 
fait un métier non tradition-
nel d’avoir une ambiance de 
travail comme ça ! », dit Mme 
Gagnon. 

Des hauts et des bas 

Son parcours pour arriver 
où elle est aujourd’hui a été 
parsemé de hauts et de bas.  

Son parcours scolaire s’est 
bien déroulé. 

« Dans mon cours, nous 
étions trois filles et je n’ai 
jamais senti que nous 
n’étions pas à notre place. 
Dès le départ, on faisait par-
tie de la gang ! », raconte-t-
elle.  

Ses premières expériences 
de travail chez des conces-
sionnaires automobiles 
n’ont pas toujours été faci-
les. Certains employés plus 
âgés faisaient des commen-
taires. L’entraide et les con-
seils n’étaient pas fréquents 

et elle devait prouver ses 
compétences puisqu’elle 
était « la petite jeune qui sort 
de l’école ».  

« J’ai pris ça dur un peu, 
mais heureusement, c’était 
loin d’être la majorité des 
gars avec qui je travaillais. » 

Tomboy 

« J’ai toujours été attiré par 
des “trucs de gars”. Bien que 
je sois féminine à mes heu-
res, j’ai toujours été un peu 
tomboy ! », dit-elle.  

Plus jeune, elle passait 
beaucoup de temps dans le 
garage avec son père et la 
mécanique des choses l’a 
toujours fascinée. « Ça m’a 

pris-
du temps 
à savoir ce que je voulais 
vraiment faire, et ce, pen-
dant 30 ans. Alors, j’ai opté 
pour un métier que je savais 
que j’allais aimer faire cha-
que jour et qui m’apporte-
rait challenge et progres-
sion », explique Mme 
Gagnon.  

Elle croit que les femmes 
ont beaucoup plus leur 
place dans un métier tradi-
tionnellement masculin. « 
Nous ne sommes physique-
ment pas pareil, c’est un fait. 
Par contre il y a des trucs, 
des outils pour nous aider à 
faire le travail comme les 
autres. » 

Le salaire des femmes 
- Selon Statistiques Canada, parmi les employés âgés de 25 
à 54 ans, l’écart salarial entre les sexes a diminué de 7,7 
points de pourcentage pour s’établir à 11,1 % de 1998 à 
2021. 

- En 2018, les femmes, gagnaient en moyenne 4,13 $ de 
moins l’heure que les hommes ce qui représente 87 cents 
pour chaque dollar gagné par les hommes. En 2021, on 
parle plutôt de 3,79$ soit 0,89$ 

- De 1998 à 2021, le salaire horaire moyen des femmes  a 
augmenté de 28,6 % soit plus rapidement que celui des 
hommes qui s’est accru de 17,4 %.  

- 3 facteurs expliquent le rétrécissement de l’écart salarial 
entre les sexes de 1998 à 2018 : les changements dans la 
répartition des hommes et des femmes entre les profes-
sions, la hausse du niveau de scolarité atteint par les fem-
mes et la baisse de la proportion d’hommes dans les 
emplois syndiqués. 

« Job de gars »

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

Les luttes à livrer
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Les violences sexuelles 
Dans les années 1970, on commence à aborder le sujet 
tabou des violences sexuelles faites aux femmes.  

À partir de ce moment, des organismes d’aide et d’héberge-
ment voient le jour afin d’accueillir les femmes victimes 
d’agressions à caractère sexuelle et de lutter contre ce type 
d’agression.  

C’est seulement à partir de 1983 que le « viol conjugal » 
devient criminalisé.  

En 2014, le mouvement #MeToo donne le courage à des mil-
lions de victimes à travers le monde de briser le silence et 
dénoncer ce qu’elles ont vécu. 

Sur les réseaux sociaux, un phénomène prend de plus en 
plus d’ampleur. Sans être sollicités, des hommes se permet-
tent d’envoyer des photos de leur membre à des femmes, ce 
qu’on appelle le « dick pic ».  

Ce comportement qui rend de nombreuses femmes mal à 
l’aise, est considéré une agression.  

Selon le site quebec.ca, l’instauration permanente d’un tribu-
nal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence 
conjugale est prévue pour 2026.  

Si vous avez besoin d’écoute ou de conseils vous pouvez en 
parler à un proche de confiance ou contacter Info-aide vio-
lence sexuelle au 1-888-933-9007.  

On progresse 

Léa Gentes, intervenante à La pointe du jour de Sept-Îles, 
constate beaucoup de changement. Elle pense à l’âge de 
consentement qui est passé de 14 à 16 ans, la sensibilisation 
et la prévention dans les écoles qui portent fruit, l’image de 
la femme est de moins en moins utilisée comme u objet dans 
le monde de la publicité, l’outil ‘’Take it down’’ qui permet de 
retirer des photos intimes du web. 

« La vague de dénonciations et le mouvement #Metoo ont 
apporté beaucoup de dénonciation chez des gens qui gar-
daient le silence », dit-elle. 

Des changements à venir 

Des projets sont très attendus par les intervenants soit l’arri-
vée prochaine d’un tribunal spécialisé en matière de vio-
lence sexuelle et le projet Angelot qui vise à prévenir les 
agressions sexuelles. « Continuez de lutter, de parler, d’infor-
mer », dit-elle. Mme Gentes croit qu’il est important d’édu-
quer nos jeunes qui sont les adultes de demain afin de 
défaire « la mentalité d’hier », pour avancer.  

(MEP) La Côte-Nord est 
l’endroit au Québec où le 
taux de violence conjugale 
est le plus élevé, et ce, 
depuis des années. La 
région a aussi connu des 
féminicides dont un en parti-
culier qui, malgré le drame 
vécu, a permis une grande 
avancée pour prévenir les 
féminicides.  

En 1996 à Baie-Comeau, un 
homme s’est suicidé après 
avoir assassiné sa femme et 
son fils. Selon l’enquête du 
coroner Jacques Bérubé, 
l’homme aurait visité à trois 
reprises l’hôpital de Baie-
Comeau pour des problè-
mes psychiatriques, disant 
vouloir tuer sa femme et se 
suicider. Plus tard, il aurait 
contacté le CLSC en profé-
rant les mêmes menaces. 
Accusé de menaces de mort, 
il aurait été libéré en atten-
dant son procès.  

À la suite de ce drame, le 
coroner a soulevé de nom-
breuses failles du système et 
émis plusieurs recomman-
dations. Parmi celles-ci : 
mieux former les profession-
nels pour dépister les ex-
conjoints violents, mettre en 
place des maisons d’héber-
gement temporaires pour 
les hommes et éviter la 
remise en liberté condition-
nelle des agresseurs trop 
rapidement.  

Des maisons des hommes, 
des ressources d’aide et des 
tables de concertation ont 
donc vu le jour et la Loi sur la 
confidentialité a été modi-
fiée.  

Le changement de loi a fait 

toute la différence en 
matière de gestion de la vio-
lence conjugale et pour la 
prévention des féminicides. 

 « C’est fou ! », dit Hélène 
Millier, coordonnatrice de la 
Maison des femmes de Baie-
Comeau, qui a été l’instiga-
trice d’un projet de cellule 
de crise auquel participent 
Hommes aide Manicouagan 
et le CISSS.  

« On cherchait un moyen de 
travailler ensemble et d’évi-
ter de perdre des vies », dit-
elle.  

Cette cellule de crise fait en 
sorte que tous les interve-
nants utilisent la même grille 
d’évaluation pour évaluer le 
risque d’homicide par rap-
port à la violence conjugale, 
autant du point de vue de la 
victime, des enfants, ou du 
conjoint violent.  

« Quand on est dans le 
rouge, on peut lever la confi-
dentialité et faire une ren-
contre pour se partager les 
informations pertinentes 
pour éviter le pire », explique 
Mme Millier. Un plan est 
donc mis en place pour évi-
ter un drame.  

Peines plus sévères 

Martine Girard, coordonna-
trice de la maison des fem-
mes de Sept-Îles, souhaite 
que les peines soient plus 
sévères pour ceux ayant 
commis le geste irréparable.  

« Si on voit que les conjoints 
s’en sortent, la pensée de ‘’ 
ils vont dire que je suis fou, 
donc ça va être correct, je ne  

 

 

serai pas accusé de meurtre 
’’, ça a un impact », dit-elle.  

Mme Girard explique que 
plus il y a de féminicides,   
plus les femmes ont peur, 
puisque les hommes vio-
lents utilisent les drames 
médiatisés comme menace.  

« Ils vont dire des choses 
comme ‘’ regarde ce qu’il 
s’est passé, moi aussi je peux 
le faire’’ », raconte-elle.  

Du positif malgré tout 

Selon Martine Girard, les 
gens en parlent beaucoup 
plus qu’avant. Ils sont plus 
sensibilisés et dénoncent 
plus.  

« Avant, c’était quelque 
chose de caché qu’on ne 
parlait pas. Mais là, il y a une 
conscience sociale qui est 
faite. Les gens n’endossent 
pas ça et le dénonce », dit-
elle.  

Cela fait aussi en sorte que 
les bons mots sont utilisés.  

« Le terme féminicide est uti-
lisé et les gens comprennent 
que c’est un acte de violence 
qui est fait contre une 
femme et non un coup de 
folie.»  

Saviez-vous que... 

- De mars 2019 à décembre 2020, un total de 34 213 agressions 
sexuelles ont été enregistrées dans 17 services de police au 
Canada. Parmi celles-ci, 6 476 ont été commises par un membre 
de la famille. 

- Un total de 71 137 infractions de menaces ont été enregistrées 
dont 11 030 ont été proférées par un membre de la famille. 

- Au cours de la même période, 199 150 demandes d’interven-
tions ont été faites dans 14 services de police du Canada pour 
des querelles de ménage et conflits familiaux.  

- En 2015, on comptait 11 476 accusations liées à la violence 
conjugale devant les tribunaux du Québec En 2020, on en comp-
tait 16 676.  
 * Source: Statistiques Canada

Un homicide survenu à Baie-Comeau est à 
l’origine d’un changement de loi
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GRANDE LIQUIDATION 

RAM  1500  
PLUS DE 75 EN INVENTAIRE 
6 = 2500     
3 = 3500 
 
LIQUIDATION TOTALE SUR INVENTAIRE STOCK 

RABAIS ALLANT JUSQU'À  

20 000 $ LARGE INVENTAIRE EN STOCK  

11, boul. Comeau • 418 296-6661 • olivierchryslerbaiecomeau.com

JEEP WRANGLER 2023 SAHARA  
UNLIMITED JAUNE STOCK 23029  

152,96 $/SEMAINE PLUS TAXES 
36/MOIS 12 000 KM PAR ANNÉE À 7,99 % 

RESIDUEL 46 472,40 $  

JEEP GRAND WAGONNEER 2022  
4 EN INVENTAIRE 

 
RABAIS DE 8 000 $  

TAUX D’INTÉRÊT À PARTIR DE 1,99 %

JEEP GRAND CHEROKEE  
LARGE INVENTAIRE  
 
RABAIS DE 2 500 $  
PLUS TAUX D’INTÉRÊT AUSSI BAS 1,99 % 
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Huit mois après sa création, 
la réserve financière Emma-
Duncan-Kerr ouvre ses 
goussets pour une première 
fois afin de soutenir les pro-
jets de deux organismes de 
Baie-Comeau, le club de tir 
L’Élite et l’Association 
récréative du lac Malfait. 

Charlotte Paquet 

Ce fonds qui porte le nom 
de l’ancienne présidente de 
la Corporation plein air 
Manicouagan, décédée en 
2012, est doté d’une enve-
loppe annuelle de 150 000 $ 
pour le développement 
d’activités de plein air. Ce 
montant correspond à la 
contribution que la Ville de 
Baie-Comeau versait chaque 
année au Jardin des glaciers, 
aujourd’hui fermé. 

Le club de tir L’Élite obtient 
une aide financière de 20 000 $ 
pour concrétiser le rapatrie-
ment du champ de tir au 
pigeon d’argile, autrefois 
localisé près du camping 
Boréal, à ses installations de 
tir à la carabine, accessibles 
à partir du boulevard Pierre-
Ouellet. 

Le directeur général de  
la municipalité, François 
Corriveau, rappelle : « Quand 

le camping Boréal s’est ins-
tallé, on avait constaté que le 
champ de tir était squatteur. 
C’est quelque chose qui 
n’avait pas le droit, au niveau 
du ministère des Ressources 
naturelles, d’exploitation à 
cet endroit-là à cause de la 
proximité de la rivière. » 

Il aura fallu une dizaine 
d’années pour dénicher un 
autre site pour la pratique du 
tir au pigeon d’argile. Le club 
L’Élite deviendra responsa-
ble de la gestion de cette 
activité. 

Lac Malfait 

L’Association récréative du 
lac Malfait a également 
déposé au service de la cul-
ture et des loisirs une 
demande d’aide financière 
provenant de la réserve 
Emma-Duncan-Kerr. L’orga-

nisme reçoit 16 000 $ sur un 
projet de 147 000 $ destiné 
à l’amélioration des infra-
structures du site. 

Selon M. Corriveau, il est 
notamment question du 
remplacement du quai per-
mettant la mise à l’eau des 
embarcations et de la sécuri-
sation de la plage publique. 

« Pour boucler le budget, ça 
prenait une participation 
d’un autre promoteur que le 
subventionneur, le gouver-
nement du Québec ou le 
gouvernement fédéral. La 
Ville de Baie-Comeau a 
accepté de mettre un montant 
de 16 000 $ pour les aider à 
avoir ce levier-là pour aller 
chercher près de 130 000 $ 
additionnels auprès des 
autres instances gouverne-
mentales », note le directeur 
général.

Réserve Emma-Duncan-Kerr

Deux premiers projets   
reçoivent du financement

Le club de tir L’Élite de Baie-Comeau reçoit une aide financière de 20 000 $ 
de la réserve Emma-Duncan-Kerr pour rapatrier près de ses installations le 
champ de tir au pigeon d’agile, auparavant situé à proximité du camping 
Boréal. Photo Pixabay

Ce fonds qui porte le nom de 
l’ancienne présidente de la 
Corporation plein air Manicouagan, 
décédée en 2012, est doté d’une 
enveloppe annuelle de 150 000 $ 
pour le développement d’activités  
de plein air. 

L’Ouvre-boîte culturel 
(CP) Baie-Comeau renouvelle pour trois ans le protocole 
d’entente qui la lie à L’Ouvre-boîte culturel. La municipalité 
s’engage à verser des contributions annuelles de 5 000 $ en 
argent et de 9 000 $ en biens et services du 1er janvier 2023 
au 31 décembre 2025. 

Baie-Trinité 
La Ville de Baie-Comeau renouvelle aussi pour un an un pro-
tocole d’entente avec la municipalité de Baie-Trinité pour la 
fourniture de services d’entraide en combat et prévention 
des incendies. Compte tenu des ennuis des derniers moi du 
côté de la brigade d’incendie de la petite municipalité, un 
contrôle administratif supplémentaire faire partie du proto-
cole, qui sera renouvelé automatiquement. 

L’affiche de Maxi 
Une dérogation mineure est accordée à la bannière Maxi 
pour lui permettre l’installation de l’affiche de son futur 
magasin des Galeries Baie-Comeau, dont les dimensions 
vont au-delà des normes d’affichage de la municipalité. 
Cette dernière reconnaît que sa réglementation en matière 
d’affichage pourrait être révisée, car elle est trop restrictive. 

Boulevard Blanche 
Une étape de plus vient d’être franchie dans le projet de 
réfection de la chaussée du boulevard Blanche et de réhabi-
litation de conduites d’égouts. Le règlement d’emprunt au 
montant de 1 376 700 $ a été adopté, ce qui permettra 
d’aller en appel d’offres. Les travaux seront réalisés à l’été. 

Déneigement inutile 
Un citoyen, Régis Marquis, a questionné les élus sur l’utilité 
de déneiger un chemin d’environ 300 mètres qui mène à un 
stationnement tout près de la rivière Manicouagan, à l’ouest 
de la ville. Un stationnement où l’on trouve des bouteilles de 
bières et de vins laissées sur le sol. « On déblaie ça pour rien 
», a-t-il noté.

EN BREF

Rallye d’interprétation avec utilisation d’un GPS portatif 

Une promenade instructive en famille! 

C’est  
gratuit 

Samedi 11 mars         Boisé de la Pointe St-Gilles              13 h 30 à 15 h 30 
Samedi 18 mars        Boisé de la Falaise                             13 h 30 à 15 h 30 
Samedi 25 mars       Boisé de la Pointe St-Gilles              13 h 30 à 15 h 30 
Samedi 1er avril          Boisé de la Falaise                             13 h 30 à 15 h 30 

Inscriptions par courriel à animation@afcn.qc.ca  
Indiquer choix du rallye (date et lieu), nom de l’adulte responsable et numéro de téléphone  
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Les résidents des CHSLD de 
Chaudière-Appalaches, sur 
la Rive Sud de Québec, ont 
maintenant l’opportunité 
de visiter la Côte-Nord du 
confort de leur salon par le 
biais de la réalité virtuelle.   
 

 

La Côte-Nord est, pour l’ins-
tant, la seule destination 
programmée dans l’applica-
tion Toujours Dimanche. 
D’autres s’ajouteront sous 
peu, confirme Jean-François 
Malouin, président et direc-
teur général de Super 
Sublime, l’organisme à but 
non lucratif derrière l’appli-
cation.   

« Nous sommes en program-
mation pour des séquences 
captées au Grand Canyon et 
dans l’Ouest canadien, 
entre autres ».   

M. Malouin, qui a œuvré une 
quinzaine d’années chez 
Ubisoft, voulait amener une 
touche humanitaire à son 
amour pour l’art numérique.   

« J’ai réalisé qu’au-delà de 
l’art et de la culture, la réali-
té virtuelle a un grand pou-
voir thérapeutique », men-
tionne celui qui a également 
une maîtrise en arts numéri-
ques.   

M. Malouin souhaitait, à 
l’aide de la technologie, 
permettre aux plus fragiles 
de continuer à vivre des 
expériences en apparence 
banales, comme des pro-
menades en nature. C’est 
sur la Côte-Nord que son 
choix s’est arrêté en pre-
mier.   

« Je voulais du grandiose, 
des vues impressionnantes 
pour le projet pilote », expli-
que-t-il. « De plus, nous 
étions en pandémie, je 
n’avais donc pas tous les 
choix du monde ».   

Même s’il avait eu tous ces 
choix, le principal intéressé 

note l’importance de pré-
senter des endroits plus 
près des usagers.   

« Les gens auront la chance 
de revisiter des endroits où 
ils n’ont plus la capacité 
d’aller, ils pourront se rap-
peler de bons souvenirs ».   

C’est armé d’une caméra 
géante à huit lentilles, qui 
peut capturer des scènes 
sur 360o, que M. Malouin a 
arpenté la Côte-Nord. De 
Tadoussac jusqu’à Kegaska, 
en flirtant avec le Saguenay, 
ce périple lui aura pris envi-
ron six semaines.   

« C’était un très bon choix 
de destination », se réjouit-il. 
« Les vues de la mer, les  
couchers de soleil de 
Rivière-au-Tonnerre, c’était 
fou. C’était important pour 
moi de le faire à fond, puis-
que c’est une façon d’offrir 
mes jambes et mes yeux aux 
usagers de ce projet ».    

L’Élyme des sables est pre-
neuse  

Au moment d’écrire ces 
lignes, Michel Bellavance, le 
directeur de la maison de 
soins palliatifs située à Sept-
Îles, avait déjà entrepris des 
démarches pour mettre la 
main sur ces casques de 
réalité virtuelle. Il a toutefois 
été agréablement surpris en 
apprenant que les images 
présentées ont été prises à 
même notre région.  

« La majorité de nos usagers 
sont originaires de la Côte-
Nord et ont encore le désir 
de prendre l’air en nature », 
note-t-il. « Ça va nous per-
mettre d’agrémenter encore 
plus le séjour de nos rési-
dents ».   

L’Élyme des sables est pré-
sentement dans l’attente 
d’une commandite pour 
officialiser l’achat de l’équi-
pement de réalité virtuelle.   

Le CISSS de la Côte-Nord a 
refusé notre demande 
d’entrevue au sujet d’un 
potentiel partenariat avec 
l’organisme Super Sublime. 

