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

 

Les Bergeronnes : 13 et 27 janvier 

Sacré-Cœur : 20 janvier 

Portneuf-sur-Mer : du mercredi au samedi

Pour plus d’infos, consultez notre site Web : www.mrchcn.qc.ca 

GARAGE JEANNINE BOULIANNE        
379,  route  138 ,  Les  Escoumins  •  418  233-2805

lesescoumins@vitrxpert.com
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La mairesse de Colombier, 
Claire Savard, n’a pas quitté 
sa résidence saisonnière une 
seconde pendant que ses 
concitoyens vivaient des 
moments difficiles, sans 
électricité durant cinq jours. 
Un choix qui suscite les criti-
ques et du mécontentement 
au sein du conseil municipal. 

Johannie Gaudreault 

« Elle était au chaud, à son 
chalet, avec son poêle à bois 
et sa génératrice pendant 
que les gens se gelaient à 11 
degrés dans leur maison. On 
ne l’a jamais vue que ce soit 
au bureau municipal ou 
encore moins pour s’adres-
ser à la population », déplore 
une citoyenne qui désire 
conserver l’anonymat par 
peur de représailles. 

« Il faisait 2 degrés dans mon 
salon et ma cuisine et 0 
degré dans mes chambres. 
Je croyais que des gens 
allaient mourir, c’était vrai-
ment pas drôle comme 
situation », poursuit un autre 
témoin anonyme. 

Il faut rappeler que les rési-
dents ont été plongés dans 
le noir à compter du 23 
décembre en soirée en rai-
son des forts vents. Certains 
secteurs de la municipalité 
n’ont revu la lumière que 
cinq jours plus tard, soit le 28 
décembre, rendant ainsi le 
temps des fêtes plus sombre 
et froid pour ceux qui 
n’avaient ni chauffage ni 
famille chez qui se réfugier. 
Même le réseau de commu-
nication cellulaire faisait 
défaut. 

Quand le directeur de 
l’Entente intermunicipale en 
incendie, Martin Bouchard, a 
eu connaissance de la situa-
tion dans laquelle se trou-
vaient les citoyens de 
Colombier, il a pris l’initiative 
de déclencher les mesures 
d’urgence « à la place de la 
mairesse ». 

Par la suite s’est enclenchée 
une collaboration entre des 
conseillers municipaux, la 
directrice générale, l’inspec-
teur municipal et le service 
incendie. « Ils ont pris les 
choses en main. Du porte-à-
porte a eu lieu chez tous 
ceux qui n’avaient pas d’élec-
tricité, pendant deux jour-
nées. Ils ont réussi à partir la 
génératrice du bureau muni-
cipal, ce qui a été très com-
pliqué », témoigne la source 
anonyme. 

Les cinq conseillers munici-
paux, quant à eux, ne sont 
majoritairement pas satis-
faits de la gestion de la mai-
resse en marge de cette 
situation d’urgence. Une ren-
contre a d’ailleurs été 
demandée à ce sujet lors 
des prochaines semaines. Ils 
n’ont toutefois pas voulu 
commenter le dossier publi-
quement. 

Dans le plan de déploiement 
des mesures d’urgence, 
dont est dotée chaque muni-
cipalité, c’est la direction 
générale qui joue un rôle 
important. Toutefois, le 
maire doit être présent pour 
ce qui concerne les commu-
nications aux médias et à la 
population. C’est également 
lui qui doit prendre la déci-
sion de déclencher le plan 
d’urgence. 

Dans le cas d’une coupure 
d’électricité prolongée, les 
mesures d’urgence doivent 
être mises en place dans un 
délai de 72 heures, tout 
dépendant des conditions 
météorologiques. En hiver, 
quand les degrés sont sous 
zéro, une période de 24 heu-
res est respectable. 

« On était dans les temps 
puisque les mesures 
d’urgence ont été déclen-
chées le 25 décembre au 
matin, confirme Martin 
Bouchard. Lors du porte-à-
porte, les gens étaient assez 
autonomes. On n’a pas eu 

de demande d’aide. Il y en a 
qui avait plus froid que 
d’autres, mais c’est tout. » 

Les pompiers en ont profité 
pour sensibiliser à l’intoxica-
tion au monoxyde de car-
bone. Un citoyen de Colombier 
a d’ailleurs dû se rendre à 
l’urgence pour s’être intoxi-
qué et d’autres situations 
dangereuses ont été obser-
vées, dont un barbecue à 
l’intérieur d’une résidence.   

Pour le directeur du service 
incendie, « il y a toujours 
place à l’amélioration, mais 
le déploiement du plan 
d’urgence a bien été. Il n’y 
avait personne en danger ». 
De son côté, le témoin sous 
le couvert de l’anonymat 
affirme que le conseil muni-
cipal a été « trop lent à réagir ». 
« On a été chanceux qu’il ne 
soit pas arrivé de malheur », 
dit-il. 

Interrogée par le Journal, la 
mairesse affirme avoir 
répondu aux attentes du 
plan de mesures d’urgence 
puisqu’elle a été en commu-
nication avec la directrice 
générale. « Je n’aurais pas pu 
faire plus de chez-moi. S’il 
avait manqué d’eau, j’aurais 
fait de gros efforts pour reve-
nir du chalet, mais ça n’a pas 
été le cas », déclare-t-elle. 

De plus, les forts vents ont 
laissé leur trace en forêt 
puisque « de nombreux 
arbres bloquaient le chemin 
vers Colombier », selon 
l’élue. 

« La directrice était sur place 
avec les pompiers et des 
conseillers. Ils ont fait un bon 
travail, je n’ai rien à dire vu 
ma non disponibilité et la 
maire suppléante était là », 
ajoute-t-elle. 

À la prochaine séance du 
conseil municipal le 17 jan-
vier, les citoyens mécontents 
pourront s’exprimer et poser 
leurs questions.  

Panne d’électricité de 5 jours

La mairesse de Colombier 
critiquée pour être 
demeurée au chalet 

La mairesse de Colombier Claire Savard est critiqué pour être demeurée à 
son chalet lorsque ses concitoyens ont manqué d’électricité durant cinq jours. 
Photo archives

Opération Nez rouge effectuait un 
retour à Forestville après une absence 
de deux ans. La campagne de huit soi-
rées s’est soldée par un bilan de 130 
raccompagnements. 

Johannie Gaudreault 

C’est la première soirée du 25 novembre qui a été la plus 
calme. Elle a cumulé seulement deux transports.  

La fin de semaine des 16 et 17 décembre s’est avérée la 
plus occupée pour les bénévoles. Un total de 57 raccom-
pagnements a été effectué, dont 37 le vendredi. 

Les soirs du 9 et 10 décembre ont quant à eux comptabilisé 
43 sorties, ce qui n’est pas négligeable. 

À l’échelle provinciale, 20 756 raccompagnements ont 
été réalisés entre le 25 novembre et le 31 décembre.  « Ces 
chiffres démontrent à nouveau la pertinence et l’attache-
ment de la population envers l’Opération Nez rouge et 
sa mission », disent les responsables dans le bilan de la 
campagne. 

