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Ouverture des écocentres en mars,  
de 10 h à 15 h 

 

Les Bergeronnes : 10 et 24 mars 

Sacré-Cœur : 3, 17 et 31 mars 

Portneuf-sur-Mer : du mercredi au samedi 

Nous sommes heureux de vous annoncer que nous sommes 
maintenant ouverts 7 jours par semaine de 6 h 30 à 20 h  
et que nos déjeuners sont enfin de retour de 6 h 30 à 11 h  

tous les jours. Nos menus du jour sont également  
de retour du lundi au vendredi de 11 h à 13 h.

401, route 172 Nord, Sacré-Coeur   
418 236-9444    Surveillez nos publicités et notre page Facebook! 

Bienvenue à tous!
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Claire Caron n’a plus 
d’enfant. Son mari est décé-
dé il y a plusieurs années. 
Âgée de 79 ans, la 
Forestvilloise n’avait pour 
seule visite que la préposée 
qui lui apportait de l’aide à 
domicile, mais elle en est 
privée depuis deux mois en 
raison de la pénurie de 
main-d’œuvre.  

Assise dans son fauteuil, elle 
ne peut concevoir de vivre 
dans la poussière et la sale-
té, mais ce qui lui fait le plus 
mal, c’est la solitude.  

Même si la septuagénaire ne 
recevait pas d’aide chez elle 
tous les jours, au moins, elle 
avait de la compagnie quel-
ques heures par semaine.       
« C’est toujours mieux que 
rien comme en ce moment », 
commente-t-elle, émotive.  

« Si je tombe et que je ne 
peux me relever seule, qui va 
venir me porter secours? » se 
demande la dame qui assure 
ne pas être la seule dans 
cette situation qui lui cause 
de l’anxiété.  

À la Coopérative de solidari-
té d’aide à domicile de la 
Haute-Côte-Nord, on lui 
répond qu’il est impossible 
de lui offrir des services 
ménagers en raison du man-

que de personnel.  

Mme Caron ne comprend 
pas. Pour elle, s’occuper des 
personnes âgées devrait 
être un métier reconnu, « ce 
n’est pas un sous-métier, il 
me semble », dit-elle tout en 
étant consciente que ce n’est 
pas donné à tout le monde.   
« Il faut aimer les gens et 
avoir de l’amour à donner », 
reconnaît-elle.  

Celle qui a fait du bénévolat 
toute sa vie n’arrive pas à 
accepter qu’autant d’aînés, 
comme elle, soient laissés  
à eux-mêmes en pleine 
détresse et que la société ne 
lève pas le petit doigt.  

« On parle de la pénurie 
d’enseignants, de pompiers, 
de médecins, d’infirmières, 
mais nous, les personnes 
âgées, on n’en parle pas », 
soutient Claire Caron, qui 
souhaite améliorer son sort 
et celui de ses pairs.  

L’âge lui provoque bien des 
maux physiques, ce qui 
l’empêche d’ailleurs d’effec-
tuer l’entretien ménager de 
son logement comme elle le 
voudrait, mais la résidente 
de Forestville a encore toute 
sa tête. « Toute seule chez 
moi, sans personne à qui 
parler, c’est difficile morale-
ment. » 

Par chance, elle peut comp-
ter sur du soutien profes-

sionnel, notamment grâce à 
son travailleur social et sa 
psychologue. Mme Caron 
utilise également le service 
Info-Social (811) quand elle 
se sent vraiment découragée 
et désespérée par sa situa-
tion.  

Il lui est même arrivée de 
penser au suicide. « Je me 
dis que je serais mieux morte 
que vivante parfois. » 

« Les intervenantes m’aident 
beaucoup à passer à travers 
mes moments plus difficiles », 
admet-elle ne négligeant 
pas non plus les effets posi-
tifs de la zoothérapie avec 

son chat domestique.  

Mais toutes ces ressources, 
elle doit les trouver de sa 
propre initiative. « Quelqu’un 
qui n’a pas toute sa tête 
comme moi ne peut pas y 
arriver seul », fait remarquer 
l’aînée dont la débrouillar-
dise est évidente.  

Claire Caron ne baisse pas 
les bras. Elle dépense toutes 
ses énergies à faire bouger 
les choses. Son souhait le 
plus cher : « aider toutes les 
personnes âgées qui se sen-
tent seules et qui sont en 
détresse ».  

Une situation commune  

Claire Caron n’est pas la 
seule aînée qui se sent aban-
donnée par le système de 
santé et la société. 

 Au Centre d’action bénévole 
(CAB) Le Nordest, la direc-
trice générale Marie-Eve 
Boivin s’en rend bien comp-
te au nombre d’appels 
qu’elle reçoit pour deman-
der des services d’aide à 
domicile.  

« On m’appelle régulière-
ment pour savoir si on offre 
des services d’entretien 
ménager, de soins corporels 
ou de l’aide pour la prise  

de médicaments, témoigne 
Mme Boivin. On propose 
des services aux aînés, mais 
ce ne sont pas ceux-là. » 

Le CAB Le Nordest propose 
du transport/accompagne-
ment pour des rendez-vous 
médicaux, la popote rou-
lante quatre fois par 
semaine, un centre de jour 
pour aînés et l’aide d’un tra-
vailleur de milieu.  

« On a aussi un transport 
pour les commissions les 
jeudis après-midi, seulement 
à Forestville, parce qu’on 
manque de bénévoles pour 
les autres endroits », renché-
rit la directrice générale.  

Mme Boivin est donc témoin 
de la détresse chez certaines 
personnes âgées, mais ne 
peut que les référer aux bon-
nes ressources telles que le 
CISSS et la Coopérative de 
solidarité d’aide à domicile 
de la Haute-Côte-Nord.  

« C’est difficile de rivaliser 
avec les emplois dans les 
entreprises privées quand 
nous, les organismes com-
munautaires, on est sous-
financés par le gouverne-
ment. Les demandes aug-
mentent, mais le finance-
ment ne suit pas », dénonce-
t-elle.   

Claire Caron de Forestville ne reçoit plus de services d’aide à domicile depuis deux mois en raison de la pénurie de 
main-d’œuvre. 

Plus de suicide chez les aînés  
(JG) Au Centre de prévention du suicide (CPS) de la Côte-Nord, on constate davantage de 
détresse chez les aînés. Dans la dernière année, l’augmentation du nombre de nouveaux 
clients âgés de plus de 60 ans est très marquée.  

En date du 31 janvier (donc pour 10 mois d’opération puisque l’année financière se  
termine en mars), on calculait déjà sommairement une hausse par rapport aux statistiques 
de 2021-2022, selon la responsable communications et développement, Kim Bouchard.  

« L’isolement est effectivement un facteur nommé comme contribuant aux pensées  
suicidaires tout comme les deuils divers (mortalité, perte d’autonomie, etc.) et les différents 
diagnostics ou maladies », précise Mme Bouchard ajoutant que ces observations datent de 
la pandémie.   

Les statistiques québécoises démontrent une migration des groupes d’âge les plus tou-
chés par le suicide à travers les dernières années, et ce, autant chez les hommes que chez 
les femmes. « Si on recule d’environ 5 ans, on mentionnait que le groupe d’âge le plus à 
risque était les 40-55 ans. Maintenant, on est plus autour des 50-65 ans », témoigne la 
porte-parole du CPS Côte-Nord.  

Des aînés privés de 
soins à domicile 

Johannie Gaudreault 
jgaudreault@journalhcn.com 
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(JG) Le Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de la Côte-Nord n’est pas épargné par cette rareté 
de main-d’œuvre, mais on assure que c’est une situation 
temporaire. « Les manques de main-d’œuvre actuels sont en 
lien avec des absences temporaires (maternité, maladie, 
etc.) », précise l’adjoint à la PDG – relations médias, commu-
nications et affaires corporatives (intérim), Pascal Paradis.  

Toutefois, celui-ci mentionne que les entreprises d'écono-
mie sociale en aide à domicile du territoire et autres organis-
mes communautaires « ont certaines difficultés de main-
d’œuvre, ce qui restreint occasionnellement l’offre de service 
dans certains secteurs ».  

« S’il y a peu d’usagers nécessitant du soutien à domicile, le 
faible nombre ne justifie pas la création d’un poste afin d’en 
offrir. En même temps, un usager pourrait avoir besoin de 
services tous les jours, par exemple pour de la distribution 
de médication. Donc, ce genre de situation amène des défis 
organisationnels », ajoute M. Paradis.  

Le soutien à domicile rejoint plus de 4 000 usagers annuel-
lement et plus de 200 employés du CISSS y œuvrent en ce 

moment. Plusieurs services sont offerts, dont des soins de 
santé physique (soins infirmiers, réadaptation, inhalothéra-
pie, diététiste, médecin), du répit/gardiennage, services psy-
chosociaux et services aux personnes proches aidantes. 

Quant aux services pour les activités de la vie quotidienne 
(se nourrir, se laver, s’habiller) et les activités de la vie 
domestique (ménage, cuisine, lessive), ils sont offerts par 
des prestataires externes comme les entreprises d'écono-
mie sociale en aide à domicile ou directement par le CISSS.  

« Toute personne ayant une incapacité temporaire ou per-
manente, ne pouvant recevoir ses services dans une installa-
tion physique de l’établissement » a accès à cette multitude 
de soins, informe le porte-parole du CISSS. Pour en faire la 
demande, il faut être référencé par un professionnel du 
CISSS, appeler au 811, option 2, ou à son CLSC local.  

Les auxiliaires aux services de santé et services sociaux relè-
vent de la Direction du programme de soutien à l’autonomie 
des personnes âgées au CISSS de la Côte-Nord. Ils gagnent 
un taux horaire de 25,63 $ en plus d’une prime de rétention 
de 8 %, si applicable.  

Depuis son existence en 
2006, c’est la première fois 
que la Coopérative de  
solidarité d’aide à domicile 
de la Haute-Côte-Nord 
(CSADHCN) possède une 
liste d’attente. Une quin-
zaine de bénéficiaires sont 
privés de services actuelle-
ment au grand dam de sa 
directrice Sylvie Gagnon. 

Johannie Gaudreault 

« Je n’ai jamais eu de liste 
d’attente. C’est la première 
fois que j’ai une liste aussi 
longue. Une ou deux per-
sonnes en attente de servi-
ces, c’est déjà arrivé, mais 15 
à 20, c’est la première fois », 
se désole Mme Gagnon 
ajoutant que la CSADHCN 
dessert environ 300 clients.  

Cette situation est en lien 
direct avec la pénurie de 
main-d’œuvre qui sévit dans 
plusieurs secteurs d’activités, 
dont l’aide à domicile.  

« On manque de personnel. 
Depuis l’année passée, c’est 
vraiment difficile de recruter. 
On engage et ils s’en vont », 
confirme Mme Gagnon qui 
précise que le salaire a aug-
menté de 3,75 $ de l’heure 
en un an avec la pandémie 
pour commencer à           
18,25 $/heure et les prépo-
sées d’aide à domicile ne tra-
vaillent pas les fins de 
semaine.  

Présentement, 35 préposées 
œuvrent au sein de la 
Coopérative et, idéalement, 
la directrice aimerait recruter 
au moins deux ressources 
supplémentaires.  

« J’en avais 44 avant. Les 
nouvelles qui ont été 
embauchées ont un plus 
gros horaire que celles qui 
sont parties », témoigne-t-
elle.  

Les repas, du répit, le 
ménage, la lessive et les 
courses font partie des servi-
ces offerts par la CSADHCN 
sur tout le territoire de la 
Haute-Côte-Nord pour les 
personnes âgées de 65 ans 
et plus.  

« En ce moment, on dessert 
principalement celles qui ont 
une référence du CISSS. On 
a tellement de demandes, 
qu’on ne peut plus accepter 
celles qui travaillent », fait 
savoir Sylvie Gagnon.  

Pour les personnes de 65 ans 
et moins qui ont une réfé-
rence du CISSS, l’organisme 
ne peut prendre de clients 
actifs actuellement en raison 
du manque de préposées.  

« J’ai une préposée que ça 
faisait 25 ans qu’elle tra-
vaillait pour nous. Elle a pris 
sa retraite et j’ai encore de la 
misère à la remplacer. Ça fait 
depuis mai l’année passée. 

Ça aucun sens », déplore la 
directrice qui vit aussi avec 
des employés en congé 
maladie sans pouvoir les 
remplacer. 

En 19 ans de métier, Sylvie 
Gagnon n’a jamais fait face à 
une année aussi difficile. La 
femme au grand cœur aime-
rait pouvoir offrir les services 
à toutes les personnes qui en 
font la demande, « mais c’est 
impossible », admet-elle.  

« Quand on a une place qui 
se libère, on regarde sur la 
liste d’attente qui a le plus de 
difficulté. Toutes les person-
nes âgées ont besoin de ser-
vices, c’est ce qui me 
dérange le plus, mais je dois 
regarder selon les critères », 
poursuit la directrice qui se 
dit affectée aussi personnel-
lement par la problémati-
que.  

Parmi les solutions, outre 
que publier des offres 
d’emploi sur différents 
réseaux, les heures de 
l’équipe administrative ont 
été coupées afin de pouvoir 
offrir un meilleur salaire aux 
préposées d’aide à domicile. 
« On donne nos heures pour 
que ça coûte moins cher à 
l’administration », soutient-
elle.  

Étant un organisme à but 
non lucratif, la CSADHCN n’a 
pas les moyens financiers de 

se tourner vers du recrute-
ment international, qui 
demande temps et argent.    
« On espère qu’il y a des 
gens qui voudront venir 
aider les autres, faire un don 
de soi », conclut la directrice.  

Notons que pour devenir 

préposée d’aide à domicile, 
il n’est pas nécessaire d’avoir 
une formation. La 
Coopérative offre un cours 
afin d’expliquer le travail aux 
personnes intéressées et 
leur donner les bonnes com-
pétences pour accompagner 
les aînés.  

Une première liste d’attente en 17 ans 

Sylvie Gagnon est directrice de la Coopérative de solidarité d’aide à domi-
cile de la Haute-Côte-Nord. Photo archives

Une pénurie « temporaire » au CISSS

Les services d’aide à domicile com-
prennent les activités de la vie  
domestique, dont le ménage. iStock
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Les ruptures de services se 
multiplient dans les Centres 
de la petite enfance (CPE) 
de la Côte-Nord. Cette  
fois, c’est au tour du CPE  
La Giroflée de Forestville 
d’envisager la fermeture 
d’un de ses deux groupes en 
raison du manque de         
personnel. 

Johannie Gaudreault 

« S’il y a fermeture de 
groupe, ce sera un groupe 
de 8 enfants. Il serait fermé 
du 6 mars jusqu’à ce qu’on 
trouve une nouvelle éduca-
trice », confirme la directrice 
générale du Regroupement 
des CPE de la Côte-Nord, 
Odette Lavigne. 

« Il y a un problème de main-
d’œuvre. Sans entrer dans 
les détails, il y en a une qui 
ne peut plus se présenter et 
on attend que certaines 
reviennent de congé mala-
die. On a un haut taux de 
roulement de personnel », 
ajoute-t-elle.  

La fermeture demeure toute-
fois incertaine au moment 
d’écrire ces lignes puisqu’il y 
a « des possibilités de rem-
placement qui se présentent », 
affirme Mme Lavigne, préci-
sant que « rien n’est confirmé 
pour l’instant ». 

Les parents ont donc été mis 
au courant qu’ils devront se 
tourner vers un plan B pour 
prendre soin de leurs proté-
gés au cours des prochaines 
semaines, si jamais le recru-
tement ne se concrétise pas. 

« Le but est donc d’avertir en 
avance au cas où le bris de 
service arrive, pour que les 
parents puissent se trouver 
un autre plan. Cependant, 
cela n’arrête pas les recher-
ches et le poste est actuelle-
ment affiché », assure Mme 
Lavigne. 

Même si cette situation n’est 
pas idéale pour les familles, 
elle n’est pas exceptionnelle 
à Forestville. C’est d’ailleurs 
la première fois qu’une rup-
ture de services survient à ce 
CPE. 

« Cette menace de bris de 
services est présente partout 
sur la Côte-Nord. On man-
que de personnel. On cher-
che activement, mais on a 
besoin d’être attractif avec 
des postes de 32 heures 
minimalement. C’est difficile, 
car les postes de remplace-
ment ne sont pas prévus 
dans notre enveloppe bud-
gétaire, et donc, on a des  
listes de rappel », expose 
Odette Lavigne. 

Ces listes de rappel amènent 
de l’incertitude pour les tra-
vailleuses en éducation à 
l’enfance puisqu’elles ne 
peuvent avoir un nombre 
d’heures garanti par semaine. 
« On a donc presque per-
sonne sur nos listes », 
déplore la directrice géné-
rale. 