De Sheldrake au  
Grand Canyon sans 

bouger l’orteil 

Natashquan à travers la lentille de la 
réalité virtuelle. Photo courtoisie

Alexandre Caputo 
acaputo@lenord-cotier.com

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

 
 
Grande vente 75 %  
sur le bazar                                                                    14 mars 
 
Nouvelle collection  
zéro déchet                                                                                    
 
Ateliers de création 
 
Produits                                                                          21 avril 
ménagers naturels (4)                                                     5 mai 
                                                                                              9 juin
                                                                                    27 octobre 
                                                                                                          
Confection de                                                     17 novembre 
décorations de Noël                                          1er décembre  
                                                                                                          
 

Inscription obligatoire $$ 
 

Lancement                                                                                    
collection estivale                                                           2 juin 
 
Exposition                                                                                     
« hommage à l’objet »                                     13 mars 2024 

ANNIV
ERSAIR

E 

13
 M

ARS 
2023-

2024

ProgrammationProgrammation
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Le Regroupement des femmes  
de la Côte-Nord souhaite à toutes 
une bonne journée internationale  

du droit des femmes! 
767, rue De Puyjalon  

Baie-Comeau, Qc, G5C 1M9  

418 589-6171  

regroupementfcn@gmail.com
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DÉFENDRE LES FEMMES  
de la Côte-Nord 

Les femmes nord-côtières ont une 
voix de plus pour les défendre, Mireille 
Boivin. Possédant une feuille de route 
impressionnante, cette dernière est 
passionnée par le travail de proximité, 
l’entraide et la défense des groupes 
féministes.  

 
Karianne Nepton-Philippe  

Native de Longueuil, Mireille Boivin est 
depuis janvier la nouvelle agente  
de développement et de liaison du 
Regroupement des femmes de la Côte-
Nord.  

Ayant travaillé comme intervenante 
dans divers organismes communautai-
res à Montréal, elle est titulaire d’un 
baccalauréat en travail social de 
l’UQAM. Elle s’est également impliquée 

en Centre de crise ainsi que pour les 
personnes des communautés LGBTQ+. 

C’est en 2021 que la jeune femme fait 
ses valises pour venir s’installer sur la 
Côte-Nord, plus précisément aux 
Bergeronnes.  

« En fait, j’ai suivi mon conjoint qui 
retournait sur la Côte-Nord, étant natif 
des Grandes-Bergeronnes. Je l’ai ren-
contré pendant la pandémie et j’ai 
décidé de le suivre puisqu’il retournait 
pour un an sur la Haute-Côte-Nord », 
déclare Mireille Boivin. 

Une fois installée, elle part à la recher-
che d’un emploi. « Ce qui m’allume, 
c’est vraiment l’intervention. J’ai trou-
vé un emploi de travailleuse de rue et 
c’est comme ça que je suis vraiment 

tombée en amour avec la Côte-Nord », 
déclare-t-elle.  

C’est donc une implication pour le 
Centre de dépannage des Nord-Côtiers 
qui la mènera d’un bout à l’autre du ter-
ritoire, soit de Tadoussac à Colombier, 
durant un an et demi.  

C’est également ce qui la familiarisera 
avec son environnement et l’incitera à 
rester dans la région. « Finalement, on 
n’est jamais reparti », lance-t-elle.  

Nouveau chapitre  

À l’automne 2022, le Regroupement 
des femmes de la Côte-Nord orga-
nisme une activité de concertation 
ayant pour objectif de discuter de la 
santé et du bien-être des femmes de la 

région. À titre de travailleuse de rue, 
l’intervenante y participe et fait la ren-
contre des intervenantes du regroupe-
ment, qui cherchait à ce moment à 
pourvoir un poste.  

« Le poste que j’occupe aujourd’hui me 
demande de mettre en pratique des 
qualités que j’ai développées comme 
travailleuse de rue », explique Mireille 
Boivin tout en précisant que son rôle 
est d’assurer le lien avec les membres 
de Tadoussac à Blanc-Sablon.  

Cette dernière reste motivée à relever 
le défi que lui offre cette nouvelle 
aventure.  

« Oui, la Côte-Nord, c’est un long terri-
toire. Une difficulté avec laquelle il faut 
composer sur notre territoire, c’est 
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TU AS LE DROIT DE :
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RETIRER TON CONSENTEMENT 
EN TOUT TEMPS

METTRE TES LIMITES
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que les distances entre les ressources 
sont très importantes. En même 
temps, la grande force des organis-
mes, c’est la communication et la con-
certation », mentionne-t-elle faisant 
référence à la grande capacité à 
s’entraider et à se soutenir dans la 
région.   

« Les organismes féministes, comme 
les groupes de femmes, les centres de 
femmes, les maisons d’hébergement, 
sont des organismes qui ont une sensi-
bilité pour leurs collègues d’autres 
organismes », ajoute-t-elle.  

Mireille Boivin est passionnée par 
l’entraide et la défense des groupes 
féministes et mentionne avoir pu par-
faire avec le temps ses connaissances, 
notamment pour les violences à carac-
tère sexuel.  

Adopter la région 

Depuis son arrivée sur la Côte-Nord, 
l’intervenante n’a pas eu envie de quit-
ter la région. « Pour les gens de l’exté-
rieur, la Côte-Nord ce sont les paysa-

ges, le plein air, les baleines et le 
fleuve. Mais j’ai découvert les Nord-
Côtiers et les Nord-Côtières, qui a été 
pour moi une très belle découverte. » 

Son travail l’a évidemment aidé à adop-
ter la région et à s’impliquer davantage, 
mais Mireille Boivin a décidé de pous-
ser plus loin son implication.  

« Je suis aussi à mes heures pompière 
volontaire, ce qui m’a permis de ren-
contrer encore plus de gens », indique 
la pompière volontaire en formation. 

« J’avais envie d’essayer quelque 
chose de nouveau et j’avais envie de 
rencontrer du monde. C’était donc une 
bonne façon de me lancer un défi. Je 
suis une intervenante qui aime sortir 
de sa zone de confort et les situations 
de crise », conclut celle qui continue 
de saisir toutes les occasions pour 
s’intégrer à son nouveau milieu.  

Mireille Boivin est là pour rester. Elle 
attaque ce nouveau défi de carrière 
sans hésiter, désireuse de défendre les 
groupes de femmes de la Côte-Nord.

Mireille Boivin est agente de liaison du 
Regroupement des femmes de la Côte-
Nord. Photo courtoisie 

Quoi de mieux, en ce 8 mars, que de se rappeler l’histoire de Rosie, la riveteuse.   
Elle est l’image ultime qui représente la lutte pour les droits des femmes  

depuis les années 80. À la Maison Anita-Lebel, nous aimons tellement l’image de Rosie  
que nous avons demandé à une artiste de nous en dessiner une.   

  
L’image de Rosie symbolise que les femmes peuvent tout faire, tout réussir,  

tout accomplir selon leurs désirs et leurs compétences.  « We Can Do It! »  
est le message qui accompagne l’image originale de Rosie,  

il se traduit par « On peut le faire! ». 

Utilisez ces mots clics pour nous suivre! 
#NousSommesRosie OU #WeAreRosie

Soyons à notre tour des « Rosie ».  
Ensemble, unies, fortes, courageuses et déterminées,  

nous pouvons continuer d’améliorer les droits et conditions des femmes.  
Aujourd’hui, célébrons nos acquis ainsi que toutes les femmes  

qui luttent chaque jour pour préserver nos droits.  
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Pour chaque publicité vendue dans cette section, le Journal Le Manic retiendra un montant par annonceur.  
Ce montant cumulé sera remis, au hasard, à quatre organismes sélectionnés par nos femmes d’affaires. 

MICHELLE DUPONT  
EST FIÈRE DE SOUTENIR

www.rubanrose.org

SONIA-LINE NORMAND   
EST FIÈRE DE SOUTENIR

lavalleedesroseaux.org | 418 589-7705

Transport Rodrigue Normand inc.

VALÉRIE GAGNÉ  
EST FIÈRE DE SOUTENIR

www.maisonanitalebel.org

MARIE-CLAUDE LEVESQUE 
EST FIÈRE DE SOUTENIR

635, boul. Jolliet, Baie-Comeau | 418 589-3701

VICKY VEILLEUX   
EST FIÈRE DE SOUTENIR

295, rue De Puyjalon I Baie-Comeau I 418 589-6869

NANCY LEBREUX  
EST FIÈRE DE SOUTENIR

www.maisondesfemmesbc.qc.ca

SABRINA POULIOT 
EST FIÈRE DE SOUTENIR

poumonquebec.ca

JOSÉE GAGNON  
EST FIÈRE DE SOUTENIR

295, rue De Puyjalon I Baie-Comeau I 418 589-6869

JULIE MORISSETTE 
EST FIÈRE DE SOUTENIR

www.rubanrose.org
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4 FAÇONS DE VALORISER  
les entrepreneures dans votre communauté 

La Journée internationale des droits 
des femmes est célébrée chaque 
année le 8 mars. C’est l’occasion de 
souligner les réalisations des femmes 
et de les aider à réussir dans le monde 
des affaires. Voici quatre façons sim-
ples de soutenir les entrepreneures 
dans votre communauté. 
 
1. ENCOURAGEZ-LES 
L’une des meilleures façons de donner 
du pouvoir aux entrepreneures est 
d’acheter leurs produits ou leurs servi-
ces. Recherchez activement les entre-
prises dirigées par des femmes, idéa-
lement dans votre région et dans les 
environs, et soutenez-les chaque fois 
que vous le pouvez. 
 
2. FAITES PASSER LE MOT 
Les médias sociaux sont un outil puis-

sant! Par conséquent, si vous aimez un 
produit ou un service d’une entreprise 
appartenant à une femme, dites-le à 
vos amis et publiez des informations à 
ce sujet sur vos pages de réseaux 
sociaux. Vous ferez peut-être décou-
vrir à des personnes une marque 

qu’elles n’auraient probablement pas 
connue autrement. 
 
3. DONNEZ VOTRE AVIS 
Laisser un avis positif ou constructif 
est l’un des meilleurs moyens d’aider 
les entreprises à s’améliorer et à se 

développer. Cela peut également con-
tribuer à accroître leur visibilité. 
 
4. FAITES UN DON 
Les entreprises dirigées par des  
femmes ont souvent du mal à obtenir 
le financement dont elles ont besoin. 
Vous pouvez les soutenir en faisant un 
don à des organisations qui fournis-
sent des prêts et des subventions aux 
petites entreprises appartenant à des 
femmes, notamment dans les secteurs 
défavorisés. 
 
 

Alors que l’économie demeure  
incertaine, votre soutien peut  

contribuer à faire en sorte qu’une 
entreprise ait du succès ou non. 

  
À vous de jouer!

772,  bou l .  B lanche ,  Ba ie -Comeau •  418 589-9366

Par et pour les femmes, bienvenue à toutes! 
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Pour chaque publicité vendue dans cette section, le Journal Le Manic retiendra un montant par annonceur.  
Ce montant cumulé sera remis, au hasard, à quatre organismes sélectionnés par nos femmes d’affaires. 

DRE BÉNÉDICTE MORISSE 
OPTOMÉTRISTE  

EST FIÈRE DE SOUTENIR

lavalleedesroseaux.org | 418 589-7705 

NATHALIE MARTIN 
EST FIÈRE DE SOUTENIR

Preventionsuicidecotenord.ca I 1 866 277-3553

SOPHIE GIRARD  
EST FIÈRE DE SOUTENIR

www.fibrosekystiquequebec.com

JOSÉE GAGNON  
EST FIÈRE DE SOUTENIR

www.centraidehcnmanicouagan.ca

SONIA GIGUÈRE    
EST FIÈRE DE SOUTENIR

lavalleedesroseaux.org | 418 589-7705

CHRISTINE LACOMBE   
EST FIÈRE DE SOUTENIR

www.maisondesfemmesbc.qc.ca

Pharmacienne propriétaire affilié à

JACKY LECLERC  
EST FIÈRE DE SOUTENIR

418 296-8514

EMILY PAQUETTE  
EST FIÈRE DE SOUTENIR

Preventionsuicidecotenord.ca | 1 866 277-3553
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Pour chaque publicité vendue dans cette section, le Journal Le Manic retiendra un montant par annonceur.  
Ce montant cumulé sera remis, au hasard, à quatre organismes sélectionnés par nos femmes d’affaires. 

Preventionsuicidecotenord.ca I 1 866 277-3553

SYLVIE DION ET  
DOMINIQUE PAQUET   
SONT FIÈRES DE SOUTENIR

CAROLINE SAUCIER   
EST FIÈRE DE SOUTENIR

www.maisondesfemmesbc.qc.ca

CAROLINE  
MAQUILLAGE PERMANENT  

ET ESTHÉTIQUE

MANON BOND  
EST FIÈRE DE SOUTENIR

Livraison  
MANON

lavalleedesroseaux.org | 418 589-7705 

ÉLISE CARON   
EST FIÈRE DE SOUTENIR

1660, rue de Bretagne | 418 296-6428 | emcn.org 

SARA GAGNON  
EST FIÈRE DE SOUTENIR

295, rue De Puyjalon I Baie-Comeau I 418 589-6869

Librairie Côté

NATHALIE BOULIANNE  
EST FIÈRE DE SOUTENIR

418 294-8034

Passion & Création 
N.B.

lavalleedesroseaux.org | 418 589-7705 

MARIE-ÈVE PELLETIER  
EST FIÈRE DE SOUTENIR

Patricia Lavoie | 418 589-0806, poste 4860

NATHALIE HINS   
EST FIÈRE DE SOUTENIR

NICOLE ST-PIERRE  
EST FIÈRE DE SOUTENIR

Preventionsuicidecotenord.ca | 1 866 277-3553
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COMMENT L’ÉGALITÉ DES SEXES  
stimule-t-elle la croissance  

économique? 
Saviez-vous que l’égalité des sexes va 
de pair avec la stabilité économique et 
financière? Les femmes représentant 
la moitié de la population mondiale en 
âge de travailler, l’économie mondiale 
souffre lorsqu’elles n’ont pas la possi-
bilité d’atteindre leur plein potentiel. 
 
Dans les pays où les femmes bénéfi-
cient d’une plus grande égalité des 
chances, l’économie est beaucoup plus 
résiliente, durable et compétitive. 
Selon une étude du McKinsey Global 
Institute, combler l’écart entre les 
sexes dans la population active pour-
rait ajouter jusqu’à 28 trillions au PIB 
mondial en 2025. De plus, l’augmenta-
tion de la participation des femmes au 
marché du travail pourrait contribuer à 
compenser l’impact de la diminution de 
la main-d’œuvre dans des sociétés 
vieillissantes. 
Par ailleurs, les femmes apportent de 
nouvelles compétences sur les lieux de 

travail, ce qui améliore la productivité 
et la croissance. De plus, en donnant 
aux femmes des chances égales de 
participer à l’agriculture et en les équi-
pant de solutions bénéfiques pour 
l’environnement, il est possible d’accé-
lérer les progrès dans la lutte contre 
l’insécurité alimentaire et les change-
ments climatiques. 
 
Bien que des avancées considérables 
aient été réalisées en matière d’égalité 
des sexes, les femmes ont toujours 
moins de possibilités de carrière et 
gagnent, en moyenne, 16 % de moins 
que les hommes. Les gouvernements 
et les entreprises jouent assurément 
un rôle crucial dans la réduction de 
l’écart entre les sexes, mais en cette 
Journée internationale des droits des 
femmes, rappelez-vous que c’est aussi 
à vous d’agir pour accélérer le change-
ment! 

3 PAYS À L’AVANT-GARDE  
en matière de droits des femmes

1. ISLANDE 
Depuis plus de 10 ans, l’Islande est en tête de l’indice 
mondial sur l’écart entre les sexes du Forum économi-
que mondial. Le pays possède une loi qui impose  
l’égalité des salaires et des conditions d’emploi pour les 
hommes et les femmes. En 2010, il a adopté une loi  

exigeant que les conseils d’administration comptent au moins 40 % de femmes. 
En 2009, Jóhanna Sigurðardóttir est devenue la toute première femme première 
ministre d’Islande. 

 
2. NOUVELLE-ZÉLANDE 
La Nouvelle-Zélande a été la première nation auto-
nome à accorder le droit de vote aux femmes en 1893. 
Deux femmes ont occupé le poste de première minis-
tre à ce jour, et environ un tiers du Parlement est  
féminin. En 2018, le Parlement a adopté à l’unanimité le 

projet de loi d’amendement sur l’égalité salariale, garantissant cette dernière aux 
travailleurs, tous genres confondus. 

 
3. DANEMARK 
Au Danemark, les femmes poursuivent généralement 
leur carrière tout en élevant une famille, car le pays 
offre un congé parental généreux et des garderies  
subventionnées. En outre, plus de 40 % des représen-
tants au Parlement sont des femmes, de même que 

plusieurs ministres. La première femme première ministre du Danemark, Helle 
Thorning-Schmidt, a occupé ses fonctions de 2011 à 2015. 
 

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes,  
voici un aperçu de trois pays qui travaillent d’arrache-pied  

pour réduire l’écart entre les sexes.

Ces dernières années, de nombreux pays ont fait des efforts considérables 
pour faire progresser l’égalité des sexes. Il reste cependant un long chemin  
à parcourir pour atteindre la pleine parité entre les hommes et les femmes  

à travers le monde.

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

Reconnaissons l’importance  
de l’engagement des femmes  

dans la société québécoise  

Haute Côte-Nord/Manicouagan

Reconnaissons l’importance  
de l’engagement des femmes  

dans la société québécoise  

418 296-4733 • www.maisondesfemmesbc.qc.ca

Nous vous souhaitons une bonne  
Journée internationale du droit  

des femmes!
• Maison d'hébergement pour femmes victimes  
    de violence conjugale avec ou sans enfant. 
 
•  Service 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et  
   365 jours par année. 
 
•  Une intervenante est disponible pour de  
    l'écoute téléphonique ou en personne. Ce  
   service est gratuit et confidentiel. 
 
•  Nous avons aussi une intervenante auprès  
    des mères et des enfants de moins de 18 ans  
    en hébergement ou en suivi externe. 
 
•  Tous ces services sont aussi offerts à la famille,  
    collègues, employeurs, proches, témoins de  
    violence conjugale. 
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Pour chaque publicité vendue dans cette section, le Journal Le Manic retiendra un montant par annonceur.  
Ce montant cumulé sera remis, au hasard, à quatre organismes sélectionnés par nos femmes d’affaires. 

AUDREY MORIN  
ET CLAUDINE GAGNON   

SONT FIÈRES DE SOUTENIR

lavalleedesroseaux.org | 418 589-7705 

SYLVIE TREMBLAY   
EST FIÈRE DE SOUTENIR

lavalleedesroseaux.org | 418 589-7705

CHANTALE SIMARD   
EST FIÈRE DE SOUTENIR

1188, av. Union, bureau 520, Montréal  |  514 849-7591 

767, rue Jalbert, Baie-Comeau | 418 589-4277

ANNA FILLION 
EST FIÈRE DE SOUTENIR

lavalleedesroseaux.org | 418 589-7705 

JOSÉE GAGNÉ  
EST FIÈRE DE SOUTENIR

418 296-8514

NATHALIE ET  
CAROLINE SOUCY   

SONT FIÈRES DE SOUTENIR

www.centredejouramli.org | 418 589-6418

LISE THIBEAULT 
EST FIÈRE DE SOUTENIR

www.actionautisme.ca | 418 296-2857

MANON CÔTÉ 
EST FIÈRE DE SOUTENIR

PAULINE BLOUIN 
EST FIÈRE DE SOUTENIR

www.rubanrose.org

Blouin 
Service
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Pour chaque publicité vendue dans cette section, le Journal Le Manic retiendra  

un montant par annonceur.  Ce montant cumulé sera remis, au hasard,  

à quatre organismes sélectionnés par nos femmes d’affaires. 

ANDRÉANNE PARENT  
EST FIÈRE DE SOUTENIR

lavalleedesroseaux.org | 418 589-7705

ANDRÉANNE SOUCY  
EST FIÈRE DE SOUTENIR

lavalleedesroseaux.org | 418 589-7705

MIREILLE BOUCHARD 
EST FIÈRE DE SOUTENIR

418 296-8514
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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

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

VENTE DE FERMETURE

 La production  
se fera désormais  

à l’usine de Colombier  
et nous aurons  

des points de vente  
à Baie-Comeau.
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TVA Nouvelles fait marche 
arrière et renonce à supprimer 
l’unique poste de journaliste-
vidéaste à Baie-Comeau. 

Charlotte Paquet 

La nouvelle est tombée dans 
le milieu de la semaine der-
nière.  La direction du réseau 
de télévision a confirmé 
l’information par courriel au 
journal Le Manic. 

« Nous vous informons que 
depuis l’annonce du plan de 
rationalisation, la direction a 
réévalué la situation propre à 
la Côte-Nord et elle a pris la 
décision de maintenir le 
journaliste dans l’équipe 
régionale », a écrit la filiale 
de Québecor. 