Rappelons que six organismes œuvrant dans le milieu 
sportif à Forestville se partageront les fonds amassés 
grâce aux raccompagnements. 

Il s’agit du Club La Trotte, le Club de gymnastique l’Envol, 
le Club Patin d’Argent, l’Association de hockey mineur de 
la Haute-Côte-Nord, l’Académie de soccer de Forestville 
et Sport Espoir. 

La somme amassée sera dévoilée ultérieurement. 

130 sorties pour Opération 
Nez Rouge à Forestville
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Faciliter l’accès à un loge-
ment constitue un enjeu 
central, tant pour la préven-
tion de l’itinérance que pour 
aider les personnes à en sor-
tir. La Côte-Nord bénéficie 
présentement de 11 unités 
d’hébergement en itiné-
rance et six sont encore à 
distribuer.  

Un logement abordable, 
sécuritaire et salubre, jumelé 
à du soutien et à de l’accom-
pagnement adaptés aux 
besoins des personnes a fait 
ses preuves, selon l’adjoint à 
la PDG – relations médias, 
communications et affaires 
corporatives par intérim au 
Centre intégré et de services 
sociaux (CISSS) de la Côte-
Nord, Pascal Paradis.  

À cet égard, des mesures, 
financées par le ministère de 
la Santé et des Services 
sociaux, sont inscrites dans 
le plan d’action interministé-
riel. On y retrouve l’attribu-
tion de suppléments au 
loyer dans le cadre du 
Programme de supplément 
au loyer – marché privé et 
d’autre part, des modalités 
d’accompagnement pour les 
personnes participantes au 
programme.  

Concrètement, la personne 
en situation d’itinérance ou à 
risque qui répond aux critè-
res d’accès à ce type de sou-
tien doit trouver un loge-
ment dans le secteur privé. 
Ce logement doit répondre 
aux normes émises par 
l’Office municipal d’habita-
tion (nombre de pièces, coût 
mensuel, salubrité, etc.) qui 
acceptera ou non ce choix.   

« Quand tous les critères 
sont en place, la personne 
devra débourser seulement 
25 % de son revenu pour le 
paiement du loyer au pro-
priétaire privé. Le reste est 
subventionné par l’OMH et 
la municipalité dans laquelle 
se situe l’OMH et le loyer », 
précise M. Paradis.  

Actuellement, le loyer mini-
mum est de 177 $ pour un 
adulte sans enfant. « Il se 
pourrait toutefois que la part 
du locataire soit assumée 
par une fondation ou un pro-
gramme de subvention.  

Dans ce cas-ci, le locataire 
pourrait donc n’avoir aucun 
frais à payer », ajoute Sylvain 
Fournier, conseiller en com-
munication et relations avec 
les médias à la Société 
d’habitation du Québec (SHQ).  

Une fois le logement 
approuvé, l’OMH qui s’est vu 
attribuer une unité d’héber-
gement devra faire l’accom-
pagnement avec le bénéfi-
ciaire. Il doit « vérifier 
l’admissibilité de la per-

sonne avec les critères pré-
vus par la SHQ, vérifier l’état 
du logement, préparer les 
documents pour signature 
du bail », notamment.  

Pour avoir accès à ce pro-
gramme, les locataires doi-
vent être référés par un inter-
venant via un formulaire de 
présentation. Un premier 
comité de sélection évalue la 
demande, selon une grille 
d’analyse spécifique.  

Lorsque la candidature est 
acceptée, la demande est 
acheminée à l’Office d’habi-
tation (OH) ou l’OMH. « Un 
décret a permis d’alléger le 
processus », assure le porte-
parole du CISSS.   

Les personnes itinérantes ou à risque de le devenir sur la Côte-Nord ont accès à des unités de supplément au loyer 
afin de les aider à s’en sortir. Photo courtoisie

Le CISSS assure 
la répartition  

(JG) La répartition des sup-
pléments au loyer est 
assurée par le CISSS de 
chaque région. Pour la 
Côte-Nord, l’accord du 
comité itinérance régional 
est nécessaire. Certains 
suppléments au loyer 
demeurent flottants et 
seront attribués selon la 
demande.   

« Un Programme de sup-
plément au loyer non utili-
sé peut aussi être transféré 
de municipalité au besoin. 
Nous avisons le MSSS des 
choix de localités, le MSSS 
avise la SHQ et c’est la 
SHQ qui transmet le nou-
veau supplément au loyer 
à l’OMH ou OH désigné », 
explique Pascal Paradis.  

Au total, dans la région, 
neuf unités sont réservées 
pour les adultes et huit 
pour les jeunes qui sortent 
des centres jeunesse, 
s’élevant ainsi à 17 supplé-
ments au loyer. Pour l’ins-
tant, 11 sont attribuées et 
6 restent à octroyer (voir le 
tableau pour la ventilation 
par secteur).  

Au Québec, le gouverne-
ment prévoyait la réparti-
tion de 400 unités de sup-
plément au loyer en 2021 
dans le cadre du déploie-
ment du Plan d’action inter-
ministériel en itinérance 
2021-2026. Quelque 500 
unités additionnelles ont 
été annoncées pour 2022-
2023. Sur ces 900 unités, 
200 sont réservées aux 
jeunes provenant des ser-
vices d’hébergement en 
protection de la jeunesse. 

Critères de sélection  
(JG) Les personnes ayant accès aux unités de supplément au loyer sont sélectionnées selon 
des critères bien précis, peu importe la localité. D’abord, on cible celles en situation d’iti-
nérance (chronique ou épisodique) ou à risque de le devenir, les jeunes provenant des ser-
vices d’hébergement en protection de la jeunesse (transition vers la vie adulte) ainsi que 
les personnes présentant des problèmes de santé mentale. Voici des caractéristiques que 
doivent présenter les personnes ciblées. 

• Elles sont âgées de 18 et plus lors de l’entrée en logement ou sont mineures émancipées. 
• Elles sont socioéconomiquement défavorisées. • Elles connaissent des difficultés d’inté-
gration ou de participation sociales. • Elles rencontrent des difficultés à accomplir certai-
nes activités de la vie quotidienne. • Elles peuvent avoir ou non de multiples problémati-
ques en addition à l’itinérance. • Elles ont besoin de services de soutien de nature diverse 
et modulés dans le temps.  • Elles acceptent de signer toute entente requise au projet.          
• Elles n’ont pas de réseau de soutien ou en ont un très faible. • Elles ont de jeunes enfants.       
• Elles sont en période de grossesse. 

Des logements 
pour prévenir  
l’itinérance 

Source : Société d’habitation du Québec

Johannie Gaudreault 
jgaudreault@journalhcn.com 



4 
| L

e 
m

er
cr

ed
i 1

1 
ja

nv
ie

r 
20

23
 | 

H
C

N

Le ministère des Transports 
du Québec (MTQ) a obtenu 
six soumissions pour le pro-
jet de relocalisation de la 
route 138 dans le secteur 
Bon-Désir aux Bergeronnes. 
C’est l’entreprise Les 
Constructions de l’Est 
d’Alma qui a proposé le prix 
le plus bas, soit 8,9 M$.  

