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j o u r n a l h c n . c o m

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!

www.mrchcn.qc.ca 

Tarification applicable pour une demande de révision 
relative au rôle d’évaluation foncière 

 
Une nouvelle tarification est en vigueur pour toute personne qui a un 
intérêt à contester l’exactitude d’une inscription au rôle d’évaluation 

foncière. 
 

Pour en savoir plus sur les modalités et la grille tarifaire, consultez la 
section Évaluation foncière de notre site Web.
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Cindy Gagnon de Forestville 
a dû se rendre à Saguenay 
pour faire opérer son cha-
ton. Manon Gauthier de 
Baie-Comeau, a roulé plus 
de 300 km pour faire vacci-
ner son chien à La Malbaie. 
Ce sont des exemples parmi 
tant d’autres qui prouvent 
que l’accès aux soins vétéri-
naires dans la région est 
déficient.  

Ces résidentes de la Haute-
Côte-Nord et de la 
Manicouagan n’ont eu 
d’autres choix que de se 
tourner vers des régions 
limitrophes pour faire soi-
gner leur animal de compa-
gnie. Les cliniques vétérinai-
res du territoire sont débor-
dées et n’acceptent plus de 
nouveaux clients. Impossible 
pour les récents propriétai-
res de ces petites bêtes atta-
chantes d’obtenir un rendez-
vous près de leur domicile.  

« J’ai essayé d’aller à Sacré-
Cœur ou Baie-Comeau, c’est 
plus près de chez moi, mais il 
n’y avait plus de place. On 
m’a référée vers Québec, 
mais j’ai trouvé une clinique 
à Chicoutimi qui a pu faire la 
stérilisation de mon chat », 
raconte Cindy Gagnon, qui 
en plus des frais d’essence, a 
dû dormir une nuit à l’hôtel 
pour respecter le temps 
postopératoire.  

Quant à Manon Gauthier, 
après de nombreux essais 
auprès des cliniques régio-
nales, elle a dû se résigner, 
personne ne lui ouvrirait de 
dossier. « J’étais en colère 
parce que c’est seulement 
pour deux vaccins, ce n’est pas 
une opération qui demande 
du temps », confie la Baie-
Comoise qui a choisi de faire 
la route jusqu’à La Malbaie.  

Elle déplore que les clini-
ques « ne fassent pas le 
ménage dans leurs dos-
siers ». « Certains n’ont plus 
d’animaux et pourraient lais-

ser la place à d’autres clients. 
Je connais des gens qui ont 
ajouté leur animal au dossier 
d’une personne de leur 
famille pour avoir un rendez-
vous. Je ne voulais pas 
entrer dans ce jeu-là », 
dénonce-t-elle.  

Des cliniques qui débordent 

À Sacré-Cœur, la clinique 
vétérinaire des Deux-Rives 
fermera d’ailleurs ses portes 
en mars. Elle n’ouvre donc 
plus de nouveaux dossiers et 
elle tente tant bien que mal 
de référer ses patients à 
d’autres endroits. Des patients 
qui ne se comptent pas sur 
les doigts, malheureuse-
ment, mais plutôt en termes 
de milliers.  

« J’ai environ 2 800 dossiers 
qui sont actifs depuis 10 ans. 
Ceux qui le veulent pourront 
me suivre à Québec », lance 
Dre Amélie Giroux, proprié-
taire de la clinique sacré-
cœuroise, qui retourne dans 
sa région natale.  

Les clients qui souhaitent 
obtenir une copie de leur 
dossier peuvent d’ailleurs le 
faire d’ici la mi-mars.  

À Baie-Comeau, on retrouve 
deux cliniques et quatre 
vétérinaires, mais ce n’est 
pas suffisant pour répondre 
à la demande. « La surcharge 
de travail est trop énorme 
pour qu’on puisse accepter 
les nouveaux clients », lance 
d’entrée de jeu la techni-
cienne en santé animale  
à la Clinique vétérinaire 
Baie-Comeau, Dominique 
Villeneuve, rappelant que les 
urgences sont traitées 24 
heures sur 24.  

« On a un cœur, ajoute-t-elle. 
Ça peut arriver qu’on dise 
oui à quelqu’un qui n’a pas 
de dossier chez nous, mais 
dont l’animal a vraiment 
besoin de soins urgents. 
Mais pour les stérilisations et 
les vaccins, on va référer 
ailleurs. » 

Quand elle dit référer 

ailleurs, elle veut dire à 
Québec, c’est l’endroit le 
plus près de la région qui 
accepte encore des clients. 
« Avant, on envoyait les gens 
vers Chicoutimi, mais on 
s’est fait dire que les vétéri-
naires sont débordés aussi. 
À Sept-Îles, c’est la même 
chose. On est donc rendu à 
aller à Québec », témoigne 
Mme Villeneuve qualifiant 
cette situation de « vrai fléau ».  

À la Clinique vétérinaire 
Baie-Comeau, on possède 
plus de 8 500 dossiers 
ouverts et la grande partie 
de ces dossiers ont davan-
tage qu’un seul animal. « Les 
animaux de compagnie sont 
de plus en plus populaires. 
Certains clients en ont trois 
et même quatre. Notre plus 
grand nombre pour un dos-
sier s’élève à neuf. Donc, on 
a beaucoup d’animaux à soi-
gner », dévoile la techni-
cienne en santé animale pré-
cisant qu’un dossier n’est 
plus actif après 10 ans sans 

rendez-vous.  

Même son de cloche à l’Hôpital 
vétérinaire Manicouagan. Deux 
vétérinaires supplémentaires 
seraient les bienvenus pour 
répondre à la demande, 
mais le recrutement s’avère 
corsé, la ressource étant 
rare.  

« On est allé à une rencontre 
de recrutement à Saint-
Hyacinthe. On était une cen-
taine d’entreprises pour 33 
finissants. Vous imaginez ce 
qu’ils peuvent se faire offrir », 
témoigne Dre Marie-Noëlle 
Morin, vétérinaire proprié-
taire.  

La pénurie de médecins vétérinaires dans la région force les 
propriétaires d’animaux à voyager plus de 300 kilomètres 
pour les faire soigner. Photo iStock

Johannie Gaudreault 
jgaudreault@journalhcn.com 

À savoir 
La population animale est en croissance constante.  

Dans l’ensemble, il y a eu un million de chats et de chiens de plus en 20 ans au Québec, 
avec une plus forte hausse pour les chats dont la population est passée de 1,21 million au 
début du siècle à 1,83 million aujourd’hui, soit une progression de 50 %. 

Plus de départs que d’arrivées. 

Les nouveaux diplômés en médecine vétérinaire ne compensent pas pour les départs à la 
retraite souvent devancés en raison de l’état d’épuisement et de détresse constaté au sein 
de la profession,  et considérant la hausse constante du nombre d’animaux. 

Les maladies pourraient se propager parmi les animaux et les 
humains.  

En plus de soigner des animaux, les médecins vétérinaires surveillent et contrôlent les 
maladies animales transmissibles aux humains comme la rage, la maladie de Lyme, la mala-
die de la vache folle ou le virus du Nil occidental. 

54 % des médecins vétérinaires vivent de la détresse psycholo-
gique élevée.  

Une étude réalisée par Angelo Soares, sociologue et professeur titulaire à l’Université du 
Québec à Montréal, sera publiée en 2023. Les résultats préliminaires indiquent que plus 
de la majorité des médecins vétérinaires souffrent de détresse psychologique élevée et  
16 % d’entre eux ont des idéations suicidaires. La charge de travail des médecins vétérinaires 
a été identifiée comme source première de leur détresse. Pour les médecins vétérinaires, 
le niveau d’épuisement physique et psychologique est à son comble et le fait de ne  
pouvoir répondre à tous les besoins de la clientèle est insoutenable.  

Plus de 300 km pour  
des soins vétérinaires
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Plusieurs facteurs à la pénurie 
(JG) Chez l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, on 
ne se met pas la tête dans le sable. « Oui, il y a bien une 
pénurie de médecins vétérinaires au Québec et la situation 
est la même pour le reste du Canada. Nous remarquons 
depuis plusieurs années que certaines régions sont plus 
affectées que d’autres », laisse tomber Claude Grégoire, 
conseiller aux communications.   

À titre d’exemple la Côte-Nord était desservie par 13 méde-
cins vétérinaires il y a deux ans alors que maintenant ce 
nombre est passé à neuf. « Probablement à cause de 
départs à la retraite », commente M. Grégoire ajoutant que 
la pénurie québécoise est causée par plusieurs facteurs.  

Le nombre insuffisant de diplômés, les départs à la retraite, 
l’épuisement des médecins vétérinaires, la rétention des 
ressources, l’augmentation fulgurante des foyers qui pos-
sède un animal de compagnie entre autres depuis la pan-
démie sont d’autres raisons qui compliquent l’accès aux 
soins vétérinaires partout au Québec, mais plus particulière-
ment en région.  

En ce qui concerne les finissants en médecine vétérinaire, 
leur nombre varie selon les années, mais il se situe en 85 et 
95 diplômés annuellement. Actuellement, la formation est 
offerte uniquement à la Faculté de médecine vétérinaire de 
l’Université de Montréal, campus de Saint-Hyacinthe. « Dès 
l’automne 2024, il y aura un campus satellite à l’Université 
du Québec à Rimouski. La première cohorte accueillera 25 étudiants », poursuit le con-
seiller en communications.  

Selon M. Grégoire, l’Ordre est « en mode solutions » et multiplie les efforts depuis plusieurs 
années afin d’améliorer la situation que ce soit par « des révisons réglementaires, interven-
tions publiques, collaborations diverses, guide sur la télémédecine, et plus encore ». Mais 
il reste du chemin à faire et des vétérinaires à former.  

Toutefois, Claude Grégoire se veut rassurant en ce qui concerne la santé des animaux puis-
que « les médecins vétérinaires de toutes les régions s’assurent que le plus grand nombre 
d’animaux soient traités dans des délais raisonnables ».  

« Les informations reçues à l’Ordre ne font pas état que des animaux soient décédés faute 
de soins vétérinaires. Il faut compter des délais un peu plus longs pour des gens qui n’ont 

pas au préalable ouvert un 
dossier pour leur animal de 
compagnie dans un établis-
sement vétérinaire », spéci-
fie-t-il.  

D’ailleurs, dans le code de 
déontologie des médecins 
vétérinaires, il n’est pas 
interdit de cesser l’ouver-
ture de nouveaux dossiers.  

On mentionne plutôt 
« qu’avant d’accepter de 
rendre des services profes-
sionnels, le médecin vétéri-
naire doit tenir compte du 
domaine où il exerce princi-
palement, des limites de ses 
habiletés et de ses connais-
sances ainsi que des 
moyens dont il dispose ».  

Statistiques 
Nombre approximatif d’établissements vétérinaires au 
Québec : 677 

Nombre de médecins vétérinaires au Québec : 2 820 

Nombre de médecins vétérinaires sur la Côte-Nord : 9  

Sur 94 diplômés au Québec, 82 % étaient des femmes 
et 18 % des hommes.  

* Source : Ordre des médecins vétérinaires du Québec - 
données de 2021

Claude Grégoire, conseiller aux com-
munications à l’Ordre des médecins 
vétérinaires du Québec. Photo cour-
toisie

Celle-ci déplore la hausse de la durée des études doctorales 
pour devenir médecin vétérinaire. « Elle avait été diminuée à 
4 ans, mais elle est revenue à 5 ans. Ce sont des finissants 
qu’on perd chaque année », dit-elle.  

Dre Morin précise toutefois que les animaux malades sont 
encore pris en charge, qu’ils soient clients ou non. « Ce sont 
seulement pour les chirurgies de routine ou les vaccins qu’on 
n’ouvre plus de nouveaux dossiers. » 

Autre conséquence de la pénurie de vétérinaires, les délais 
de chirurgie se sont amplifiés. Selon Dominique Villeneuve, 
à la clinique où elle travaille, pour une stérilisation, les clients 
doivent attendre 8 mois. « Avant, on pouvait donner des ren-
dez-vous de routine la journée même et des stérilisations 
dans un délai d’un mois. Ce n’est plus du tout le cas », con-
firme-t-elle.  

La clientèle a également pu observer une hausse des prix 
chez le vétérinaire. « Avec l’inflation, tout a augmenté. La 
nourriture a connu une méga hausse tout récemment. Notre 
mission demeure toujours d’offrir un service de qualité à prix 
abordable. Mais, avant d’adopter un animal de compagnie, il 
faut penser à tous les frais qui viennent avec », insiste Mme 
Villeneuve.  

À l’Hôpital vétérinaire Manicouagan, 
on ne prend plus de nouveaux clients 
en raison de la surcharge de travail 
des médecins vétérinaires. Dre Marie-
Noëlle Morin, sur la photo, aimerait 
recruter deux autres vétérinaires pour 
réussir à répondre à la demande. 
Photo archives
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Il faut d’abord savoir que 
deux études qui concernent 
la potentielle construction 
d’un pont sur la rivière 
Saguenay sont présente-
ment en cours, dont les 
résultats sont attendus cette 
année. L’étude socio-écono-
mique a pour but d’identifier 
les répercussions de la cons-
truction d’un pont sur les 
emplois et la vitalité socio-
économique des villages de 
Sacré-Cœur, Tadoussac et 
Baie-Ste-Catherine. 

Le conseil municipal espère 
que la municipalité sera 
davantage impliquée dans 
cette étude, quitte à faire 
l’objet d’une étude supplé-
mentaire. 

« C’est un canal de commu-
nication que nous envoyons 
directement au bureau du 
premier ministre. On lui 
demande de nous écouter 
en lui disant que nous ne 
sommes pour ou contre le 
dossier de la construction 
d’un pont, mais que nous 
voulons être consultés », 
déclare le conseiller Dany 
Tremblay lors de la réunion. 

Étude sur étude 

« Ce qui est important de 
comprendre, c’est que ce 
genre d’étude est réalisée de 
manière globale à partir de 
données que le groupe 
détient. Ce que l’on déplore, 
c’est que tout le monde des 
affaires présent à Tadoussac 

n’est pas directement con-
sulté », précise Chantale 
Otis, directrice générale de 
la municipalité, lors de la 
séance du conseil municipal. 

« Alors, comment bien éva-
luer quels seront les impacts 
socio-économiques sur la 
municipalité de Tadoussac 
s’il y a un pont? », se demande-
t-elle. « Nous voulons qu’ils 
viennent voir la réalité à 
Tadoussac, et constater les 
risques que ça pourrait 
engendrer », conclut-elle. 

La dernière étude socio-éco-
nomique remonte à 2009, et 
ne comprend que quelques 
maigres paragraphes sur le 
type de commerces présents 
à Tadoussac ainsi qu’une 
estimation du chiffre d’affaires 
global des établissements 
d’hébergement de Baie-Ste-
Catherine et Tadoussac com-
binés. 

Inquiétude 

L’achalandage des dix der-
nières années, comptabilisé 
par Tourisme Côte-Nord, se 
stabilise autour de 90 000 
visiteurs excluant les années 
de pandémie de COVID-19. 
C’est le bureau d’accueil de 
Tadoussac qui est le plus fré-
quenté, et qui compte la 
plus grande proportion de 
clientèle hors Québec. 

Le milieu des affaires de 
Tadoussac redoute qu’un 
contournement routier excluant 

le village du tracé de l’auto-
route 138 nuise à l’achalan-
dage. Les statistiques récol-
tées par Tourisme Côte-Nord 
démontrent une baisse 
d’achalandage au bureau 
touristique de Longue-Rive 
après le contournement de 
l’autoroute. 

Un potentiel contournement 
soulève également la problé-
matique de l’entretien de 

l’ancienne route 138, qui 
devra selon Richard Therrien 
être assumé par la municipa-
lité qui ne dispose ni de la 
machinerie ni du personnel 
adéquat pour le réaliser. 

En plus de recevoir les moto-
neiges durant la saison 
hivernale, plusieurs commer-
ces dont des hôtels et des 
restaurants sont situés à 
même la route 138.  

« Ce sont tous des commer-
çants qui auront à prendre 
une décision dans l’avenir, 
car il y a bon nombre de pas-
sants qui arrêtent dans le vil-
lage pour manger, admirer 
le paysage ou mettre de 
l’essence dans leur voiture. 
Je pense que nous allons les 
perdre en grosse majorité », 
prédit le maire de Tadoussac. 

Tadoussac désire être consulté davantage pour la 
réalisation finale de l’étude socio-économique, dont 
les résultats seront connus prochainement. Photo 
archives

Le 14 février, le conseil municipal de Tadoussac a adopté 
une résolution visant à se faire entendre auprès du gouver-
nement provincial dans le dossier du pont sur le Saguenay. 
La demande, qui s’adresse directement au premier ministre 
François Legault et ses ministres concernés dans le dossier, 
souhaite que la réalité de Tadoussac soit bien connue avant 
l’enclenchement de potentielles démarches. 

Renaud Cyr

Tadoussac veut se faire entendre

Vision périphérique 
(RC) La Coalition Union 138 lutte pour que le dossier de la construction d’un pont sur la 
rivière Saguenay ne passe pas inaperçu aux yeux des élus provinciaux, et multiplie les 
actions en ce sens depuis les dernières années. 

Le comité de liaison compte 15 personnes et entités politiques clés qui y siègent pour don-
ner un souffle continu au projet. « Nous suivions l’étude socio-économique en cours de 
près, car elle va mesurer les préoccupations et les impacts, particulièrement sur les com-
munautés de Tadoussac et de Baie-Ste-Catherine », signale Guillaume Tremblay, porte-
parole de la coalition. 

« Le maire de Tadoussac fait partie du comité de liaison, justement pour amener les préoc-
cupations des citoyens et citoyennes de Tadoussac. C’est l’endroit parfait pour se faire 
entendre », révèle le porte-parole. « La firme retenue consulte la population, différentes 
organisations, commerces et autres groupes pour mesurer les impacts reliés à la construc-
tion d’un pont. Est-ce pertinent de rajouter une autre étude? En considérant le travail en 
cours, je ne crois pas », conclut-il.
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La Ville de Forestville peut 
enfin dire mission accom-
plie. Le montage financier 
pour la réfection de son quai 
municipal est complété, le 
ministère des Transports du 
Québec a confirmé son aide 
financière de 5,4 M$ au projet.  