On se souviendra que l’abo-

lition du seul poste de jour-
naliste affecté à la couverture 
du territoire des MRC de 
Manicouagan et de la Haute-
Côte-Nord, dévoilée le 17 
février dans le cadre d’un 
grand plan de rationalisation 
au Québec, avait eu l’effet 
d’une bombe. 

Le milieu politique, socio-
économique, culturel et 
communautaire a rapidement 
déploré la perte d’une voix 
et d’une visibilité qui émane-
rait de cette décision dans 
une région qui peinait à 
retrouver son erre d’aller. 

Rassemblement 

Le 25 février, le nouveau 
groupe citoyen Mobilisé.e.s 
pour Baie-Comeau attirait 
une soixantaine de person-

nes devant le bureau de TVA 
sur le boulevard La Salle afin 
de dénoncer l’abolition du 
poste de journaliste. 

En prenant la parole, le préfet 
de la MRC de Manicouagan, 
Marcel Furlong, avait alors 
lancé un message sans équi-
voque : dans l’éventualité où 
Québecor maintenait sa 

décision, il fallait boycotter  
le Journal de Québec et 
Vidéotron. Ses propos avaient 
été repris par d’autres inter-
venants. 

« Wow! Notre mobilisation a 
porté fruit, le poste de jour-
naliste pour TVA à Baie-
Comeau ne sera pas aboli. 
Un grand merci à tous ceux  

et celles qui se sont mobili-
sé.e.s avec nous pour 
démontrer l’importance de 
la diversité médiatique en 
région. Ensemble, on peut 
faire la différence! », a écrit  
le groupe citoyen sur  
sa page Facebook à 
l’annonce du revirement de 
situation.

TVA maintient finalement son journaliste à Baie-Comeau

Quelques jours après la tenue d’un rassemblement devant le bureau de Baie-Comeau, TVA Nouvelles revient sur 
sa décision d’abolir l’unique poste de journaliste pour couvrir les MRC de Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord.

(KNP) Le Défi 28 jours sans 
alcool de la Fondation 
JeanLapointe a permis de 
récolter 958 000 $ à la gran-
deur du Québec, dont 7 202 
$ sur la Côte-Nord. 

La région compte 99 partici-
pants au défi cette année. À 
l’échelle nationale, ce sont 
plus de 13 235 Québécois et 
Québécoises qui ont partici-
pé à cette campagne de sen-
sibilisation. 

Les fonds amassés sont 
dédiés à la prévention 
auprès des jeunes.  

Le bilan de 2023 présente 
une baisse par rapport à l’an 
dernier, alors que la Côte-
Nord avait amassé un peu 
plus de 11 770 $ avec 220 

participants. Au Québec, le 
défi avait permis de récolter 
1 423 173 $ en 2022.  

En revanche, l’implication 
des participants, des par-
rains et des donateurs est à 
souligner.  

Le don moyen subit une 
hausse de 15% cette année, 
passant de 49 $ à 56 $.  

Le directeur général de la 
Fondation Jean Lapointe 
soutient par voie de commu-
niqué : « Grâce aux partici-
pants, la Fondation Jean 
Lapointe poursuit ses efforts 
de sensibilisation auprès des 
jeunes, et compte renforcer 
son action plus particulière-
ment sur l’hyperconnectivité, 
un enjeu important de notre 
époque. »

7 202 $ récoltés lors du Défi 28 
jours sans alcool sur la Côte-Nord

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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Quatre chanteurs. Sans 
musique. C’est QW4RTZ. Le 
groupe présentera son spec-
tacle A capella héros un peu 
partout au Québec et sera 
de passage sur la Côte-Nord 
à la mi-mars.  

Colombe Jourdain 

Inspiré du jeu vidéo Guitar 
Hero, le spectacle de 
QW4RTZ est difficile à clas-
ser. « Ce n’est pas un specta-
cle d’humour, ce n’est pas un 
concert non plus, ni une 
comédie musicale ou une 
pièce de théâtre. C’est un 
spectacle de variétés avec 
notre touche originale et  
unique », souligne Louis-
Alexandre Beauchemin, l’un 
des membres du quatuor. 

Selon M. Beauchemin, le 
spectacle est un peu comme 
un bilan du cheminement 
musical du groupe et a été mis 
en scène par Serge Postigo.  

« Il y a une certaine maturité. 
On est trois sur quatre à être 
rendus papas. Il y a un nou-
veau souffle à cause de la 
période qu’on vient de vivre 
aussi », raconte-t-il en réfé-
rant à la pandémie 

Les chansons que le groupe 
reprend ne se veulent pas 

que des covers mais des 
prestations que les membres de 
QW4RTZ mettent à leur sauce, 
dans leur univers loufoque. 

« Dans ce spectacle-là, on 
essaie de se mettre en dan-
ger, dans la facture, la mise 
en scène. Par exemple, le 
numéro qui porte le nom du 
spectacle A capella héros, 
c’est un numéro dans lequel 
on est pris dans un jeu vidéo 
à la manière de Guitar Hero. 
C’est complètement déjanté », 
ajoute-t-il. 

« On se pose aussi la ques-
tion : et si ? à la croisée des 
chemins de chacun des 
membres du groupe. Il y a 
des moments pivots dans la 
vie de tous et on prend une 
autre direction. On crée une 
chanson originale dans un 
style où on ne serait pas 
nécessairement allé », fait 
part le ténor et beatboxer du 
groupe. 

QW4RTZ est en tournée au 
Québec et sera de passage 
sur la Côte-Nord, le 14 mars 
au Centre des arts de Baie-
Comeau, le 16 mars à la 
Shed-à-Morue au Havre-St-
Pierre et à la salle Jean-Marc 
Dion de Sept-Îles le 18 mars. 

Il y a également un EP dispo-

nible sur toutes les platefor-
mes de musique pour ceux 
qui voudraient avoir un 

avant-goût de ce spectacle 
difficile à décrire.

L’univers a capella de QW4RTZ arrive ici

Le groupe QW4RTZ s’amène sur la Côte-Nord avec son spectacle unique en 
son genre. Photo courtoisie

(CP) Blaze Project a souligné, 
le vendredi 3 mars, la sortie 
radio de J’ai tout donné, son 
premier extrait en français. 

« C’est une première chan-
son en français lancée dans 
la francophonie », note avec 
fierté Serge Blais, guitariste 
au sein du groupe connu 
pour sa musique rock teintée 
de blues, de pop et de funk,. 
Il s’agit du quatrième extrait 
qui émane de l’album Enjoy 
This Moment, sur le marché 
depuis le printemps 2022. 

Comme l’illustre Serge Blais, 
le 3 mars, c’est ni plus ni 
moins qu’un coup de circuit 
pour lui et ses trois compè-
res, Pat Trudel, Dany St-
Gelais et Jacques Roy. Outre 
sa sortie radio, J’ai tout 
donné est lancée sur toutes 

les plateformes numériques 
et sa vidéo est également 
disponible. 

L’agence EBB Production, 

dirigée par Elizabeth Blouin 
Brathwaite, s’occupe du 
volet des réservations de 
spectacles et du pistage 
radio de la chanson. Dans un 

communiqué, l’agence ne 
manque pas de préciser que 
le groupe québécois est « 
connu internationalement 
pour ses hits anglophones ».

Un premier extrait en français pour Blaze Project

Blaze Project a lancé le 3 mars son premier extrait en français, J’ai tout donné. On reconnaît ses quatre membres, 
Jacques Roy, Pat Trudel, Serge Blais et Dany St-Gelais. Photo courtoisie

LA GRANDE DEMANDE

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

sam. 11 mars à 15 h

FAM I L LE

QW4RTZ

mar. 14 mars à 20 h

CHANSON

SOIRÉE |
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Première Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive :  
créons des liens!

Adoptée par l’Assemblée nationale le 
31 mars dernier, la Journée nationale 
de la promotion de la santé mentale 
positive vise à mettre de l’avant la 
nécessité d’accroître et de maintenir 
une bonne santé mentale individuelle 

et collective. Initié par le Mouvement 
Santé mentale Québec (MSMQ), l’évè-
nement a lieu le 13 mars 2023. 
 
THÉMATIQUE 
La thématique choisie pour cette pre-

mière édition, « Créer des liens et être 
bien entouré·es », a pour objectif de 
souligner l’importance des liens 
humains sur la santé mentale. Une 
étude menée par des chercheurs de 
l’université Harvard a notamment 
démontré que le facteur le plus asso-
cié à l’espérance de vie et au bonheur 
est la satisfaction à l’égard de nos 
relations. Le soutien social bien-
veillant, entre autres, contribue à 
réduire le stress et à favoriser la rési-
lience.  
 
COLLOQUE 
Offert par le MSMQ et ses organisa-
tions membres, un colloque gratuit inti-
tulé « Créer des liens, un facteur de 
protection en santé mentale » donne 
le coup d’envoi à la campagne. 
Accessible en ligne ou en présentiel, il 
rassemble plusieurs courtes conféren-
ces traitant du pouvoir des liens sur la 

santé mentale. Visitez le mouve-
mentsmq.ca pour vous y inscrire et 
découvrir les autres initiatives de cette 
toute première Journée nationale de 
la promotion de la santé mentale posi-
tive. 
 
Le 13 mars, faites vous aussi la promo-
tion de la santé mentale positive 
auprès de votre entourage en utilisant 
le mot-clic #santémentale sur les 
réseaux sociaux! 
 

—————— 
Garihanna Jean-Louis, humoriste  

et conférencière, est la porte-parole 
de l’évènement. 

—————— 

On n’aura peut-être jamais 
été aussi proche de voir le 
projet de pont sur le 
Saguenay se concrétiser. 
C’est ce que croit Guy 
Lamarre, auteur d’études et 
de recherches toponymi-
ques, qui propose déjà un 
nom pour le futur pont : 
Honguedo. 

Jean-Baptiste Levêque 

M. Lamarre connait bien la 
région de Charlevoix et les 
alentours du Fjord du 
Saguenay. Il a notamment 
travaillé pour la Commission 
de toponymie et écrit sur 
des noms de lieux de 
Charlevoix, de la Côte-de-
Beaupré et de l’Île d’Orléans. 

C’est en consultant des  
documents cartographiques 
datant de 1569 qu’il aperçoit 
ce nom indiqué du côté de 
Tadoussac, plus précisément 
vers le cap de la Boule.  
« Cinq cartes différentes loca-
lisent cet endroit sous le nom 

Honguedo », constate-t-il. 

Or c’est aussi au 16e siècle 
qu’un certain navigateur 
nommé Jacques Cartier 
découvre le Canada. « Ses 
écrits datant de 1535  
mentionnent le nom 
d’Honguedo pour désigner 
l’actuelle Gaspésie. Quatre 
siècles plus tard, soit en 
1935, on nomme le passage 
du golfe du Saint-Laurent 
entre la péninsule de la 
Gaspésie et l’île d’Anticosti 
le détroit d’Honguedo », 
explique M. Lamarre. 

La signification de ce nom 
chargé d’histoire est pourtant 
ambigüe. La Commission de 
toponymie du Québec écrit 
sur son site que « selon  
certains, Honguedo serait un 
mot micmac signifiant « lieu 
de rassemblement ». D’autres 
prétendent qu’il s’agit plutôt 
d’un nom iroquois; dans le 
vocabulaire recueilli par 
Jacques Cartier, on trouve le 
mot hehonguesto, « son pro-

pre nez », qui serait à rappro-
cher de honguedo. » 

Peu importe le sens exact, 
Guy Lamarre avance qu’il est 
historiquement associé au 
passage. C’est cette notion 
qui rejoint le rôle d’un  
pont reliant Charlevoix à la 

Haute-Côte-Nord, où des 
traces historiques mention-
nent également le nom 
d’Honguedo. 

Même si le projet est discuté 
depuis les années 1970, M. 
Lamarre croit que l’on est 
dans une bonne conjoncture 

pour qu’il se concrétise 
enfin. « Il ne manque pas 
grand-chose pour que ça 
débouche! », plaisante le 
spécialiste. Et la Commission de 
toponymie entendra sûre-
ment parler de lui si cela 
arrive.

Projet de pont sur le Saguenay

Devrait-il s’appeler Honguedo?

Modélisation du projet de pont sur le Saguenay. Photo archives

767, rue Jalbert, Baie-Comeau  
418 589-4277 

www.hommeaidemanicouagan.org 

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

ON PEUT T’AIDER.
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La Ville de Baie-Comeau 
reçoit un montant de 7 500 $ 
et investira la même somme 
pour permettre des projets 
novateurs qui rassembleront 
les citoyens de certains 
quartiers de Baie-Comeau. 

Karianne Nepton-Philippe 

C’est un appel de projets 
Voisins solidaires, lancé par 
Espace MUNI, qui a attiré 
l’attention des conseillères 
Joannie Lajeunesse et 
Lysandre St-Pierre. Originaires 
de l’extérieur de la région, 
toutes deux ont remarqué la 
difficulté de se former un 

réseau de contact en dehors 
du travail. 

« Dès notre arrivée en poste, 

nous avions le souci com-
mun de structurer et d’offrir 
davantage d’opportunités 
d’échanges permettant aux 
citoyens déjà établis ou nou-
veaux de développer des 
liens solides et durables », 
mentionne Mme St-Pierre, con-
seillère du quartier Ste-Amélie. 

« Il est aussi nécessaire d’agir 
à l’échelle des quartiers et 
du voisinage proche afin 
d’offrir aux citoyens la 
chance de développer et 
maintenir un sentiment 
d’appartenance fort envers 
leur communauté, et ça, ça 
passe par la mise en contact 

des citoyens entre eux et par 
le développement de quar-
tiers plus rassembleurs, 
dynamiques et actifs », ajoute 

Mme Lajeunesse, conseillère 
du quartier Mgr-Bélanger. 

L’arrivée d’un premier été 
plus normal depuis la pandé-
mie motive aussi les troupes à 
se lancer dans une nouvelle 
initiative. Emmy Foster, 
agente de développement à 
la Ville de Baie-Comeau, 
lance : « Je crois qu’il y a eu 
beaucoup de distanciation 
sociale, donc cela arrive à 
point pour recréer et resoli-
difier les liens. »  

Deux quartiers, deux projets 
distincts  

Les deux conseillères ont 
pris en charge leur projet qui 
a été développé en collabo-
ration avec des citoyens et 
citoyennes ainsi que des 
organismes du milieu. Les 
activités verront le jour cet été.  

Du côté du quartier Ste-
Amélie, la conseillère désire 
mettre en valeur les nom-
breuses ruelles du quartier. 
Puisqu’il s’agit d’espaces 
publics, le but est d’en faire 
des lieux de rencontre sécu-
ritaires et attrayants.  

« Le but n’est pas de déve-
lopper des infrastructures 
pour développer des infra-
structures, mais plutôt venir 
en soutien à la communauté, 
au rassemblement et au res-

serrement des liens sociaux », 
indique Lysandre St-Pierre. 
Au printemps, les citoyens à 
proximité des ruelles visées 
seront interpellés afin de 
connaître les réels besoins et 
comment optimiser leur 
environnement.  

La conseillère du quartier 
Mgr-Bélanger organisera une 
grande fête de type ‘’pot-
luck’’ au parc Manicouagan. 
Les résidents pourront rece-
voir les gens des autres 
quartiers à partager un 
grand buffet vers la fin du 
mois d’août ou au début 
septembre. 

« Dans le secteur, on a aussi 
eu la chance d’accueillir des 
nouveaux arrivants, comme 
pour l’AEC en soins infir-
miers, donc ça va permettre 
une belle diversité dans le 
quartier », précise Joannie 
Lajeunesse.  

Les initiatives développées 
dans le cadre de cette 
démarche doivent se dérou-
ler entre le 1er mai 2022 et le 
30 avril 2024. Le but premier 
de la participation de la ville 
avec ce programme est de 
faciliter la solidarité entre 
voisins, de contribuer à la vie 
sociale de son quartier ainsi 
que de renforcer le sentiment 
d’appartenance et d’inclusion. 

Voisins solidaires :  à l’heure des projets

Lysandre St-Pierre, conseillère du quartier Ste-Amélie, Johannie Lajeunesse, conseillère du quartier Mgr Bélanger, et Emmy Foster, agente de développe-
ment à la Ville de Baie-Comeau.

« Il est  nécessaire d’agir à l’échelle 
des quartiers et du voisinage pro-
che afin d’offrir aux citoyens la 
chance de développer et maintenir 
un sentiment d’appartenance fort 
envers leur communauté. » 
 

- Johannie Lajeunesse

CHRONIQUE

Vinsde
Qu’est-ce qu’on boit  

selon notre personnalité 
féminine?

Susana Ochoa, 
Sommelière

Si j'étais une femme indépendante,  
je boirais un vin d’un seul cépage. 
Si j'étais une femme élégante,  
je boirais un sauvignon blanc de la Loire. 
Si j'étais une femme d’affaires,  
je boirais du whisky. 
Si j'étais une femme gagnante,  
je boirais du champagne. 
Si j'étais une femme optimiste,  
je boirais… bon, tous les vins seraient bons! 
Si j'étais une femme féminine,  
je boirais un vin rosé  
Si j'étais une femme dansante,  
je boirais du rhum. 
Si j'étais une femme classique,  
je boirais un vin français. 
Si j’étais une femme courageuse,  
je boirais un vin rouge espagnol. 
 
Et vous, qu’allez-vous boire aujourd’hui? 
 
Voici quelques suggestions :  
Si vous êtes une femme solidaire, voici une 
combinaison harmonieuse de différents  
cépages : 
PoggioTondo Chianti 2020, Italie. Résul-
tat d’un assemblage des cépages issus de 
l’agriculture bio : Sangiovese, Canaiolo et Co-
lorino. Il a passé 20 mois de macération en 
cuves de béton et foudres de chêne français. 
Voici un rouge toscan sec et corsé avec les ta-
nins intégrés et beaucoup d’arômes de fruits 
rouges, d’épices italiennes, de prune et de 
bois. Idéal pour les volailles! 18,40 $  
 
Si vous êtes une femme très curieuse, voici 
un vin très intéressant : 
Monte Creek Living Land 2020, Canada. 
Un vin orange provenant de la Colombie- 
Britannique. Élaboré 100 % avec le cépage 
La Crescent. Vous trouverez un caractère  
floral prononcé avec des notes de miel, de 
poire, de pomme compotée et de mangue. 
Une belle découverte! 25,20 $  
 
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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La semaine de relâche en quelques photos

Un bingo-cadeaux fort populaire grâce à la Maison des familles. Photo courtoisie 

La pêche sur la glace, organisée par Attitude Nordique, 
a attiré les adeptes. Photo courtoisie 

Les jeux gonflables ont toujours la cote auprès des jeunes.

Le Drakkar de Baie-Comeau a accueilli les jeunes de la région pour une séance de patinage dans le cadre de la Semaine de la famille. Près de 350 personnes y ont participé. Photos courtoisie
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Au cours des deux dernières 
semaines, accidents mortels 
et/ou avec blessures graves 
se sont succédés sur les  
sentiers de motoneige du 
Québec.  Les 5 décès surve-
nus sur le territoire depuis le 
24 février, ont laissé craindre 
le pire pour le reste de la fin 
de semaine de relâche. 

Renaud Cyr 

Fort heureusement, au 
moment d’écrire ces lignes ( 
6 mars) aucun décès supplé-
mentaire n’a été enregistré. 
Selon la Sûreté du Québec, 
la Côte-Nord présente un 
bilan de deux collisions mor-
telles en motoneige pour 
l’année 2023, toutes deux 
ayant eu lieu sur le territoire 
de la Haute-Côte-Nord. 

Selon les chiffres de la 
Fédération des clubs de 
motoneigistes du Québec 
(FCMQ), plus de 550 moto-
neigistes seraient décédés 
depuis l’an 2000 dans la pro-
vince. Les différents bilans 
de saison affichent des statis-
tiques troublantes : 53 % des 
décès ont lieu la nuit, 52 % 
des décès ont lieu hors  
sentier, et 24 % d’entre eux 
impliquent des facultés affai-
blies. 

Les résultats d’une étude 
entreprise au printemps der-
nier apportent toutefois une 
nuance importante sur le 
long terme. « Nous avons 
observé que le bilan des 
décès a baissé de tout près 
de 50 % depuis 20 ans », 
explique Michel Garneau, 
directeur des relations exter-
nes à la Fédération des clubs 
de motoneigistes du Québec. 

« Ça veut dire que le mes-
sage commence à passer », 
insiste-t-il. En effet, la FCMQ 
multiplie depuis plusieurs 
années, les démarches de 
prévention auprès des moto-
neigistes et des clubs afin 
d’assurer le respect des con-
signes de sécurité et de la 
signalisation sur les sentiers. 