Johannie Gaudreault 

L’ouverture des soumissions 
avait lieu le 14 décembre et 
le projet est toujours en 
attente des conclusions du 
contrat. « Celles-ci sont 
actuellement à l’étape de 
validation et d’analyse. 
Aucune information supplé-
mentaire ne peut être divul-
guée pour le moment », 
dévoile Caroline Rondeau, 
conseillère en communica-
tion au MTQ.  

Parmi les autres soumission-
naires, on en retrouve deux 
de la Côte-Nord. Il s’agit de 
Roland Munger de Baie-
Comeau pour une somme 
de 10,9 M$ ainsi que Les 

Excavations A. Savard de 
Forestville pour 15,5 M$ (la 
soumission la plus élevée).  

EJD Construction de Baie-
Saint-Paul (11,1 M$), Cons- 
truction J. & R. Savard ltée de 
Saint-Honoré (12,5 M$) et 
Construction Polaris CMM 
de Québec (13 M$) sont les 
autres entreprises intéres-
sées par le projet nord-
côtier.  

Notons que le montant esti-
mé sans les taxes par le MTQ 
se situait entre 5 et 10 M$. Le 
contrat consiste en des 
ouvrages d’entretien routier 
et de génie civil. « Le début 
des travaux en 2023 est  
toujours souhaité par le 
ministère », conclut Mme 
Rondeau.  

Rappelons que les travaux 
de relocalisation sont prévus 
puisqu’une masse de sols 
s’avance lentement vers le 
fleuve sous l’effet de l’éro-
sion engendrant des risques 
de glissements de terrain, 
selon le MTQ. 

Relocalisation de la route 138 aux Bergeronnes 

Le plus bas soumissionnaire propose 8,9 M$

Des risques de glissements de terrain entraînent la relocalisation de la route 138 aux Bergeronnes. Photo courtoi-
sie

Une ligne électrique à 735 
kV au nord de Forestville a 
causé bien des soucis à 
Hydro-Québec. Le verglas et 
l’accumulation de glace sur-
venus à la mi-décembre 
demandent la mobilisation 
d’une quarantaine de tra-
vailleurs pour effectuer les 
travaux de réparation. 

Johannie Gaudreault 

Trois autres lignes nécessi-
taient des opérations de 
dégivrage sur la Côte-Nord, 
mais n’ont pas subi de dom-
mages physiques. Elles ont 
été remises en fonction  
rapidement en décembre. 
Toutefois, la ligne reliant le 
poste Montagnais et le poste 
Laurentides à Québec ne 
s’en est pas tirée indemne et 
elle en subi encore les réper-
cussions.  

Selon les explications d’Hydro-
Québec, la chute des con-
ducteurs a été entraînée par 
le poids de la glace sur qua-
tre portées (zones situées 

entre deux pylônes). « Il n’y a 
eu aucun dommage sur les 
pylônes, mais les conduc-
teurs doivent être remis en 
place », ajoute la conseillère 
relation avec le milieu 
Andréanne Jean.  

La ligne est difficile d’accès, 
ce qui complique la réalisa-
tion des travaux qui se 
déroulent sur une dizaine de 
kilomètres.  

« Il y a actuellement une qua-
rantaine de personnes mobi-
lisées pour les travaux sur la 
ligne endommagée (mon-
teurs, opérateurs de machi-
nerie, techniciens). Nous 
prévoyons terminer les tra-
vaux pour la fin janvier et il 
n’y a aucun impact pour la 
clientèle », fait savoir Mme 
Jean.  

Le verglas endommage une ligne d’Hydro-Québec

Comment déglacer une ligne de 
transport dans des conditions diffici-
les? Grâce à un hélicoptère, méthode 
développée il y a plus de 10 ans. Il 
s’agit d’élinguer un poteau et de venir 
toucher les conducteurs qui, par vibra-
tion, dégagent la glace.                               
Photo capture d’écran

(JG) Le conseiller municipal 
#4 à Colombier, Keven 
Croteau, a démissionné de 
ses fonctions le 1er novem-
bre, ce qui entraîne la tenue 
d’une élection partielle. Les 
élus ont accepté la démis-
sion du conseiller à la séance 
du conseil municipal du mois 
de novembre. « Sa raison est 
qu’il est très occupé avec ses 
enfants et qu’il désire don-
ner du temps à sa famille », 
affirme la directrice générale 
de la municipalité, Milaine 
Charron. Pour les intéressés, 
la période de candidature se 
tiendra du 13 au 27 janvier. 
Quant à la date du scrutin,  
si plusieurs candidats se  
présentent, elle est fixée au 
26 février et au 19 février par 
anticipation. Le vote par  
correspondance est aussi 
accepté. Les coûts de cette 
élection partielle ne sont pas 
encore déterminés. 

Élection               
partielle à 
Colombier 

« Les soumissions sont actuellement à l’étape de validation 
et d’analyse. Aucune information supplémentaire ne peut 
être divulguée pour le moment. » 

– Caroline Rondeau
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AVIS PUBLIC est donné que le 20 décembre 2022, le conseil municipal de la Ville de Forestville a adopté le  
règlement #2022-310 relatif à l'adoption du budget 2023 et du programme triennal 2023-2024-2025. 
 
Ce règlement prévoit des revenus de 8 026 027 $ et des dépenses de 8 606 012 $, afin d'équilibrer le budget, un 
montant de 579 985 $ sera pris à même le surplus accumulé non affecté. Voici un document explicatif montrant 
les estimations des revenus et des dépenses selon les diverses catégories pour l'exercice financier courant et les 
exercices précédents, ainsi que quelques renseignements statistiques.

Eau

Égout

Matières 
résiduelles

BUDGET 2023

Revenus de sources locales (taxes)                                        3 710 681              44.99%              3 805 683             43.39%               3 815 300              18.80%                  4 122 465                 47.90% 
Compensation tenant lieu de taxes                                           340 339                4.13%                 353 850                4.03%                  353 900                 1.74%                      401 848                   4.67% 
Service des Loisirs                                                                           23 161                0.28%                   32 656                0.37%                     61 300                 0.30%                        63 400                   0.74% 
Péréquation                                                                                1 290 036              15.64%              1 179 967             13.45%               1 132 378                 5.58%                  1 092 418                 12.69% 
Entente intermunicipale incendie                                              790 361                9.58%                 749 005                8.54%               1 124 824                 5.54%                      962 826                 11.19% 
Autres revenus de sources locales                                             575 237                6.97%                 769 495                8.77%                  565 500                 2.79%                      687 426                   7.99% 
Transferts conditionnels                                                                67 316                0.82%                 207 432                2.37%               7 587 565              37.39%                      324 877                   3.78% 
Autres fonds                                                                                  186 861                2.27%                 201 247                2.29%                  185 000                 0.91%                      210 767                   2.45% 
Affectations autres                                                                                   0                0.00%                             0                0.00%               3 339 639              16.46%                      160 000                   1.86% 
Appropriation des surplus                                                       1 263 981              15.32%              1 471 346             16.78%               2 126 892              10.48%                      579 985                   6.74% 
TOTAL DES REVENUS                                                                8 247 974           100.00%              8 770 681           100.00%             20 292 298            100.00%                  8 606 012              100.00% 
 