C’est une des raisons pour 
laquelle le Regroupement 
des CPE de la Côte-Nord 
demande un statut de 
régions éloignées au gou-
vernement du Québec. 
Sinon, les bris de services 
continueront de se multiplier 
dans toute la région, selon 
Mme Lavigne. 

« On est financé de la même 
façon qu’à Montréal, com-
pare-t-elle. Une éducatrice 
remplaçante sur une liste de 
rappel à Montréal peut faci-
lement combler ses heures 

avec d’autres installations 
parce qu’elles sont proches 
l’une de l’autre. Le partage 
de ressources est plus diffi-
cile ici sur la Côte-Nord en 
raison des distances entre 
les municipalités. » 

La représentante voit une 
belle ouverture au niveau 
gouvernemental même s’il 
n’y a rien encore d’attaché.     
« On avait rencontré les can-
didats politiques lors des 
dernières élections, on avait 
eu une belle écoute. On va 
espérer faire de belles 
annonces prochainement. 
C’est un concept nouveau, le 
gouvernement doit s’interro-
ger sur ce qu’est une région 
éloignée », lance-t-elle.  

Odette Lavigne souligne la 
particularité du CPE La 
Giroflée qui possède un 
petit CPE et plusieurs petites 
installations satellites.  

« Je tiens à souligner tout le 
travail fait par la gestionnaire 
et son équipe, car c’est mira-
culeux que ces installations 
soient toujours opération-
nelles », fait-elle savoir. 

Pour elle, « ce maintien vient 
aussi de la communauté des 
municipalités qui se mobili-
sent pour aider. C’est une 
belle force en Haute-Côte-
Nord ». 

Le CPE La Giroflée de Forestville pourrait être dans l’obligation de fermer un de ses groupes, faute de personnel.

Des listes de rappel               
non attractives  

(JG) Les CPE auraient bien besoin de listes de rappel rem-
plies de candidats, mais elles ne sont pas suffisamment 
attractives pour que ce soit le cas, selon la directrice géné-
rale du Regroupement des CPE de la Côte-Nord, Odette 
Lavigne. Une ou deux personnes seulement y sont inscrites 
sur le territoire nord-côtier en ce moment.  

En termes de financement, chaque CPE possède un porte-
feuille pour toutes les grandes dépenses, par exemple, 
pour les denrées alimentaires et la cuisine ou encore pour 
la rémunération des éducateurs. Ce portefeuille est lié au 
nombre d’enfants accueillis par le centre.  

Pour 16 places, comme c’est le cas à Forestville, le ministère 
accorde un montant pour le salaire de deux éducatrices.  
« On ne peut pas en engager une troisième », explique 
Mme Lavigne. Le centre doit donc utiliser la liste de rappel 
au besoin, mais il fait rapidement le tour des remplaçants.  

« On ne peut pas attacher du monde sur cette liste de rap-
pel sans garantir d’heures. Mais on ne peut pas garantir des 
heures parce que ce n’est pas financé comme poste. Si on 
se met dans ce contexte-là, il peut arriver dans les petites 
installations où c’est difficile d’être attractif au niveau des 
heures de manquer de personnel », déplore la directrice.  

Les bris de services se produisent partout dans la région. 
Des places et des installations sont développées, mais le 
Regroupement ne dispose pas du personnel pour les offrir.  

« On affiche des postes et on a très peu de candidatures. 
Peut-être qu’on va avoir un miracle, une belle candidature 
et embaucher quelqu’un. En ce moment, la situation fait en 
sorte qu’il y a des départs et que les départs sont plus 
grands que le nombre de personnes que l’on avait pour 
remplacer », dévoile la porte-parole.

Des parents du CPE de Forestville 
doivent se trouver un plan B

Odette Lavigne. Photo courtoisie



5 
| L

e 
m

er
cr

ed
i 1

 m
ar

s 
20

23
 | 

H
C

N

La Société de développe-
ment de Sacré-Cœur, la 
municipalité de Sacré-Cœur 
et la société de placements 
Investra ont annoncé le 
début des procédures pour 
la réalisation du projet de 
construction d’une rési-
dence pour personnes 
âgées dans la municipalité.  

Le groupe de ressources 
techniques Cité des bâtis-
seurs sondera la population 
en première phase de pro-
jet, et la municipalité appor-
tera des modifications sur le 
terrain désigné pour 
accueillir la future résidence. 

Depuis la fermeture du 
Pavillon Léopold-Mayrand 
en fin d’année 2022, la muni-
cipalité de Sacré-Cœur se 
retrouve sans résidence 
pour personnes âgées et 
certains aînés ont même dû 
quitter le village.  

Le comité de travail mis sur 
pied par les intervenants 
désire enclencher les procé-
dures le plus rapidement 
possible avec Cité des bâtis-
seurs, afin que le projet soit 
admissible à une aide finan-

cière dès l’ouverture des 
programmes gouvernemen-
taux. 

« Nous voulons faire la 
démonstration que nous 
avons tout ce qu’il faut à 
Sacré-Cœur pour mener le 
projet à terme, et que nous 
sommes prêts à passer à 

l’action », déclare Marjorie 
Deschênes, agente de déve-
loppement à la Société de 
développement de Sacré-
Cœur (SDSC). 

Début des démarches 

« Pour la Société de dévelop-
pement, il importe de 
s’impliquer dans les différen-
tes étapes de la réalisation 
de ce projet, car un aspect 
important qui est ressorti de 
notre démarche pour favori-
ser l’attractivité est le loge-
ment », laisse entendre 

Serge Deschênes, président 
de la SDSC. 

Le sondage effectué par Cité 
des bâtisseurs auprès de la 
population de Sacré-Cœur 
servira à vérifier l’intérêt 
public face à un tel projet, et 
clarifier les détails techniques 
de la future construction. 

Pour le comité de travail, les 
appartements et les aires 
communes seront priorisés 
au détriment des chambres. 
« La volonté de notre projet 
est d’offrir des appartements 
où des couples pourront 
vivre ensemble, et des stu-
dios plus petits pour les per-
sonnes seules », entrevoit 
Marjorie Deschênes. 

Terrain désigné 

Le terrain désigné par la 
municipalité pour accueillir 
le projet est situé à l’extrémi-
té de la rue Dufour en arrière 
du centre de la petite 
enfance. D’une superficie de 
800 mètres carrés, le terrain 
est défriché et peut être faci-
lement aménageable. 

« De notre côté, toutes les 
démarches sont déjà entre-
prises pour régulariser le ter-
rain dont nous disposons 
pour le projet. Il est présen-
tement zoné résidentiel, et 
nous devons changer la 
réglementation pour qu’il 
soit disponible pour un tel 
développement », précise 
Lise Boulianne, maire de  
la municipalité de Sacré-
Cœur. 

Il ne resterait qu’à apporter 
les services municipaux 
d’aqueduc et d’égout, en 
plus d’aménager l’accès aux 
véhicules par la construction 
d’un prolongement de rue. 

Cri du cœur 

Pour Guy Deschênes, prési-
dent de la société de place-
ments Investra, il est primor-
dial de loger les aînés de 
Sacré-Cœur afin qu’ils puis-

sent continuer leur vie dans 
la municipalité auprès de 
leur famille. 

« Nos aînés ont travaillé 
toute leur vie, et ils sont pro-
fondément enracinés dans 
leur milieu. C’est inhumain 
d’exiger de ces gens-là qu’ils 
aillent terminer leurs jours à 
l’étranger. Il faut faire preuve 
de beaucoup de sensibilité 
par rapport à ça », soutient-il. 

Les aînés du village ont reçu 
des cadeaux de la part de 
Sacopan avant les fêtes, et 
Guy Deschênes s’est dit très 
animé par leur témoignage 
pour la suite des choses. 

« Nous avons reçu beaucoup 
plus que ce que l’on a 

donné. Certains témoigna-
ges nous ont été partagés 
avec des larmes, et ça nous a 
touché droit au cœur », 
exprime-t-il avec émotion. 

La maison des sages 

Pour Guy Deschênes, cette 
démarche se distingue par 
le respect qu’elle accorde 
aux aînés qui ont bâti Sacré-
Cœur. 

« Pour nous, les personnes à 
qui nous voulons offrir des 
logements qui correspon-
dent à leur qualité de vie 
sont des sages. Ce sont des 
personnes qui ont vécu 
beaucoup d’expériences et 
qui ont appris beaucoup », 
remarque-t-il. 

« C’est pourquoi nous allons 
vouloir appeler cette rési-
dence La maison des      
sages », laisse-t-il tomber. 

Bien qu’il soit difficile d’éta-
blir un échéancier pour la 
réalisation de la future rési-
dence, Marjorie Deschênes 
assure que le comité de tra-
vail fera tout pour que cha-
que démarche soit réalisée 
le plus vite possible. 

« Ça va apporter beaucoup 
de fierté dans notre munici-
palité et beaucoup de grati-
tude envers nos personnes 
aînées, car je crois qu’elles 
ont droit à ce service-là », 
conclut Lise Boulianne. 

Construction d’une résidence privée pour aînés

Marjorie Deschênes, Lise Boulianne, Serge Deschênes et Guy Deschênes forment un comité de travail visant à réaliser la construction d’une résidence pri-
vée pour aînés dans la municipalité de Sacré-Cœur.

Le terrain prévu pour la construction 
est situé derrière le Centre de la petite 
enfance Grain de soleil.

Sacré-Cœur passe à l’action

Renaud Cyr 
rcyr@journalhcn.com

« Nos aînés ont travaillé toute leur vie, 
et ils sont profondément enracinés 
dans leur milieu. C’est inhumain d’exi-
ger de ces gens-là qu’ils aillent termi-
ner leurs jours à l’étranger. Il faut faire 
preuve de beaucoup de sensibilité 
par rapport à ça. »  

– Guy Deschênes 
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Une trentaine d’élèves de 4e 
et 5e secondaire étaient 
réunis à la centrale Bersimis-
1 le 22 février pour assister à 
une visite explicative des 
lieux. Faire découvrir aux 
élèves les différents corps 
de métier qui maintiennent 
la centrale hydroélectrique 
en opération et leur condi-
tion de travail au sein de la 
société d’État québécoise 
était le but de cette journée. 

Renaud Cyr 

Accompagnés d’un froid 
polaire et d’un soleil lumi-
neux, les adolescents ont fait 
leur entrée en avant-midi 
dans la centrale hydroélectri-
que Bersimis-1 située à plus 
de 80 kilomètres au nord de 
Forestville. 

Les élèves ont été accueillis 
par une poignée d’employés 
clés dont la conseillère stra-
tégie Geneviève Godbout, 
qui a offert un survol histori-
que de la société d’État et 
qui a présenté les différents 
emplois disponibles relatifs 
à leur temps d’étude requis.  

« Il y a beaucoup de diversité 
dans les types d’emplois 
chez Hydro-Québec », a-t-
elle observé. « Vous avez 
l’embarras du choix si vous 
voulez venir y travailler », a-t-
elle poursuivi en expliquant 
les rôles des différents corps 
de métier. 

Initiative qui paie 

Nancy Bouchard, la con-
seillère en orientation au 
Centre de services scolaire 

de l’Estuaire, a par le passé 
reçu des représentants 
d’Hydro-Québec à la polyva-
lente dans le cadre d’une 
présentation explicative. 

Cette fois, la conseillère s’est 
déplacée avec les élèves à la 
centrale afin d’y constater la 
grandeur des installations et 
de la complexité des opéra-
tions qui y sont liées, pour le 
plus grand bonheur des par-
ticipants. 

Durant la visite, les étudiants 
ont pu constater la complexi-
té du fonctionnement de la 
centrale et prendre con-
science de la quantité de 
corps de métier mobilisés 
pour assurer son bon fonc-
tionnement. 

Des groupes de travailleurs 
attendaient les élèves lors de 
la visite de chaque départe-
ment, et leur réservaient des 
explications et des réponses 
à leurs questions. L’anima-
teur de la visite Michel 
D’Auteuil demandait à cha-
que arrêt si des élèves dési-
raient se lancer dans ce type 
de travail, et des mains se 
levaient à chaque interven-
tion. 

Des emplois à combler 

« Souvent, quand on pense à 
Hydro-Québec, on imagine 
le camion-nacelle et son 
technicien en train de répa-
rer un bris sur un poteau », 
illustre Daniel Gosselin, chef 
aux opérations et mainte-
nance pour les centrales de 
Bersimis-1 et Bersimis-2.         
« Mais c’est beaucoup plus 
que ça », complète-t-il. 

En effet, Hydro-Québec a 
procédé à l’embauche de 
264 nouveaux employés en 
2022, et 1 211 employés 
sont en poste sur la Côte-
Nord. Il manque pourtant 
des effectifs. « En ce 
moment, nous avons un 
important besoin de techni-
ciens électriques, automatis-
tes et mécaniques », révèle 
Daniel Gosselin.  

« Le but de l’exercice, c’est 
de motiver des gens de la 
Haute-Côte-Nord à venir tra-
vailler sur les postes disponi-
bles chez nous », détaille 
Andréanne Jean, conseillère 

relation avec le milieu chez 
Hydro-Québec. 

« Nous voulons d’ailleurs 
répéter l’expérience avec les 
jeunes de la communauté 
innue de Pessamit et les élè-
ves de la polyvalente des 
Berges », conclut-elle. 

La question de la pénurie de 
main-d’œuvre n’échappe 
pas à la société d’État, pour 
qui les projets d’envergure 
se multiplient dans la région. 
« C’est un défi de garder nos 
employés », lance d’emblée 
Andréanne Jean. 

« Nous voulons les garder, et 
nous offrons de belles possi-
bilités avec des conditions 
de travail et des avantages 
sociaux en plus de dispenser 
des formations au sein de 

l’organisation », déclare-t-elle. 

Encourager la diversité 

Hydro-Québec offrira un 
programme incitatif dès le 
mois de mars pour encoura-
ger la formation de monteur 
ou monteuses de ligne. 

Les personnes sélectionnées 
pourront recevoir un mon-
tant forfaitaire pour leur 
déménagement et une allo-
cation mensuelle pour le 
logement pour la durée du 
DEP au Centre de formation 
de la Haute-Gaspésie à  
Ste-Anne-des-Monts, le tout 
d’une valeur pouvant attein-
dre 7 000 $. 

Plusieurs femmes occupent 
des postes importants dans 
l’organisation de la société 

d’État, dont plusieurs ren-
contrées durant la visite. 

« Nous voulons passer le 
message que c’est possible 
d’être une femme et de tra-
vailler et faire carrière chez 
Hydro-Québec », explique 
Andréanne Jean. 

Pour Daniel Gosselin, les 
revenus d’Hydro-Québec       
« restent ici et ultimement 
reviennent à la population 
par des projets d’infrastruc-
tures comme des hôpitaux et 
des routes ».  

« J’ai décidé de travailler à 
Hydro-Québec pour donner 
le meilleur de moi-même 
pour le Québec », conclut-il 
avec fierté. 

Hydro-Québec en mode séduction 

Michel D’Auteuil a animé la visite de Bersimis-1, en introduisant les élèves de la polyvalente des Rivières aux dif-
férents corps de métier impliqués dans les activités journalières de la centrale.

Les employés d’Hydro-Québec impliqués lors de la visite : Bernard Lemieux, Marjorie Forest, Daniel Gosselin, 
Andréanne Jean, Geneviève Godbout et Michel D‘Auteuil.

 
« Le but de 
l’exercice, c’est 
de motiver des 
gens de la 
Haute-Côte-Nord 
à venir travailler 
sur les postes 
disponibles  
chez nous. » 

– Andréanne Jean
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(JG) Une erreur s’est glissée dans la lettre ouverte 
publiée la semaine dernière, dans l’édition du 22 
février, concernant la hausse de taxes aux Escoumins. Il 
est mentionné que le maire André Desrosiers a déclaré 
que les citoyens des Escoumins ne seront pas trop tou-
chés par l’inflation sur leur compte de taxes, alors que 
ces propos ont été écrits par la journaliste ayant rédigé 
l’article datant du 1er février. Le Journal tient donc à rec-
tifier le fait que le maire des Escoumins a prononcé ce 
discours. Nous tenons également à préciser que les let-
tres ouvertes n’engagent que leur auteur et non la 
direction du Journal Haute-Côte-Nord. 

Erratum

Est-ce que l’objectif ambi-
tieux de 1 M$ de la campa-
gne de financement 2022 
de Centraide Haute-Côte-
Nord Manicouagan sera 
atteint lors de la clôture du 
25 mars? Une chose est 
sûre, avec leur contribution 
record de 362 739 $, Hydro-
Québec et ses employés 
auront donné un coup de 
main incroyable. 

Charlotte Paquet 

C’est un don en hausse de 
103 494 $ par rapport à 
2021 qui a été remis à 
Centraide récemment. Toute 
une augmentation! 