« Les panneaux d’arrêt que 
l’on retrouve aux traverses 
de route et d’entrée privée 
ne sont pas de simples orne-
ments. Respectez-les et 
immobilisez-vous. Évitez de 
devenir une statistique », 

peut-on lire dans l’article de 
la FCMQ rapportant ces 
données cruciales.  

Comme sur l’autoroute 

Pour Tony Roussy, l’agent 
provincial de la FCMQ et 
superviseur de la Côte-Nord, 
il existe des similitudes entre 
le comportement des usa-
gers en motoneige et des 
automobilistes. 

« C’est un peu comme sur la 
route 138. Il y a celui qui 
n’est pas habitué, le témé-
raire et celui qui suit la route 
et qui est délinquant de 
temps en temps », précise-t-
il. 

La pandémie de Covid-19 a 
eu comme effet de susciter 
l’intérêt de la population 
envers la pratique de ce 
sport, et le nombre d’usa-
gers en sentier a un impact 
indéniable sur le nombre 
d’incidents. Heureusement 
pour les nouveaux initiés, la 
FCMQ dispose du guide du 
motoneigiste. 

« C’est un outil très complet 
pour aider les gens à s’initier 
à la motoneige de façon 
sécuritaire et responsable », 
indique Michel Garneau. 

« On souhaite que les gens 

commencent à prendre con-
naissance de la gestion de 
risques et d’agir en consé-
quence. Ça demeure une 
activité hors route et il est 
possible d’être confronté à 
des animaux, du verglas, et 
d’autres phénomènes qui 
relèvent du hasard », décorti-
que-t-il. 

Patrouilles et sensibilisation 

La Sûreté du Québec, en col-
laboration avec les agents 
de la FCMQ et les agents de 
clubs de sentiers, intensifie 
sa présence sur le réseau 

Trans-Québec. Dans la MRC 
de Sept-Îles, plus d’une tren-
taine de patrouilles à moto-
neiges effectuées avec les 
partenaires locaux ont se 
sont conclues avec l’émis-
sion de plus de 60 constats 
d’infractions, dont une 
dizaine pour le non-port du 
casque. 

« C’est toujours du positif, 
surtout que nous les réali-
sons en collaboration avec 
des partenaires bénévoles, 
comme la fédération ou 
encore les clubs locaux », 
laisse entendre le sergent 
Hughes Beaulieu, agent 
d’information pour le service 
de la diffusion et des rela-
tions médias à la Sûreté du 
Québec. 

« On laisse toujours une 
trace dans l’esprit des moto-
neigistes qui sortent du 
relais qui se rappellent avoir 
vu des patrouilles durant 
leurs excursions », précise-t-
il. 

Lors d’une grande patrouille 
avec plus de 150 intercep-
tions, les agents impliqués 
ont d’ailleurs eu le plaisir  
de constater « qu’aucun  
conducteur avec les facultés 
affaiblies n’avait été inter-
cepté », indique Hughes 
Beaulieu. 

Décès et accidents en motoneige
Davantage une question de comportement que de signalisation

Depuis plusieurs semaines, les policiers de la Sûreté du Québec, en collaboration avec leurs partenaires locaux, intensifient leur présence sur le réseau 
récréotouristique hivernal. Photo Sûreté du Québec

Plus dangereux qu’ailleurs? 

Un accident survenu le lundi 
27 février à Portneuf-sur-Mer 
impliquant une motoneigiste 
qui est entrée en collision 
avec un arbre remet en 
lumière la nature de notre 
territoire nord-côtier. 

Est-ce alors raisonnable 
d’assumer que la nature 
inégale du relief de notre 
région et ses parcelles mon-
tagneuses est accidento-
gène? 

Pour Tony Roussy, la signali-
sation ne peut être en cause 
car elle est encadrée par la 
loi, et la survie des clubs de 
motoneiges en dépend.  
« Nos sentiers sont davan-
tage accidentés et tortueux 
qu’ailleurs en province », 
laisse-t-il toutefois entendre. 

La région des Laurentides 
dispose d’un terrain sembla-
ble en terme de relief au 
notre, et le bilan de collisions 
et de décès reste vierge pour 
la saison 2022-2023. 

« À la base, même s’il y a des 
décès, nous sommes chan-
ceux qu’il n’y en ait pas 
davantage compte tenu des 
conditions de terrain de la 
Côte-Nord », estime Tony 
Roussy. 

« C’est un peu 
comme sur la 
route 138. Il y a 
celui qui n’est pas 
habitué, le  
téméraire et celui 
qui suit la route 
et qui est  
délinquant de 
temps en temps » 

-Tony Roussy
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NOUS EXAMINONS  
VOTRE DOSSIER  
POUR NOUS ASSURER :

Que votre ordonnance ait été rédigée 
par une personne autorisée à prescrire;

Que vous ne soyez pas allergique au 
médicament prescrit; 

Que vous ne preniez pas d’autres  
médicaments qui pourraient nuire  
à l’action du nouveau médicament;

Que la dose prescrite soit la bonne.

Au besoin, nous communiquons avec votre 
médecin traitant.

Si vous prenez des médicaments en vente 
libre ou des produits naturels, parlez-en à  
votre pharmacien.

En vous remettant votre médicament, nous 
vous expliquons tout ce que vous devez  
savoir afin de prendre votre médicament  
de façon appropriée, efficace et sécuritaire.

Enfin, nous effectuons pour vous la saisie de 
données et la réclamation à votre assureur 
si votre régime d’assurance le prévoit.

Nous souhaitons avant tout répondre à vos 
besoins en matière de santé. Permettez-nous 
de bien vous servir.

Merci de patienter. 
Votre pharmacien

PENDANT QUE VOUS PATIENTEZ…  

ON S’OCCUPE DE VOUS! 
NOUS EXAMINONS VOTRE DOSSIER 
POUR NOUS ASSURER : 

• Que votre ordonnance ait été rédigée  
 par une personne autorisée à prescrire; 
• Que vous ne soyez pas allergique au médicament 
 prescrit;  
• Que vous ne preniez pas d’autres médicaments qui  
 pourraient nuire à l’action du nouveau médicament; 
• Que la dose prescrite soit la bonne.  

SOURCE : AQPP  

Au besoin, nous communiquons avec votre médecin traitant.  
 
Si vous prenez des médicaments en vente libre ou des produits naturels, parlez-en à votre phar-
macien.  
 
En vous remettant votre médicament, nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir afin de 
prendre votre médicament de façon appropriée efficace et sécuritaire.  
 
Enfin, nous effectuons pour vous la saisie de données et la réclamation à votre assureur si votre 
régime d’assurance le prévoit.  
 
Nous souhaitons avant tout répondre à vos besoins en matière de santé. Permettez-nous de bien 
vous servir.  
 
Merci de patienter.  
 
Votre pharmacien, pharmacienne.  

Votre santé,  
notre priorité!

 Pharmacie Brunet  
Alexandra Beaulieu,  

Yan Deschênes-Boudreau  
& Guy Noël Menan

169, rue Vallilée 
Chute-aux-Outardes 

G0H 1C0 
418 567-2332 
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Une épicerie sensée! 
Faire son épicerie intelligemment requiert de se 
préparer adéquatement. Règle numéro un? Ne 
pas s’y rendre le ventre vide, au risque de faire 
des achats impulsifs (qui sont souvent des ali-
ments peu nutritifs, il faut se l’avouer!). 
Apportez vos sacs réutilisables et des conte-
nants pour vos produits en vrac, le cas 
échéant, et, surtout, une liste comprenant 
une foule d’aliments sains et variés. Pour 
faire de bons choix, lisez attentivement les 
étiquettes, comparez les produits et 
optez autant que possible pour ceux qui 
sont moins gras, sucrés ou riches en 
sodium, par exemple. À vous de jouer!

Des protéines à volonté!
Les protéines jouent un rôle crucial pour l’organisme : 
elles servent notamment à construire et à réparer 
les tissus tels que la peau et les muscles. Selon 
Santé Canada, il faudrait consommer chaque jour 
0,8 g de protéines par kilogramme de poids  
corporel pour combler ses besoins minimaux. 
Or, si votre alimentation quotidienne ne con-
tient pas suffisamment de protéines animales 
ou végétales, vous pourriez développer des 
problèmes de santé au cœur et au cerveau, 
entre autres. Alors, la prochaine fois que 
vous planifierez vos menus, assurez-vous 
qu’ils comportent des protéines de qualité 
en quantité!

Une fraîcheur inégalée!
Pour garder une santé physique et mentale  
optimale, vous devez boire beaucoup d’eau et 
donner à votre corps des aliments variés de 
qualité. Or, qui dit « qualité » dit « fraîcheur », 
ce qui signifie que vous avez tout à gagner à 
privilégier des produits qui n’ont pas été 
transformés à outrance ou ayant passé des 
jours, voire des semaines à attendre d’être 
achetés. Ainsi, comme vous l’aurez com-
pris, les aliments locaux sont les 
meilleurs choix pour des repas équili-
brés et exquis — il n’y a que des avanta-
ges à favoriser les délices d’ici!
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Notre clinique se situe au  
IGA Extra Marché Durand-Gaudet  

1500, rue de Bretagne, Baie-Comeau (Québec)   
G5C 3S9
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La population de Chute-aux-
Outardes a désormais un 
nouveau maire. Christian 
Malouin a été élu sans 
opposition à la fermeture de 
la période de mises en can-
didature, le vendredi 3 mars. 

Charlotte Paquet 

Fort d’une dizaine d’années 
comme conseiller municipal, 
M. Malouin a été le seul à se 
manifester pour occuper la 
mairie, vacante depuis la fin 
de novembre à la suite du 
déménagement à Québec de 
l’ancien maire, Yoland Émond. 

À l’emploi de l’aluminerie 
Alcoa pour une quinzaine de 
mois encore avant sa 
retraite, le nouveau maire 
avoue avoir beaucoup de 

pain sur la planche qui 
l’attend, lui et les membres 
du conseil. 

Les projets d’usine d’eau 
potable et de traitement des 
eaux sont notamment sur sa 
table à dessin. Il souhaite 
aussi travailler au finance-
ment de la future résidence 
pour aînés autonomes. 

M. Malouin a d’ailleurs 
l’intention de rencontrer 
rapidement le député de 
René-Lévesque, Yves Montigny, 
pour discuter des projets de 
sa municipalité, comme la 
rénovation de la cuisine du 
centre socioculturel, soit le 
bâtiment de l’ancien club de 
golf. La municipalité a acquis 
les équipements du restaurant 
Mont-Blanc à sa fermeture. 

Il y a aussi deux ponceaux à 
refaire sur la rue du Bassin au 
printemps et la démolition 
de l’ancienne cour à bois de 
la défunte quincaillerie 
Sylvain Beaulieu à réaliser à 
l’été ou l’automne au plus 
tard. Acquis par la municipa-
lité, le site a été retenu pour 
l’érection de la résidence 
pour aînés. 

Fait à noter, une nouvelle 
élection devra être déclen-
chée bientôt pour pourvoir 
le poste de conseiller désor-
mais vacant autour de la 
table du conseil municipal.  

Selon M. Malouin, trois aspi-
rants candidats auraient déjà 
manifesté de l’intérêt.

Christian Malouin, nouveau maire de Chute-aux-Outardes

Christian Malouin a été élu sans opposition à la mairie de Chute-aux-Outardes 
lors de la fin de la période de mises en candidature, le vendredi 3 mars.

(CP) La Côte-Nord vient de 
sortir d’un mois de février 
beaucoup moins neigeux 
qu’à l’habitude, mais avec 
des températures près des 
normales. 

Baie-Comeau a reçu 24 cm 
de neige comparativement à 
une normale de 59, selon les 
estimations transmises par 
Jean-Philippe Bégin, météo-
rologue chez Environnement 
Canada et Changements cli-
matiques. 

En équivalent pluie et neige, 
il est question de 35 mm par 
rapport à une normale de 
65. Il faut dire que Baie-
Comeau a reçu un peu de 
pluie pendant le mois. 

Du côté de Sept-Îles, les 47 
cm de neige estimés sont 
bien en deçà de la normale 
de 60. En équivalent neige 

et pluie confondues, M. 
Bégin parle de 41 mm pour 
une normale de 69. 

Du côté du mercure, février 
n’a pas apporté de surprise à 
Baie-Comeau, qui a connu 
une température moyenne 
de – 12,6 degrés Celsius,  
« presque pile-poil sur la 
normale de -12,7 », indique 
M. Bégin. 

À Sept-Îles, Environnement 
Canada a observé une tem-
pérature moyenne de – 15,5 
degrés Celsius alors que la 
normale se situe à – 13,6. 

Le météorologue rappelle 
que le début du mois de 
février a été très froid en rai-
son des valeurs éoliennes 
extrêmes. Ensuite, le mer-

cure s’est tenu près ou 
même au-dessus des norma-
les et, vers la fin du mois, est 
revenu sous les normales. 

Prévisions pour mars 

Cette semaine, les tempéra-
tures doivent se situer au-
dessus des normales, mais 
sans grand redoux, note 
Jean-Philippe Bégin. Un sys-
tème arrivant de l’ouest, ce 
qui est plutôt rare, amènera 
une masse d’air relativement 
douce et un mercure près de 
0 degré. 

Ensuite, le froid sera de 
retour vers la fin du mois 

avec des températures sous 
les normales. 

Ces fameuses normales se 
réchauffent grandement au 
fil du mois de mars. Du 1er au 
31 mars à Baie-Comeau, le 
maximum moyen passe de – 
5 degrés Celsius à 0,8 et le 
minimum moyen de – 16 
degrés à – 7,7. 

À Sept-Îles, les températures 
moyennes sont identiques à 
celles de Baie-Comeau au 1er 

mars, mais au 31 mars, elles 
s’élèvent à – 1 degré le jour 
et – 7 la nuit.

Peu de neige tombée en février

De belles sorties en ski de fond ont été possibles en février malgré le peu de neige tombée pendant le mois. On aperçoit ici un secteur du club Les Sentiers 
de la rivière Amédée à Baie-Comeau.

Groupe Haïku de 
Baie-Comeau

dispute 
elles s’en prennent aux cheveux 

de leurs perruques 
 

Gilbert  Banville 
Le groupe Haïku de Baie-Comeau
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Avec son specacle América, 
du nom de son dernier 
album, Simon Kearney vien-
dra vous prouver que la 
musique québécoise n’a 
rien à envier à la musique 
américaine, avec un son 
qu’il décrit comme du 
pop’n’roll. 

Colombe Jourdain 

« Le spectacle englobe le 
concept de l’album América, 
je le dis avec un e accent 
aigu et un beau A québécois 
à la fin. Dans le fond, le con-
cept c’est vraiment de se 
réapproprier l’Amérique. On 
est des Québécois et on est 
capable de faire des choses 
aussi grandioses que nos 
amis les Américains », expli-
que Simon Kearney. 

Le chanteur québécois a 
grandi à l’Ancienne-Lorette, 
a habité Québec et Montréal 
pour finalement aboutir sur 
l’Île d’Orléans, qu’il appelle 
sa terre promise, où il a un 
studio d’enregistrement à 
même sa maison.  

« J’ai travaillé à peu près trois 
ans sur l’album. C’était un 
projet de longue haleine et 
je suis vraiment content qu’il 
voit enfin le jour cet album-
là. Ça part d’une idée que je 
travaille en studio et comme 
je suis multi-instrumentiste, 
je joue quand même plu-
sieurs instruments sur 
l’album », mentionne-t-il. 

Il a collaboré aussi avec 
d’autres artistes pour cet 
album, dont Dominique 
Messier, le drummeur de 
Céline Dion et Lou-Adriane 
Cassidy. 

Influences musicales 

Il dit adorer la musique pop 
comme Bruno Mars ou Dua 
Lipa ou plus près de nous, 
Jean Leloup qui est son 
idole de toujours. 

« J’ai une chanson qui 
s’appelle Jean Leloup. C’est 
vraiment un de mes idoles 
depuis toujours. Lui, il ne 
s’excuse pas d’exister et il fait 
vraiment ce qu’il veut. Et, 
c’est quelque chose que 

j’aimerais être dans ma car-
rière musicale, mais aussi 
dans ma vie. C’est mon 
grand modèle », amène 
Simon Kearney. 

Après la tournée, il veut se 
concentrer sur ses projets, 
en admettant qu’il met beau-
coup d’énergie sur les pro-
jets des autres. Il vient 
d’ailleurs de terminer la réali-
sation d’albums d’Émile 
Bilodeau et de Jérôme 50. 

« Sinon, j’ai une émission de 
cuisine, aussi étrange que ça 
puisse paraître à noovo.ca. 
Ça s’appelle Plaisir coupant. 
J’invite des artistes émer-
gents à venir cuisiner dans 
ma maison et on enregistre 
un clip dans mon studio », 
raconte-t-il. 

Simon Kearney s’arrêtera à 
l’Espace Alcoa du Centre 
des arts de Baie-Comeau le 
31 mars. Il se produira égale-
ment à la salle Jean-Marc 
Dion à Sept-Îles, le 1er avril 
et se rendra à Fermont le 3 
avril, au Centre multifonc-
tionnel Cliffs.

Se réapproprier l’Amérique, selon Simon Kearney

Simon Kearney s’amène sur la Côte-Nord avec son pop’n’roll. Photo Bee Tee

(KNP) Eliot Tremblay, un 
ancien élève de l’école 
secondaire Serge-Bouchard 
a reçu la médaille du gou-
verneur général le 1er mars 
pour sa moyenne générale 
de 95,8 %. 

L’élève a terminé ses études 
secondaires dans le 
Programme d’éducation 
intermédiaire (PEI) en juin 
2022 en se démarquant 
pour son parcours scolaire 
impressionnant.  

Il a d’ailleurs été impliqué 
dans le milieu sportif tout au 
long de ses études en athlé-
tisme, au basketball et à la 
natation.  

Eliot Tremblay était aussi 
grandement engagé au sein 
du gouvernement étudiant 
de son école.  

Ce dernier a donc reçu la 
médaille du gouverneur 
général pour avoir obtenu la 

meilleure moyenne acadé-
mique en quatrième et cin-
quième secondaire.  

La direction du Centre de 
services scolaire de l’Estuaire 
ainsi que le personnel et à la 
direction de l’école secon-
daire Serge-Bouchard tient à 
le féliciter pour toutes ses 
réalisations au cours de ses 
études secondaires en lui 
souhaitant le meilleur pour 
la suite.  

Aujourd’hui, Eliot Tremblay 
étudie en Sciences de la 
nature au Séminaire de 
Sherbrooke et se dit intéres-
sé par la médecine et l’astro-
physique. 

Eliot Tremblay, médaille du gouverneur général

Eliot Tremblay reçoit la 
médaille du gouverneur 
général et le certificat com-
mémorant ses exploits aca-
démiques des mains du 
directeur de l’école secon-
daire Serge-Bouchard, M. 
Steve Ahern. Photo courtoi-
sie 

Déjeuner pour 
les célibataires 
de 55 ans         
et plus 

(CP) Les célibataires de 55 
ans et plus sont conviés à un 
déjeuner au resto-bar Le 
Blues (salle de droite) à Baie-
Comeau, le samedi 11 mars, 
à 10 h. Trois choix de menus 
seront proposés. C’est une 
belle occasion de rencontrer 
des personnes célibataires 
et pourquoi pas l'âme sœur 
ou simplement un lien d'ami-
tié. On invite les gens à 
réserver avant le 9 mars en 
contactant Mado au 418-
567-2691, Suzanne au 418-
296-9896 ou Mona au 418-
298-0958. 

EN BREF
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DATE LIMITE DE RÉSERVATION

CONTACTEZ-NOUS 

DÈS MAINTENANT

JEUDI 13 AVRIL

Road Trip Côte-Nord :

« ENTRE NATURE ET DÉMESURE »
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Chers partenaires, 
 

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

notre fameux magazine de promotion touristique est de retour 

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

grande qualité conçu par notre équipe de rédacteurs, des milliers 

de Québécois obtiendront des informations de choix 

pour planifier une escapade sur la Côte-Nord.  

Distribuée à 60 000 exemplaires dans des lieux 

publics à fort achalandage à la grandeur du 

Québec, encartée dans le Journal de Montréal 

et le Journal de Québec et disponible à tous les  

endroits stratégiques de notre territoire, l’édition 

Road Trip Côte-Nord printemps-été 2023 est un 

incontournable pour toutes entreprises touristiques. 

Nous vous rappelons que son existence repose en  

partie sur le fidèle soutien de partenaires locaux. Nous 

vous invitons à réserver votre espace publicitaire dès 

maintenant. Ne manquez pas votre chance de faire partie de 

cette promotion régionale exceptionnelle. 

 

Bonne saison touristique! 