Johannie Gaudreault 

« C’est fort important comme 
avancement, comme évolu-
tion, de ce grand dossier », a 
commenté la mairesse de 
Forestville, Micheline Anctil, 
lors de la séance du conseil 
municipal du 14 février, qua-
lifiant ce soutien financier de 
« bonne nouvelle ».  

Forestville pourrait d’ailleurs 
accueillir la ministre des 
Transports, Geneviève Guilbault, 
au cours des prochaines 
semaines pour annoncer 
officiellement la conclusion 
de ce projet de longue 
haleine. Les élus n’ont pas 
attendu le passage de la 
ministre avant de dévoiler 
l’octroi du financement pour 
que l’entrepreneur puisse 

commencer les travaux.   

Notons que la Ville de 
Forestville avait déjà été en 
appel d’offres pour la réfec-
tion du quai – phase 1 et c’est 
R&G Saint-Laurent de Baie-

Comeau qui s’est avéré le 
plus bas soumissionnaire 
conforme. L’entreprise débu-
tera les travaux la semaine 
prochaine, si la température 
est propice, et ceux-ci se 
poursuivront jusqu’en juillet.  

« On les autorise à passer 
par la 1re Avenue pour 
apporter les équipements 
nécessaires parce que la 
route maritime est encore 
très enneigée. Un accès  
sera sécurisé pour que les 

employés puissent travailler 
aisément et éviter tout acci-
dent ou incident », fait savoir 
Mme Anctil, demandant aux 
citoyens d’être vigilants.  

Les élus ont autorisé la 
signature la convention 
d’aide financière avec le 
ministère des Transports et 
de la Mobilité durable de 
façon unanime.  

Le projet de réfection du 
quai a également obtenu un 
soutien financier de 1,1 M$ 
du gouvernement fédéral. 
Rappelons que depuis le 
début du projet, les coûts de 
la réfection ont augmenté 
passant de 6 M$ à 11 M$ en 
raison du prix de l’acier, 
notamment.  

La réfection du quai com-
porte la construction d’un 
mur-rideau attaché à de nou-
veaux blocs d’ancrage, la 
réfection du tablier et le 
recouvrement en gravier 
d’une portion de l’infrastruc-
ture.

La réfection du quai de Forestville peut commencer

Les travaux de réfection du quai de Forestville 
iront de l’avant puisque le gouvernement du 
Québec a confirmé son aide financière de 5,4 M$. 
Photo archives
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 Surveillez les SUPER SPÉCIAUX  
au Marché Richelieu des Bergeronnes! 

2/3 $ 299 $

399 $399 $

 Surveillez les SUPER SPÉCIAUX  
au Marché Richelieu des Bergeronnes! 

/lb

Filet de porc 
frais      

Poitrines de poulet  
frais désossées       

499 $
/lb

Bœuf haché  
mi-maigre      

349 $
/lb

Poivrons doux assortis     

Laitue Iceberg     Pomme Empire ou Spartan sac de 3 lb    

Papiers mouchoirs et  
papier hygiénique Selection        

499 $

Fromage à la crème Philadelphia,  
Kraft Singles   

397 $
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Le réseau de la santé de la 
Côte-Nord devra se libérer 
de la main-d’œuvre indé-
pendante d’ici 2026, si le 
projet de loi du ministre de 
la Santé est adopté tel que 
présenté le 15 février.  

Johannie Gaudreault 

Le gouvernement met de 
l’avant une « approche en 
phase », comme l’a expliqué 
le ministre de la Santé 
Christian Dubé en confé-
rence de presse. « J’aimerais 
bien ça qu’on puisse se libé-
rer des agences le plus rapi-
dement possible, mais il faut 
être conscient de la transi-
tion qu’on doit faire dans le 
réseau », a-t-il fait savoir. 

M. Dubé s’est avancé sur 
quelques dates, qui seront 
fixées par règlement. Trois 
phases sont donc ciblées. 
D’abord, les milieux urbains 
(Montréal, Québec) seront 
endigués des agences pri-
vées d’ici la fin de l’année 
2024. Les secteurs mitoyens 
suivront pour 2025. 

« Les secteurs éloignés, qui 
sont souvent les plus problé-
matiques, comme la Côte-
Nord et l’Abitibi, ça serait 
d’ici 2026 », a dévoilé le 
ministre de la Santé. 

Notons que les réseaux n’ont 
pas encore été divisés selon 
la catégorie à laquelle ils 
appartiendront. De plus, le 
ministre a le pouvoir d’exten-
sionner les dates fixées ou 
de les rapprocher. 

« Je ne vous cacherai pas 
qu’un des éléments clés de 
ce projet de loi, c’est de 
s’arrimer avec les négocia-
tions collectives de ma collè-
gue du conseil du trésor. Si 
jamais on est capable d’avoir 
des négociations qui don-
nent de meilleures condi-
tions à nos employés qui 
vont intéresser des infirmiers 
et infirmières à revenir dans 
le réseau, ces dates-là pour-
raient être accélérées », a 
lancé Christian Dubé. 

Tarifs maximums 

Les tarifs maximums, un 

autre élément qui avait été 
mis en place lors des mesu-
res d’urgences durant la 
pandémie, seront aussi fixés 
par règlement. Le ministre se 
garde une possibilité d’agir 
dans certaines régions. 

« Les tarifs maximums ne 
peuvent pas être implantés 
de la même façon dans tou-
tes les régions. On va pren-
dre encore quelques jours 
pour finaliser ça », a spécifié 
M. Dubé. 

Une différence avec les 
mesures d’urgence, ce sont 
les pénalités qui font leur 
entrée en jeu.  

« On est rendu ailleurs. 
Après avoir discuté avec nos 
PDG, je pense qu’il est 
important de mettre des 
pénalités pour les gens qui 
ne respecteront pas ce qu’on 
a mis dans le projet de loi », 
a soutenu le ministre préci-
sant que 2 500 infirmières et 
infirmiers, préposées aux 
bénéficiaires et inhalothéra-
peutes œuvrent au sein des 
agences au Québec. Ils com-
blent 5 % des heures travaillées 
dans le réseau public. 

Les infractions pénales pour-
ront atteindre 75 000 $ ou 
150 000 $ en cas de récidive 
pour le non-respect des obli-
gations et des mesures pré-
vues au règlement. 

Christian Dubé invite les syn-
dicats et les employés à par-
ticiper aux forums de discus-
sion initiés par la ministre 
Sonia Lebel afin de favoriser 
l’arrimage entre les négocia-
tions des conventions collec-
tives et le projet de loi.  

« Il n’y a pas personne qui y a 
participé jusqu’à mainte-
nant », a-t-il déploré. 

Le projet de loi n’a été que 
déposé à l’Assemblée natio-
nale, il n’est pas adopté. Le 
ministre de la Santé espère 
recevoir l’appui des partis 
d’opposition. Deux d’entre 
eux ont déjà signifié leur 
intérêt pour une adoption 
rapide du projet de loi, selon 
M. Dubé. 

Statistiques régionales 

Sur la Côte-Nord, les heures 
travaillées par la main-
d’œuvre indépendante sont 
en augmentation.  

En 2022-2023, actuellement, 
le taux d’heures travaillées 
par les préposées aux béné-
ficiaires de la MOI atteint 
50,59 %, donc plus de la 
moitié. Chez les infirmières 
et infirmières auxiliaires, le 
taux s’élève à 31,80 %. 

Il s’agit d’une hausse signifi-
cative comparativement à la 
même période l’an dernier 
alors que les taux respectifs 
se situaient à 40,35 % (pré-
posées) et 23,28 % (infirmiè-
res). 

C’est à Sept-Îles que le taux 
d’utilisation de la MOI est le 
plus élevé avec 23,84 %. La 
H a u t e - C ô t e - N o r d -
Manicouagan suit de près 
avec 23,35 %. 

Le CISSS de la Côte-Nord n’a 
pas voulu commenter la pré-
sentation du projet de loi. 

« Comme il s’agit d’un projet 
de loi, des précisions seront 
à venir. Donc, nous ne com-
menterons pas à ce moment-
ci », a indiqué Pascal Paradis, 
adjoint à la PDG – relations 
médias, communications et 
affaires corporatives (inté-
rim), par courriel.

Si le projet de loi est adopté 

La Côte-Nord devra se libérer de la  
main-d’œuvre indépendante d’ici 2026

Plus de 2 500 infirmières, préposées aux bénéficiaires et inhalothérapeutes du réseau de la santé proviennent 
d’agences de placement au Québec. Photo iStock

(JG) Le projet de loi sur la main-d’œuvre indépendante (MOI) en santé, déposé le 15 
février par le ministre de la Santé Christian Dubé, ne rassure pas l’Alliance du personnel 
professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) Côte-Nord, qui con-
tinue de s’inquiéter de l’ampleur toujours plus grande de ce phénomène. 

« La solution durable pour mettre fin au recours aux agences de placement est d’investir 
pour améliorer les conditions de travail du personnel, qui tient à bout de bras les services 
publics. En ce moment, ces agences utilisent de l’argent consacré à la population pour 
augmenter leur marge de profit. Le gouvernement doit mettre fin à cette exploitation 
éhontée de l’argent public le plus rapidement possible », lance d’entrée de jeu Maude 
Fréchette, représentante nationale sur la Côte Nord. 

En six ans, les sommes investies à la grandeur du Québec pour embaucher de la MOI 
dans la catégorie du personnel professionnel et technique (catégorie 4) ont été décu-
plées. Pour la Côte Nord, le coût total dépensé pour la catégorie 4 est de 19 083 000 $ en 
2021-2022, rapporte l’APTS. Légiférer pour limiter le recours aux agences de placement 
est toutefois une bonne initiative gouvernementale, de l’avis de l’Alliance, tout dépendant 
du contenu des règlements qui accompagneront le projet de loi no 10. « Il faudra que ce 
projet de loi s’accompagne de mesures d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre 
dans le secteur public. C’est la seule façon de convaincre le personnel qui a quitté le 
réseau public d’y revenir à long terme », prévient toutefois Maude Fréchette.

Il faudra en faire plus, selon l’APTS
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Lettre ouverte

Augmentation substantielle des comptes              
de taxes aux Escoumins

Dans la publication du 1er 
février 2023 dans le Journal 
Haute-Côte-Nord, le maire 
des Escoumins M. André 
Desrosiers dit que « les 
citoyens des Escoumins ne 
seront pas trop touchés par 
l’inflation sur leur compte de 
taxes ».  

Ce qu’il n’a pas expliqué aux 
citoyens, c’est que le nou-
veau rôle d’évaluation qui 
vient d’être déposé fait aug-
menter les revenus de taxes 
foncières de 1 874 860 $ à  
2 181 140 $, soit une hausse 
de 306 280 $ comme indi-
qué dans le budget 2023.  

Cette hausse donne une 
augmentation de 16 % des 
taxes foncières. Après avoir 
vérifié 35 immeubles de 
citoyens, la hausse se situe 
entre 10 % et 20 %, ce qui 
équivaut à une augmenta-
tion entre 200 $ et 1 100 $, 
selon l’accroissement de la 
valeur de votre résidence.  

À cela s’ajoutent 63 $ pour 
l’enlèvement des ordures et 
des matières recyclables. 
Pour une maison moyenne 
aux Escoumins de 150 000 $, 
le compte de taxes sera de  
2 916 $.  

Pour une résidence de 200 000 $, 
les taxes s’élèveront à 3 576 $, 
pour 250 000 $, ce sera  
4 236 $ et 300 000 $ et plus, 
ce sera entre 5 000 $ et plus.  

Pourquoi le maire prétend 
que le compte de taxes des 
citoyens restera stable mal-
gré l’inflation?  

Une augmentation par le 
taux de taxe ou par une 
hausse de la valeur des rési-
dences par le rôle d’évalua-
tion donnent le même le 
résultat sur le compte de 
taxes.  

Une telle augmentation ne 
s’est jamais vue dans les 30 
dernières années. Quelles 
sont les raisons d’une telle 

hausse si ce n’est pas l’infla-
tion ou la pandémie comme 
beaucoup aime le dire?  

Concernant les commerces, 
la hausse du compte de 
taxes ne sera pas plus relui-
sante. Eux aussi, ils verront 
une augmentation substan-
tielle.  

À chacun de vérifier la 
hausse d’évaluation de son 
immeuble et des services 
d’enlèvement des ordures et 
des matières recyclables.  

Le maire devrait expliquer à 
la population des Escoumins 
les raisons de cette augmen-
tation exagérée dont il ne 
semble pas être au courant.  

Le contribuable qui, depuis 
la pandémie, a vu baisser 
son pouvoir d’achat ne com-
prendra pas pourquoi 
encore une autre hausse.  

Cela va faire en sorte que 
quelqu’un qui voudrait se 
bâtir ou acheter une proprié-
té aux Escoumins va y penser 
avant de s’installer.  

Nous devons penser aux jeu-
nes familles qui voudraient 
s’installer dans notre beau 
village, qui n’auront peut-
être pas les moyens et qui 
iront dans une localité voi-
sine.  

Autres sujets  

Le site Internet, qui devrait 
informer les visiteurs sur les 
activités à venir, les con-
fronte au bulletin municipal 
de juillet 2020.  

Quant aux citoyens, ils ont 
accès au procès-verbal 
d’octobre 2020, à des règle-
ments non à jour et des états 
financiers en retard de deux 
ans non transmis au minis-
tère des Affaires municipales 
et de l’Habitation.  

Est-ce que le maire travaille 
pour vous chers citoyens? À 

vous d’en juger.  Germain Savard  Citoyen des Escoumins 

AVIS IMPORTANT 
 
La MRC de La HauteCôteNord désire informer les contribuables du territoire 
non organisé du LacauBrochet, que les comptes de taxes 2023 seront acheminés 
par la poste d’ici le 28 février prochain. 
 
Le Service de l’évaluation foncière invite ceux qui recevront le formulaire  
Déclaration décrivant un bâtiment de villégiature avec leur compte de taxes 
2023, à bien vouloir le remplir et à le retourner à l’adresse suivante : 
adjointe.eval@mrchcn.qc.ca. Ce formulaire est également disponible sur notre 
site Web, dans la section Évaluation foncière. 
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La semaine dernière, les 
couples célébraient (ou non) 
la fête de la Saint-Valentin. 
Étant célibataire, vous com-
prendrez que je n’ai pas sou-
ligné cette journée où 
l’amour fait foi de tout, mais 
j’ai tout de même eu une 
pensée pour les modèles 
d’amoureux qui m’entourent.  

En m’y attardant, j’ai remar-
qué qu’il y a une multitude 
de couples durables autour 
de moi en commençant par 
mes parents qui sont ensem-
ble depuis plus de 30 ans. 
C’est toujours aussi impres-
sionnant de voir à quel point 
ils sont amoureux, que ce 
soit dans leurs yeux ou par 
leurs gestes d’affection. Ils 
pensent toujours au bien-
être de l’autre et, surtout, ils 
se disent tout.  

J’ai aussi deux couples de 
grands-parents qui ont 
passé leur vie côte à côte, 
des oncles et des tantes qui 
ont fait de même. Je suis 
peut-être l’exception à la 
règle… ou bien je fais partie 
de la génération qui voit 
l’herbe plus verte chez le voi-
sin. Pourtant, plusieurs de 
mes amies sont avec leur 
conjoint depuis longtemps, 
certaines mêmes depuis le 
secondaire. Il ne faut pas 
mettre tous les œufs dans le 
même panier.  

Pour les Forestvillois Jacques 
et Louise, tout a commencé 
lors d’une sortie au piano 
bar. « Jacques dansait avec 
des gens qu’ils connais-
saient, moi je le regardais. 
Un moment donné, il est 
venu me demander pour 
danser. Malgré mon hésita-
tion, j’ai accepté », se remé-
more celle qui avait déjà des 
papillons dans le ventre.  

Les deux amoureux se sont 
revus dès le lendemain pour 
une partie de hockey et ils 
formaient un couple officiel 
peu longtemps après lors  
du 25e anniversaire de 
mariage des parents de M. 
Brousseau.  

Il faut toutefois mentionner 
que les tourtereaux se 
côtoyaient depuis fort long-
temps. Ils étaient dans la 
même pouponnière en 
même temps malgré le fait 
qu’ils ont neuf jours de diffé-
rence. Un signe du destin?     
« Louise est jumelle et a été 
dans l’incubateur pendant 
quelques jours. Elle a atten-
du sa sœur jumelle à la pou-
ponnière pendant 3 semai-
nes, pendant que celle-ci 
prenait du poids », raconte le 
couple avec amusement.  

« Pour finir, c’est le père de 
Louise qui m’a mis au 
monde, il était chirurgien à 
l’hôpital de Hauterive », ajoute 
Jacques Brousseau, encore 
emballé de cette anecdote.   

Les secrets de longévité  

Comment un couple fait 
pour durer autant d’années? 
C’est la question que plu-
sieurs se posent, surtout 
ceux qui, comme moi, ne 
réussissent pas à trouver leur 
âme sœur. Aujourd’hui, on 
peut penser que l’amour 
vient avec une date d’expira-
tion. On se marie de moins 
en moins et on divorce de 
plus en plus. 

Pour Jacques Brousseau, il 
n’y a pas de secrets, mais 
tout est en lien avec la com-
munication. « C’est d’appren-
dre à se parler et à partager 
nos idées », dit-il. « Ça prend 
de l’amour, de la patience, 
de la tolérance, de la com-
munication, et surtout, la 
volonté de continuer d’être 
ensemble », renchérit son 
épouse avec sincérité.  

Il ne faut pas se mettre la tête 
dans le sable, tous les amou-
reux ont des épreuves à sur-
monter, un jour ou l’autre 

dans leur relation. Mais, au 
bout du compte, ce sont les 
bienfaits qui retiennent notre 
attention.  