Les employés et les retraités 
d’Hydro-Québec ont amassé 
169 071 $, tandis que la part 
de l’employeur a représenté 
193 667 $. Elle correspond 
au jumelage des dons des 

employés et retraités, en plus 
d’autres moyens de finance-
ment, explique Cathy Hamel, 
porte-parole de l’entreprise. 

« Nous tenons à souligner la 
belle participation des retrai-
tés qui ont pour leur part 
remis plus de 30 000 $ », a 
mentionné Mme Hamel, rap-
pelant que les gens d’Hydro-
Québec ont répondu pré-
sents avec tout leur cœur. 

« On approche » 

En poste depuis le 27 jan-
vier, la directrice générale de 
Centraide, Kim Lavoie, s’est 
dite très heureuse de ce don 
extraordinaire. « Selon les 
prévisions, on savait qu’on 
dépasserait le montant de 
l’an passé, mais jamais 
autant que ça. » 

Elle rappelle la fierté des 

gens d’Hydro-Québec lors 
de la remise du chèque sym-
bolique. Quelques larmes 
ont même été versées. 

Mme Lavoie n’a pas voulu 
s’avancer sur l’atteinte ou 
non de l’objectif de 1 M$.      
« Ça approche », s’est-elle 
contentée de dire d’un ton 

léger. 

Rappelons que la clôture de 
la campagne de Centraide 
s’effectue habituellement à 
la fin janvier, mais cette 
année, elle est reportée à la 
fin mars pour donner davan-
tage de temps pour la pré-
paration du repas gastrono-

mique à saveur internatio-
nale. 

Quatre coprésidents d’hon-
neur sont à l’œuvre depuis 
l’automne pour atteindre 
l’objectif. Il s’agit de Marie-
Ève Boulianne, Olivier Donais, 
Jean-François Gauthier, Jean-
Sébastien Sicard. 

Centraide se rapproche de son objectif de 1 M$

1 2 1 ,  r o u t e  P r i n c i p a l e ,  L e s  B e r g e r o n n e s  
4 1 8  2 3 2 - 6 2 6 2   

648 $

399 $2/4 $

333 $

 Surveillez les  
SUPER SPÉCIAUX  

au Marché Richelieu des Bergeronnes! 

 Surveillez les  
SUPER SPÉCIAUX  

au Marché Richelieu des Bergeronnes! 

299 $
/lb 399 $

897 $

Poitrines de poulet 
frais avec dos     

Bleuets     

Oranges Navel  
et framboises     

Pepsi et Coke 12 canettes    

Mayonnaise Hellman’s,  
Kraft Miracle Whip et Selection ketchup    

Jus d’orange réfrigéré 
Irresistibles 2.5 L     

2/3 $

Couronne de brocoli     

Café moulu Maxwell House,  
café William et Tassimo  
capsules T-disc       
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La distribution de votre journal implique une logistique 
importante. Beau temps mauvais temps, les camelots 

de notre réseau sont à pied d’œuvre à chaque semaine 
afin de faire la livraison dans les meilleurs délais.  
Merci de respecter leur travail en faisant preuve  

de compréhension à leur égard.

Financé par le  
gouvernement  

du Canada

Les départs à la retraite sont 
choses courantes dans tous 
les corps de métier, aussi 
chez les policiers. Même si 
la main-d’œuvre policière 
est confrontée à une pénu-
rie, la Sûreté du Québec 
(SQ) s’avère rassurante en 
ce qui concerne les enjeux 
de relève sur la Côte-Nord.  

Johannie Gaudreault 

« Partout ailleurs, on voit des 
gens prendre leur retraite ou 
faire des demandes de 
transfert. Cette situation est 
normale sur la Côte-Nord. 
Nous ne sommes pas en 
manque d’effectifs », certifie 
la lieutenante Ann Mathieu, 
coordonnatrice au service 
de la diffusion et des rela-
tions médias à la SQ, qui pré-
cise que le « service à la 
population n’est pas en péril 
et que la couverture mini-
male est respectée ».  

Cette dernière ne peut con-
firmer le nombre de départs 
à la retraite qui surviendra 
prochainement dans la 
région, encore moins par 
poste de police. « On peut 
penser partir à la retraite 
dans un an, mais ça ne veut 
pas dire que ça va se concré-
tiser. On peut changer 
d’idée », affirme-t-elle.  

Toutefois, la porte-parole 
assure que « du moment 
qu’un départ est officialisé, 
un processus de dotation se 
met en branle » afin de pré-
voir une relève. « Ça ne se 
fait pas du jour au lende-
main, convient-elle, mais on 
espère combler le poste le 
plus rapidement possible, 
dans les délais pour qu’il ne 
demeure pas vacant. » 

Attirer et retenir 

Comme la rareté de la main-
d’œuvre est un phénomène 
auquel fait face la SQ, des 
mesures d’attractivité sont 
entreprises afin d’attirer, 
mais aussi de retenir le per-
sonnel. « On veut recruter de 
nouveaux policiers, mais 
s’assurer qu’ils souhaitent 
rester le plus longtemps 
possible dans la région », 
ajoute Mme Mathieu.  

D’ailleurs, selon la porte-
parole, la formation en 
Techniques policières est 
encore populaire auprès des 
recrues. « Les cohortes sont 
pas mal pleines », renchérit-
elle. Les aspirants policiers 
sont donc encore nombreux, 
mais il n’est pas certain qu’ils 
choisissent la Sûreté du 
Québec après leurs études 

puisque les opportunités de 
carrière sont diversifiées.  

« On cabale pour notre orga-

nisation, témoigne Ann 
Mathieu. On est en grande 
séduction, on parcourt les 
foires d’emploi. Mais, on n’a 

pas de contrôle sur la déci-
sion des aspirants policiers 
ainsi que sur leurs aspira-
tions de carrière. » 

Services policiers sur la Côte-Nord

« La couverture minimale est respectée »

La Sûreté du Québec fait face au phénomène de la pénu-
rie de main-d’œuvre sur la Côte-Nord, mais assure qu’aucun 
bris de services n’est survenu. Photo iStock

(JG) Le programme de Techniques policières est offert au 
Cégep de Baie-Comeau depuis l’automne 2021 et rassem-
ble 20 futurs policiers par cohorte. De l’avis de la lieute-
nante, il est fort possible que ce soit un incitatif pour retenir 
les étudiants dans la région après leur formation. « Les raci-
nes sont là », croit-elle.  

Depuis son entrée en vigueur, les inscriptions sont satisfai-
santes et les cohortes sont toujours complètes, selon 
Nathalie Anne Nadeau, conseillère aux communications au 
Cégep de Baie-Comeau. Notons que l’établissement sco-
laire donne une couleur unique au programme en formant 
les étudiants à une pratique novatrice adaptée aux réalités 
des communautés autochtones et des régions du Québec. 

L’établissement espère contribuer à former des policiers 
pour combler les besoins de main-d’œuvre sur le territoire 
nord-côtier où l’on y retrouve neuf postes de police de MRC 
sous la juridiction de la Sûreté du Québec et neuf commu-
nautés autochtones, dont cinq qui ont leur propre corps de 
police. 

Le cégep baie-comois reçoit des demandes d’admission de 
personnes en provenance de partout au Québec et aussi de 
la région, tout dépendant des cohortes. « Il faut comprendre 

que c’est un programme très contingenté. Par contre, nos 
stratégies de sélection visent à favoriser l’admission des étu-
diants nord-côtiers. Il en est de même pour les étudiants 
autochtones (deux places leur sont réservées) », assure 
Mme Nadeau.  

C’est une autorisation provisoire pour former trois cohortes 
(2021, 2022, et 2023) qu’a obtenu le Cégep de Baie-
Comeau qui espère recevoir une réponse positive du minis-
tère de l’Éducation pour l’offre du programme de façon per-
manente. « Nous sommes confiants qu’avec cette autorisa-
tion permanente, nous serons en mesure de venir contri-
buer à contrer cette pénurie de main-d’œuvre », soutient la 
conseillère aux communications.  

À l’École nationale de police du Québec (ENPQ), située à 
Nicolet, en Mauricie, pas moins de 828 personnes devraient 
obtenir leur diplôme en techniques policières au prin-
temps. Avant la pandémie, on en formait 648 policiers par 
année et, pendant la crise sanitaire, plus de 300 de moins 
sur une période de deux ans.  

Pour devenir policier, il faut généralement obtenir un 
diplôme d’études collégiales en techniques policières, puis 
réussir le programme de l’École nationale de police.  

Un programme populaire
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RESTAURATION

SERVICES PROFESSIONNELS

La MRC de La Haute-Côte-
Nord veut procéder à l’éva-
luation de sa précieuse col-
lection d’œuvres d’art dans 
le but de faire connaître 
davantage les œuvres qui 
ont été acquises au fil des 
années via la politique 
d’acquisition d’œuvres d’art. 

Johannie Gaudreault  

Les maires ont accordé  
un contrat à l’entreprise 
Expertise Alain Lacoursière 
d’un montant de 6 000 $ 
pour l’évaluation complète 
de la collection privée, ce 
qui permettra d’obtenir la 
valeur réelle des œuvres 
ainsi que de faire des démar-
ches auprès des assureurs 
de façon à rendre plus 
accessible la collection.  

« On veut que les œuvres 
voyagent dans les localités, 
qu’elles soient connues, 
qu’elles soient vues. En 
l’assurant, on pourra la faire 
voyager dans chacune des 
municipalités lorsqu’il y a 
des événements », souligne 
la préfète Micheline Anctil.  

Cette dernière rappelle que 
« dans la création même de 
cette politique d’acquisition 
d’œuvres d’art, c’était pour 
que nos artistes de la Haute-
Côte-Nord fassent connaître 
leur art, leur carrière et leurs 
œuvres ».  

Au fil des années, la MRC 
s’est aperçue que « pour pro-
mener des œuvres d’art, il y a 
une question de bien les 

protéger, de bien les assurer 
aussi en cas de bris ou autres 
dommages », explique Mme 
Anctil, d’où l’importance de 
l’évaluation réalisée par un 
expert.  

La collection d’œuvres d’art a 
voyagé à une ou deux repri-
ses jusqu’à maintenant, mais 
les élus souhaitent « faire les 
choses dans les règles de 
l’art » puisque cette collecte 

est d’une grande valeur à 
leurs yeux.  

Notons qu’à ce jour, la  
collection de la MRC est 
composée d’une soixantaine 
d’œuvres d’art pour un  
investissement dépassant les 
50 000 $. Il est possible de 
les admirer dans les locaux 
de la MRC ou encore sur son 
site Internet.

La collection d’œuvre d’arts 
de la MRC est à évaluer

En 2021, la MRC de La Haute-Côte-Nord a fait l’acquisition de cinq nouvel-
les œuvres d’art, dont cette sculpture de Michel Lamontagne des Bergeronnes 
qui avait été dévoilée par la préfète Micheline Anctil. Photo archives

(JG) La Municipalité de Sacré-Cœur bénéficie d’une aide financière de 100 000 $ dans le 
cadre du Programme de vitalisation municipale de la MRC de La Haute-Côte-Nord pour réa-
liser son projet de promenade verte. Il s’agit d’un projet de grande envergure qui ne con-
siste en rien de moins que de réaménager tout le cœur du village.  

« On a déjà obtenu une subvention du gouvernement fédéral de 486 000 $. C’est un projet 
de 900 000 $. On a un architecte qui travaille présentement à la conception du centre de 
notre village », dévoile madame le maire de Sacré-Cœur, Lise Boulianne.  

Le projet se réalise en partenariat avec la Fabrique Sacré-Cœur-de-Jésus en raison de l’utili-
sation des terrains de l’organisme. « On veut aussi aménager un espace pour nos artisans, 
construire de petits kiosques qui pourraient être utilisés l’été pour l’offre de produits à la 
population », ajoute Mme Boulianne. Le financement de la promenade verte n’est toujours 
pas complété, la Municipalité attend d’autres aides financières. 

Promenade verte : Sacré-Cœur              
reçoit 100 000 $

Tél. : 418 233-3334

COMMERCIAL, INDUSTRIEL 
RÉSIDENTIEL

RBQ : 8000-1852-10

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

Les agences  
d’assurances 

de la Côte-Nord Inc.

418 233-3636 
800 563-6634 

Me Denis Turcotte 
Notaire et conseiller juridique 

418 587-4484       

Mindy Savard, d. d. 
22, route Forestière 

Les Escoumins (QC)  G0T 1K0 
Téléphone : 418 233-3380 

SERVICES COMPTABLES 
ET FISCAUX 

 Edgar Harvey
Bachelier en sciences 

comptables

418 587-4352

Assurances générales

Welleston Bouchard ltée

Les Bergeronnes  
418 232-6222 

Sacré-Cœur  
418 236-9166

401, route 172 Nord, Sacré-Cœur • 418 236-9444 

Surveillez nos publicités  
et notre page Facebook! 

À l’achat d’une pizza 
9 po = 1 canette 
11 po = 2 canettes 

13 po = 3 canettes 
15 po = 4 canettes

RReecceevveezz  uunn  bbrreeuuvvaaggee  ggrraattuuiitt  àà  ll''aacchhaatt  dd''uunn  rreeppaass  sséélleeccttiioonnnnéé!!**  
*Voir liste de repas et breuvages sélectionnés sur place. 
Recevez un breuvage gratuit à l'achat d'un repas sélectionné!* 
*Voir liste de repas et breuvages sélectionnés sur place. 
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NOUS RECRUTONS 
EN HAUTE-CÔTE-NORD

9 TRUCS POUR RÉDIGER  
une offre d’emploi plus attractive 

Rédiger une annonce de recrutement c’est comme rédiger un CV ou une lettre 
de motivation, le but est d’attirer et de donner envie, de se vendre. La rédaction 
de l’annonce de recrutement reste le vecteur le plus utilisé par les recruteurs 
lors du processus de recrutement, il est donc important de savoir rédiger une 
offre d’emploi alléchante et qui se démarque des autres. 

1) Ayez un titre explicite pour votre annonce de recrutement; 

2)  Tentez un titre innovant; 

3)  Présentez les informations de l’offre dans l’ordre de priorité; 

4)  Utilisez les listes; 

5)  Gardez votre annonce courte; 

6)  Ajoutez de la personnalité à la description du poste; 

7)  Ne soyez pas trop original. Soyez authentique; 

8)  Mettez en avant votre culture d’entreprise; 

9)  N’oubliez pas de valoriser vos avantages. 

OFFRE D’EMPLOI 
PRÉPOSÉ(E) AUX PARCS  

ET ESPACES VERTS  
 
Employeur :                    Municipalité de Sacré-Cœur  
                                        88, rue Principale Nord 
                                        Sacré-Cœur (Québec) G0T 1Y0 
Région visée :                 Haute-Côte-Nord 
Fin du concours :             17 mars 2023, 12 h 
Type de poste :                Emploi étudiant 
 
Description de l'organisme :  
La Municipalité de Sacré-Cœur requerra les services de personnes responsables pour remplir la fonction 
de préposé(e) aux parcs et espaces verts pour la saison estivale 2023. 
 
Description :  
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, le préposé (e) aux parcs et espaces verts aura à accomplir 
des tâches d’entretien avec l’équipe des travaux publics et celle des loisirs. Le travail consiste en la tonte du 
gazon, entretien des fleurs, travaux de peinture, etc. 
 
Connaissances, habilités et qualités :  
Aimer travailler en plein air, facilité à travailler en équipe, facilité à communiquer, être dynamique, créatif 
et autonome. 
 
Qualifications requises :  
Être étudiant 
 
Salaire et avantages :  
Le travail est d’une durée estimée de 9 à 10 semaines pour environ 30 à 40 heures par semaine. Les conditions 
sont soumises à la convention collective de travail en vigueur (entre 15,53 $ et 16,48 $). 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à : 
Monsieur Jeannot Lepage 

Municipalité de Sacré-Cœur 
88, rue Principale Nord 

Sacré-Cœur (Québec) G0T 1Y0 
Téléphone : 418 236-4621, poste 35 

Courriel : dg@sacre-coeur.ca 
 
Nous remercions à l’avance tous les candidats qui démontrent de l’intérêt, mais nous communiquerons 
seulement avec les candidats retenus.  

Guide de pêche & préposé à l’entretien
Guide de pêche : 
•  Sous la supervision du directeur général, dirige les sorties de pêche; 

•  Identifie la formation nécessaire chez le client; 

•  Circule de façon sécuritaire, connaît le terrain, respecte l'horaire; 

•  Se comporte de façon professionnelle, porte l’uniforme et bonne éthique  

  de travail;  

• S’assure d’une bonne préparation des équipements; 

• Gère les situations d’urgence;  

• Aide le client à capturer et retenir le saumon; 

• Applique les bonnes méthodes de remise à l’eau; 

• Applique les différentes lois et règlements. 

