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Denis Tremblay, propriétaire 

Vitre de table - Verre laminé 
-  Thermos - Polycarbonate  

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

 418 296-9776  
4, av. Narcisse-Blais 

485, boul. Laflèche, Baie-Comeau, (Québec)  G5C 1C4 

Karine Marquis 
 courtier immobilier 

James Fong 
courtier immobilier agréé 

 
Bur. : 418 295-1911  

Cell. : 418 295-5420 
Cell. : 418 295-5859

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

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

L'EXPERTISE! 
 
  

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

de chaque transaction que nous effectuons.  

Appelez-nous
Franchisé indépendant et autonome 

de RE/MAX Québec inc.
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LLaa  ssééccuurriittéé  ppoouurr  vvoottrree  ffaammiillllee,,    
cc’’eesstt  nnoottrree  pprriioorriittéé!!  

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

Dégâts 
d’eau?

Sinistre : 418 297-6681 
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Luc Moreau, évaluateur
Faites-nous confiance! 
Bureau : 418 295-1854 104,  bou l .  Comeau  •  418  296-4880

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

104,  bou l .  Comeau  •  418  296-4880

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

Consultez vos spécialistes du pneu!
VENTE ET 

RÉPARATION DE 
QUADRIPORTEUR

1 9 4 3 ,  b o u l .  L a f l è c h e ,  B a i e - C o m e a u  
rou tau to@te lus .ne t  /  rou th i erau tomob i l es .com

VOLUME 20 | NUMÉRO 25 | LE MERCREDI 29 MARS 2023 | 48 PAGES

l e m a n i c . c a



 
Centre Manicouagan
BAIE-COMEAU

OUVERTURE LE 15 AVRIL

GAGNEZ VOTRE ACHAT
*Un tirage aura lieu parmi les clients qui auront fait des achats à la boutique éphémère de Baie-Comeau, entre le 15 avril et le 7 mai 2023. 

Le gagnant verra ses achats remboursés jusqu’à concurrence de 1000 $.
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Les Cuisines solidaires - édi-
tion relève est une initiative 
de la Tablée des chefs, et ce, 
depuis 20 ans. C’est la pre-
mière fois que le Centre de 
formation professionnelle 
(CFP) de l’Estuaire y parti-
cipe et les 1 000 portions 
concoctées par les élèves 
en cuisine seront remises 
au Comptoir alimentaire 
l’Escale.

Colombe Jourdain

Les trois élèves apprentis 
cuisiniers ont passé la jour-
née du 21 mars à couper 
les légumes et éplucher les 
pommes de terre qui font 
partie de la recette fournie 
par la Tablée des chefs. D’ail-
leurs, tous les ingrédients 
proviennent de la Tablée 
ainsi que les barquettes de 
huit et deux portions qui 
seront, par la suite, achemi-
nées au Comptoir alimen-
taire l’Escale. 

«  Ça fait depuis 2006 que 
j’enseigne pour la Tablée 
des chefs à des jeunes qui 
sortent des familles et des 
foyers d’accueil pour leur 
apprendre la base de la cui-
sine », indique l’enseignante 
au CFP de l’Estuaire, Martine 
Cantin. « Un moment donné, 
j’ai vu passer ça et j’ai appelé. 
Qu’est-ce qui se passe, les 
régions n’embarquent pas. 
J’ai décidé d’embarquer 
parce notre comptoir ali-
mentaire aussi a besoin de 
bouffe », ajoute-t-elle.

La recette est la même pour 
tous partout au Québec et 
fournit par la Tablée des 
chefs, de même que tous 
les ingrédients. Cette année, 
c’est un parmentier de 
porc et légumineuses qui 
contient les quatre groupes 
alimentaires. Pour faire les 1 

000 portions, ça prend, entre 
autres, 75 kg de pommes de 
terre, 72  kg de porc haché, 
36 conserves de légumi-
neuses d’un format de 2,84 
kg et 36 kg de légumes 
congelés. 

Le lendemain était donc 
consacré à exécuter la 
recette. « On a commencé à 
saisir les oignons, la viande. 
Dans la cuve, on a les patates 
qui sont en train de cuire, 
on va y aller par deux fois 
parce qu’on ne veut pas que 
la purée refroidisse et soit 
dure à placer. Dans l’autre 
cuve, on a les tomates et les 
légumineuses qui sont en 
train de chauffer », explique 
l’enseignante. 

Il y a également un pro-
jet-pilote qui intéresse 
Mme Cantin. « Ce serait des 
soupes-repas qu’on ferait 
toutes les deux semaines. 
On essaie d’embarquer la 
région dans ce projet-pilote. 
La personne de la Tablée 
des chefs m’a dit que c’est 
plus facile d’organiser une 
région, elle a dit : vous vous 
débrouillez et les contacts 
sont faits avec le comp-
toir alimentaire, c’est plus 
facile ».

Programme de cuisine

Il n’y a que trois élèves 
présentement qui étudie la 
cuisine au Pavillon des Baies 
du CFP et comme c’est en 
enseignement individua-
lisé, ils en sont tous à des 
étapes différentes de leur 
cheminement. Durant les 
portes ouvertes virtuelles, il 
y a eu plus d’une soixantaine 
d’élèves qui ont participé 
à la section cuisine et plu-
sieurs ont même manifesté 
leur intérêt à venir essayer 
Élève d’un jour. 

«  Je lisais un article dans la 
revue de presse de l’événe-
ment et il y a un jeune élève 
en cuisine qui parlait. C’est 
un jeune qui lui-même, dans 
sa jeunesse, avait beaucoup 
bénéficié des banques 
alimentaires et qui était tel-
lement fier de redonner à 
sa communauté  », indique 
Patricia Lavoie, régisseuse 
aux communications au 
Centre de services scolaire 
(CSS) de l’Estuaire.

«  Déjà depuis le début de 
l’année scolaire, nos jeunes 
se sont impliqués dans la 
préparation de collations 
pour des écoles primaires. 
On regarde pour dévelop-
per quelque chose parce 
qu’il y a des besoins dans 
d’autres écoles  », ajoute 
Mme Lavoie.

« Les élèves se sentent utiles 
et investis  », renchérit Mme 
Cantin.

Un des élèves, Nathan 
Gauthier, est content de 
pouvoir aider. «  Ça me fait 
plaisir de pouvoir servir des 
personnes qui sont dans 
le besoin. C’est une des 
raisons pourquoi je fais ma 
formation de cuisine juste-
ment. Ils en ont besoin. Et ça 
l’air vraiment bon, la recette. 
Faire plaisir au monde, c’est 
vraiment une de mes affaires 
préférées, de voir le monde 
sourire, ça fait chaud au 
cœur. »

Nathan pense se diriger 
vers un travail dans une 
résidence de personnes 

âgées, « parce que c’est plus 
calme ». Il étudie en cuisine 
depuis le mois d’août et pré-

voit terminer aux alentours 
de novembre. 

Les élèves de cuisine avec leur enseignante Martine Cantin. Photo Colombe Jourdain

Les élèves sont fiers de leur accomplissement. Photo Colombe Jourdain

Mille repas concoctés pour l’Escale

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

50 % 
et plus 

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

accessoires de cuisine  
et bien plus!

de 
rabais

 La production  
se fera désormais  

à l’usine de Colombier  
et nous aurons  

des points de vente  
à Baie-Comeau.

VENTE DE FERMETURE

 Heures d’ouverture :  
mardi à samedi de 10 h à 17 h
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Le cégep de Baie-Comeau vient de recevoir l’autorisation permanente pour offrir le programme Techniques 
policières, en plus du rehaussement de ses admissions en première année, qui passeront de 20 à 50 étudiants à 
compter de la rentrée d’août 2023. Photo Charlotte Paquet

On jubile au cégep de Baie-
Comeau et avec raison. 
Québec lui a accordé l’auto-
risation permanente d’offrir 
le programme Techniques 
policières, autorisation qui 
vient avec un rehaussement 
majeur du nombre d’admis-
sions en première année.

Charlotte Paquet

Ce programme populaire 
est offert depuis l’automne 
2021, mais dans le cadre 
d’une autorisation provisoire 
et d’une entente avec le 
cégep de l’Abitibi-Témisca-
mingue obtenue grâce au 
travail acharné de l’ancien 
directeur général du cégep 
de Baie-Comeau, Claude 
Montigny.

Actuellement, 40 étudiants 
poursuivent leur formation à 
Baie-Comeau pour devenir 
policiers. À compter du mois 
d’août, le nombre de per-

sonnes admises en première 
année passera de 20 à 50.

Selon Manon Couturier, qui 
a pris le relais de M. Monti-
gny à la direction générale, 
les négociations entourant la 
capacité du cégep d’accueil-
lir davantage d’étudiants 
étaient en cours depuis 
un certain temps avec le 
gouvernement du Québec, 
qui veut augmenter de 300 
le nombre de finissants en 
Techniques policières dans 
la province en raison de la 
pénurie de main-d’œuvre.

Le cégep de Baie-Comeau 
était prêt à contribuer jusqu’à 
50 étudiants, à la condition 
d’obtenir son autorisation 
permanente, a expliqué 
Mme Couturier. Cette limite 
à 50 tient compte de la 
capacité des salles de classe 
pour accueillir des groupes 
de 25 et du personnel en 
nombre suffisant.

La directrice générale est 
confiante de recruter les 
enseignants nécessaires 
puisque plusieurs de ceux 
qui sont en poste actuelle-
ment n’ont pas une charge 
complète et doivent com-
poser avec un deuxième 
emploi. «  Ils auront à faire 
un choix  », a-t-elle laissé 
tomber, en rappelant que la 
permanence du programme 
aidera au recrutement.

Admissions rouvertes

Comme la sélection des 
étudiants pour la prochaine 
rentrée scolaire a été faite en 

fonction d’une limite de 20, 
l’établissement rouvre les 
admissions à compter de ce 
vendredi 24 mars.

Ainsi, les étudiants intéres-
sés pourront déposer leur 
demande dans le cadre du 
deuxième tour des admis-
sions, qui se termine le 1er 
mai.

Enfin, le cégep ne manque 
pas de remercier les par-
tenaires associés à l’obten-
tion de cette autorisation 
permanente tellement 
souhaitée, dont le cégep de 
l’Abitibi-Témiscamingue et 

la communauté de Pessamit.

Faut-il rappeler que la for-
mation offerte aux futurs 
policiers se distingue de 
celle des autres cégeps du 
Québec, en ce sens qu’elle 
mise sur une pratique nova-
trice adaptée aux réalités 
des communautés autoch-
tones et des régions du 
Québec.

En juin 2022, l’établissement 
collégial baie-comois rece-
vait une autre autorisation 
permanente importante, 
celle du programme Soins 
préhospitaliers d’urgence.

Autorisation permanente et bond des admissions

Une nouvelle ère pour les             
Techniques policières

Bur. : 418 295-1911 • Cell. : 418 445-0494 
nadine.philibert@remax-quebec.com 

nadinephilibert.com 

3A, ch. de l'Étang 

 

5, av. Chenier 

 

1021, rue Dieppe 

NOUVEAU 

937, rue du Parc-Parent 

NOUVEAU

28, av. Laurier 

NOUVEAU

25, av. Bellevue 

NOUVEAU

5, av. Chenier 

NOUVEAU

1051, rue Louis-Amiot 3046, rue Albanel 101, route 138, RAG 

1149, rue Granier, PL 4, av. De Vaudreuil 1050, rue de Bretagne 

107-109, av. Michel-Emon 

 

4, place La Salle 401, boul. La Salle 

VENDU
VENDU

346-348, rue De Puyjalon 

NOUVEAU

83, av. Laurier 

4 
ǀ L

e 
m

er
cr

ed
i 2

9 
m

ar
s 2

02
3 

ǀ L
e 

M
an

ic



La bonne nouvelle du 
rehaussement de 20 à 50 
des étudiants admis doré-
navant en première année 
de Techniques policières 
au cégep de Baie-Comeau 
relance l’épineuse question 
du manque de logements. 
Trouveront-ils tous un toit?

Charlotte Paquet

« On est en train de démon-
trer hors de tout doute 
raisonnable qu’on peut 

contribuer à ce que Baie-Co-
meau devienne une ville étu-
diante et là, je pense qu’on a 
besoin d’une communauté 
qui va suivre avec nous  », 
martèle la directrice géné-
rale du cégep de Baie-Co-
meau, Manon Couturier. 

Selon elle, personne 
n’amène autant de nouveaux 
résidents à Baie-Comeau 
que le cégep. « On le ferait 
pour une grande entreprise 
de se mobiliser pour trou-
ver de la place pour loger 
ce monde-là. L’économie 
du savoir, c’est pas négli-
geable », insiste-t-elle.  

Oui, le logement est un volet 
important tant pour le cégep 
que pour l’antenne de 
Baie-Comeau de l’Université 

du Québec à Rimouski, mais 
il y a plus pour permettre à 
la région Manicouagan de 
développer cette économie 
du savoir.

 » Il faut qu’on réponde pré-
sent à plusieurs égards. On 

pense au logement, mais 
on pense aussi au transport, 
à la vie en soirée. Pour que 
les étudiants aient le goût 
de venir étudier ici et qu’on 
devienne un cégep de pre-
mier choix, il faut que la ville 
soit agréable  «  , fait remar-
quer la directrice générale.

Étant donné que le premier 
tour des admissions dans les 
cégeps est déjà chose du 
passé, rien n’assure que les 
30 places de plus dévolues 
au cégep de Baie-Comeau 
trouveront preneurs pour 
la rentrée d’août 2023. Le 
deuxième tour donnera le 
portrait réel de la clientèle.

Comme il le fait déjà, l’éta-
blissement collégial aidera 
ses étudiants à se loger. Des 
ententes sont actuellement 
en phase de négociations en 
ce sens. Les places en rési-
dence continueront d’être 
réservées aux étudiants de 
première année.

Directrice générale du cégep de Baie-Comeau, Manon Couturier espère la 
mobilisation de la communauté pour loger les cégépiens, mais également 
pour faire de Baie-Comeau une ville étudiante agréable. Photo archives

Une communauté à mobiliser pour loger les étudiants

« On est en train de démontrer hors 
de tout doute raisonnable qu’on peut 
contribuer à ce que Baie-Comeau 
devienne une ville étudiante et 
là, je pense qu’on a besoin d’une 
communauté qui va suivre avec nous »

 — - Manon Couturier

CF3000 RA3200 RA1100

Maxime Routhier

1943,  bou l .  La f lèche,  Ba ie-Comeau • routauto@telus.net / routhierautomobiles.com

Alignement   

MÉGA INVENTAIRE, PRIX COMPÉTITIFS!

Pneu écologique remoulé 
Économique et durable pour les aimants de la nature 

100 % québécois 

seulement 

Appelez-nous ou 
venez nous voir 

pour une 
soumission 99 95 $
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MARS 2023

en bref! 
Service en lumière : 

Ce mois-ci, nous respectons la thématique de l’urbanisme 
en effectuant un petit retour en arrière. Sur la présente 
photo, nous pouvons voir les premières rues de l’ancienne 
ville de Hauterive, aujourd’hui le secteur Mingan.  
 
À l’époque, le développement urbain se faisait différemment 
de ce que l’on peut faire aujourd’hui. Saurez-vous reconnaitre 
ces deux grandes artères ? 

Baie-Comeau, d’hier à aujourd’hui 
Située au 1310, rue d’Anticosti et hébergeant maintenant le Service à la clientèle 
principal de la Municipalité, notre équipe de l’urbanisme se prépare à la  
période la plus active de l’année, et de loin! 
 
À titre indicatif, d’avril à juillet 2022, nos huit précieuses collègues ont traité 
527 demandes de permis et 700 demandes d’informations variées, ce qui  
représente 50 % du volume de l’année complète. 
 
Manœuvrant déjà à effectif réduit, il est donc important d’aider votre service 
municipal en considérant 
le délai de traitement 
normal d’une demande 
d’émission de permis 
dans la planification de 
vos travaux. Et si vous 
nous contactez pour une 
plainte ou une question, 
rappelez-vous de le faire 
dans le respect; nous 
sommes là pour vous 
aider! » 

Urbanisme

Vous envisagez des travaux à l’intérieur ou à l’extérieur de votre propriété : 
avez-vous pensé à demander votre permis? 
 
En plus de vous autoriser à réaliser votre projet, un permis garantit la conformité 
des travaux au niveau des normes municipales et du Code de construction du 
Québec. 
 
Pour faire votre demande, il faut que votre projet de rénovation ou de 
construction soit soumis de façon détaillée, incluant un plan ou un croquis, 
afin que notre équipe puisse l’analyser en regard des normes et se prononcer 
sur sa conformité. 
 
Lorsque la demande de permis est conforme, il doit être délivré par l’inspectrice 
dans les 30 jours de la date de réception de la demande. Ce délai est généralement 
plus court et certaines demandes urgentes (bris d'eau, sinistres, etc.) sont traitées 
en priorité. Cependant, à cette période intense de l’année, notez qu’un permis 
ne peut pas être délivré la journée même où il a été demandé. 
 
Avant de déposer votre demande, vous souhaitez :  
• Vérifier si vos travaux requièrent un permis; 
• Connaître la liste des documents à fournir selon votre projet; 
• Vérifier si votre projet est visé par un règlement particulier.  
 
Consultez d’abord la section « Permis et urbanisme » du site web de la Ville 
de Baie-Comeau. Sinon, communiquez avec nous : urbanisme@ville.baie-
comeau.qc.ca | 418 589-1500. Pour rencontrer une inspectrice qui pourra 
vous conseiller, vous devez prendre un rendez-vous.

Depuis 2006, la Ville de Baie-Comeau et la Société des 
parcs aménagent un parc dans chacun des quartiers dans 
le but de souligner les naissances de l’année. Au courant 
du printemps, un arbre sera donc planté et les noms des 
nouveau-nés de Baie-Comeau seront inscrits dans un livre. 
 
Il est encore possible pour vous d’inscrire les jeunes enfants 
nés en 2022. La date limite est le 15 avril prochain. Pour plus 
d’informations ou pour remplir le formulaire, nous vous invitons 
à vous rendre sur le site de la Ville de Baie-Comeau dans 
la section Subventions et programmes, sous l’onglet « Parc 
des naissances – nouveau-nés ». 

Un permis pour vos rénovations?  

Parc des naissances

Crédit photo : Collection histoire régionale, Société historique de la Côte-Nord.

Visitez notre site web : ville.baie-comeau.qc.ca 
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La rue Laval sera en réfection à l’été 2023. Photo Colombe Jourdain

C’est enfi n offi ciel, l’avenue 
Laval sera en réfection 
à l’été 2023. Les travaux 
majeurs seront réalisés en 
deux phases et nécessite-
ront de la patience de la 
part des citoyens. 

Colombe Jourdain

Les travaux visent à rempla-
cer « les conduites d’égouts, 
le pluvial, l’eau potable, la 
chaussée, les bordures, les 
trottoirs dans les limites 
de l’emprise de la Ville  », 
indique la page Facebook 
de la conseillère du quartier 
Sainte-Amélie, Lysandre 
St-Pierre.

D’abord, la première phase 
couvrira le secteur partant 
du 4, avenue Laval jusqu’à 
l’étang des Mandres. Ces 
travaux devraient s’amorcer 
à la fi n d’avril et se pour-
suivre jusqu’à la fi n du mois 
de juillet. L’excavation doit 
débuter à la mi-mai, et ce, 
durant un mois.

La deuxième phase partira 
de l’étang des Mandres 
jusqu’à l’intersection de la 
rue Cadillac à partir de la 
mi-juin à la fi n du mois de 

septembre. L’excavation 
commencera mi-juillet et 
s’étendra jusqu’à la fi n des 
travaux à la fi n septembre.

Durant la période d’exca-
vation, les stationnements 
des résidences ne seront 
pas accessibles pendant 48 
heures. Les gens pourront 
garer leur véhicule dans les 
stationnements publics du 
quartier, au pavillon Mance 
ou à la bibliothèque, entre 
autres.

Pour la gestion des déchets, 
des collectes seront offertes 
à la bibliothèque Alice-Lane 
et au terrain de balle Laval. 
Du côté du transport collec-
tif, le trajet sera modifi é pour 
déplacer les arrêts près du 
chantier.

Pour le transport scolaire, les 
arrêts seront situés sur la rue 
Montcalm et à l’intersection 
des rues Laurier et Cadillac.

Les services d’urgence 
auront accès en tout temps 
et ont été avisés de la tenue 
des travaux. Pour les piétons, 
un corridor de sécurité sera 
aménagé.

«  Si vous voulez avoir des 
réponses, des interrogations 
personnelles sur votre cas 
particulier, vous pouvez 
contacter les services tech-
niques de la Ville de Baie-Co-
meau sur le site web de la 
Ville de Baie-Comeau sous 
l’onglet projets majeurs »,  a 
annoncé Lysandre St-Pierre, 
à la séance du conseil muni-
cipal le 20 mars.

« Vous aurez les princi-
pales dates d’échéancier 
prévu, évidemment c’est 
un échéancier prévu, vous 
savez ce que c’est les tra-
vaux, on espère bien sûr le 
respecter. Ça va être un gros 

chantier et c’est quelque 
chose qu’on doit faire, mais 
ce ne sera pas facile évidem-
ment cet été et il faudra faire 
preuve de patience », a-t-elle 
poursuivi. 

Réfection de l’avenue Laval 

« Il faudra faire preuve de patience »

Les bacs bruns ont été livrés 
à la Régie de gestion des 
matières résiduelles de 
Manicouagan (RGMRM). Le 
compostage devrait donc 
s’amorcer au plus tard au 
printemps 2024.

Colombe Jourdain

Il est possible que le com-
postage soit déployé plus 
tôt dans la Manicouagan. 
La RGMRM attend son 
certifi cat d’autorisation du 
ministère de l’Environne-
ment, de la Lutte contre les 
changements climatiques, 
de la faune et des parcs. Le 
dépôt de la demande s’est 
fait juste avant les fêtes alors 
que la RGMRM venait tout 
juste d’avoir la confi rmation 
de son éligibilité comme 
cadeau de Noël.

«  Notre dossier est en 
attente de traitement. Dès 

qu’on a le certifi cat d’auto-
risation, on va pouvoir enta-
mer la construction de la 
plateforme de compostage 
qui sera faite en asphalte », 
souligne Isabelle Giasson, 
directrice générale à la 
RGMRM.

L’organisme est prêt à aller 
en appel d’offres pour la 
construction de la plate-
forme. Les bacs, de 240 ou 
360 litres, plus un mini-bac 
de cuisine, seront livrés à 
chaque résidence de la 
Manicouagan en temps et 
lieu.

Quand le compostage 
débutera dans la Manicoua-
gan, les huit municipalités 
desservies par la RGMRM 
feront partie de plus de 600 
municipalités au Québec 
qui ont déjà entamé le com-
postage.

Mme Giasson invite les gens 
qui veulent suivre l’évolu-
tion du dossier ou avoir plus 
d’informations sur le com-
postage à visiter la section 
bacs bruns de son site web. 

Les bacs bruns sont arrivés à la 
RGMRM. Photo courtoisie

Les bacs bruns sont arrivés

NOUVEAUTÉ

550, boulevard Laflèche A, 
Baie-Comeau, QC G5C 1C3   
418 589-9908, poste 10

Pharmacie Christine Lacombe 
Pharmacienne propriétaire

Soins infirmiers 
disponibles sur place

Prenez rendez-vous en ligne sur le site 
du pharmaprix Baie-Comeau 

www.pharmaprix.ca/fr/store/locator/store/19/pharmacy 

ou en scannant ce code QR : 

Voici les soins qui vous sont offerts 

sur rendez-vous :  

• Lavage d’oreille 

• Vaccination avec ou sans prescription  

  (Zona, Hépatite, Influenza,ect.) 

• Injection de médicaments 

   (Prolia,B12, ect.) 

• Dépistage infection de la gorge 

   (streptocoque) 

• Retraits sutures et agrafes 

Notez que ces services pourraient être sujets à 
certains frais et plusieurs d’entre eux pourraient 
faire l’objet d’un remboursement auprès des 
compagnies d’assurance. 

Informez-vous auprès de votre assureur.

Pharmacie Christine Lacombe Prenez rendez-vous en ligne sur le site 

Any-Pier Jean - Inf i rmière
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Le président de la Chambre 
de commerce et d’industrie 
de Manicouagan, Antonio 
Hortas, n’y va pas par quatre 
chemins en réaction au 
budget provincial déposé 
le 21 mars, qu’il qualifie de 
sans saveur ni couleur.

Charlotte Paquet

«  Si on le regarde sous 
l’angle du développement 
des affaires, des PME, du 
développement de la Côte-
Nord et de la Manicouagan, 
le transport aérien, le pont, 
il n’y a rien, c’est le vide  », 
déplore M. Hortas.

Selon lui, le budget du 
ministre des Finances, Éric 
Girard, n’apporte pas grand-
chose pour les régions. « Au 
pire, c’est le statu quo  », 
laisse-t-il tomber. 

Les entreprises ne retrouvent 
aucun élément pour leur faci-
liter la vie, selon lui. Il parle 
de l’absence d’allégements, 
de nouveaux programmes, 
de mesures incitatives de 
développement ainsi que 
de soutien face à la pénurie 

de main-d’œuvre.