 
 
Administration générale                                                              946 542              13.66%              1 069 625             16.34%                  948 929                 4.68%                  1 055 271                 12.26% 
Sécurité publique                                                                      1 187 855              17.15%              1 242 800             18.98%               1 329 181                 6.55%                  1 616 108                 18.78% 
Transport routier                                                                       1 276 439              18.42%              1 485 235             22.68%               1 745 188                 8.60%                  2 080 520                 24.18% 
Hygiène du milieu                                                                         879 889              12.70%                 808 649             12.35%               1 042 800                 5.14%                  1 228 998                 14.28% 
Santé et bien‐être                                                                           15 310                0.22%                             0                0.00%                       4 500                 0.02%                          4 500                   0.05% 
Urbanisme et mise en valeur                                                      328 087                4.74%                 368 775                5.63%                  671 400                 3.31%                      488 824                   5.68% 
Loisirs & culture                                                                         1 030 547              14.87%                 965 988             14.75%               1 011 600                 4.99%                  1 033 970                 12.01% 
Service de la dette                                                                        456 020                6.58%                 517 640                7.91%                  499 600                 2.46%                      528 821                   6.14% 
Activités d'investissement                                                           807 401              11.65%                   88 788                1.36%             13 039 100              64.26%                      569 000                   6.61% 
TOTAL DES DÉPENSES                                                               6 928 089           100.00%              6 547 499           100.00%             20 292 298            100.00%                  8 606 012              100.00% 
RÉSULTAT NET                                                                            1 319 885                                        2 223 182                                                         0                                                              0                               
                                                                                                                        
 
 
Taux de base                                                                                                                                           1.62                                                            1.61                                                               1.61                                                                     1.69 
Taux particulier       terrains vagues desservis                                                                               3.19                                                            3.16                                                               3.16                                                                     3.33 
Taux particulier       immeuble 6 logements et plus                                                                        1.62                                                            1.61                                                               1.61                                                                     1.69 
Taux particulier       immeuble non résidentiel                                                                             2.30                                                            2.28                                                               2.28                                                                     2.40 
Taux particulier       immeuble industriel                                                                                        2.29                                                            2.27                                                               2.27                                                                     2.39 
Taux particulier      Agricole                                                                                                                1.62                                                            1.61                                                               1.61                                                                     1.69 
Taux particulier     Forestier                                                                                                                  n/a                                                            1.61                                                               1.61                                                                     1.69 
                                    1 logement = 2 unités                                            Taux base                     60.00                  Taux base                    60.00                   Taux base                      60.00                       Taux base                        60.00 
                                    commerce = variable                                            Taux unité                     52.00                 Taux unité                    52.00                   Taux unité                      52.00                      Taux unité                        52.00 
                                    1 logement = 2 unités                                            Taux base                     30.00                  Taux base                    30.00                   Taux base                      30.00                       Taux base                        30.00 
                                   commerce = variable                                             Taux unité                     50.00                 Taux unité                    50.00                   Taux unité                      50.00                      Taux unité                        50.00 
                                                                                                                          Taux base                     30.00                  Taux base                    30.00                   Taux base                      30.00                       Taux base                        30.00 
                                                                                                                               Service                  241.00                       Service                  241.00                         Service                   241.00                            Service                      241.00 
                                  secteur commercial variable                                    Taux base                     75.00                  Taux base                    75.00                   Taux base                      75.00                       Taux base                        75.00 
                                                                                                                               Service                             *                       Service                             *                         Service                              *                            Service                                 * 
 
 
Population                                                                                                                                            2 929                                                         2 912                                                            2 884                                                                       n/d  
Évaluation foncière imposable                                                                                          155 244 900                                            163 370 000                                               163 571 100                                                      164 113 800 
% niveau rôle foncier par rapport valeur réelle                                                                           1.03                                                            0.99                                                               1.00                                                                     1.14  
Surplus accumulé au 31 décembre                                                                                      1 319 885                                                             n/d                                                                n/d                                                                       n/d  
% du budget consacré service de la dette                                                                                 6.58%                                                        7.91%                                                           2.46%                                                                  6.14% 

Le conseil a également adopté le programme triennal d'immobilisation suivants : 
2023- 16 730 000 $ 
2024- 7 190 000 $ 
2025- 3 650 000 $ 
 
Tel que prévu au règlement #2019-286, relatif aux modalités de publication des avis publics adopté par le conseil municipal, le 13 août 2019, je, Dominique 
Tremblay, greffière, certifie par la présente que j'ai affiché, le 22 décembre, le présent avis public concernant le règlement #2022-301 sur le site Internet 
de la Ville de Forestville et aux endroits prévus dans le règlement.  
 
Dominique Tremblay, greffière 
Donné à Forestville, ce 22 décembre 2022 

secteur résidentiel

S T A T I S T I Q U E S 2020 2021 2022 2023

T A U X   D E   T A X E 
(du 100 $ d'évaluation)

2020 2021 2022 2023

2020 
   Réel               %

2021 
   Réel               %

2023 
 Budget             %

2022 
 Budget             %D É P E N S E S

* Selon volume annuel compilées par le service de gestion de matières résiduelles de la MRC Haute-Côte-Nord.

R E V E N U S 2020 
   Réel               %

2021 
   Réel               %

2022 
 Budget             %

2023 
 Budget             %
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Sept projets  
à surveiller 

en 2023
L’année 2023 s’annonce fébrile en Haute-Côte-Nord. 
D’importants dossiers aboutiront, tandis que d’autres 
continueront de cheminer en vue, espère-t-on, 
d’une réalisation. En voici quelques-uns retenus par 
Le journal Haute-Côte-Nord.

La Municipalité de Colombier attend toujours sa voie de virage sur la route 
138. 

Des études  
attendues pour  

la réalisation d’un 
pont sur le Saguenay  
Les résultats de l’étude d’opportunité et de 
l’étude socio-économique relatives à la cons-
truction d’un pont entre Baie-Ste-Catherine et 
Tadoussac pourraient être connus au cours de 
l’année. L’étude d’opportunité actuellement réa-
lisée par le Groupe Pont Estuaire/Fjord du 
Saguenay depuis 2021 s’intéresse à la faisabili-
té d’un pont, et l’étude socio-économique en 
voie de réalisation se penchera sur l’impact de 
la construction d’un pont sur la vitalité économi-
que du village de Tadoussac. En février 2022 le 
gouvernement lançait un appel d’offres public 
pour la réalisation de l’étude socio-économi-
que, qui pourrait prendre 24 mois, dans le cadre 
d’un projet au coût total de plus de 100 M$. 

Voie de virage à Colombier 
 
Une voie de virage à gauche pour entrer dans le secteur Ste-Thérèse à Colombier à partir de 
l’autoroute 138 sera réalisée en 2023. Un investissement de 665 M$ fut annoncé en mars par le 
ministère des Transports pour la région de la Côte-Nord, et moins d’un million de dollars seront 
nécessaires à l’aménagement de la nouvelle voie de virage réclamée depuis plus de 15 ans par 
la municipalité de Colombier. Rappelons que le conseil municipal avait fait parvenir une pétition 
déposée à l’Assemblée nationale en mars 2018 par le député péquiste de René-Lévesque Martin 
Ouellet, soulignant le danger que représentait l’entrée pour les automobilistes. 