 

Qualifications et exigences 
• DEP,  formation en protection de la faune et foresterie ou toutes autres formations 

  pertinentes; 

• Des années d'expérience pertinentes peuvent remplacer l'absence de diplôme; 

• Avoir acquis une expérience minimum de deux ans dans des fonctions similaires; 

• Démontrer une bonne aptitude à manœuvrer un canot en rivière. 

 

Poste permanent temps plein saisonnier. 

 

Salaire et conditions à discuter selon expérience. 
 

On recherche aussi un ou une préposée à l’entretien ménager avec 

avec possibilité de service à la salle à manger. 

 

Temps plein ou partiel.  

 

cpsmsacrecoeur@hotmail.com 

facebook.com/CPSM1886 

Tél. : 418 391-1826 

 Nous essayer c’est nous adopter!  
(L’emploi du masculin est utilisé pour alléger le texte)    

Faire parvenir  
votre curriculum  

vitae et une  
lettre de  

motivation  
par courriel,  
emploi pour  

la saison  
2023.  

Seuls les candidats  
retenus pour  
une entrevue  

seront contactés.

• Tu es une personne  
  passionnée par la  
  nature 
 
• Tu désires travailler  
  dans un environnement  
  exceptionnel 
 
• Tu es un leader et tu  
  as un sens marqué  
  pour le service à la  
  clientèle 
 
• Un emploi stimulant  
  t’attend à la Corporation  
  de Pêche  
  Sainte-Marguerite,  
  Sacré-Coeur,  
  Haute-Côte-Nord 
 
• Pêche au saumon et  
  omble

OFFRE D’EMPLOI            

OFFRE D’EMPLOI 
MONITEURS(TRICES) 

TERRAIN DE JEUX ET CAMP DE JOUR  
 
Employeur :                    Municipalité de Sacré-Cœur  
                                        88, rue Principale Nord 
                                        Sacré-Cœur (Québec) G0T 1Y0 
Région visée :                 Haute-Côte-Nord 
Fin du concours :             17 mars 2023, 12 h 
Type de poste :                Emploi étudiant, temps plein, temps partiel 
 
Description de l'organisme :  
La Municipalité de Sacré-Cœur requerra les services de personnes dynamiques pour remplir la fonction 
de moniteur(trice) – terrain de jeux et camp de jour pour la saison estivale 2023. 
 
Description :  
Sous l’autorité de la coordonnatrice en loisirs, le moniteur (trice) est responsable de l’ensemble des 
opérations, de l’animation, de l’entretien et de la sécurité des activités du terrain de jeux et du camp de jour.  
 
Connaissances, habilités et qualités :  
Avoir un grand sens des responsabilités, facilité à travailler en équipe, facilité à communiquer, être dynamique, 
créatif et autonome. 
 
Qualifications requises :  
Être âgé de 16 ans ou plus, être étudiant dans un établissement scolaire, posséder des connaissances 
et/ou une expérience dans le domaine de l’animation et/ou du loisir. 
 
Salaire et avantages :  
Le travail est d’une durée estimée de 9 à 10 semaines pour environ 30 à 40 heures par semaine. Les conditions 
sont soumises à la convention collective de travail en vigueur (entre 15,53 $ et 16,48 $). 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à : 
Monsieur Jeannot Lepage 

Municipalité de Sacré-Cœur 
88, rue Principale Nord 

Sacré-Cœur (Québec) G0T 1Y0 
Téléphone : 418 236-4621, poste 35 

Courriel : dg@sacre-coeur.ca 
 
Nous remercions à l’avance tous les candidats qui démontrent de l’intérêt, mais nous communiquerons 
seulement avec les candidats retenus.  
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Tadoussac peut maintenant 
compter sur les services 
d’une nouvelle agente de 
développement en patri-
moine immobilier. En plus 
d’inventorier les ressources 
patrimoniales sur le terri-
toire de la municipalité, la 
tenue d’activités de média-
tion culturelle et d’interpré-
tation est également au pro-
gramme. 

Renaud Cyr 

Depuis la création du 
Programme de soutien au 
milieu municipal en patri-
moine immobilier (PSMMPI) 
en 2019, l’intérêt des orga-
nismes municipaux et des 
MRC envers leurs éléments 
patrimoniaux se décuple 
avec plus de 80 M$ investis 
jusqu’à présent. 

À Tadoussac, cette aide 
financière prend la forme 
d’une subvention pour 
l’embauche d’Alice Moreux, 
la nouvelle agente de déve-
loppement en patrimoine 
immobilier.  

D’une durée de trois ans, son 
mandat vise à mettre en 
place des conditions favora-
bles à la connaissance, à la 
mise en valeur, à la protec-

tion et à la transmission du 
patrimoine immobilier du 
milieu. 

En parallèle, l’ex-ministre  
de la Culture et des 
Communications, Nathalie 
Roy modifiait en avril 2021 la 
Loi sur le patrimoine culturel.  

La nouvelle ramification pré-
voit que les MRC doivent 
adopter un inventaire des 
immeubles sur son territoire 
qui ont été construits avant 
1940 et qui présentent une 
valeur patrimoniale. 

À terme, ces deux démar-
ches culmineront vers une 
situation gagnante-gagnante : 
la MRC aura dans son inven-
taire une liste complète des 
bâtiments patrimoniaux de 
Tadoussac, dont la municipa-
lité pourra à son tour profi-
ter. 

Entre bonnes mains 

Titulaire d’un baccalauréat 
en histoire de l’art et d’une 
maîtrise en patrimoine et 
médiation culturelle, Alice 
Moreux arrive au Québec en 
mai 2022, et occupe son pré-
sent poste depuis plus d’un 
mois. 

Dans un premier temps, un 
inventaire sera dressé pour 
recenser les divers éléments 
patrimoniaux à Tadoussac, 
en particulier les résidences. 

« Il y a déjà eu un travail pré-
liminaire qui a été fait par le 
comité culturel vers la fin des 
années 1990. Une liste des 
maisons à caractère patrimo-
nial a été dressée, et environ 
150 bâtiments ont été identi-
fiés », rapporte Alice Moreux. 

« Nous avons la chance 
d’avoir cette documentation 
existante, et nous nous base-
rons là-dessus pour la suite », 
dévoile-t-elle. 

« On pourra mettre en place 
des mesures de protection, 
et faciliter l’accès des pro-
priétaires aux subventions 
qui concernent les travaux 
de rénovation », conclut-elle. 

Médiation culturelle 

Une fois le travail d’inven-
taire terminé, l’agente se 
tournera vers la tenue d’acti-
vités d’interprétation et de 
médiation culturelle. 

On entend par médiation 
culturelle la mise en valeur 

d’immeubles patrimoniaux, 
effectuée dans le but de ren-
seigner le public sur son his-
toire, sa signification sociale 
et ses techniques de fabrica-
tion. 

À Tadoussac, cette initiative 
pourrait prendre la forme       
« d’un parcours pédestre 
balisé avec les maisons patri-
moniales de Tadoussac, par 
exemple », explique Alice 
Moreux. 

« Nous avons beaucoup 
d’archives et de photos à la 
municipalité, et je suis en 
train de les regrouper pour 
éventuellement m’en servir 
dans le cadre de futurs pro-
jets », révèle-t-elle. 

Valoriser le passé 

Du côté de Rimouski, la 
Société rimouskoise du 
patrimoine (SRP) organisée 
en 2004 par le résultat d’une 
fusion entre deux organis-
mes est un exemple inspi-
rant de mise en valeur du 
patrimoine. 

En plus de tenir l’inventaire 
du patrimoine bâti axé sur la 
valeur patrimoniale à jour 
sur son site web, la SRP orga-

nise des activités de sensibi-
lisation et convie le public à 
se familiariser avec les pro-
cessus et démarches de 
rénovations de résidences 
ancestrales. 

Ce genre d’initiatives permet 
aux propriétaires de connaî-
tre l’historique de leur lot et 
d’agir pour conserver l’iden-
tité culturelle municipale.  

Un projet semblable pourrait 
trouver une forme propre à 
Tadoussac et ultimement à la 
Haute-Côte-Nord. 

Les municipalités de la pro-
vince auront jusqu’en 2026 
pour se doter d’un règle-
ment sur la démolition et 
l’entretien des bâtiments 
patrimoniaux une fois leur 
inventaire complété, ce qui 
permettra d’encadrer la 
vente de terrains et de biens 
patrimoniaux sur leur terri-
toire. 

Rappelons que près d’une 
centaine de bâtiments 
d’intérêt patrimonial sont 
perdus chaque année au 
Québec, faute de soutien 
adéquat à l’entretien et 
d’opportunités de reconver-
sion.  

Mettre la lumière sur le patrimoine immobilier

Tadoussac compte au-delà d’une centaine de bâtiments à caractère patrimonial sur son territoire. Photo Kevin Webster

Titulaire d’un baccalauréat en histoire 
de l’art et d’une maîtrise en patri-
moine et médiation culturelle, Alice 
Moreux est en poste depuis plus d’un 
mois. Photo Municipalité de 
Tadoussac
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Modification de l’habitat des 
animaux, apport de mercure 
dans la chaîne alimentaire, 
impact sur les populations 
autochtones et allochtones 
usagères de la forêt : l’hydro-
électricité, et son corollaire 
les barrages hydroélectri-
ques, n’a pas une fiche par-
faite. 

Pour parvenir à produire 
cette fameuse énergie verte, 
il faut canaliser la force de 
l’eau afin d’alimenter les tur-
bines des centrales. Et pour 
ce faire, il faut beaucoup, 
beaucoup d’eau. De pleins 
réservoirs, créés à l’aide de 
barrages. 

L’ennoiement, aussi appelé 
mise en eau, de superficies 
plus ou moins grandes pour 
créer ces indispensables 
réservoirs a des impacts non 
seulement sur le territoire et 
ceux qui y vivent,  mais aussi 

sur les émissions de gaz à 
effet de serre.  

Yves Prairie, chercheur et 
professeur à l’UQAM, est 
spécialiste des émissions de 
gaz à effets de serre des sys-
tèmes aquatiques en géné-
ral, que ce soit les lacs, les 
rivières ou les réservoirs 
créés par l’homme pour 
approvisionner les barrages 
hydroélectriques.  

« Tous les systèmes aquati-
ques relâchent des GES, il y 
en a très peu qui ne le font 
pas et pas juste sur la Côte-
Nord : partout », lance-t-il 
d’emblée.  

Les lacs et rivières, qui ont 

toujours émis des gaz à effet 
de serre, ne sont pas de nou-
velles sources de GES, ce 
que sont, par contre, les 
réservoirs. « On sait depuis 
plusieurs années que lors-
qu’on ennoie un territoire 
pour créer un réservoir, il y a 
une augmentation notable 
des GES pendant un certain 
temps. La matière organique 
des sols ennoyés va être 
décomposée et dégager 
des gaz qui vont atteindre 
l’atmosphère », résume M. 
Prairie. 

Ces nouvelles émissions, 
plus importantes peu après 
l’ennoiement, diminueront 
dans le temps.  

« Ce qui est dégradable va 
l’être durant les premières 
années et on va éventuelle-
ment atteindre le maximum 
de dégradation. Tous les 
réservoirs ne sont pas nés 

égaux. Dans les pays nordi-
ques, le Canada, la Norvège, 
la Suède, ce n’est pas parce 
qu’on fait bien ou mieux les 
choses, mais notre climat fait 
en sorte que nos émissions 
sont beaucoup plus faibles 
qu’en zone tropicale, parti-
culièrement les émissions de 
méthane parce qu’il est sen-
sible à la température », 
explique le chercheur. 

Quoi qu’il en soit, « les amé-
nagements hydroélectriques 
émettent en moyenne          
35 fois moins de GES que les 
centrales au gaz naturel et 
environ 70 fois moins que les 
centrales au charbon », rap-
pellent les experts d’Hydro-
Québec.  

L’envers d’une 
énergie verte

Le Québec se targue de produire l’une des formes d’énergie 
les plus vertes au monde : l’hydroélectricité. Si « propre » 
soit-elle, cette source 
d’énergie n’est pas exempte 
d’empreinte carbone ni 
d’impacts environnemen-
taux.  Tour d’horizon.

Émélie Bernier 
ebernier@lecharlevoisien.com

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

« [...] lorsqu’on ennoie un territoire  
pour créer un réservoir, il y a une aug-
mentation notable des GES pendant 
un certain temps. » 

- Yves Prairie

Les Innus floués par les barrages 
(EB) La fragmentation des aires de chasse, de pêche et de vie des Premières Nations est un 
impact non négligeable des grands ouvrages hydroélectriques. Parlez-en à toutes les com-
munautés concernées, elles vous diront à quel point ceux-ci ont saccagé leur territoire 
ancestral, souvent sans leur consentement. Les Innus de Pessamit ont été particulièrement 
floués. Treize centrales hydroélectriques et 16 barrages d’Hydro-Québec ont été construits 
sur le Nitassinan de Pessamit, depuis les années 1950, le plus souvent sans consultation ni 
consentement.  

Des actions sont parfois intentées, plusieurs années après les faits, pour demander répara-
tion. À titre d’exemple, le conseil de bande de la communauté de Uashat mak Mani-ute-
nam, en regard des effets « dévastateurs» de la construction de la centrale hydro-             
électrique Churchill Falls (mise en opération en 1971) sur le territoire ancestral des Innus, 
a intenté en janvier une poursuite de 2 milliards $ à Hydro-Québec.  

« Le mégaprojet Churchill Falls a segmenté, transformé et détérioré le Nitassinan, a causé 
un préjudice irréparable à plusieurs égards, qui subsiste à ce jour, aux Innus de Uashat mak 
Mani-utenam, peut-on lire dans la demande introductive d’instance déposée par ITUM à la 
Cour supérieure du Québec. Cette centrale, à cheval sur la frontière Québec-Labrador, a 
été mise en service en 1971. Elle est la deuxième plus grosse centrale hydroélectrique sou-
terraine au monde.   

Outre les 2 milliards $ réclamés à Hydro-Québec pour « les dommages du passé et les 
dommages continus à ce jour », les Innus réclament 200 M$ « à titre de dommages-intérêts 
punitifs et exemplaires », ainsi qu’un pourcentage sur leurs revenus annuels reliés à la cen-
trale.  

Une telle situation pourrait-elle se reproduire aujourd’hui? Dans sa Déclaration d’engage-
ment envers les Premières Nations et la Nation inuite,  Hydro-Québec s’engage à approfon-
dir et solidifier [son] dialogue avec les Premières Nations et la Nation inuite pour définir  
[leurs] objectifs communs et tracer ensemble la route qui [les] mènera à leur atteinte. »  

La société d’État souhaite de plus « accroître l’embauche d’autochtones, atteindre une plus 
grande diversité dans les contrats attribués aux entreprises autochtones, augmenter notre 
implication sociale dans les communautés autochtones et sensibiliser davantage les 
employés et employées aux réalités autochtones. » 

Quoi qu’il en soit, les communautés sont à l’affût et l’Alliance Muteshekau-Shipu, dont 
l’objectif est d’empêcher tout développement hydroélectrique sur la rivière Magpie, en est 
un bon exemple. 
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(EB) S’il est un élément du 
tableau périodique dont le 
chercheur Marc Amyot con-
naît la plupart des secrets, 
c’est bien le mercure.  Il est 
titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada en 
écotoxicologie et change-
ments mondiaux.  

Son terrain de recherche, 
vaste, s’étend de l’Ontario au 
Bénin, en passant par le 
Nunavik, le Nunavut, le 
Québec, le Burkina Faso et 
les États-Unis.  Il participe 
notamment au projet de 
mise en œuvre, par Hydro-
Québec, du premier barrage 
hydroélectrique construit sur 
le pergélisol, au Nunavik, une 
innovation prometteuse dans 
ce coin du monde assujetti à 
sa dépendance au mazout.  

« Une des possibilités, dans 
certains types de barrage, 
c’est d’observer une hausse 
temporaire de sa concentra-
tion dans les poissons, sur-
tout les grands poissons qui 
se trouvent dans le haut de la 
chaîne alimentaire. Pour les 
très grands barrages, la con-
centration va monter après 
l’ennoiement et redescendre 
éventuellement, mais cette 
courbe va s’étendre parfois 
jusque sur une trentaine 
d’années », ajoute-t-il.  

La présence du mercure 
s’explique par la décomposi-
tion de la matière organique 
submergée (voir encadré).  

Certaines personnes seront 
plus vulnérables au méthyl-
mercure qui se retrouve dans 
la chair des grands poissons 
prédateurs, mais on ne 
devrait pas cesser de man-
ger du poisson pour autant.  