Par rapport aux 73  M$ 
prévus pour la régionali-
sation de l’immigration, le 
président demeure prudent 

par rapport à l’impact qui 
pourrait être ressenti sur la 
Côte-Nord.

Tout en notant que cela 
dépendra de la mécanique 

qui sera en place, il rappelle 
que la définition de ce qu’est 
une région sera importante, 
entre autres si une ville 
comme Trois-Rivières est 
considérée comme telle, 
cite-t-il en exemple.

Les entreprises oubliées

De leur côté, l’Alliance des 
chambres de commerce de 
la Côte-Nord et la Fédération 
des chambres de commerce 
du Québec (FCCQ) ont sou-
ligné dans un communiqué 
que si les particuliers sor-
taient gagnants du budget, 
les entreprises, elle, demeu-
raient sur leur appétit.

Elles se disent déçues que 
«  le gouvernement du 
Québec sacrifiera des ver-
sements au Fonds des géné-
rations pour financer une 
baisse d’impôt adressée uni-
quement aux particuliers ».

Il y a tout de même du bon, 
comme les incitatifs pour 
inciter les travailleurs expé-
rimentés à demeurer sur le 
marché du travail par des 
mesures fiscales au Régime 

des rentes du Québec. Il est 
aussi question du soutien 
au secteur touristique, à la 
téléphonie cellulaire et aux 
services de garde éducatifs. 

Président de la FCCQ, 
Charles Milliard invite 
Québec à profiter de ses pro-
chains énoncés budgétaires 
pour réduire également la 
fiscalité des entreprises, en 
particulier des PME. Il rap-
pelle qu’elles ont subi elles 
aussi les conséquences de 
l’inflation, notamment dans 
leurs coûts d’exploitation, 
de transport et d’approvi-
sionnement.

Tout en reconnaissant que le 
congé fiscal pour les grands 
projets d’investissement 
pourrait être positif, il n’en 
demeure pas moins que des 
mesures supplémentaires 
auraient été nécessaires 
pour le développement 
régional, notamment pour 
répondre à la pénurie de 
logements et ainsi aider au 
recrutement et à la rétention 
des employés, fait d’ailleurs 
remarquer les représentants 
de l’Alliance.

Le budget 2023-2024 du ministre Éric Girard est décevant pour la Côte-
Nord, considère Antonio Hortas, président de la Chambre de commerce et 
d’industrie de Manicouagan. Photo courtoisie

Selon Antonio Hortas

Un budget sans saveur ni couleur

(CP) Les 99 organismes com-
munautaires qui œuvrent 
en santé et services sociaux 
sur la Côte-Nord sont loin 
d’avoir gagné à la loterie 
dans le budget provincial 
2023-2024.

Selon l’estimation de Shawn 
Bourdages, coordonnateur 
de la Table régionale des 
organismes communau-
taires (TROC) de la Côte-
Nord, la région pourrait 
recevoir un rehaussement 
similaire à celui de l’an der-
nier, soit autour de 1 M$. 

C’est très peu.

Une somme de 36 M$ sup-
plémentaire sera injectée 
dans l’ensemble du Québec 
pour les organismes en 
santé et services sociaux au 
Québec. Dans le budget de 
l’an dernier, on parlait de 
37,1 M$.

Or, seulement pour la Côte-
Nord en 2022, les besoins 
exprimés par les groupes 
en financement additionnel 
s’élevaient à 20 M$. «  Si la 
répartition se fait comme 

l’année dernière entre les 
régions, c’est à peu près un 5 
% des besoins des groupes 
qui va être répondu par ce 
rehaussement-là  », indique 
M. Bourdages. 

Depuis la pandémie et avec 
l’inflation qui prend plu-
sieurs personnes à la gorge, 
le défi est de taille pour les 
organismes. Pourtant, le 
gouvernement ne table pas 
sur un plan à long terme de 
soutien et de développe-
ment du milieu, déplore le 
coordonnateur de la TROC.

Ses membres

La TROC représente notam-
ment des maisons de 
jeunes, le Comptoir alimen-
taire L’Escale, le Centre de 
prévention du suicide de la 
Côte-Nord. 

Le financement, qui provient 
du programme de soutien 
aux organismes communau-
taires du Centre intégré de 
santé et de services sociaux 
de la Côte-Nord, est alloué 
pour les opérations cou-
rantes des groupes, comme 

les salaires et les locaux.

Quatre-vingt-trois des 99 
organismes en santé et ser-
vices sociaux de la région 
sont membres de la TROC. 
Ceux qui ne le sont pas sont 
souvent des organismes 
bénévoles qui fonctionnent 
avec un conseil d’adminis-
tration, sans avoir d’équipe 
de travail. La TROC agit tout 
de même pour eux comme 
interlocuteur devant le 
CISSS.

Un million décevant pour les organismes en santé et services sociaux 
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(CP) À quelques jours de la 
fin du programme d’aide 
d’urgence pour les aéro-
ports régionaux, le 31 mars, 
le préfet de la MRC de Mani-
couagan, Marcel Furlong, 
garde tout de même espoir 
d’obtenir par la bande un 
soutien financier pour l’aéro-
port de Baie-Comeau.

Dans son dernier budget, 
Québec n’a pas reconduit 
le programme permettant 
d’aider les aéroports régio-
naux à faire face à la chute 
dramatique du nombre de 
passagers en raison de la 
pandémie. Depuis deux ans, 
la MRC en bénéficiait.

Le gouvernement a cepen-
dant prolongé l’aide aux 
transporteurs régionaux 
avec une enveloppe de 
10 M$. « Il semble que cette 
aide aux transporteurs régio-
naux pourrait être modulée 
pour venir en aide aussi aux 
aéroports de façon peut-
être indirecte. On va voir 
qu’est-ce qui en est au cours 
des prochaines semaines  », 
a souligné M. Furlong.

Lors d’une discussion avec le 
député de René-Lévesque, 
Yves Montigny, responsable 
du dossier du transport 
aérien au gouvernement, il a 
été question d’une possible 
ouverture en ce sens. «  On 
va voir jusqu’où peut aller 
l’ouverture. »

Il n’est pas dit, non plus, 
qu’il ne reste pas un peu de 
fonds dans les enveloppes 
prévues dans le programme 
pour les aéroports régio-
naux. Ce sera à voir et il se 
pourrait que les soldes, s’il y 
en a, soient distribués au cas 

par cas aux aéroports qui en 
ont le plus besoin.

Même si la situation 
financière à l’aéroport de 
Baie-Comeau semble légè-
rement moins pire qu’antici-
pée après les trois premiers 
mois de l’année 2023, il n’en 
demeure pas moins qu’elle 
demeure précaire.

Projet pilote à présenter

L’élaboration du projet pilote 
impliquant les aéroports de 
Baie-Comeau et de Mont-
Joli a progressé et il devrait 
être présenté au ministère 
des Transports assez rapi-
dement dans les prochaines 
semaines. S’il reçoit la 
bénédiction de Québec, les 
intervenants passeront à la 
prochaine étape, c’est-à-dire 
l’appel de propositions pour 
dénicher un transporteur.

« Dans notre démarche, on a 
besoin d’une aide financière 
du gouvernement pour sup-
porter la relance du transport 
aérien dans nos aéroports. 
Durant la pandémie, il n’y 
en avait plus de transport 
aérien. Il faut recréer l’habi-
tude des gens d’utiliser le 
transport aérien », a indiqué 
M. Furlong.

Pour augmenter l’acha-
landage à ses niveaux 
d’avant-pandémie, il faut 
créer des conditions favo-
rables pour la clientèle. 
Conditions qui, selon le 
préfet, seront atteintes avec 
des horaires réguliers, res-
pectés et répondant aux 
besoins des gens, mais aussi 
avec le maintien des prix à 
moins de 500 $.

Le projet pilote élaboré conjointement par les aéroports de Baie-Comeau 
(photo) et de Mont-Joli, pour la relance du transport aérien, sera soumis 
très bientôt au ministère des Transports. Photo archives

Le préfet Furlong garde 
espoir pour l’aéroport

Le service de popote rou-
lante dans la Manicouagan 
roule à un train d’enfer. 
Les demandes explosent 
littéralement. 

Charlotte Paquet

Au cours de la dernière 
année seulement, le nombre 
de repas livrés à domicile 
chaque semaine est passé 
de 292 à 476, un bond de 
83 %. Depuis mai 2020, alors 
que seulement 155 repas 
étaient distribués, la hausse 
se situe à 207 %.

Ce sont les statistiques 
compilées par Marie-Josée 
Ouellet, coordonnatrice du 
service au Centre d’action 
bénévole de la MRC de 
Manicouagan. «  J’ai des 
demandes sans arrêt pour 
de la popote », laisse tomber 
celle qui est encore seule 
pour y voir, faute de finance-
ment.

Si le vieillissement de la 
population explique une 
partie de la demande plus 
forte, d’autres éléments 
entrent dans l’équation, 
notamment le manque de 
places en ressources d’hé-
bergement et l’impact de 

la pandémie sur la perte 
d’autonomie des aînés. 
Certains d’entre eux ont 
perdu l’habitude de sortir 
pour faire leurs courses et 
d’autres éprouvent encore 
de l’anxiété de sortir. 

«  Avoir un bon service de 
popote, c’est certain que 
ça fait l’affaire de beaucoup 
de monde », reconnaît Mme 
Ouellet.

Par contre, avec la hausse du 
prix des aliments, le traiteur 
n’a pas eu le choix d’aug-
menter ses prix et les béné-
ficiaires, dont certains vivent 
de la détresse financière, 
devront mettre un peu plus 
la main dans leurs poches à 
compter du 1er avril.

Le coût d’un repas passera 
à 9,75 $, soit 1 $ de plus en 
un an.

Plus que des repas 

Mme Ouellet insiste sur le 
fait que le service de popote 
roulante, c’est bien plus 
qu’un service de livraison de 
repas. 

« C’est rendu que dans mon 
travail, j’ai aussi un grand 

volet d’intervention auprès 
des gens.

Pendant la pandémie, j’ai 
reçu beaucoup de détresse 
et je continue d’en recevoir. 
J’ai beaucoup de gens de 
l’extérieur qui me contactent 
pour leurs parents en 
région », raconte la coordon-
natrice.

Comme bien des béné-
ficiaires vivent seuls et 
n’ont aucun proche dans 
la Manicouagan, les trois 
équipes de deux bénévoles 
à la livraison agissent un peu 
comme des sentinelles pour 
s’assurer de leur bien-être. 
Ce sont souvent les seules 
visites que les aînés rece-
vront de deux à trois fois par 
semaine, selon leur secteur.

Le service a un urgent besoin 
de bénévoles afin d’éviter 
d’épuiser les six personnes 
qui, avec tout leur bon cœur, 
donnent de leur temps pour 
la cause, dont une dame de 
80 ans qui dessert la pénin-
sule Manicouagan. L’ajout 
d’une à deux équipes de 
deux personnes ferait toute 
une différence.

Les demandes explosent 
pour la popote roulante

CC’’eesstt  llee  tteemmppss  ddee  ppeennsseerr  aauuxx  ppnneeuuss  
eett  àà  ll’’eennttrreettiieenn  ddee  vvoottrree  vvééhhiiccuullee

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

100 %  

 local

CC’’eesstt  llee  tteemmppss  ddee  ppeennsseerr  aauuxx  ppnneeuuss  
eett  àà  ll’’eennttrreettiieenn  ddee  vvoottrree  vvééhhiiccuullee

NNoouuss  ffaaiissoonnss  ll’’eennttrreeppoossaaggee  ddeess  ppnneeuuss
RRaabbaaiiss  ppoossttaall  ssuurr  pplluussiieeuurrss  mmaarrqquueess  RRaabbaaiiss  ppoossttaall  ssuurr  pplluussiieeuurrss  mmaarrqquueess  
NNoouuss  ffaaiissoonnss  ll’’eennttrreeppoossaaggee  ddeess  ppnneeuuss
Rabais postal sur plusieurs marques 
Nous faisons l’entreposage des pneus

CÔTE-NORDCÔTE-NORD

C’est le temps de penser aux pneus 
et à l’entretien de votre véhicule
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Le samedi  
8 avril 2023  
de 10 à 15 h  
maquillage 
et surprise 
sur place.
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La 12e édition du forum 
citoyen Ma Ville Ma Voix 
de Baie-Comeau a attiré 
170 participants à l’hôtel Le 
Manoir le 22 mars. En plus 
de battre un record d’in-
vités, l’événement a reçu 
le plus grand nombre de 
dépôts de projet et de votes 
sur la plateforme web.

Anne-Sophie Paquet-T.

L’objectif de la soirée est 
resté le même : discuter 
tous ensemble, pour faire 
connaitre et essayer de 
concrétiser les projets 
sélectionnés. Le forum 
citoyen est chapeauté par 
le Fonds Aluminerie de 
Baie-Comeau pour les col-
lectivités durables depuis 
ses tout débuts. L’enveloppe 
annuelle est de 400 000 $.

La démarche du forum 
citoyen a évolué depuis 
douze ans, comme l’a 
expliqué Mathieu Pineault, 
directeur des communica-
tions et tourisme à la Ville de 
Baie-Comeau. « Lors de nos 
premiers forums citoyens, il 
n’y avait pas la plateforme 
web pour voir et voter avant 
l’événement. Nous avons 
pu apporter une nouvelle 
approche plus démocra-
tique. »

Depuis quelques années, la 
soirée devient un processus 
de consultation pour per-
mettre une collaboration 
avec les partenaires.

Autre nouveauté, l’équipe 
de MU Conseils s’est 
déplacée dans les écoles 
secondaires pour entendre 
la voix des jeunes. « Cette 

année, nous avons vraiment 
misé sur la jeunesse, c’est un 
public qu’on avait de la diffi-
culté à rejoindre », souligne 
Eve Ferguson, conseillère 
principale et responsable 
des communications pour 
l’organisation.

Les adolescents ont pu rem-
plir le questionnaire web à 
l’aide de tablettes électro-
niques pour être considérés 
dans la démarche. 

Dans le cadre de la 12e édi-
tion, quatre projets et initia-
tives ont été retenus :

- Un complexe multisport :  
édifice qui consiste à ras-
sembler plusieurs organismes 
sportifs. Le complexe pour-
rait comprendre différents 
services et installations 
comme une piscine, des 
gymnases, un dojo, une 
palestre, une salle de 
conditionnement physique, 
un terrain synthétique de 
soccer ainsi qu’une cantine 
santé. Selon les détails du 
projet, les aménagements et 
les équipements pourraient 
être adaptés aux fauteuils 
roulants.  

- Une serre nordique inno-
vante : en partenariat avec 
l’entreprise technologique 
de minage de cryptomon-
naie Argo Blockchain située 
à Baie-Comeau. Le centre 
d’expérimentation et de 
développement en forêt 
boréale (CEDFOB) souhaite 
mettre en place une serre 
communautaire qui produi-
rait des fruits et légumes à 
l’année dans la Manicoua-
gan et qui serait chauffée par 
la récupération de la chaleur 

des serveurs informatiques.

- Monde halieutique 2.0 : 
l’association des chasseurs 
et pêcheurs Manic-Outardes 
souhaite améliorer l’accès 
à la rivière Amédée et au 
lac Leven pour faciliter la 
pratique sécuritaire d’acti-
vités nautiques. Le projet 
vise également à améliorer 
l’accès à d’autres plans d’eau 
pour la pêche.

- Mieux connaitre pour mieux 
protéger : le Parc Nature 
de Pointe-aux-Outardes 
souhaite construire et déve-
lopper un bâtiment d’accueil 
et d’interprétation quatre 
saisons pour accueillir la 
population et les touristes. 
Ce bâtiment contiendrait 
une salle d’interprétation 
dédiée à l’aire marine pro-
tégée de Manicouagan ainsi 
qu’une exposition dédiée 
aux découvertes archéolo-
giques ayant eu lieu sur le 
territoire du Parc. 

Rappelons que le Fonds Alu-
minerie de Baie-Comeau pour 
les collectivités durables a 

financé 70 projets depuis 
2012 et investi 2,8 M$.

La 12e édition de la démarche Ma Ville Ma Voix s’est déroulée sous le thème « tricoter ensemble ». Photo courtoisie

Une édition record pour Ma Ville Ma Voix

« C’est ma première expérience au 
Forum citoyen, c’est super le fun. Ça 
nous permet de bien entendre les idées 
des projets. C’est important pour moi 
d’entendre les citoyens. »

 — - Michel Desbiens

Résultat du vote
Les résultats comptabilisés du vote des citoyens et du 
comité sont les suivants :

- Le complexe multisport : 82,54 %

- La serre nordique : 89,65 %

- Le monde halieutique : 85,08 %

- Mieux connaître pour mieux protéger : 78,17 %

L’APIC Côte-Nord a mis en place une alternative  
de « dernier recours » au service d’aide en impôt 

Pour cette année uniquement, un service d’impôt  

est offert pour aider les personnes à très faible  
revenu qui n’ont aucun autre moyen de produire 

leurs rapports d'impôts pour l'année 2022.  
Le nombre de places est limité à 500 personnes. 

Pour profiter du service, il faut téléphoner au 418 589-7324, du lundi au mercredi de 9 h à midi et de 13 h à 16 h,  
pour parler à une intervenante et obtenir un rendez-vous.  

ADMISSIBILITÉ
REVENU ANNUEL 

0 à 20 000 $ 
De 20 000,01 à 30 000 $ 

30 000,01 $ et plus 
 
 

Couples : 42 000 $ 
(Le revenu d’un conjoint ne peut dépasser 30 000 $)

COÛT 
10 $ (Carte de membre + 5 $) 
15 $ (Carte de membre + 10 $) 

Non admissible 
(ou travailleur autonome, revenu de placement, etc.) 

                                                     
Selon les revenus individuels 

de chacun des conjoints 
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707, boul. Laflèche, Baie-Comeau 
418 589-3714 • 1 888 295-3714 

www.laflecheautoford.com CO N S T RUIT  AV EC  FIE R T É

Verrouillez votre offre 
lorsque vous commandez votre Ford 2023 sur mesure

Un Carnaval hivernal mémorable à l’école Leventoux  
C’est dans une véritable ambiance de fête que se sont déroulés les derniers 
jours de classe avant la relâche scolaire à l’école Leventoux où se déroulait le 
Carnaval hivernal, un événement qui a donné lieu à une panoplie d’activités et 
de journées thématiques toutes plus amusantes les unes que les autres. Le 
lancement du Carnaval fut d’ailleurs l’occasion de dévoiler la toute nouvelle 
chanson qui sera dorénavant associée à cet événement annuel aussi illustré 
par un logo choisi à la suite d’un concours de dessin parmi les élèves. Écrite 
par l’enseignante de musique, Mme Véronique Landry-Proulx, la nouvelle chanson-
thème du Carnaval met en lumière les trois valeurs de l’école Leventoux que 
sont le respect, l’engagement et la collaboration.  
 
Reportée en raison du grand froid qui sévissait le 24 février, la journée de clôture 
du Carnaval hivernal s’est finalement déroulée le 17 mars et a donné lieu à une 
journée complète d’activités 
amicales et conviviales où la 
bonne humeur, l’entraide et la 
coopération étaient au rendez-
vous. Supervisés par le comité 
organisateur composé des  
enseignants Louis Ross, Michèle 
Fortin, Isabelle Forest Couture 
et Josée Boudreault, les élèves 
de sixième année ont activement 
participé au succès de cette 
journée en agissant notamment 
comme animateurs et bénévoles 
lors des différentes activités.  

La nouvelle formation de randonnée hivernale  
très populaire au CEA de l’Estuaire  

Ayant à cœur de permettre à un vaste éventail de la population d’acquérir ou 
de développer des connaissances et des compétences dans divers domaines 
d’activité, le Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire (CÉA) a lancé, le 21 
février dernier, une toute nouvelle formation portant sur la randonnée hivernale.  
 
Ouverte à l’ensemble de la population désireuse de se familiariser avec les bases 
de la randonnée hivernale, cette formation vise également à faire découvrir aux 
participants les différents sentiers et sites de randonnée accessibles dans la  
Manicouagan. Au total ce 
sont une quinzaine de  
personnes qui participent 
aux sorties une ou deux 
fois par semaine et qui, 
jusqu’à maintenant, ont  
notamment parcouru les 
sentiers de la Falaise,  
derrière le Cégep de Baie-
Comeau, les sentiers du 
Vieux-poste, les sentiers 
de la Vieille centrale de 
Chute-aux-Outardes, les 
sentiers Whistler 1 et 2 du 
Mont Ti-Basse et l’Anse au 
loup-marin de Franquelin. 
Le premier cours a par  
ailleurs permis aux partici-
pants de se familiariser 
avec des notions théoriques 
sur la sécurité, l’habillement, 
la nutrition et l’équipement.  
 

La pêche fascine les élèves à l’école  
Sainte-Marie de Ragueneau  

À l’école Sainte-Marie, le moins que l’on puisse dire, c’est que la pêche et ses  
différents aspects fascinent et passionnent les élèves du troisième cycle. Dans le 
cadre du projet Classe Grandeur nature, les élèves de cinquième et sixième année 
ont vécu deux activités bien différentes, le 8 mars dernier, mais qui furent toutes 
deux grandement appréciées des participants.  
 
Les élèves de sixième année avaient ainsi rendez-vous au Lac Provencher de Baie-
Comeau pour une journée de pêche sur la glace supervisée et animée par une 
équipe du département de T.A.C.H. du Cégep de Baie-Comeau. Bénéficiant d’une 
magnifique température, les neuf élèves ont eu droit à quelques très belles prises, 
mais surtout à une journée inoubliable qui s’inscrivait dans le cadre du programme 
Pêche en herbe. Pendant ce temps, les élèves de cinquième année ont pu se 
familiariser avec la fabrication de mouches à pêche dans le cadre d’un atelier 
lui aussi animé par des représentants du programme T.A.C.H..Visiblement très  
intéressés par cette activité, les élèves ont fait preuve d’une impressionnante 
persévérance dans l’acquisition de ces nouvelles connaissances. 

 

Plein air et dépassement de soi au menu pour les 
élèves du troisième cycle de l’école Mgr-Bélanger  
Au cours des dernières semaines, les 53 élèves de cinquième et sixième année 
de l’école Mgr-Bélanger ont eu le plaisir de découvrir ou redécouvrir le ski alpin, 
le ski de fond et la raquette dans le cadre du volet Plein air qui caractérise leur 
école depuis maintenant quatre ans. Tour à tour invités à se familiariser avec l’une 
des activités au programme lors des trois premières sorties effectuées les 10 et 
24 février ainsi que le 17 mars, les élèves ont par la suite pu répéter l’activité de 
leur choix lors d’une 
quatrième sortie, le 24 
mars dernier. Visant le 
plaisir et le dépasse-
ment de soi par le 
biais d’activités ras-
sembleuses favorisant 
la bonne humeur et la 
camaraderie, le volet 
Plein air donnera lieu  
à une programmation 
d’activités plus printa-
nières, notamment le 
vélo, au cours des der-
niers mois de l’année 
scolaire. 
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De nouveaux arrivants, des 
personnes immigrantes 
établies depuis plusieurs 
années et des Québécois 
de naissance se sont réunis 
pour échanger et passer 
un bon moment. Au total, 
137 participants y étaient.

L’activité d’intégration et 
de sensibilisation à la com-
munauté d’accueil était 
organisée par l’équipe de 
l’organisme Manicouagan 
Interculturelle. Cette ren-
contre a permis aux invités 
de découvrir une sphère 
traditionnelle de la culture 
québécoise. Musique folk-
lorique, danse québécoise 
et tire sur neige étaient au 
rendez-vous.  

L’organisme qui vient de 
célébrer ses dix années 
d’existence et qui est passé 
de deux à neuf employés 
dans les dernières années 
est chapeauté par Émersion, 
volet accueil et intégration. 
Les activités mensuelles 
attirent près d’une cinquan-
taine de participants et 
permettent de découvrir le 
territoire.

Selon Mélissa Marcil, 
conseillère en intégration 
pour l’organisme Mani-
couagan Interculturelle, les 

rencontres sont en popu-
larité croissante et l’équipe 
est persuadée d’atteindre 
la cible de 125  personnes 
immigrantes nouvellement 
installées dans la MRC de 
Manicouagan cette année. 

Les activités proposées sont 
pour tous les goûts. L’or-
ganisme essaie d’intégrer 
les personnes immigrantes 
dans la collectivité.

Par exemple, Manicouagan 
Interculturelle est un par-
tenaire du gala de ferme-
ture qui met en lumière le 
montant accumulé par la 
campagne de financement 
de Centraide Haute-Côte-
Nord Manicouagan. Le 
repas est concocté par cinq 
personnes immigrantes qui 
font découvrir des mets de 
leur différent pays natal.

Le nombre de nouveaux 
arrivants que l’organisme 

aident à s’installer de façon 
permanente est en crois-
sance depuis les dernières 
années, dont une hausse 
marquée en 2022. En 2017, 
21 personnes immigrantes 
avaient été accueillies. Ce 
chiffre est passé à 26 en 
2018 et 2019, à 34 en 2020, à 
73 en 2021 et à 123 en 2022, 
selon les données fournies 
par Chantale Chenard, coor-
donnatrice des services aux 
immigrants chez Manicoua-
gan Interculturelle.