 

Martin Thomas, Shirley Kennedy, Karine Therrien 

Éditeur(trices) 
 

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

Stéphane Hovington 
shovington@lemanic.ca 
418 589-2090, poste 2219
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Gros jeudi de semaine de relâche Baie-Comeau, également marqué par la journée Pompier d’un 
jour à la caserne du secteur Mingan. Des jeunes de 4e, 5e et 6e année ont visité de la caserne, 
participé à une compétition et effectué une pratique d’extincteur. On dit que certains se sont 
mis à rêver d’être pompiers… 

lemanic.ca
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Pompier d’un jour

Nous apercevons Christine Lacombe, 
pharmacienne propriétaire chez 
Pharmaprix Baie-Comeau, et Lise 
Gendron, responsable de la levée de 
fonds, remettre un chèque de 1 109 $ 
à Hélène Millier directrice de la 
Maison des femmes. Depuis 2018, 
madame Lacombe a remis plus de  
9 171 $ à l’organisme.

Pharmaprix  
de Baie-Comeau 
redonne  
à la Maison  
des femmes

Un atelier parent-enfant de confection de savon s’est aussi déroulé, le jeudi 2 mars, dans les locaux de la boutique Cadellia. Cynthia Lebel, propriétaire, était ravie de montrer aux enfants à 
fabriquer eux-mêmes leur propre savon. Les enfants ont adoré l’activité.  

Atelier chez Cadellia 

Anna Fillion de l’Annatelier a donné un ate-
lier de peinture fort apprécié des participants 
réunis à la bibliothèque Alice-Lane. Une belle 
façon d’occuper un jeudi de relâche scolaire.

Atelier de peinture  
à la bibliothèque  
Alice-Lane 
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Les vendredis à Sylvie 
Le comité des résidents du Château Baie-Comeau vous invite 
le vendredi 17 mars dès 19 h 30, à une soirée dansante en 
compagnie de Sylvie Morin à l’animation et le coût sera de 
6 $. Venez en grand nombre! Bienvenue à tous!  

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 
 
L’association des personnes avec difficultés visuelles de 
Manicouagan 
Nous offrons aux personnes vivant avec des difficultés visuelles 
ainsi qu’à leurs proches, aide, soutien et encouragement. Nous 
leur offrons également la possibilité de sortir de l’isolement 

en participant à des activités. Nous faisons également de la 
défense de droits. Pour information : 418 589-8888 ou au 
apdvm@globetrotter.net  
 
Service Famille-Soutien, c’est quoi? 
Le Service Famille-Soutien est actuellement à la recherche 
de familles ou personnes désirant partager leur expérience 
et soutenir des familles d’enfants de 0-5 ans dans l’éducation 
des enfants. 
 
Les Chevaliers de Colomb conseil 3094 
Vous aimez jouer aux cartes et vous savez jouer au 9 (cœur 
atout)? Les Chevaliers de Colomb conseil 3094 (secteur 
Marquette) vous invitent à un Whist militaire le dimanche 19 mars 
à 13 h au 10, av. Roméo-Vézina. Le coût est de 6 $ par personne. 
Les profits seront versés aux œuvres des Chevaliers de 
Colomb. Communiquez avec Christiane Laberge. 418 296-5771 

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

Marie-Josée Guitar, 8 mars 
Léonie Finn, 8 mars 
Guy Caron, 8 mars 
Serge Poirier, 8 mars 
Julien Normand, 8 mars 
Tony Bisson, 8 mars 
Johanne Lévesque, 9 mars 
Steeve Miville, 9 mars 

Karl Gauthier, 9 mars 
Claire Lauzier, 9 mars 
Andrée Bourgeois, 10 mars 
Lucie Desrosiers, 10 mars 
Jeannot Deschênes, 11 mars 
Louis-David Dufour, 11 mars 
Dany Gallant, 12 mars 
Georges D’Astous, 12 mars 

Mario Deschênes, 13 mars 
Marc Chiasson, 13 mars 
Patrick Cauchon, 13 mars 
Valérie Lowe-Fortin, 13 mars 
Isabelle Turbis, 13 mars 
Harold Dionne, 14 mars 
Dany Cormier, 14 mars 
Patrick Deraps, 14 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 : COLETTE MOREAU

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.

Veuillez noter que pour participer aux activités, la carte Fadoq est obligatoire. Notre 
bureau est toujours ouvert tous les mercredis de 13 h à 16 h au pavillon Mance 
pour tous ceux et celles qui désirent renouveler la carte de membre ou pour  
devenir membre du club. Toutes nos activités se déroulent au pavillon Mance.  

ACTIVITÉS : 
Lundi : 

Conditionnement physique de 9 h 20 à 10 h 20 
Responsable : Dorice Lapierre, 418 296-3895/Professeure : Julie Baron 

Stretching (étirement) de 10 h 30 à 11 h 30 
Responsable : Dorice Lapierre, 418 296-3895/Professeure : Julie Baron 

Danse en ligne de 12 h 45 à 16 h 15/Professeure : Nicole Dupuis 
Responsables : Gaston Félix, 418 296 -2594, Louise Dupont, 418 296-4160  

Baseball poche de 13 h à 15 h 30 
Responsable : Gilles et Marie Comeau, 418 296-3016  

Mardi : 
Danse fitness gold de 10 h à 11 h 

Responsable et professeure : Sandy D’assylva, 418 293-4505 
Yoga de 13 h à 16 h 30 

Responsable : Louise Poirier, 418 296-2449/Professeure : Fernande Buissières  
Danse en ligne de 13 h à 15 h 15  

Responsables : Gaston Félix, 418 296 -2594, Louise Dupont, 418 296-4160/ 
Professeure : Nicole Dupuis  

Mercredi :  
Conditionnement physique (2e cours) de 9 h 20 à 10 h 20 

Responsable : Dorice Lapierre, 418 296-3895/Professeure : Julie Baron 
Stretching (étirement) de 10 h 30 à 11 h 30 

Responsable : Dorice Lapierre, 418 296-3895/Professeure : Julie Baron 
Jeu de palets de 13 h à 16 h 

Responsables : Solange Richard, 418 296-9876 et Claudette Giguère 418 296-2361 
Danse orientale de 14 h à 16 h 

Professeure : Manon-Claude Lessard 418 378-7101  
Jeudi : 

Jeux de société de 13 h à 16 h 
Scrabble de 13 h à 16 h 30 

Responsable : Danielle Gendron, 418 297-9931  
Vendredi : 

Danse fitness gold de 10 h à 11 h 
Responsable et professeure : Sandy D’assylva, 418 293-4505  

Activités qui restent à confirmer : 
Aquaforme, les goûters et les voyages. Possibililté d'avoir des cours  

d'anglais, des cours d'initiation à la guitare et de chant.  
Veuillez noter que la prochaine activité sera une soirée le samedi 11 mars 

qui débutera à 19 h 30 avec un petit goûter.

Pour toute autre information : Robert Ouellet : 418 296-3827 

BAIE-COMEAU 

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

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

Déjeuner 
Les dimanches 19 et 26 mars de 8 h à midi 

Membre du club : 8 $, 13 ans et plus : 10 $, 6 à 12 ans : 5 $, 0 à 5 ans : gratuit  
Bénévoles, venez nous aider, nous avons besoin de vous!  

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

Péninsule
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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 418 293-4615

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

Ce 3e enseignement intitulé : « Le Christ, source d’eau vive » s’inscrit 
dans une série de 5 enseignements d'où l'appellation : Les Samedis 
de la Miséricorde.  
 
Tout au long du Carême, d’autres enseignements seront proposés au 
public en lien avec l'Évangile du dimanche durant le Carême.  
 
L’objectif : Se convertir davantage afin d’aimer le Christ, toujours 
plus. 
 
C'est avec une IMMENSE JOIE que nous accueillons l’Abbé André 
Mwamba qui a accepté généreusement d’être le prédicateur de ce 
3e enseignement. 

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

Pour informations,  
contacter le secrétariat  

au 418 5892370, poste 1  
ou par courriel  

secretariat@cathedralebaiecomeau.org

TIRAGE 2e  
dimanche du mois 

BILLETS 
MOITIÉ-MOITIÉ 

5 $
Samedi 11 mars 2023 
16 h :       Parents défunts                      Louisette Bouchard Durette 
                 Serge Boucher                        Hélène, les enfants et  
                                                                    petitsenfants 
 
Dimanche 12 mars 2023 
10 h 30 :  Benoit Harrisson (ANN 1)     Raymonde Bérubé 
                 Gervais Martin                       Sa conjointe AnneMarie 
 
Lundi 13 mars 2023 
16 h :       MarieAnne Dumas               Laurette Dumas 
                 Alain Landry et  
                 Raymond D'Auteuil               Gérard Vallée 
 
Mercredi 15 mars 2023 
19 h :       Dave Bouchard (ANN 1)        Annie, les enfants  
                                                                    et famille Bouchard 
                 Nicolle Larouche                    Florence et Réal Larouche 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 
ET INTENTIONS DE MESSE 

LES SAMEDIS DE LA MISÉRICORDE – LE CHRIST, SOURCE D’EAU VIVE

Enseignement et prédication

Joseph ! Fais demoi ton ami.e   
Joseph! 
Toi l’homme au coeur ouvert à la 
dimension du coeur de Dieu, 
Toi sur qui Marie sait s’appuyer comme 
sur un rocher inébranlable, 
Toi de qui Jésus a appris comment faire 
de ses disciples des amis, 
Toi le protecteur, le modèle, et le confident 
de frère André, 
Fais demoi ton ami.e. 

NEUVAINE ET FÊTE 
DE SAINT JOSEPH 10-19 MARS 2023 

3e thème 
Le Christ, Source d’eau vive  
Prédicateur : André Mwamba, prêtre et curé 
Lieu : Cathédrale de Baie-Comeau 
Date : Samedi 11 mars 2023 
Heure : 14 h 30

LES SAMEDIS DE LA  
MISÉRICORDE

                  Adoration : 13 h 30  
et messe à 16 h JOSEPH, MON AMI

5e dimanche du Carême – 26 mars 2023 
                                 Collecte paroissiale 

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

Carême  
de partage
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HEURE DE TOMBÉE : Vendredi 12 h 

                 
MODE DE PAIEMENT : Comptant, Visa, Mastercard 

 
TARIFICATION 

Annonce régulière, 20 mots et moins :   9 $ 

Annonce encadré gras ou inversé : 11 $ 

Annonce couleur : 15 $ 

Prière régulière : 12 $ 

Prière longue : 25 $  

Prière avec photo : 30 $ 

Marché aux puces : 99 ¢  

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

POUR ACHETER. 
POUR VENDRE.  
Près de chez vous! 

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

Par courriel : reception@lemanic.ca

SUR PLACE : 
770, rue de Bretagne, 

Baie-Comeau 
 

PAR TÉLÉPHONE : 
418 589-2090

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

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

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

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

LOGEMENT 4½ centre-ville Mingan, 
1000 pi de l’hôpital, semi-meublé, 
non chauffé, pas de chien. Endroit 
vraiment très tranquille. Tél. 418 589-
6444 

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

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

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

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

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

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

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

OFFRE MES SERVICES à domicile 
pour les personnes ayant besoin de 
répit, de compagnie, d’accompag-
nement ou de transport. 20 ans  
d’expérience comme intervenante. 
Tél. 418 751-4450 

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

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

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

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

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

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

LE CARREFOUR  
DE LA BONNE OCCASION!

FAUTEUIL BEIGE INCLINABLE 75 $ NÉG                       418 295-2192 

LOT CASSETTES ET CD   200 $ NÉG                             418 295 2192 

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

MEUBLE ET TÉLÉVISION 100 $                                       418 293-4775 

RECHERCHE FOUR À POTERIE 300 $                            418 589-2143 

SOFA  3 PLACES INCLINABLE 300 $                              418 296-0585 

VÉLO STATIONNAIRE 200 $                                           418 295-3776 

 99¢
SEULEMENT

LES PUCES  
de BAIE-COMEAU

 ARTICLE D’UNE VALEUR 
DE 300 $ ET MOINS

SUIVEZ-NOUS sur Facebook 
Journal Le Manic

Chambres à louer

Logements à louer

Commerce à vendre

Entrepôts/Zone entreposage

Offres de service

Brocante

Divers à vendre

Divers

Alcooliques Anonymes

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

AA

 
• Alcool 
• Drogue 
• Médicaments

www.pointderencontre.ca 

418 589-7551

CENTRE DE THÉRAPIE POUR HOMME

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

FORD F-250 2021 
8 cyl., automatique, diesel, 35 434 km 

23JA6
FORD ESCAPE 2021 

4 cyl., automatique, 23 553 km

22JA4
FORD MUSTANG MACH E 2021 

automatique, 15 300 km 

21OC5
FORD F-250 2020 

8 cyl., automatique, diesel, 23 314 km 

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

21DE4

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

LOCAL  

COMMERCIAL  

À LOUER

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

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

et salle de conférence.
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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

Un an déjà

Louis Migneault

Un an déjà, 
 
Ta présence, ton sourire taquin et ta belle musique nous 
manquent énormément. On pense à toi. Encore une fois, 
merci pour tout.  
 
Tu resteras toujours dans nos cœurs. 
 
Tes enfants qui t’aiment. 
 
Jimmy, Harold, Françis, Denise, Line, Sylvie, Alain et Jacinthe 

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

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

www.fleuristeline.com

À Baie-Comeau, le 28 février 2023, est décédée à l’âge de 91 ans, 
madame Caroline Riverin, épouse de feu monsieur Nazaire Hervieux. 
Elle demeurait à Pessamit. 
 
Les funérailles de madame Caroline Riverin ont eu lieu à Pessamit, 
le lundi 6 mars 2023 à 14 h en l’église Notre-Dame de Betsiamites. 
 
Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lionel (feu Lise-Adèle Bacon), 
Yvon (Marie-Irma Fontaine), Yvette (Bruno Kistabish), Daliétis, Martin 
(Rosalie Vollant), Nicole, Jacques (Sonia Pinette), Nathalie (Sylvain 
Labbé), Alfred, Nelson (Julie Minville), Laurent, Omer (Jacinthe 
Copeau) et Dolores, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, 
son arrière-arrière-petite-fille, son beau-frère Léopold (Delvina 
Collard), sa belle-sœur Cécile Vachon Hervieux, ses neveux et 
nièces, ses cousins et cousines ainsi que d’autres parents et ami(e)s. 
 
Elle repose en paix et est partie rejoindre ses enfants : Raymond, 
Éliane et Luc. 

Avis de décès

Caroline Riverin

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 :

Déjà un an
Ce 12 mars 2023, est jour de souvenir. Un an déjà que  
tu n’es plus là, mais dans ma tête et dans mon cœur tu es 
toujours présent. 
 
Je te remercie pour tout l’amour et le bonheur que tu m’as 
donnés durant 45 merveilleuses années. 
 
Je ne cesserai de t’aimer, car je sais qu’un jour nous serons 
à nouveau réunis, cette fois ce sera pour l’éternité. 
 
Ton épouse Véronique Rioux 

Claude Tardif

Déjà 1 an

Anita Gagné

Cela fait près d’un an que ta famille vit de ton doux 
souvenir. 
  
Nous t’aimons profondément car c’est si facile de 
t’aimer. 
 
Ton époux Gaston, nos enfants Bruno et Yvan (Nancy), 
les petits-enfants Johanie, Audrée, Rachelle et Oxanna 
ainsi que ton frère Denis et ta belle-soeur Jeannine. 

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

cfhcn.ca

La direction  
des funérailles 
a été confiée à :

Louise Villeneuve  
(la p’tite dame) 

1938-2023

À sa résidence, le 2 mars 2023, à l’âge de 84 ans, est décédée madame Louise Villeneuve, 
fille de feu madame Gracia Villeneuve et de feu monsieur Paul-Émile Villeneuve. Elle 
demeurait à Baie-Comeau. Elle était autrefois la propriétaire du Bar 760. 
La famille vous accueillera à :  
La Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord-Manicouagan 
788, boulevard Blanche, Baie-Comeau (Québec) G5C 2B5 

Le jeudi, 9 mars 2023 de 20 h à 22 h et le vendredi, 10 mars 2023, jour des funérailles, 
à compter de 8 h. Le service religieux sera célébré à Baie-Comeau le vendredi, 10 
mars 2023 à 10 h en la cathédrale Saint-Jean-Eudes et de là au cimetière St-Joseph 
de Manicouagan. 
Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Régis, Dany (Chantale), Éric (Jasmine), Christine 
(Joël) et Suzanne (Allen); ses petits-enfants : Miguel, Johnny, Patrick, Marc-André, Jé-
rôme, Jean-Simon, Marie-Claude, Jonathan, Samuel, Roxanne et Noémie; ses arrière-
petits-enfants : Coralie, Magalie, Ève, Antoine, Marilou, Alexandra, Charlotte, Benoit 
et Violette; ses frères et sœurs : Céline, Jacques, Carmen, Rachelle et Pierre ainsi que 
ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.  
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à : 
La Vallée des Roseaux - 2370, boul. Laflèche - Baie-Comeau (Québec) G5C 1E0  
www.lavalleedesroseaux.org 
Les services professionnels ont été confiés à : 
La Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord–Manicouagan 
Téléphone: 418 589-2570     Télécopieur: 418 589-1750 
Courriel: coopfuneraire@cfhcn.ca 
www.cfhcn.ca 

Avis de décès

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
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BAIE-COMEAU 

 
Vous cherchez à vous joindre à une équipe dynamique œuvrant localement avec une  
envergure internationale? Joignez-vous à WSP, l'une des plus grandes firmes d’ingénierie et 
de service-conseil au monde! 
 
Notre équipe en Environnement et Écologie au Québec, travaille sur une diversité de mandats, 
tels que des caractérisations et des suivis environnementaux, des programmes de compensation 
de l’habitat du poisson, des restaurations/réhabilitations de milieux naturels et des autorisations 
environnementales, pour ne nommer que ceux-ci. Les secteurs d’activités sont variés :  
hydroélectrique, minier, portuaire, industriel, transport et autres. 
 
Pour faire face à ces défis de croissance, WSP est présentement à la recherche d’un(e)  
responsable de l’entrepôt et des équipements pour rejoindre notre département Écologie et 
Études d’impact sur l’environnement, situé à notre bureau de Baie-Comeau.  
 
Nous offrons à nos employés des salaires concurrentiels, une culture d’entreprise  
exceptionnelle et des avantages sociaux complets axés sur les employés, dont une  
plateforme en ligne de santé et de mieux-être, ainsi que des programmes d’épargne  
intéressants et une vision claire pour l’avenir. 
 
#NousSommesWSP 
 
Responsabilités 
• Entretenir les équipements en début et de fin de saison (tenue du registre); 
• S’assurer du bon fonctionnement des équipements en cours de saison; 
• Tenir l’entrepôt et la cour en ordre et classer les équipements; 
• Coordonner et faire le suivi des réparations; 
• Aider les techniciens lors de la préparation/retour du matériel; 
• Agir à titre de personne ressource lors de problèmes avec des équipements au terrain; 
• Collaborer aux achats; 
• Possibilité de réaliser des travaux de terrain dans les environs de Baie-Comeau à l’occasion,  
  si compétences dans le domaine (environnement/écologie). 
 
Nous aimerions avoir de vos nouvelles si… 
•  Un diplôme d'études secondaires; 
•  5 années et plus d'expérience pertinente; 
•  De l’autonomie, de la débrouillardise, le sens de l’initiative et de la rigueur; 
•  Un esprit d’équipe et une aisance à travailler dans un environnement dynamique; 
•  De la flexibilité et une bonne capacité d'adaptation aux changements; 
•  De la disponibilité sur appel les soirs et les fins de semaine; 
•  Un permis de conduire valide; 
•  Connaissances de l'écologie aquatique, un atout; 
•  Connaissances en mécanique, un atout. 
 

Pour postuler, visitez notre site web www.wsp.com ou faites parvenir votre cv à  
Marie-pierre.grise@wsp.com 

OFFRE D’EMPLOI

Postulez directement sur notre site web 
www.careers.snclavalin.com/fr/  
(référence des postes : Junior / R-090242  
Senior / R-089772)  
ou contactez Nathalie Duchesne à l’adresse  
courriel suivante : envgeosc@snclavalin.com

DEC ou AEC en génie civil, foresterie, minéralurgie, 
métallurgie, TACH ou autres requis

SNC-Lavalin recrute !
Technicien(ne)s de chantiers en ingénierie  
des matériaux pour la saison 2023,  
région de Baie-Comeau

Rejoignez-nous!