« On ne veut pas que le mes-
sage soit que le poisson n’est 
pas bon pour la santé, parce 
que les bénéfices de cette 
source d’alimentation locale 
et traditionnelle supplantent 
les risques. Ce qu’on dit, c’est 
que certaines personnes, 
comme les femmes encein-
tes ou qui allaitent, par 
exemple,  devraient restrein-
dre leur consommation de 
grands poissons et leur pré-
férer d’autres espèces », 
résume le chercheur. 

Suivez le guide 

De nombreux outils, disponi-
bles via les sites web de 
Hydro-Québec et du gouver-
nement québécois, permet-
tent de s’y retrouver.  

La carte interactive du Guide 
de consommation du pois-
son de pêche sportive en eau 
douce est constellée d’une 
multitude de petits points 
bleus, chacun correspondant 

à un plan d’eau.   

Des recommandations préci-
ses quant au nombre de 
repas à consommer par mois 
selon l’espèce et la taille 
(petit, moyen, gros) sont indi-
quées. 

Si les concentrations de mer-
cure dans la faune halieuti-
que peuvent être modifiées 
pendant des décennies par 

les grands barrages, les peti-
tes centrales, souvent dites  
« au fil de l’eau », ont en 
général peu ou pas d’effet.  

« Ce sera un effet court, par-
fois absent ou pas détecta-
ble », précise le chercheur.  

La Fondation Rivières et son 
directeur, André Bélanger, 
nuance.   « C’est exact, mais 
les petites centrales ont 
comme impact la destruc-
tion de milieux naturels de 
grande valeur, les chutes 
particulièrement », lance-t-il. 

« Puisqu’il n’y a pas de réser-
voir, ça prend une pente très 
forte. On détruit littérale-
ment une chute et un milieu 
naturel pour une production 
d’électricité relativement fai-
ble », indique-t-il. 

Alors que la société d’État 
envisage de doubler sa pro-
duction actuelle, André 
Bélanger rappelle que la 
Fondation Rivières ne 
s’oppose pas à l’idée de 
construire des barrage « lors-
qu’ils sont justifiés ».   

« Ils doivent répondre à un 
besoin en énergie qui ne 
puisse être comblé par 
d'autres moyens  comme 
des économies d'énergie ou 
d’autres sources moins dom-
mageables,  ne pas entraîner 
de conséquences importan-
tes sur des milieux naturels 
de grande valeur et être éco-
nomiquement viables. » 

Un peu de mercure avec votre poisson? 

Des espèces plus à risque

Méthylmercure 101 

(EB) « Il y a du mercure natu-
rellement présent dans le 
sol et, quand on l’inonde, 
on donne des conditions 
propices au développe-
ment de bactéries et à la 
transformation du mercure 
en méthylmercure. Cette 
méthylation va rendre le 
mercure plus facile à accu-
muler dans  la chair des 
poissons et la concentration 
de méthylmercure va aug-
menter chaque fois qu’un 
prédateur mange une 
proie.  Le méthylmercure 
monte alors dans le réseau 
alimentaire. Les poissons en 
haut du réseau auront 
davantage de méthylmer-
cure. En grande quantité, ce 
n’est pas très bon pour la 
santé de certaines person-
nes. Ça peut affecter le sys-
tème nerveux et le dévelop-
pement des enfants lors-
qu’une femme enceinte va 
en manger par exemple. » 

- Le chercheur Marc Amyot   

0 
Nombre de cas  

d’empoisonnement au    
mercure répertorié  

depuis 40 ans au Québec.  
Source : Hydro Québec

(EB) La chair des espèces 
prédatrices comme le doré, 
le brochet (photo), la truite 
grise sont plus susceptibles 
de contenir du méthylmer-
cure.   

« La truite grise peut vivre 
très longtemps. Elle peut 
accumuler davantage de 
mercure. La portion de la 
population à risque serait 
mieux d’en manger peu, de 
privilégier de plus petites 
espèces ou des spécimens 

plus jeunes », indique le 
chercheur Marc Amyot.  

Les effets des 
barrages sur 
la vie des 
h u m a i n s  
qui vivent 
sur le terri-
toire sont 
réels, selon 
M. Amyot.  

Il a été à même de les 
constater lors de ses séjours 

sur le terrain.  

« D’un point de vue social, il 
y a des impacts. On 

change une rivière en 
lac. Forcément, ce 
n’est plus le même 
é c o s y s t è m e !   
Quelqu’un pêchait 
dans une rivière et 

se retrouve dans un 
très grand lac, un 

réservoir devra s’adapter 
parce que son territoire a été 
modifié », estime-t-il. 

L’inquiétude qui pourrait 
tenailler les pêcheurs par 
rapport à la sécurité de leur 
alimentation n’est pas négli-
geable et justifie la nuance.  

« Parfois, l’effet sur la santé 
n’est pas si important, mais la 
perception que les gens ont 
de leur nourriture sera modi-
fiée. Il faut relativiser! De 
plus en plus, dans ma recher-
che, je regarde les bénéfices 
en même temps que les dan-
gers », conclut le chercheur. 

« Les bénéfices de cette source  
d’alimentation locale et traditionnelle 
supplantent les risques. » 

- Marc Amyot

Nombre maximal de repas  
recommandé par mois   

 
En aval immédiat réservoirs de La Romaine 1 et 2 

Grand corégone 2 

Omble de fontaine 2 

Meunier noir 2 

Grand brochet 1 

Touladi 1 

Réservoir Romaine 1 et Rivière Romaine 

Grand corégone 8 

Omble de fontaine 8 

Meunier noir 4 

Grand brochet 2 

Touladi 2 
 

*Extrait du Guide de consommation du poisson de pêche sportive en eau douce 
de Hydro-Québec, basé sur l’Organisation mondiale de la santé 
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Les grands ouvrages hydro-
électriques modifient consi-
dérablement l’habitat de 
certains mammifères, 
oiseaux, reptiles, amphi-
biens et poissons. Outre les 
réservoirs et les barrages, 
les grandes lignes de trans-
port et les divers chemins 
d’accès morcèlent le terri-
toire, avec des conséquen-
ces variées sur la faune.  

Basée à Baie-Comeau, la 
biologiste Maude Richard St-
Vincent est chargée de pro-
jet en environnement pour la 
société d’État Hydro-
Québec. Coordonnatrice du 
programme de suivi environ-
nemental de La Romaine,  
elle est aux premières loges 
pour observer les effets de la 
présence de la société d’État  
sur le territoire.  

Seulement pour La Romaine, 
explique-t-elle, une quaran-
taine d’études d’impact envi-
ronnemental sont en cours. 
Certaines s’échelonneront  
sur quatre décennies.  

Dans l’eau 

La plupart des poissons 
s’adaptent bien aux change-
ments écosystémiques 
qu’implique la transforma-
tion d’une rivière en réser-
voir, selon les études.  
« Aucune espèce ne dispa-
raît. Quand on perd une 
rivière au profit d’un réser-
voir,  des espèces vont en 
profiter :  le doré, le brochet, 
l’achigan, le meunier... C’est 
un changement au niveau de 
la composition des espèces 
parce qu’elles vont migrer 
des lacs environnants », 
explique la biologiste.  

En termes de biodiversité, la 
mise en eau aura même sou-
vent un effet positif, quoique 
circonscrit dans le temps.  

« La décomposition de la 
matière organique inhérente 
à l’ennoiement crée un 
boom de productivité du 
zooplancton et du phyto-
plancton qui profitera à plu-
sieurs espèces », résume 
Mme Richard Saint Vincent.  

Si certaines espèces sont 
favorisées,  les salmonidés 
n’en font pas partie. « Ils vont 
être le plus affectés parce 
qu’on passe d’eaux vives à 
lac.  Des programmes de 
mises en valeur viennent 
supporter la ouananiche, le 
touladi et l’omble de fon-
taine », soutient Maude  
Richard St-Vincent. 

Ce dernier est particulière-
ment défavorisé dans un 
contexte d’aménagement de 
réservoir, mais il n’y a pas 
place à l’inquiétude, dit-elle.  

Des mesures sont mises en 
place pour préserver 
l’espèce. « On peut, par 
exemple, installer un seuil 
sur un lac riche en omble de 
fontaine pour le protéger de 
la colonisation par de grands 
poissons prédateurs comme 
le brochet. »  

De l’ensemencement, de 
l’aménagement de frayères 
et des suivis des populations 
de poissons font partie des 
plans de mise en valeur.  

« Dans le cas de La Romaine, 
on n’a pas eu à s’inquiéter du 
saumon. Il y avait une grande 
chute qu’il ne franchissait 
pas à l’endroit où le barrage 
Romaine 1 se trouve 
aujourd’hui », ajoute Mme 
Richard St-Vincent. 

L’anguille d’Amérique, une 
espèce susceptible d’être 

désignée comme menacée 
ou vulnérable, peut être 
affectée par certains barra-
ges, mais, selon la biolo-
giste, ce n’est « pas un enjeu 
à La Romaine ».  « On sait 
qu’elle est présente. Dans le 
cadre du suivi  ‘’ saumon ‘’, on 
a une barrière de comptage 
avec caméra et on a vu des 
anguilles quelques 
fois. Comme le 
saumon, son 
habitat natu-
rel est en 
aval de 
R o m a i n e      
1. » 

Dans les airs 

Les oiseaux 
désertent-ils les sites 
où sont érigés des barrages? 
Dans le secteur de La 
Romaine 3, Hydro-Québec a 
déplacé une tour de télé-
communication pour ne pas 
se retrouver dans le 
domaine vital d’un l’aigle 
royal, suivi par télémétrie à 
partir de 2013 (photo).    
« L'ennoiement du réservoir 
n'a pas causé de change-
ment de son domaine vital ni 
de ses allers et venues,  mais 
l’aigle évitait le site des 
ouvrages au fur et à mesure 
que la construction progres-
sait », résume la biologiste. 

Sur terre 

L’habitat des castors, qui 
construisent leurs digues et 

leurs huttes aux abords des 
rivières, est forcément bou-
leversé lorsque le territoire 
où ils sont établis subit un 
ennoiement.   

« Ici à La Romaine, on a con-
venu avec les populations 
locales de faire un trappage 
intensif des castors sur la 

zone où l’ennoiement 
était planifié », indi-

que la biologiste. 

Pour d’autres 
espèces, des 
suivis aériens 
ont été effec-

tués avant cha-
que ennoiement 

ainsi que pendant. 

« On voulait voir s’il 
y avait des animaux 
en danger, mais 
il faut compren-
dre qu’une 
mise en eau 
ne se fait pas 
du jour au 
lendemain. Ça 
se fait graduel-
lement. Les ani-
maux ont le temps 
de voir venir », conclut 
la spécialiste. 

  

 

 

Dossier L’envers d’une énergie verte, suite et fin

Hydro au pays des animaux

Photo courtoisie Hydro-Québec 

Caribou : des 
résultats bientôt 

(EB) On sait d’ores et déjà 
que les chemins forestiers et 
autres lignes de transport 
créent des avenues qui per-
mettent aux animaux, proies 
comme prédateurs, de circu-
ler plus librement. Les cari-
bous sont particulièrement 
défavorisés, ce que ne nie 
pas la société d’État.  

« On a suivi la population de 
caribous dans le secteur de 
La Romaine, entre autres des 
femelles, avec un collier télé-
métrique. Ça s’est échelonné 
sur une période de 9 ans, de 
2010 à 2019. Il y a eu des 
inventaires aériens  pour 
répertorier la population, il y  
en a encore présentement.   
Il va rester un autre suivi un 
peu plus tard. On a une syn-
thèse, en cours, qui va sortir 
prochainement », explique 
Maude Richard Saint Vincent.  

Hydro-Québec ne se met 
pas la tête dans le sable.  
« Oui, effectivement, la pré-
dation par le loup est un 
enjeu assez majeur. Mais il y  
a de la prédation par 
l’humain, aussi. » 

L’ouverture des territoires 
n’en facilite pas l’accès 
qu’aux animaux. « Je pêche, 
je vais à la petite chasse... Je 
les utilise moi-même, les 
chemins, et je ne suis pas 
toute seule! Cette ouverture 

est une opportunité 
pour les humains 

aussi », dit-elle 
sans amba-

ges.   

Des projets 
pilotes sont 
menés sur 

c e r t a i n e s  
lignes de 

transport pour 
maintenir, par 

exemple, un couvert 
végétal apprécié du caribou. 

« Le caribou n’aime pas être à 
découvert. Est-ce que ça 
fonctionne si on met les 
lignes plus hautes pour 
maintenir une densité végé-
tale? C’est une chose qu’on 
regarde », conclut-elle.   

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

Émélie Bernier

Photo Jean-Simon Bégin

31 000 km2  

Superficie des installations 
d’Hydro-Québec dans la 
province. 

Photo Istock
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La passion de la musique, 
Pascal Desbiens l’a en lui 
depuis ses deux ans. Il l’a 
mise sur pause quelques 
années, mais elle a toujours 
refait surface. Le 
Forestvillois d’origine se 
dévoile sans artifices à tra-
vers son nouvel EP sorti le 
18 février, qui propose six 
compositions originales.  

Johannie Gaudreault 

C’est sous le nom d’artiste Le  
Brasseur Chanteur qu’il pro-
pose son matériel artistique 
via les différentes platefor-
mes web dont Facebook, 
YouTube et Spotify, depuis 
septembre 2021. L’EP qu’il a 
lancé récemment porte le 
titre Enfin moi... puisqu’il 
s’expose comme il est, sans 
filtre.  

« Faire de la musique profes-
sionnellement, ça vient avec 
des choses qu’on aime et 
qu’on n’aime pas. En 1994, il 
y avait beaucoup de choses 
que je n’aimais pas. Je l’ai fait 
quand même, mais ce n’était 
pas moi. En autoproduction, 
j’ai décidé que ça allait être 
complètement ce que je   
suis », explique Pascal 
Desbiens dont le désir est 
d’être authentique.  

L’album, réalisé en autopro-

duction totale, ne peut 
qu’être fidèle au son de 
l’artiste. « Les autres disques 
que j’ai faits dans ma carrière 
avaient été réalisés avec un 
band, avec des gens qui me 
faisaient des arrangements », 
fait savoir celui qui maîtrise 
16 instruments tout en 
vouant une préférence à la 
guitare.  

À l’automne 2021, l’auteur-
compositeur-interprète a 
entrepris un cours de pro-
duction musicale qui a porté 
fruit. C’est donc la première 
fois qu’il produit un EP en 
autoproduction de A à Z 
dans son studio aménagé à 
la maison. « C’est cool parce 
qu’aussitôt que tu veux faire 
de quoi, tu as tout à portée 
de main », se réjouit-il.  

En plus de jouer les instru-
ments, de faire le mixage et 
les arrangements, le  Brasseur 
Chanteur a écrit ses chan-
sons ce qui lui permet 
d’aborder des sujets qui le 
touchent, à la fois en français 
et en anglais. « Les sujets que 
j’aborde, ce sont souvent les 
injustices et l’amour. Sur cet 
album, il y a entre autres une 
chanson pour ma copine 
(My last everything) et une 
que j’ai faite avec mes 
enfants (En gang!). » 

Sa pièce préférée, sans 
aucun doute, est sa plus 
récente intitulée Avec moi. 
D’abord destinée à raconter 
la fin d’une histoire d’amour, 
elle prend un tout autre sens 
pour l’auteur. « Le jour du 
lancement, il y a un de mes 

amis qui m’a dit que c’était 
un bel hommage à mon fils 
Charles qui est décédé il y a 
six ans. Je ne l’avais pas  
vu comme ça, mais en reli-
sant les paroles, ça fitait vrai-
ment », constate-t-il.  

Toutes les pièces ont été 
publiées sur plusieurs plate-
formes entre septembre 
2021 et janvier 2023. Pascal 
Desbiens a décidé d’en faire 
un EP pour célébrer les  
12 000 visionnements qu’il a 
obtenus en un an et demi.  

Pascal Desbiens est originaire de Forestville, mais il a quitté la région alors qu’il avait 13 ans. Photo courtoisie

Pascal Desbiens, 
l’authentique 
Brasseur Chanteur 

Carrière entrecoupée  
(JG) La musique a toujours fait partie de la vie du Forestvillois, son père ayant été chanson-
nier et aimant transmettre son plaisir musical de père en fils. « Depuis que j’ai deux ans que 
mon père me met sur des instruments et que je le pogne toute suite. Mon père était chan-
sonnier. Il essayait de me faire chanter devant la famille. Ça vient de là ma passion de la 
musique », témoigne l’artiste qui a déménagé à Montréal à l’âge de 13 ans. 