Les études viendront 
faire la lumière sur la 
faisabilité d’un pont 
enjambant le Fjord 

du Saguenay, et 
dévoileront les obli-
gations techniques, 
environnementales 

et sociales de sa 
potentielle construc-
tion. Photo Archives.

Renaud Cyr 
rcyr@journalhcn.com
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La distribution de votre journal implique une logistique 
importante. Beau temps mauvais temps, les camelots 

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

de compréhension à leur égard.

Financé par le  
gouvernement  

du Canada
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Station d’épuration aux 
Escoumins 

La municipalité des Escoumins s’était engagée à participer 
au programme Primeau du ministère des Affaires munici-
pales et de l’Habitation visant à mettre aux normes les 
infrastructures de traitement des eaux usées avant 2021. 
Le projet de plus d’un million de dollars sera réalisé dans 
l’espace de 3 ans, et en 2022 la municipalité a reçu 278 
000 $ découlant du programme Primeau. La station d’épura-
tion des Escoumins rendra caduc le dégrilleur, également 
utilisé par la municipalité de Tadoussac. 

Un nouvel armateur est attendu pour assurer la liaison 
maritime entre Forestville et Rimouski. Photo archives

Traverse  
Rimouski-Forestville  

2023 sera possiblement l’année du dénoue-
ment de la saga de la traverse Rimouski-
Forestville. Après une interruption de service 
en raison de la COVID-19 en 2021 et l’arrêt de 
saison prématurée en 2022 en raison du prix 
du carburant, la Société d’économie et de 
développement de Forestville et la Société de 
promotion économique de Rimouski ont trou-
vé un armateur intéressé à offrir le service de 
traverse pour 2023. Les discussions sont 
entreprises entre les sociétés et le nouvel 
armateur en vue d’un contrat pour assurer la 
traverse pour l’été. 

Travaux sur le quai de Forestville 
Le quai de Forestville nécessitait des travaux de réfection pour éviter sa fermeture, qui devaient ini-

tialement s’échelonner entre le mois d’août et décembre 2022. Les travaux de réfection sont pré-

vus pour cette année, et le conseil municipal est toujours en attente de la confirmation d’une aide 

financière du ministère des Transports du Québec qui se chiffre au-dessus de 5 M$. Les travaux qui 

s’effectueront au printemps représentent un investissement de plus de 10 M$. 

Le Carrefour de vie de Tadoussac 
Le conseil municipal de Tadoussac a décidé d’aller de l’avant avec la construction du Carrefour de 
Vie, le projet de relocalisation de la bibliothèque au Centre des loisirs de la municipalité, lors de la 
dernière rencontre de l’année. Le projet de plus d’un million de dollars, qui a fait l’objet d’une  
consultation publique en juin 2021, fut reporté en raison de la hausse de coût des matériaux. Le 
projet, qui prévoit la mise à niveau d’une partie du bâtiment du Centre des loisirs et la construction 
d’une annexe de 125 mètres carrés, ira en soumission au cours de l’année. 

Relocalisation de la route 
138 aux Bergeronnes  

En février 2021, 4 résidences situées le long de la route 138 dans 
le secteur Bon-Désir aux Bergeronnes furent contraintes d’être 
évacuées par le ministère de la Sécurité publique en raison de ris-
ques élevés de glissements de terrain. Le ministère des 
Transports a recensé une concentration de sols argileux suscepti-
bles d’être affectés par l’érosion des sols et les glissements de ter-
rain, et se prépare en 2023 à amorcer les travaux pour contour-
ner la zone à risque d’une longueur de 1,5 km. Le coût des tra-
vaux s’élèverait entre 5 à 10 M$, et le système de sonde des sols 
à risque n’a détecté aucun mouvement sous-terrain depuis 
l’annonce du ministère de la Sécurité publique en 2021. 

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

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

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

* Ouvert sur l’heure du midi
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RESTAURATION

SERVICES PROFESSIONNELS

Le Sacré-Coeurois d’origine, 
Christian-Alex Deschênes a 
la piqûre de la politique. Du 
2 au 6 janvier, il a plongé 
tête première dans sa pas-
sion puisqu’il fait partie des 
140 jeunes participant au 
36e Parlement étudiant du 
Québec (PEQ). 

Johannie Gaudreault 

À travers cette simulation 
parlementaire la plus réaliste 
au Québec, les participants 
doivent, notamment, pro-
noncer des discours au 
Salon bleu, défendre leurs 
projets de loi en commission 
parlementaire et affronter la 
critique des médias.  

Deux caucus sont formés, 

soit les Bleu.e.s et les 
Rouges, afin de mettre les 
jeunes dans les postes 
d’opposition et du gouver-
nement au pouvoir.  

Une place est également 
accordée aux journalistes 
qui doivent produire deux 
journaux distincts chaque 
jour ainsi que des reporta-
ges télévisuels qui alimente-
ront les débats tout au long 
de la simulation. 

Christian-Alex Deschênes 
agissait à titre de directeur 
des communications du cau-
cus des Rouges ainsi  
que ministre des Affaires 
autochtones. Il représentait 
la circonscription de René-
Lévesque.  

« C’est vraiment complet 
comme expérience puis-
qu’on est placé dans les 
deux rôles », affirmait-il, 
interrogé durant cette 
« semaine très chargée ».  

Plusieurs sujets d’actualité 
ont été abordés par les jeu-
nes députés, assermentés 
comme il se doit. « Jusqu’à 
maintenant, on a discuté 
d’atrocités publicitaires, de 
la collecte des déchets au 
niveau municipal et de 
l’immigration. Le projet de 
livre blanc des Bleu.e.s por-
tait sur le travail du sexe », 

faisait savoir M. Deschênes 
le 3 janvier.   

Le Nord-Côtier attendait  
avec impatience le moment 
de gestion de crise de son 
parti. « J’ai vu comment ça 
s’est passé chez les Bleu.e.s 
et j’ai hâte que ce soit à notre 
tour puisque c’est moi qui 
vais gérer l’aspect communi-
cation de la crise. On pourra 
montrer de quoi on est fait », 
a-t-il lancé.  

Le jeune homme qui célé-
brera ses 24 ans dans les 
jours à venir, réalise présen-
tement un baccalauréat en 
communication et politique 
à l’Université de Montréal.  

Il ne souhaite pas déposer sa 
candidature comme député 
dans un avenir rapproché, 
mais aimerait plutôt acquérir 
de l’expérience en œuvrant 
pour un élu de l’Assemblée 
nationale.  

« Ça m’intéresse, mais pas 
dans un avenir proche. Je ne 
serai pas candidat aux pro-
chaines élections », divulgue 
le vingtenaire qui a quitté 
son village natal alors qu’il 
avait 11 ans.  

« Toute la famille du côté de 
mon père y réside encore, 
donc j’y vais souvent. Est-ce 
que je ferai de la politique 
sur la Côte-Nord? Je ne dis 
pas non, ce n’est pas certain 
encore », conclut Christian-
Alex Deschênes.  