« Ce que j’aime beaucoup 
dans ce que nous avons 
accompli, nous avons eu 
deux beaux enfants et ainsi, 
réussi à avoir une petite 
famille avec nos cinq petits-
enfants âgés entre 5 et 16 
ans. C’est tellement plaisant 
lorsqu’on se rencontre de 
voir nos petits-enfants. C’est 

ça que j’apprécie le plus », 
dévoile le Forestvillois.  

Louise, de son côté, rappelle 
qu’« avoir quelqu’un sur qui 
on peut compter, peu 
importe ce qu’il va arriver » 
fait partie des avantages et 
du bonheur procurés par 
une relation amoureuse 
durable. « C’est certain 
qu’avoir des enfants, ce n’est 
pas toujours facile parce 
qu’on a fait face à la maladie 
aussi. Mais, on savait qu’on 
pouvait compter l’un sur 
l’autre. » 

De plus, prendre de l’âge 
nous fait réaliser qu’une per-
sonne sur qui compter n’est 
pas de trop dans notre vie.     
« En vieillissant, c’est encore 
plus important puisqu’on a 
des petits problèmes de 
santé qui surviennent. On 
sait qu’on est là pour s’épau-
ler, pour s’entraider. Ça rend 
la vie plus belle au              
quotidien », témoigne Mme 
Martel.  

À tous les couples qui 
durent, je vous lève mon 
chapeau! À tous ceux qui 
voient les relations amoureu-
ses différemment, la clé du 
bonheur, c’est de suivre son 
cœur! Parole d’experte (ou pas)! 

Johannie Gaudreault   jgaudreault@journalhcn.com 

C H R O N I Q U E

ODE AUX COUPLES QUI DURENT 

Le 25 septembre 1977, Jacques Brousseau et Louise 
Martel tombent amoureux l’un de l’autre et scellent une 
relation qui existe encore aujourd’hui. Ils sont un exemple 
parmi tant d’autres de couples qui perdurent, année 
après année, décennie après décennie, malgré les hauts 
et les bas qui forgent une histoire d’amour. 

De moins en moins            
de mariage 

C’est en 1972 qu’on a célébré le plus grand nombre de 
mariages au Québec, soit 53 967. Ce nombre diminue par 
la suite d’année en année pour s’établir à 14 708 en 2021. 
La pandémie a toutefois joué un rôle dans la baisse du 
nombre de mariage puisqu’il était toujours au-delà des  
20 000 avant la fameuse année 2020. Sur la Côte-Nord, 
100 mariages ont été célébrés en 2021, dont 9 en Haute-
Côte-Nord et 25 dans la Manicouagan.  

* Institut de la statistique du Québec

Photo Pixabay
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L’équipe des Affaires publi-
ques de Québecor a confir-
mé la nouvelle au journal Le 
Manic en toute fin d’après-
midi vendredi. Elle sera 
effective dans trois mois. 

André Normandeau est en 
poste depuis une vingtaine 
d’années pour couvrir 
l’actualité dans les MRC de 
Manicouagan et de la Haute-
Côte-Nord. Auparavant, il 
avait travaillé quelques 
années en radio à Port-
Cartier. 

TVA Nouvelles demeure en 
place du côté de Sept-Îles, 
où œuvre le journaliste 

Alexandre Cantin. 

La mauvaise nouvelle pour 
Baie-Comeau fait suite à 
l’annonce, la semaine der-
nière, de la suppression de 
240 emplois par le Groupe 
TVA. Dans l’est du Québec, il 
s’agit de l’unique abolition 
de poste, toujours selon 
l’équipe des Affaires publi-
ques. 

Invité à réagir à la disparition 
du poste de journaliste de 
TVA à Baie-Comeau, le 
député de René-Lévesque, 
Yves Montigny, a répondu 
ceci : « Je ne commenterai 
pas la décision de l'entre-
prise.  Cependant, je me per-
mets de souhaiter à André 
Normandeau une bonne 
chance pour la suite. C'est 

un journaliste que je connais 
depuis de nombreuses 
années et que je respecte 
beaucoup. » 

Rassemblement 

Des citoyens réunis sous le 
groupe Facebook « Mobilisé.e.s 
pour Baie-Comeau » espè-
rent faire renverser la déci-
sion en organisant un ras-
semblement pacifique 
devant le bureau de TVA à 
Baie-Comeau, le samedi 25 
février de 10 h à 11 h 30. 

« Parce que TVA, tout comme 
les médias traditionnels, a un 
rôle primordial pour sur-
veiller la démocratie munici-
pale, pour lutter contre la 
désinformation et pour cons-
truire notre identité régio-
nale », explique le groupe 
dans une publication. 

TVA supprime l’unique poste 
de journaliste à Baie-Comeau

André Normandeau s’est vu couper 
son poste de journaliste par TVA. 
Photo Facebook

Michel 
Desbiens  
élu maire de 
Baie-Comeau 
(CP) Baie-Comeau a un 
nouveau maire à la suite de 
la flamboyante victoire de 
Michel Desbiens, qui a 
récolté 3 288 votes et 
71,35 % des votes expri-
més à l’élection partielle de 
dimanche. Lorsqu’il s’est 
présenté à l’hôtel de ville 
vers les 21 h 30, l’ancien 
président du Syndicat 
national de l’aluminium de 
Baie-Comeau ne s’est pas 
dit surpris du résultat. Il a 
rapidement rappelé la 
force de sa garde rappro-
chée pendant toute la cam-
pagne, dont faisait notam-
ment partie l’ex-député 
Martin Ouellet. « Très heu-
reux et très fier d’être le 
maire de Baie-Comeau. Je 
savais que je voulais faire 
ça à un moment donné, je 
l’avais dit déjà, mais je pen-
sais que ça allait être un 
peu plus tard. C’était le 
moment, puis très fier de 
pouvoir être maire de  
Baie-Comeau », a répété le 
nouvel élu.

Dur coup pour le milieu de l’information sur la Côte-Nord. 
TVA Nouvelles ferme son point de service à Baie-Comeau 
et, dans la même foulée, annonce l’abolition du poste de 
journaliste-vidéaste occupé par André Normandeau. 

Charlotte Paquet

EN COURS
ADMISSIONS 1ER TOUR

#CEGEPBC

FAIS VITE, ON T’ATTEND!
Date limite 1er tour : 1er mars

SUIS-NOUS SUR
cegepbc.ca
Pour t’inscrire : sracq.qc.ca

2 CHEMINEMENTS 
D’INTÉGRATION

3 PROGRAMMES 
PRÉUNIVERSITAIRES

12 PROGRAMMES 
TECHNIQUES
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RESTAURATION

SERVICES PROFESSIONNELS

Le gouvernement du Québec 
rend permanent le comité de 
travail sur le transport aérien 
régional et en confie la prési-
dence au député de René-
Lévesque, Yves Montigny. 

Charlotte Paquet 

Celui qui occupe la fonction 
d’adjoint gouvernemental à la 
ministre des Transports et de 
la Mobilité durable est on ne 
peut plus content de ce man-
dat et a bien l’intention de le 
mener à bon port avec les 
autres membres du comité. 

« On veut optimiser vraiment 
le transport pour assurer une 
meilleure mobilité des 
Québécois d’une région à 
l’autre », a martelé M. 
Montigny, en parlant « d’une 
meilleure connexion entre 
elles. »  

La pérennisation de ce comité 
répond à une demande du 
milieu. Au cours de la pro-
chaine année, les travaux per-
mettront de faire un état de la 
situation d’après-pandémie 
dans le domaine et d’évaluer 
les retombées du Programme 
d’accès aérien aux régions 
(PARR), plus connu comme le 
programme des billets à 500 $. 

Le président et député se dit 
conscient que ce programme 
mis en place en juin 2022 per-
met davantage la mobilité 
des citoyens des régions vers 
les grands centres et vice-
versa plutôt que celle des 
régions entres elles.  

En effet, un résident de la 
Côte-Nord souhaitant se ren-
dre aux Îles-de-la-Madeleine, 
à titre d’exemple, devrait 
payer deux fois l’aller-retour à 
500 $. 

Comme tous les programmes 
gouvernementaux, le PARR 
est perfectible, fait remarquer 
Yves Montigny. Il rappelle que 
sa mise en place s’est orches-
trée à la suite d’un constat de 
non-sens du prix élevé des 
billets d’avion au Québec.  

« Après la sortie (du pro-
gramme), on s’est rendu 
compte qu’il y avait d’autres 

enjeux qu’il fallait absolument 
aborder, dont la fréquence et 
la fiabilité. » 

C’est pourquoi le comité se 
penchera aussi sur les inter-
ventions possibles sur la fré-
quence des dessertes et réflé-
chira à de nouvelles mesures 
pour améliorer la situation du 
transport aérien régional.  

Les premières conclusions de 
ses travaux sont attendues en 
prévision du renouvellement 
du PAAR le 1er avril 2024. 

La présence de gens issus 
directement du milieu du 
transport aérien au sein du 
comité, notamment les aéro-
ports de Québec et Montréal, 
est prometteuse pour la 
recherche de solutions. Ces 
gens ne faisaient pas partie 
du groupe d’intervention sur 
le transport aérien régional 
qui avait été formé en 2020 
pour identifier des pistes de 
solution pour l’avenir des des-
sertes aériennes régionales. 

L’UMQ et le PQ heureux 

L’Union des municipalités du 
Québec (UMQ), qui fait partie 
du comité de travail, a réagi 

positivement au caractère 
désormais permanent du 
groupe de travail. 

« Cette annonce répond à la 
demande formulée par 
l’UMQ en janvier dernier. 
C’est une excellente nouvelle. 
En plus, en faisant en sorte 
que cette instance devienne 
permanente, on confirme que 
le transport aérien régional 
est pris au sérieux. 
Maintenant, il est important 
de se mettre en action rapide-
ment, mais aussi en mode 
solution, car il n’y a plus de 
garantie de desserte. Je salue 
le gouvernement du Québec 
pour son écoute et sa proacti-
vité dans ce dossier », a men-
tionné la présidente du 
Comité sur le transport aérien 
de l’UMQ et mairesse de 
Chibougamau, Manon Cyr, 
par voie de communiqué. 

De son côté, le député des 
Îles-de-la-Madeleine et porte-
parole en matière de trans-
port, Joël Arseneau, a égale-
ment salué la création de ce 
comité qu’il avait réclamée le 
30 janvier. Selon lui, toutes les 
régions du Québec y gagne-
ront et c’est maintenant que       
« le vrai travail commence ».

Transport aérien régional

Le député Montigny à la tête 
du nouveau comité permanent

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, préside le nouveau comité 
permanent mandaté pour trouver des solutions afin d’améliorer le transport 
aérien régional. Photo courtoisie

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

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 

Mindy Savard, d. d. 
22, route Forestière 

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

Complétez votre carte-fidélité essence et obtenez 
un rabais de 5 $ sur tout achat à notre hôtel, 
restaurant, dépanneur ou station d’essence. 
Chaque tranche d’achat de 10 litres d’essence 
ou diesel payée comptant ou par carte débit 
vous donne droit à une validation.

401, route 172 Nord, Sacré-Coeur   
418 236-9444    

Profitez de notre 
CARTE-FIDÉLITÉ 
ESSENCE et économisez   Règlements à l’intérieur

Me Denis Turcotte 
Notaire et conseiller juridique 

418 587-4484       
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info municipale
FÉVRIER 2023

Bonjour,  
 
Nous annoncions il y a quelques jours le 
début des travaux de réfection du quai 
qui se poursuivront jusqu’en juillet.   Il est 
urgent de procéder à sa réfection car la 
sécurité des utilisateurs pourrait être 
compromise à court terme. 
 
Pour la durée du projet, de la machinerie 
et des matériaux circuleront à tous les 
jours et je vous demande d’être très pru-
dent à l’approche de ce secteur et de 
respecter la zone qui sera sécurisée et 
interdite d’accès.  Pour ceux qui avaient 
l’habitude de s’y rendre pour prendre 
une pause, un lunch ou un café, je vous 
invite à utiliser les haltes Harry Québert 
et Boralex. 
 
Un grand projet de réfection s’amorce 
qui fera de notre quai une infrastructure 
sécuritaire. 
 
Nous comptons sur votre collaboration. 
 
 
Micheline Anctil, mairesse  

TRAVAUX PUBLICS

DÉNEIGEMENT  

Au Québec, l’hiver nous réserve souvent des surprises. 

Parfois, la neige est abondante, parfois elle cède la 

place au verglas ou à la pluie. En toute circonstance, il 

est nécessaire de bien déneiger et déglacer vos issues 

afin de pouvoir sortir rapidement en cas d’incendie  

et pour permettre aux services d’urgence d’accéder 

facilement à votre propriété. 

 

Jusqu’où faut-il déneiger?  

Les issues, les passages et les escaliers d’issues exté-

rieures ainsi que les fenêtres doivent être maintenus  

libres en tout temps. 

 

Les issues doivent être déneigées jusqu’à la voie  

publique ou jusqu’à un endroit découvert, non exposé 

au feu et ayant un accès à une voie de circulation  

publique. 

En ce qui concerne les toitures, les accumulations  

de neige apportent une charge supplémentaire à la 

structure de votre bâtiment. Le déneigement des  

toitures est également primordial. 

L'accumulation de charpies dans le filtre ou les conduits 

d’un sèche-linge peut causer une surchauffe et  

provoquer un incendie. Il faut régulièrement les  

nettoyer. L’hiver, ayez l’œil sur la sortie extérieure du 

sèche-linge ainsi que du lave-linge. 

 

Mon adresse doit-elle toujours être visible?  

Les chiffres ou les lettres servant à identifier un bâtiment 

doivent être facilement visibles à partir de la voie  

publique. 

 

Si un banc de neige obstrue l’adresse de votre  

bâtiment, il est important de trouver une alternative 

afin de vous assurer que les intervenants d’urgence 

puissent la repérer rapidement. 

 

Les entrées de gaz  

Si vous utilisez des appareils alimentés au gaz  

(électroménagers, foyer, etc.), assurez-vous de  

toujours garder l’accès au réservoir libre de neige ou 

de glace. 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

Mot de la 

mairesse

BORNES D’INCENDIES  

Certains citoyens et entrepreneurs en déneigement ont tendance à souffler la neige sur 

les bornes d’incendies. Prenez note que cette pratique est strictement interdite et passible 

d’une contravention de 300 $ à 1 000 $. C’est une question de sécurité publique. 

 

10.3 Neige Nul ne peut jeter de la neige ou toute autre matière sur les bornes  

d’incendie ou à proximité de façon à nuire à leur utilisation ou à leur visibilité.  

Règlement # 2009-211 (incluant les amendements # 2006-212 # 2009-234)  

Pour plus d’informations 
www.forestville.ca  

villedeforestville

DÉPARTEMENT DES LOISIRS

SEMAINE DE RELÂCHE 2023  

Le service des loisirs a préparé des activités dans le cadre de la semaine de relâche qui se tiendra du 27 février 

au 3 mars 2023.  La programmation détaillée se retrouve dans le journal Haute-Côte-Nord dans la parution 

du 22 février et sur le site web et le Facebook de la Ville de Forestville. Pour information, par courriel  

loisirs@forestville.ca ou par téléphone au 418 587-4482, poste 3101. 

 

TOURNOI DE HOCKEY MINEUR  

Le hockey mineur présentera la 50e édition du tournoi 

de hockey mineur à Forestville du 3 au 5 mars prochain 

dans la catégorie M9, la relève de demain. 

 

Lors de cet événement, nous compterons 22 équipes en 

lice en provenance de la région Côte-Nord (Haute-Côte-

Nord, Pessamit, Baie-Comeau, Port-Cartier, Sept-Îles, 

Havre-Saint-Pierre et Natashquan). 

 

Félicitations aux organisateurs présents et du passés, 

tous ensemble pour nos jeunes hockeyeurs. 
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5 RÈGLES EN OR POUR AMÉLIORER  
sa marque employeur

La marque employeur, on en entend 
de plus en plus parler. Que ce soit 
pour améliorer sa réputation et trouver 
plus de candidats lors du recrutement, 
ou modifier sa politique interne pour 
répondre aux exigences des 

employés, la marque employeur n’est 
pas qu’une question de communica-
tion.  
 
Elle permet d’inscrire des actions con-
crètes dans une vision d’entreprise 
long terme qui mêle ressources 
humaines, marketing et communica-

tion interne. Parce que l’enjeu n’est 
pas d’avoir des actions vides de sens, 
ponctuelles et imprécises mais bien de 
bâtir une image positive sur la durée.  
 

La marque employeur, 
qu’est-ce que c’est ? 
 
La marque employeur est à distinguer 
d’un terme que l’on croise de plus en 
plus souvent : le personal branding ou 
le branding. Les trois n’ont rien à voir 
car la marque employeur concerne 

directement l’image de l’entreprise.  
 
C’est même l’ensemble des questions 
qui y sont relatives, tant pour une mar-
que que pour les candidats éventuels 
et les collaborateurs. La marque 

employeur n’est pas qu’une question 
de communication externe mais un 
ensemble de choses. 
 
Il ne s’agit pas de s’inventer une nou-
velle image de marque, mais bien de 
travailler sa réputation pour l’amélio-
rer ou la renforcer. Cela peut être utile, 

notamment en ce moment où certains 
secteurs peinent à recruter.  
  

Pourquoi la marque 
employeur est-elle 
importante ?  
 

Vous l’aurez compris, la marque 
employeur joue un grand rôle sur dif-
férents aspects de l’entreprise. 
Recrutement, turn-over, bien être des 
salariés ; tout cela est directement 
impacté par votre réputation.  

Votre attractivité et votre compétitivité 
dépendent en grande partie de 
l’image que vous renvoyez. Si vous 
souhaitez recruter les meilleurs 
talents, il est important de se pencher 
sur la question pour voir les points 

d’amélioration.  
 
Il est aussi primordial de ne pas 
oublier de soigner votre promesse et 
votre marque employeur en interne 
pour éviter que les périodes d’essai se 
terminent en avance ou que vos 
employés se sentent mal au sein de 

votre entreprise. 
 
Voici 5 règles à mettre en pratique 
jour après jour pour perfectionner 
votre réputation. 
 