Celui qui porte la Côte-Nord dans son cœur n’en est pas à ses premiers miles sur la scène 
musicale. « J’ai déjà fait de la musique professionnellement en 1994, raconte le chanteur. 
J’ai arrêté après presque deux ans parce que c’était trop demandant et ce n’était pas ce que 
je voulais de faire une tournée de 50 spectacles en 90 jours. Je n’ai vraiment pas aimé         
ça. » 

En 2011, Pascal fait un retour en lançant en album qui s’est vendu à 1 000 copies. « J’étais 
vraiment content, mais c’était juste de passage dans ma vie. » En 2021, il a décidé de 
recommencer pour de bon, mais comme artiste du web. « Je ne suis pas un showman, je 
suis quelqu’un qui fait de la musique chez nous, de temps en temps, je fais des petits live, 
je trouve mon compte de même », ajoute-t-il.  

Le passionné œuvre dans le domaine du brassage de la bière pour gagner sa vie. Maître 
brasseur, il a fondé sa propre microbrasserie il y a quelques années, mais maintenant, il fait 
profiter de son talent à une compagnie de Gatineau. C’est d’ailleurs de là qu’est né son 
nom d’artiste.  

Aujourd’hui, Pascal Desbiens transmet son amour de la musique à ses trois enfants qui veu-
lent en jouer à leur tour. « Depuis que j’ai recommencé en 2021, ils veulent tous en faire, 
rigole-t-il. Ils se sont acheté une guitare, un piano, un ukulélé. Ils sont vraiment bons. C’est 
le fun de voir ça. Ce n’est pas moi qui n’ai rien poussé. »

Il est possible de se procurer l’album Enfin moi... en contactant l’artiste via 
sa page Facebook le Brasseur Chanteur. Photo courtoisie
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L’artiste-peintre Linda Isabelle, 
dont l’art dépasse les fron-
tières du pays, exposait de 
nouvelles œuvres au Pavillon 
des arts de Forestville le 24 
février en soirée. Elle était 
accompagnée de son con-
joint Dario Emond qui en 
était à sa première exposi-
tion.  

Johannie Gaudreault 

« Je suis content de faire ma 
première exposition à 
Forestville parce que c’est 
mon petit coin », lance 
d’entrée de jeu Dario 
Emond, aussi connu comme 
L’Blond, qui présentait des 
toiles sous le thème musical, 
principalement.  

L’artiste se passionne pour la 
peinture depuis de nom-
breuses années, mais la con-
sidérait toujours comme un 
passe-temps jusqu’à ce que 
la retraite lui permette d’y 
consacrer plus d’heures. Il 
admet également avoir été 
inspiré par sa conjointe, qui 
vit de son art depuis mainte-
nant 10 ans.  

À la base, Dario travaillait 
surtout au airbrush. Son style 
a donc évolué au fil du 
temps, mais il demeure très 

instinctif et brut. Le 
Forestvillois a déjà vendu 
quelques œuvres grâce au 
web et récemment, il a offert 
gratuitement un tableau  
de grande dimension au 
Comité de spectacles de 
Forestville qui sera exposé 
dans l’entrée du Pavillon des 
arts.  

De son côté Linda Isabelle 
ne cesse de surprendre avec 
sa créativité et ses œuvres 

dont le style lui est propre. 
Elle a présenté le 24 février 
des toiles qui datent de 
2022, mais surtout de nou-
velles créations peintes cette 
année.  

« Depuis deux ans, je n’ai pas 
fait de portes ouvertes par 
manque de temps. C’est un 
beau retour aux sources, 
d’être capable d’apporter 
des nouveautés et de faire 
ça avec mon chum, c’est 
génial », souligne l’artiste-
peintre forestvilloise.  

Ce vernissage permettait 
aussi de voir l’évolution des 
œuvres de Linda Isabelle en 
primeur puisqu’elles se pro-
mèneront à ses côtés à tra-
vers les symposiums cet été. 
« Ça va toujours être mes 
personnages, parce que 
c’est ça qui m’animent les 
scènes de vie », affirme-t-
elle.  

En mai, la créatrice sera à la 
Galerie 5 de Jonquière où 
elle présentera une exposi-
tion sous le thème Gazoline. 
« On s’attend à avoir des 
motos, des chars, de la bou-
cane. Ça va vraiment être 
nouveau. J’essaye toujours 
de sortir de nouvelles collec-
tions. Il va y avoir d’autres 
choses », dévoile-t-elle.  

Linda Isabelle souligne 10 
années à vivre de son art en 
2023, une fierté à laquelle 
elle ne s’attendait pas quand 
elle s’est lancée dans  
cette aventure. Elle est main-
tenant représentée dans  
des galeries partout au 
Québec, à Vancouver et 
depuis tout récemment, à 
Gap en Hautes-Alpes en 
France.  

« J’ai de beaux projets. Je 
veux me déplacer aussi 

parce qu’avant la COVID-19, 
on l’avait fait. Il faut y retour-
ner, aller voir les galeries. Il y 
a plein de projets qui s’en 
viennent », divulgue l’artiste-
peintre.  

Il est possible d’en savoir 
plus sur les deux artistes sur 
le site Web de Linda 
Isabelle, un excellent moyen 
de se procurer un tableau du 
couple. On peut aussi les 
contacter via leur page 
Facebook.  

Exposition de couple 
pour Linda Isabelle  
et Dario Emond 

Linda Isabelle et Dario Emond exposaient le 24 février au Pavillon des arts de Forestville, tout juste avant le spec-
tacle de Patrice Michaud.

Une vingtaine de toiles des deux artistes embellissait l’entrée du Pavillon 
des arts de Forestville.

« Depuis deux 
ans, je n’ai pas 
fait de portes 
ouvertes par 
manque de 
temps. C’est un 
beau retour aux 
sources,  
d’être capable 
d’apporter des 
nouveautés et  
de faire ça avec 
mon chum. » 

– Linda Isabelle
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Bravant le froid mordant, 
une soixantaine de person-
nes se sont rassemblées 
près du bureau de TVA à 
Baie-Comeau, le 25 février, 
afin de lancer un cri du cœur 
pour le maintien de l’unique 
poste de journaliste. Dans 
l’éventualité où ce cri ne 
serait pas entendu, un appel 
au boycottage pur et simple 
de tout ce qui appartient à 
Québecor a été lancé. 

Charlotte Paquet 

Une semaine après que 
Groupe TVA, propriété de 
Québecor, ait annoncé l’abo-
lition du poste de journa-
liste, des élus, des représen-
tants d’organismes et M. et 
Mme Tout-le-Monde ont 
répondu à l’invitation du 
groupe citoyen Mobilisé.e.s 
pour Baie-Comeau afin de 
tenter de faire renverser la 
décision. 

Une décision qui, selon les 
gens présents, aura des 
impacts négatifs majeurs sur 
la quantité et la qualité de 
l’information régionale sur le 
vaste territoire qui s’étend 
de Baie-Trinité à Tadoussac, 
mais aussi sur sa diversité.  

Une décision qui viendra 
aussi réduire comme peau 
de chagrin la visibilité de 
ceux qui habitent le territoire 
auprès des autres Nord-
Côtiers, mais aussi sur la 
scène provinciale. 

« Alors que l’accès à notre 
région est limité, tant au 
niveau des liens routiers, 
qu’aériens et maritimes, on 
nous coupe d’un autre lien, 

celui de l’information, contri-
buant encore plus à l’isole-
ment de toute une région », 
a déploré le préfet de la 
MRC de Manicouagan, 
Marcel Furlong. 

Il était le premier à lancer 
l’appel à un éventuel boycot-
tage des abonnements au 
Journal de Québec ou 
encore au service de câblo-
distribution de Vidéotron. 

Pour M. Furlong, la décision 
de Québecor est inadmissi-
ble et vient porter une 
atteinte grave à la visibilité 
des enjeux d’une région qui, 
en plus de vivre avec une 
pénurie de main-d’œuvre, se 
démène pour régler ses pro-
blématiques de transport, 
pour garder ses citoyens et 
pour en attirer d’autres. 

Les gens de la Manicouagan 
et de la Haute-Côte-Nord ne 
sont pas des citoyens de 
seconde zone, a-t-il martelé. 

Représentants de la                
Haute-Côte-Nord 

La mairesse de Forestville et 
préfète de la MRC de la 
Haute-Côte-Nord, Micheline 
Anctil, n’aurait pas manqué 
ce rassemblement, auquel 
elle s’est rendue en compa-
gnie du maire de Porteuf-sur-
Mer, Jean-Maurice Tremblay, 
et de la directrice générale 
d’Action-chômage Côte-
Nord, Line Sirois. 

Selon elle, il est inconceva-
ble qu’un seul journaliste  
de TVA, celui en poste à  
Sept-Îles, couvre environ        
1 400 kilomètres.  

« Penser à ça, c’est comme 
ne pas reconnaître la Côte-
Nord dans son entièreté. […] 
C’est tellement important 
pour qu’on puisse parler à 
notre population, faire valoir 
la vitalité de nos territoires, 
les grands enjeux, les grands 
projets. Tout le dynamisme 

qui se passe sur nos territoi-
res, c’est par les médias 
qu’on peut entre autres, de 
façon importante, les faire 
connaître sur le territoire et 
hors territoire. » 

Le maire nouvellement élu 
de Baie-Comeau, Michel 
Desbiens, a mentionné être 
en attente d’un retour 
d’appel d’une personne 
chez TVA.  

« On veut savoir pourquoi ils 
ont fait ça, ça n’a aucun bon 
sens », a-t-il souligné avant 
de reprendre le message de 
Marcel Furlong concernant 
le boycottage de Québecor 
au besoin.  

« S’il n’y a pas de change-
ment dans les prochaines 
semaines, tout ce qui appar-
tient à Québecor, on ne tou-
che plus à ça. On va leur 
montrer que soit ils nous 
donnent du service ou on va 
se passer de (leur) service. » 

Notons l’absence du député 
de René-Lévesque, Yves 
Montigny, qui se trouvait à 
Québec en fin de semaine 
dernière. 

Une pétition 

Depuis le 25 février, jour du 
rassemblement, une pétition 
est en ligne sur la page 
Facebook Mobilisé.e.s pour 
Baie-Comeau et elle y reste-
ra au moins pour quelques 
jours encore. 

« On va envoyer la pétition 
au Groupe TVA, on va inviter 
le plus de monde possible à 
la signer pour démontrer au 
Groupe TVA qu’on est soli-
daires », a expliqué Emilie 
Schwartz.  

Elle fait partie du groupe 
citoyen en compagnie de 
Mélissa Marcil, Lysandre St-
Pierre, Marie Karine Maltais 
et Serge Deschênes.

Tous unis pour dénoncer la décision de TVA

On aperçoit les participants réunis devant la bannière au 
message sans équivoque.

Nos heures d’ouverture
Lundi :     8 h à 12 h et 13 h à 16 h 
Mardi :     9 h à 12 h et 13 h à 16 h 
Mercredi* :                     9 h à 13 h 

Jeudi :                             8 h à 15 h 
Vendredi :                       8 h à 12 h 
 

Contacts téléphoniques : 418 587-2090  
Shirley Kennedy,  
éditrice : poste 2303 
Claudie Michaud,  
adjointe à la direction : poste 2302 
Johannie Gaudreault,  
directrice de l‘information : poste 2304 
Renaud Cyr,  
journaliste : poste 2305

* Ouvert sur l’heure du midi
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ACHAT antiquités $ de tout genre! 
Tadoussac à Baie-Comeau, Sague-
nay. Fermeture de maison, succes-
sion, vide-greniers, garage, ferme, 
de tout $$$. Achat de vieilleries $, 
outils $, jouets $, collection $. Paye 
comptant $$$. Tél. 418 514-8978 

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

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

ETITES ANNONCES
418 587-2090 poste 2210

AUSSITÔT 

PARU,  
AUSSITÔT 

VENDU!Heures de tombée :  
dépôts, jeudi 12 h

TARIFICATION : 
20 mots et moins : 6 $ 

Encadré gras ou inversé : 8 $ 
Couleur : 10 $ 

Avec photo : 30 $ 
Marché aux puces 99 ¢ 

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

P
reception@lemanic.ca

OFFRE DE  SERVICE 

SUIVEZ-NOUS  
SUR FACEBOOK 

Journal Haute Côte-Nord

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

CONTACTS directs et rencontres 
sur le service #1 au Québec! 
Conversations, rencontres inatten-
dues, des aventures inoubliables 
vous attendent.  Goûtez la diffé-
rence! Appelez le 438 899-7001 
pour les écouter, leur parler, ou, de-
puis votre cellulaire faites le # (carré) 
6920. (Des frais peuvent s'appli-
quer). L'aventure est au bout de la 
ligne. www.lesseductrices.ca   

DIVERS À VENDRE

COMMERCE À VENDRE

DIVERS 

HCN EN DIRECT/BEL ÂGE
FORESTVILLE 
Club FADOQ 
Voici l’horaire de nos activités. Lundi 13 h 30 adaptadanse avec nos responsables 
Magella Bouchard au 418 587-4567 ou Claire Boulianne au 418 587-4829.  
Mardi 13 h quilles avec le responsable Gilles Hurtubise au 418-587-4525. Mercredi 
13 h 30 cartes et baseball poche avec la responsable Sylvie Huard 418 587-2208. 
Bienvenue à tous! 
 
Fabrique St-Luc 
Les brunchs auront lieu le 4e dimanche de chaque mois, à partir de février jusqu’au 
mois de mai, de 8 h à 12 h. Le coût est de 10 $ pour les adultes, 5 $ pour 6 à 12 ans   
et gratuit pour 5 ans et moins. Bienvenue à toute la population! 
 
 
ST-MARC 
Club Âge d’or 
Vous êtes invités à un déjeuner qui aura lieu le 5 mars 2023 de 8 h à 11 h30 au coût 
de 10 $. Bienvenue à tous! 
 
 
COLOMBIER 
Club FADOQ 
Tous les premiers dimanches du mois, vous êtes conviés à un déjeuner au local du 
Club de l’Âge d’or, jusqu’en avril. Nos activités du lundi et du mercredi sont de  
retours avec le baseball poche.  Les cartes sont à l’honneur les samedis dès 18 h 30. 
Bienvenue à tous! 
 
 
LONGUE-RIVE 
Club FADOQ 
Nous aurons une soirée le 4 mars à 20 h, au coût de 10 $ par personne à la salle des 
loisirs. Les activités (jeux de cartes, crible et autres) ont lieu tous les dimanches après-
midi à 13 h 30, au local du 530, rue principale. Pour renseignements   appelez Renée 
Gérard au 418 587-3217.  Bienvenue à tous! 

TADOUSSAC 
Club Âge d’or 
Vous ne savez pas quoi faire de votre soirée samedi le 4 mars, venez danser  
au sous-sol de l’église à 20 h. Au coût de 10 $ avec Éric Cyr en musique.  
Bienvenue à tous! 
 
 

À tous les organismes  
communautaires  
de la Haute-Côte-Nord 
Vous devez faire parvenir vos informations à  
cmichaud@journalhcn.com avant le mercredi midi 
de la semaine précédant  
la sortie de journal. 
 

Merci de votre  
collaboration! 
 
 

À LOUER
LOGEMENT 2 ½ 

Pour information : Claudie 418 587-2090, poste 2302 

SITUÉ AU 31, ROUTE 138, FORESTVILLE.  

Refait 100 % à neuf.    
Cuisinière, réfrigérateur. Buanderie sur place. Non-fumeur,  

pas d’animaux. 575 $/mois, électricité incluse.  

Libre 1er avril.
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NÉCROLOGIE

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

Au Centre multiservices de santé et de services sociaux des Escoumins, le 20 février 2023, à 
l’âge de 92 ans et 11 mois, est décédé monsieur Philippe Brousseau, fils de feu madame 
Emma Dugas et de feu monsieur Napoléon Brousseau, époux de feu madame Pauline Tremblay. 
Il demeurait à Forestville. 
 
La famille vous accueillera à :  
La Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord–Manicouagan 
180, route 138, Forestville (Québec) G0T 1E0 
Le jeudi, 2 mars 2023 de 19 h à 22 h et le vendredi, 3 mars 2023, jour des funérailles, à compter 
de 9 h. Le service religieux sera célébré à Forestville le vendredi, 3 mars 2023 à 10 h 30 en 
l'église Saint-Luc. L’inhumation au cimetière Paul-Baie aura lieu après la fonte des neiges. 
 