Christian-Alex Deschênes  
au parlement étudiant

Christian-Alex Deschênes a participé au 36e 
Parlement étudiant du Québec du 2 au 6 
janvier. Photo courtoisie

Christian-Alex Deschênes représen-
tait la circonscription de René-
Lévesque. Photo courtoisie

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. 
 
 

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

Bienvenue à tous!

Mindy Savard, d. d. 
22, route Forestière 

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

Me Denis Turcotte 
Notaire et conseiller juridique 

418 587-4484       

Assurances générales

Welleston Bouchard ltée

Les Bergeronnes  
418 232-6222 

Sacré-Cœur  
418 236-9166

SERVICES COMPTABLES 
ET FISCAUX 

 Edgar Harvey
Bachelier en sciences 

comptables

418 587-4352

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 
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ourT eotrez vuv e emploi

PLANIFIER VOTRE AVENIR ICI

TROUVEZ VOTRE EMPLOI

Le transfert de compétences en entreprise est 
une solution qui consiste en la transmission des 
connaissances, du savoir-faire et des notions 
théoriques entre les employés, et ce, même lors-
que leurs postes occupés diffèrent. Voici quatre 
avantages de cette pratique! 
 
1. QUALITÉ AMÉLIORÉE DES SERVICES 
Le transfert de compétences permet à votre 
entreprise d’offrir de meilleurs services ou d’opti-
miser la relation avec la clientèle, entre autres. 
Par exemple, un employé à l’accueil qui comprend 
les tâches de ses collègues sera plus en mesure 
d’expliquer au client une situation problématique. 
 

2. MAINTIEN DE LA PRODUCTIVITÉ 
Cette solution évite que le départ ou l’absence 
d’un employé important (en cas de maladie, de 
retraite, de congé parental, etc.) affecte les per-
formances et la production de l’entreprise. Une 
bonne anticipation permet aux autres membres 
de l’équipe de combler le manque et de former la 
relève, et ce, même en cas de départ précipité. 
 
3. ACCROISSEMENT DE LA MOTIVATION 
Le transfert de compétences décloisonne les 
équipes d’une entreprise. Les employés connais-
sent mieux cette dernière et, par l’acquisition de 
nouvelles compétences, sont plus motivés à évo-
luer en son sein. 
 
4. AMÉLIORATION DES COMMUNICATIONS 
La communication entre les différentes généra-
tions est parfois laborieuse, voire défaillante. Si 
vous les incitez à des échanges mutuels et cons-
tructifs par le transfert de compétences, vos 
employés seront plus à l’écoute des autres et plus 
ouverts à leurs opinions.  
 

Le transfert de compétences dépend des besoins 
de votre entreprise et de vos objectifs. Vous ne 
savez pas par où commencer? Des profession-
nels peuvent vous aider à mettre en œuvre et à 
intégrer cette solution : contactez-les! 

4 avantages  
du transfert  
de compétences  
en entreprise

Si ce poste t'intéresse, fais 
parvenir ton curriculum vitae 
par courriel à Renato Marino à 
danube@globetrotter.net 
418 587-2278, poste 2076)

OFFRE D’EMPLOI 
SAUVETEUR(E)S-MONITEURS(TRICES) 

 
Employeur :                    Municipalité de Sacré-Cœur  
                                        88, rue Principale Nord 
                                        Sacré-Cœur (Québec) G0T 1Y0 
Région visée :                 Haute-Côte-Nord 
Fin du concours :             10 mars 2023, 12 h 
Type de poste :                Emploie étudiant, temps plein, temps partiel 
 
Description de l'organisme :  
La Municipalité de Sacré-Coeur recherche les services de personnes responsables pour remplir la fonction 
de sauveteur-moriteur pour la saison estivale 2023 à la piscine municipale. 
 
Description :  
Sous l'autorité de la coordonnatrice en loisirs, le sauveteur-moniteur est responsable de l'ensemble des 
opérations, de la prévention des accidents, de la surveillance des baigneurs et toutes autres tâches connexes. 
 
Connaissances, habilités et qualités :  
Avoir un grand sens des responsabilités, facilité à travailler en équipe, facilité à communiquer, être créatif, 
dynamique et autonome. 
 
Qualifications requises :  
   Être âgé de 16 ans ou plus; 
   Détenir le certificat de sauveteur national et/ou moniteur de la Croix-Rouge. 
 
Salaire et avantages :  
   Salaire selon les conditions de la convention collective en vigueur (entre 17,14 $ et 18,19 $).  
   Le travail est d'une durée estimée de 9 à 10 semaines pour environ 30 à 40 heures par semaine. 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à : 
Monsieur Jeannot Lepage, directeur général 

Municipalité de Sacré-Cœur 
88, rue Principale Nord 

Sacré-Cœur (Québec) G0T 1Y0 
Téléphone : 418 236-4621 # 35 
Courriel : dg@sacre-coeur.ca 

 
Nous remercions à l'avance toutes les candidats qui démontreront de l'intérêt, mais nous communiquerons 
seulement avec les candidats retenus. 
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Le Parc Nature de Pointe-
aux-Outardes n’a pas été 
épargné par la tempête du 
23 décembre, loin de là, et 
son directeur général, Denis 
Cardinal se dit attristé par la 
situation. 

Effectivement, les grandes 
marées combinées aux forts 
vents auront été dévastatri-
ces pour le Parc Nature  
de Pointe-aux-Outardes. M. 
Cardinal estime à plus d’une 
centaine les arbres qui sont 
tombés. « Certains ont dû 
être coupés pour dégager 
les sentiers et on va devoir 
faire un grand nettoyage au 
printemps », dit-il.  

Des bris aux installations en 
passant par l’érosion du ter-
rain, cette tempête aura 
comme conséquence de 
réaliser plus rapidement que 
prévu les travaux pour relo-
caliser certaines infrastructures. 

« C’était déjà prévu et on doit 
rassembler le financement. 
Ces travaux de relocalisation 
sont évalués à 3,3 M$ », indi-
que M. Cardinal. 

Du côté du camping, le 
directeur juge que c’est au 
moins 25 pieds de terrain 
qui est perdu. Les trottoirs 
de bois et l’accès à la plage 
sont maintenant choses du 
passé.  

« Un coin du bâtiment 
d’accueil est à 8 pieds du 
bord. La tempête a mangé 
beaucoup de terrain. Je n’ai 
pas encore été voir du côté 
des dunes. Il est encore  
difficile de savoir à combien 
monteront les coûts pour 
remettre le tout en état », expli-
que le DG du Parc Nature. 

Même s’il admet que cette 
tempête lui occasionne 
beaucoup de réflexion, M. 
Cardinal prévoit cependant 
que le Parc Nature de Pointe-
aux-Outardes sera accessi-
ble pour la saison estivale.

Désolation au Parc Nature de Pointe-aux-Outardes
Le Parc Nature de Pointe-aux-Outardes, par sa situation 
géographique, a été fortement touché par la tempête 
du 23 décembre. Photo courtoisie

Colombe Jourdain 
cjourdain@lemanic.ca

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

199 $

 Surveillez les SUPER SPÉCIAUX  
au Marché Richelieu des Bergeronnes! 