Rappelons que du 21 au 
31 mars, toute la province 
souligne la semaine d’action 
contre le racisme et le thème 
abordé est l’accueil humain 
des personnes réfugiées et 
migrantes.  

Un service apprécié

Sasha Valdes, originaire 
de la Colombie, a vécu en 
France, à Rimouski et réside 
maintenant dans la Mani-
couagan depuis quatre ans. 
Elle a connu l’organisme 
Manicouagan Interculturelle 
à son arrivée et depuis, elle 
participe à plusieurs des 
activités organisées.

Mme Valdes souligne le 
professionnalisme, le côté 
chaleureux et l’humanité de 
toute l’équipe. Récemment, 
elle a eu besoin de leur aide 
pour le processus d’immi-
gration de ses parents. De 
belles relations d’amitié 
sont également nées des 
échanges avec d’autres par-
ticipants. 

Les participants se sont rassemblés le dimanche  19  mars à Pointe-aux-
Outardes lors d’un déjeuner cabane à sucre. Manicouagan Interculturelle

20 pays à la cabane à sucre 
Une vingtaine de pays dif-
férents et 26 communautés 
étaient représentés le 19 
mars autour d’un déjeuner 
de type cabane à sucre 
à la salle des loisirs de 
Pointe-aux-Outardes.

Anne-Sophie Paquet-T

Les pays représentés dans la 
Manicouagan depuis dix ans
Algérie, Argentine, Azerbaïdjan, Bangladesh, Belgique, 
Bénin, Brésil, Botswana, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, 
Cambodge, Cameroun, Chili, Chine, Colombie, Côte 
d’Ivoire, Cuba, El Salvador, Espagne, France, Gabon, 
Haïti, Iran, Jamaïque, Japon, Réunion, Liban, Madagas-
car, Mali, Maroc, Martinique, Mexique, Moldavie, Népal, 
Norvège, Nouvelle-Calédonie, Pakistan, Pérou, Philip-
pines, RD Congo, République Dominicaine, Roumanie, 
Royaume-Uni, Russie, Sénégal, Syrie, Thaïlande, Togo, 
Tunisie, Ukraine, Venezuela, Viêtnam. 

Source : Manicouagan Interculturelle 
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L’heure de la retraite sonne 
pour Gino Bérubé, proprié-
taire du Salon de quilles 
Laflèche à Baie-Comeau. À 
58 ans, il cède les rennes 
de l’entreprise à son neveu, 
Anthony Proulx, âgé de 20 
ans seulement.

Charlotte Paquet

N’eût été un ennui de 
santé majeur survenu en 
novembre 2021, M. Bérubé 
serait demeuré à la barre du 
salon de quilles pour deux 
ans encore. C’était son plan 
de match, mais un accident 
vasculaire cérébral a changé 
la donne.

La passion de son neveu 
pour les quilles et son intérêt 
à reprendre l’entreprise faci-
litent d’une certaine façon le 
départ de celui qui baigne 
dans le monde des quilles 
depuis le début de son ado-
lescence. 

Alors qu’il n’avait qu’une 

douzaine d’années, il travail-
lait déjà à la salle de quilles 
de Chute-aux-Outardes, 
propriété de son père. En 
1985, à l’âge de 20 ans, il 
en devenait propriétaire. La 
salle de la rue Vallilée ces-
sera ses activités en 2009.

Le Salon de quilles Laflèche 
a été construite en 1987 
dans le centre commercial 
du même nom par Gino 
Bérubé, son père et sa sœur. 
En 2002, il en devenait 
l’unique propriétaire.

Toujours aussi populaires

Selon M. Bérubé, la popu-
larité des quilles ne se 
tarit pas, bien au contraire. 
« Avant la pandémie, c’était 
fort et ça montait tout le 
temps. Quand ç’a repris 
(après la pause pandé-
mique), ç’a repris de plus 
belle », indique-t-il.

Lancer sa boule sur une 
allée de quilles et espérer 
faire un abat, ou à tout le 

moins éviter les dalots, ça 
demeure une activité prisée 
par plusieurs.

Le Salon de quilles Laflèche 
compte sur une clien-
tèle régulière répartie en 
équipes de quilleurs. Ils 
sont 300 joueurs aînés qui 
fréquentent l’établissement 
en journée du lundi au ven-
dredi et 150 autres qui le 
font en soirée. 

Si les 12 allées de quilles sont 
prises d’assaut plus souvent 
qu’à leur tour en semaine, 
les fins de semaine, c’est 
monsieur et madame Tout-
le-monde qui s’amusent sur 
place. 

Un vent de jeunesse

Avec l’arrivée d’Anthony 
Proulx comme propriétaire 
du Salon de quilles Laflèche, 
un vent de jeunesse souffle 
sur l’entreprise.

Celui qui deviendra officiel-
lement propriétaire le 1er 

avril, et qui joue aux quilles 
depuis son tout jeune âge, 
a l’intention de poursuivre 
sur la même lancée que son 
oncle. «  Pour le moment, je 
garde ça comme ça  », pré-
cise-t-il.

Le nouvel homme d’af-
faires poursuit ses études 

en comptabilité et gestion 
financière au cégep de 
Baie-Comeau. Comme ses 
cours de base obligatoires 
sont déjà faits, il se concentre 
sur ses cours de technique, 
ce qui lui donne le temps 
nécessaire pour s’occuper 
de son entreprise.

Gino Bérubé et sa conjointe Ginette entourent Anthony Proulx, qui 
deviendra officiellement propriétaire du Salon de quilles Laflèche le 1er 

avril. Photo courtoisie

Le Salon de quilles Laflèche passe de l’oncle au neveu

Alcoa octroie trois bourses de 3 000 $ renouvelables pour la 
poursuite d'études universitaires de premier cycle chez les 
enfants des employés de l’Aluminerie de Baie-Comeau ainsi 
que des jeunes de la région.  
 
Une emphase est mise sur les candidatures de jeunes se 
dirigeant dans les domaines du génie.  
 
Ces bourses servent à aider financièrement les étudiants qui 
doivent quitter la région Manicouagan pour poursuivre leurs 
études universitaires de premier cycle. 
 
Les candidats doivent s’inscrire à temps plein, l’année où  
ils font la demande, en première année d’un programme 
d’études menant à un premier diplôme universitaire dans un 
établissement admissible. 
 

Universités Canada administre le programme de bourses 
pour le compte de l’Aluminerie de Baie-Comeau. L’application 
doit se faire en ligne où vous trouverez tous les détails ainsi 
que les lignes directrices du programme : 
https://portal.scholarshippartners.ca  
 

Date limite d’inscription :  
10 mai à 13 h

Bourses d’études Universités Canada 
Programme de bourses d’études  
de l’Aluminerie de Baie-Comeau 

Téléphone : 1 844 567-1237 
www.univcan.ca/bourses • bourses@univcan.ca 

Récipiendaires année scolaire 2022/2023

Volet 1 
Éléonore Lévesque 
Baccalauréat en génie 

biomédical à l'École 
Polytechnique 

de Montréal

Volet 1 
Alexis Chouinard 

Baccalauréat en 
génie mécanique à 

l'Université Laval

Volet 2 
Jérémie Racine 

Baccalauréat en 
génie géologique à 

l'Université Laval 

Ouvrez une session en saisissant 
le code d’entreprise 020ALC2023

Inscris-toi

PROGRAMME DE 
BOURSES D’ÉTUDES 2023-2024 

de l’Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau
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Rénovez, redécorez,
réaménagez!

Téléphone : 418 297-3887 • 418 445-0147 

  EESSTTIIMMAATTIIOONN  GGRRAATTUUIITTEE  ESTIMATION GRATUITE 
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Pourquoi choisir le plancher de vinyle?
Vous construisez votre maison, ou voulez rénover une ou plusieurs pièces? Lorsque vous en serez 
à l’étape de choisir le revêtement de sol, gardez en tête les avantages indéniables du vinyle! 
 
QUALITÉS MULTIPLES 
Depuis quelques années, ce matériau polyvalent gagne en popularité dans le monde de la décora-
tion intérieure. En effet, les revêtements de vinyle modernes ont tout pour plaire : 
 
•     Leur rapport qualité-prix est avantageux par rapport à la plupart des couvre-planchers; 
•     Leur résistance aux frottements et à la circulation est élevée (ils sont de mise dans les pièces 
      fortement fréquentées); 
•     Leur entretien est un véritable jeu d’enfant (ex. : aspirateur et vadrouille); 
•     Ils sont imperméables, ce qui les rend pratiques pour les pièces humides ou à risque  
      de recevoir des liquides (ex. : cuisine);  
•     Ils peuvent imiter des matériaux plus nobles (ex. : pierre naturelle, bois); 
•     Ils sont moins froids sous les pieds que d’autres revêtements plus prestigieux; 
•     Ils sont offerts en plusieurs formats (rouleaux, carreaux, lames, etc.) pour varier les styles. 
 

Visitez un détaillant de couvre-planchers près de chez vous pour découvrir la polyvalence  
des revêtements en vinyle : coup de cœur garanti! 

REMPLACEMENT DES ARMOIRES DE CUISINE :  
quels sont  

les éléments à considérer?
Vos armoires de cuisine étaient au goût du jour il y a 20 ou 30 ans, ou 
elles montrent des signes de détérioration évidents? Puisque leur 
remplacement représente un projet important, il s’avère  
judicieux de planifier les travaux soigneusement! Pour obtenir un  
résultat à la hauteur et éviter les erreurs, considérez ces éléments 
clés. 
 
LE CHOIX 
Les cuisinistes et autres professionnels de l’aménagement de  
cuisines fonctionnelles et esthétiques sont de précieux alliés pour 
s’assurer que vos nouvelles armoires s’intègrent harmonieusement 
à votre pièce. Grâce à leur savoir-faire et à leurs logiciels de design 
3D, ils pourront vous présenter des projets en fonction de votre  
espace, de vos goûts et de votre budget. 
 
MDF, bois franc, mélamine, acrylique, etc. : il existe une foule de  
matériaux ayant leurs qualités propres. Regardez  et touchez!  plu-
sieurs échantillons afin de cibler vos préférences. En plus du look, 
tenez compte de leur entretien et de leur mécanisme d’ouverture, 
notamment. 
 
Lorsque vous saurez quelles armoires vous procurer, vous pourrez 
passer votre commande (à un ébéniste ou à une entreprise spéciali-
sée) et élaborer l’échéancier des travaux selon que vous poserez 
vous-même vos armoires ou non. 
 
LE RETRAIT 
En choisissant de changer vos armoires de A à Z, vous devrez évi-
demment vider vos vieilles armoires (profitez de l’occasion pour trier 
et épurer leur contenu) et les retirer. Pour éviter de vous blesser en 
les arrachant, confiez cette tâche à des professionnels qui, autant 
que possi¬ble, se débarrasseront des matériaux inutilisables de 
façon responsable.  
 
L’INSTALLATION 
Avant d’installer vos nouvelles armoires de cuisine ou d’accueillir les 
ouvriers qui s’en chargeront, vous devrez préparer la pièce (dégager 
et protéger le sol, retirer les électroménagers, débrancher la plom-
berie, etc.). Selon la complexité des travaux, vous pourriez devoir 
trouver une solution de rechange temporaire pour préparer vos 
repas. 
 

Remplacer vos armoires est un moyen sûr de donner fière allure  
à votre cuisine et d’augmenter la valeur de votre maison! 

Portes et Fenêtres
Boily et Ass. inc.

Nous avons ce qu’il vous faut  
pour vos portes et fenêtres 

Détaillant

Contactez-nous  
pour des conseils  

d’experts!

1810, boul. Laflèche, Baie-Comeau I 418 589-8908. Au plaisir de vous servir! 16
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PETIT GUIDE DES ÉLÉMENTS 

à considérer pour un projet  
de peinture réussi

Vous souhaitez peindre (ou repeindre) les murs d’une pièce, un pla-
fond, un escalier ou un meuble? Quel que soit votre projet, voici un 
aide-mémoire pour garantir son succès! 

QUALITÉ DES PRODUITS 
Pour obtenir les résultats escomptés, il est important de choisir des 
produits de qualité pour chacune des étapes à réaliser. Songez no-
tamment à la peinture, aux pinceaux, aux rouleaux et au matériel pour 
préparer la surface. 

COULEURS ET FINIS 
N’hésitez pas à comparer plusieurs échantillons pour sé¬lectionner 
une peinture dont la couleur s’harmonise à la pièce. Le fini (satiné, 
mat, lustré, etc.) a également une incidence sur le résultat final. 

ENTRETIEN 
Certaines pièces, comme la cuisine, la salle de bain ou l’entrée, sont 
plus susceptibles d’accumuler la saleté. Si vous en peignez les murs, 
par exemple, préférez un fini facile à laver et qui résistera aux net-
toyages fréquents. 

SURFACE  
La surface à peindre a un fort impact dans le choix de la peinture. S’il 
s’agit de béton, de bois ou de métal, vous pourriez avoir à privilégier 
un produit plutôt qu’un autre. Vérifiez bien sur le contenant que votre 
type de surface y est inscrit. 

EXPÉRIENCE 
Si vous avez déjà réalisé plusieurs projets de peinture, vous pourrez 
sans aucun doute effectuer celui-ci vous-même. Dans le cas 
contraire, le recours à des professionnels pourrait être nécessaire 
pour obtenir un résultat esthétique et sans bavures.  

COUCHES  
Selon votre projet, vous pourriez avoir à appliquer un apprêt sur la 
surface à peindre, puis une, deux, voire trois couches de peinture. 
Tenez compte de cette information pour acheter la bonne quantité 
de peinture, surtout si celle-ci relève d’un mélange personnalisé. 

Visitez votre détaillant de peinture local pour recevoir  
des conseils sur mesure! 

REMPLACEZ VOTRE COMPTOIR 
de cuisine en 3 étapes

Règle générale, changer un comptoir de cuisine peut se faire en une fin de semaine. Vous  
possédez tout le matériel et les habiletés nécessaires? Dans ce cas, voici comment vous y 
prendre en trois étapes! 

1. RETIREZ 
Fermez d’abord l’approvisionnement en eau, puis enlevez ou non l’évier selon vos besoins avant
de procéder au retrait du comptoir à remplacer.

2. COUPEZ 
Mesurez deux fois plutôt qu’une les dimensions requises pour votre nouveau comptoir afin de 
déterminer la longueur à couper. Conservez environ un pouce supplémentaire pour un îlot ou 
un comptoir en surplomb. Utilisez un traceur pour couper avec précision les côtés qui
touchent à un mur dont la surface est inégale.

3. INSTALLEZ 
Selon le matériau de votre comptoir, vous pourriez avoir à ajouter un produit d’étanchéité et à 
utiliser tantôt de l’adhésif, tantôt des vis. Dans tous les cas, vérifiez que l’installation est bien 
fixée et stable avant de vous occuper de la plomberie et de replacer l’évier, le cas échéant.

Vous préférez confier cette tâche à un expert? Informez-vous sur les professionnels  
de votre région pouvant exécuter cette mission lorsque vous choisirez  

votre nouveau comptoir! 

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

• Couvre-planchers • Luminaires • Décoration • Systèmes d’aspirateur central • Peinture et teinture   
• TRAVAUX RÉSIDENTIELS  

- Peintre - Plâtrier - Installateur de revêtement de plancher. 

Pour un décor qui vous ressemble!

15 % 
DE  
RABAIS 

sur les  
planchers

0,50 
$ 

du pi2 carré
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5 ASTUCES POUR DONNER UN AIR  
de vacances au soleil  

à votre décor 
La froidure de l’hiver vous fait rêver d’une escapade sous le soleil? 
Grâce à ces quelques astuces déco, vous aurez envie d’enfiler maillot, 
sandales et paréo malgré les températures au-dessous de zéro! 
 
1.   MISEZ SUR DES MATÉRIAUX ET DES TEXTILES ÉVOCATEURS : 
plusieurs matières peuvent rappeler les maisons de pêcheurs, les 
bateaux et les huttes sur le sable doré, par exemple. Pour vos 
meubles d’appoint ou votre tapis, notamment, pensez au rotin, au 
jonc de mer, au bois flotté, au lin ou au bambou. 
 
2.  HABILLEZ LES MURS ET LES FENÊTRES AUX COULEURS DE 
L’ÉTÉ : blanc pur, bleu azur, jaune vif, rose fuchsia, vert émeraude et 
turquoise donneront une allure de destination soleil à n’importe 
quelle pièce de votre demeure.  
 
3.  INVITEZ LE MOBILIER CONÇU POUR L’EXTÉRIEUR ENTRE VOS 
MURS : chaise longue, table de pique-nique, hamac… les solutions 
sont légion! Pour évoquer les plaisirs de la baignade, utilisez vos plus 
jolies serviettes de plage en guise de jetés. 
 
4.  MULTIPLIEZ LES ACCESSOIRES INSPIRANTS : bouée, palmes, 
planche de surf, parasol, chapeau à large bord, câble de bateau, 
ancre, cage à homards, coquillages et autres objets rappelant l’océan 
sont idéaux pour se mettre dans l’ambiance des vacances! 
 
5.  DISPOSEZ PLUSIEURS VÉGÉTAUX : artificielles ou naturelles, les 
plantes et les fleurs tropicales (ex. : palmiers, cactus, cocotiers 
et hibiscus) sont incontournables pour créer une atmosphère  
ensoleillée. En guise de centre de table, demeurez dans la théma-
tique avec un panier de fruits exotiques. 
 

Visitez vos boutiques locales pour constituer votre décor  
de vacances estivales!  

RÉNOVATIONS 
3 stratégies pour réduire  

le coût de vos travaux
Le budget alloué pour des travaux de rénovation a un impact déterminant sur la  

réalisation de ceux-ci. Voici donc trois conseils pour vous aider à obtenir le meilleur prix! 
 
1.   Choisissez le moment de leur exécution : certaines périodes de l’année sont moins  
occupées pour les entrepreneurs. En réalisant votre projet durant celles-ci, vous pourriez pro-
fiter de coûts moins élevés ou avoir un meilleur pouvoir de négociation, notamment. 
 
2.  Multipliez les soumissions : vous disposerez ainsi de points de repère et en saurez plus sur 
les prix moyens de projets comparables, ce qui vous permettra d’obtenir un tarif intéressant 
ou d’autres avantages, le cas échéant. 
 
3.  Faites preuve de précision : clarifiez vos besoins dès le début, qu’ils soient pratiques ou 
esthétiques, afin d’éviter de faire grimper inutilement la facture avec de petits « extras » ici 
et là.  

 
AVANT DE SÉLECTIONNER  

UNE OFFRE POUR  
VOS TRAVAUX, VÉRIFIEZ  
QUE L’ENTREPRENEUR  
POSSÈDE L’EXPERTISE 

 ET LES CERTIFICATIONS  
REQUISES! 

Téléphone : 418 296-6753 I Cell. : 418 297-6589 I Info@constructioncolima.ca 

RB
Q 

: 1
24

78
10

33
7

Clôture et

On propose également l’installation et la  
réparation de clôture par nos professionnels 

sur TOUT type de terrain.

Vous souhaitez installer  
votre clôture vous-mêmes?  
Nous vendons les matériaux! 

 RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

✓✓  NNOOUUVVEEAAUUTTÉÉ  ::  
            vveennttee,,  rrééppaarraattiioonn  eett  iinnssttaallllaattiioonn  ddee  ccllôôttuurreess    

            eett  bbaarrrriièèrreess  àà  mmaaiilllleess  ddee  cchhaaîînnee  
✓✓  LLeess  mmeeiilllleeuurrss  pprriixx    
✓✓  LLiivvrraaiissoonn  rraappiiddee  
✓✓  CChhooiixx  ddee  ccoouulleeuurrss  vvaarriiéé

N’ATTENDEZ  
PAS!  

Commandez ou  
réservez dès  
maintenant  

l’installation de  
votre clôture.

✓ NOUVEAUTÉ : 
      vente, réparation et installation de clôtures  

      et barrières à mailles de chaîne 
✓ Les meilleurs prix  
✓ Livraison rapide 
✓ Choix de couleurs varié

18
 ǀ L

e 
m

er
cr

ed
i 2

9 
m

ar
s 2

02
3 

ǀ L
e 

M
an

ic



23
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 3

0 
m

ar
s 

20
22

 | 
Le

 M
an

ic

R É N O V E Z ,  R E D É C O R E Z ,  R É A M É N A G E Z !
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R É N O  E T  D É C O  F A I T E S  L E  P L E I N  D ’ I N S P I R A T I O N

SSeemmiiss  ––  CCaalleennddrriieerr  ddee  ppllaannttaattiioonn

Parmi les grands plaisirs qui accompagnent  
l’arrivée des beaux jours, il y a celui de jardiner.  

Prenez une longueur d’avance sur l’été et planifiez 
vos semis selon le calendrier de production  

de vos plants. 
Légumes, fines herbes, fleurs vivaces  

et annuelles, tout y est.

    Nom                                     Date             Profondeur            Contenant           Germination     Transplantation         Espacement           Maturité 
                                                                                                                                                                                                                 au potager  

    Asperge                        Début février          2,5 cm                  Caissette                   14-21 j                     Mi-mai                        60 cm                Printemps 

    Brocoli                            Début avril             6 mm                   Caissette                   10-12 j                  Début juin                     60 cm                   60-80 j 

    Céleri                              Début mars            3 mm                   Caissette                  21-25 j                    Fin mai                     20-30 cm                90-110 j 

    Chou-fleur                     Début avril             6 mm                   Caissette                   10-12 j                     Mi-mai                     50-60 cm                70-90 j 

    Citrouille                         Début mai             2,5 cm            Godet de tourbe             8-10 j                  Début juin              1,25 m – 2,5 m           90-120 j 

    Concombre                      Mi-avril                2,5 cm            Godet de tourbe             8-10 j                  Début juin                     25 cm                   50-70 j 

    Laitue                                Mi-avril                6 mm                   Caissette                   8-10 j                     Mi-mai                     20-25 cm                45-90 j 

    Oignon                           Début mars             1 cm                    Caissette                   12-14 j                     Mi-mai                         15 cm                   50-120 j 

    Piment et poivron       Début mars             1 cm                    Caissette                    6-8 j                         Juin                        30-45 cm                70-80 j 

    Poireau                          Début mars             1 cm                    Caissette                   10-14 j                     Mi-mai                         15 cm                   110-120 j 

    Tomate                             Mi-mars               6 mm           Caissette ou pots             5-8 j                   Début juin                  45-60 cm                50-80 j 
à mi-avril

Quand et comment produire  
vos semis de légumes? 

Si vous voulez récolter des légumes  
en abondance, mieux vaut jeter un œil sur les 

conditions optimales de production des semis  
en fonction des variétés. Voici un récapitulatif. 

Centre jardin Trudel 641, de Parfondeval, Baie-Comeau 
418 589-2054 / www.botanix.com 

FACEBOOK : centrejardintrudel/botanix

C’est le temps  
des semis!

Prenez une longueur d’avance  
sur l’été et planifiez vos semis
- Légumes 
- Fines herbes 
- Fleurs vivaces  
- Fleurs annuelles 

641, de Parfondeval, Baie-Comeau 
418 589-2054 / www.botanix.com 

FACEBOOK : centrejardintrudel/botanix

C’est le temps  
des semis!

Prenez une longueur d’avance  
sur l’été et planifiez vos semis
- Légumes 
- Fines herbes 
- Fleurs vivaces  
- Fleurs annuelles 

Rénovez, redécorez,réaménagez!

641, de Parfondeval, Baie-Comeau 
418 589-2054 / www.botanix.com 

FFAACCEEBBOOOOKK  ::  cceennttrreejjaarrddiinnttrruuddeell//bboottaanniixx

C’est le temps  
des semis!

Prenez une longueur d’avance  
sur l’été et planifiez vos semis
- Légumes 
- Fines herbes 
- Fleurs vivaces  
- Fleurs annuelles 
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C’est un rêve qui se réalise 
pour Lénième d’être en 
résidence de création dans 

sa propre ville, à l’Alternative 
sur place La Salle. «  C’est 
vraiment un rêve pour moi. 
Rêve, je ne sais si c’est le bon 
mot, mais j’ai toujours voulu 
avoir un grand espace, un 
peu en carte blanche. Un 
espace où je pourrais avoir 
un coin musique, un coin 
création, un coin d’expo-
sition, un coin qu’on fait 
du café et qu’on s’assoit et 
un coin où on peut créer 

quelque chose en gang  », 
lance l’artiste.

Lénième peint, mais il fait 
aussi de la musique, du hip-
hop plus précisément. Il a 
même enregistré un album 
pour lequel il a tout fait par 
lui-même. Sa résidence de 
création bigarrée lui donne 
donc l’occasion de faire de 
la musique avec ceux qui se 
présenteront pour le visiter, 
entre autres.

L’artiste peint depuis 14 ans, 
plus sérieusement depuis 
10 ans. Il fait de la musique 
et crée ses beats depuis 
l’âge de 11 ans. 