Il laisse dans le deuil, ses enfants :  Jacques (Louise Martel), Patricia (Gervais Forest), Patrice 
(Ruth Perron), Guy (Francine Bouillon), Andrée (Lucien Jean), et Jean (Josée Guy); ses  
petits-enfants : Dominic, Alexandre, Dino, Steeve, Audrey, Ann, Andréane, Hélène, Eric, Line, 
Steeve, Jennyfer et Emilie ; ses arrière-petits-enfants : François-Xavier, Justine, Félix, Florence,  
Sophia-Rose, Charlye, Jeanne, Elliot et Juliette; ses frères et sœurs : Paul, Pierrette,  
Gilles-Aimé, Léonce, Gaston ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, 
cousines et ami(e)s ainsi que sa famille de la Villa Forestville. Il était aussi le frère de feu Pauline 
et feu Florent.  
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à : 
Fondation du Centre de Santé des Nord-Côtiers  
4, rue de l'Hôpital, C.P. 3007 - Les Escoumins (Québec) G0T 1K0  
https://fondationcsnc.org/ 
 
La famille désire remercier le personnel du CISSS des Escoumins et de Forestville pour leur 
humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. 

Philippe Brousseau

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

cfhcn.ca

Avis de décès

Les services 
professionnels 
ont été confiés à :

Au Centre multiservices de santé et de services sociaux de Forestville, le  
17 février 2023, à l’âge de 64 ans, est décédé monsieur Patrice Tremblay, fils 
de feu madame Alice Bergeron et de monsieur Valère Tremblay, conjoint de 
madame Caroline Gagnon. Il demeurait à Forestville. 
 
Le service religieux a été célébré à Forestville le samedi, 25 février 2023 à 
10 h 30 en l'église Saint-Luc suivi de l’incinération au crématorium de la 
Coopérative. 
 
Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, son fils Maxim (Sabrina Saint-Pierre); 
ses frères et sœurs : Marie-Pierre (Rodrigue Dion), Suzie, Jacques (Josée 
Lavoie), Mario (Josée Tremblay), Julie (Serge Robillard); ses beaux-parents 
Marc Gagnon (feu Marcelle Néron); son beau-frère et sa belle-sœur Antony 
Gagnon (Joscelyn Gagnon) et Sonia Gagnon ainsi que ses oncles et tantes, 
neveux, nièces, cousins, cousines et très nombreux ami(e)s.  
 
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à : 
Comité des bénévoles de Forestville, 2, 7e Rue, Forestville (Québec) G0T 1E0 
(Chambre le Nouvel Horizon) enveloppe disponible au salon.  
 
La famille tient à remercier du fond du cœur tout le personnel des soins  
palliatifs et d’aide à domicile pour leur professionnalisme, leur empathie, leur 
compréhension et leur dévouement. 

Patrice Tremblay

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

cfhcn.ca

Avis de décès

Les services  
professionnels  
ont été confiés à :

À La Vallée des Roseaux, le 16 février 2023, à l’âge de 70 ans, est décédé monsieur Roland 
Boulianne, fils de feu madame Gabrielle Manning et de feu monsieur Edouard Boulianne 
époux de madame Marie Lina Bouchard. Il demeurait à Forestville autrefois de Longue-Rive. 
 
La famille vous accueillera au :  
Salon de l’église St-Paul de Longue-Rive 
8, rue de l’Église, Longue-Rive, G0T 1Z0 
 
Le samedi, 4 mars 2023 à compter de 12 h. 
 
Le service religieux sera célébré à Longue-Rive le samedi, 4 mars 2023 à 14 h en l'église 
Saint-Paul. L’inhumation au cimetière Christ-Roi se fera à une date ultérieure. 
 
Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Tina, Brady et Roger; ceux de sa 
conjointe Cathie (Geoffroy Boulanger) et Natacha (Sébastien Gagné); ses petits-enfants : 
Robert, Nikita, Caitlynn, Gaël, Eugénie, Louis-Félix, Marie-Aimée, Daphné Léticia et 
Audréane; ses arrière-petits-enfants Eric et Jade; ses frères et sœurs 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 Vallée des Roseaux 
2370, boul. Laflèche, Baie-Comeau (Québec) G5C 1E0  
www.lavalleedesroseaux.org 
 
La famille tient à remercier le personnel du CISSS de Forestville ainsi que La Vallée des 
Roseaux pour leurs bons soins. Ils remercient également la Dr Salvetti et le personnel  
aidant pour leur grande disponibilité et leur approche humaine. 

Roland Boulianne

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

cfhcn.ca

Avis de décès

Les services  
professionnels  
ont été confiés à :

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

cfhcn.ca

Les services 
professionnels 
ont été confiés à :

Brigitte Tremblay 
1965-2023 

Au Centre multiservices de santé et de services sociaux de Forestville, le  
25 janvier 2023, à l’âge de 58 ans, est décédée madame Brigitte Tremblay, 
fille de feu madame Marie Guérin et de feu monsieur Lucien Tremblay. Elle 
demeurait à Forestville. 
 
Le service religieux sera célébré à Forestville le samedi, 4 mars 2023 à 11 h 
en l'église Saint-Luc et de là au colombarium de l’église. 
 
Elle laisse dans le deuil, ses frères et sœurs : feu Carole, Ghislain (Denise 
Foster), France (Laurier St-Onge), Linda (Jocelyn Gagné), Sonia (Gaétan  
Michaud), feu Alain, Louise, Johanne (Pierre Perron), Marc (Anne Berthelot), 
Hugues (Hélène Duclos) ainsi que ses oncles et tantes, neveux, nièces,  
cousins, cousines, ami(e)s; sa 2e famille : tout le personnel et les résidents du 
CHSLD de Forestville. 
 
Un remerciement spécial au personnel soignant pour leur dévouement et leur  
professionnalisme. 
 
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons au : 
Comité des bénévoles de Forestville. 
Cartes disponibles à l’arrière de l’église. 

Avis de décès

Au CISSS de la Côte-Nord, le 20 février 2023, à l’âge de 94 ans, est décédée 
madame Cécile Caron, fille de feu madame Yvonne Girard et de feu monsieur 
Henry Caron, épouse de feu monsieur Roger Martel. Elle demeurait aux  
Escoumins. 
 
Le service religieux a été célébré aux Escoumins le samedi, 25 février 2023 à 
14 h en l'église Saint-Marcellin. L’inhumation se fera au printemps. 
 
Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marcel (feu Denise Bouchard), Thérèse 
(feu Daniel Pelletier), Pauline (Donat Therrien), Madeleine (Maurice Grondin), 
Jules (Georgette Boulianne), Roland (Elmyre Belzile), Marie-Claire,  Yves 
(Chantale Huard), Conrad (Claudie Tremblay) et Serge (Marie-Ève Plante); ses 
petits-enfants : Stéphane, Yvon, Maxim, Steeve, Gino, Chantal, Yancy, Carl, 
Julie, Nadine, Véronique, Dany, Michel, Frédéric, Sabrina, Rosalie et Tania; 
ses 26 arrière-petits-enfants et ses 2 arrière-arrière-petits-enfants; ses frères 
et sœurs : Françoise (feu Yvon Beaulieu), Rosaire, Dolorès et François (feu  
Monique St-Gelais) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.  
Elle était aussi la grand-mère de feu Éric Gauthier. 
 
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à l’association 
de votre choix. 

Cécile Caron 
1928-2023

123, route 138, Les Escoumins   
Tél. : 418 233-2661 

cfhcn.ca

Avis de décès

Les services 
professionnels 
ont été confiés à :
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La rénovation du terrain de baseball 
de Sacré-Cœur coûtera plus cher 
que prévu à l’instance municipale.  

Johannie Gaudreault 

Le conseil des maires de la MRC de 
La Haute-Côte-Nord a toutefois 
accepté de hausser de 65 000 $ 
l’aide financière attribuée au projet 
dans le Programme de vitalisation 
municipale, celle-ci passant de  
35 000 $ à 100 000 $.  

« La pandémie a fait que les coûts 
ont grimpé de façon exponentielle, 

le coût du bois entre autres et 
d’autres matériaux également, ce qui 
fait que lorsqu’on est allé en appel 
d’offres, ç’a été des sommes épou-
vantables à absorber », explique 
madame le maire de Sacré-Cœur, 
Lise Boulianne.  

Les travaux consistent notamment à 
construire une installation pour les 
joueurs, une aire de toilettes ainsi 
qu’un espace pour aménager un res-
taurant minime qui permettrait aux 
organismes d’y organiser des         
activités-bénéfice.  

« On veut aménager des toilettes 
publiques également qui vont être 
accessibles 12 mois par année parce 

que maintenant, l’hiver, on a une 
patinoire et un anneau de glace », de 
faire savoir Mme Boulianne. 

Plus cher que prévu pour le terrain de baseball de Sacré-Cœur

EN BREF

Changement de nom de la circonscription  

(JG) Le conseil des maires de la MRC de La Haute-Côte-Nord a donné son 
appui à la députée Marilène Gill qui fera une représentation à la Chambre 
des communes pour que le nom de la circonscription fédérale de 
Manicouagan soit changé pour Côte-Nord – Nitassinan. « L’échange qu’on a 
eu au niveau des préfets, c’est de dire la Côte-Nord, c’est un territoire et le 
Nitassinan, c’est aussi un territoire. On parle vraiment de territoires et non 
pas de particularités de communauté ou autres. La région était favorable à 
ce nouveau nom », a expliqué la préfète Micheline Anctil.  

Nous sommes  
présentement  
en période  
d'embauche! 
 
Plusieurs postes  
disponibles pour toi! 
 
Postes temps plein  
et temps partiel! 
 

Assurances collectives 

On respecte ton horaire 

Salaire plus que compétitif 

C'est ta chance de venir nous voir! 
*On reconnait l'expérience en restaurant 

Prime pour souliers de travail  

après 3 mois! 

14 ans et plus 

 

Par tél. : 418 589-9577 
Ou par courriel : Simon Bérubé : simon.berube@post.mcdonalds.ca 
Ou Jacques Bérubé : jacques.berube@post.mcdonalds.com 

Fais ce que t’m. 
On embauche 

MUNICIPALITÉ DE SACRÉ-CŒUR 
M.R.C. DE LA HAUTE-CÔTE-NORD

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 614 INTITULÉ : 
 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 614 AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 210 ET SES AMENDEMENTS EN VIGUEUR EN VUE DE PERMETTRE À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE 14.1-H : 
 
         • L’USAGE HABITATION, L’USAGE HABITATION COLLECTIVE (HF) ET L’USAGE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (PA). 
 
À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT 
MENTIONNÉ CI-HAUT. 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
        1.   Que lors d'une séance tenue le 13 février 2023, le Conseil de la municipalité de Sacré-Cœur a adopté le projet de  
              règlement 614 modifiant le règlement de zonage numéro 210 et ses amendements en vigueur en vue de 
              permettre à l’intérieur de la zone 14.1-H : 
 
              • L’usage habitation, l’usage habitation collective (Hf) et l’usage public et institutionnel (Pa). 
 
        2.  Que ce projet de règlement concerne l’ajout à la zone numéro 14.1-H l’usage habitation collective et l’usage 
              public et institutionnel;  
 
        3.   Que le projet de règlement numéro 614 contient certaines dispositions propres à un règlement susceptible 
              d'approbation référendaire tel qu’indiqué dans le projet de règlement ; 
 
        4.   Qu’une assemblée publique de consultation aura lieu le 9 mars 2023 de 18 h 00 à 18h30 à la salle du Conseil 
              municipal.  L'objet de cette assemblée est d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer sur ce 
              projet de règlement. Au cours de cette assemblée, on expliquera le projet de règlement et les conséquences 
              de son adoption. 
 
        5.   Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité aux heures habituelles d'ouverture. 
 
DONNÉ À SACRÉ-COEUR CE 20 IÈME JOUR DE FÉVRIER 2023 
Jeannot Lepage, directeur général et greffier-trésorier 

AVIS PUBLIC
OFFRE D’EMPLOI

ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE DU CANTON IBERVILLE INC.  
Manœuvre/Employé de terrain 

Type de poste : Saisonnier/temps plein 
 

Description des tâches : 
• Manipuler avec aisance scie mécanique, etc.; 
• Exécuter des travaux de nettoyage, d’entretien et de réparation sur le réseau routier; 
• Vérification et entretien des véhicules, des équipements et des outils; 
• Exécuter des travaux d’entretien et de réparation des bâtiments et du terrain; 
• Entretien d’un site de camping; 
• Effectuer toute autre tâche connexe reliée à sa fonction ou requise par son supérieur. 

 
Exigence du poste : 
• Habilités pour opérer de la machinerie lourde (pépine, niveleuse, camion) serait un atout; 
• Permis de conduire valide; 
• Être autonome, fiable, débrouillard et disponible. 

 
Informations supplémentaires : 
• 35 heures/semaine/horaire variable; 
• Lundi au vendredi (selon la météo parfois la fin de semaine); 
• Salaire à discuter. 

 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent soumettre leur curriculum vitae 
au plus tard le 1er avril 2023 par courriel au : zeciberville@hotmail.com ou par la poste au : 
3, rue de l’Église bureau 4, LongueRive, Québec, G0T 1Z0 Tél. : 418 2312937. 
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THÈME : INTELLIGENCE / 6 LETTRES

SO
LU

TI
ON

 D
E 

CE
 M

OT
 C

AC
HÉ

 : 
SA

VO
IR

A
ACQUIS
ACUITÉ
ADRESSE
ÂME
ANALYSE
APTITUDE
ASTUCE
B
BRIO
C
CAPACITÉ
CERVEAU

CLAIRVOYANCE
COGNITION
COMPÉTENCE
COMPRÉHENSION
CONNAISSANCE
CRÉATIVITÉ
D
DISCERNEMENT
DOIGTÉ
E
ÉRUDITION
ESPRIT
ÉVEIL

F
FACULTÉ
FLAIR
G
GÉNIE
H
HABILETÉ
I
IDÉE
IMAGINATION
INGÉNIOSITÉ
INSTINCT
INTUITION

J
JUGEMENT
L
LUCIDITÉ
LUMIÈRE
M
MAÎTRISE
MÉMOIRE
MOYEN
N
NOTION
P
PENSÉE
PERCEPTION

PERSPICACITÉ
POUVOIR
PRODIGE
R
RAISON
RÉFLEXION
RUSE
S
SAGACITÉ
SAGESSE
SCIENCE
SUBTILITÉ

T
TACT
TALENT
TÊTE
V
VIRTUOSITÉ
VIVACITÉ

HOROSCOPE
SEMAINE DU 26 FÉVRIER AU 4 MARS 2023

BÉLIER (21 mars - 20 avril)  
Vous appréciez la stabilité et l’indépen-

dance financière que vous procure votre 

emploi. Celui-ci pourrait vous offrir l’oppor-

tunité de voyager plus souvent. Attention à 

la vitesse au volant cette semaine. 

 

TAUREAU (21 avril - 20 mai)  
Vous aurez de belles idées et des initiatives 

à proposer. Il est possible que vous  

changiez constamment vos plans en fonc-

tion de vos humeurs, ce qui irritera possi-

blement quelques personnes autour de 

vous. 

 

GÉMEAUX 21 mai - 21 juin)  
Du chaos peuvent survenir des idées de 

génie! En proie à une certaine lourdeur, 

vous n’aurez qu’à prendre un deuxième 

café pour retrouver votre dynamisme et ac-

complir de nombreux miracles chaque jour. 

 
CANCER (22 juin - 23 juillet)  
Après avoir traversé une période de stress 

intense, un petit recul afin de se reposer 

adéquatement s’impose. Un ressourcement 

saura vous offrir l’opportunité de vivre une 

forme de nouveau départ. 

 

LION (24 juillet - 23 août) 
Vous ferez de nombreuses heures supplé-

mentaires au travail. Vous saurez égale-

ment décrocher et avoir du plaisir avec vos 

proches et vos bons amis en participant à 

de belles activités.  

 

VIERGE  (24 août - 23 septembre)  
Lors d’un voyage ou d’une simple es-

capade romantique, vous aurez la tête dans 

les nuages en appréciant ce bonheur. Vous 

considérerez l’idée de vivre à l’étranger ou 

d’y entreprendre une forme d’expédition. 

 

BALANCE (24 septembre - 23 octobre)   
Des changements s’imposent d’eux-

mêmes. Un petit ménage parmi votre  

cercle d’amis vous permettra d’alléger le 

stress. Vous découvrirez de nouvelles  

approches de la vie conformes à vos  

aspirations. 

 

SCORPION (24 octobre - 22 novembre)  
Les émotions se manifestent assez 

vigoureusement. Évitez de vous placer 

dans une situation où toutes les décisions 

vous incombent; vous pourriez devoir es-

suyer des critiques plutôt insupportables. 

 

SAGITTAIRE (23 novembre - 21 décembre) 
Vous devrez vous tailler une place au sein 

de votre univers professionnel en usant de 

votre caractère plus coriace. Vous pourriez 

ainsi accéder à l’opportunité de voyager et 

de découvrir de nouvelles cultures. 