/lb

149 $

Poulet  
entier frais  

449 $

 Surveillez les SUPER SPÉCIAUX  
au Marché Richelieu des Bergeronnes! 

999 $

188 $
 Soupe St-Hubert et Lipton  299 $

Côtes de dos de porc cuites Irrésistibles  

Jus d’orange réfrigéré  
Irrésistibles  

Pommes Empire, Spartan  
ou oranges Navel sans pépins  

Pâtes alimentaires Catelli, sauce pour 
pâtes Sélection du Jardin et mélange à 

sauce pour pâtes Knorr  
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Le grenier de l’auberge de 
jeunesse de Tadoussac 
accueillera trois artistes du 
10 au 18 janvier dans le 
cadre d’un projet de rési-
dence artistique, où le 
public sera invité à suivre 
l’évolution d’œuvres en 
assistant à leur création. Le 
paysage nord-côtier servira 
d’inspiration pour 
Emmanuelle Gendron, 
Sandy Cunningham et Maud 
Besson de l’Art Collectif 8. 

Renaud Cyr 

En automne, le conseil muni-
cipal de Tadoussac a été 
approché par les membres 
du collectif afin d’organiser 
une résidence artistique 
dans le village. 

Le dossier avait été mis en 
attente par le conseil munici-
pal, faute d’endroits propi-
ces où loger les artistes. La 
Maison du tourisme était 
alors envisagée, mais en 
l’absence de chauffage 
l’idée a été abandonnée tout 
comme le sous-sol de la 
caisse Desjardins, jugé trop 
étroit. 

L’affaire a été reprise avant le 
temps des fêtes par Jane 
Chambers Evans et Camille 
Paquet, présidente et coor-
donnatrice du Happening 
des arts de Tadoussac. 

« Pour nous, c’est un coup de 
chance, car les artistes se 
sont offerts à la municipalité. 
Elles essaient d’entrer en 
contact avec la communauté 
avec leur art, et c’est l’une 
des missions premières  
du Happening », raconte la 
coordonnatrice. 

Le Happening des Arts cha-
peautera un cocktail d’ouver-
ture le vendredi 13 janvier 
alors que les artistes présen-
teront leur univers et discu-
teront avec le public. Pour 
clore la résidence, un atelier 
ouvert sera organisé au gre-
nier le 18 janvier où les créa-
tions seront présentées au 
public. 

L’art au rythme de l’hiver 

Pour Emmanuelle Gendron, 
artiste peintre et photogra-
phe, ce rendez-vous artisti-
que permettra de voir et de 
vivre Tadoussac d’une 
manière différente que pen-
dant la saison estivale. 

« Ce que l’on recherche  
par notre contact avec 
Tadoussac en hiver, c’est de 
rencontrer les locaux et vivre 
au rythme de la saison hiver-

nale », précise-t-elle. 

L’artiste qui réside à 
Chibougamau partagera 
l’espace du grenier généreu-

sement prêté par l’auberge 
de jeunesse de Tadoussac 
avec Maud Besson, adepte 
de la linogravure, de  
l’illustration avec acrylique  
et aquarelle et Sandy 
Cunningham, qui utilise la 
technique mixte, du collage 
et le pochoir. 

Les trois amies, qui se sont 
connues à travers leur amour 
des arts, de la médiation cul-
turelle et leur désir de créer 
des événements qui privilé-
gient le contact avec le 
public, ont toutes passé un 
moment ou à un autre par 
Tadoussac. 

« Pour nous, Tadoussac est 
un lieu emblématique et 
mythique, où tout le monde 
y trouve sincèrement du plai-
sir. Nous avons hâte de nous 
laisser guider par l’ambiance 
et de présenter le fruit de 
nos recherches », souligne 

Emmanuelle Gendron. 

Tadoussac au rendez-vous 

Le Happening des Arts fait le 
plaisir des amateurs d’art de 
tout genre à l’arrivée de la 
saison estivale. L’événement 
coïncide avec le début de la 
saison touristique, qui mobi-
lise beaucoup de travailleurs 
de Tadoussac pendant tout 
l’été, souvent avec des horai-
res de travail intenses. 

Pour Camille Paquet, cette 
résidence prend place à un 
moment où les travailleurs 
saisonniers qui demeurent à 
Tadoussac ont le temps de 
bénéficier d’activités diver-
ses. 

« Il y a peu de gens du vil-
lage même qui ont le temps 
d’assister à l’événement prin-
cipal du Happening des arts 
en juin. C’est une chance de 

pouvoir développer l’offre 
culturelle dans notre secteur 
pendant l’hiver, car la majori-
té des gens de Tadoussac 
ont le temps d’y assister », 
illustre-t-elle. 

Lors de l’événement de juin 
dernier, « les gens ont parta-
gé leur envie de ressortir 
leurs crayons et leurs pin-
ceaux pour se remettre au 
dessin ou à la peinture », 
affirme Camille Paquet. 
« Nous voulons que la rési-
dence procure cette même 
envie de création aux gens », 
conclut-elle. Emmanuelle 
Gendron, qui n’en est pas à 
sa première résidence, est 
optimiste. « Les gens sont 
charmés et contents de voir 
l’œil de l’artiste envers le ter-
ritoire et le lieu de vie. Il y a 
généralement beaucoup de 
curiosité, d’enthousiasme et 
de reconnaissance de la part 
de public », assure-t-elle. 

Une résidence artistique dans le grenier

Sandy Cunningham (gauche) et Emmanuelle Gendron (droite) occuperont le grenier de l’auberge jeunesse de 
Tadoussac du 10 au 18 janvier en compagnie de Maud Besson, également membre de l’Art Collectif 8. Photo cour-
toisie.

« Il y a peu de gens du 

village même qui ont le 

temps d’assister à l’évé-

nement principal du 

Happening des arts en 

juin. C’est une chance 

de pouvoir développer 

l’offre culturelle dans 

notre secteur pendant 

l’hiver, car la majorité 

des gens de Tadoussac 

ont le temps d’y assister »  

- Camille Paquet

AVIS DE CONVOCATION 
 

Vous êtes invités à assister à l’assemblée spéciale concernant  

le bâtiment appartenant à la fabrique situé au  

537, rue Mgr Bouchard, Portneuf-sur-Mer (Salon de la coopérative funéraire)  
 

Le dimanche 22 janvier à 14 h 

On a besoin de vous, venez en grand nombre! 

 

Fabrique Sainte-Anne de Portneuf 

Monique Bélanger, présidente 
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Dernière 

édition!!! 17 600 $
au total en bons d’achat 

LE COMITÉ ORGANISATEUR

LES PARTENAIRES FINANCIERS

FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS! 
 
 

3 000 $ Jean-François Tremblay, Essipit 
 

1 500 $ Marie-Marcelle Rose, Tadoussac 
 

500 $ Frédérick Tremblay, Les Escoumins 
 

Panier-cadeau 200 $ Isabelle Bourgeois-Ross, Les Bergeronnes
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Élianne Tremblay lançait le 
15 décembre son premier 
roman intitulé Mystère à 
Neiapishkau à la pharmacie 
Brunet des Escoumins.  
Il s’agit de son premier 
roman qui prend place dans 
des lieux fictifs inspirés  
des Escoumins et d’Essipit, 
mélangeant intrigue et his-
toire d’amour. 