1. Travailler sa marque 
employeur avec ses salariés  
 
Rien ne sert de chercher à travailler sa 
réputation en externe si on ne fait pas 
déjà un audit interne. Il est important 
d’impliquer ses salariés et ses parties 
prenantes pour comprendre les forces 
et les faiblesses de sa marque 
employeur.  

 
Demandez sincèrement ce que cha-
que personne aime dans l’entreprise, 
les valeurs qui la touchent, ce qui la 
fidélise mais aussi les freins et les pro-
blèmes qu’elle rencontre.  
 
2. Identifier les attentes  
de vos candidats  
 
Une fois que vous avez compris les 
attentes internes concernant votre 
marque employeur, il est utile de se 
tourner vers l’externe pour compren-
dre les attentes de vos candidats.  
 

Travailler sa réputation, c’est la 
meilleure façon de devenir attractif 
aux yeux des meilleurs talents et des 
jeunes générations.  
 
3. Mettre en place des mesures 
concrètes dans l’entreprise 
 

Améliorer sa marque employeur 
passe surtout par des actions concrè-

tes, tangibles et constantes. Mais ne 
mettez pas en place des choses que 
vous pensez être bonnes. C’est ici que 
l’implication de vos parties prenantes 
est primordiale. Il faut faire en fonction 
des attentes des candidats et des res-

sentis des salariés.  
 
Ces actions peuvent être mises en 
place dans le cadre d’une politique 
RH ou d’une démarche RSE. Pour voir 
si l’on est dans la bonne direction, il 
est nécessaire d’avoir des responsa-
bles dédiés à cette tâche qui vont met-

tre en place le suivi de KPIs et d’un 
plan d’action.  
 
4. Communiquer, la clef  
de sa marque employeur 
 
Impliquer ses parties prenantes et 
définir des actions pour améliorer sa 

marque employeur c’est bien, commu-
niquer dessus c’est mieux. Mais pour 
que sa communication externe serve à 
améliorer sa réputation, il est primor-
dial de mettre en avant des faits qui 
touchent sa cible principale.  
 
Pour améliorer sa marque employeur 

et donc sa réputation d’entreprise, la 
communication globale est impor-
tante. Vous pouvez mettre en place 
une démarche RSE et en faire un rap-
portà consulter. 
 
5. Fidéliser ses talents 
 

La marque employeur attire les talents 
mais permet aussi de garder ceux qui 
sont déjà dans l’entreprise. Il n’y a rien 
de pire pour votre réputation que des 
candidats qui sont déçus et qui met-
tent fin à leur période d’essai ou 
d’autres qui sont malheureux et qui 
vous font de la mauvaise publicité.  

 
L’engagement des collaborateurs est 
primordial pour une réputation posi-
tive. Et cela commence dès leur 
embauche. Plus l’intégration se fait tôt, 
plut leur implication sera forte. C’est 
important de prendre en compte les 
différentes étapes de chaque salarié 

pour le fidéliser tout au long de son 
évolution dans l’entreprise. 

NOUS RECRUTONS 
EN HAUTE-CÔTE-NORD

TECHNICIEN-NE EN URBANISME 
POSTE DE REMPLACEMENT 

ET POSSIBILITÉ DE PERMANENCE 

Ce poste est également ouvert aux hommes et aux femmes 
Concours # S 2023-03 

 
• La Ville de Forestville est à la recherche d'une personne pour combler  
  le poste de technicien en urbanisme dont le mandat principal est 
  d’assurer que les dispositions des règlements municipaux relatifs à la 
  construction, à l'occupation, au zonage et à la prévention des incendies 
  sont observées. 
 
  Poste de remplacement possibilité de permanence. 

 
•  35 heures par semaine, salaire entre 24,72 $ et 29,11 $ de l'heure. 

 
Ce poste vous intéresse, consultez notre section emploi sur notre site Internet 
(www.ville.forestville.ca) pour connaître les principales responsabilités et les 
exigences de ce poste.  Vous pouvez postuler en ligne a : emploi@forestville.ca 
ou par la poste à l'adresse suivante :  Emploi Forestville, 1, 2e Avenue, Forestville 
(Québec) G0T 1E0 

OFFRE D’EMPLOI
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Petit et gros budget : planifiez une semaine  
de relâche qu’ils apprécieront à coup sûr!
La semaine de relâche arrive à grands pas et vous souhai-
tez que vos enfants en tirent beaucoup de plaisir? Voici  
des idées inspirantes pour vous aider à leur organiser des 
activités de rêve, et ce, quel que soit votre budget! 
 
BUDGET MODESTE 
Vos ressources financières sont assez limitées? 
Commencez par regarder les activités gratuites proposées 
par votre municipalité et celles des environs, notamment 
pour économiser sur le transport. Il peut s’agir d’une visite 
dans un musée, de glissade sur la neige, de patinage sur la 
glace, d’une randonnée sur un sentier pittoresque ou 
encore d’activités organisées par la bibliothèque (heure du 
conte, jeux, bricolages, etc.). Il arrive même que certaines 
stations de ski offrent une initiation gratuite pour les plus 
jeunes : renseignez-vous!  
 
En outre, plusieurs établissements et lieux de loisirs propo-
sent des tarifs préférentiels lors de la semaine de relâche. 
Il s’agit d’une excellente occasion pour vous et vos enfants 
de vivre de nouvelles expériences à petits prix! 

BUDGET GÉNÉREUX 
Vous avez les moyens de vous payer de petites folies? Si 
les journées sont glaciales, vous pouvez vous tourner  
vers des activités intérieures dans des centres de  
divertissement (laser tag, trampolines, escalade, parkour, 
défis de type Ninja Warrior, etc.).  
 
Vous pouvez aussi opter pour un séjour à l’hôtel 
ou dans un chalet dans une autre région afin de 
découvrir les activités uniques et locales qui y 
sont offertes. Raquette, traîneau à chiens, 
motoneige, pêche sur la glace, visite au zoo 
et canot à glace ne sont que quelques idées 
de ce que vous pouvez faire à l’extérieur. 
 
Dans tous les cas, pensez à agrémenter 
vos journées avec un bon chocolat chaud 
ou une pâtisserie dans un charmant café! 

SAMEDI 25 FÉVRIER 

13 h à 16 h : 
Atelier pour fabriquer 

un porte-bonheur avec 
le Cercle des Fermières 
(sur réservation, places 

limitées) 

 

LUNDI 27 FÉVRIER 

9 h à 10 h : 
Bricolage, conte, cherche et 
trouve pour les 4 à 8 ans à 

la bibliothèque 
Camille-Bouchard 

11 h à 13 h : 
Randonnée en raquettes,  

apporte ton dîner on se rend 
au chalet du Club Le Plein 

d’Air. (sur réservation places 
limitées) raquettes fournies  

14 h à 15 h : 
Atelier de peinture sur 

vêtements pour les 6 à 9 ans. 
Apporte un t-shirt, taie 

d’oreiller, etc.  
(sur réservation  
places limitées) 

15 h à 16 h : 
Atelier de peinture sur 

vaisselle pour les 10 ans et 
plus. Apporte ta tasse, ton 

verre, une assiette ou un bol 
(sur réservation 
places limitées)

 

MARDI 28 FÉVRIER 

10 h à 11 h 30 : 
Patinage libre spécial 

relâche! Concours la tuque 
la plus laide! 

13 h : 
Initiation au curling pour 

les 10 ans et plus.  
Inscription requise et  

apportez vos 
souliers propres 

13 h 30 à 14 h 30 : 
Atelier de peinture sur 

vêtements pour les 
6 à 9 ans. Apporte un  

t-shirt, taie d’oreiller, etc. 
(sur réservation  
places limitées) 

18 h à 19 h : 
Atelier de peinture sur 

vaisselle pour les 10 ans et 
plus. Apporte ta tasse, ton 

verre,une assiette ou un bol 
(sur réservation places 

limitées)

 

MERCREDI 1ER MARS 

13 h 30 : 
Randonnée en motoneige 

avec le Club Nord-Neige 
pour les 8 ans et plus 

(sur réservation places 
limitées) contactez le 

418 587-4482 poste 3102 

13 h à 16 h : 
Glissades au club 

de Golf le Méandre 

18 h à 20 h : 
Clair de lune au salon de 
quilles (gratuit) apportez 

vos souliers propres

 

JEUDI 2 MARS 

13 h à 16 h : 
Glissades au club de Golf 

le Méandre  

15 h à 17 h :  
Atelier de cuisine pour les 
7 à 12 ans (sur réservation 
places limitées) contactez 

le 418 587-4482 poste 3102 

17 h à 19 h :  
Soirée dansante pour les 

7 à 12 ans à la salle Ginette 
B. Sirois (aréna)

 

VENDREDI 3 MARS 

50e édition TOURNOI 
HOCKEY MINEUR 3, 4  
et 5 mars 2023, venez 
encourager les jeunes. 

10 h à 16 h : 
Jeux gonflables gratuits 
dans les gymnases de la 
Polyvalente (pas le droit  

à la nourriture et/ou la  
boisson dans les gymnases) 

SAMEDI 4 MARS 
Même chose que 

le 3 mars

 

BADMINTON GRATUIT LES LUNDIS ET MERCREDIS DE 19 H À 21 H 
(SOULIERS PROPRES ET ON FOURNIT LES RAQUETTES) 

BIBLIOTHÈQUE DE 18 H À 20 H LES LUNDIS, MARDIS ET MERCREDIS 
• 13 H 30 À 16 H 30 LES MARDIS, MERCREDIS ET JEUDIS 

• CHASSE AUX TRÉSORS ET JEUX D’ÉVASIONS VIRTUELS (CELLULAIRE)  
•RALLYE DE LA RELÂCHE : DÉCOUVRE QUI SONT ANTOINE ET CLARA! 

HORAIRE DE GLACE INTÉRIEURE ARÉNA 418 587-4481 

SKI DE FOND OUVERT TOUTE LA SEMAINE 
GRATUITEMENT POUR LES ÉTUDIANTS AU CLUB LE PLEIN D’AIR 

PATINOIRE EXTÉRIEURE 

OUVERTE DE 13 H À 21 H  

TOUS LES JOURS 

DÉFI CHÂTEAU 
DE NEIGE À RÉALISER EN FAMILLE (PREND FIN LE 13 MARS 2023) 

SALON DE QUILLES 

OUVERT TOUTE LA 

SEMAINE POUR  

INFORMATION  

418-587-6875 

POUR INFORMATION : 
418 587-4482 POSTE 3102 

Loisirs@forestville.ca 

INSCRIPTIONS  
AVANT 

LE 23 FÉVRIER 2023
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PROGRAMMATION DE LA  

RELÂCHE 2023

BIBLIOTHÈQUE :  
(3, rue de l’église): DE 13h à 16h  
du lundi au jeudi 
PATINOIRE EXTÉRIEURE :   
(55B, rue Côté) : ouverte de 13h16 h et 18h à 
21h tous les jours. 
SENTIER DE RAQUETTE : 
Toujours accessible  
(prêt de raquette au parc récréatif). 
 

SALLE DE QUILLES :  
(530, principale) : voir page facebook   
@loisirs.st-paul 
VOLLEYBALL : 
(324, principale) : lundi et mercredi à 18h au 
gymnase de l’école (12 ans et +). 
SALLE DE GYM :  
Ouverte tous les jours (carte de membre 
obligatoire). 

Mardi 28 février 
Baie-Comeau en autobus 
Journée chez Attitudes Nordiques  
 
Mercredi 1 er mars 
Salle communautaire 
13h à 15h30 : 
Quilles et bingo de cadeaux  
(7 ans et +) Inscription obligatoire. 
 
Jeudi 2 mars 
À la maison de la famille 
9h à 11h30 : 
On t’invite à déjeuner avec plein 
de jeux amusants! 5 ans et +. 
Inscription obligatoire.  
 
Au parc Récréatif 
18h à 21h : 
Randonnée de raquette lumineuse, 
feu de joie, patinage libre, glissade, 
chocolat chaud et guimauve. 
Prêt de raquettes disponible. 
Inscription obligatoire (8 ans et +) 
sinon accompagné d’un parent.

NOS PARTENAIRES 

Construction Rémi tremblay, Bleuetière Kevin Emond, Donald Perron.

Samedi 25 février  
Baie-Comeau avec la Maison des jeunes 
Partie de hockey au Drakkar. (8 ans et +)  
Inscription obligatoire. 
 
 
Dimanche 26 février 
Au Parc Récréatif ouvert à tous! 
 
11h à 17h 
Exclusivité avec Alex S.Girard (Sculpteur 
del’hôtel de glace à QC, (www.faerik.com) 
sculptures de neige pour toute la population 
de la Haute-Côte-Nord. Patinage libre, glis-
sade, tire d’érable, diner et souper avec ser-
vice de vente sur place.  
 
18h à 23h : 
Randonnée de raquette, musique, feu de 
joie, chocolat chaud, guimauve grillées, feux 
d’artifices et musique avec DJ Gaudrault! Ser-
vice de bar toute la journée! 
 
Lundi 27 février 
À la salle communautaire 
10h à 11h30 : 
Atelier de création de dessin.  
(réalisation d’une BD) avec Alex S.Girard 
illustrateur. (5 ans et +) Inscription obliga-
toire. 
 
13h à 15h : 
Combat d’épée de mousse avec Alex S.Gi-
rard mercenaire des arts. Enseignement des 
techniques d’escrime ensuite à l’attaque! (8 
ans et +) Inscription obligatoire.  
Bienvenue aux spectateurs  
 
15h à 16h : 
Lecture d’un conte fantastique sur écran 
géant avec Alex S Girard auteur. 
Ouvert à tous!

Vendredi 3 mars 
Salle communautaire 
13h30 à 15h30 : 
Cinéma écran géant avec pop-corn 
Ouvert à tous! Film à déterminer. 
 
Salle communautaire 
18h30 à 22h30 : 
Veillée de danse pour la Maison des 
jeunes :  (8 ans et +) 
Inscription obligatoire. 
Invitation aux autres MDJ de la HCN.   
 
Samedi 4 mars 
Salle de quilles  
Tournoi de quilles parent/enfant. 
Inscription obligatoire. (S’il y a beaucoup 
d’équipe, finales le dimanche). 

POUR INFORMATION :  
Caroline Hovington, coordonnatrice en loisirs, 418 231 2344, poste 226.             Formulaire  d’inscription disponible sur le site web www.longuerive.ca
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Semaine de relâche
LUNDI 27 FÉVRIER 

12 h 30 À 14h 30    Patinage libre 
14 h 30 À 15 h 30     Hockey libre  
18 h 30 À 22 h      Glissade aux flambeaux, musique  

boissons chaudes et feux 

MARDI 28 FÉVRIER 

10 h à 12 h       Atelier de cuisine (déjeuner et dîner) 
pour les 0 -12 ans à la salle de l’aréna. 
Max : 40 enfants 

12 h 30 à 14 h 30 Patinage libre 
14 h 30 à 15 h 30 Hockey libre 
14 h à 15 h Atelier pour les 0-5 ans  

ça me dit de bouger avec Ressource  
Parenfants à l’extérieur au Centre  
récréatif 

18 h à 20 h Hockey local ouvert à tous 
18 h 30 à 20 h 30 Soirée cinéma/pop-corn  

pour les 0-12 ans  
à la Maison des jeunes 

MERCREDI 1er MARS 

10 h à 12 h Atelier de bricolage pour les 
0-12 ans à la salle le Cœur-du-Fjord 

13 h à 16 h            Jeux gonflables pour les 0-12 ans 
au gymnase de l’école 

18 h 30                       Randonnée de raquettes aux  
flambeaux avec RAPAS. Départ de 
la Municipalité, service de boissons  
chaudes à l’arrivée

JEUDI 2 MARS 

13 h Spectacle de marionnettes 
Tacot-Taxi à la salle le Cœur-du-Fjord  
par l’École des arts et de la scène 

15 h à 16 h Atelier je donne la vie à ma  
marionnette à la salle  
le Cœur-du-Fjord par l’École des  
arts et de la scène. Tu dois apporter  
un seul objet parmi ceux-ci : tuque,  
bas, mitaine ou gant 

18 h 30 à 20 h 30 Soirée cinéma/pop-corn pour les 
13 ans et plus à la Maison des jeunes

VENDREDI 3 MARS 

10 h à 12 h Atelier de cuisine (souper et  
collations) pour les 0-12 ans à la  
salle de l’aréna. Max : 40 enfants 

19 h à 21 h Disco patin au Centre récréatif 
(aréna) par la maison des jeunes

TOUTE LA SEMAINE 

- Glissade et anneau de glace 
- Concours de sculpture de neige  
   • Outils disponibles sur place 
   • Réserve ton bloc! 
-  Rallye sur l’histoire de Sacré-Cœur 
   • La carte et les cartons-réponses sont à l’entrée  
     de la Municipalité

Pour plus d’information :  
Nancy Lamontagne,  

coordonnatrice loisirs 
418 236-4621, poste 33 

ou rendez-vous sur la page Facebook   
de la Municipalité



16
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 2

2 
fé

vr
ie

r 
20

23
 | 

H
C

N

Samedi 
25 février  

12h00 
Rallye de motoneige 
Au château de neige  

Ouverture de 
inscriptions à 12h, 
départs dès 13h. 

Hot dogs et boissons 
chaudes vendus sur 
place. 5$ par équipe.  

17h00  
Souper spaghetti  

12$/adultes, 6$/enfants  
Au centre des Loisirs

Du lundi 
27 février au 

vendredi 3 mars  

11h00 à 17h00  
Chalet-Restaurant de la 

Maison des jeunes 
Au centre des Loisirs

Dimanche 
26 février 

6h15 
Yoga au lever de soleil 

avec Émilie Vaillancourt 
Aux dunes de Tadoussac 

10h00  
Concours de sculpture 

sur neige 
avec les Productions 

hivernales  
Au château de neige 

13h00   
Tente chamanique 
avec Mélanie Lebel. 

En famille, découvrez 
les secrets des animaux 

et écoutez de belles 
histoires! 