 

CAPRICORNE (22 décembre - 20 janvier) 
Vous vous démarquerez au sein de votre 

cercle d’amis ainsi qu’auprès de vos  

collègues. Ces gens sauront vous offrir un 

sérieux coup de main dans les transforma-

tions que vous entreprendrez, même  

personnellement. 

 

VERSEAU (21 janvier - 18 février) 
Semaine de relâche pour plusieurs; s’il y a 

de nombreux invités qui se pointent chez 

vous, ceux-ci pourraient se comporter en 

rois en vous laissant le soin de tout  

ramasser. Heureusement, plaisir en vue! 

 

POISSONS (19 février - 20 mars) 
Votre première idée est la bonne! Ne vous 

laissez pas embobiner par des gens qui ne 

savent rien et ayez confiance en vous-

même. Protecteur, un membre de la famille 

pourrait ralentir votre ascension. 

Signes chanceux de la semaine : 
Cancer, Lion et Vierge

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

HORIZONTALEMENT 
1. Condamnation. 
11. Bordures, en héraldique. 
12. Mouvements de mer. 
14. Partie du corps. 
15. Se dit d’une fête. 
16. Préfixe signifiant deux. 
17. Antilope africaine. 
19. Fibre textile. 
20. Des hommes. 
22. Dieu de la Végétation. 
24. Palmier. 
26. Fait couler. 
29. Remis. 
30. Marque un renforcement. 
31. Jarousse. 
33. Personnage du folklore scandinave. 
35. Petit pain rond. 
36. Métal radioactif. 
38. Couleur de cheval. 
39. Exquise. 
40. Frottée d’huile. 
42. État américain. 
43. Épée. 
44. A telle saveur. 
 
VERTICALEMENT 
1. Femme un peu ridicule et prétentieuse. 
2. Déchiré superficiellement. 
3. Sillon de la peau. 
4. Prénom masculin. 

5. Difficulté. 
6. Partie d’un cours d’eau. 
7. Qui vient trop tard. 
8. Force paramilitaire irlandaise. 
9. Organe pair de la vue. 
10. Chant funèbre. 
13. A cours à Hiroshima. 
15. Vaniteux. 
18. Discours ennuyeux. 
21. Orange. 
23. Spermes. 
25. Nom du paradis terrestre dans la Genèse. 
27. Cerclage. 
28. Partie d’un tout. 
30. Cépage. 
32. Transpire. 
34. Matelas. 
35. Convention. 
37. Apparence d’une personne. 
38. Exprime la lassitude. 
39. Dernière chose. 
41. Pas révélé. 
 
 
 
 
 

MOTS CROISÉS

SUIVEZ-NOUS 
sur Facebook 

Journal Haute Côte-Nord

remue-méninges
MOT CACHÉSUDOKU
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« Il est un passionné de 
hockey. Il s’était fixé des 
objectifs et il s’est dédié à les 
atteindre. On le savait déjà 
qu’il allait partir depuis un 
certain temps, on a pu se 
faire à l’idée avant », raconte 
Benoit Lanthier, le père de 
Julien. 

Malgré tout, c’est toujours un 
peu difficile de voir partir 
son fils à ce jeune âge. « Ce 
qui nous a permis de nous 
rassurer, c’est le fait qu’il soit 
dans une belle famille de 
pension. On se parle à tous 
les jours, ça facilite la transi-
tion. Il a dû apprendre à être 
autonome rapidement », 
témoigne le père du jeune 
Lanthier. 

« Même si tu l’anticipes un 
peu, quand tu repars après 
l’avoir déposé au camp 
d’entraînement, tu fais les 
huit heures de route pour 
retourner à la maison, là tu 
en prends vraiment con-
science », ajoute-t-il. 

L’autonomie, mais aussi 
l’adaptation, doivent se faire 
dans plusieurs sphères de la 
vie du joueur de hockey qui 

arrive dans la LHJMQ. 
Changement d’école, un 
nouvel environnement fami-
lial, de nouveaux coéqui-
piers, les voyages, tout ça fait 
beaucoup en peu de temps 
pour un jeune hockeyeur.  

Justement à l’école, parfois il 
doit manquer des cours 
quand l’équipe est sur la 
route et il doit « être vraiment 
organisé » pour être capable 
de concilier le tout, selon 
son paternel.  

Julien Lanthier a fait son 
Bantam dans l’équipe des 
Seigneurs de Mille-Îles et 
son M18 AAA dans son pate-
lin natal de St-Eustache. 
Depuis plusieurs années, il 
s’entraînait avec les mêmes 
joueurs, le même groupe qui 
se suivait et qui allait à la 
même école.   

Ce qui semble avoir facilité 
l’adaptation de Julien est de 
pouvoir compter sur les 
autres joueurs de 16 ans de 
l’équipe, comme Justin 
Poirier et Alexis Bernier. « Les 
joueurs ont beaucoup de 
plaisir ensemble, ils s’enten-
dent super bien. Ce sont 

tous des passionnés de 
hockey », lance M. Lanthier. 

Visite à Baie-Comeau 

La famille de Julien Lanthier 
se déplace régulièrement à 
Baie-Comeau afin d’y voir 
évoluer leur joueur préféré. 
Quand le Drakkar joue sur la 
route, ce n’est pas rare qu’un 
membre de la famille 
Lanthier soit présent au match. 

« Il a donc souvent l’occasion 
de voir des visages connus. Il 
a eu la chance aussi de reve-
nir à la maison durant le 
temps des Fêtes. C’était un 
bon timing pour voir la 
famille, les amis et sa copine. »  

« Julien, ce n’est pas quel-

qu’un qui s’ennuie. Il a des 
grosses journées, avec 
l’école et l’entraînement. Il 
garde contact avec ses amis 
avec qui il parle presque 
tous les jours », explique 
Benoit Lanthier. 

Les gens sont accueillants à 
Baie-Comeau et même si 
c’est loin, comme le dit M. 
Lanthier, « ce n’est pas ça qui 
dérange. On est aussi des 
passionnés de hockey et on 
aime ça venir le voir jouer le 
plus souvent possible ». 

Passer du M18 à une équipe 
de la LHJMQ demande son 
lot d’ajustements comme le 
fait qu’il doit maintenant 
jouer avec des gars qui ont 

jusqu’à quatre ans de plus 
vieux. Ces joueurs de 19-20 
ans ont une maturité physi-
que qui n’est peut-être pas 
atteinte à 16 ans. 

« Je suis bien content de son 
développement. Il est calme 
sur la glace, mais aussi dans 
la vie, c’est sa personnalité. 
Ce n’est pas un joueur ner-
veux. Il est posé et réservé. Il 
faut qu’il fasse sa place », 
affirme le papa visiblement 
fier de fiston. 

Julien Lanthier vient tout 
juste d’avoir 17 ans. Il joue à 
la défense au Drakkar et a 
cumulé sept points durant la 
saison jusqu’à maintenant. 

Julien Lanthier est parti de la maison à 16 ans afin de vivre sa passion du hockey. Le voici en compagnie de sa 
famille. Photo courtoisie

Julien Lanthier a quitté le nid familial à 16 ans pour poursui-
vre sa passion, le hockey. Après avoir été repêché 10e par le 
Drakkar de Baie-Comeau en juin, Julien a entamé sa pre-
mière saison dans la Ligue de hockey junior majeur du 
Québec (LHJMQ), loin de chez lui. 

Colombe Jourdain

(JG) Le défenseur du Drakkar de Baie-Comeau, originaire de 
Forestville, Marc-Antoine Mercier a été sélectionné pour le 
prix Gervais-Munger 2022-2023 dans le cadre des Journées 
de la persévérance scolaire. Il est le joueur de son équipe  
qui concilie le mieux son sport et ses études. Le prix  
Gervais-Munger pour la persévérance scolaire est remis 
annuellement à un joueur de chacune des formations de la 
Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) qui s’est 
démarqué pour ses efforts et sa persévérance scolaire. Le 
prix inclut notamment une bourse d’études de 500 $ de  
la Fondation LHJMQ et une plaque commémorative. La 
LHJMQ a annoncé les gagnants le 13 février dans le cadre 
des Journées de la persévérance scolaire. La saison  
2022-2023 marque la septième année du partenariat entre 
les deux organisations. Au cours de cette semaine thémati-
que, la Ligue met sous les projecteurs les efforts constants 
faits par les joueurs qui concilient brillamment le hockey et 
leurs études en partageant du contenu vidéo sous différents 
thèmes de la réussite scolaire.  

Marc-Antoine Mercier, un modèle  
de persévérance scolaire chez le Drakkar 

Marc-Antoine Mercier. Photo courtoisie

Partir de la maison à 16 ans 
pour jouer au hockey

TÉLÉVISION RÉGIONALE HAUTE-CÔTE-NORD  
328, route 138, Les Escoumins, Québec GOT 1KO 

Service de nouvelles • Service de publicité • Service d'enregistrement vidéo 
« Au fil de la Haute-Côte-Nord » Tél. : 418 233-2156 • Téléc. : 418 233-2340

Lili Tremblay                               Longue-Rive        450,00  $  

Johanne Gauthier                        Escoumins        200,00  $  

Jean-Charles Gagnon            Portneuf-sur-Mer        225,00  $  

Suzanne Lafrance                      Longue-Rive        250,00  $  

Diane Bouchard                           Colombier        150,00  $  

Martha Perreault                        Longue-Rive        275,00  $  

Ghyslaine Ducasse                     Longue-Rive        150,00  $  

Marc Hovington                         Bergeronnes        150,00  $  

Anne Tremblay                           Longue-Rive     1 000,00  $  

Mercredi 22 février 2023  • 2 600 $ en prix

Suzanne Bouchard                      Escoumins          400,00  $  

Sonia Bouchard                           Escoumins          200,00  $  

Martha Perreault                        Longue-Rive          200,00  $  

Ghyslain Simard                          Sacré-Cœur          300,00  $  

Léonne Tremblay                           St-Marc          500,00  $  

Marie-Jeanne Therrien                 Tadoussac      1 000,00  $  

Dimanche 19 février 2023  • 2 850 $ en prix
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Encore une fois, les gymnas-
tes du Club de gymnastique 
l’Envol de Forestville ont 
bien performé lors de la 
compétition régionale tenue 
à Baie-Comeau les 18 et 19 
février, plus particulière-
ment les Forestvilloises Eva 
Léonard et Kelly-Ann 
Tremblay ont raflé l’or à tous 
les appareils.  

Johannie Gaudreault 

Dans la catégorie R5 9-12 
ans, Eva Léonard, âgée de 
neuf ans, a impressionné à la 
fois les juges et son entraî-
neuse Nancy Therrien. Elle a 
rapporté à elle seule sept 
médailles d’or, soit au saut 
de cheval, aux barres, au 
trampoline, à la poutre, au 
sol, au tumbling ainsi qu’au 
total des appareils.  

« Eva a beaucoup de poten-
tiel. Depuis la fondation du 
club de gymnastique, il y a 
25 ans, j’en ai vu seulement 
quelques-unes avec ce 
même potentiel à un aussi 
jeune âge. Elle a vraiment 
été excellente », commente 
Mme Therrien, qui est 
d’ailleurs fière de toutes les 
athlètes du club.  

De son côté, Kelly-Ann 
Tremblay était en compéti-
tion dans la catégorie R5 13-

14 et 15 ans et plus. Elle réa-
lisé le même exploit que sa 
comparse plus jeune en enfi-
lant sept médailles d’or à son 
cou, dont celle du total des 
appareils.  

Au total, sept gymnastes ont 
pris part à la compétition 
régionale. Outre Eva 
Léonard, elles performaient 
toutes dans la classe R5 13-
14 et 15 ans et plus. Emma 
Tremblay a terminé au 5e 

rang du classement grâce à 
ses quatrièmes positions au 
tumbling et au trampoline 
ainsi qu’à sa 5e place au sol.  

Rosalie Desbiens, quant à 
elle, a mis la main sur l’or au 
trampoline et a terminé au 8e 
rang au sol la plaçant à la 8e 

position. Elle est suivie de 
près par Mélodie Bouchard 
et Camille Tremblay qui ont 
pris les positions suivantes. 
Mélodie a mérité l’or au saut 
de cheval ainsi que la 4e 

place au sol tandis que 
Camille a cumulé trois 
rubans de 7e position (tum-
bling, trampoline et barres) 
et un ruban de 8e position au 
saut de cheval.  

Finalement, Jade Bouchard 
des Bergeronnes ne partici-
pait à la compétition qu’au 
trampoline. Elle a démontré 
son talent en obtenant la 

médaille d’argent. C’est 
donc un total de 16 
médailles et 11 rubans qui 
ont été remportés par le 
Club l’Envol.  

Quatre gymnastes pren-
dront part aux Jeux du 

Québec en trampoline le  
3 mars à Rivière-du-Loup. 
Même si la compétition  
risque d’être relevée, pour 
l’entraîneuse, il s’agira  
d’une belle expérience pour  
Jade Bouchard, Kelly-Ann 
Tremblay, Emy Poirier et 

Emma Tremblay.  

Plusieurs athlètes se sont 
aussi qualifiées pour le 
championnat provincial, 
appelé le Challenge des 
régions, qui aura lieu au 
début mai à Repentigny.  

Deux gymnastes du Club l’Envol se couvrent d’or

Camille Tremblay, Rosalie Desbiens, Jade Bouchard, Kelly-Ann Tremblay, Emma Tremblay,  Mélodie Bouchard et Eva 
Léonard (absente sur la photo) ont rapporté 16 médailles et 11 rubans lors de la compétition régionale à Baie-
Comeau. Photo courtoisie

(RC)  Le Club de patinage 
artistique (CPA) Patin 
d’Argent de Forestville tenait 
une journée de démonstra-
tion de style gala sans juge 
le 19 février dernier au com-
plexe Guy-Ouellet.  

L’événement a attiré un bon 
nombre de curieux en plus 
de mettre en lumière les 
talents de 21 patineurs et 
patineuses du CPA. 

Le conseil d’administration 
du CPA Patin d’Argent et  
les bénévoles ont mis la 
table pour l’événement de 
démonstration, notamment 
en faisant appel à des servi-
ces de photographe, de fleu-
ristes et d’arrangement 
décoratif. 

L’activité a permis aux pati-
neurs de démontrer leur 
talent à leurs proches. « Il y 

avait beaucoup de gens pré-
sents lors du gala, encore 

plus que l’an dernier », se 
réjouit la présidente du CPA 

Karine Moreau. 

L’entraîneuse du CPA Élizabeth 
Savard, en poste pour la sai-
son 2022-2023, fait partie du 
conseil d’administration, et 
transmet ses connaissances 
aux patineurs forestvillois qui 
se font de plus en plus nom-
breux. 

« Nous avons eu 6 nouvelles 
inscriptions pour la session 
d’hiver. Nous sommes très 
satisfaites », note Karine 
Moreau. 

La prochaine compétition à 
laquelle prendra part le CPA 
Patin d’Argent se tiendra du 
24 au 26 mars prochain à 
Baie-Comeau. Il s’agit de la 
compétition régionale 
Ginette-Lehoux. 

Gala de démonstration réussi pour le Club Patin d’Argent 

Les patineuses du CPA Patin d’Argent, accompagnées de leur entraîneuse Élizabeth Savard, prendront part à la 
compétition régionale Ginette-Lehoux à Baie-Comeau les 24-25-26 mars. Photo CPA Patin d’Argent
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DATE LIMITE DE RÉSERVATION

CONTACTEZ-NOUS 

DÈS MAINTENANT

JEUDI 13 AVRIL

Road Trip Côte-Nord :

« ENTRE NATURE ET DÉMESURE »
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Un emplacement 

 

 
 

Chers partenaires, 
 

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

notre fameux magazine de promotion touristique est de retour 

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

grande qualité conçu par notre équipe de rédacteurs, des milliers 

de Québécois obtiendront des informations de choix 

pour planifier une escapade sur la Côte-Nord.  

Distribuée à 60 000 exemplaires dans des lieux 

publics à fort achalandage à la grandeur du 

Québec, encartée dans le Journal de Montréal 

et le Journal de Québec et disponible à tous les  

endroits stratégiques de notre territoire, l’édition 

Road Trip Côte-Nord printemps-été 2023 est un 

incontournable pour toutes entreprises touristiques. 

Nous vous rappelons que son existence repose en  

partie sur le fidèle soutien de partenaires locaux. Nous 

vous invitons à réserver votre espace publicitaire dès 

maintenant. Ne manquez pas votre chance de faire partie de 

cette promotion régionale exceptionnelle. 

 

Bonne saison touristique! 

 

Martin Thomas, Shirley Kennedy, Karine Therrien 

Éditeur(trices) 
 

Shirley Kennedy 
skennedy@journalhcn.com 
418 587-2090, poste 2303  

Claudie Michaud 
cmichaud@journalhcn.com 
418 587-2090, poste 2302  
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