«  La première vraie toile 
que j’ai faite, j’ai fait oups, je 
vais être pogné pour faire 
ça longtemps pis souvent, 
ça doit être en 2007 [...]. 
C’est une grosse démarche 
devenir artiste-peintre, c’est 
d’autant plus une grosse 
démarche quand tu choisis 
que c’est ça que tu fais avant 
que la vie te dise que tu 
pourrais faire ça ».

Jérémie Fougères-Landry 
a grandi dans le quartier 
Saint-Georges, « juste à côté 
du symposium de peinture 
de Baie-Comeau  ». «  Pour 
moi le symposium, je suis 
marqué à vie de ça. C’est 
comme si avant de savoir ce 
qu’était un symposium de 
peinture et tout, moi dans 
ma vie c’était juste normal 
que quand il commençait 
à faire soleil, on allait à une 
place de malade où il y avait 

plein de trucs à voir et j’avais 
le droit d’aller partout ».

Lénième participera d’ail-
leurs au symposium de pein-
ture de Baie-Comeau cet été, 
ce sera sa deuxième pré-
sence à l’événement annuel. 

Inspiration 

L’artiste s’inspire des pay-
sages de la Côte-Nord pour 
créer ses tableaux qui repré-
sentent tantôt la forêt, tantôt 
la mer ou les deux à la fois.

« Ce que je creuse, ce que je 
cherche à voir, à comprendre 
de nous autres [les Nord-Cô-
tiers], ce qui nous entoure, le 
monde est content de le voir 
parce qu’ils vont dans le bois 
aussi, ils vivent tous de quoi. 
On a tous une relation qui 
est bien à nous avec notre 
forêt, la nature, le vent, le 
frette, le temps qui change 
tout le temps. »

Et les paysages qu’il peint ne 
sont pas comme des photos, 
rappelle-t-il. D’un point de 
vue différent ou avec des 
perspectives qui ne sont 
pas toujours les mêmes, les 
œuvres de Lénième happent 
celui qui les regarde dans 
un tourbillon de couleurs, 
de tons de blanc et de noir, 
d’ombre et de lumière.

« Ce que je peins, c’est des 
paysages, ce n’est pas des 
autoroutes. C’est des trucs 
qui prennent du temps pis 
la lenteur versus la vitesse va 
avec toute la force de ça. »

La nature qui nous entoure 
est sa source d’inspiration.

«  Que tu sois partout sur le 
territoire, en dedans de 37 
secondes, tu peux avoir un 
spectacle débile, surveilles 
le show parce qu’il se passe 
toujours de quoi. C’est tel-
lement accessible d’avoir 
un show aussi grandiose 
que ça. J’avais pas le choix 
de m’y dédier, la façon que 
j’ai creusé ça pis trouvé 
comment peindre ça, ce 
paysage-là, ça me fait trip-
per ».

L’Alternative

La Ville de Baie-Comeau a 
offert à Lénième d’exposer 
ses œuvres à l’Alternative, 
cependant l’artiste avait une 
tout autre idée en tête : une 
résidence de création.

« Les étoiles étaient alignées 
pour qu’ils m’offrent une 
expo et j’ai dit : non, go, on 
fait une résidence artistique. 
Laissez-moi de la place, je 
ne veux pas me dépêcher 
et venir tout mettre sur les 
murs, tout joli avec des 
cartons et des prix. Lais-
sez-moi créer, donnez-moi 
du temps.

 » Son souhait a été exaucé 
puisqu’il est à l’Alternative 
depuis le 9 mars et il y sera 
jusqu’au 14 mai. Il faut sur-
veiller la page Facebook de 
l’artiste pour voir quand il est 
présent pour ses différentes 
activités de création.

L’artiste-peintre Lénième 
s’installe à l’Alternative du 
9 mars au 14 mai pour une 
résidence créative.

Colombe Jourdain
cjourdain@lemanic.ca

Lénième, le peintre plus grand que nature

Lénième fait une résidence de création à l’Alternative sur place La Salle du 9 mars au 14 mai. Photo Colombe 
Jourdain

Programme court de 1er cycle 
en administration (Baie-Comeau 
et Les Escoumins)
Au programme :

PROGRAMMES EN 
DÉMARRAGE À L’AUTOMNE 
2023 SUR LA CÔTE-NORD

CONCILIEZ TRAVAIL,
ÉTUDES ET SUCCÈS.

• Management
• Comptabilité financière
• Gestion des ressources humaines
• Marketing
• Gestion des opérations

Offert à temps partiel, au rythme d’un cours/trimestre, 
en formule intensive de fins de semaine 
(3 fins de semaine/trimestre).

Programme court de 1er cycle en 
gestion de projet appliquée en entreprise 
(À distance)

Au programme :

• Approches en environnement de projet
• Définition, planification et pilotage de projet
• Travail collaboratif et gestion des équipes virtuelles
• Gouvernance de projet et analyse d’affaires
• Activités adaptées aux réalités   
 professionnelles des participant·es 

Offert à temps partiel, au rythme d’un cours/trimestre, 
en formule hebdomadaire les soirs de semaine. 

* Un nombre minimum d’inscriptions 
 est requis pour le démarrage.
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«  La Ville de Baie-Comeau 
a été tellement cool avec 
moi, je trouve que c’est une 
marque de respect. Je suis 
honoré qu’on me prête les 
clés d’un lieu aussi beau. 
J’ai fait des tableaux toute la 
semaine, un peu pour tester 
l’ambiance, la vibe. »

Le peintre compte d’ailleurs 
produire une œuvre gran-
diose dans cette salle dont 
le plancher de bois et les 
murs blancs lui ont souffl é 
de s’inspirer du lieu. L’œuvre 
sera composée de plusieurs 
tableaux, «  côte à côte, elle 
fait 36 pieds avec les petits 
espaces que je vais laisser 
entre pour que ça fasse joli, 
c’est une œuvre de 40 pieds 
qui vont toutes se parler ».

Processus créatif

L’artiste travaille toujours 
sur plusieurs toiles à la fois, 
rendues à des étapes diffé-
rentes. « J’en ai plein en train 
de travailler et si je m’en 
vais faire un coup de vent 
sur une, je le travaille, ça 
commence à se placer, je le 
shimme comme ça et il en a 
pour une journée à sécher ». 

À la salle d’exposition, l’ar-
tiste a plusieurs toiles déjà 
amorcées qu’il travaille par-
fois un peu toutes à la fois. 
« Je m’en vais sur une autre, 
je starte une vague, bing 
bang, je la shimme des fois 
elle n’est pas encore assez 
intense faque je lui pitche 
un peu de trucs pour qu’elle 
travaille, je m’en vais travail-
ler sur une autre. J’ai pas le 
choix d’en avoir plein en 
route », explique l’artiste.

D’ailleurs, une des toiles 
exposées dans la salle est 
toute récente, mais la date 
inscrite à l’arrière est 2022. 
«  Celle-là est fl ambant 
neuve, sauf que tu regardes 
en arrière et c’est écrit 2022 
dessus parce que j’ai fait 
les premiers coulages de 
ça début 2022. La toile a 
eu une vie, elle a été accro-
chée chez nous, un moment 
donné j’ai compris un truc et 
je l’ai rentrée dans l’atelier », 
ajoute-t-il.

Quand la toile est presque 
terminée, afi n de la cir-
conscrire, Lénième peint 
les rebords de la toile en 
noir. « C’est ma façon à moi 

de fermer le petit monde 
que j’ai créé.  » Il met de la 
peinture noire sur la table, y 
plonge son pouce et fait le 
tour de la toile pour fermer 
le paysage. « Les tours noirs, 
ça vient fermer le frame. Elle 
fi nit là, elle commence là, 

ça me permet de regarder 
la lumière, elle commence 
où, elle fi nit où, c’est quoi sa 
distance, on voit sur 30 km 
ou on voit juste là. »

Quand Lénième a 
conscience que le tableau 

est terminé, il pourra alors 
signer. « Je ne signe jamais 
à la même place. Beaucoup 
de peintres signent en bas 
à droite. C’est à l’endroit qui 
accepte ma signature, ça 
peut être l’endroit le moins 
chargé.  » La signature de 
Lénième est venue en même 
temps que le nom d’artiste. 

«  Même la signature j’ai la 
même depuis toujours. C’est 
mon alphabet, c’est la griffe 
qui va être à mi-chemin 
entre mon histoire qui vient 
beaucoup du hip-hop, ça 
l’air d’un tag, mais pas vrai-
ment non plus. J’ai toujours 
eu une passion pour l’orient, 
ça l’air d’une langue orien-
tale, j’ai toujours inventé des 
langues, je suis passionné 
des langues, j’en parle 5  », 
spécifi e l’artiste-peintre.

Et pourquoi le nom 
Lénième? «  Lénième ça fait 
longtemps. Lénième c’est 
pas le premier, c’est pas 
le dernier, un parmi tous 
ceux-là, je ne suis pas le pre-
mier à faire de la peinture et 
je ne suis pas le dernier pan-
toute, je fais juste me placer 
quelque part là-dedans. »

Lénième fait les tours noirs de ses toiles pour fermer l’oeuvre. Photo 
Colombe Jourdain

Québec.ca/budgetQuébec.ca/budget

UN QUÉBEC ENGAGÉ
BUDGET 2023-2024

Québec.ca/budget

9,2 G$ POUR BAISSER LES IMPÔTS 
DE 4,6 MILLIONS DE QUÉBÉCOIS 
DÈS CETTE ANNÉE

12,1 G$   

ACCROÎTRE LA RICHESSE  
DU QUÉBEC

Jusqu’à 814 $ pour une personne seule  
et 1 627 $ pour un couple

1,0 G$   
POUR DIVERSIFIER  
ET CONSOLIDER LES ACTIONS  
POUR L’ENVIRONNEMENT

3,6 G$   
POUR SOUTENIR  
LES QUÉBÉCOIS                                     

5,6 G$ 
POUR RENDRE LE RÉSEAU  
DE LA SANTÉ PLUS EFFICACE  
ET PLUS HUMAIN                                          

2,3 G$   
POUR DÉVELOPPER 
LE POTENTIEL 
DES JEUNES
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Dominic Francoeur, finissant 
de la promotion 1996 et 
enseignant du programme 
depuis 2004, est à la tête 
de cet événement spécial 
qui s’est concrétisé samedi 
dans les locaux de centre 
d’études collégiales. 

De 13 h à 2 h, tous les diplô-
més, enseignants et techni-
ciens en travaux pratiques 
des 50 dernières années 
étaient invités à une visite 
du cégep et une soirée 
protocolaire comprenant 
un hommage aux anciens 
professeurs et techniciens 
du programme. 

Une exposition visuelle et 
numérique attendait aussi 
les participants qui ont 
terminé la journée avec un 
souper, de la musique et 
de l’animation. « C’était une 
belle opportunité pour tous 
les anciens de se voir et de 
se rappeler une étape très 
importante de leur vie et de 
leur passage à Baie-Comeau 
», dévoile l’organisateur. 

Le programme Techniques 
d’aménagement cynégé-
tique et halieutique est 
toujours aussi populaire de 

nos jours. Il réunit des élèves 
en provenance de partout 
au Québec et de la France 
à Baie-Comeau pour suivre 
cette formation unique en 
Amérique du Nord. 

De 1972 au 31 décembre 
2022, ce sont 1 025 diplô-
més qui ont terminé le pro-
gramme. Au fil des ans, le 
nombre d’étudiants a varié 
entre 30 et 60 par cohorte. 

« Lorsque les élèves des 
trois années sont aux 
études, comme cette année, 
c’est environ 95 élèves qui 
étudient en TACH. Depuis 
les cinq dernières années, la 
moyenne pour tout le pro-
gramme était de 126 élèves 
représentant environ 20 % 
de la clientèle complète du 
cégep », témoigne M. Fran-
coeur. 

Un peu d’histoire

C’est Jean-Louis Frenette de 
Saint-Lin-des-Laurentides 

qui est le fondateur du pro-
gramme TACH.   Après son 
baccalauréat en pédagogie 
de l’histoire et une licence 
en lettres et géographie 
obtenue en 1965 à l’Uni-
versité de Montréal, il s’est 
inscrit en biogéographie 
afin d’obtenir un diplôme 
d’études supérieures.

« Il a complété son parcours 
scolaire avant d’entre-
prendre la rédaction d’une 
thèse portant sur les pers-
pectives de l’aménagement 
cynégétique et halieutique 
au Québec », informe M. 
Francoeur. 

Son directeur de thèse, le 
géographe et ethnologue, 
Jacques Rousseau, est 
décédé subitement avant 
qu’il ait pu terminer son tra-
vail.

« Très affecté par la perte 
d’un mentor dont il avait 
tout juste pu apprécier l’ex-
traordinaire compétence, il 

a laissé ses études en plan 
pour accepter un poste 
d’enseignant au Collège de 
Hauterive sur la Côte-Nord 
du Saint-Laurent. Cette insti-
tution est devenue plus tard 
le Cégep de Baie-Comeau », 
ajoute l’enseignant. 

C’est dans le contexte de 
la naissance d’un nouveau 
cégep qu’il a offert d’ap-
pliquer son sujet de thèse 
avortée à l’élaboration d’un 
programme de cours pour 
former des techniciens 
aptes à gérer les ressources 
fauniques à des fins récréa-
tives et touristiques.

« Pendant deux ans, il en a 
vigoureusement défendu 
le principe, tant auprès 
des instances gouverne-
mentales que médiatiques. 
Finalement, en 1972, le pro-
gramme TACH a été officiel-
lement implanté au Cégep 
de Baie-Comeau », fait savoir 
Dominic Francoeur. 

Évolution

Au fil des années, le pro-
gramme s’est adapté au 
changement, numérique 
entre autres, aux tendances, 
mais il demeure toujours 
une formation polyvalente 
orientée sur quatre grands 
axes qui sont : l’aména-
gement et l’exploitation 
fauniques, la planification et 
la construction d’infrastruc-
tures d’accueil, l’organisation 
et la réalisation d’activités de 
plein air et l’administration et 
la gestion d’une entreprise.

Outre les formations, qui 
sont à l’avant-plan du pro-
gramme, le collège offrait 
beaucoup d’activités,   de 
collaboration, de partenariat 
et d’échange, ce qu’il fait 
d’ailleurs encore aujourd’hui. 
De nouvelles propositions 
continuent d’être dévelop-
pées. 

Aujourd’hui, le programme 
propose de nouvelles acti-
vités comme des classes 
grandeur nature « permet-
tant à certains de nos élèves, 
accompagnés d’enseignants 
et de techniciens, de pro-
mouvoir le programme 
TACH par différentes activi-
tés en lien avec la pêche, la 
chasse et le plein air », divul-
gue l’enseignant. 

Bien sûr, en 50 ans, on 
accumule les moments mar-
quants. Sans tous les énu-
mérer, Dominic Francoeur 
souligne surtout la pérennité 
du programme d’études.  « 
Ce qui est remarquable, 
c’est de voir, qu’après 50 ans, 
l’engouement et l’intérêt de 
se revoir et de venir étudier 
au Cégep de Baie-Comeau, 
est toujours là », conclut M. 
Francoeur. 

Au fil des années, des activités étaient proposées aux étudiants du programme TACH, très souvent en pleine 
nature. Photo Dominic Francoeur

Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique 

Toujours aussi populaire après 50 ans
Les études collégiales sont 
une étape importante dans 
une vie. Les étudiants de 
Techniques d’aménage-
ment cynégétique et halieu-
tique (TACH) du Cégep de 
Baie-Comeau ont pu revenir 
en arrière le temps d’une 
soirée pour des retrou-
vailles visant à souligner les 
50 années d’existence du 
programme. 

Johannie Gaudreault
jgaudreault@journalhcn.com

La Côte-Nord, on 
la connaît aussi bien que 

les 500 000 pièces 
que nous avons en stock.La Côte-Nord,

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

Labrador City - Sept-Îles
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Le député Yves Montigny a 
souligné, le 23 mars à l’As-
semblée nationale, les actes 
héroïques posés par cinq 
citoyens de la circonscrip-
tion de René-Lévesque lors 
d’un accident nautique qui a 
viré au drame le 7 juin 2022 
sur le lac Rossister dans le 
secteur de Baie-Trinité.

Charlotte Paquet

On se souviendra qu’un 
couple de personnes âgées 
participait à une excursion 
de pêche lorsque leur 
embarcation a chaviré. 
Malgré les efforts de tous 
les instants des sauveteurs, 
la dame de 81 ans n’a pas 
survécu, mais son conjoint 
de 84 ans s’en est tiré.

M. Montigny a salué le 
courage et le sang-froid du 
sergent Maxime Charron 
et de Jean-François Guy, 
deux agents de la faune du 

bureau de Baie-Comeau qui 
se trouvaient dans le secteur 
de la ZEC de Baie-Trinité 
dans le cadre de leur travail.

Le répartiteur chez S.O.S. 
Braconnage, Ernesto Murcia, 
ainsi que François Lapointe 
et Dominic Veilleux ont éga-
lement reçu la reconnais-
sance sincère de l’élu.

Les cinq hommes ont tout 
tenté pour sauver la dame, 
a insisté M. Montigny, qui a 
remis à chacun la médaille 
du député en présence  
de quatre de ses collègues,  
les députés Benoit  
Charette (Deux-Montagnes), 
Ian Lafrenière, Yannick 
Gagnon (Jonquière) et   
Samuel Poulin (Beauce-Sud).

Avec la médaille du député en 
main, les cinq citoyens honorés 
et leurs proches posent ici en 
compagnie du député de René-
Lévesque, Yves Montigny, et de 
quatre de ses collègues. Photo 
courtoisie

Yves Montigny honore cinq citoyens  
pour leurs gestes héroïques

POUR UNE JUSTICE PLUS ACCESSIBLE

•   Information sur vos droits et sur vos obligations  

•   Information sur le système de justice  

•   Information sur les modes de prévention et  

    de règlements des différends (PRD)  

•   Préméditation familiale  

•   Soutien et orientation 

Téléphone : 581 826-0088   
Téléphone sans frais : 1 844 960-7483

Suivez-vous sur   
Facebook@centrejusticeproximitecn
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1. EXPLOREZ À PIED OU À VÉLO
Si la météo le permet, sortez et allez 
voir de vos propres yeux ce que les 
rues de votre ville ont à vous présen-
ter. Promenez-vous un peu partout 
pour repérer l’emplacement des éta-
blissements qui vous intéressent et 
amusez-vous à identifier quelques 
endroits à visiter plus tard.

2. CONSULTEZ LE SITE WEB 
 DE LA VILLE
Quelques minutes vous suffiront pour 
apprendre où se situent les parcs, dé-
couvrir la programmation de loisirs, 
connaître les organismes commu-
nautaires, sportifs et culturels et vous 
informer des ressources qui peuvent 
faciliter votre intégration.

3. UTILISEZ LES RÉSEAUX SOCIAUX
Essayez quelques mots-clés pour 
trouver des groupes et des pages qui 

mettent en évidence les activités à ve-
nir dans votre nouvelle ville ou dans la 
région. Amusez-vous à parcourir l’on-
glet Évènements et à planifier vos pro-
chaines sorties!

4. FAITES LE PLEIN 
 DE DOCUMENTS
Feuilletez les différents guides et dé-
pliants touristiques qui croiseront votre 
route. Vous découvrirez quels sont les 
attraits les plus populaires de la ville et 
placerez leur visite à votre horaire!

Que votre déménagement  
soit temporaire ou permanent,  

toutes les raisons sont bonnes pour 
explorer votre ville et développer 
votre sentiment d’appartenance  

en tant que nouveau résident  
ou nouvelle résidente!

S’installer dans un nouveau quartier implique de se retrouver dans une communauté qui nous est souvent inconnue.  
Vous ne connaissez presque personne dans les environs et craignez de souffrir de solitude? 

Laissez-vous inspirer par ces quelques suggestions pour faciliter votre intégration!

tivités inctA

aion à l

UMM

Sensibilisat

CO

esellculturter

eell

UTÉ

a diversité cultur

UNAIVDNI SVIDU

ionattégrivités d’inctA

eiutcueil et soc

IVDN

A

I

autéa communn dans l

ionat

S

en à l’install

VIDU

aion à lSensibilisat

en à l’embauche deiut

LOP

So

EM

eella diversité cultur

tesan

URSEY

es personnes immigr

O

               

22, place La Salle Baie-Comeau                                       Courriel : chantale.chenard@emersion.qc.ca                                                 Tél. : 418 296-6388 poste 208
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1. EXPLOREZ À PIED OU À VÉLO
Si la météo le permet, sortez et allez 
voir de vos propres yeux ce que les 
rues de votre ville ont à vous présenter. 
Promenez-vous un peu partout pour 
repérer l’emplacement des établis-
sements qui vous intéressent et amu-
sez-vous à identifi er quelques endroits 
à visiter plus tard.

2. CONSULTEZ LE SITE WEB 
 DE LA VILLE
Quelques minutes vous suffi ront pour 
apprendre où se situent les parcs, dé-
couvrir la programmation de loisirs, 
connaître les organismes communau-
taires, sportifs et culturels et vous infor-

mer des ressources qui peuvent facili-
ter votre intégration.

3. UTILISEZ LES RÉSEAUX SOCIAUX
Essayez quelques mots-clés pour 
trouver des groupes et des pages qui 
mettent en évidence les activités à ve-
nir dans votre nouvelle ville ou dans la 
région. Amusez-vous à parcourir l’on-
glet Évènements et à planifi er vos pro-
chaines sorties!

4. FAITES LE PLEIN 
 DE DOCUMENTS
Feuilletez les différents guides et dé-
pliants touristiques qui croiseront votre 
route. Vous découvrirez quels sont les 

attraits les plus populaires de la ville et 
placerez leur visite à votre horaire!

Que votre déménagement soit temporaire 
ou permanent, toutes les raisons sont 

bonnes pour explorer votre ville et déve-
lopper votre sentiment d’appartenance 
en tant que nouveau résident 
ou nouvelle résidente!

L’environnement mondial évolue à une 
vitesse fulgurante et il est indispen-
sable d’avoir les personnes dotées des 
compétences appropriées au bon en-
droit afi n de répondre aux besoins du 
marché du travail et de demeurer com-
pétitif. Ainsi, l’immigration et la venue 
de nombreux travailleurs étrangers 
chaque année contribuent de façon 
importante au succès économique du 
Québec. Nous devons énormément à 
ces hommes et à ces femmes, et il est 
important de le souligner!

UNE RÉPONSE À LA PÉNURIE
L’embauche de travailleurs étrangers 
permet de pourvoir des postes pour 
lesquels le recrutement subit des diffi -
cultés, que ce soit parce que les com-
pétences requises ne sont pas remplies 
ou parce que les gens d’ici ne sont pas 
intéressés par ces emplois. Chaque an-
née, le Québec met à jour une liste de 
professions admissibles déterminées 
par les besoins des employeurs des 
différentes régions. L’arrivée de ces tra-
vailleurs qualifi és permet, entre autres, 
de maintenir et de créer des emplois 
en répondant à la demande grandis-
sante de main-d’œuvre.

DES FONCTIONS VARIÉES
Les travailleurs étrangers, qu’ils soient 
temporaires ou permanents, occupent 
des emplois diversifi és dans plusieurs 
secteurs, tels l’industrie manufactu-
rière, l’agriculture, la foresterie, l’hé-
bergement, la restauration, les services 
administratifs et les services de sou-
tien. L’expertise qu’ils possèdent dans 
leur profession et leur connaissance 
des marchés mondiaux ne sont qu’un 
aperçu des avantages qu’ils peuvent 
apporter à une entreprise d’ici. Le 
Volet des talents mondiaux d’Emploi 
et Développement social Canada per-
met d’ailleurs aux entreprises nova-
trices de dénicher des ressortissants 
étrangers détenant des compétences 
uniques et spécialisées qui favorisent, 
notamment, l’établissement de nou-
veaux marchés. 

Vous éprouvez des diffi cultés persis-
tantes à trouver du personnel pour 
combler certains de vos postes et 
poursuivre la croissance de votre 

entreprise? Simplifi ez vos démarches 
en recourant aux services d’un 

consultant réglementé en immigra-
tion ou d’une agence de recrutement 

de travailleurs étrangers!

S’installer dans un nouveau quartier implique de se retrouver dans une communauté qui nous est souvent inconnue. 
Vous ne connaissez presque personne dans les environs et craignez de souffrir de solitude? 

Laissez-vous inspirer par ces quelques suggestions pour faciliter votre intégration!

 les attraits de votre nouvelle ville

Nos travailleurs étrangers, 
nous ne les remercierons jamais assez!

Baie-Comeau vous accueille

à bras ouverts!
Baie-Comeau vous accueille

à bras ouverts!
Baie CCoomeauu vvoooouus accccuuei e

àà bbraass oouuvveerttss!!
BBBBBBBaBBBBBBBBBaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee-------CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCoooooooooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeaeeeeeeaaaaaaauuuuuuuuuuuuuuuu vvvvvvvvvvvvvvvvvooovvvvvvvvvvvvvvvvvvoooooooooooooooovovoooooooooooouuuuuuuusuuuuuuuuuussssssssssssss aaaaaaacccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccuuuuuuuuuuuuuuuuuueeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiilllllllllleeeeeeee

ààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrrrraarrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveevvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Baie-Comeau vous accueille 

à bras ouverts!
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Ce dialecte, bien que 
menacé de disparaître, se 
glisse parmi les langues 
autochtones les plus par-
lées au Canada; en 2011, 
près de 11 000 personnes 
au pays ont déclaré avoir 
l’innu-aimun comme langue 
maternelle.