Au château de neige 

15h00  
Coupe du monde 
de soccer sur glace 

avec Coach Boualem 
Au centre des Loisirs 

Vendredi  
3 mars 

14h00 à 15h30  
Concours de Bûcherons 

avec Boisaco 
14h: Enfants 

14h45: Adolescents 
15h30: Adultes 

 

Kiosque d'information 
Boisaco et tire 

sur neige! 
Au château de neige 

17h00   
Souper cabane à sucre 
Au centre des Loisirs 

21h00 
Spectacle 

Hommage aux Colocs 
avec le groupe 

Passe-moé la puck 
8$/adultes, 

gratuit pour les enfant 
Au centre des Loisirs

Mercredi 
1er mars 

13h00 
L'heure du conte : 

L'histoire de !'Affreux 
avec Livia Dallaire  

Au centre des Loisirs 

13h30  
Glissade pour les enfants 

Au centre des Loisirs 

14h00 à 16h00 
Causerie Carnaval 

de Mémoire 

Rencontre 
intergénérationnelle et 
exposition d'archives 
des anciens carnavals 

de Tadoussac 
Au centre des Loisirs 

18h30  
Ski de fond au clair 

de lune 

Avec Rosalie 
Champagne-Côté 

Apportez vos skis et 
lampes frontales  

Au stationnement du 
Golf de Tadoussac 

Jeudi 
2 mars  

9h30 à 11h30 
Atelier de cuisine 
avec Janes Evans 

L'heure pour les enfants 
de se mettre au fourneau 

pour la concoction de 
délicieux biscuits.  

Au centre des loisirs 

13h30  
Contes pour enfants 
avec Madame Chose  
Au centre des Loisirs 

15h00  
Match des étoiles  
avec Stéphanie 
Tremblay Jeux 

d'adresse de hockey 
pour tous les âges 

Au centre des Loisirs 

19h00  
Patin-Disco 

Mettez vos manteaux 
flua et venez danser sur 

la glace dans une 
ambiance rétro 

Boissons chaudes 
vendues sur place. 

Au centre des Loisirs

Lundi  
27 février 

11h00 à 15h00 
Wabush au pays 

des Innus 
Randonnnées en 

raquettes et atelier sur 
la culture innue avec 

Wabush 
Au Domaine des Dunes 

11h00 à 15h00  
Traîneau à chiens  

Au Domaine des Dunes 

18h00   
Hockey pour enfants 

À la patinoire 
des Loisirs 

19h00  
Hockey pour adultes 

Pas de pression, 
équipes formées sur 
place et on joue pour 

le plaisir!

Mardi  
28 février  

10h00  
Ça me dit de bouger  

avec Ressources 
Parenfants Activité pour 

les tout-petits 
(0-5 ans)  

Au Château de neige  

13h00  
L'heure du conte : 
La légende de Rose 

Latulipe 
avec Bruno Forest  

Au Centre des Loisirs 

17h30  
Défilé du Mardi Gras   
Apportez vos masques 
et vos vêtements les 

plus colorés. 
Départ à l'Église 

19h00  
Spectacle du 
Mardi Gras 

Venez danser sur les 
rythmes trad et cajuns  
Band (Les Two Birdz, 

Éric Cyr, Ariel 
Villeneuve-Ferrez et 
Samuel Belleau) du 

Mardi Gras 
Au château de neige 

Samedi  
4 mars  

13h00 
Le baptême des bélugas 
Baignade polaire à la 

plage. Apportez 
maillots de bain et 

serviette. 
Tente chauffée et 
encadrement des 

Premiers répondants. 

13h00 à 16h00  
Canot à glace  

Démonstrations et 
initiations 

À la plage 

Diffusion de photos 
d'archives sur le 

Carnaval de Tadoussac 
au Centre 

d'interprétation sur 
les mammifères marins. 

20h00 
Feux d'artifices  

Au Château de neige 

20h15 
Soirée de clôture 

Confluences  
Avec DJ Atomix 
et Dj Panneur  

Au château de neige 

LOISIRS TADOUSSAC 
POUR NE RIEN MANQUER 
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L’ex-député du Parti québé-
cois dans René-Lévesque, 
Martin Ouellet, est l’un des 
deux anciens élus de 
l’Assemblée nationale qui se 
pencheront, en compagnie 
d’un spécialiste des ressour-
ces humaines, sur la hausse 
du salaire de base des dépu-
tés. 

Charlotte Paquet 

Formé le 16 février, le comité 
de trois personnes aura le 
mandat de formuler des 
recommandations au Bureau 
de l’Assemblée nationale sur 
la hausse du salaire des élus, 
qui est actuellement de     

101 561 $. Ce sont tout de 
même les élus qui auront à 
voter. 

M. Ouellet voit dans sa nomi-
nation une marque de con-
fiance à son égard.  

« Pour que mon nom sorte et 
soit accepté, ça démontre 
que j’ai su à travers les 
années (me donner) une 
bonne crédibilité et être 
impartial », a-t-il réagi, en 
soulignant que sa formation 
en relations industrielles et 
sa feuille de route profes-
sionnelle ont sûrement été 
prises en compte aussi. 

Le Baie-Comois réalisera son 
mandat en compagnie de 
l’ancienne ministre libérale, 
Lise Thériault, et de Jérôme 
Côté, spécialiste des res-
sources humaines.  

Chacun recevra une indem-
nité de 8 500 $ pour 10 jours 
de travail, en plus des frais 
de déplacement et d’héber-
gement, peut-on lire dans 
l’édition du 17 février du 
Journal de Québec. 

Le whip en chef du gouver-
nement, Éric Lefebvre, a sou-
ligné au quotidien que le 
salaire des députés n’a pas 
été revu depuis une ving-
taine d’années, malgré la 
mise en place de plusieurs 
comités au fil des ans qui, 
selon lui, n’ont pas abouti.

Martin Ouellet  
se penchera sur la 
hausse du salaire 
des députés

L’ex-député péquiste Martin Ouellet.

EN BREF

Achat d’équipements 

(JG) Les élus de Forestville ont autorisé l’achat de deux nou-
veaux équipements pour le service des travaux publics. 
Celui-ci sera désormais équipé d’un tracteur à pelouse neuf 
(22 375 $) et d’une ligneuse pour signalisation (12 300 $). Du 
côté du tracteur à pelouse, il prendra la relève du plus âgé, 
qui sera toutefois conservé. En ce qui a trait à la ligneuse, elle 
fonctionnera à la peinture à l’eau contrairement à celle que 
possède la Ville présentement qui date de 11 ans et qui uti-
lise de la peinture à l’huile. « On a de la difficulté à s’approvi-
sionner en peinture à l’huile et elle est beaucoup plus dis-
pendieuse », confirme la mairesse Micheline Anctil.  

Comme organisation, nous collectons et 
manipulons des renseignements personnels.

Nous sommes donc responsables des données 
de nos clients, employés, partenaires, 

fournisseurs, etc. 

Loi 25
PAR OÙ COMMENCER ?

Quelles sont 
les nouvelles
exigences ?

Pourquoi est-ce important

Qu’est-ce qu’un 
renseignement personnel

Première échéance le
22 septembre 2022

Comment se préparer aux 
exigences de 2023

Aperçu des dernières lignes 
directrices de 2024

FORMATION VIRTUELLE

21 mars
13 h à 15 h
Gratuit

Inscription 
developpement@
sadchcn.com

418 233-3495
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Le plongeur scientifique 
naturaliste Antoine Lala-
Beaufils, à l’emploi 
d’Explos-Nature des 
Bergeronnes, est la vedette 
d’une nouvelle capsule 
vidéo réalisée par le 
cinéaste Valentine Belleville. 
La série Portraits dans 
laquelle il apparait révèle 
les dessous du lieu de travail 
du plongeur, les fonds 
marins près de la base de 
plongée des Escoumins. 

Renaud Cyr 

Valentin Bellemare, origi-
naire de la région des Alpes 
en France, réside maintenant 
à Montréal et accumule les 
projets cinématographiques 
depuis sa diplomation en 
réalisation en 2020 à l’École 
de la Cité à Saint-Denis près 
de Paris. 

À l’automne 2022, il prend la 
route des Escoumins afin de 
réaliser un court-métrage 
documentaire avec Antoine 
Lala-Beaufils, plongeur à 
l’emploi d’Explos-Nature  
des Bergeronnes. Sa série 
Portraits présente différents 
intervenants qui œuvrent 
dans les sciences de l’envi-
ronnement. 

« Je désirais collaborer avec 
des gens en contact avec la 
faune et la flore, afin d’expo-
ser des métiers peu connus 
au public et de leur faire 
comprendre qu’il est possi-
ble de gagner sa vie en 
œuvrant pour la nature et 
l’environnement », raconte-t-
il. 

Une caméra attachée à 
même la combinaison de sa 
collègue plongeuse Margot 
Morilhat, capture des images 
saisissantes du fond marin 
près de la base de plongée 
des Escoumins, reconnue 
mondialement pour sa bio-
diversité marquante et son 
fond marin coloré. 

« Souvent dans les produc-
tions documentaires, on sait 
à l’avance ce que l’on veut 
dire et ce que l’on veut faire 
dire aux gens. J’avais envie 
de me confronter à quelque 
chose qui m’oblige à créer 
sur l’instant, et j’espérais 
documenter le plus naturel-
lement le quotidien des 

gens », explique le cinéaste. 

Concours de circonstances 

Finissant d’une maîtrise dans 
le domaine de la biologie 
évolutive à l’université de 
Toulouse, Antoine Lala-
Beaufils atterri à Montréal en 
janvier 2022 dans le cadre 
d’un stage de fin d’étude. 

Antérieurement à son arri-
vée, le plongeur réalise ses 
faits d’armes à l’Île de la 
Réunion et dans la mer 
Méditerranée. Armé d’un 
brevet de plongée de niveau 
2 français qui permet d’aller 
jusqu’à 40 mètres de profon-
deur, il déniche un emploi à 

Explos-Nature qui lui dis-
pense une formation de 
plongée scientifique sur 
place. 

« Le contrat était parfait. 
Nous avons été bien 
accueillis, le personnel 
d’Explos-Nature est génial et 
tout le monde devient rapi-
dement ami. Les Nord-
Côtiers sont adorables », 
explique-t-il. « Je reviens y 
travailler cet été, et sûrement 
en 2024 », conclut-il avec 
enthousiasme. 

C’est alors que le cinéaste 
l’approche pour réaliser un 
court-métrage documen-
taire. « Il est entré en contact 
avec la colocataire de mon 
ex-copine pour un héberge-
ment, qui est également réa-
lisatrice. C’est elle qui l’a diri-
gé vers moi », raconte 
Antoine Lala-Beaufils. 

Une journée de tournage 

L’équipe de plongée 
d’Explos-Nature offre des 
services d’interprétation sur 
le site du Centre de décou-
verte du milieu marin des 
Escoumins pour Parcs 
Canada.  

« Nos plongeurs vont cher-
cher des espèces inverté-
brées comme des crabes ou 
des étoiles de mer au fond 
de l’eau et les remontent à la 
surface », fait savoir François 
Gagnon, directeur-général 

d’Explos-Nature. 

« Ensuite nos employés les 
présentent au public, notam-
ment leur alimentation, leur 
biologie et leur histoire natu-
relle », conclut-il. 

« J’ai suivi Antoine durant 
toute sa journée de travail, il 
courait d’un bord à l’autre en 
plus d’avoir des jeunes à 
encadrer », raconte Valentin 
Belleville. « C’était quand 
même sportif », avoue-t-il 
avec humour. 

Une série à compléter 

Questionné à savoir s’il y a 
d’autres portraits éventuels 
en chantier, Valentin 
Belleville ne cherche pas ses 
mots : « Même si les derniers 
se sont déroulés rapide-
ment, je suis ouvert à en faire 
d’autres et il ne manque que  

les intervenants », explique-t-il. 

Le réalisateur s’est rendu du 
côté de Rivière-du-Loup, où il 
a pu s’entretenir avec un 
spécialiste de l’observation 
acoustique. « Il étudie le 
chant des baleines et des 
mammifères marins. C’était 
assez exceptionnel comme 
rencontre », confie-t-il au 
Journal. 

Le cinéaste, qui s’est concen-
tré sur des productions de 
fiction durant ses études, 
cherche à parfaire ses com-
pétences en réalisation 
d’œuvres documentaires. 

« C’est vers la fin de mes étu-
des que j’ai réalisé l’énorme 
potentiel du format docu-
mentaire. Il reste énormé-
ment de choses à dire et de 
sujets à traiter », déclare-t-il. 

Une caméra dans le fond marin des Escoumins

Antoine Lala-Beaufils, qui passe la saison estivale dans le fond marin près du Centre de découverte du milieu marin des Escoumins dans sa combinaison 
de plongée, remonte des espèces marines à la surface ou recense leur nombre. Capture d’écran de la série Portraits

Valentin Belleville en compagnie d’Antoine Lala-Beaufils sur les plateaux 
rocheux près de la base de plongée des Escoumins. Photo Valentine Belleville

 
« Je désirais collaborer 
avec des gens en con-
tact avec la faune et la 
flore, afin d’exposer 
des métiers peu con-
nus au public et de 
leur faire comprendre 
qu’il est possible de 
gagner sa vie en 
œuvrant pour la nature 
et l’environnement. »  
 

- Valentin Belleville
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Explos-Nature des Bergeronnes 
entreprend depuis 2018 un 
contrat de recherche scienti-
fique avec le ministère des 
Pêches et Océans Canada 
(MPO). L’organisme a le 
mandat de recenser le fond 
marin afin d’établir un inven-
taire des multiples espèces 
qui le peuplent adjacent à la 
base de plongée des 
Escoumins, attachée au 
Centre de découverte du 
milieu marin (CDMM). 

Renaud Cyr 

Le fond marin situé dans une 
petite baie aux abords des 
Escoumins entre la rue des 
Pilotes et la rue de l’Anse est 
un endroit reconnu mondia-
lement pour la plongée 
sous-marine. 

Faisant partie de l’aire proté-
gée du Parc marin 
Saguenay-St-Laurent, la base 
de plongée de la Fédération 
québécoise des activités 
subaquatiques qui accueille 
les plongeurs se trouve à 
même le CDMM, l’établisse-
ment d’interprétation de 
Parcs Canada. 

Depuis plusieurs années, 
Parcs Canada s’associe à 
l’organisme Explos-Nature  
pour la réalisation de contrat 
d’interprétation, consistant à 
éduquer le public sur place 
en ramenant des espèces à 
la surface afin de leur pré-
senter. 

Contrat de recherche  
scientifique 

Le MPO peut également 
bénéficier des services 
d’Explos-Nature. En effet, un 
contrat de plongée scientifi-
que dédiée à la recherche 
est en vigueur depuis 2018. 

« À ce jour, nous n’avons pas 
de données scientifiques de 
référence pour affirmer que 
les fonds marins du parc 
marin Saguenay-Saint-Laurent 
se portent bien ou non. D’où 
l’intérêt du contrat de 
recherche qui nous permet-
tra de comparer nos don-
nées en cas de changement », 
explique Sandrine Vigneron, 
directrice aux opérations 
maritimes chez Explos-
Nature. 

À la place de remonter les 
espèces sur la terre ferme, 
l’équipe de plongeurs 
d’Explos-Nature recense au 
calepin les types d’espèces 
et leur nombre là où la pro-
fondeur le permet. 

« Le MPO est intéressé à 
caractériser des milieux 
aquatiques côtiers partout 
au Canada pour savoir ce 
qui s’y trouve. Ça peut se 
faire dans un esprit d’inven-
taire ou de protection, ou 
pour connaître ce qui s’y 
trouve en vue d’un éventuel 
projet économique sur ces 
sites », estime François 
Gagnon, directeur général 
d’Explos-Nature. 

Feux d’artifice de vie 

Le fond marin à cet endroit 
est caractérisé par un pla-
teau rocheux qui regorge de 
vie. Il est possible de voir la 
majorité des éléments qui 
composent la chaîne alimen-
taire sous-marine. 

Après les organismes invisi-
bles à l’œil nu, on y décèle la 
présence le zooplancton et 
de phytoplancton, qui attire 
les invertébrés comme le 
krill, qui à leur tour attirent 
les poissons et les baleines. 

Il s’agit de véritables feux 
d’artifice biologiques, dont 
le public sur la terre ferme et 
les plongeurs peuvent 
observer de près ou de loin. 

« Ça ressemble aux Jardins 
des floralies : des champs 
d’anémones, de concom-
bres de mer, de psolus écar-
lates. C’est de toute beauté, 
et c’est plein de couleurs et 
plein de vie », illustre Jean-
Sébastien Naud, directeur 
de la base de plongée des 
Escoumins. 

« Nous avons des techniques 
scientifiques d’inventaire des 
communautés benthiques, 
qui peuvent également 
inclure les gastéropodes, 
comme les escargots ou les 

coquillages », rapporte 
François Gagnon. 

Le fond marin se porte bien 

Pour le directeur de la base 
de plongée des Escoumins, 
les changements qui sur-
viennent dans le fond marin 
observable par les pêcheurs 
ne sont pas dus à des phé-

nomènes dommageables. 

« Il y a des changements 
périodiques. Il y a des espè-
ces qui migrent ailleurs, qui 
disparaissent ou qui sont 
moins fréquentes », cons-
tate-t-il.  

« Il y a 40 ans, le fond marin 
près de la base de plongée 
était rempli d’anémones rou-
ges du nord. Maintenant il y  
en a nettement moins, et il y 
a plus d’anémones plumeu-
ses », conclut-il. 

« Il y a de plus en plus de 
homards également. Avant, 
on pouvait en repérer un de 
manière très épisodique. On 
disait qu’il s’était échappé du 
restaurant », observe le 
directeur avec humour. 

Le directeur de la base plon-
gée note également que le 
site, de par sa configuration, 
n’est pas touché par la pollu-
tion de contaminants comme 
les bactéries du rejet des eaux 
usées ou les microplastiques.  

Le site « se porte bien », éva-
lue Jean-Sébastien Naud. « Il 
n’y a pas de grosses différen-
ces depuis une quinzaine 
d’années sur le site », com-
plète-t-il. 