Bienvenue aux retraités actifs

SECTEUR MARQUETTE (EST)

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

SECTEUR MINGAN (OUEST)

QUARTIER ST-NOM-DE-MARIE  

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

QUARTIER STE-AMÉLIE 

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

QUARTIER ST-GEORGES 

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

Journal  Le Manic 

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

CAMELOTS RECHERCHÉS 

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

QUARTIER N.-A.-LABRIE 

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

QUARTIER BÉLANGER 

BOUL. JOLLIET  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 COPIES
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AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DU RÉPIT DANIEL POTVIN INC. 

 
Par la présente, nous vous convions à participer à notre assemblée générale annuelle 
qui se tiendra à Baie-Comeau, selon les coordonnées suivantes :  

 
DATE : Lundi le 20 mars 2023  
HEURE : 19 h 
ENDROIT : 351, rue Bossé, Baie-Comeau (local du Groupe Entre-Amis) 

 
Vous êtes priés de confirmer votre présence au 418 589-2343  
à Marlène Larrivée, coordonnatrice 
  
En espérant vous compter nombreux, recevez nos salutations. 

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) :

La MRC de Manicouagan est 
une organisation comptant 

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

municipal et dont les  
responsabilités sont très  

variées. 
 

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

composée de huit municipalités 
et d’un territoire non organisé 

répartis sur 39 462 km2. 
 

En plus de ses grands espaces  
permettant à ses citoyens de  

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

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

diversifiée où il fait bon vivre! 

Inspecteur assistant/Inspectrice assistante 
en bâtiment et environnement  

(Poste étudiant) 

MRC DE MANICOUAGAN 
 

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

Salaire : 16 $/heure 
 

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

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

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

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

Après avoir pris connaissance des résultats complets de l’élection, Me Annick Tremblay,  
présidente d’élection, annonce, par cet AVIS PUBLIC, que les personnes suivantes ont été 
proclamées élues aux postes mentionnés ci dessous : 
 
Poste Nom de la personne proclamée élue 
 
Maire Michel DESBIENS 
 
Conseiller 
District 1 - Saint-Sacrement Sylvain GIRARD 
 
Conseiller 
District 3 - Trudel Alain CHAREST 
 
 
Donné à Baie-Comeau, le 27 février 2023 
 
 
Me Annick Tremblay 
Présidente d’élection 

AVIS PUBLIC 
DU RÉSULTAT DE L’ÉLECTION 

 
La télévision régionale de la Péninsule est à la recherche de : 

Une adjointe administrative ou un adjoint administratif 

Profil recherché :  
    •   Force en secrétariat; 
    •   Base en comptabilité serait un atout, mais sinon un désir d’apprendre 
        compenserait cette qualification; 
    •   Polyvalence et dynamisme. 
 
Horaire et avantages : 
    •   +/- 20 heures par semaine selon vos disponibilités et nos 
        besoins; 
    •   De lundi au jeudi, de jour (possibilité de modifier); 
    •   Salaire à discuter selon l’expérience; 
    •   Beaucoup d’avantages sociaux. 
 
Les personnes intéressées par le poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de présentation motivant leur candidature ainsi que copie de 
leurs diplômes à Mme Sonia Paquet, par courriel électronique : directiontvrpvideotron.ca 
ou pour plus d’informations, communiquer avec elle au 418 567-2650 

  OFFRE D'EMPLOI
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NOUS EMBAUCHONS 

 Venez-vous joindre à nous! 

 

DIRECTEUR GÉNÉRAL  
POUR CONCESSION ASIATIQUE  

Poste temps plein 
 
 

Expérience de direction de  
concession automobile obligatoire; 

Connaissances dans le département de pièces et service  
et vente de véhicules neufs et usagés. 

 

Le poste vous intéresse?  
Faites parvenir votre cv à : brouthier@groupeolivier.com 

Ou en téléphonant au 819 448-3205 
 

PRÉPOSÉ(E) EN  

ENTRETIEN SANITAIRE 

 

POSTE DISPONIBLE  

Secteur Baie-Comeau  
 

INFORMATIONS  

30 à 40 heures par semaine  

Les soirs  

Salaire de 19,96 $/heure  

Début de l'emploi : dès maintenant  

à Baie-Comeau  

 

PRINCIPALES QUALITÉS  

Autonome 

Minutieux  

Travaillant 

Disponible  

 

COORDONNÉES  

     Centrap I sur Facebook  

     ginaboudreau@globetrotter.net  

     Gina Boudreau : 418 750-8950  

     Jean Richard : 418 294-2161 

Aluminerie de Baie-Comeau

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.

Visitez régulièrement notre section carrières au www.alcoa.com/canada pour consulter toutes nos offres d’emploi. 

• Chef(fe) de section opérations 

• Chef(fe) de section Relations de travail 

• Postes de superviseur(e)s 

• Ingénieur(e)s/chargé(e)s de projets 

• Conseiller(ère) en environnement 

• Hygiéniste industriel(le) 

• Programmation/analyse des besoins informatiques 

• Employé(e)s de métiers (mécanique, électrique) 

• Employé(e)s de production 

Plusieurs affichages présentement en cours : 
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SE RÉALISER CHEZ 
LE PLUS GRAND PRODUCTEUR 
D’ÉNERGIE PROPRE,  
C’EST POSSIBLE.

MÉCANICIENNE VÉHICULES 
ET ÉQUIPEMENTS

Lieu : SEPT-ÎLES  
CONCOURS : 149927 
DATE LIMITE : 14 MARS 2023

VOS DÉFIS
Tu es à la recherche d’un milieu de travail stimulant, qui 
accorde de l’importance à la conciliation travail-famille, qui 
prends soin de ses employés et qui offre une rémunération 
concurrentielle. Le poste de mécanicien(ne) véhicules et 
équipement est pour toi. 

Vos défis seront variés et consisteront de vérifier, ajuster, 
entretenir et réparer tout genre de véhicules moteurs et 
d’équipement en usage à Hydro-Québec.

De plus, vous aurez l’occasion Inspecte, démonte, répare 
et ajuste différents équipements, organes et accessoires 
mécaniques, hydrauliques et pneumatiques tels que :  
grue, tarière, élévateur à nacelle, moteur de tout genre, 
transmission, différentiel, freins, direction, pompe, 
régulateur de vitesse, système de refroidissement.

VOTRE PROFIL
• Diplôme d’études professionnelle (DEP) en Mécanique

des véhicules lourds routiers ou en mécanique d’engins
de chantiers.

• Posséder les connaissances équivalentes en électriques,
mécaniques, hydrauliques et pneumatiques

• Répondre aux exigences physiques relatives aux tâches
à effectuer.

• Être en mesure de travailler selon les règles de sécurité
d’Hydro-Québec reliée à la nature du travail de cet emploi.

• Avoir de la facilité à travailler en équipe

PARTICULARITÉS
• Horaire de travail : 4 jours - 37 h / semaine

Visitez dès aujourd’hui  
hydroquebec.com/emplois

Hydro-Québec applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités visibles 
et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Nous communiquons 
uniquement avec les personnes retenues  
à la suite de l’analyse des dossiers. 

AVIS PUBLIC 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF 

À LA DÉMOLITION D’IMMEUBLES 

À toutes les personnes habiles à voter et susceptibles d’être intéressées par le 
projet de règlement ci-dessus mentionné 

AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée : 

QUE lors d’une séance tenue le 27 février 2023, le conseil a adopté par résolution un premier 
projet du règlement ci-haut mentionné. 

QU’une assemblée publique de consultation aura lieu le 15 mars 2023, à 17 h, dans la salle du conseil 
municipal à l’hôtel de ville au 19, avenue Marquette, Baie-Comeau, en conformité des dispositions de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ c. A-19.1). 

QUE le présent règlement de démolition vise à régulariser et contrôler la démolition des immeubles 
dans un contexte de rareté des logements, à protéger, sauvegarder et mettre en valeur un 
bâtiment ayant une valeur patrimoniale, à encadrer et ordonner la réutilisation du sol dégagé à 
la suite d'une démolition complète ou partielle d'un immeuble, tel que plus amplement décrit 
dans le projet de règlement. 

QU’au cours de cette assemblée publique, le maire ou son représentant expliquera le projet de 
règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent 
s’exprimer à ce sujet. 

QUE ce projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire. 

QUE ce projet de règlement est disponible pour consultation au Service de l’urbanisme et service 
à la clientèle de la Ville au 1310, rue d’Anticosti, Baie-Comeau, pendant les heures de travail. 

Baie-Comeau, le 8 mars 2023 

Me Clémence Richard, greffière adjointe par intérim

OFFRE D’EMPLOI

L’acheteur(euse) est responsable de toutes les activités concernant l’achat de pièces,  
matériel et équipements reliés à l’entretien et à la réparation des équipements. Le poste 
est permanent au siège social de BaieSaintPaul. Salaire et avantages sociaux à discuter. 
 
Principalement, le travail consistera à : 
1 Négocier les prix, les ententes et toute autre particularité afin d’obtenir le meilleur produit  
    à meilleur coût. 
2 Faire les recherches nécessaires pour identifier les meilleurs fournisseurs et les meilleurs  
    prix possible pour approvisionner en pièces le garage. 
3 Rencontrer les représentants des différents fournisseurs. 
4 Demander des soumissions auprès de fournisseurs, en faire l’analyse et prendre la décision  
    sur le choix des fournisseurs. 
 
La personne devra posséder les qualifications suivantes : 
1 Expérience à titre d’acheteur dans le milieu manufacturier. 
2 Connaissances des pièces pour équipements lourds, camions et tout autre type d’équipements  
    industriels (concasseurs et usines de pavage). 
3 Bilingue (françaisanglais). 
4 Très à l’aise avec les outils informatiques. 
5 Tout autre expérience dans un domaine similaire est un atout. 
 
De plus, se démarquera par les qualités suivantes : 
•   Excellent négociateur; Excellent sens de l’organisation et de la planification du travail;  
    Leadership, autonomie; Bonnes relations interpersonnelles; Capacité d’analyser des  
    problèmes et de prendre des décisions; Débrouillardise; Capacité de travailler sous  
    pression; Bon esprit d’équipe et de collaboration; Grand sens des responsabilités;  
    Rigueur; Disponibilité. 
 

Poste à combler rapidement 

POSTE D’ACHETEUR(EUSE)

PierreLuc Poisson 418 4351575 
Les Entreprises Jacques Dufour & Fils inc. 

106, rue SainteAnne, BaieSaintPaul, Qc, G3Z 1P5 
entjacquesdufour@ejd.ca 
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AGENT.E.S D’INTERVENTION AUPRÈS DES PERSONNES 
VICTIMES 
La personne recherchée est animée par le désir de joindre une équipe dynamique et professionnelle, soucieuse de répondre aux besoins des 
personnes victimes d'un acte criminel et de leurs proches. 
 
Les principales responsabilités de l'agent(e) d'intervention sont : 

•      Effectuer une analyse des besoins, effectuer des interventions post-traumatiques et psychosociales; 
•      Accompagner les personnes victimes et témoins dans le processus judiciaire; 
•      Donner des informations sur les droits et recours des personnes victimes, les diverses ressources existantes, ainsi que sur le 
       processus judiciaire criminel, etc. 
 
VOS COMPÉTENCES ET TALENTS QUI VOUS PERMETTRONT DE VOUS RÉALISER PLEINEMENT 
•      Détenir un diplôme universitaire permettant d’être membre d’un des ordres professionnels suivants : OTSTCFQ, OPPQ, OPQ, OPSQ, OPCQ ou 
       encore du registre des droits acquis d’un de ces ordres professionnels OU ENCORE détenir un diplôme d’études collégiales en travail social 
       ou discipline apparentée. 
•      Avoir de l’expérience auprès des personnes victimes. 
•      Détenir un permis de conduire valide et une voiture à sa disposition. 
•      Avoir une excellente maîtrise du français parlé et écrit, la maîtrise de l’innu est un atout. 
•      Répondre aux exigences d’une enquête de sécurité. 

POSTES PERMANENTS 
À temps complet  

(35 heures/semaine) 
 

ENTRÉE EN FONCTION 
Dès que possible 

 
Veuillez faire parvenir votre candidature 

dans les meilleurs délais par courriel : 
direction@cavaccn.ca 

 
Pour plus d’information, communiquez 

avec Isabelle Fortin, directrice générale, 
au 418 962-2822 poste 209 

OFFRES D’EMPLOI  
Sept-Îles, Baie-Comeau et Matimekush-Lac-John

SALAIRE ET AVANTAGES 
•      28.94 $ à 41.04 $, pour un titulaire d’un baccalauréat, auquel s’ajoute une prime d’attraction.  Selon le secteur une prime de rétention peut 
       aussi s’ajouter.  
•      Prime à la signature du contrat de travail, assurances collectives, régime de retraite, accès à des formations payées, conciliation 
       travail-famille, et remboursement des cotisations aux Ordres professionnels.

2023-03-08 (MERCREDI) 
HNE (M) (PI) 

02:36 3 10 

08:34 0.3 1 

14:47 3.4 11.1 

20:58 0.3 0.9 

2023-03-09 (JEUDI) 
HNE (M) (PI) 

03:05 3.2 10.5 

09:07 0.2 0.8 

15:18 3.3 10.9 

21:24 0.2 0.8 

2023-03-10 (VENDREDI) 
HNE (M) (PI) 

03:35 3.3 10.8 

09:42 0.2 0.8 

15:51 3.2 10.5 

21:52 0.3 0.9 

2023-03-11 (SAMEDI) 
HNE (M) (PI) 

04:07 3.3 11 

10:18 0.3 0.9 

16:25 3 10 

22:22 0.4 1.2 

2023-03-12 (DIMANCHE) 
HAE (M) (PI) 

04:40 3.3 11 

10:57 0.4 1.3 

17:01 2.8 9.3 

22:55 0.5 1.6 

2023-03-13 (LUNDI) 
HAE (M) (PI) 

05:19 3.3 10.8 

11:42 0.6 1.9 

17:43 2.6 8.5 

23:32 0.7 2.2 

2023-03-14 (MARDI) 
HAE (M) (PI) 

06:04 3.2 10.4 

12:39 0.8 2.5 

18:35 2.3 7.6

Source : Pêches et Océans Canada
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APPEL D’OFFRES 2023-26

Location de balayeuse automotrice

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 15 h le lundi 
20 mars 2023. 
 
C’est à ces heure, date et endroit que les soumissions reçues seront ouvertes publiquement. 
 
Les documents officiels de soumission sont disponibles sur le site du S.E.A.O. (https://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 1er mars 2023 
 
ANNICK MORIN, Chef approvisionnement et gestion contractuelle 

Entrepreneur général spécialisé dans 
la construction de routes – génie civil

OFFRE D’EMPLOI

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

 

Poste à combler

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

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

Seules les personnes sélectionnées seront contactées. 
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Avis / Emplois

AVIS PUBLIC 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF À LA CITATION 
DE L’ÉGLISE ANGLICANE SAINT-ANDREW ET SAINT-GEORGES 

À toutes les personnes habiles à voter et susceptibles d’être intéressées 
par le projet de règlement ci-dessus mentionné 

AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée : 

QUE lors d’une séance tenue le 27 février 2023, le conseil a déposé un projet de règlement relatif 
à la citation de l’église anglicane Saint-Andrew et Saint-Georges. 

QU’une assemblée publique de consultation aura lieu le 15 mars 2023, à 17 h, dans la salle du conseil 
municipal à l’hôtel de ville au 19, avenue Marquette, Baie-Comeau, en conformité des dispositions de 
la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ c P-9.002). 
 
QUE l’objet de ce règlement concerne les points suivants : 
L'immeuble est cité pour des motifs liés à ses caractéristiques propres et ses valeurs patrimoniales 
associées qui sont les suivantes : 
•   Valeur historique : première église à être construite dans la ville; 
•   Valeur architecturale : le seul immeuble qui présente un style Tudor dans la ville; 
•   Valeur paysagère : l'église se situe à une position géographique stratégique; 
•   Valeur artistique : les vitraux de l'église sont uniques et relatent toute une histoire; 
•   Valeur emblématique : le nom de l'église fait appel aux saints patrons d'Écosse et d'Angleterre; 
•   Valeur identitaire : l'église était le chef-lieu de la « North Shore Mission »; 
•   Valeur sociale : de multiples activités de renommées sociales sont tenues au sein de l'église; 
•   Valeur touristique : de nombreux touristes viennent pour visiter et se recueillir. 
La citation a pour effet de protéger, sauvegarder et mettre en valeur l'église. Lorsque des 
interventions(restauration, réparation, modification ou démolition) sont effectuées sur 
l'immeuble cité, celles-ci doivent être soumises au CCU en premier lieu, puis au conseil 
municipal. Elles doivent être réalisées de façon à assurer la conservation et la mise en valeur des 
caractéristiques propres à l'immeuble ainsi que les valeurs patrimoniales qui y sont associées. 

QU’au cours de cette assemblée publique, le maire ou son représentant expliquera le projet de 
règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent 
s’exprimer à ce sujet. 

QUE ce projet de règlement est disponible pour consultation au Service de l’urbanisme et service 
à la clientèle de la Ville au 1310, rue d’Anticosti, Baie-Comeau, pendant les heures de travail. 

Baie-Comeau, le 8 mars 2023 

Me Clémence Richard, greffière adjointe par intérim

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 11 h le 
lundi 20 mars 2023. 
 
C’est à ces heure, date et endroit que les soumissions reçues seront ouvertes publiquement. 
 
Les documents officiels de soumission sont disponibles sur le site du S.E.A.O. (https://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 2 mars 2023 
 
ANNICK MORIN, Chef approvisionnement et gestion contractuelle 

APPEL D’OFFRES 2023-12 
Inspection télévisée des conduites d’égout par caméra  

conventionnelle et travaux connexes

Promulgation du Règlement 2023-1075 
 
Le Règlement 2023-1075 modifiant le Règlement 2011-798 concernant la 
tarification des services dispensés par la Ville de Baie-Comeau a été adopté 
le 27 février 2023 et entre en vigueur à la date de publication de l’avis public 
sur le site Web de la Ville, soit le 2 mars 2023. 
 
L’intégralité des avis publics peut être consultée à l'hôtel de ville de Baie-
Comeau situé au 19, avenue Marquette ou sur le site Internet de la Ville au 
www.ville.baie-comeau.qc.ca. 

AVIS PUBLIC
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Baie-Comeau ne vivra pas la fré-
nésie du cyclisme de haut calibre 
à l’été 2023, même si la tenue 
d’une troisième édition des 
Championnats québécois de 
cyclisme sur route élites lui était 
acquise. Les travaux de réfection 
majeurs du boulevard Blanche 
jumelés à ceux de l’avenue Laval 
rendent le tout impossible. 

Charlotte Paquet 

« On avait eu un oui de la 
Fédération québécoise des sports 
cyclistes (FQSC) pour 2023, en 
août. On était déjà au calendrier », 
avoue Ian Beaulieu, président de 

Gestion SPACT, organisateur des 
événements cyclistes de haut 
niveau depuis plusieurs années, 
dont les championnats québécois 
en 2020 et 2021. 

La Ville de Baie-Comeau avait 
accordé une préautorisation à 
l’organisation. Avec l’aval reçu de la 
Sûreté du Québec et l’engage-
ment d’un important partenaire 
financier, tout allait comme sur des 
roulettes. 

Mais à un moment donné, un ingé-
nieur de la municipalité a levé la 
main pour rappeler la réfection du 
boulevard Blanche, artère qui fait 

partie du circuit des compétiteurs. 
« On a mis un break », poursuit M. 
Beaulieu. Rapidement la FQSC a 
été avisée afin de trouver une nou-
velle terre d’accueil.  

Sans les travaux majeurs égale-
ment prévus sur l’avenue Laval, le 
circuit de compétition aurait possi-
blement pu être déplacé dans le 
secteur Marquette, là où des com-
pétitions internationales de para-
cyclisme ont déjà été disputées. 
Des tranches de la Coupe du 
monde de paracyclisme ont aussi 
déjà eu lieu chez nous, mais rien 
n’est au programme cette année. 

L’Union cycliste internationale a 
déjà annoncé à l’été 2022 que les 
États-Unis recevraient les paracy-
clistes en 2023, rappelle le prési-
dent de Gestion SPACT. Or, deux 
événements internationaux ne 
peuvent se dérouler la même 
année en Amérique du Nord. 

Interrogé sur ce qui se profile à 
l’horizon pour 2024, Ian Beaulieu a 
indiqué qu’il n’est pas impossible 
que Baie-Comeau accueille à nou-
veau du paracyclisme, mais il y a 
une contrainte de taille, soit l’obli-
gation de tenir la compétition 
avant le 30 juin en cette année 
olympique. 