Alexandre Caputo          
Initiative de journalisme local

Dans le cadre de la Jour-
née nationale des langues 
autochtones, des profes-
sionnels de l’Institut Tsha-

kapesh, de Uashat, nous ont 
offert une leçon concentrée 
d’innu-aimun, nous présen-
tant les nuances et les par-
ticularités de ce dialecte qui 
se bat pour sa survie. 

Il est d’abord important de 
préciser que l’innu-aimun 
est parlé différemment 
d’une communauté à l’autre. 

« Comme entre le français du 
Saguenay et celui de Mon-
tréal, par exemple, il y a des 
différences dans les expres-
sions, la prononciation, 
même dans la nomencla-
ture », explique Jérémie 
Ambroise, conseiller en lin-
guistique de la langue innue 
à l’Institut Tshakapesh. 

M. Ambroise utilise comme 
exemple l’appellation de « 
crème glacée », qui se pro-
nonce kamashkutik à Uashat 
mak Mani-utenam,  kata-
kasht  à Pessamit et  mish-
kumi à Ekuanitshit. 

Une langue descriptive

L’innu-aimun est une langue 
qualifi ée de polysynthé-
tique, contrairement au 
français, qui est une langue 

dite synthétique. Un dia-
lecte polysynthétique offre 
la possibilité de construire 
des mots qui peuvent, à eux 
seuls, contenir le sens d’une 
phrase complète dans une 
autre langue. Les mots sont 
donc généralement plus 
longs, mais davantage des-
criptifs que nominatifs. 

Par exemple, le mot « école» 
se prononce katshishkuta-
matsheutshuap,  en innu-ai-
mun. Ce terme peut sembler 
long, mais traduit intégrale-
ment, il signifi e « endroit où 

l’on enseigne ». 

Selon Kathleen André, 
coordonnatrice innu-aimun 
à l’Institut Tshakapesh, le 
caractère polysynthétique 
de la langue fait partie des 
raisons pour lesquelles les 
jeunes se découragent à la 
parler. 

« Il est normal d’être plus 
porté vers la facilité », note-
t-elle. « Entre le mot école 
et le mot katshishkutamat-
sheutshuap, par exemple, 
le choix est facile pour les 
jeunes », image-t-elle. 

Inventer des mots

Puisqu’il s’agit d’un dialecte 
presqu’aussi vieux que le 
monde et que son évolution 
a été freinée de façon assez 
drastique, plusieurs termes 
français peinent encore à 
être traduits en innu-aimun. 
C’est notamment le cas du 
lexique lié à la technologie. 

L’Institut Tshakapesh se 
donne donc comme mis-
sion, chaque semaine, de 
s’asseoir et tenter de déve-
lopper certaines facettes de 
cette langue, qui doit être 

adaptée à notre époque. 

«  Comme on parle une 
langue qui est très des-
criptive, nous tentons de 
prendre des termes qui 
existent déjà et de les agen-
cer pour en créer des nou-
veaux de façon logique  », 
explique M. Ambroise. 

David contre Goliath

Mme André et M. Ambroise 
l’admettent; les communau-
tés innues à proximité des 
grands centres ne mènent 

pas le même combat pour 
la survie de leur langue que 
celles qui sont plus éloi-
gnées, ou isolées. 

« Les Innus de Uashat sont 
beaucoup plus exposés 
au français et à l’anglais 
que ceux d’Unamen Shipu, 
par exemple », pointe M. 
Ambroise. 

« Il devient donc primordial 
pour la survie de la langue 
que l’innu-aimun soit parlé à 
la maison. »  

Selon les experts consultés, 
le temps alloué à la langue 
innue dans les écoles des 
communautés est loin d’être 
suffi sant pour la maîtriser. 

« Les élèves ont seulement 
une heure ou deux d’innu-ai-
mun dans leur semaine », 
déplore madame André.

« Les écoles doivent suivre 
les programmes d’éduca-
tion du gouvernement, la 
passation de la langue doit 
donc passer par la maison 
et les activités parascolaires, 
comme des excursions 
en territoire », ajoute   M. 
Ambroise. 

Une application mobile de 
traduction innu-français-an-
glais et d’aide à la conversa-
tion est disponible en ligne. 
Un outil de conjugaison est 
également en production. 

« Comme entre le français du Saguenay et celui de Montréal, 
par exemple, il y a des différences dans les expressions, la 
prononciation, même dans la nomenclature. »

—Kathleen André

Des membres des Premiers Peuples lors d’un Pow-Wow, à Uashat, en juin 
dernier. Photo Alexandre Caputo Initiative de journalisme local

Kathleen André, coordonnatrice 
innu-aimun à l’Institut Tshakapesh. 
Photo Institut Tshakapesh

L’innu-aimun sous la loupe

À être traduits
Les mots suivants sont toujours à la recherche de leur 
alter ego innu.

Un convoyeur

Une niveleuse

Itinérance

Un spéculum (outil médical)

La haute-défi nition (quand on parle d’une image ou 
d’un vidéo)
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Des téléphones sont 
réservés aux interprètes 
au CISSS de la Côte-Nord. 
Photo Capture d’écranLes radios communautaires jouent un rôle crucial dans la 

survie de l’innu-aimun. Charlotte McKenzie, chargée de la 
programmation et animatrice pour la Radio CKAU, com-
prend que la survie de la langue passera nécessairement 
par la nouvelles génération. Elle se réjouit de voir de jeunes 
artistes comme Scott-Pien Picard et Kanen, qui utilisent 
couramment l’innu-aimun dans leurs chansons, connaître 
autant de succès.  « Les jeunes s’identifi ent beaucoup à ces 
artistes-là », remarque-t-elle. « En voulant apprendre leurs 
chansons, ils apprennent du même coup à comprendre et 
à parler leur langue, c’est encourageant à voir ». Outre avec 
le contenu musical, Mme McKenzie souhaiterait développer 
l’apprentissage des jeunes à l’aide de nouvelles émissions 
radiophoniques. « Nous voulons monter des émissions 
matinales pour enfants », mentionne-t-elle. « La radio joue 
souvent quand les enfants se préparent le matin, alors on 
aimerait avoir des segments éducationnels sur les jours de 
la semaine et les chiffres, par exemple ».  

Michel Vollant, journaliste innu originaire de Schefferville, 
admet que, même après toutes ces années à utiliser l’in-
nu-aimun quotidiennement, il lui arrive encore souvent 
d’apprendre de nouveaux mots. « Les aînés, surtout, utilisent 
souvent des termes qui étaient employés à l’époque de la 
vie en forêt », explique-t-il. « Ces termes se retrouvent sou-
vent dans des paroles de chansons aussi, les enfants ne sont 
donc pas les seuls à apprendre avec la musique ! ». 

L’éducation par la radio

« C’est sécurisant pour tout le monde quand on sait qu’on se 
comprend. Surtout dans des domaines comme la santé ou la 
justice, on ne peut pas laisser place à des malentendus »

—Sharon Tardif

La place de la langue
dans le système

Malgré la mince place laissée à l’innu-ai-
mun dans l’éducation, d’autres ministères, 
comme le ministère de la Santé et des ser-
vices sociaux et le ministère de la Justice, 
encouragent de plus en plus l’utilisation de 
cette langue pour ses usagers innus.

Alexandre Caputo                                           
Initiative de journalisme local

Sharon Tardif, interprète pour les commu-
nautés depuis une douzaine d’années, est à 
même de la constater.   « Le gouvernement 
en fait beaucoup pour s’assurer que les infor-
mations transmises soient clairement com-
prises par les usagers », mentionne-t-elle.

« Tant en santé qu’en justice, c’est le devoir 
du système de s’assurer que la personne 
puisse avoir un service dans la langue avec 
laquelle elle est la plus à l’aise, c’est primor-
dial au sain déroulement des procédures ». 

Mme Tardif a œuvré comme traductrice 
pour les palais de justice de la Côte-Nord 
et est maintenant à l’emploi du CISSS 
de la région. Elle mentionne que des 
deux côtés, on remarque de plus en plus 
de documents traduits en innu-aimun. 

« Bien sûr, ils [le gouvernement] ne peuvent 
pas traduire tous les documents d’un coup, 
mais dès qu’une demande [de traduction] 
est faite pour un document, nous l’avons 

presqu’immédiatement », remarque-t-elle. 

Un recueil de traduction et d’interprétation 
pour le vocabulaire juridique a d’ailleurs 
été développé par l’Institut Tshakapesh, 
à la demande du ministère de la Justice. 

« C’est sécurisant pour tout le monde quand 
on sait qu’on se comprend », confi rme-t-elle. 
« Surtout dans des domaines comme la santé 
ou la justice, on ne peut pas laisser place à 
des malentendus ». 

Besoin de renforts

Même s’il lui reste encore quelques années 
à travailler, Mme Tardif avoue qu’elle attend 
impatiemment la nouvelle garde d’interprètes.

Heureusement pour elle, la première 
cohorte du programme Traducteur/
interprète en langue innue du Cégep de 
Sept-Îles graduera en novembre prochain. 

Dans un format d’attestation d’études collé-
giales (AEC), les étudiants de ce programme 
apprennent, pendant 14 mois, les nuances et 
les particularités liées à l’innu-aimun. 

Ils prennent également connaissance des 
lexiques propres à chaque domaine de la 
société, tant en santé et en justice, qu’en arts 
et en culture.
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Rejoindre plus de gens 
et permettre à tous de 
profiter du même type 
d’expérience, c’est le projet 
de la Corporation de pro-
motion et de développe-
ment du site historique de 
Pointe-des-Monts. 

Karianne Nepton-Philippe

« L’équipe du Phare 
cherche une solution pour 
permettre aux personnes 
en situation de handicap 
d’avoir la chance de vivre 
une expérience équivalente 
aux autres visiteurs tant au 
niveau de la qualité que de 
l’accès au contenu », indique 
Christelle Renoux, coordon-
natrice en muséologie et 
tourisme culturel. 

L’organisation propose déjà 
des visites guidées sur le 
web. En revanche, l’accessi-
bilité des visiteurs à mobilité 
réduite s’arrête au pied du 
phare. « Certains visiteurs ne 
peuvent donc pas se rendre 
sur les étages, que ce soit en 
contexte de visite guidée ou 
de façon autonome. La mise 
en valeur du patrimoine 
est donc altérée », poursuit 
Mme Renoux.

Afin de bonifier l’offre tou-
ristique, l’idée est de mettre 
en place un outil numérique 
depuis le pigeonnier ou le 
rez-de-chaussée du phare. 
L’emplacement est toujours 
à l’étude. Le but est d’offrir 
une « médiation numérique 
et humaine » sous forme de 
visite semi-autonome. 

« Cela permettrait égale-
ment aux visiteurs de pou-
voir ‘’ manipuler ‘’ et accéder 
aux différents contenus de 
tous les étages et même de 
la chapelle, à leur rythme, 
sans dépendre de leurs amis 
ou de leurs proches qui sont 
dans la tour mais pouvant 
échanger tous ensemble à la 
fin de leur visite respective. »

Projet d’envergure 

Ce projet est évalué à près 
de 70 000 $ et sa réalisa-
tion s’échelonnera sur une 
année. L’organisation a fait 
affaire avec la firme en créa-
tion numérique Advisia afin 
d’offrir cette expérience qui 
verra le jour pour la saison 
touristique 2024. 

Christelle Renoux explique 
également que les publics 
éloignés seront rejoints, tels 
que les groupes scolaires et 
les communautés diverses. « 
Un guide se déplacerait en 
région afin d’offrir une acti-
vité avec cet outil de visite. 
Cette solution permettra 
également de faire vivre le 
site dans les mois d’hiver 
où le phare devient inac-
cessible, dû au gel de l’eau 
et à la route qui est imprati-
cable », annonce-t-elle. 

Bon achalandage 

La saison touristique estivale 
2022 était bien remplie au 
Phare de Pointe-des-Monts. 
L’endroit a accueilli plus 
de 4  000 visiteurs, ce qui 

correspond à une augmen-
tation par rapport à 2019, 
avant les étés teintés par 
la pandémie. Deux événe-
ments incontournables se 
dérouleront cet été, dont 
la Journée québécoise des 
phares en juillet ainsi que 
l’activité J’aime mon ph’art 
en août.

« Une activité pour les 
familles est actuellement 
en développement pour 
être proposée cet été, une 
découverte ludique du 
Phare de Pointe-des-Monts 
et de la vie des gardiens 
s’adressant aux enfants de 
5 à 11 ans  », conclut Mme 
Renoux.

Le Phare de Pointe-des-Monts a accueilli plus de 4 000 visiteurs l’an dernier.  Photo Karianne Nepton-Philippe

Meilleure accessibilité au Phare de Pointe-des-Monts

(CP) Les perceptions et 
la magie seront au cœur 
d’une amusante conférence 
présentée à la bibliothèque 
Alice-Lane le 4 avril.

Michel Vaillancourt, un pro-
fesseur retraité du cégep de 
Baie-Comeau, abordera le 

thème de la perception en 
première partie de sa confé-
rence. Après l’avoir définie, 
il traitera des facteurs qui 
l’influencent.

Dans un deuxième temps, 
l’homme proposera des 
tours de magie illustrant 

des aspects de la vie quoti-
dienne, précise l’invitation 
faite par la bibliothèque.

Les personnes curieuses 
qui ont le sourire facile sont 
conviées plus particulière-
ment au rendez-vous, qui se 
tiendra de 14 h à 16 h.

Perception et magie à la bibliothèque

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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L’a u t e u r - c o m p o s i t e u r -
interprète Luc De 
Larochellière, qui cumule 
près de 40 ans de carrière, 
se dévoile dans son plus 
récent spectacle Rhapsodie 
Lavalloise en plongeant 
dans son enfance et en 
mariant ses premiers 
amours, la musique et l’art 
visuel. 

Anne-Sophie Paquet-T.

Prenant le temps de se faire 
un bon café après une grâce 
matinée tout en confiant 
sa réalité familiale avec sa 
conjointe des dernières 
années Andréa et son petit 
garçon de six ans, Luc De 
Larochellière a offert une 
entrevue en toute transpa-
rence au journal Le Manic. 

« On m’a souvent reproché 
d’être trop discret dans ma 
carrière, chose certaine 
je ne le suis pas du tout 
aujourd’hui avec ce projet. » 
L’artiste qui est derrière la 
mise en scène, les illustra-
tions, le livre de 48 pages 

inclus dans l’album, la 
musique et les textes des 
chansons se révèle complè-
tement.

« J’ai fait mes études en 
arts visuels, je pensais sin-
cèrement gagner ma vie 
de cette façon avant que la 
musique arrive dans ma vie 
», a raconté l’auteur-compo-
siteur-interprète.

Avoir l’occasion de renouer 
avec cette passion lui a fait 
beaucoup de bien dans le 
processus de ce projet per-
sonnel. 

Rhapsodie Lavalloise, c’est 
douze chansons qui n’en 
font qu’une seule. L’album 
et le spectacle sont racontés 
à partir des souvenirs de ce 
petit garçon de 10 ans natif 
de la banlieue de Laval en 
1976.

« C’est un projet de pan-
démie, j’avais commencé à 
écrire et quand je suis me 
suis rendu à Laval où j’ai 
grandi, j’ai écrit mes 12 chan-

sons en trois semaines. »

Selon lui, la banlieue est le 
mode de vie le plus répandu 
dans les souvenirs des 
Québécois. Se promener au 
Québec avec cette culture 
identitaire, permettra au 
public de se reconnaître et 
de plonger dans cette nos-
talgie.

Le terme rhapsodie n’est 
pas inspiré du groupe rock 
Queen. C’est plutôt le terme 
qui définit une pièce instru-
mentale libre, proche de 
l’improvisation incluant des 
effets folkloriques. 

En plus d’offrir ses chan-
sons les plus récentes, Luc 
De Larochellière consacre 
la deuxième partie de son 
spectacle à ses plus grands 
succès en dévoilant toute 
l’histoire derrière ceux-ci.

Photographies, illustrations, 
anecdotes, l’artiste promet 
une proximité inégalée 
parsemée de confidences, 
d’humour et d’émotion 

pour les spectateurs. Luc De 
Larochellière sera au Centre 

des arts de Baie-Comeau le 
1er avril. 

Luc De Larochellière présentera son spectacle Rhapsodie Lavaloise au 
Centre des arts de Baie-Comeau le 1er avril.  Photo Marc-Étienne Mongrain

Luc De Larochellière en toute confidence

Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan est heureux de 
récolter plus d’un million de dollars grâce à sa campagne 
de financement 2022-2023.

Karianne Nepton-Philippe

C’était l’objectif de cette année et l’organisme a amassé  
1 02 254 $. Le montant a été dévoilé lors du gala Saveurs du 
monde ce samedi 25 mars, en compagnie de 120 convives à 
l’hôtel Le Manoir de Baie-Comeau.

La cinquième édition de ce grand gala était coprésidée par 
Marie-Ève Boulianne, propriétaire de Jouvent à Baie-Co-
meau, Jean-François Gauthier, gérant-associé du Sport 
Expert de Baie-Comeau, Jean-Sébastien Sicard, chef et 
copropriétaire du restaurant Chez Mathilde de Tadoussac et 
Olivier Donais, propriétaire du complexe Maxi-Forme.

La soirée a aussi permis à l’organisme de récolter la somme 
de 19 350 $, en plus de tenir en présence la cérémonie des 
prix de reconnaissance aux partenaires philanthropiques.

Notons que le million a déjà été atteint une seule fois par le 
passé par Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan.

Pour l’organisme, cette 28e campagne de financement est 
synonyme d’un retour à la normalité, principalement en 
raison des neuf activités-bénéfice qui ont pu se tenir comme 
prévu. Depuis 2020, Centraide Haute-Côte-Nord Manicoua-
gan a été contraint d’annuler plusieurs activités de collecte 
de fonds en raison des restrictions liées à la pandémie.

Centraide Haute-Côte-Nord-Manicouagan remercie tous les bénévoles 
tout au long de la campagne de financement 2022-2023 qui a atteint des 
sommets. Photo courtoisie

Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan
La campagne de financement fracasse le million

GGrroouuppee  HHaaïïkkuu  ddee  
BBaaiiee--CCoommeeaauu

nuit de pleine lune 
une fondeuse glisse  

dans le silence 
 

Diane  Lebel 
Le groupe Haïku de Baie-Comeau

SE MÉFIER DES EAUX
QUI DORMENT

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

sam. 25 mars à 20 h

TOM CHICOINE
& SIMON KEARNEY

ven. 31 mars à 17 h 30

CHANSON

DANSE
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Le cégep de Baie-Comeau 
a braqué les projecteurs sur 
la diversité des métiers liés 
à la forêt, vendredi, dans le 
cadre d’un événement réu-
nissant une quinzaine d’en-
treprises et d’organismes.

Charlotte Paquet

Organisé par Josée Althot, 
coordonnatrice du pro-
gramme Technologie fores-
tière, le rendez-vous, couru 
par des exposants venant 
aussi loin que Les Escou-
mins, Port-Cartier et Alma, 
a permis aux étudiants de 
découvrir les énormes pos-
sibilités d’emploi et d’établir, 
parfois, un premier contact 
avec un futur employeur. La 
population en général y était 
aussi conviée.

«  C’est de montrer à nos 
jeunes étudiants à la base 
que, oui, en foresterie, on 
peut travailler au niveau de 
la gestion forestière, on peut 
travailler en recherche, on 
peut travailler dans des coo-
pératives forestières, dans 
des firmes de consultation », 
a expliqué l’organisatrice. 

La journée visait également 
à faire réaliser au grand 
public que la foresterie, « ce 
n’est pas la coupe de bois, 

bien au contraire ».

Au fil des ans, la technologie 
s’est également imposée en 
forêt, notamment avec le 
recours aux drones. 

«  Le milieu évolue, la tech-
nologie qui l’entoure évolue 
et le métier de forestier en 
soi évolue  », a poursuivi 
Mme Althot, en citant en 
exemple le travail dans un 
camp forestier, mais aussi 
au sein d’un ministère, en 
recherche, en cartographie 
et en planification.  

Des donneurs d’emploi

Parmi les employeurs sur 
place, le groupe Remabec 
de Port-Cartier a déployé 
une opération charme dans 
l’espoir d’attirer une future 
main-d’œuvre.

«  On a des offres de stage 
qui vont sortir prochaine-
ment. On est ici aussi pour 
promouvoir ces offres-là, 
pour les stages et pour les 
gradués aussi. Il faut qu’on 
se fasse connaître », a men-
tionné l’ingénieur forestier 
Jérémie Fortin, tout en sou-
lignant que dans l’est de la 
Côte-Nord, il n’y a pas que 
les mines, la construction et 
les barrages qui offrent des 

opportunités d’emploi, il y a 
la foresterie aussi.

Un coup de cœur

Gatien Carré, un étudiant 
de première année arrivé 
de la France, sait davantage 
aujourd’hui où pourraient le 
mener ses études en fores-
terie.

« C’est tellement intéressant 
de découvrir tous les acteurs 
du milieu. De savoir que 
c’est très diversifié  », a-t-il 
commenté.

C’est son intérêt pour la 
préservation de l’environ-
nement qui l’a conduit en 
Technologies forestières. 

Et, pendant sa tournée 
vendredi, il dit avoir eu un 
véritable coup de cœur 
pour la Société de protec-
tion des forêts contre le feu 
(SOPFEU).

«  C’est un organisme qui 
m’intéresse beaucoup, 
même quand j’étais encore 
en France, j’avais regardé 
cet organisme-là. J’espère 
un jour pouvoir y travailler 
en stage ou même un futur 
emploi. »

Pourquoi la SOPFEU? À cela, 
Gatien Carré répond : « On a 
l’adrénaline, on a le voyage, 
on a vraiment l’environne-
ment forestier à protéger 
et connaître toute la dyna-
mique des feux, je trouve ça 
vraiment intéressant. » 

Josée Althot, coordonnatrice du programme Technologie forestière au cégep de Baie-Comeau, croit beaucoup 
dans les retombées de l’événement de vendredi. Elle pose avec Gatien Carré, étudiant de première année qui a 
eu un véritable coup de cœur pour la SOPFEU, l’un des exposants sur place. Photos Charlotte Paquet

Dany Tremblay et Jérémie Fortin, respectivement surintendant aux 
opérations et ingénieur forestier chez Rémabec, ont rencontré Florian 
Cabot, un finissant en Technologie forestière.

Les métiers, parfois insoupçonnés, de la foresterie

 
 

Dégénérescence
maculaire

 
 

 

Savez-vous ce que c’est?

La perte graduelle 
ou soudaine de 
la vision centrale.

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

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

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

 

aqdm.org 

info@aqdm.org

1 866 867-9389

AQDMORG

 
 ZREUVÉCOD

rcomment prévenir,, dépister 
et trouver du soutien. 
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Sylvain Collier n’avait jamais 
imaginé faire de la culture 
de champignon son métier 
et pourtant, il s’est laissé 
prendre au jeu! Après plu-
sieurs mois de recherches 
et de tests, il offre enfin 
ses premières barquettes 
de pleurotes et de shiitake 
à la population de Baie-
Comeau. Difficile de faire 
plus frais…
 

Emelie Bernier  
Initiative de journalisme local

Les champignons sont arri-
vés un peu par hasard dans 
la vie de Sylvain Collier.

«  Depuis quelques années, 
j’ai travaillé dans plusieurs 
entreprises agricoles de la 
Côte-Nord. J’avais le projet 
de reprendre une entreprise 
existante, une canneber-
gière. J’avais entamé des 
démarches avec la SADC 
pour racheter et quand 
ç’a tombé à l’eau, ils m’ont 
dirigé vers André Morin de 
la microbrasserie Saint-Pan-
crace qui avait dans ses 
cartons une étude sur la 
production de champignons 
pour récupérer une partie 
des résidus de brassage  », 
résume-t-il.

De fil en aiguille, il s’est 
laissé tenter par l’aventure. 
« Un moment, avec la SADC, 
on avait évoqué l’idée que 
je puisse élever des insectes 
pour la consommation, mais 
ça ne m’intéressait pas tant. 
Les champignons se rappro-
chaient plus du végétal, que 
je connais, même si, au final, 
ça n’a rien à voir », rigole le 
producteur.

Installé dans un sous-sol de 
la rue Bossé, le laboratoire 
de production compte trois 
tentes où, à terme, il espère 
produire environ 3 000 kg 
de champignons par année.

« Ce qui vient me chercher, 
c’est qu’on peut travailler 
plein de variétés qui sont 
méconnues des gens, des 
champignons qu’on ne 
retrouve pas du tout dans 
le commerce. Bien sûr, on 
va faire des pleurotes et des 
shiitakes. Mais je veux aussi 
me lancer dans la pholiote 
adipeuse, par exemple. »

Et si les «  serres  » de l’ins-
tallation intérieure seront 
exploitées au maximum de 
leur capacité, Sylvain Collier 
entend également cultiver 
des champignons en exté-
rieur, de plusieurs façons.