À la recherche de données scientifiques

L’équipe de plongée d’Explos-Nature effectue depuis 2018 un contrat de recherche scientifique avec le ministère des Pêches et Océans Canada. Cet inven-
taire permettra d’en connaître davantage sur la nature de la biodiversité présente dans le fond marin près de la base de plongée des Escoumins.  
Photo: Explos-Nature

Deux crabes se prêtent à l’exercice d’inventaire scientifique avec enthou-
siasme. Photo Explos-Nature
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PLANIFICATION PRÉALABLE DES SOINS :  
mettez de l’ordre dans vos affaires!

Si vous tombez malade ou devenez invalide, vous pour-
riez être dans l’incapacité de prendre vous-même les 
décisions concernant vos soins de santé, vos finances, 
etc. C’est pourquoi la planification préalable est essen-
tielle. Voici quelques conseils pour vous préparer à une 

urgence médicale. 
 

VOYEZ-Y DÈS MAINTENANT 
N’attendez pas pour parler de vos souhaits à 

vos proches : ayez ces discussions pendant 
qu’ils peuvent vous aider à prendre des 

décisions. Désignez un mandataire 
(procuration, mandat d’inapti-

tude), puis assurez-vous qu’il 
accepte son rôle et connaît vos 

directives. 
 

RASSEMBLEZ VOS DOCU-
MENTS 

Rangez au même endroit 
tous vos documents 

importants : testa-
ment, fiducies, 

directives en 
m a t i è r e  

de soins 

de santé, dossiers financiers et coordonnées pertinentes 
(avocat, médecin, conseiller financier, etc.). Indiquez 
ensuite à une personne de confiance où les trouver. 
 
METTEZ VOS DOSSIERS À JOUR 
Une fois par an et chaque fois que vous vivez un change-
ment important (ex. : déménagement), passez en revue 
vos documents et effectuez les mises à jour nécessaires. 
 
PRENEZ VOS DISPOSITIONS 
Donnez à votre médecin et à votre avocat l’autorisation 
de parler à un aidant désigné en cas d’urgence. Faites 
aussi le nécessaire auprès de votre institution financière 
pour qu’une personne de confiance ait accès à votre cof-
fre-fort, par exemple. 
 
PLANIFIEZ VOS FUNÉRAILLES 
Faites vos arrangements funéraires préalables afin de 
réduire le fardeau (émotionnel et financier) de vos pro-
ches. 
 
Même si vous n’êtes pas malade en ce moment, il est 
essentiel de rassembler le plus d’informations possible et 
de bien vous préparer pour faciliter la vie de tous en cas 
d’urgence — et veiller à ce que vos volontés soient res-
pectées! 

BIENVENUE À TOUS LES AÎNÉ(ES) DE COLOMBIER À LONGUE-RIVE! 
CONTACTEZNOUS AU 418 5874226 OU 1 855 8624226

Le Centre d’action bénévole est un organisme  
qui offre des services aux aîné(es), tels que : 
• Popote roulante 
• Transport accompagnement bénévole 
• Centre de jour pour personnes âgées 
• Centre de jour en santé mentale* 
• Rapports d’impôt 
• Travailleuse de milieu : information, soutien et accompagnement 
• Dépannage alimentaire et vestimentaire*  
* Ces services sont aussi accessibles aux personnes âgées de 18 ans et + répondant aux critères.

Bénévoles  recherchés,  joignezvous  à nous!
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LIVRES AUDIO 
Redécouvrir le plaisir de se faire 

raconter une histoire
Vous avez toujours aimé lire, mais votre 
vision a diminué avec le temps ou vous 
trouvez difficile de tenir un bouquin 
volumineux entre vos mains? Que vos 
capacités de lecture soient affectées 
ou non, vous pourriez profiter de la 
magie des livres audio! 
 
DE QUOI S’AGIT-IL? 
Un livre audio est un document (roman 
policier, biographie, etc.) enregistré 
sur un support audio. Il peut être lu par 
un bénévole, un comédien, un lecteur 
professionnel ou l’auteur lui-même. 
Votre expérience varie en fonction de 
la présence ou non d’effets sonores et 
des intonations dans la voix du lecteur. 
 
À QUOI ÇA RESSEMBLE? 
Le livre audio peut se trouver sous la 
forme d’un fichier numérique ou d’un 
CD. Dans le premier cas, il peut être 
nécessaire de télécharger le document 
pour pouvoir en profiter ou une simple 
connexion Internet fiable suffit. 
 

Comment écouter un livre audio? 
Si le livre audio est un CD, vous pouvez 
directement l’insérer dans un lecteur 
approprié et lancer la lecture. Pour un 
fichier numérique, quelques étapes 
peuvent précéder une écoute sur le 
Web ou l’installation d’une application 
peut être requise sur votre liseuse ou 
votre téléphone intelligent. 
 
OÙ S’EN PROCURER? 
Les livres audio numériques peuvent 
être achetés sur différentes platefor-
mes en ligne (librairies en ligne, entre-
prises spécialisées en liseuses, etc.) et 
les CD, en visitant une librairie. Il 
importe simplement de veiller à choisir 
un format que vous êtes en mesure 
d’utiliser avec votre appareil. Enfin, les 
emprunts à la bibliothèque constituent 
une option idéale pour les budgets 
plus modestes. 
 
BONNE ÉCOUTE! 

Vous avez envie de profiter de votre retraite pour parcourir le monde? Vous 
ne savez pas exactement vers où vous souhaiteriez vous envoler? Pour vous 
inspirer, voici 15 idées de destinations intéressantes pour les aînés, classées 
en fonction de leurs préférences et de leurs objectifs de vacances.  
 
POUR PROFITER À FOND DU SOLEIL 
Si vous voulez voyager principalement durant la saison hivernale afin de 
profiter de températu-res chaudes toute l’année, vous adorerez sans doute 
visiter des pays où le soleil est presque toujours au rendez-vous : 
 
1. Cuba; 
2. Costa Rica; 
3. Maroc; 
4. Hawaï; 
5. Mexique. 
 
Pour se la couler douce 
Si vous désirez vous dépayser en douceur, vous installer dans un lieu con-
fortable et découvrir de magnifiques panoramas, ces endroits sont pour 
vous (même votre pays recèle des merveil-les insoupçonnées!) : 
 
6. Canada; 
7. États-Unis; 
8. Espagne; 
9. France; 
10. Suisse. 
 
POUR VIVRE DES EXPÉRIENCES UNIQUES 
Si vous désirez vivre des expériences complètement différentes de celles 
que vous connaissez déjà, vous trouverez certainement satisfaction dans 
l’une de ces destinations proposant de multiples activités hors de l’ordinaire : 
 
11. Îles Galapagos; 
12. Brésil; 
13. Afrique du Sud; 
14. Panama; 
15. Thaïlande. 
 
 

Chacune de ces destinations offre de nombreuses possibilités  
pour profiter pleinement de votre retraite.  

Visitez une agence de voyages pour planifier votre séjour  
et bénéficier d’avantages réservés aux aînés! 

15 DESTINATIONS  
VOYAGE  
parfaites  
pour  
les retraités

Baie-Comeau : 935, boulevard Laflèche
Forestville : 24, route 138 Ouest

Le plus grand réseau d’audioprothésistes  
au Québec avec plus de 90 cliniques

www.groupeforget.com

Aux p’tits soins  
de vos oreilles !

*Valide jusqu’au 31 décembre 2023.

Dépistage auditif sans frais*

Prenez un rendez-vous : 1-888-589-5822



22
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 2

2 
fé

vr
ie

r 
20

23
 | 

H
C

N

L’organisme Place aux jeu-
nes est présent dans toutes 
les MRC de la Côte-Nord. 

Ces agents ont pour mission 
d’attirer et de favoriser l’éta-
blissement durable de tra-

vailleurs de 18 à 35 ans en 
région.  

Des salaires attrayants, un 
terrain de jeu immense pour 
les amateurs de plein air, 
l’absence de trafic. Voilà 
quelques éléments sur les-
quels on mise pour attirer les 
jeunes travailleurs sur la 

Côte-Nord, mais cela n’est 
pas tout le temps suffisant.  

Les agents de l’organisme 
consacrent beaucoup de 
temps à essayer de trouver 
des logements pour les 
potentiels travailleurs, expli-
que Caroline Fortier, coor-
donnatrice régionale pour 
Place aux jeunes Côte-Nord 
(PAJCN). L’enjeu reste au 
cœur des préoccupations 
pour attirer des travailleurs.  

Parfois, ils suggèrent aux 
gens voulant venir sur la 
Côte-Nord de se louer une 
chambre le temps de se faire 
des contacts dans la région, 
mais cela à ses limites.  

« Certains ne sont pas prêts à 
faire ce compromis. On peut 
comprendre qu’un adulte de 
30 ans n’a pas envie de se 
retrouver dans une chambre, 
alors qu’il vit déjà dans un 
appartement dans une autre 
région », souligne Mme 
Fortier.  

Elle confie même qu’il y a eu 
des cas où des personnes 
avaient accepté un emploi 
sur la Côte-Nord, mais 
qu’elles n’ont jamais pu 
entrer en poste, parce 

qu’elles ne sont pas arrivées  
à se trouver un logement.  

Place aux jeunes en action  

Dernièrement, Place aux jeu-
nes a multiplié les initiatives. 
Ses représentants ont parti-
cipé à deux événements, un 
à Québec et l’autre à 
Montréal pour rencontrer de 
potentiels travailleurs. Ce 
sont environ 35 jeunes inté-
ressés par un emploi sur la 
Côte-Nord qui ont discuté 
des opportunités offertes 
par la région.  

De plus, la section Minganie 
de Place aux jeunes a récem-
ment lancé un site Web per-
mettant de voir les plus 
beaux attraits naturels de 
cette MRC, grâce à des pho-
tos et vidéos.  

Concernant le recrutement, 
l’objectif d’augmenter de     
15 % par année le nombre 
total de migrations (migra-
tions réussies et parallèles) 
est en bonne voie d’être 
obtenu par PAJCN. Au 10 
février, l’organisation comp-
tabilise déjà 99 migrations 
sur les 107 à atteindre au 31 
mars 2023.

La pénurie de logements nuit au recrutement

La Côte-Nord se vide 

(VB) Entre le 1er juillet 2021 et le 1er juillet 2022, une seule 
des 17 régions du Québec a connu une baisse de popula-
tion et il s’agit de la Côte-Nord. 

Selon les données de l'Institut de la statistique du Québec, 
durant cette période, la population a diminué de 118 rési-
dents. 

La Côte-Nord enregistre pour la première fois en 2021 plus 
de décès que de naissances. La différence est toutefois fai-
ble, note l’Institut. Il y a eu 45 décès de plus que de naissan-
ces. 

Caroline Fortier. 
Photo archives

On a beau proposer des séances exotiques de paddleboard 
sur la mer, si les jeunes travailleurs n’arrivent pas à se loger, 
ils ne viendront pas s’établir sur la Côte-Nord.  

Vincent Berrouard 

présenté par

4 500 $ EN PRIX À GAGNER

Classement top 20 des poolers  
en date du 19 février 2023 

 
                                                             PJ         PTS 

1 Sarah-Amelie Boulianne     786     1141 

2 Sylvain Mallet                            763     1138 

3 Gabriel Simard                          768     1136 

4 Jean-Sébastien Côté              760     1134 

5 James Kindlein                          751     1131 

6 Marcil Deschenes                     758     1131 

7 Sébastien Tremblay               773     1130 

8 Dave Belzile                                767     1128 

9 Joanie Whittom                        773     1128 

10 Érick Poisson                               770     1127 

 

                                                             PJ         PTS 

11 Carl Proulx                                   772     1125 

12 Francis Bélisle                            773     1123 

13 Antoine Rayroux                      760     1120 

14 Christian Boucher                    763     1120 

15 Sébastien Vallée                      743     1119 

16 Jude Bernatchez                       770     1118 

17 David Yglesias                            777     1117 

18 Michel Forgues                          755     1116 

19 Stéphane Lajoie                       758     1115 

20 Jean-François Girard              768     1114 

 Échange : 22 octobre 2022 au 28 février 2023 (***deux joueurs***) 
Note : Pour que vous ayez le droit d'effectuer un échange, vous devez spécifier votre adresse courriel dans votre profil et vous devez 
vous connecter avec la même adresse électronique et non pas avec l'accès rapide.

STATION SERVICE  
ISRAËL CHAREST

Votre journal qui informe

pool de hockey  
de la LNH
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La Thérèse troupe a présen-
té des pièces de théâtre 
comiques devant une qua-
rantaine de personnes à la 
polyvalente des Berges le 
vendredi 17 février. Les 10 
élèves de la polyvalente ont 
arraché des rires au public 
avec leur performance, 
mises en scène par l’anima-
teur d’ateliers d’art dramati-
que et ancien enseignant 
Robert Bouchard. 

Renaud Cyr 

Une quarantaine de person-
nes composée de parents et 
d’amis des 10 participants 
aux ateliers d’art dramatique 
était réunie dans une salle 
de classe de la polyvalente, 
transformée en salle de 
spectacle pour l’occasion. 

S’adressant à la foule avant le 
début de la prestation, 
Robert Bouchard a souligné 
l’importance de l’esprit de 
collaboration avec les jeunes 
comiques. « Si quelqu’un 
oublie son texte, ce n’est pas 
grave, on essaie de l’encou-
rager », a-t-il lancé.  

« On veut donner aux jeunes 
des expériences positives, et 
à partir de ce moment-là 
vous allez voir qu’ils vont 
devenir des adultes respon-
sables », a-t-il conclu. 

Note parfaite 

Les saynètes présentées par 
la Thérèse troupe ont été 
accueillies avec enthou-
siasme par le public, conquis 
par la crédibilité des acteurs 
et l’excentricité des textes de 
Robert Bouchard. 

« Pendant ma carrière, j’ai 
écrit entre 30 et 40 sketchs 
par année depuis à peu près 

30 ans », révèle le professeur 
à la retraite. « C’est assez 
facile pour moi de trouver 
quelque chose que les jeu-
nes aiment, et je modifie le 
contenu s’il y a des éléments 
qui ont mal vieilli », dit-il. 

Le public a pu suivre les 
acteurs à travers les quatre 
courtes pièces de nature 
tragi-comique, entrecou-
pées de courts numéros 
mettant en vedette des per-
sonnages récurrents, 
comme le Dalaï Lamothe qui 
prodigue des leçons de 
sagesse absurdes. 

Robert Bouchard anime des 
ateliers créatifs à raison de 
deux séances par semaine 
avec la troupe, et encourage 
les jeunes prendre en 
charge tous les aspects des 
répétitions et des perfor-
mances. « J’ai imprimé 40 
billets et je leur ai donné. Je 
leur ai dit de s’arranger avec 
le reste », révèle-t-il avec 
humour. 

Place à l’autonomie 

Les participants des ateliers 
ont effectué la majorité des 
tâches liées à la production. 
« Les jeunes ont pratique-
ment tout fait. Tout le son et 
l’éclairage, c’était eux », 

dévoile-t-il. 

M. Bouchard a attribué un 
rôle typique de production 
professionnelle à chaque 
participant, comme une res-
ponsable de la billetterie et 
un directeur des ressources 
humaines, afin de dévelop-
per l’autonomie de tout un 
chacun. 

« L’autonomie, c’est la base. 
Mon but n’est pas de former 
de futurs comédiens profes-
sionnels, mais des jeunes qui 
vont avoir des idées et qui 
auront les outils pour les 
mettre en pratique », affirme 
l’animateur. 

« Ce que j’ai reçu comme 
connaissance quand j’étais 
moi-même jeune, j’essaie de 
la transmettre aux jeunes », 
conclut-il. 

Pour la suite 

Initialement, il était hors de 
question pour les partici-
pants de présenter quoi que 
ce soit devant public. Ils ont 
progressivement développé 
le goût de jouer devant un 
auditoire. 

« Je leur ai donné des textes 
pour qu’ils développent leur 
confiance en eux, et durant 

la journée d’activités de Noël 
à la polyvalente, ils ont pré-
senté leurs numéros à des 
gens de leur choix du corps 
professoral envers qui ils 
avaient confiance », raconte 
Robert Bouchard. 

L’ex-professeur n’a toutefois 
pas que de courts textes 
dans son catalogue. Au fil 
des années, il a écrit des piè-
ces plus étoffées en compa-
gnie de ses anciens élèves, 
qu’il aimerait éventuelle-
ment présenter avec la 
Thérèse troupe. 

« Je leur ferai lire un texte 
plus long et consistant que 
les pièces que nous avons 
montées aujourd’hui, afin de 
voir s’ils seraient intéressés à 
jouer quelque chose de plus 
long l’an prochain », dévoile-
t-il. 

Robert Bouchard a pris soin 
d’indiquer à l’assistance qu’il 
s’agissait d’un atelier public 
d’art dramatique, et non d’un 
spectacle. « Un atelier de 
théâtre c’est la même chose 
qu’un atelier de bois ou un 
atelier de chandelles. Il se 
peut qu’il manque des mor-
ceaux de bois et de chandel-
les, mais ça va donner un 
résultat intéressant quand 
même », illustre-t-il. 

Fous rires à la poly des Berges 

Les 10 participants de l’atelier public d’art dramatique joué devant public, qui fréquentent la polyvalente des Berges, 
ont livré une prestation enflammée vendredi soir. 

Rymz sur la 
Côte-Nord
(KNP) Le rappeur Rymz a 
visité des écoles de la Côte-
Nord cette semaine dans le 
cadre de la tournée Le 
Festif! à l’École, en collabo-
ration avec le Festival de la 
chanson de Tadoussac. 

Du 20 au 22 février, il s’est 
arrêté à Baie-Comeau, 
Forestville et Tadoussac, à 
la polyvalente des Baies, 
polyvalente des Rivières et 
l’école Notre-Dame-du-
Sacré-Cœur. Le rappeur a 
rencontré les élèves afin de 
partager son métier, échan-
ger avec eux sur la vie cul-
turelle de leur milieu et 
même offrir de petits spec-
tacles gratuits.   

Le but est réellement de 
permettre un échange cul-
turel privilégié aux élèves 
de ces établissements. 