C’est que la disponibilité de 
l’école secondaire Serge-
Bouchard pour l’accueil des athlè-
tes et de leurs organisations pour-
rait poser problème aussi rapide-
ment après la fin de l’année sco-
laire.  

Si Baie-Comeau doit oublier le 
paracyclisme, elle pourrait se tour-
ner vers l’organisation d’une troi-
sième édition des Championnats 
québécois sur route élites. « C’est 
sûr qu’on a une détermination à 
revenir avec un événement 
cycliste majeur en 2024. C’est vrai-
ment de grosses retombées pour 
la région », conclut M. Beaulieu.

En raison des travaux majeurs sur Blanche et Laval

Pas de Championnats québécois de cyclisme

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par Lise Fortin, directrice générale et greffière-
trésorière de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Manicouagan, corporation  
municipale légalement constituée en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q. c. A-19.1), ayant son siège social au 768, rue Bossé à Baie-Comeau, Québec, G5C 
1L6, que les bois ci-après décrits seront vendus par appel de soumissions, conformément 
au Code municipal du Québec, art. 6.1.

APPEL DE SOUMISSIONS 
POUR VENTE DE BOIS

DESCRIPTION :  
À la suite des conditions métrologiques exceptionnelles du 23 décembre dernier, plusieurs 
chablis ont eu lieu sur les Territoires publics intramunicipaux (TPI) sous la gestion de 
la MRC de Manicouagan. Par conséquent, les volumes de bois renversés doivent être 
récupérés et la MRC de Manicouagan désire recevoir des soumissions pour la vente 
de ce bois. Le volume actuellement estimé en fonction de l’inventaire forestier du 4e 
décennal est de plus de 25 000 m3 répartis sur une superficie approximative de 280 ha 
localisés dans les municipalités de Baie-Comeau, Pointe Lebel, Pointe-aux-Outardes, 
Chute-aux-Outardes et Ragueneau. Les détails et la localisation exacte des secteurs  
d’intervention seront fournis sur demande. Ainsi, afin de respecter la Loi sur l’aménagement 
durable du territoire forestier, la MRC de Manicouagan fixe le prix de départ en fonction 
de la Grille de taux de la valeur marchande des bois sur pied établie par le Bureau de 
mise en marché des bois.                

Pour faire une offre relative au bois décrit ci-dessus, vous devez vous procurer un bordereau 
de soumission en consultant le site web de la MRC (www.mrcmanicouagan.qc.ca) ou en 
communiquant au 418 589-9594, poste 0.  
 
Le bordereau doit être déposé au bureau de la MRC de Manicouagan dans une enveloppe scellée 
portant la mention « SOUMISSION POUR VENTE DE BOIS – MRC DE MANICOUAGAN », et 
ce, au plus tard le 24 mars 2023 à 11 h, date et heure auxquelles les offres seront ouvertes 
publiquement.  
 
L’offre, égale ou dépassant le montant minimum accepté, la plus élevée sera retenue. En 
cas d’égalité, un tirage au sort sera effectué pour déterminer le soumissionnaire retenu. 
Prenez note que le soumissionnaire retenu se verra émettre des permis d’intervention  
assortis d’obligations afin de respecter la Loi sur l’aménagement durable du territoire  
forestier et les règlements qui en découlent.  
 
Pour obtenir de plus amples informations concernant le présent appel de soumissions, 
nous vous invitons à vous adresser au département de la gestion foncière de la MRC de 
Manicouagan.     
 
Donné à Baie-Comeau, ce 6e jour du mois de mars 2023. 
 
Lise Fortin 
Directrice générale et greffière-trésorière 
MRC de Manicouagan 
768, rue Bossé 
Baie-Comeau (Québec) G5C 1L6  
Téléphone : 418 589-9594 

 
 

 

 
   

 
  

 
 

 

  

 
  

 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

TURESATAPPEL DE CANDID

Ministère des Transports et de la Mobilité durable

A

r

A

ATRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE COMME EMPLO

emploie plus de 8 500 personnes et g

r

’ATIR LBÂ

V DES TRADOMAINES DE LL’’INGÉNIERIE, AVVAAUX PUBLICS
ET DU TRANSPORT.

ÂT L’AVVENIR DES TRANSPORTS, PLUS QU’UNE CARRIÈRE!

Les défis à relever au ministère des Transports et de la Mobilité durable sont nombreux et stimulants.
Intervenant de premier plan dans l’économie du Québec, le Ministère a pour mission et mandat d’assurer,
sur tout le territoire, la mobilité durable des personnes et des marchandises par des systèmes de transport
efficaces et sécuritaires qui contribuent au développement du Québec. Vaste organisation, le Ministère

gèère 31 000 kilomètres de routes et 11 000 structures. Concrètement,
le Ministère conçoit, bâtit, entretient et rend sécuritaires les vastes réseaux de transport maritime, ferroviaire,
aérien et routier du Québec tout en innovant et en respectant l’environnement.

EN CHOISISSANT LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CÔTE-NORD DU MINISTÈRE DES

OYYEUR, VOUS AVVEZ RENDEZ-VOUS

AVVEC…

•Plus de 280 collègues répartis sur le territoire de la deuxième plus grande région du Québec;
•Un réseau routier  de plus de 2100 kilomètres de routes et une piste de motoneige de 510 kilomètres

sur le territoire de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent (route blanche) sous la responsabilité du
Ministère;
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r•Des défis uniques dus entre autres à la présence de plusieurss secteurs non
propres et leurs particularités, où la contribution de chaque perssonne est es

•Des collaborateurss hors pair qui vous aideront à vivre un accomplissement p
réussites gratifiantes;

•Des milieux de vie où il fait bon vivre et élever une famille.

PLUSIEURS POSSIBILITÉS DE CARRIÈRE…

• Ingéénieure ou ingénieur – conception de chaussées (Baie-Comeau)
• Ingéénieure ou ingénieur – conception de structures (Baie-Comeau)
• Ingéénieure ou ingénieur – exploitation (Baie-Comeau)
• Teechnicienne ou technicien des travaux publics – volet structures (Baie-Com
• Teechnicienne ou technicien des travaux publics – volet chaussées (Baie-Com
• Teechnicienne ou technicien des travaux publics – volet exploitation (Sept-Îles
• Teechnicienne ou technicien des travaux publics volet opération (Havre Sain
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d’apporter des modifications
r avec le Centre d’assistance
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TION SUR LES MODINFORMA

g
’inscription doit obligL

T
T• Teechnicienne ou technicien des travaux publics – volet opération (Havre-Sain

• Teechnicienne ou technicien en administration – volet exploitation (Sept-Îles o
•Adjointe ou adjoint au directeur de l’exploitation (Havre-Saint-Pierre)
•Cheffe ou chef de centre de services – (Sept-Îles ou Havre-Saint-Pierre)

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

POUR POSTULER
Période d’inscription : jusqu’au 24 mars 2023 à 23 h 59.

L’ gaatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscr

https://recrutement.carrieres.goouv.qc.ca/. 

AT DAALITÉS D’INSCRIPTION EN LIGNE

Si vous éprouvez des difficultés à postuler en ligne, ou si vous croyez nécessaire 
à votre formulaire pendant la période d’inscription, vous pouvez communiquer
en dotation au 1 866 6723460.
Le ministère des Transports et de la Mobilité durable est fier d’encourager l
candidatures avec équité et dignité, sans égard au genre, à la nationalité, à l’o
à l’âge, à l’orientation sexuelle ou à tout autre aspect distinctif.
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Marieuse à temps partiel, ce 
titre évocateur de situations 
cocasses, c’est celui du pre-
mier roman de Marie-Eve 
Hudon. Un roman qui s’ins-
crit dans la lignée des popu-
laires chick lit, un genre litté-
raire où l’humour et l’auto-
dérision occupent une belle 
place. 

Charlotte Paquet 

Enseignante en adaptation 
scolaire à Sherbrooke et âge 
de 37 ans, Marie-Eve Hudon 
a grandi à Baie-Comeau 
avant de quitter pour les étu-
des vers l’âge de 18 ans. 
Avec Marieuse à temps par-
tiel, elle concrétise un projet 
amorcé un peu par hasard. 

« Mon inspiration a vraiment 
pris racine quand on s’est 
mariés, mon chum et moi, il y 
a 10 ans. On a décidé de 
faire ça un peu différemment 
notre mariage, on l’a fait de 
façon éclatée. On a fait 
appel à une célébrante pour 
l’occasion », raconte l’auteure 
au bout du fil.  

Épatée par ce mariage origi-
nal, la célébrante s’est alors 
mise à raconter plusieurs 
expériences rocamboles-
ques qu’elle avait vécues 
pendant sa carrière. « Je 
trouvais ça tellement intéres-
sant, puis riche. Et je me 
disais ça, ça ne peut pas  
rester comme ça, c’est trop 
une belle matière », se sou-
vient Marie-Eve Hudon. 

Avec un mari DJ qui s’est 
occupé de la musique à des 
mariages pendant de nom-
breuses années, il n’y a pas à 
dire, la maman de trois 
enfants avait là une autre 
source d’anecdotes inspiran-
tes dans laquelle elle a puisé 
abondamment pour écrire.  
« Ces mariages-là sont vrai-
ment abordés de façon très 
drôle. Y’a de quoi de beau 
là-dedans », ajoute-t-elle. 

Une approche différente 

L’auteure aborde le thème 

du mariage d’une façon dif-
férente de la plupart des 
romans, dans lesquels on en 
traite à partir de la vision des 
personnes qui se marient ou 
des invités. Avec Marieuse à 
temps partiel, c’est davan-
tage « la perspective de la 
personne qui célèbre 
l’amour, qui est observatrice 
de ce qui se passe devant 
elle avec son regard parfois 
plus analytique », men-
tionne-t-elle, en parlant de 
portes qui se sont ouvertes à 
son exploration.  

Il y a près de cinq ans, elle a 
commencé à mettre des 
mots sur papier et sans le 
savoir, c’était le début de la 
belle aventure de Marieuse à 
temps partiel. « C’était pour 
moi, pour faire lire à mes 
copines, pour le plaisir », 
assure-t-elle. 

Mais c’était sans compter 
l’influence positive et 
encourageante de celui qui 
partage sa vie depuis leur 
rencontre à Baie-Comeau.  
« Mon chum m’a dit ça ne 
peut pas rester un petit 
livre comme ça. On le 
pousse », indique Marie-
Eve Hudon. 

Un conte de fées 

La Sherbrookoise d’adoption 
remercie la pandémie qui lui 
a donné du temps pour 
écrire Marieuse à temps par-
tiel. 

Une fois son manuscrit ter-
miné, là, c’est un véritable 
conte de fées qu’elle a vécu, 
pour reprendre ses propos. 
« J’ai envoyé le manuscrit à 
trois maisons d’édition et j’ai 
eu une réponse la semaine 
suivante », explique l’auteure, 
en soulignant qu’habituelle-
ment, il faut compter de trois 
à six mois avant d’obtenir 
une réponse.  

Son premier roman est 
publié aux Éditions JCL. Le 
format papier sera disponi-
ble le 15 mars et le format 
numérique l’est déjà.

Un premier roman pour la Baie-Comoise d’origine

Marie-Eve Hudon lance         
Marieuse à temps partiel

Avec Marieuse à temps partiel, Marie-Eve Hudon publie un premier roman 
qui s’inscrit dans le genre chick lit, où humour, faits cocasses et autodérision 
se côtoient.

Le résumé de l’œuvre 
« Devenir marieuse le temps d’un été. Voilà la solution que 
Valéry Éthier, animatrice à la vie sociale et communautaire 
dans une résidence pour aînés, a trouvée afin de rembour-
ser ses dettes d’études et, surtout, conserver son superbe 
appartement. À elle les mariages sous-marins, en montgol-
fière ou en parachute! Mais se tailler une place au cœur de 
l’industrie du champagne et des confettis n’est pas un jeu 
d’enfant… 

Encouragée par ses deux fidèles amies, la naïve Valéry par-
vient, au prix de démarches laborieuses, à obtenir quel-
ques contrats. Si certains se révèlent festifs, d’autres sont 
carrément déroutants. Comme ces mariés qui finissent la 
soirée séparément ou cette cérémonie soufflée par une 
soudaine tempête de vent. Et le constat ne tarde pas à arri-
ver : être célébrante, c’est beaucoup plus que faire pronon-
cer des «oui, je le veux» devant du monde bien habillé. 

Tout en menant de front son ambitieux projet, la marieuse 
en herbe devra composer avec une coloc au comporte-
ment étrange et un séduisant DJ qui lui fait les yeux doux. 
Inquiète face à son avenir, Valéry connaîtra une houleuse 
période de remise en question. Ce métier singulier ne 
sera-t-il qu’une simple liaison passagère ou la promesse 
d’un engagement à long terme, pour le meilleur et pour le 
pire? »

 
 

 
 

 
Signes chanceux de la semaine :  

Balance, Scorpion et Sagittaire   
SEMAINE DU  

5 AU 11 MARS 2023  
 
 

alexandre.aubry.astrologue 
alexandre@norja.net 

BÉLIER  (21 mars - 20 avril)  
Vous connaîtrez du succès devant un certain public 
malgré votre timidité. Du côté santé, des soins 
reçus pour mettre fin à un problème qui pouvait 
vous hanter depuis trop longtemps vous surpren-
dront. 
 
TAUREAU (21 avril - 20 mai)  
Vous n’êtes pas toujours à l’aise à l’idée de vous  
retrouver sous les projecteurs. Quand on accomplit 
un exploit, il est normal d’être applaudi ainsi que 
d’être le centre de toute l’attention pendant un 
moment.  
 
GÉMEAUX (21 mai - 21 juin)  
Vous entreprendrez les recherches concernant un 
logement ou l’achat d’une nouvelle maison. Vos 
enfants vous feront vivre un grand moment de 
bonheur, ne serait-ce qu’en faisant leurs premiers 
pas. 
 
CANCER (22 juin - 23 juillet)  
Vous serez plutôt loquace et vous aurez le mot 
pour rire en toutes circonstances. Notamment, une 
blague désamorcera une situation tendue au  
travail ou à la maison et ce sera tout à votre  
honneur.  
 
LION (24 juillet - 23 août) 
Vous pourriez faire quelques achats de manière 
compulsive. Vous aurez également besoin de  
bouger et de vivre de nouvelles expériences.  
Attention de ne pas épuiser toutes vos économies. 
 
VIERGE (24 août - 23 septembre)  
Tâchez de vous reposer adéquatement afin 
d’amorcer la semaine du bon pied. Vous aurez  
besoin de toutes vos heures de sommeil pour être 
efficace et à la hauteur de ce qu’on exigera de vous. 
 
BALANCE (24 septembre - 23 octobre)   
Artiste, vous vous inspirerez des différentes  
cultures et des autres sociétés pour créer un  
chef-d’œuvre. La fatigue vous gagnant, vous  
planifierez des vacances qui vous dépayseront  
suffisamment pour vous ressourcer. 
 
SCORPION (24 octobre - 22 novembre)  
Au travail, vous développerez une nouvelle  
clientèle qui vous sera des plus fidèles. 
L’abondance de travail aura pour effet de vous  
sécuriser, et vous envisagerez la création de  
nouveaux projets enrichissants. 
 
SAGITTAIRE (23 novembre - 21 décembre) 
Un petit voyage pourrait s’organiser en toute  
spontanéité. Vous envisagerez de travailler dans 
une autre région afin d’y vivre de nouvelles  
expériences plus enrichissantes. Un cours 
quelconque vous sera profitable. 
 
CAPRICORNE (22 décembre - 20 janvier) 
Devant le besoin de changement, vous vous  
laisserez guider par cette petite voix qui vous invite 
à vivre plus passionnément en général! Vous  
élargirez vos horizons en allant de découverte en 
découverte. 
 
VERSEAU (21 janvier - 18 février) 
La vie saura vous proposer un défi à la hauteur de 
vos ambitions. Vous vous surprendrez vous-même 
à déployer fougue et joie de vivre. Votre audace 
vous conduira à la rencontre de votre destinée.  
 
POISSONS (19 février - 20 mars) 
Au travail, il faudra négocier avec certaines  
personnes pour établir une entente après un 
conflit. Vous plongerez vraisemblablement dans 
l’action dans l’univers syndical ou encore auprès 
de votre communauté. 
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L’équipe de Senior AA les 
Pionniers de Baie-Comeau 
affronteront les Gaulois de 
Port-Cartier le 25 mars pro-
chain à 19 h et ce sont près 
de 1 000 billets qui ont déjà 
trouvé preneur. 

Colombe Jourdain 

Le match aura lieu au centre 
Henry-Leonard. L’organisa-
teur et cofondateur de 
l’équipe, Samuël Gagnon, a 
voulu présenter ce match 
pour voir l’intérêt des ama-
teurs de hockey pour le 
Senior AA à Baie-Comeau. Il 
y a présentement trois équi-
pes dans cette catégorie sur 
la Côte-Nord : Port-Cartier, 
Sept-Îles et Havre-St-Pierre. 

« Le calibre est bon, il y a de 
la vitesse et de la robustesse. 
Ça joue physique. Ça devrait 
être un pas pire spectacle ». 
Il y aura d’ailleurs en presta-
tion musicale, Michael 
Charrette, avant le match et 
durant les entractes, qui 
devrait mettre une ambiance 
assez festive. 

Samuël Gagnon est égale-
ment entraîneur de l’équipe 
et le cofondateur Jean-
François Landry œuvre à titre 
de directeur général des 
Pionniers, tout en étant aussi 
un joueur. Dans les autres 
joueurs qui composent cette 

équipe, les gens reconnaî-
tront peut-être les noms de 
Félix Lefrançois qui a joué 
pour l’Océanic et Christian 
Landry qui a déjà porté les 
couleurs du Drakkar. 

Maxime Thibault, un des 
entraîneurs adjoints du Drakkar, 
fait également partie de l’ali-
gnement des Pionniers. 

Les billets sont disponibles 
dans plusieurs points de 
vente de la région, au coût 
de 10$ pour les adultes et 
gratuit pour les moins de 12 
ans.  

Le moitié-moitié de la partie 
sera remis à La Vallée des 
Roseaux.

Engouement pour le    
hockey Senior AA

Félix Lefrançois fait partie de l’équipe baie-comoise. Il a déjà joué pour 
l’Océanic de Rimouski et a fait un camp d’entraînement des Capitals de 
Washington. Photo courtoisie

4 athlètes de la Côte-Nord 
se distinguent à Toronto 
(KNP) Le club de natation artistique de l’Université Laval a remporté la 
médaille de bronze au championnat universitaire de l’est du Canada en 
fin de semaine. Quatre des huit nageuses de cette équipe représentent 
fièrement la Côte-Nord. Catherine Boudreau-Bélanger et Andréanne 
Martin-Sexton, de Baie-Comeau, ainsi que Laurence Turcotte et Sophie 
Corbeil, de Sept-Îles, font partie de l’équipe qui s’est démarquée à la 
compétition tenue à l’Université de Toronto. La formation, entraînée par 
Gabrielle Boisvert, compétitionnera au championnat canadien universi-
taire à la fin du mois de mars en Ontario. Sur notre photo, de gauche à 
droite, Catherine Boudreau-Bélanger, Andreanne Martin-Sexton, Laurence 
Turcotte, Sophie Corbeil ainsi qu’Ariane Tremblay de Baie-Comeau. Photo 
courtoisie  
 

16h
 centre Henry-leonard

À domicile

samedi
 11 mars

19h
 centre Henry-leonard

À domicile

vendredi
    10 mars    

cette semaine
programme double à domicile

*Gratuit pour les
enfants de 10 ans et

moins

*le 11 mars seulement
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Force est de constater, à la 
lueur des informations 
recueillies auprès de mem-
bres de l’organisation du 
Drakkar de Baie-Comeau, 
auprès de joueurs, anciens 
comme actifs de l’équipe, 
ainsi qu’auprès de joueurs 
originaires de la Côte-Nord 
qui ont fait leur stage junior 
à l’extérieur de la région, 
que la relation entre la Côte-
Nord et la Ligue de hockey 
junior majeur du Québec 
(LHJMQ) est excellente.   
 

Alexandre Caputo  

 

Selon nos échanges, la mau-
vaise presse qu’a reçue le 
hockey junior canadien au 
cours des dernières semai-
nes concernant des gestes 
et des propos qui auraient 
dépassé les limites de 
l’acceptable, ne brosse pas 
un portrait juste de l’évolu-
tion du sport sur la Côte-
Nord.  

Le directeur général et 
entraîneur-chef du Drakkar, 
Jean-François Grégoire, qui 
a lui-même évolué au sein 
de la LHJMQ au début des 
années 1990, constate l’évo-
lution de la Ligue dans son 
approche face aux joueurs.  