« Quand les sacs ont fini de 
produire dans les serres, on 
peut les mettre dehors, en 
mode tas de compost et au 
printemps, on a une pro-
duction incroyable.  » Une 
entente avec Botanix-Jardin 
Trudel lui permettra de culti-
ver des shiitakes dans leurs 
serres quand celles-ci seront 
vacantes.

Il salue l’équipe d’Inno-
vation et développement 
(ID) Manicouagan qui l’a 
soutenu dans le démarrage 
de son entreprise, notam-
ment en lui donnant accès  
à une subvention de soutien  
au travailleur autonome. 
Plusieurs institutions nord-cô-
tières ont également sup-
porté la mise en place de  
son entreprise, notamment 
Desjardins, Synergie 138 et 
Environnement Côte-Nord.

«  Les prêts et subventions 
ont rendu ça possible  », 
concède celui qui évalue les 
investissements à environ 
100 000 $. Sur ce montant, 
78 000 $ proviennent de la 
SADC Manicouagan et d’ID 
Manicouagan.

«  Frédérick Chevarie d’ID 
Manic m’a vraiment bien 
accompagné. Sa force, c’est 
les chiffres, qui sont ma 
petite faiblesse, alors c’est 
allé beaucoup plus vite et 
mieux grâce à lui. Il m’a 
rassuré sur ce que je faisais, 
a validé mes chiffres et m’a 
supporté même pour des 
décisions poussées comme 
le prix de vente, le poids des 
barquettes…  », apprécie le 
producteur.

Économie circulaire 

Le substrat dans lequel est 
inoculé le mycelium des 
champignons est composé 
de ripe de bois et de drêche. 
La drêche est fournie par la 
microbrasserie Saint-Pan-
crace qui cherchait juste-
ment à valoriser ce résidu 
dont elle doit gérer l’abon-
dance.

Pour être employée comme 
substrat, celle-ci doit être 

séchée et les entrepreneurs 
ont bénéficié d’un impor-
tant coup de pouce pour 
l’acquisition des équipe-
ments nécessaires. Ceux-ci 
seront installés chez un 
troisième partenaire, Steve 
Berthiaume, des Jardins de 
Carmanor, qui les utilisera 
notamment pour transfor-
mer de la drêche en granule 
pour nourrir ses poules.

Outre les champignons 
frais, ChampiNord offre des 
trousses de production de 
champignons à domicile et 
n’exclut pas d’offrir des pro-
duits transformés.

«  Les équipements vont 
aussi permettre de faire 
sécher des champignons, 
de faire de la poudre, des 
épices. André Morin de la 
microbrasserie Saint-Pan-
crace aimerait s’en servir 
pour faire une bière aux 
champignons », conclut Syl-
vain Collier, visiblement ravi.

Sylvain Collier et ses premiers pleurotes. Photo Emelie Bernier 

Ça pousse chez ChampiNord

« Ce qui vient me chercher, c’est qu’on 
peut travailler plein de variétés qui sont 
méconnues des gens, des champignons 
qu’on ne retrouve pas du tout dans le 
commerce. »

 — - Sylvain Collier

 
 

 
 

 
Signes chanceux de la semaine :  

Cancer, Lion et Vierge   
SEMAINE DU 26 MARS  

AU 1er AVRIL 2023  
 
 

alexandre.aubry.astrologue 
alexandre@norja.net 

BÉLIER (21 mars - 20 avril)  
Il y aura une foule de choses à faire à la maison ou 
avec la famille et vous serez une véritable figure 
héroïque aux yeux de vos proches. Personne  
d’action, vous placerez les priorités dans l’ordre. 
 
TAUREAU (21 avril - 20 mai)  
Vous aurez les mots justes pour vous démarquer 
et faire valoir votre point de vue. Certains sujets 
nécessiteront des débats plus musclés : avec les 
bonnes informations, personne n’osera vous 
contredire. 
 
GÉMEAUX (21 mai - 21 juin)  
Vous entreprendrez les démarches afin d’acquérir 
une propriété ou pour trouver un logement plus 
adéquat. En magasinant quelque chose pour la  
famille, vous vivrez une aventure enrichissante. 
 
CANCER  (22 juin - 23 juillet)  
Vous êtes une personne fonceuse et prête à relever 
tous les défis, aussi bien au travail que dans votre 
vie personnelle. Peu importe l’âge, les enfants ne 
sont pas de tout repos. Célibataire, bien des  
personnes attirées par vous vous entoureront. 
 
LION (24 juillet - 23 août) 
Lorsque la fatigue se fait sentir, vous vous rendez 
plus vulnérable aux différents microbes. Prenez le 
temps de bien vous reposer lorsque vous faites des 
heures supplémentaires au travail. 
 
VIERGE (24 août - 23 septembre)  
Bien des gens risquent d’être confus et perdus  
autour de vous. Par moment, il faudra vous  
retirer pour vous isoler. Vous aurez tout autant 
l’inspiration pour entreprendre la pratique d’une 
forme de spiritualité. 
 
BALANCE (24 septembre - 23 octobre)   
Le temps s’avère précieux et il ne sera pas toujours 
facile de bien le gérer. Il faudra impérativement 
prendre les bouchées doubles au boulot pour  
réussir à accomplir vos tâches dans les délais  
prescrits. 
 
SCORPION (24 octobre - 22 novembre)  
En couple ou avec des amis, vous entreprendrez 
des démarches pour faire un voyage à l’étranger 
ou en région. Vous ferez des changements à la 
maison, ne serait-ce que de changer les meubles 
de place. 
 
SAGITTAIRE (23 novembre - 21 décembre) 
Peut-être faudra-t-il bousculer quelques 
personnes pour connaître le succès professionnel 
escompté. L’abondance vous attend après avoir 
livré la compétition qui s’impose pour obtenir le 
poste convoité. 
 
CAPRICORNE (22 décembre - 20 janvier) 
Il faudra faire quelques compromis avant d’arriver 
à une entente convenable avec les gens impliqués. 
Vous aurez également la justice de votre côté afin 
de régler un conflit avant qu’il ne dégénère. 
 
VERSEAU  (21 janvier - 18 février) 
Beaucoup de travail en perspective. La compéti-
tion tentera de vous amadouer en vous proposant 
un poste plus intéressant. Côté cœur, vous aurez 
l’impression d’être quelqu’un de spécial aux yeux 
de votre tendre moitié ou de personnes attirées 
par vous. 
 
POISSONS(19 février - 20 mars) 
Vous vous démarquerez avec l’exploit de détendre 
l’atmosphère au travail ou à la maison en faisant 
rire les gens. Vous aurez droit à quelques chauds 
applaudissements. Vous pourriez aussi recevoir 
une récompense. 
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Moitié-moitié  
du mois de 
mars   
Le tirage de la loterie moitié-moitié  
de mars organisé par La Vallée des  
Roseaux a été remporté par Jean-Guy 
Ducharme. Il mérite un montant de  
6 250 $. Sur la photo, il est accompa-
gné de Valérie Pelletier, adjointe à la 
direction générale de La Vallée des  
Roseaux. Félicitations!

Une entreprise,  
des savons et un voyage  

à financer au BCHS  
Les élèves de quatrième secondaire du Baie-Comeau High School sont déjà à 
l’œuvre pour financer leur voyage de fin d’année de cinquième secondaire. Ils 
viennent de lancer Sweet Hygiene, une entreprise qui fait dans la fabrication de 
savon artisanal. Pour le moment, leur production est aux odeurs d’ananas, de 
fraises et de miel. Soutenus par Jillian Levesque, du Carrefour jeunesse-emploi 
de Manicouagan, les jeunes développent leur sens de la collaboration, de  
leadership et entrepreneurial.  Pour les encourager ou en savoir plus, vous pou-
vez visitez leur page Facebook Sweet Hygiene. Un site Internet est aussi en  
développement.

Service hors 
pair  
à la boutique  
Chaussures  
Filion 
La directrice Isabelle Dionne, ainsi que 
son équipe, ont reçu le trophée annuel 
et le titre d'administratrice de l'année 
en raison de l'excellence de leurs résul-
tats. La boutique de Baie-Comeau fait 
rayonner les valeurs Fillion sur toute la  
Côte-Nord. Au plaisir de vous voir chez 
nous sous peu!

Toute une pêche! 
À quelques jours de la fin de la saison de 
pêche blanche, Michel Boudreau, de 
Baie-Comeau, a fait une belle pêche. Il a 
sorti l’une de ses plus grosses prises à vie, 
une magnifique truite de 23 pouces et de  
4,5 livres. Mais n’allez pas lui demander dans 
quel lac il l’a pêchée, car il vous répondra 
tout bonnement « au lac sans nom », ha ha 
ha!
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Les vendredis à Sylvie 
Le comité des résidents du Château Baie-Comeau vous  
invite le vendredi 21 avril 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!  

Personne en deuil 
L’Arc-en-ciel invite toute personne vivant un deuil difficile, 
récent ou non, ayant déjà participé ou non à ses activités, à 
son café rencontre le lundi 3 avril à 19 h, au 835, boul. Jolliet, 
salle 5. Vous devez vous inscrire pour y participer auprès de 
Yolande au 418 589-8055 

Association des aidants naturels 
L’association des aidants naturels de la Côte-Nord est là 
pour soulager le stress et prévenir l’épuisement des proches 
aidants en leur offrant des services de soutien et de répit. 
Nous offrons des répits le jour, le soir et les fins de semaine. 
Pour information, communiquer avec nous au 418 589-2229 
 
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 encoura-
gement. Nous leur offrons également la possibilité de sor-
tir de l’isolement en participant à des activités. Nous 

faisons également de la défense de droits. Pour informa-
tion : 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 puces de Saint Étienne 
Vous êtes tous invités au sous-sol de l’église de Franquelin 
pour vous procurer des articles divers à des prix très avan-
tageux. Nos heures d’ouverture sont les mardis et les 
jeudis de 13 h à 15 h. Merci de soutenir notre église dans 
ses besoins financiers. 

Germain Côté, 26 mars 
Sylvain Thibault, 29 mars 
Jean-Marc Boulay, 29 mars 
Jacques Fouquet, 29 mars 
Éric Paradis, 29 mars 
Claude Larose, 30 mars 
Lucien Lapierre, 30 mars 

Mélanie Paradis, 31 mars 
Marc Grondine, 31 mars 
Émilien Gagné, 1er avril 
Mélanie Pelletier, 1er avril 
Yolaine Roy, 1er avril 
Ghislain Levesque, 1er avril 
Georges Avoine, 2 avril 

Louise Béland, 2 avril 
Gilles Collin, 2 avril 
René Fréchette, 2 avril 
Christine Perron, 2 avril 
Éric Lévesque, 3 avril 
Mathieu Pelletier, 3 avril 
André Coulombe, 4 avril 

Robert Desbiens, 4 avril 
Claude Dugas, 4 avril 
France Beaulieu, 4 avril 
Mike D’Auteuil, 4 avril 
Eric Rouleau, 4 avril 
 
 

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 : PAULA TREMBLAY

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 avril 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 avril. 

LE BUREAU EST OUVERT LES MERCREDIS  
APRÈS-MIDI DE 13 H À 16 H  

 
ACTIVITÉS À VENIR    

 
Samedi 1er avril : 19 h  

Soirée de danse country  
Caroline Tremblay, 418 445-0865, Coût 10 $ 

 
Samedi 15 avril : 20 h 

Soirée sociale sous la thématique rétro et actuelle 
Musique : Claudine L. Normand 

Emportez votre boisson  
 

Mercredi 26 avril :  
Assemblée générale annuelle à 13 h  

Les mises en candidatures pour les postes  
d’administrateurs et administratrices au conseil  

d’administration sont acceptées jusqu’au 26 avril 2023.  
Formulaires de mises en candidature  

disponibles au bureau tous les mercredis après-midi  
entre 13 h 30 et 16 h. 

 
Vendredi, 5 mai : 13 h 30 

Conférence  
« Entretenir sa flexibilité pour garder sa mobilité »  

par Marie-Hélène Fournier, kinésiologue  
 

Semaine du 3 au 10 mai : 
Jeux des aînés – FADOQ Côte-Nord 

 
PRATIQUE DE DANSES DE COUPLE* 
Salle Manicouagan /13 h 30 à 15 h 30  

Jour et heure : 2e & 4e vendredi du mois   
Responsable : Linda Beaulieu  

* Ouvert à tous les couples membres FADOQ  
peu importe le club.  

 
Surveiller les changements à l’horaire  

sur notre page FACEBOOK  
BUREAU  418 589-1566  

 
Site Facebook         FADOQ Hauterive 

Anniversaires FADOQ

Information : René Bouchard, président : 418 589-8906

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

CLUB FADOQ  
DE CHUTE-AUX-OUTARDES

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

BAIE-COMEAU 

 Activités gratuites pour les membres 
  

Baseball poche : Mardi à 13 h 
  

Conditionnement physique : Mercredi à 9 h 30 
  

Club de marche : Samedi à 10 h 
  

Déjeuner 
Les dimanches 16 et 23 avril de 8 h à midi. Membre du club :  

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

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

Péninsule

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

 
ACTIVITÉS : 

Lundi : 
Conditionnement physique de 9 h 20 à 10 h 20 

Responsable : Dorice Lapierre, 418 296-3895/Professeure :  
Julie Baron 

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

Julie Baron 
Danse en ligne de 12 h 45 à 16 h 15/Professeure : Nicole Dupuis 

Responsables : Gaston Félix, 418 296 -2594, Louise Dupont,  
418 296-4160  

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

Mardi : 
Danse fitness gold de 10 h à 11 h 

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

Responsable : Louise Poirier, 418 296-2449/Professeure :  
Fernande Buissières  

Danse en ligne de 13 h à 15 h 15  
Responsables : Gaston Félix, 418 296 -2594, Louise Dupont,  

418 296-4160/Professeure : Nicole Dupuis  
Mercredi :  

Conditionnement physique (2e cours) de 9 h 20 à 10 h 20 
Responsable : Dorice Lapierre, 418 296-3895/Professeure :  

Julie Baron 
Stretching (étirement) de 10 h 30 à 11 h 30 

Responsable : Dorice Lapierre, 418 296-3895/Professeure :  
Julie Baron 

Jeu de palets de 13 h à 16 h 
Responsables : Solange Richard, 418 296-9876  

et Claudette Giguère 418 296-2361 
Danse orientale de 14 h à 16 h 

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

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

Responsable : Danielle Gendron, 418 297-9931  
Vendredi : 

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

Activités qui restent à confirmer : 
Aquaforme, les goûters et les voyages. Possibililté d'avoir des 
cours d'anglais, des cours d'initiation à la guitare et de chant. 

 
N’oubliez pas le souper du samedi 1er avril avec la musique de 

Claudine Normand. Souper des bénévoles. Emportez votre  
boisson et votre bonne humeur pour venir vous amuser. Au menu : 
soupe crème de panais et carottes, lasagne à la viande et dessert 
au choix. Le traiteur est le restaurant St-James. Le coût du billet 

est de 30 $. L’assemblée générale annuelle aura lieu le lundi  
24 avril à 19 h au pavillon Mance. Bienvenue à tous ceux et  

celles qui veulent s’impliquer et faire partie du C.A.

RECYCLEZ votre journal  

pour un avenir plus vert!
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cfhcn.ca 418 589-2570 
De Tadoussac à Baie-Trinité

PRÉSENT À  
CHAQUE INSTANT

868, boul. Blanche, Baie-Comeau 418 295-3474 
laforestcote@globetrotter.net

46, chemin de la Scierie   418 295-6229/418 297-6059

TransPorlier inc.

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

418 295-1854 • 418 293-7255

• Toiture  
• Portes et fenêtres 

• Revêtement  
extérieur 

• Rénovation  
après sinistre

Téléphone : 418 589-2753

 550, boulevard Laflèche A, Baie-Comeau 

418 589-9908

Pharmacie Christine Lacombe affiliée à

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

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

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

DEPUIS 1977

BULLETIN PAROISSIAL  
PAROISSE SAINT-JEAN-EUDES

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

Samedi 1er avril 2023    
16 h :                Louisette Dubé                                   Alain Pelletier                           
                                                               
Dimanche 2 avril 2023   
10 h 30 :           Lucette Larouche                               Florence et Réal Larouche 
                          Delhouise Villeneuve                       De la famille 
  
Lundi 3 avril 2023      
16 h :                   Parents défunts                              Louisette Bouchard Durette    
 
Mercredi 5 avril 2023     
19 h :                    Famille défunte                               Alain Pelletier  
                             Yolande Turmel Blais                     Mgr JeanPierre Blais 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSE 

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

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

Points de vente 
 
  

Tirage du 12 mars 2023 
  

Kathy Tremblay 

3477,50 $ 

#30414 

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

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

889, rue De Puyjalon, Baie-Comeau 
418 589-5166 

SANS FRAIS : 1 844 589-5166 

Librairie Côté

HORAIRE SEMAINE SAINTE 2023 DIMANCHE DES RAMEAUX 
Le samedi 1er avril à 16 h 

Le dimanche 2 avril à 10 h 30 
                                                

LUNDI SAINT  
Le lundi 3 avril 16 h 

 
MERCREDI SAINT 
(PAS DE MESSE)  

 
OFFICE DE LA CÈNE 

Le Jeudi saint 6 avril à 19 h 
 

VEILLÉE D’ADORATION 
Le Jeudi saint 6 avril 20 h  

à MINUIT 
 

OFFICE DE LA PASSION 
Le Vendredi saint 7 avril à 15 h 

 
CHEMIN DE CROIX 

Le Vendredi saint 7 avril à 19 h 
 

VEILLÉE PASCALE  (paroisse nativité) 
Le Samedi saint 8 avril à 20 h 

 
DIMANCHE DE PÂQUES 

Le dimanche 9 avril à 10 h 30 

MARIAGE – BAPTÊME – FUNÉRAILLES
• Vous désirez unir votre destinée par les liens sacrés du mariage? 
• Offrir à votre enfant la possibilité de devenir enfant de Dieu par le baptême? 
• Un de vos proches décède et a exprimé le désir d’avoir des funérailles religieuses? 
 
Alors, n’hésitez plus, appelez au secrétariat de la paroisse SaintJeanEudes au 418 5892370, poste 1 du 
lundi au jeudi de 13 h à 16 h ou par courriel : secretariat@cathedralebaiecomeau.org 

2120, boul. Laflèche, Baie-Comeau  
418 589-5286 I www.granijem.com

1943, boul. Laflèche, Baie-Comeau 
Tél. : 418 589-1909  
routauto@telus.net/routhierautomobiles.com

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

La Pédicurie, Forestville,  
38, 8e Avenue • 1 866 587-2133 

 Orthèses plantaires et appareillages orthopédiques

868, rue De Puyjalon 
Baie-Comeau 
418 589-2585
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HEURE DE TOMBÉE : Vendredi 12 h 

                 
MODE DE PAIEMENT : Comptant, Visa, Mastercard 

 
TARIFICATION 

Annonce régulière, 20 mots et moins :   9 $ 

Annonce encadré gras ou inversé : 11 $ 

Annonce couleur : 15 $ 

Prière régulière : 12 $ 

Prière longue : 25 $  

Prière avec photo : 30 $ 

Marché aux puces : 99 ¢  

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

POUR ACHETER. 
POUR VENDRE.  
Près de chez vous! 

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

Par courriel : reception@lemanic.ca

SUR PLACE : 
770, rue de Bretagne, 

Baie-Comeau 
 

PAR TÉLÉPHONE : 
418 589-2090

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

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

CHAMBRE à louer secteur 
marquette. Premier plancher, 
salon cuisine compris. Salle 
de bain commune. Tél. 418 
587-3853 ou 581 623-0410 

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

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

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

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

LOGEMENT 4½ et 2½, cen-
tre-ville Mingan. Semi-meublé, 
pas d’animaux. Endroit tran-
quille. Tél. 418 589-6444 

LOGEMENT 5 ½ rénové libre 
1er mai. Situé au 56 av. Babel. 
Chauffé, eau chaude incluse. 
Tél. 418 589-6877 poste 100. 

RECHERCHE immeuble à ven-
dre. Tél 418 378-4997 

ZONES d'entreposage de  
20 pi2 à 200 pi2, chauffées et 
sécuritaires (protégées par 

caméra et système d'alarme) 
pour vous permettre de dis-
poser vos effets personnels. 
Aucunes matières dangereuses 
ne sont acceptées. Tél. 418 
297-9130 ou 418 445-1258 

MINI-entrepôt 10 x 12, porte 
de garage 5 x 7, locaux de dif-
férentes grandeurs à louer, 
accès en tout temps, surveil-
lance par caméra, prix com-
pétitif. Tél. 418 589-9003 

MENUISERIE de finition, ré-
paration et fabrication 
d’escaliers en bois franc, pla-
fonds à caissons. Tél. 418 296-
8296 ou 418 293-4608 

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

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

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

JE SUIS UNE FEMME de 82 
ans qui recherche un homme 
sérieux, de mon âge, pour me 
tenir compagnie et discuter 
car je vis beaucoup de soli-
tude. Tél. 418 587-6629 

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

ANA Médium, spécialiste des 
questions amoureuses depuis 
25 ans. Le secret des rencon-

tres positives, la méthode pour 
récupérer son ex et des cen-
taines de couples sauvés 
durablement, réponses pré-
cises et datées. Tél. 450 309-
0125 

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

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

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

LE CARREFOUR DE LA BONNE OCCASION!

MACHINE À PAIN (6) MANUELLE 150 $                         418 567-2498 

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

RECHERCHE FOUR À POTERIE 300 $                            418 589-2143 

SOFA  3 PLACES INCLINABLE 300 $                              418 296-0585 

STRUCTURE ABRI AUTO 12X20 NEUVE 75 $                 418 567-2498 

 99¢
SEULEMENT

LES PUCES  
de BAIE-COMEAU

 ARTICLE D’UNE VALEUR 
DE 300 $ ET MOINS

Chambres à louer

Logements à louer

Immeuble à revenu

Entrepôt/Zone entreposage

Offres de service

Brocante

Recherche

Divers à vendre

Divers

 
• Alcool 
• Drogue 
• Médicaments

www.pointderencontre.ca 

418 589-7551

CENTRE DE THÉRAPIE POUR HOMME

1 855 544-6362
NARCOTIQUES ANONYMES

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

Réunion 
JEUDI  

19 H 30 
835, boul.  

Jolliet

Alcooliques Anonymes

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

AA

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

F-150 2023  
DISPONIBLES DÈS MAINTENANT 
NOUVEL ARRIVAGE 
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SUPPORT et ENTRAIDE 

pour perso nn e vivant un DEUIL 
causé par maladie  

– accident – suicide

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

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

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

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

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

www.fleuristeline.com

Pour planifier vos arrangements préalables 
 

Pour vous accompagner lors d’un décès 
 

Pour un soutien au deuil

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

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

cfhcn.ca

Les services  
professionnels  
ont été confiés à :

Norma Marin 
1935-2023 

À La Vallée des Roseaux, le 16 mars 2023, à l’âge de 87 ans, est décédée ma-
dame Norma Marin, fille de feu madame Rolande Moreau et de feu monsieur 
Normand Marin. Elle demeurait au Château Baie-Comeau.  
La famille vous accueillera à :  
La Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord-Manicouagan 
788, boulevard Blanche, Baie-Comeau (Québec) G5C 2B5  
Le vendredi, 31 mars 2023, jour de la cérémonie, à compter de 14 h.  
Une cérémonie au salon en mémoire de madame Norma Marin sera célébrée 
à La Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord-Manicouagan, le vendredi, 
31 mars 2023 à 16 h.  
Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Rosario (Francine), Claire (Raymond), 
Gervais, Ginette (feu Gaston), Yves et Isabelle (Sylvain); ses petits-enfants : 
Magalie, Shirley, Dany, Laurie, Mélissa, Jasmine, Terry-James, Marie-Pier,  
Julien, Alexandra et Anne-Julie, ses arrière-petits-enfants; ses frères : Gaétan, 
Alfred, André et Richard, sa sœur Louise ainsi que ses beaux-frères et belles-
sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.   
Elle était aussi la mère de feu Guy (Marguerette) et feu Maryse.  
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à : 
La Vallée des Roseaux 
2370, boul. Laflèche, Baie-Comeau (Québec) G5C 1E0  
www.lavalleedesroseaux.org 
 

Avis de décès

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

cfhcn.ca

Les services 
professionnels 
ont été confiés à :

David Coulombe 
1959 - 2023 

Au CISSS de la Côte-Nord, le 18 mars 2023, à l’âge de 63 ans, est 
décédé monsieur David Coulombe, époux de madame Édith Tremblay. 
Il demeurait à Baie-Comeau. 

La famille vous accueillera à :  

La Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord–Manicouagan 

192, avenue Damase-Potvin, Baie-Comeau (Québec) G4Z 2R8 

Le samedi, 1er avril 2023, jour de la cérémonie, à compter de 14 h. 

Une cérémonie au salon en mémoire de monsieur David Coulombe sera 
célébrée à la Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord–Manicouagan, le 
samedi, 1er avril 2023 à 16 h. 

Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants Dave et Annie 
(Simon); ses petits-enfants : Mélodie, William, Sarah, Florence et Laura; 
ses frères Pierre et Francis ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, 
oncles et tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.  

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à : 

La Société de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) - 5415, rue Paré, 
bureau 200 - Mont-Royal (Québec) H4P 1P7  

www.sla-quebec.ca 
 

Avis de décès

Remerciements

Béatrice Roy

La famille tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont offert 
leurs condoléances et leur soutien à l’occasion du décès de Béatrice Roy. 
 
Le réconfort et la générosité que vous nous avez témoignés nous ont profon-
dément touchés et vos marques de sympathie, transmises en personne, par 
message et cartes de souhaits, nous aident à traverser cette épreuve difficile. 
 
Merci du fond du cœur à tous ceux et celles qui sont venus à notre rencontre au 
salon funéraire, afin d’offrir leur soutien et se joindre à nous pour livrer un dernier 
hommage à notre chère mère, une personne si généreuse et exceptionnelle qui 
a su prendre soin des siens et des gens qui l’entouraient, peu importe les  
obstacles. 
 
Mille merci pour les dons à la Maison des femmes de Baie-Comeau et à La 
Vallée des Roseaux, au salon funéraire, les offrandes et les magnifiques fleurs 
qui ont accompagné notre mère vers son repos éternel. 
 
Steeve, Sonia, Robert, Carmen et Emmanuelle 

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

cfhcn.ca

Les services  
professionnels 
ont été confiés à :

Marius Lévesque 
1927 - 2023 

Au CISSS de la Côte-Nord, le 19 mars 2023, à l’âge de 96 ans, est décédé monsieur Marius 
Lévesque, fils de feu madame Doria Chamberland et de feu monsieur Siméon Lévesque, 
époux de feu madame Junille Lévesque. Il demeurait à Baie-Comeau.  
La famille vous accueillera à :  
La Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord–Manicouagan 
788, boulevard Blanche, Baie-Comeau (Québec) G5C 2B5 
 
Le vendredi, 23 juin 2023, jour des funérailles, à compter de 10 h 30. Le service religieux 
sera célébré à Baie-Comeau le vendredi, 23 juin 2023 à 13 h 30 en la cathédrale  
Saint-Jean-Eudes et de là au cimetière St-Joseph de Manicouagan. 
 
Il laisse dans le deuil, ses enfants : Gaston (Fabienne Beaulieu), Odette (Michel Porlier), 
Sabin (Dany Rancourt), Normand (Diane Jacob) et Linda (Allan Blais); ses petits-enfants : 
Sylvain, Jocelyn, Marie-Claire, Alexandra, Vincent, Sarah, Sandra, Dérek, Korine et leurs 
conjoint(e)s; ses arrière-petits-enfants : Gloria, Roma, Émile et Thomas ainsi que ses frères 
et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était 
aussi le père de feu Lucie. 
 
La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l’hôpital Le Royer de  
Baie-Comeau pour leur soutien, leur dévouement et les bons soins prodigués. 
 
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à : 
Comptoir alimentaire l’Escale - 2370, boul. Laflèche - Baie-Comeau (Québec) G5C 1E0 
 
La Fondation du Centre de santé et de services sociaux de Manicouagan 
635, boul. Jolliet, Baie-Comeau (Québec) G5C 1P1  
http://fondationsssmanicouagan.com/ 

Avis de décès

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

cfhcn.ca

Les services  
professionnels  
ont été confiés à :

Rose-Aline Lecours 
1931-2023 

Au CISSS de la Côte-Nord, le 21 mars 2023, à l’âge de 91 ans, est décédée 
madame Rose-Aline Lecours, fille de feu madame Henriette Blanchette et de 
feu monsieur Wilfrid Lecours, épouse de feu monsieur Samuel Béland. Elle 
demeurait à Baie-Comeau. 
 
Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas d’ouverture de salon, parents et 
ami(e)s sont conviés directement à l’église. 
 
Le service religieux sera célébré à Baie-Comeau le vendredi, 2 juin 2023 à 14 h en 
la cathédrale Saint-Jean-Eudes et de là au cimetière St-Joseph de Manicouagan. 
 
Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Roger (Lise), Gilles (feu Ginette), Daniel 
(Gwen), Gaétane (Robert) et Gaétan (Marie-Line), ses nombreux petits-enfants 
et arrière-petits-enfants ainsi que son frère et ses sœurs, beaux-frères et 
belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.  
 
La famille tient à remercier sincèrement le personnel de la résidence Boisé 
sur Mer et de l’hôpital Le Royer. 
 
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à : 
La Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan 
635, boulevard Jolliet, Baie-Comeau (Québec) G5C 1P1  
http://fondationsssmanicouagan.com 
 

Avis de décès
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Cartes de dons disponibles  
dans les salons funéraires  

ou sur le site Web  :  
fondationsssmanicouagan.com  

ou par téléphone :   
418 589-3701 poste 302293

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

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

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

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

NÉCROLOGIE

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

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

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

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) :

Envie de 
nouveaux dé昀s?

FNX-INNOV, une 昀rme d’ingénierie québécoise 
multidisciplinaire, est à la recherche de nouveaux talents. 
Dans nos bureaux de Sept-îles et Baie-Comeau, notre 
laboratoire et sur tous nos chantiers de la Côte-Nord,  
nous avons un poste pour toi!

SUIVEZ-NOUS

–  Chargés de projet en contrôle 
des matériaux 

–  Ingénieurs
–  Techniciens de chantier
–   Surveillants de chantier

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

La Ville de BaieComeau est à la recherche de candidat(e)s afin de combler le poste 
suivant :  
•  Journalier(ère)  
    Poste temporaire 
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION : 
Sous la supervision du contremaître voirie, la personne titulaire du poste effectue 
des travaux comportant l’accomplissement de diverses tâches manuelles, 
usuelles et diversifiées relatives aux activités propres aux services municipaux 
conformément aux directives reçues. 

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

https://www.ville.baiecomeau.qc.ca/ville/administration/emplois/

À La Vallée des Roseaux, le 20 mars 2023, est décédé à l’âge de 85 ans, 
monsieur Paul-André Genest, époux de madame Lise Hamel. Il demeurait à 
Baie-Comeau. 
 
La famille accueillera parents et ami(e)s au funérarium SERENA, situé au 
15, av. Roméo-Vézina à Baie-Comeau, de 13 h à 17 h, le samedi 8 avril 2023 
pour recevoir vos condoléances. 
 
Il laisse dans le deuil son épouse madame Lise Hamel, son fils Gilbert (Renée); 
sa fille Annie (Nicolas); ses petits-enfants : Gabrielle, Antoine et Frédérique; 
ses frères et sœurs : sr Germaine, Raymond (Irène), Ghislaine, Denise 
(Louis-Georges), Huguette, Rita (Paul-Armand), Francine (Jean-Louis), 
Bertrand (Renée) et Jean-Louis (Jacinthe); son beau-frère Jean-Marie Hamel; 
sa belle-sœur Claudette Hamel, ses neveux et nièces ainsi que d’autres 
parents et nombreux ami(e)s. 
 
Il repose en paix et est parti rejoindre ses sœurs Cécile et Monique (Guy) ainsi 
que son frère Grégoire (Céline). 
 
Comme témoignages de sympathie la famille suggère de faire vos dons à : 
La Vallée des Roseaux, 2370, boul. Laflèche, Baie-Comeau, Qc G5C 1E4 

Avis de décès

Paul-André Genest

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

Courriel : info@maisonserena.ca

Les services  
professionnels 
ont été confiés à :
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AVIS/EMPLOIS

lemanic.ca

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

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

OFFRE D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI 

Faire parvenir votre cv à : info@maisonserena.ca  
ou en personne au 15, av. Roméo-Vézina, Baie-Comeau, Qc. 

Homme de service 
Recherche candidat pour emploi à temps partiel  

(1 semaine sur 3) 
 

Compétences requises : 
- Permis de conduire classe 5 
- Bonne capacité physique 

- Apparence soignée, savoir se présenter 
- Discrétion, confidentialité 
- Avoir le sens de l’initiative 

- Habiletés manuelles 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
2022-2023  

Mercredi 26 avril 2023, 13 h  
au Pavillon St-Sacrement 

 
 AVIS DE CONVOCATION 
1.       Mot de bienvenue de la présidence 
2.       Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
3.       Vérification de la régularité de l’avis de convocation 
4.       Constatation du quorum 
5.       Lecture et adoption de l’ordre du jour 
6.       Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 4 mai 2022 
7.       Rapport de la présidence pour 2022-2023 
7.1.    Présentation et dépôt du rapport d’activités 
8.       Présentation et dépôt des états financiers 2022-2023 
8.1.    Questions des membres sur les états financiers 
9.       Choix de deux (2) vérificateurs comptables pour 2023-2024 
10.     Période de questions 
11.     Ratification des actes posés par les administrateurs 
12.     Nomination d’un président d’élection, d’un secrétaire et de deux scrutateurs 
12.1.  Mise en candidature 
12.2.  Élection au comité de direction 
13.    Présentation du nouveau conseil d’administration par le président d’élection 
14.    Mot du nouveau président ou de la présidente 
15.    Levée de l’assemblée 
 
 
_______________________ 
René Bouchard, président

DE HAUTERIVE

OFFRE D’EMPLOI

COMMIS À LA VENTE 
D’ACIER 

Fabrication Fransi  
est à la recherche d'un/une

Veuillez transmettre votre C.V. par :  
Tél. : 418 296-6021 I Télécopieur : 418 296-0098 
Courriel : fransi@fransi.com  
ou apportez votre C.V. au : 32, avenue Babin, Baie-Comeau

Vous êtes à la recherche de nouveaux défis, et avez envie de faire 
partie d'une équipe dynamique?  
Vous avez des connaissances au niveau des métaux? 
 
Rôles et responsabilités : 
• Répondre aux demandes de soumissions des clients et en assurer le suivi; 
• Prendre les commandes par téléphone et par courriel; 
• Fournir aux clients l’information requise sur les produits, les prix et les  
  délais de livraison; 
• Suggérer ou recommander diverses alternatives selon les projets des  
  clients. 
 
Exigences : 
• Capacité à travailler en équipe; 
• Facilité de communication et entregent; 
• Capacité d’utiliser les systèmes métrique et impérial; 
• Carte SIMDUT serait un atout; 
• L’anglais serait un atout. 
 
Conditions : 
• Quart de travail de jour, du lundi au jeudi de 7 h à 17 h.  
• 36 heures par semaine, poste permanent. 
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Consultez le rapport du 2e FORUM
sur la régionalisation de l’immigration au Québec : 

Visitez notre site web :
www.emploisenregions.ca

EMPLOIS EN RÉGIONS 
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L’opposant de première ronde du 
Drakkar de Baie-Comeau est main-
tenant connu. Le Drakkar affrontera 
les Wildcats de Moncton dans un 4 
de 7.

Colombe Jourdain

Effectivement, la LHJMQ revient 
avec le format habituel des séries 
après avoir fait différent durant la 
pandémie.

Les deux premières rondes se font 
intra-conférence. Les deux dernières 

équipes du classement général ne 
prendront pas part aux séries, c’est-
à-dire les Foreurs de Val-d’Or et le 
Titan d’Acadie-Bathurst.

Afin d’avoir huit équipes dans 
chaque conférence, les Sea Dogs 
de Saint John sont transférés dans la 
conférence ouest.

Dans l’est, outre le Drakkar qui 
affronte les Wildcats, les Remparts 
auront comme opposant les Islan-
ders, les Mooseheads seront contre 
les Eagles et les Saguenéens contre 

l’Océanic.

Voici l’horaire des matchs de la 
première ronde des séries pour le 
Drakkar.

- 31 mars et 1er avril à 19 h à Monc-
ton;

- 4, 5 et 7 avril à 19 h à Baie-Comeau;

- Si nécessaire : 10 et 11 avril à 
Moncton pour les sixième et sep-
tième matchs.

Pour l’entraîneur-chef et directeur 
général du Drakkar, Jean-François 
Grégoire, il faut que son équipe 
« mette l’emphase sur son exécution, 

sur ce qu’elle fait de bien, sur ses 
forces ». 

Le Drakkar n’a rencontré les Wildcats 
qu’à deux reprises cette saison et 
chacune des équipes ont remporté 
une victoire.

M. Grégoire indique que son équipe 
d’entraîneurs «  les étudie et on 
regarde des vidéos pour amener 
des stratégies par rapport à leur 
façon de jouer ». 

Il y aura trois matchs de suite à 
Baie-Comeau et l’avantage de la 
foule devrait aussi propulser l’équipe 
dans ses efforts pour renverser leur 
opposant. 

Le Drakkar affrontera les Wildcats de Moncton en première ronde des séries éliminatoires. 
Photo Kassandra Blais

Séries éliminatoires dans la LHJMQ

Le Drakkar affrontera les Wildcats

(ST) Près de quinze mois après la fermeture de Zone Vélo Ski à Sept-Îles, les 
adeptes du vélo auront un nouvel endroit pour en magasiner ou en faire l’en-
tretien. Et ils ne seront pas dépaysés, car c’est sous le même toit que ça se 
passera. La boutique Mon Vélo de Baie-Comeau s’implantera à Sept-Îles dès 
la mi-avril, au même endroit ou était situé Zone Vélo Ski, soit au 881, boule-
vard Laure. Propriétaire du commerce de Baie-Comeau, Jimmy Coll, s’était 
montré ouvert à s’installer à Sept-Îles depuis la fermeture de la boutique de 
Daniel Arsenault. Jamais il n’aurait posé tel geste avant.

« Daniel avait une philosophie qui ressemblait à la mienne. On est deux 
passionnés de vélo et on est impliqué dans tout ce qui touche ce sport. « 
Jimmy Coll se cherchait toutefois un allié. Dominic LeBlanc avait ce désir 
de se lancer dans son patelin d’origine, de retour après quelques années à 
Québec. Il ne voulait toutefois pas s’aventurer seul. « Je n’ai pas l’expérience 
en entrepreneuriat. D’avoir Jimmy change la donne », a-t-il dit.  

« On a une bonne clientèle de gens de Sept-Îles et Port-Cartier et beaucoup 
se déplacent pour venir nous voir. Je voulais voir comment leur donner un 
meilleur service et quand Daniel a publié pour que quelqu’un reprenne le 
flambeau, je lui ai demandé de me tenir au courant des démarches. Dominic 
a aussi communiqué avec moi et ç’a cliqué. On a décidé d’aller de l’avant. 
C’était le gros morceau du puzzle manquant «, assure M. Coll, qui opère Mon 
Vélo à Baie-Comeau depuis 2014, précédé de 20 ans chez Spin Sports. Le 
propriétaire indique que ce sera 100% vélo.

Mon Vélo se stationne à Sept-Îles 

AVIS PUBLIC 
 
Promulgation du Règlement 2023-1076 
 
Le Règlement 2023-1076 pour réfection de la chaussée – boulevard Blanche et réhabilitation 
des conduites d’égouts – rues diverses – Emprunt de 3 176 700 $ a été adopté le 27 février 2023, 
approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation le 22 mars 2023 et  
entre en vigueur à la date de publication de l’avis public sur le site Web de la Ville, soit le  
23 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. 

Le Centre de services scolaire de l’Estuaire est  
à la recherche de candidates et candidats  
pour l’emploi suivant :   
 
•  DIRECTRICE OU DIRECTEUR DES 
   RESSOURCES INFORMATIQUES 
    Poste régulier à temps plein 
    Service des ressources informatiques 
    Baie-Comeau  

Pour connaître tous les détails, visitez  
notre section Carrière au 
www.cssestuaire.gouv.qc.ca/carriere/.  
 

Téléphone : 418 589-0806, poste 4823 
Courriel : rh@cssestuaire.gouv.qc.ca 

OFFRE D’EMPLOI
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Est-ce que Baie-Comeau a 
déjà adopté ses Pionniers? 
Si on se fie à l’ambiance au 
match hors-concours Senior 
AA du samedi 25 mars 
qu’ils ont disputé contre 
les Gaulois de Port-Cartier, 
la réponse est claire. Près 
de 3 000 spectateurs au 
Centre Henry Leonard et 
des «  Allez les bleus!  » à 
maintes reprises. La cerise 
sur le sundae, une victoire 
de 8-3 des locaux.

Sylvain Turcotte

« C’est au-delà de nos espé-
rances et le meilleur des 
scénarios », s’est réjoui après 
le match, Jean-François 
Landry, joueur, cofondateur 
de l’équipe des Pionniers, 
directeur gérant et capitaine.

Il a qualifié d’« incroyable » la 
foule. « On la remercie. Elle a 
donné toute une expérience 
aux gars et ça donne des 
munitions pour la ligue  », 
a-t-il renchéri.

Le 88, auteur de deux buts, 
compte laisser la poussière 
retomber et que les gars 
savourent le moment avant 
de pencher pour la suite. Il 
regardera les possibilités 
d’entente, à savoir si son 
équipe évoluera au Centre 
Henry Leonard (Drakkar) ou 
au Centre Henri-Desjardins 
(Association du hockey 
mineur de Baie-Comeau). 
« On verra les offres avec les 
avantages et regarder les 
revenus (bières et conces-
sions) possibles de chaque 
côté. »

Jean-François Landry aura 
aussi à parler avec les trois 
équipes de la Ligue de 
hockey Senior AA de la 
Côte-Nord. «  On a eu un 
beau happening ce soir. La 
balle est dans leur camp. »

Du côté des visiteurs, le 
joueur et directeur général, 
Sébastien Deschênes était 

aussi emballé. « C’est le fun 
pour la ligue avoir un aréna 
plein », a dit le Gaulois, bien 
ouvert à une ligue à quatre 
équipes. «  On peut s’arran-
ger pour des programmes 
doubles. Une ligue à trois 
clubs, ça peut devenir 
monotone. » 

Pour ce qui est du pointage 
final, autant Jean-François 
Landry et Sébastien Des-
chênes ont laissé entendre 
que la marque n’indiquait 
pas l’allure de la rencontre. 
D’ailleurs, c’était 2-2 après 
deux périodes.  

«  La game a été serrée 
jusqu’en troisième. On pen-
sait qu’on allait manquer 
de jambes, mais on a stepé. 
Le début de match a été 
difficile pour tout le monde 
de notre bord », a résumé le 
« C » des Pionniers.

«  Le score ne reflète pas le 
match. On sort d’une finale 
[les Gaulois ont remporté les 
séries] où on a tout donné 
et qu’il y avait beaucoup 
d’émotions  », a mentionné 
Sébastien Deschênes.  

Pour ceux intéressés par les 
buteurs, outre Jean-François 
Landry avec son doublé, 
les autres marqueurs des 
Pionniers ont été Mathieu 
Simoneau, Félix Lefrançois, 
Marc-Antoine Vaillancourt 
(2), Martin Vigneault et 
Charles Boulianne. Pour 
les Gaulois, Philippe Deroy 
(2) et William Lepage ont 
touché la cible.

Le Drakkar écoutera  

Si le match hors-concours 
de hockey Senior AA des 
Pionniers de Baie-Comeau 
du samedi 25 mars s’est tenu 
au Centre Henry Leonard, il 
n’est pas dit que le domicile 
du Drakkar sera le sien pour 
la suite.

« On va en parler en CA. On 
a collaboré pour ce match 
d’exhibition. Il reste à savoir 
leurs plans  » a fait savoir la 
présidente du Drakkar, Julie 
Dubé.

Elle émet toutefois une 
petite crainte en termes de 
monde (spectateurs) pour 
les deux clubs. « On ne vou-
drait pas être compétiteur ni 
se mettre des bâtons dans 
les roues. Tout est à regarder 
pour que ça soit win-win. »

Mme Dubé était contente 
de voir une bonne foule 
assister au match, au len-
demain d’une salle comble 
pour le dernier match local 
du calendrier régulier pour 
le Drakkar. «  Ça démontre 
que les gens ont soif de 
hockey. »

De son côté, le nouveau 
maire de Baie-Comeau était 
du nombre des specta-
teurs. Il s’est dit content de 
voir une foule nombreuse. 
«  On ne peut être contre la 
vertu  ». Il soutient que ce 
sera au conseil d’adminis-
tration du Drakkar de voir 
quelle collaboration il peut 
y avoir avec l’équipe Senior 
AA si elle intègre la Ligue de 
la Côte-Nord. « Il y a moyen 
de regarder pour ça. »

Une victoire en match hors-concours pour les Pionniers de Baie-Comeau, mais surtout une foule nombreuse au 
Centre Henry-Leonard.  Photo : Kassandra Blais

Baie-Comeau veut du Senior AA

L’engouement est là!
(ST) Parmi les nombreux spectateurs, deux hommes qui ont vu pas mal de hockey, Pierre 
LeBreux, ancien gouverneur du Drakkar, et Ghislain Rondeau, qui a longtemps été entraî-
neur au hockey. « Je m’attendais à ce que Baie-Comeau soit plus fort », a dit M. Rondeau 
lors du deuxième entracte, avant la poussée des Pionniers en troisième.

Il a bien aimé la réponse des amateurs de hockey de Baie-Comeau de la place et le fait 
que la partie soit jouée avec trois périodes de 20 minutes et quatre lignes par équipe. « Ça 
devrait être de même dans la ligue », a ajouté celui qui est descendu de Sept-Îles pour la 
rencontre. Il est clair pour lui que l’engouement est là pour du Senior AA à Baie-Comeau, 
même s’il y a du junior majeur. « Ça serait bon de tomber à quatre équipes. »

Quant à Pierre LeBreux, directeur général de Loisir et Sport Côte-Nord, qui a aidé l’or-
ganisation des Pionniers dans les jours précédents le match hors-concours, il a apprécié 
l’ambiance. « C’est un happening, le monde aime ça. » Il voit ça d’un bon œil une équipe 
Senior AA à Baie-Comeau. « C’est une autre clientèle (que celle du Drakkar), avance-t-il. 
Je trouve ça convivial. » Il était content également de voir des jeunes qu’il a vu jouer, 
pee-wee, bantam et midget. « Ce sont rendus des hommes. »

Le match hors-concours Senior AA entre les Pionniers de Baie-Comeau et les Gaulois de Port-Cartier a suscité 
un vif engouement.  Photo Kassandra Blais

2023-03-29 (MERCREDI) 
HAE (A) (PI) 

01:23 1.2 3.8 

08:15 2.8 9.1 

15:34 1.1 3.8 

21:10 2 6.4 

2023-03-30 (JEUDI) 
HAE (A) (PI) 

02:40 1.3 4.4 

09:38 2.6 8.6 

17:05 1.2 3.8 

22:50 2 6.5 

2023-03-31 (VENDREDI) 
HAE (A) (PI) 

04:24 1.3 4.4 

11:07 2.6 8.7 

18:11 1.1 3.5 

 

2023-04-01 (SAMEDI) 
HAE (A) (PI) 

00:07 2.1 7 

05:45 1.2 4 

12:15 2.8 9 

18:56 0.9 3 

2023-04-02 (DIMANCHE) 
HAE (A) (PI) 

00:55 2.4 7.7 

06:41 1 3.3 

13:03 2.9 9.5 

19:30 0.8 2.5 

2023-04-03 (LUNDI) 
HAE (A) (PI) 

01:31 2.6 8.5 

07:25 0.8 2.6 

13:41 3 9.9 

19:59 0.6 2 

2023-04-04 (MARDI) 
HAE (A) (PI) 

02:02 2.9 9.4 

08:03 0.6 1.9 

14:14 3.1 10.3 

20:25 0.5 1.6

Source : Pêches et Océans Canada
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Éric Poirier et Jean-François 
Rioux sont tous deux juges 
de ligne dans la LHJMQ 
depuis la saison 2014-2015. 
Un travail incontournable 
et nécessaire au fonction-
nement d’une partie de 
hockey, qui comporte son 
lot d’action. 

Colombe Jourdain

Les deux occupent des 
emplois d’enseignant dans 
la vie de tous les jours. Éric 
Poirier est, depuis quatre 
ans, professeur en édu-
cation physique à l’école 
primaire Mgr-Bélanger. 
Jean-François Rioux, quant 
à lui, enseigne dans le pro-
gramme de techniques de 
comptabilité de gestion au 
cégep de Baie-Comeau.

«  On est plus temps plein 
à l’école et l’arbitrage c’est 
plus pour s’amuser  », lance 
M. Rioux. 

Être juge de ligne n’est pas 
une tâche facile, tant pour la 
vitesse du jeu que pour avoir 

à jongler avec les entraî-
neurs pas toujours contents 
de l’appel fait. La foule, sou-
vent prête à leur « lancer des 
tomates  », si on peut dire, 
fait aussi partie des irritants. 

«  C’est l’expérience, c’est le 
positionnement beaucoup. 
Le positionnement, c’est le 
gros de la job, je dirais. Et, au 
fur et à mesure, on apprend 
des erreurs qu’on a pu faire, 
pour ne pas les répéter  », 
explique Jean-François 
Rioux.

«  Honnêtement, on se crée 
comme une carapace. Je 
me souviens d’une fois que 
j’ai entendu mon nom, ici, 
dans les gradins. Il ne faut 
pas s’arrêter à ça, c’est dans 
le feu de l’action et le parti-
san a droit à son opinion », 
ajoute Éric Poirier.