Le Festif! à l’École est une 
initiative qui a vu le jour en 
2018. Elle propose cette 
année 15 artistes et la tour-
née se tient dans 11 
régions du Québec, dont la 
Côte-Nord. 

L’organisation mise sur le 
partenariat dans chacune 
des régions visitées afin 
d’offrir une expérience uni-
que et c’est pourquoi  
elle est associée avec le 
Festival de la chanson de 
Tadoussac pour la visite en 
Haute-Côte-Nord et en 
Manicouagan. 

Dans le cadre de l’initiative, 
la société montréalaise 
SFM a aussi fait don d’une 
sélection de guitares 
acoustiques qui seront 
remises à une trentaine 
d’écoles visitées.

P h o t o  
courtoisieRobert Bouchard, animateur d’ate-

liers d’art dramatiques.



24
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 2

2 
fé

vr
ie

r 
20

23
 | 

H
C

N

DATE LIMITE DE RÉSERVATION

CONTACTEZ-NOUS 

DÈS MAINTENANT

JEUDI 13 AVRIL

Road Trip Côte-Nord :

« ENTRE NATURE ET DÉMESURE »
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Chers partenaires, 
 

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

notre fameux magazine de promotion touristique est de retour 

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

grande qualité conçu par notre équipe de rédacteurs, des milliers 

de Québécois obtiendront des informations de choix 

pour planifier une escapade sur la Côte-Nord.  

Distribuée à 60 000 exemplaires dans des lieux 

publics à fort achalandage à la grandeur du 

Québec, encartée dans le Journal de Montréal 

et le Journal de Québec et disponible à tous les  

endroits stratégiques de notre territoire, l’édition 

Road Trip Côte-Nord printemps-été 2023 est un 

incontournable pour toutes entreprises touristiques. 

Nous vous rappelons que son existence repose en  

partie sur le fidèle soutien de partenaires locaux. Nous 

vous invitons à réserver votre espace publicitaire dès 

maintenant. Ne manquez pas votre chance de faire partie de 

cette promotion régionale exceptionnelle. 

 

Bonne saison touristique! 

 

Martin Thomas, Shirley Kennedy, Karine Therrien 

Éditeur(trices) 
 

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

Claudie Michaud 
cmichaud@journalhcn.com 
418 587-2090, poste 2302  
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Trois regroupements régio-
naux ont lancé un appel à la 
mobilisation le 20 février 
pour une justice climatique 
et sociale. À Forestville, le 
rassemblement se tenait au 
Centre des Femmes de       
10 h 30 à 12 h avec la distri-
bution de soupe populaire 
et de tract.  

Johannie Gaudreault 

Deux autres rassemblements 
avaient lieu à Baie-Comeau 
et Sept-Îles. Sous forme de 
tintamarre, ils s’adressaient à 
l’ensemble de la société 
civile et avaient pour but de 
revendiquer des mesures 
concrètes pour faire avancer 
un projet de société écologi-
que, équitable et inclusif. 

« Les bouleversements pré-
sents et à venir provoqués 
par le réchauffement climati-
que attribuables aux éner-
gies fossiles ont des impacts 
sur les conditions de vie des 
populations et affectent plus 
durement les populations 
qui sont le moins en mesure 

d’y faire face », déclarent les 
trois organisations par voie 
de communiqué.  

Les organismes communau-
taires à travers le Québec le 
constatent, les inégalités 
sociales et le climat sont 
indissociables. Les impacts 
de la crise climatique sur nos 
vies se multiplient : flambée 
des prix des aliments, 
familles en recherche de 
logement suite à des catas-
trophes naturelles, canicules 
qui s’étirent, etc. Un projet 
de société fondé sur le res-
pect des droits et l’améliora-
tion des conditions de vie 
devient profondément inter-
relié avec les enjeux écologi-
ques, selon Michel Savard 
de la Table des groupes 
populaires de la Côte-Nord.  

« Sur la Côte-Nord, c’est les 
personnes les plus pauvres 
et les plus vulnérables qui 
souffriront le plus de la 
hausse du coût des aliments 
et des dommages causés 
par les tempêtes et l’érosion 
côtière », explique le coor-

donnateur.  

De son côté, Shawn Bourdages, 
coordonnateur à la TROC 
Côte-Nord reproche aux 
gouvernements de conti-
nuer de privilégier une 
approche de culpabilisation 
individuelle pendant que les 
banques et les multinationa-

les font des profits records et 
que les inégalités se creusent. 

« Alors que la population se 
fait annoncer un avenir som-
bre et la perspective d’un 
nécessaire virage drastique, 
des milliardaires catapultent 
des voitures dans l’espace 
pour leur plaisir, les diri-

geants nous parlent de 
sobriété tout en se réunis-
sant dans l’opulence en jet 
privé. Cette provocation 
obscène nous tient dans 
l’inertie », commente-t-il. 

À moins d’un mois du budget 
provincial, les organismes 
talonneront le gouvernement. 

Justice climatique et sociale : la Côte-Nord se mobilise 

À Forestville, le rassemblement se tenait au 
Centre des femmes où une vingtaine de parti-
cipants sont venus faire entendre leurs revendi-
cations. 

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! 
 
Chevalier de Colomb 
Un bingo aura lieu le 22 février 2023 à 20 h. Une Soirée avec souper est prévue le 
25 février avec Milaine Charron en musique. Pour information contacter Rosita  
Tremblay 418-587-4773. Un brunch aura lieu dimanche le 26 février POUR LA  
FONDATION DES MALADIES DU CŒUR ET DE L’AVC. Le coût est de 15 $ pour les 
adultes, 7 $ pour les enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour les 0 à 5 ans. 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 h 30 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 
Les activités (jeux de cartes, crible et autres) sont de retours tous les dimanches 
après-midi, à partir du 26 février 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 informa-
tions à cmichaud@journalhcn.com 
avant le mercredi midi de la semaine  
précédant la sortie de journal. 
 

Merci de votre  
collaboration! 
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ACHAT antiquités $ de tout 
genre! Tadoussac à Baie-Co-
meau, Saguenay. Fermeture 
de maison, succession, vide-
greniers, garage, ferme, de 
tout $$$. Achat de vieilleries 
$, outils $, jouets $, collection 
$. Paye comptant $$$. Tél. 418 
514-8978 

AUX BERGERONNES à louer, 
loft pour personne seule, com-
plètement équipé, tout com-
pris. À la semaine ou au mois. 
Prix à discuter. Tél. 514 910-
8319 

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

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

les écouter, leur parler, ou, de-
puis votre cellulaire faites le # 
(carré) 6920. (Des frais peu-
vent s'appliquer). L'aventure 
est au bout de la ligne. 
www.lesseductrices.ca   

RACHAT de vos armes à feu 
par Sécure armes. Service de 
qualité, professionnel et cour-
tois. Argent comptant, contrat 
de vente, reçu, numéros de  
référence GRC et transfert 
SIAF inclus. Estimation: Tél. 
581 989-ARME (2763) ou  
securearmes@gmail.com 

RECYCLEZ  
votre journal 

pour un avenir 
plus vert!

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

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

CONTACTS directs et ren-
contres sur le service #1  
au Québec! Conversations, 
rencontres inattendues, des  
aventures inoubliables vous at-
tendent.  Goûtez la différence! 
Appelez le 438 899-7001 pour 

OFFRE DE  SERVICE 

DONS EN LIGNE : fondationcsnc.org

Faites un don  
à la Fondation  

du Centre de santé  
des Nord-Côtiers 

Lors du décès d’un être cher,  
d’un parent ou d’un ami. 

TOUS LES DONS RECUEILLIS 

serviront à l’achat d’équipements pour les pavillons  
de Bergeronnes, Escoumins et Forestville. 

OFFRE DE  SERVICE 

DIVERS À VENDRE 

COMMERCE À VENDRE 

DIVERS 

Cartes de dons disponibles  
dans les salons funéraires  

ou sur le site Web  :  
fondationsssmanicouagan.com  

ou par téléphone :   
418 589-3701 poste 302293

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

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

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

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

À LOUER
LOGEMENT 2 ½ 

Pour information : Claudie 418 587-2090, poste 2302 

Situé au 31, route 138. Refait 100 % à neuf.    
Cuisinière, réfrigérateur. Buanderie sur place. Non-fumeur,  

pas d’animaux. 575 $/mois, électricité incluse.  
Libre 1er avril.

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
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NUrgent besoin  
d’employés?

418 587-2090 
Ici, vous pouvez  
les trouver!

APPEL D’OFFRES

  1026648 

NATURE DE L’APPEL D’OFFRES 

CONCIERGERIE ET ENTRETIEN
FORESTVILLE ET BAIE-COMEAU

NOMBRE D’UNITÉS DE LOGEMENT
Habitat Métis du Nord

DEUX (2) CONTRATS DISTINCTS :
1er contrat : Secteur Forestville :                                      78 unités
                   
2e contrat : Secteur Baie-Comeau :                                 77 unités

INFORMATION
Vous pouvez obtenir les documents de l’appel d’offres en communiquant avec Monsieur Christian 
Lafontaine au bureau d’Habitat Métis du Nord 112, av. de l’Église bureau 204 à Dolbeau-Mistassini 
(Québec)  G8L 4W4 au (418) 276-8104.

HABITAT MÉTIS DU NORD n’est pas tenue d’accepter ni la plus basse ni aucune soumission reçue. Si 
aucune des soumissions n’est acceptée, Habitat Métis du Nord n’aura encouru aucune obligation envers 
les soumissionnaires pour l’envoi de leur soumission.

CLÔTURE DES SOUMISSIONS
Les soumissions devront être fournies sur les formulaires désignés à cet effet avant le 9 mars 2023, date 
et heure de l’ouverture des soumissions.

Par courrier au 112, av. de l’Église, bureau 204  Dolbeau-Mistassini (QC)  G8L 4W4 ou par 
télécopieur au (418) 276-8302

NOTE
À compétence égale et à prix égal, le contrat sera de préférence accordé à un organisme et/ou à une 
personne autochtone.

235, boulevard Lasalle, bureau 100
Baie-Comeau (Québec)  G4Z 2Z4

Tél. : (418) 294-2267

Fax : (418) 296-2232

AVIS PUBLIC 

Vente de biens municipaux usagés 
 

La municipalité de Les Escoumins désire se départir de chaises de banquet usagées, 
de tables en bois usagés ainsi que d’un camion incendie.  
 
Pour prendre connaissance de la description détaillée des actifs, du processus de  
soumissions et d’adjudication, rendez-vous sur le site Internet de la Municipalité au : 
www.escoumins.ca, la page Facebook ou encore directement au bureau municipal au 
2, rue Sirois, Les Escoumins.  

AVIS PUBLIC 
 

INSCRIPTION DES ÉLÈVES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 20232024
AVIS PUBLIC est par les présentes donné que l’inscription est obligatoire pour tous les élèves 
du territoire de BaieTrinité à Tadoussac qui fréquenteront une école sous la juridiction du 
Centre de services scolaire de l’Estuaire. Cette inscription doit être faite ou signée par les 
parents ou les personnes qui en tiennent lieu selon les modalités qui suivent : 
 
1.  PRÉSCOLAIRE 4 ANS ET PROJET PASSEPARTOUT 
      Tous les parents dont les enfants auront quatre ans avant le 1er octobre 2023 sont invités  
      à se présenter à l’école de leur municipalité du 6 février au 24 février 2023 afin d’inscrire  
      leur enfant à l’un ou l’autre des services que pourrait leur offrir le Centre de services  
      scolaire durant l’année 20232024. Cette inscription ne constitue pas pour le centre un  
      engagement d’offrir de tels services. Le certificat de naissance GRAND FORMAT est  
      exigé lors de l’inscription. 
 
      N.B. : Pour le territoire de la ville de BaieComeau, les services éducatifs aux élèves de  
      préscolaire 4 ans sont offerts aux écoles Boisvert, MgrBélanger et BoisduNord. Une  
      confirmation sera acheminée aux parents qui auront inscrit leurs enfants au terme de  
      la période d’inscription et en se basant sur les critères d’admission et d’inscription  
      20232024. 
 
2.  PRÉSCOLAIRE 5 ANS 
      L’inscription, dans les classes préscolaires, des enfants ne fréquentant pas actuellement  
      une école du centre de services, se fera dans les écoles de chaque municipalité ou de  
      leur quartier du 6 février au 24 février 2023. L’âge d’admission est fixé à cinq ans révolus  
      avant le 1er octobre 2023. Le certificat de naissance GRAND FORMAT est exigé lors  
      de l’inscription. 
 
      N.B. : La fréquentation de votre enfant au préscolaire demeure souhaitable, mais  
      non obligatoire. 
 
3.  NIVEAUX PRIMAIRE ET SECONDAIRE 
      L’inscription de tous ces élèves se fera à l’école fréquentée cette année sur un formulaire  
      préidentifié fourni par l’école et cela du 6 février au 24 février 2023. 
 
La directrice générale, 
 
 
Nadine Desrosiers

I N V I TAT I O N  
Le conseil d’administration d’Action-Chômage Côte-Nord invite  

ses membres à participer à son assemblée générale annuelle 
 

Date : Mardi 28 février 2023 
Heure : 14 h 

Lieu : Écono Lodge de Forestville 
Adresse : 5, route 138 Est, Forestville 

 
Action-Chômage Côte-Nord profitera de l’occasion pour dresser  
un bilan des changements survenus à l’assurance-emploi au cours  

de la dernière année.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
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OFFRES D’EMPLOI

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

•  SECRÉTAIRE 
   Deux postes réguliers à temps plein  
   Service aux entreprises – Baie-Comeau 
   Service des ressource humaines – Baie-Comeau  
•  SECRÉTAIRE D’ÉCOLE 
   •  Poste régulier à temps plein 
       École Marie-Immaculée – Les Escoumins 
   •  Remplacement à temps partiel  
       École St-Luc – Forestville  
•  SECRÉTAIRE D’ÉCOLE ET SECRÉTAIRE 
   Deux postes jumelés –  
   Statut régulier à temps plein  
   École St-Cœur-de-Marie, Colombier, 
    et point de service de Forestville  
•  TECHNICIENNE OU TECHNICIEN 
   EN FORMATION PROFESSIONNELLE  
   MÉCANIQUE AUTOMOBILE 
   Poste temporaire à temps plein  
   Centre de formation professionnelle 
    de l’Estuaire – Baie-Comeau  
•  ENSEIGNANTE OU ENSEIGNANT 
   EN MÉCANIQUE AUTOMOBILE  
   Centre de formation professionnelle 
    de l’Estuaire – Baie-Comeau

Pour connaître tous les détails,  
visitez notre section Carrière au 
www.cssestuaire.gouv.qc.ca/carriere/ 
 
Téléphone : 418 589-0806, poste 4823 
Courriel : rh@cssestuaire.gouv.qc.ca 

RBQ : 1474-6077-95

DEPUIS 1977

2743, boul. Laflèche, Baie-Comeau • 418 589-9165 
www.refrigerationgagnon.com 

Réfrigération Gagnon inc. est à la recherche  

D'UN FRIGORISTE  
pour la région de la Manicouagan. 

Description du poste :   
Responsable d’installer, entretenir, vérifier et contrôler le fonctionnement de divers types de systèmes 
et équipements de réfrigération et de climatisation que l'on retrouve dans les immeubles et bâtiments 
commerciaux, institutionnels et industriels.  
Fonctions :  
•  Effectuer installation et/ou maintenance préventive de systèmes de réfrigération/climatisation; 
•  Identifier et communiquer les mises à niveau potentielles et la maintenance requise aux clients et aux  
   estimateurs; 
•  Effectuer des tests de diagnostic et des réparations sur les systèmes de réfrigération/climatisation industriels,  
   commerciaux et résidentiels (climatisation); 
• Respecter et participer activement à tous les programmes de santé et de sécurité de l’entreprise.  
Exigences :  
•  Frigoriste : avoir complété un programme d'apprentissage reconnu; 
•  Être capable de travailler en équipe ou individuellement; 
•  Avoir un permis de conduire valide; 
•  Avoir un esprit d’analyse; 
•  Avoir une bonne dextérité manuelle; 
•  Être débrouillard et minutieux; 
•  Connaissance des systèmes électriques et électroniques serait un atout.  
Type d'emploi : Temps plein, permanent  
Salaire : Selon CCQ  
Faire parvenir votre C.V par courriel : josee.gagnon@refgagnon.com  

OFFRE D’EMPLOI

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. 

Campagne 
de recrutement  
en cours

Martin, Garde-parc  
patrouilleur depuis 25 ans

sepaq.com/carriere

Joignez-vous à 
notre équipe

De nature 
passionné?
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La plus âgée a 62 ans et la 
plus jeune 52 ans, mais tou-
tes quatre vouent une pas-
sion surprenante pour un 
sport, tant il est associé à la 
jeunesse. Quel est-il? On 
vous le donne en mille : la 
natation artistique, ou la 
nage synchronisée si vous 
préférez. 

Charlotte Paquet 

France Poirier, 62 ans, Claire 
Gagné, 60 ans, Ellen Ward, 
53 ans, et Diane Chouinard, 
52 ans, se donnent rendez-
vous à la piscine deux fois 
par semaine, à raison d’une 
heure par séance, pour prati-
quer leur routine d’abord à 
l’extérieur de l’eau, puis dans 
l’eau, comme les plus jeunes. 
Anne-Marie Villeneuve, la 
fille de France et ancienne 
nageuse synchronisée, les 
entraîne depuis sept ans. 

Les quatre femmes évoluent 
dans la catégorie des maî-
tres au sein du club Les 
Hippocampes de Baie-
Comeau, le seul club de la 
Côte-Nord à compter cette 
catégorie. Cinq autres 
nageuses de 18 à 28 ans en 
font partie. 

Des maîtres, il n’y en a pas 
toujours eu. Dans les faits, 
elles sont nées il y a 22 ans à 

l’initiative de France Poirier 
et Claire Gagné, deux 
mamans de nageuses qui un 
jour, un peu par défi, se sont 
jetées à l’eau, au sens propre 
comme au figuré. « On s’est 
dit : on essaye-tu ça? », se 
souvient la première. 