« Avant, le hockey junior 
c’était une buisiness. Ce qui 
comptait, c’était l’organisa-
tion et les victoires », expli-
que-t-il. « L’accent est main-
tenant sur les jeunes, les 
notions de respect sont plus 
importantes que les résultats ».   

Un encadrement plus serré  

L’époque où l’on encoura-
geait les joueurs au décro-
chage scolaire afin qu’ils se 
concentrent sur leur sport 
est révolue. En fait, depuis 
2011, tous les joueurs por-
tant les couleurs d’une 
équipe de la LHJMQ se doi-
vent d’être inscrits à l’école à 
temps plein. Tous les frais 
reliés à la scolarité sont assu-
més par l’équipe.  

Maxime Lévesque, originaire 
de Sept-Îles et qui a évolué 
pour les Saguenéens de 
Chicoutimi au début des 
années 2010, a été témoin 
de ce changement.   

« À mes débuts (dans la 
LHJMQ), les joueurs anglo-
phones ou européens 
n’allaient simplement pas à 
l’école », se souvient celui 
qui évolue désormais pour 
les Basques Groupe Olivier 
de Sept-Îles au niveau Senior 
AA. « Quelques années plus 
tard, on avait des conseillers 
pédagogiques avec nous  
sur la route et des périodes 
d’études obligatoires à 
l’hôtel ».    

Adam Jourdain, issu de 
Uashat mak Mani-utenam, a 
pour sa part vécu son stage 
junior avant que le règle-
ment concernant la scolari-
sation des joueurs soit en 
vigueur.   

« Un joueur sur deux n’allait 
pas à l’école et ceux qui y 
allaient suivaient trois cours 
maximum », se souvient celui 
qui a porté le chandail des 
Huskies de Rouyn-Noranda 
de 2005 à 2007. « En plus, on 
était l’équipe qui faisait le 
plus de route dans la saison, 
c’était vraiment dur d’étudier 

ou de faire nos devoirs dans 
le bus ».   

L’Innu de 34 ans se dit con-
tent d’avoir vécu cette expé-
rience. Selon lui, ces années 
lui ont permis d’acquérir des 
notions de discipline, d’orga-
nisation et d’entraide.   

« Personne ne disait un mot 
si tu n’allais pas à l’école, 
mais on prenait ça au sérieux 
quand même et on s’aidait 
pour réussir », mentionne-t-
il.   

Selon le conseiller pédago-
gique du Drakkar, Tommy 
Brûlé, la formule américaine 

concernant les étudiants-
athlètes a influencé les façons 
de faire d’ici.   

« Le modèle des universités 
et des collèges américains 
fait en sorte que les athlètes 
terminent leur stage avec un 
diplôme en poche, plutôt 
que de devoir retourner à 
l’école parce que leurs 
espoirs de jouer pro ont dis-
paru », mentionne-t-il, en fai-
sant référence aux anciennes 
mentalités de la LHJMQ.  

Pour être considéré comme 
étudiant à temps plein, le 
joueur doit suivre de deux à 
quatre cours par session. 
Cette exigence dépend du 
niveau d’études où il se 
trouve. La façon dont le 
cours est donné, soit en 

ligne ou en présentiel, 
influence aussi cette exi-
gence.   

Des initiations de bon goût  

Toutes les personnes interro-
gées aux fins de cet article 
s’entendent pour dire que 
les dernières allégations en 
lien avec les initiations dans 
le hockey junior sont disgra-
cieuses. Cependant, tout le 
monde s’accorde également 
sur le fait que ces actions ne 
représentent pas, et ne 
représentaient pas non plus 
à l’époque, une norme.  

« À mon année recrue, je me 
suis fait raser le coco par les 
vétérans et j’ai eu à manger 
un sandwich aux piments 
forts », se remémore Adam 

Jourdain en riant.   

Mathys Poulin, qui a joué 
pour le Drakkar de 2020 à 
2022, a dû sortir sa plus belle 
voix le temps d’une chanson 
pour son équipe lors d’un 
voyage en autobus.   

« C’était juste drôle, rien de 
dégradant », confirme celui 
qui avait jadis pour agent 
Gilles Lupien, ancien homme 
fort des Canadiens et mili-
tant contre les initiations 
abusives.  

Maxime Lévesque a subi  
le même sort avec les 
Saguenéens.  

Les Nord-Côtiers et la LHJMQ sont en bons termes 

L’organisation du Drakkar prend au sérieux le bien-être de ses joueurs. Photo archives

Jean-François Grégoire 

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

« Avant, le hockey junior c’était une business. 
 Ce qui comptait, c’était l’organisation et les victoires » 
 
                                                      

                                                          - Jean-François Grégoire 
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(KNP) Baie-Comeau sera l’hôte du 
Championnat provincial scolaire de natation 
du Réseau du sport étudiant du Québec 
(RSEQ) du 28 au 30 avril 2023.  

Ce sont plus de 500 personnes, dont un peu 
plus de 400 élèves-athlètes, de partout au 
Québec, qui seront attendus à l’école secon-
daire Serge-Bouchard lors de cette fin de 
semaine.   

Notons que la Côte-Nord sera fièrement 
représentée lors du championnat, alors que 
40 élèves-athlètes pourront y performer. 
Ceux-ci seront sélectionnés à l’occasion du 
Championnat régional de natation scolaire à 
Sept-Îles le 1er avril.  

Baie-Comeau accueille depuis trois ans le 

Championnat régional de natation et a 
récemment été l’hôte de la Coupe des 
régions Saguenay – Lac-St-Jean – Côte-Nord.  

Il s’agit donc d’un nouveau défi pour le  
comité organisateur qui désire, grâce à cette 
visibilité, faire rayonner la Côte-Nord. Des 
bénévoles permettront également le bon 
déroulement de ce grand rassemblement, 
incluant des représentants de plusieurs  
instances régionales du RSEQ à travers la 
province. 

Les compétitions se tiendront le samedi et le 
dimanche et la remise des bannières est pré-
vue en fin de journée le dimanche 30 avril. Le 
site de compétition sera accessible gratuite-
ment aux spectateurs tout au long de la fin 
de semaine. 

Championnat provincial scolaire de natation du RSEQ 

De la visibilité pour Baie-Comeau

Le cancer ne laisse personne 
indifférent, même les jeu-
nes. À preuve, n’écoutant 
que leur grand cœur et sou-
haitant être solidaires avec 
l’un des leurs touchés par la 
maladie d’un proche, des 
joueurs des Vikings M11 BB 
ont initié une levée de fonds 
pour La Vallée des Roseaux. 

Colombe Jourdain 

Tout le monde dans l’équipe 
a été bouleversé en appre-

nant ce qui arrivait dans la 
famille de leur coéquipier.  

« Au courant de la semaine, 
les jeunes hockeyeurs ont 
commencé à poser des 
questions, à chercher des 
moyens significatifs pour 
soutenir leur coéquipier et 
sa famille », indique Marie-
Andrée, maman d’un joueur 
de l’équipe. 

D’abord, les jeunes ont déci-
dé d’enrouler de ruban rose 

la palette de leur bâton de 
hockey, couleur dédié au 
cancer, en y inscrivant le 
nom d’une personne qui a 
dû faire face à un diagnostic 
de cancer. 

Avant leur partie de samedi 
25 février, les Vikings ont 
également observé une 
minute de silence avec les 
joueurs de l’autre équipe, les 
Prédateurs M13 A de la 
Haute-Côte-Nord.  

Après différentes sugges-
tions des entraîneurs, les jeu-
nes hockeyeurs ont décidé 
d’amasser des dons et de 
remettre le tout à la Vallée 
des Roseaux. 

En moins de 72 heures, c’est 
un montant de 3 275$ que 
les jeunes ont pu accumuler. 
Ils ont remis le chèque à 
Marie-Eve Plante de la Vallée 
des Roseaux lors de leur pra-
tique de lundi soir.

Des hockeyeurs au grand cœur

Pour témoigner de leur solidarité avec l’un des leurs, les membres de l’équipe 
Vikings M11 BB viennent de remettre un chèque de 3 275 $ à La Vallée des 
Roseaux. Photo courtoisie

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

Préparez vos équipes… 
c’est le retour  

du Tournoi des marchands  
du 16 au 23 avril 2023.
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Le club de pétanque de la 
Manicouagan a dû s’adapter 
quand est venu le temps de 
trouver un nouvel espace en 
2020 pour continuer à prati-
quer ce loisir. Le résultat : on 
troque le sable pour le tapis.  

« En 2018, il y a eu des pro-
blèmes avec le bâtiment du 
Vieux Poste et c’est à ce 
moment-là que les activités 
ont dû être arrêtées. Il a fallu 
se relocaliser par la suite », 
précise le président du  
club de pétanque de la 
Manicouagan, Steeve Imbeault.  

Le club offre maintenant à 

ses membres de jouer à  
la pétanque au Pavillon  
St-Sacrement, mais a dû 
effectuer un changement 
majeur dans sa pratique en 
remplaçant les allées de 
sable par des allées de tapis.  

« On a fait le changement 
entre autres pour les nor-
mes. Il y a quand même de 
l’humidité quand on joue sur 
le sable. On a fait des démar-
ches auprès de différents 
bâtiments à Mingan et il y 
avait toujours cette con-
trainte-là », ajoute M. Imbeault.  

L’utilisation des tapis est de 
plus en plus présente, elle 
propose de nouvelles 
options à l’activité. Bonne 
nouvelle, les membres se 

sont rapidement habitués.  

« La grande différence c’est 
que normalement à la pétan-
que, on peu piquer en hau-
teur pour aller chercher une 
boule en fond de terrain, 
mais ici on ne peut pas. Il 
faut tomber dans le premier 
13 pieds. Donc, quand on 
pique, on pique en roulant et 
non en hauteur », explique le 
président.  

C’est donc une adaptation 
pour M. Imbeault qui men-
tionne avoir souvent utilisé 
cette ancienne technique 
pour piquer. Il déclare 
cependant : « Oui, on doit 
s’adapter, mais c’est autant 
plaisant dans le jeu! » 

Un décollage un peu plus 
lent  

La fermeture pour la pétan-
que dans le secteur a duré 
environ un an et demi, avant 
que le club reprenne ses 
activités au Pavillon St-
Sacrement. « La seule chose, 
c’est qu’on a recommencé 
en pleine pandémie, ce qui 
fait qu’on a eu nos problé-
matiques nous aussi », men-
tionne le président faisant 
référence aux limitations de 
personnes ainsi qu’aux nom-
breuses mesures sanitaires.  

Steeve Imbeault note cepen-
dant une baisse dans la 
clientèle. Ce dernier com-
pare avec le Vieux Poste où il 

y avait 13 allées et 130 mem-
bres, alors qu’aujourd’hui, le 
club compte 90 membres et 
neuf allées.  

En contrepartie, celui qui 
occupe le poste de la prési-
dence depuis septembre 
dernier reste très positif tout 
en ayant plusieurs idées ori-
ginales en tête pour intéres-
ser les gens à revenir plus 
d’une fois y jouer de la 
pétanque.  

Il organise des activités origi-
nales, comme des tournois 
thématiques ainsi qu’une 
première édition d’une acti-

vité familiale qui s’est dérou-
lée dans le cadre de la 
Semaine de relâche.  

« Dans la vie, j’aime ça 
m’amuser et organiser de 
nouvelles activités inusitées », 
déclare M. Imbeault. Le 19 
mars 2023, le club organise-
ra d’ailleurs un tournoi de 
mini-puttanque, une activité 
créée de toute pièce par le 
président. Le concept est 
simple : un tournoi de pétan-
que pour lequel les neuf 
tapis seront installés comme 
au miniputt, avec le même 
type de défis. 

Jouer à la 
pétanque… 
sur tapis

Durant la semaine de relâche, le club de pétanque de la Manicouagan a col-
laboré avec la Fadoq de Hauterive pour offrir une activité familiale. Cette 
activité était un excellent prétexte pour faire connaître la pétanque sur tapis 
aux gens. 

Steeve Imbeault, président du club 
de pétanque de la Manicouagan. Le 
club offre depuis 2020, au Pavillon 
St-Sacrement, la pétanque sur tapis 
les mardis et les jeudis soirs. 

Karianne Nepton-Philippe 
knphilippe@lemanic.ca

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

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

CLASSEMENT 

3 mars 2023

RÉSULTATS

          PJ            V           D            N        PTS 

         34         19        11         4       42 

        36         17        15         4       38 

        37         16        18         3        35 

        37         14       17         6       34 

        36         15       20         1        31
en collaboration avec

Vente d'abris de toile Dépositaire Harnois
Fabrication  Réparation  Montage Démontage

Tél. : 418-589-2025 418-589-2965
236, rue Granier, Pointe-Lebel (Québec) G0H 1N0

toiles.cote-nord@outlook.com

Rembourrage André Bossé Inc.
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Mikaël Lalancette 
Courriel : mlalancette@lesoleil.com

Chaque fois que je croise 
de vieilles connaissances 
ces derniers temps, on me 
parle des scandales qui 
ont terni l’image du hockey 
junior et de la Ligue de 
hockey junior majeur du 
Québec dans les derniers 
mois. 
 
La réprobation populaire 
envers les frasques commi-
ses dans le passé, comme 

les agressions sexuelles 
présumées cachées par 
Hockey Canada et les  
initiations barbares qui 
dépassent l’entendement, 
peut facilement s’expli-
quer. Ce qui a été dévoilé 
récemment dans les médias 
n’aurait jamais dû se pro-
duire, et encore moins être 
toléré par les personnes en 
autorité. 
 

Comme je l’ai écrit dans 
une chronique précé-
dente, espérons que le 
monde du hockey junior et 
la société en général en 
tirent de bonnes leçons. 
 
Ça m’amène à parler du 
trophée Gilles-Courteau, la 
nouvelle version de la 
Coupe du Président, le 
prestigieux trophée récom-
pensant les champions des 
séries éliminatoires dans la 
LHJMQ. 
 
En décembre dernier, lors-
que le commissaire a 
annoncé qu’il quitterait la 
LHJMQ au printemps 2024, 
les propriétaires de son cir-
cuit lui ont fait une belle 
surprise, annonçant que la 
coupe du Président serait 
renommée en son honneur. 

Et ce dès cette année, ce 
qui devait être son avant-
dernière à titre de commis-
saire de la ligue qu’il  
dirigeait depuis près de 40 
ans. L’idée est venue de 
Bobby Smith, qui vient de 
vendre ses parts comme 
actionnaire majoritaire des 
Mooseheads de Halifax. 
 
«Je me suis dit : “C’est le 
temps!’’ de récompenser 
quelqu’un qui nous a  
dirigés pendant 37 ans, 
m’expliquait Smith lors de 
l’annonce. C’était naturel 
que notre meilleure équipe 
gagne le trophée Gilles 
Courteau.» 
 
Plus rien ne tient avec la 
démission de Gilles 
Courteau, tombée diman-
che au beau milieu de 
l’après-midi. Trois mois 

plus tard, l’annonce pré-
cipitée de l’assemblée 
des membres passe plu-
tôt mal et place tout le 
monde dans une situa-
tion très délicate. Si on 
fait marche en arrière, on 
humiliera une deuxième 
fois un homme qui a 
donné sa vie à faire la 
promotion de la LHJMQ. 
 
La feuille de route de 
Gilles Courteau était sans 
tache jusqu’à sa compa-
rution devant les dépu-
tés de l’Assemblée natio-
nale, témoignage durant 
lequel il a affirmé qu’il n’y 
avait rien de connotation 
sexuelle dans ce qui était 
énoncé dans l’affidavit de 
Stephen Quirk, cet 
ancien joueur de la 
LHJMQ intimidé sexuel-
lement lors de son pas-
sage à Moncton. 

Courteau parti, la Ligue est 
à la recherche d’un nou-
veau leadership. Enfin, 
diront plusieurs. Le nom 
du trophée des champions 
des séries, à ce stade-ci de 
l’histoire, est un détail, 
mais il ne faudrait pas jeter 
le bébé avec l’eau du bain 
en réfléchissant à la ques-
tion. Quand on revisite 
toute sa carrière à la tête 
de la LHJMQ, le bilan de 
Gilles Courteau était pres-
que sans faute avant le 
dossier des initiations dans 
le hockey junior. 
 
Sa ligne de défense dans 
le dossier de Stephen 
Quirk — il disait ne pas 
avoir lu l’affidavit avant 
d’aller témoigner — ne pas-
sait tout simplement pas 
dans plusieurs milieux. 
 
Si Gilles Courteau a décidé 
de démissionner, c’est sur 
une base personnelle qu’il 
a pris sa décision puisque 
les propriétaires, ses seuls 
patrons, le soutenaient en 
public et en privé. 
 
Maintenant, ils devront 
décider ce qu’ils feront avec 
le nouveau trophée qui porte 
son nom. Pas évident... 
 
Étoile de la semaine au… 
Phœnix de Sherbrooke. 
C’est l’équipe la plus domi-
nante en ce moment dans 
la LHJMQ. Le Phœnix vient 
de marquer 21 buts à ses 
trois derniers matchs! 
 
Deux minutes de pénalité 
à… Québec. Le rendement 
des Remparts, à quelques 
semaines du début des 
séries, en inquiète plu-
sieurs dans la capitale… 

Trophée  
Gilles-Courteau :  

a-t-on agi trop vite?

Bien entendre, ça change tout !

Dépistage a
Valide jusqu’au 30 juin 2

uditif sans frais
2023

Baie-Comeau, Forestville 

1 888 589-5822 
legroupeforget.com

570, boul. Laflèche, Baie-Comeau  •  418 589-9020
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305, boul. La Salle, Baie-Comeau 
Tél. : 418 296-9191

nordx.ca

© 2023 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affi liées. Cette offre est valide au Canada seulement chez les concessionnaires Ski-Doo® et Lynx® participants lors de la commande d’une motoneige 2024 sélectionnée neuve et non utilisée lors de la 
vente du printemps entre le 20 février 2023 et le 31 mars 2023. Les conditions peuvent varier d’une province à l’autre et la promotion peut prendre fi n ou être modifi ée en tout temps sans préavis. † Obtenez 2 ans de protection sur les modèles 2024: Les véhicules admissibles sont les motoneiges Ski-Doo et Lynx 2024 neuves et non utilisées. Les modèles 
jeunes et NEO sont exclus. Les consommateurs qui achètent un véhicule admissible bénéfi cieront d’une garantie limitée BRP de 12 mois plus 12 mois additionnels de protection B.E.S.T. Sous réserve des exclusions, limitations de responsabilité et de toutes autres conditions de la garantie limitée courante de BRP, y compris, mais sans s’y limiter l’exclusion 
de dommages causés par un usage abusif, une mauvaise utilisation ou de la négligence. La protection B.E.S.T. est assujettie à une franchise de 50 $ sur chaque réparation. Consultez votre concessionnaire BRP participant pour avoir tous les détails et pour recevoir une copie de la garantie limitée BRP et du contrat B.E.S.T. Jusqu’à épuisement des stocks. 
Cette offre ne peut être transférée, échangée, vendue ou combinée à toute autre offre à moins d’indication à cet effet dans le présent document. Consultez votre concessionnaire autorisé BRP pour plus de détails et vous informer sur la disponibilité des produits. † Obtenez 750 $ de remise en pièces, accessoires et vêtements à l’achat d’un modèle 2024 
sélectionné : Les véhicules admissibles sont les motoneiges Ski-Doo et Lynx 2024 neuves et non utilisées. Les modèles jeunes et NEO sont exclus. Le montant de la remise dépend du modèle acheté. Crédit valide uniquement sur les pièces, accessoires et vêtements Ski-Doo et Lynx. Le crédit s’applique au montant total facturé avant taxes et frais 
d’installation. Certaines exclusions s’appliquent. Consultez votre concessionnaire de motoneiges pour le choix d’un véhicule répondant à vos besoins spécifi ques et portez une attention spéciale au guide du conducteur, à la vidéo et au manuel de sécurité ainsi qu’aux consignes de sécurité apparaissant sur votre motoneige. Conduisez toujours prudemment 
et de façon responsable. Portez toujours des vêtements de protection appropriés et un casque. Observez toujours les lois et règlements en vigueur. Gardez toujours à l’esprit que l’alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Consultez votre concessionnaire BRP pour plus de détails et visitez ski-doo.com ou brplynx.com.

L’AVENTURE 
COMMENCE

ICI

 OBTENEZ  
2 ANS DE PROTECTION†

 OU
750 $ DE REMISE 
 EN PIÈCES, ACCESSOIRES ET VÊTEMENTS
 À L’ACHAT D’UN MODÈLE 2024 SÉLECTIONNÉ

DÉCOUVREZ-EN PLUS SUR SKI-DOO.COM
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