Pour ce dernier, prendre le 
temps de discuter avec les 
gens dans le but d’expliquer 
son travail aide également.

Il souligne que parfois, les 
gens ne connaissent pas 
suffisamment les règle-
ments de la LHJMQ qui ne 

sont pas pareils à ceux du 
hockey mineur ou des ligues 
adultes. « Ça amène norma-
lement une discussion posi-
tive et ça relative les choses. 
Les professionnels en font 
des erreurs, on va en faire 
aussi », ajoute-t-il.

«  Et, on le sait, le hockey, 
c’est un sport émotif. 
Autant pour les joueurs, les 
coachs, les partisans et on 
le comprend. Et, c’est vrai-
ment souvent une question 
de règlement  », renchérit 
Jean-François Rioux.

Les arbitres qui sont là aux 
matchs ne proviennent pas 
de la région et doivent beau-
coup voyager. « Les gars de 
l’extérieur ont aussi un travail 
à temps plein. Ils partent de 
Trois-Rivières minimum, il y 
en a qui partent de Gatineau 
pour venir à Baie-Comeau. 
Ils ont des enfants, des jobs 
et sont parfois partis deux-
trois soirs. C’est des sacrifices 
que tout ce monde-là font et 
c’est trop souvent oublié  », 
mentionne Jean-François.

Par chance, en tant que 
juges de ligne, les deux 
comparses peuvent rester à 
la maison et travailler quand 
le Drakkar est en ville. Beau-
coup de villes en région 

éloignée ont également 
des juges de ligne locaux, 
comme en Abitibi.

Les deux collègues prennent 
aussi la peine de spécifier 
qu’ils travaillent pour la ligue 
et non pour le Drakkar. 

Se rendre dans la LHJMQ

Avant de se rendre dans 
le junior majeur, les juges 
de ligne ont dû faire leurs 
classes dans le hockey 
mineur. Jean-François Rioux 
lance d’ailleurs qu’il a arbitré 
son premier match dans la 
catégorie atome. Éric Poirier 
avait une bonne expérience 
d’arbitre en chef dans le cir-
cuit local.

«  Dans le fond, pour un 
arbitre, c’est la même chose 
qu’un joueur, on commence 
dans les petites ligues. On 
se fait voir, c’est-à-dire qu’on 
est allés dans des champion-
nats provinciaux où on s’est 
fait voir, à un tournoi Midget 
Espoir au Saguenay où on 
était supervisés et évalués. 
On est allés faire un provin-
cial junior AA et après, on a 
reçu l’appel pour monter  », 
explique Jean-François 
Rioux qui a aussi un passé 
de joueur de hockey. 

Par contre, les deux ne 
songent pas vraiment à deve-
nir arbitre en chef puisqu’ils 
devraient soit déménager 
ou se contraindre à voyager 
toutes les semaines, ce qui 
est impensable pour eux 
avec leur petite famille. 

«  On ne pourrait pas tout 
le temps, en tant qu’arbitre 
en chef, être toujours sur la 
patinoire du Drakkar. Tu as 
des décisions plus corsées 
ou difficiles en tant qu’ar-
bitre en chef », indique Éric 
Poirier.

Ils sont tellement passionnés 
par cet emploi que ce qu’ils 
trouvent le plus difficile, c’est 
«  qu’il n’y a pas de hockey 
l’été  », s’est empressé de 
répondre M. Rioux.

Confrérie

Un peu comme les joueurs 
dans leur chambre de 
hockey, il se crée une confré-
rie entre juges de ligne et 
arbitres. « La confrérie qu’on 
a dans le vestiaire avant et 
pendant un match, c’est 
exactement la même chose 
que je vivais quand j’étais un 
joueur », lance Jean-François 
Rioux.

«  Personne ne comprend 
notre réalité sauf nous 
autres. À Baie-Comeau, 
personne d’autre ne peut 
comprendre ma réalité sauf 
Éric. On s’en va à la guerre 
ensemble. Et, on ne veut pas 
avoir d’impact sur la game  », 
ajoute-t-il.

Jean-François Rioux et Éric Poirier en pleine action. Photo Kassandra Blais

Deux Baie-Comois juges de ligne 

« Honnêtement, on se crée comme une 
carapace. Je me souviens d’une fois 
que j’ai entendu mon nom, ici, dans les 
gradins. Il ne faut pas s’arrêter à ça, c’est 
dans le feu de l’action et le partisan a 
droit à son opinion. »

 — - Éric Poirier
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Les deux n’ont pas de parti 
pris. Ils n’ont pas vraiment 
le choix avec le travail qu’ils 
doivent effectuer sur la 
glace.

«  Je suis fan de la game. 
Même dans la LNH, je ne 
prends pas pour personne. 
J’aime le sport », amène M. 
Rioux.

«  De toute façon, si on le 
montrait, on perdrait notre 
travail », relance M. Poirier.

«  On arbitre deux couleurs 
de chandail. On est des par-
tisans du match  », dit l’autre.

Appel

« Quand on fait un mauvais 
appel sur la glace, on le sait, 
pas besoin de se le faire dire. 
Quand on a des doutes, on 
s’en parle entre nous. On 
est assez honnêtes entre 
nous deux pour se le dire. 
On est capable d’admettre 
nos erreurs. La communi-
cation avec les équipes, les 
entraîneurs, les joueurs, c’est 
plus facilitant d’admettre 
nos erreurs que de rester 
entêtés à dire non, j’avais 
raison », confie M. Rioux. 

M. Poirier souligne d’ailleurs 
à quel point la communi-
cation est importante. «  On 
parle beaucoup de commu-
nication. C’est la clé avec les 
entraîneurs et c’est vers ça 
que la ligue nous dirige. »

Tâches

Pour résumé ce que les 
juges de ligne doivent faire 
sur la glace, Jean-François 
Rioux explique que «  le jeu 
commence par nous avec 
la mise au jeu, le position-
nement de la mise au jeu et 
on veut que ce soit sécure et 
juste envers tout le monde ».

« Dans l’action, c’est beau-
coup de communication 
avec les joueurs. Il y a les 
hors-jeu, les dégagements, 
les escarmouches. On est 
toujours impliqué là-de-
dans. Le jeu commence par 
nous et finit souvent aussi 
avec nous », poursuit-il. 

Éric Poirier ajoute qu’à 
«  certains moments, on a 
quelques punitions qu’on 
a aussi le droit d’appeler 
comme une punition si nos 
collègues ne les a pas vues, 
ou par exemple, un quatre 

minutes pour bâton élevé 
ou un cinq minutes ».  

Les deux Baie-Comois 
seront peut-être sur la pati-
noire lors des parties des 
séries.

«  C’est le fun à vivre, c’est 
aussi intense  », soutient M. 

Poirier. «  L’adrénaline qu’on 
vit là, la foule est dedans, 
nous autres on est dedans, 
les joueurs sont dedans, 
tout est différent. Ça se 
décrit même pas. Le fameux 
crabe quand il tombe sur la 
glace et que la foule se lève, 
c’est impressionnant », lance 
Jean-François Rioux.

Selon lui, c’est spectaculaire 
de jouer au hockey devant 
14 000 personnes au Centre 
Vidéotron, mais « ce n’est 
pas comparable au Centre 
Henry Leonard. À 3 000 per-
sonnes, c’est bruyant « .

Jean-François Rioux et Éric Poirier adorent travailler ensemble. Photo courtoisie
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Élise Beaulieu et son frère 
Vincent se démarquent 
toujours en ski alpin. La 
fin de saison approche et 
ils reviennent tous deux 
d’un championnat provin-
cial avant d’aller vers les 
CanAms pour Vincent et aux 
Championnats canadiens 
de l’est pour Élise.

Colombe Jourdain

D’abord, Élise s’est illustrée 
au Critérium provincial  U16 
à Mont-Sainte-Marie, du 7 au 
12 mars. Après les cinq jours 
de compétition, Élise s’est 
classée 21e au cumulatif. En 
détail, elle est arrivée 21e et 
17e dans les deux courses 
de slalom.

En slalom géant, la jeune 
sportive a terminé 11e de la 
première descente et 21e 
de la deuxième. En super 
géant, la skieuse a franchi le 
fil d’arrivée en 40e position.

Élise Beaulieu en est à sa 
première année  U16 et 
aussi sa première année à 
demeurer à Québec, sans 
sa famille, pour s’y entraîner 
dans le club élite régional 
de la zone Québec. 

Elle participera du 29 mars 
au 2 avril au Champion-

nat canadien de l’est qui 
regroupe le Québec, l’On-
tario, les provinces atlan-
tiques ainsi que les états du 
Nord-est américain (Maine, 
Vermont, New Hampshire).

La compétition aura lieu 
dans les pentes où Élise 
s’entraîne régulièrement, au 
Mont-Sainte-Anne.

Son adaptation de vivre 
dans une nouvelle ville, aller 
dans une nouvelle école 
s’est bien déroulée. « Elle 
est  full  autonome, elle ne 
s’ennuie pas et ses résultats 
scolaires ont explosé même 
si elle doit s’absenter sou-
vent », indique le papa Ian 
Beaulieu, visiblement fier. 

Du côté de Vincent, qui en 
est à sa première année dans 
le U14 à 12 ans, il aura 13 
ans le 16 avril et il est classé 
2e de son année d’âge, selon 
son père. Il a également 
participé à ses propres 
championnats provinciaux 
au Relais et à Stoneham, la 
semaine dernière.

« Quand un athlète finit dans 
les 15 premiers au cham-
pionnat provincial, l’étape 
suivante c’est les CanAms », 
explique M. Beaulieu.

Les résultats de Vincent au 
slalom sont épatants. Il s’est 
classé 12e et 8e, des deux 
descentes de slalom et 7e 
et 13e du slalom géant. Au 
slalom super géant, Vincent 
a pris la 9e place.

Il y avait également des tests 
d’habiletés techniques qui 
a permis au jeune Beaulieu 

de se faufiler en 5e place. Au 
cumulatif du championnat 
provincial, Vincent termine 
donc au 9e rang. 

Il ira ensuite aux CanAms, 
aux mêmes dates que sa 
sœur. « Papa est déchiré, je 
vais être obligé de voir juste 
un des deux », se désole Ian 

Beaulieu.

La plus jeune de la famille 
Marianne fera, quant à elle, 
le Défi alpin provincial.

Le Journal surveillera les 
résultats des jeunes Beaulieu 
à ces compétitions relevées.

Élise Beaulieu en action. Photo Jean-Baptiste Benavent

Vincent Beaulieu pendant une de ses descentes.

Les Beaulieu épatent encore en ski alpin

Le club de curling de Baie-Comeau vous invite à son : 
TOURNOI DES MARCHANDS 2023 

17 AU 23 AVRIL  
Date limite d’inscription : 2 avril 2023 

Coût : 200 $/équipe (incluant la loto-skip) +  
un bon d’achat ou cadeau d’une valeur de 30 $ minimum 

 
Horaire : 

22 avril : Déjeuner et dîner au profit de La Vallée des Roseaux 
Souper inclus pour les joueurs du tournoi 

23 avril : Déjeuner et dîner au profit du Comptoir alimentaire l’Escale 
Finales et prix de présence suite aux parties 

 
Prix de participation : 

4 cartes-cadeaux Maxi (100 $) 
2 cartes de membre 

individuelles 
 du Club de curling  

de Baie-Comeau 

Pour information : 
Laurie : 418 445-1526 (entre 20 h et 21 h) • Martin : 418 296-6735 (après 18 h) 

secretariat.curling.bc@gmail.com 
Pratique possible sur demande 

Pratique possible sur demande

Avis public
 Régie des alcools, des courses et des jeux

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

Salon de Quilles Laflèche inc. 
625, boulevard Laflèche  
Loc. 362 
Baie-Comeau (Québec)  
G5C 1C5 
 
 
 

Une cession totale 
d'un permis de bar 
et d'un permis  
accessoire dans  
un centre sportif. 
 
 

SALON DE 
QUILLES LAFLÈCHE 
625, boulevard 
Laflèche Loc. 362 
Baie-Comeau 
(Québec) G5C 1C5 
Dossier : 491902 

NNOOMM  EETT  AADDRREESSSSEE  DDUU  
DDEEMMAANNDDEEUURR

NNAATTUURREE  DDEE  LLAA    
DDEEMMAANNDDEE

EENNDDRROOIITT    
DD’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN

AVIS DE DEMANDES RELATIVES  
À UN PERMIS OU À UNE LICENCE
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Drakkar de Baie-Comeau

Avantages

Pour plus d'informations
Téléphone - 418-296-8484

courriel : billetterie@le-drakkar.com

Si payé avant 30 juin
 

à gagner:
 

 un voyage pour aller voir le Drakkar à
Chicoutimi

 (chambre pour une nuit, essence de 100 $ 
et 2 billets)

 
500 $ chez Tanguay 

 
18 trous au club de golf de Baie-Comeau

 avec voiturette 
 

18 trous au golf de Rimouski 
 

200 $ au Maxi-forme de Baie-Comeau 
 

Tarifs
Carnet de coupons d’une
valeur de 50 $ par abonné 
échange de billets non
utilisés pour une autre partie 
Invite un ami aux parties du
mardi-mercredi-jeudi 
Parties hors-concours
gratuites 
remise des billets de saison
par les joueurs 
Journée portes ouvertes pour
venir visiter les installations 
Activité exclusive aux
abonnés de saison dévoilée
lors de la saison

Jaune Rouge
adulte
sénior
étudiant
enfant
snorri
duo famille

510.00$ 525.00$
500.00$ 460.00$
230.00$ 230.00$
180.00$ 180.00$
100.00$ 100.00$
615.00$ 615.00$

 
*Taxes incluses
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Même si l’histoire du club de 
tir a commencé bien avant, le 
7 avril 1988 constitue la date 
officielle de l’enregistrement 
auprès des instances gou-
vernementales. 

Selon le président, Jean-
Pierre Otis, l’histoire aurait 
débuté durant la Deuxième 
Guerre mondiale, si on se 
fie aux vestiges sur le ter-
rain. À ce moment, c’était 
d’un champ de tir militaire 
qui a été abandonné après 
la guerre.  C’est ensuite en 
1988 que le déboisement 
commence et offre un nou-
veau souffle à l’endroit après 
le bail officiel. Roger Caron, 
alors président du conseil 
d’administration, travaille 
à multiplier les appuis et le 
financement nécessaires. 

M. Otis raconte : «  La 

construction de la bâtisse 
actuelle s’est terminée en 
1992 avec l’inauguration 
officielle en juillet 1993. »

« On peut deviner toutes 
les centaines d’heures de 
bénévolat que ces gens ont 
investies dans ce gros projet 
afin de doter Baie-Comeau 
et la région d’un champ de 
tir de grande qualité. Il est 
presque unique au Québec 
avec ses 586 verges pour le 
tir à la carabine », déclare ce 
dernier. 

Jean-Pierre Otis était 
membre du club depuis 
longtemps, mais en 2006, il 
se fait proposer le poste de 
président par M. Caron. Il 
accepte alors le défi et conti-
nue aujourd’hui d’y consa-
crer tout son temps avec 
passion et détermination. 

« Mon but, c’est vraiment de 
concentrer les activités de 
tir à un seul endroit. Je le 
dis sans aucune prétention, 
mais mon travail c’est de 
sortir le monde des pits de 
sable.  Ici, c’est sécuritaire 
et réglementé et les gens 
peuvent venir pratiquer à un 
faible coût », fait-il savoir. 

Évolution et instabilité 

« C’est de plus en plus 
difficile depuis quelques 

années, avec tout ce qui se 
passe, comme le contrôle 
des armes à feu », affirme 
Jean-Pierre Otis. Pour lui, 
il est plus important que 
jamais de faire savoir que 
« le Club de tir regroupe des 
sportifs et des chasseurs qui 
sont respectueux des lois. »

« Par contre, on est ciblé 
presque comme des cri-
minels  », ajoute ce dernier 
précisant que, malgré la 
belle évolution que le club 
de tir a connue depuis les 
35 dernières années, il reste 
encore du chemin à parcou-
rir. 

Le président indique être en 
réflexion sur certains cours 
qu’il donne en raison de 
l’instabilité de la situation 
vis-à-vis plusieurs catégories 
d’armes aimées des utilisa-
teurs. 

« C’est très instable au niveau 
des lois et des règlements 
et aussi de l’approvisionne-
ment », poursuit M. Otis. 

Cette situation rend plus 
difficile pour lui d’assurer 
une bonne relève pour les 
prochaines générations. 
D’autant plus qu’il y a encore 
un travail de promotion à 
faire, même en 2023.

« Je rencontre encore des 
citoyens de Baie-Comeau, 
des gens natifs de la région, 
qui ne savent pas que le 

club de tir existe. C’est pour 
ça que, cette année, je veux 
plus de visibilité avec toutes 
nos activités », déclare-t-il. 

Un club en santé 

Le président est fier de 
constater toutes les activités 
offertes à ce jour au club 
de tir. Que ce soit le tir à la 
carabine, la section pour les 
armes de poing ou encore 
le tir à l’arc et à l’arbalète, il 
y en a pour tout le monde. 
Le tir à la carabine reste tout 
de même le secteur le plus 
populaire et connaît même 
une légère augmentation de 
la clientèle. 

« Je suis content de pou-
voir dire que le club, il est 
en santé », déclare M. Otis. 
D’ailleurs, à son arrivée à la 
présidence, le club comptait 
une trentaine de membres. 
Celui qui reste modeste 
sans vouloir s’attribuer tout 
le mérite précise que le 
club compte aujourd’hui 
quelque 200 membres. « On 
a d’excellents bénévoles qui 
donnent de leur temps au 
club », ajoute-t-il. 

Pigeon d’argile 

« Malgré certaines instabili-
tés, la venue du tir au pigeon 
d’argile c’est intéressant  », 
mentionne Jean-Pierre Otis. 
En effet, le club de tir L’élite 
est heureux de retrouver 
cette année, à même son 

terrain, l’équipement néces-
saire pour offrir l’activité de 
tir au pigeon d’argile. 

En 2010, la section du club 
de tir aux pigeons d’argile 
a été fermée. Il y avait à ce 
moment un site de tir au 
pigeon d’argile au Mont-
Ti-Basse, qui a également 
fermé pour le Camping 
Boréal. 

C’est en 2020 que le projet 
renaît de ses cendres et la 
possibilité de l’aménager 
au club de tir est mise de 
l’avant. « À l’été 2021, on a 
commencé le déboisement 
et le tracé d’un chemin. Il fal-
lait se pousser d’environ 200 
mètres dans le bois pour 
permettre des zones de 
sécurité », indique M. Otis. 

« C’est une grosse année 
pour nous de repartir tout 
ça », lance-t-il. 

Fébrile, ce dernier affirme 
que les travaux avancent 
très bien. Il prévoit aména-
ger son premier lanceur au 
début de l’été 2023 et ainsi 
en faire une grande inaugu-
ration. 

« L’intégration complète de 
tous les types de tirs, dans 
un endroit légal et haute-
ment sécuritaire, constitue 
un objectif majeur de l’or-
ganisation », de conclure le 
président. 

Le Club de tir L’Élite de Baie-Comeau, situé à quelques minutes entre les deux secteurs, fêtera ses 35 ans le 7 
avril 2023. Photo courtoisie

Jean-Pierre Otis et Daniel Boulay, respectivement président et vice-
président du conseil d’administration du Club de tir.  Photo courtoisie

Le Club de tir fête ses 35 ans
Le 7 avril 2023 marquera 
le 35e anniversaire officiel 
du Club de tir L’Élite de 
Baie-Comeau. Il y en a du 
chemin parcouru depuis ces 
35 dernières années, mais 
surtout il y a des passionnés 
qui ont fait grandir le club 
qui présente aujourd’hui 
une offre diversifiée. 

Karianne Nepton-Philippe
knphilippe@lemanic.ca
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930, rue Comtois, Baie-Comeau • 418 589-8280LLuucc  AArrsseenneeaauullttLuc Arseneault RRoobbeerrtt  AArrsseennaauulltt  Robert Arsenault 

Visitez fr.nokiantires.com
/NokianTyresNA

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

PRENEZ

L’ENGAGEMENT 
OUTPOST

REPOUSSEZ VOS LIMITES

NOUVEAU

NOKIAN TYRES
OUTPOST nAT

NOKIAN TYRES
OUTPOST APT
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799, boul. Laflèche, Baie-Comeau · 418 589-2424 
megacent reo l iv ie roccas ion.com

2e et 3e chance  
au crédit disponible

Chevrolet Orlando LS 2012

Manuelle 
139 597 KM 
2083A 8 795$

SPÉCIAL

9 995$

Cédric Tremblay 
Conseiller aux ventes

Josée-Anne Pouliot 
Adjointe aux ventes

William Houde 
Conseiller aux ventes

Nissan Kicks SV TA 2018

Automatique 
72 813 KM 
U546A 20 495$

SPÉCIAL

21 995$

Hyundai Tucson 2.0L TI 2018

Automatique 
84 012 KM 
U601 22 999$

SPÉCIAL

23 999$

Ford F-150 XLT cabine CrewCab 5.0L 2018

Automatique 
116 621 KM 
U580A 34 695$

SPÉCIAL

35 995$

Chrysler 200 LX 2016 

Automatique 
118 500 KM 
23596A 13 895$

SPÉCIAL

14 995$

Hyundai Venue 2022  

Manuelle 
4 051 KM 
22135B 21 795$

SPÉCIAL

22 995$

Subaru WRX 2018 

Manuelle 
95 407 KM 
23065A 25 999$

RAM 1500 Outdoorsman Harvest 2018 

Automatique 
87 634 KM 
22307A 35 995$

SPÉCIAL

36 995$

Dodge Journey SXT 2015 

Automatique 
68 258 KM 
U602 15 499$

SPÉCIAL

16 499$

Honda Civic Sport Touring BM 2017

Manuelle 
97 919 KM 
23068B 22 499$

SPÉCIAL

23 999$

Audi A3 Technik AWD convertible 2016 

Automatique 
105 317 KM 
U464 27 999$

SPÉCIAL

34 995$

Ford Edge ST-Line TI 2022

Automatique 
14 483 KM 
22110B 44 395$

SPÉCIAL

47 995$

Dodge Journey SXT 2017 

Automatique 
78 381 KM 
22259A 17 895$

SPÉCIAL

20 995$

Ford F-150 Cab SuperCrew FX4 XLT 2013 

Automatique 
125 601 KM 
22184A 22 495$

SPÉCIAL

23 995$

Ford Explorer XLT 2019

Automatique 
133 166 KM 
5223 28 999$

SPÉCIAL

29 999$

Ford F-250 Lariat Powerstroke diesel 2021

Automatique 
71 000 KM 
23013A 79 999$

SPÉCIAL

84 995$

Honda Civic LX CVT 2018 

Automatique 
63 647 KM 
23577A 19 495$

SPÉCIAL

20 995$

Hyundai Kona 2.0L Preferred TI 2018

Automatique 
59 824 KM 
22249A 22 995$

SPÉCIAL

23 995$

RAM 1500 Limited 4RM 2016

Automatique 
113 020 KM 
22267A 31 995$

SPÉCIAL

32 995$

Jeep Cherokee Limited X 4x4 2022

Automatique 
15 033 KM 
22061 68 795$

SPÉCIAL

69 995$

48
 ǀ L

e 
m

er
cr

ed
i 2

9 
m

ar
s 2

02
3 

ǀ L
e 

M
an

ic


	CNMA_2023-03-29_001
	CNMA_2023-03-29_002
	CNMA_2023-03-29_003
	CNMA_2023-03-29_004
	CNMA_2023-03-29_005
	CNMA_2023-03-29_006
	CNMA_2023-03-29_007
	CNMA_2023-03-29_008
	CNMA_2023-03-29_009
	CNMA_2023-03-29_010
	CNMA_2023-03-29_011
	CNMA_2023-03-29_012
	CNMA_2023-03-29_013
	CNMA_2023-03-29_014
	CNMA_2023-03-29_015
	CNMA_2023-03-29_016
	CNMA_2023-03-29_017
	CNMA_2023-03-29_018
	CNMA_2023-03-29_019
	CNMA_2023-03-29_020
	CNMA_2023-03-29_021
	CNMA_2023-03-29_022
	CNMA_2023-03-29_023
	CNMA_2023-03-29_024
	CNMA_2023-03-29_025
	CNMA_2023-03-29_026
	CNMA_2023-03-29_027
	CNMA_2023-03-29_028
	CNMA_2023-03-29_029
	CNMA_2023-03-29_030
	CNMA_2023-03-29_031
	CNMA_2023-03-29_032
	CNMA_2023-03-29_033
	CNMA_2023-03-29_034
	CNMA_2023-03-29_035
	CNMA_2023-03-29_036
	CNMA_2023-03-29_037
	CNMA_2023-03-29_038
	CNMA_2023-03-29_039
	CNMA_2023-03-29_040
	CNMA_2023-03-29_041
	CNMA_2023-03-29_042
	CNMA_2023-03-29_043
	CNMA_2023-03-29_044
	CNMA_2023-03-29_045
	CNMA_2023-03-29_046
	CNMA_2023-03-29_047
	CNMA_2023-03-29_048