Une entraîneuse a accepté 
de leur monter un cours et 
d’une session à l’autre, elles 
n’ont jamais arrêté de nager. 
Au fil des ans, d’autres 
mamans de nageuses se 
sont jointes à elles, notam-
ment Ellen Ward et Diane 
Chouinard, qui pratiquent la 
nage synchronisée respecti-
vement depuis 13 et 10 ans. 
De plus jeunes 18 ans et plus 
ont aussi intégré les maîtres. 
Ellen Ward pratique la nage 
synchronisée depuis 13 ans, 
trois de plus que Diane 
Chouinard. 

Bénéfices immenses 

Les bénéfices apportés par 
ce sport sont indéniables 
pour les quatre doyennes.     
« C’est plaisant et ça nous 
tient en forme. Ça prend 
beaucoup beaucoup de 
souffle. Si on arrête, on ne 
sera pas capable recommen-
cer, c’est vrai », raconte Claire 
Gagné, le ton assuré. 

« Ce que j’aime de la syn-

chro, c’est qu’il y a de la 
musique, c’est entraînant et 
on nage en même temps. 
On a toujours des musiques 
assez pépé », renchérit 
France Poirier. 

Mais il y a plus encore, 
notamment pour faire tra-
vailler sa mémoire avec les 
différents mouvements des 
routines. « On ne veut pas 
déplaire aux plus jeunes qui 
l’ont du premier coup. On se 
force », reprend Claire 
Gagné, rappelant que tout 
juste avant la pandémie, « les 
plus jeunes nous ont eues 

avec une folie, elles nous ont 
amenées en compétition ». 

À Québec, les maîtres des 
Hippocampes ont décroché 
la médaille de bronze en 
prenant la troisième place 
sur trois, mais quelle belle 
expérience ce fut, selon leur 
entraîneuse qui ne manque 
pas de noter que les deux 
autres équipes étaient cons-
tituées de beaucoup de fem-
mes qui faisaient de la nage 
synchronisée depuis leur 
jeunesse. 

Un sport complet 

« J’ai appris à connaître ce 
sport-là. Je trouve que c’est 
complet comme entraîne-
ment. On n’a pas le choix 
d’être en forme physique-
ment parce que faire une 
routine, avoir la tête dans 
l’eau, retenir son souffle, on 
n’a pas le choix de s’entraî-
ner, donc de faire de la nata-
tion », précise Diane 
Chouinard, qui a le bonheur 
de nager avec sa fille 
Jasmine chez les maîtres. 

La plus jeune des quatre 
doyennes a fait de la nata-
tion pendant de nombreu-
ses années avant de se bles-
ser et se tourner ensuite vers 
la nage synchronisée. Mais, 
insiste-t-elle, n’eût été la pré-
sence du duo Poirier-Gagné 
à une certaine séance d’ins-

cription, et de son invitation 
à se joindre là elles, peut-
être n’aurait-elle jamais prati-
qué ce sport. 

Un sport qu’elle a appris à 
aimer, entre autres parce 
qu’il permet aussi de déve-
lopper sa coordination au 
rythme de la musique et qui 
exige un travail d’équipe, 
contrairement au sport indi-
viduel qu’est la natation.  

Pour sa part, Ellen Ward, la 
deuxième quinquagénaire 
du quatuor, s’est lancée dans 
la pratique de ce sport sur 
un coup de tête, comme elle 
le dit. « Quand ma fille a 
commencé la nage synchro 
et j’ai fait : ah, j’ai toujours 
voulu faire ça. Je ne sais pas 
pourquoi je me suis dit ça à 
ce moment-là », ajoute-t-elle, 
blagueuse, sous les rires de 
ses compagnes. 

La présence de France 
Poirier et Claire Gagné à la 
première inscription de sa 
fille a aussi été une source 
d’inspiration pour elle. « Si ça 
n’avait pas été d’elles, peut-
être que je ne me serai pas 
inscrite », reconnaît Ellen 
Ward.  

Mère et fille ont donc com-
mencé la nage synchronisée 
au même moment et 13 ans 
plus tard, ça se poursuit pour 
les deux.

Il n’y a pas d’âge 
pour pratiquer la 
natation artistique 

Claire Gagné, 60 ans, Ellen Ward, 53 ans, France Poirier, 62 ans, et Diane Chouinard, 52 ans, pratiquent la nage syn-
chronisée depuis plusieurs années, bien que ce sport soit plutôt associé à la jeunesse.

Le groupe des maîtres des Hippocampes de Baie-Comeau est 
composé de jeunes et de moins jeunes. 
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Anne-Sophie Paquet-T. 
donne rendez-vous aux 
enfants de 3 à 12 ans au 
gymnase de l’école primaire 
de Colombier tous les mar-
dis soirs pour leur transmet-
tre la passion de la zumba, 
mais surtout pour les faire 
bouger en groupe et encou-
rager leur laisser-aller.  

Johannie Gaudreault 

La popularité du cours de 
zumba ne se dément pas 
depuis la première séance 
qui a eu lieu le 7 février.  

Une vingtaine de partici-
pants se regroupent pour 
danser de façon rythmée sur 
de la musique dynamique. 
Les jeunes danseurs vien-
nent de Longue-Rive à 
Ragueneau, en passant par 
la communauté innue de 
Pessamit.  

« Les cours de zumba pour 
enfants sont plutôt rares 
dans la région », affirme 
l’entraîneuse pour expliquer 
l’excellent taux de participa-
tion à ses séances de zumba. 
C’est d’ailleurs pour répon-
dre à une demande que la 
résidente des Ilets-Jérémie a 
démarré cette session de 10 
semaines.  

« C’est une maman de mon 
groupe de zumba pour adul-
tes qui m’a demandé si j’en 
faisais pour enfants. J’avais 
déjà fait des démonstrations 
à l’école lors d’activités spé-

ciales et j’aime vraiment la 
clientèle enfant. Je me suis 
donc dit que c’était une 
bonne idée », lance Anne-
Sophie Paquet-T.  

Comme la jeune femme 
obtient déjà une bonne col-
laboration de la Municipalité 
de Colombier pour l’organi-
sation d’activités dans le 
gymnase, elle a facilement 
ciblé l’endroit.  

« Je peux offrir les cours à 
moindre coût grâce au prêt 
de la salle. De plus, à 
Colombier, il n’y a pas d’acti-
vités culturelles ou sportives, 
alors je trouvais ça important 
d’offrir quelque chose ici », 
ajoute-t-elle.  

Les enfants ont grandement 
apprécié leur première 
expérience de danse rythmi-
que. « J’ai vu dans leurs yeux 
et leur énergie qu’ils avaient 
vraiment aimé ça », de dire 
celle qui espère aussi jouer 
un rôle qui dépasse les sai-
nes habitudes de vie.  

À la fin des cours, les jeunes 
sont invités à se réunir en 
cercle pour effectuer des 
mouvements créatifs de leur 
cru. « Il faut prendre ça 
comme un espace sécuri-
taire où tout le monde danse 
comme il veut. Je ne tolère 
pas qu’on rie de quelqu’un », 
témoigne Anne-Sophie.  

Cet instant de lâcher-prise 
permet de travailler la con-

fiance en soi, selon la pas-
sionnée.  

« On applaudit chaque per-
sonne qui va au centre du 
cercle faire un mouvement. 
Si ça peut faire en sorte qu’ils 
se sentent valorisés, ça fait 
partie des objectifs et de 
mon échelle de valeurs », 
poursuit Mme Paquet-T. qui 
espère apporter un brin de 
confiance dans le quotidien 
des jeunes.  

Coach sportive 

Anne-Sophie Paquet-T. est 

originaire de Sherbrooke. 
C’est l’amour qui l’a amenée 
sur la Côte-Nord en 2014 et 
elle n’est plus jamais repar-
tie. La trentenaire est dotée 
de plusieurs certifications 
dans le domaine du sport. 
Elle a d’ailleurs œuvré au 
sein d’une salle d’entraîne-
ment dans sa ville natale.  

« C’est à cet endroit que j’ai 
commencé à donner des 
cours de zumba. Les cours 
de groupe commençaient à 
gagner en popularité et mon 
patron a voulu qu’on les intè-
gre à notre offre de services. 

J’ai levé la main pour dire 
que ça m’intéressait. Je me 
suis fait former en zumba à 
Jonquière », raconte-t-elle.  

Quand elle pense à l’avenir, 
la maman de deux petites filles 
souhaite demeurer près de 
son lieu de résidence, mais 
n’est pas fermée à diversifier 
son offre de cours.  

« Je fonctionne toujours à la 
demande, spécifie-t-elle. Je 
dois avoir entre 8 et 10 ins-
criptions ainsi qu’une bonne 
collaboration de la munici-
palité. » 

La fièvre de la zumba à Colombier

(KNP) Les cyclistes qui désirent relever un défi pourront le faire avec la septième édition de 
la Randonnée Vélo-Vallée, qui se tiendra le 25 juin prochain. La Corporation Véloroute des 
Baleines et la Vallée des Roseaux ont annoncé le 15 février le retour de cette journée de 
randonnée et du même coup leur collaboration pour amasser des fonds permettant de 
maintenir les services dispensés à la maison de soins palliatifs.  

La Vallée des Roseaux sera d’ailleurs en mesure de débuter son projet de réfection des sal-
les de bain des sept chambres pour les rendre fonctionnelles et principalement conformes 
et sécuritaires. La Véloroute des Baleines poursuit sa sensibilisation pour le développe-
ment et la promotion d’un réseau cyclable partout dans la région. Il y a 60% des gains qui 
vont à la maison de soins palliatifs et 40% à la Corporation. 

Denis Villeneuve, directeur général bénévole de la Corporation Véloroute des Baleines et 
coordonnateur de la randonnée, indique que l’objectif fixé pour cette année est de 70 
000 $. « Les six premières éditions se sont avérées de francs succès, en progression d’une 
année à l’autre. Nous avons un grand total récolté depuis le début de 286 000 $ », men-
tionne M. Villeneuve.  

« L’édition de 2022 a été une année record, nous avons récolté 71 000 $ », ajoute-t-il pré-
cisant une belle participation avec 92 cyclistes à la randonnée. Cette activité offre un défi 
de plus de 100 km en une journée en parcourant la Haute-Côte-Nord et la Manicouagan. 

Du vélo pour deux bonnes causes 

Anne-Sophie Paquet-T. initie les enfants de 3 à 
12 ans à la zumba les mardis soirs au gymnase 
de Colombier. Photo courtoisie

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

Hélène Dufour                                      Escoumins        450,00  $  
Céline Bouchard                              Portneuf-sur-Mer        200,00  $  
Johanne Maltais                                  Bergeronnes          75,00  $  
Claudette Bouchard                           Longue-Rive          75,00  $  
Norma Tremblay                                 Longue-Rive          75,00  $  
Anne Tremblay                                    Longue-Rive        250,00  $  
Monique Simard                                  Sacré-Cœur        150,00  $  
Marie-Ève Lamothe                                 St-Marc        275,00  $  
Jean-Paul Giroux                                 Longue-Rive        300,00  $  
Jeannot Gauthier                                 Sacré-Cœur     1 000,00  $  

Mercredi 15 février 2023  • 3 600 $ en prix

Marie-Ève Lamothe                                 St-Marc          200,00  $  

Stéphanie Brisson                                 Colombier          200,00  $  

Priscilla Otis                                          Escoumins          300,00  $  

Jacynthe Dufour                                   Tadoussac          150,00  $  

Serge St-Laurent                             Portneuf-sur-Mer          150,00  $  

François Rochefort                               Tadoussac          200,00  $  

Diane Desbiens                               Portneuf-sur-Mer          200,00  $  

Simone Ouellet                                    Sacré-Cœur      1 000,00  $  

Marjolaine Rioux                                   Escoumins          600,00  $  

Claire Dugas                                        Longue-Rive          600,00  $  

Dimanche 12 février 2023  • 2 850 $ en prix
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Les fondeurs sont conviés  
en grand nombre à la  
19e édition du Boréal Loppet 
qui se tiendra le 11 mars à 
Forestville. Le souper de clô-
ture de l’événement fera son 
grand retour après deux 
années d’annulation, pandé-
mie oblige.  

Johannie Gaudreault 

On peut donc dire que la 
compétition de ski de fond 
revient à sa formule habi-
tuelle avant que la COVID-19 
ne vienne chambouler son 
déroulement en 2021 et 2022.  

« Avec les normes sanitaires, 
il était impossible de tenir le 
souper qui sert à remercier 
les bénévoles et les partici-
pants. Cette année, il aura 
bien lieu au restaurant Le 
Danube bleu », divulgue le 
président du Boréal Loppet, 
Éric Maltais.  

C’est donc une boucle de 12 

kilomètres de ski de fond qui 
a été préparée par les orga-
nisateurs derrière l’hôtel 
EconoLodge.  

Les compétiteurs pourront 
s’inscrire dans des parcours 
de 7 km, 10 km, 12 km, 
24 km, 36 km et 48 km en 
style classique ou libre. Pour 
les plus jeunes ou les débu-
tants, il sera possible de skier 
sur 3,4 km ou 1,7 km.  

Autres disciplines 

La course à pied est aussi de 
retour sur des distances de 1 
ou 4 km pour les 14 ans et 
moins. Quant au vélo à 
pneus surdimensionnés 
(fatbike), des parcours de 12 
et 24 km sont offerts aux 
intéressés.  

Finalement, la formule 
duathlon individuel ou en 
équipe sera de la partie. 
Celle-ci comprend 16 km de 
ski de fond style libre et 12 

km de fatbike.  

Notons que les participants 
déjà inscrits dans l’une des 
courses au programme 
pourront participer gratuite-
ment à celle du 1,7 km colo-
ré. Ceux qui n’aiment pas 
l’aspect compétitif auront 
l’opportunité d’effectuer des 
parcours de type randonnée 
qui ne seront pas chronomé-
trés. 

L’inscription peut se faire en 
ligne sur le site Eventbrite, et 
il est aussi possible de s’ins-
crire en personne le vendre-
di soir (10 mars) au Danube 
Bleu et le samedi matin 
(jusqu’à 30 minutes avant 
l’activité choisie). Après le 25 
février, la période de pré-
vente sera terminée, les frais 
d’inscription seront donc 
majorés.  

Le comité organisateur sou-
haite voir le nombre de par-
ticipants augmenter pour la 

19e édition. Au cours des 
dernières années, les com-
pétiteurs étaient présents en 
moins grand nombre, le pic 
ayant déjà atteint 250 per-
sonnes dans les meilleures 
années de l’événement.  

L’an dernier, 90 inscriptions 
avaient été reçues. « On vise 
plus de participation en 
2023 », affirme M. Maltais 
précisant que « les condi-
tions de piste sont superbes 
cette année ». 

La 19e édition du Boréal Loppet se tiendra le 11 mars et le comité organisa-
teur souhaite voir le nombre d’inscriptions augmenter. Photo archives

Boréal Loppet : les fondeurs 
conviés en grand nombre 

LE SAMEDI 11 MARS 2023
Compétitions ou randonnées pour tous 
Ski de fond • Fatbike • Course à pied  
Pour consulter tous les détails ou encore vous inscrire 
www.borealloppet.ca         Suivez-nous sur 

Arborez vos costumes  
les plus loufoques  

ou imaginatifs et venez  
colorer la journée!

19e ÉDITION 

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

nordx.ca

OBTENEZ  500 $ 
DE RABAIS†

sur les VTT Can-Am pour 
jeunes 2022 sélectionnés

© 2023 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous les droits sont réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affi  liées. L’off re est valide au Canada seulement, du 
1er janvier 2023 au 28 février 2023 chez les concessionnaires BRP autorisés participants. Les modalités et conditions peuvent varier et ces off res peuvent être résiliées ou modifi ées à tout moment sans préavis. BRP se 
réserve le droit de discontinuer ou de modifi er les spécifi cations, les prix, les conceptions, les caractéristiques, les modèles ou les équipements sans encourir d’obligation. Certains modèles illustrés peuvent être montrés 
avec des équipements en option. † Rabais de 500 $ sur les VTT Can-Am DS 2022 : Les unités admissibles sont tous les modèles de VTT DS 70 et DS 90 Can-Am 2022 neufs et non utilisés. Les termes et conditions peuvent 
varier en fonction de votre lieu de résidence et cette off re peut être résiliée ou modifi ée à tout moment sans préavis, n’est pas remboursable, échangeable ou transférable (y compris d’un concessionnaire à un autre), ne 
peut être échangée contre de l’argent, un crédit ou d’autres produits de valeur équivalente et ne peut être combinée avec aucune autre off re ou remise. Jusqu’à épuisement des stocks. Imprimé au Canada. Consultez votre 
concessionnaire BRP pour plus de détails. BRP recommande à tous les conducteurs de VTT de suivre un cours de formation. Consultez votre concessionnaire ou appelez le Conseil canadien de la sécurité au 
1 613 739-1535 (Canada). L’utilisation d’un VTT peut être dangereuse. Les VTT pour jeunes Y-6+ sont destinés aux enfants âgés de 6 ans et plus. Les VTT Y-10+ sont destinés aux enfants de 10 ans et plus. Les VTT Y-14+ 
sont destinés aux enfants âgés de 14 ans et plus. Tous les enfants doivent avoir les capacités physiques et psychologiques nécessaires pour utiliser le VTT pour jeunes de manière responsable et être sous la surveillance 
d’un adulte en tout temps. Ne circulez pas sur les sentiers publics avec des VTT pour jeunes, sauf si la loi locale le permet. Lisez attentivement le guide de l’opérateur du véhicule. Suivez toutes les instructions et les 
consignes de sécurité et respectez les lois et règlements en vigueur. Ne roulez jamais sur des surfaces pavées ou des routes publiques. Pour votre sécurité, le conducteur doit porter un casque, des lunettes de protection 
et les vêtements de protection appropriés. Ne jamais conduire sous l’infl uence de l’alcool/drogues. Évitez les cascades et la vitesse excessive et soyez particulièrement prudent sur les terrains diffi  ciles. Roulez toujours de 
manière responsable et sûre. Consultez votre concessionnaire BRP autorisé pour plus de détails et visitez www.can-am.brp.com.
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