Renaud Cyr 

L’écriture a toujours été une 
passion pour Élianne 
Tremblay, infirmière auxi-
liaire à la retraite longue-
rivoise d’origine, qui réside 
aux Escoumins.  

« Ma mère écrivait des piè-
ces de théâtre et des contes 
pour enfants quand elle était 
jeune, et elle m’a transmis le 
goût de l’écriture », déclare 
l’autrice d’entrée de jeu. 

L’intrigue du roman de 117 

pages se déroule à 
Neiapishkau, un village fictif 
de la communauté innue 
situé sur la Côte-Nord en 
1860.  

Le lecteur y suivra Ayla, une 
jeune fille de 15 ans retrou-
vée morte dans un sentier 
lors du pow-wow en l’hon-
neur de la doyenne du vil-
lage. 

« Il faut trouver qui a commis 
le meurtre, et pourquoi. Tout 
au long de la lecture, on 
découvre que ce ne sont pas 
les suspects qui manquent », 
explique Élianne Tremblay.  
« Ça se lit bien, c’est fluide, et 
l’histoire n’est pas compli-
quée », conclut-elle. 

 
Les Escoumins et Essipit  
à l’honneur 

L’écrivaine s’est inspirée de 
l’histoire d’Essipit et des 

Escoumins pour donner des 
références visuelles et physi-
ques à l’intrigue de son 
roman. 

« Ça me prenait un décor, et 
l’inspiration m’est venue du 
paysage physique d’Essipit 
et des Escoumins. Je voulais 
que le lecteur se reconnaisse 
au fil de la lecture », explique 
Élianne Tremblay. 

Grâce à des recherches his-
toriques menées en collabo-
ration avec le conseil de 
bande d’Essipit, Élianne 
Tremblay a pu parsemer son 
roman de clins d’œil histori-
ques des deux communau-
tés. 

« C’est une histoire fictive, 
mais certains éléments histo-
riques sont recensés dans le 
livre comme la scierie Têtu-
Boucher par exemple », 
détaille l’autrice. 

Pour Élianne Tremblay, Les 
Escoumins et Essipit recèlent 
une beauté qui mérite d’être 
partagée avec ses lecteurs : 
« Je veux amener les lecteurs 
à découvrir notre région et 
égayer leur curiosité. C’est 
enivrant de vivre ici et le 
décor est splendide durant 
toutes les saison », déclare-t-
elle. 

 
Pour la suite 

L’écrivaine des Escoumins 
n’a pas chômé depuis le 
début de sa retraite : en plus 
de Mystère à Neiapishkau, 
trois autres romans sont en 
attente d’édition. 

« L’inspiration ne me man-
que pas. Je m’inspire de 
mon vécu pour véhiculer des 
idées et faire connaître notre 
coin », explique Mme Tremblay. 

En attendant la parution de 
son prochain roman en 
2023, l’autrice espère faire 
découvrir son œuvre au 
salon du livre de Québec au 
printemps, et les marchés 
d’automne et de Noël vers la 
fin de l’année. 

« Je me fais un malin plaisir 
d’avoir des héroïnes qui pro-

viennent des Escoumins 
dans chacun de mes romans. 
Je suis native du coin et 
j’adore Les Escoumins, il y a 
toujours quelque chose de 
beau pour les yeux à voir 
ici », rapporte-t-elle. 

« Mon prochain roman por-
tera sur une jeune fille des 
Escoumins qui a fait ses étu-
des en ville et qui devient 
infirmière cheffe de son 
département, et qui décou-
vre qu’elle a été adoptée », 
dévoile-t-elle. 

« J’ai très hâte de pouvoir 
partager l’histoire avec les 
lecteurs », conclut-elle. 

Un premier roman 
pour Élianne Tremblay

Élianne Tremblay au lancement de son premier roman Mystère à Neiapishkau 
à la pharmacie Brunet de Escoumins en décembre.

« Ma mère écri-
vait des pièces 
de théâtre et des 
contes pour 
enfants quand 
elle était jeune, 
et elle m’a trans-
mis le goût de 
l’écriture. » 
 

– Élianne Tremblay
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Le député  
se prononce  
sur 10 enjeux 

1. Le premier ministre a annoncé la création du 
parc national des Dunes-de-Tadoussac lors de la 
campagne électorale. En quoi consiste ce projet 
et quand pourrait-il voir le jour? 
 
Le parc national des Dunes-de-Tadoussac fait par-
tie des trois nouveaux parcs nationaux que notre 
gouvernement va créer afin de mettre en valeur 
les plus beaux coins du Québec. Géré par le 
réseau de la Société des établissements de plein 
air du Québec (SEPAQ), ce projet va permettre 
aux amateurs de plein air de découvrir un des 
sites naturels les plus impressionnants de la pro-
vince. C’est un très gros plus pour la diversification 
touristique de Tadoussac et de la Haute-Côte-
Nord.  
 
2. Plusieurs municipalités sont aux prises avec 
des quais nécessitant des réparations. Portneuf-
sur-Mer a annoncé en novembre que son quai 
municipal, servant à la pêche commerciale, avait 
besoin de 9 M$ en réparations. Que pouvez-vous 
faire pour aider une municipalité avec ce type de 
projet et pensez-vous qu’il est important de pro-
céder à la réfection des quais municipaux dans 
une optique de développement économique? 
 
Les quais municipaux, comme celui de Portneuf-

sur-Mer, qui servent en grande partie à la pêche 
commerciale, sont un apport essentiel au déve-
loppement économique et à la vitalité des munici-
palités de notre territoire. Dans le cas présent, une 
rencontre est prévue avec la municipalité au cours 
des prochaines semaines afin de voir où ils sont 
rendus dans leurs démarches de financement 
pour ce projet. Nous sommes très conscients du 
degré de désuétudes de plusieurs quais munici-
paux et que plusieurs municipalités ont de beaux 
projets afin de les restaurer. Malheureusement le 

ministère des Transports et de la Mobilité durable 
n’a pas de programme pour ce type de réfection 
ou de projet. 
 
Mon équipe est également en lien constant avec 
les autorités de la Ville de Forestville dans le pro-
jet de réfection de leur infrastructure. Le transport 
maritime est un rouage important de notre écono-
mie et il importe de tirer profit au maximum des 
atouts de logistiques de transport dont nous dis-
posons. La ville de Forestville a déjà reçu une con-
firmation positive dans le cadre du programme 
PSITIM. Cependant, le projet a dû être modifié et 
la Ville a déposé une nouvelle demande avec un 
financement rehaussé. Présentement, la demande 
est à l’étude.  
 
 
3. L’entreprise de Sacré-Cœur, Boisaco, a soulevé 
à de nombreuses reprises l’impact socio-écono-
mique des mesures du Plan caribou. Selon elle, la 
Commission indépendante sur les caribous fores-
tiers et montagnards a échoué dans la recherche 
de solutions concertées à travers ses 35 recom-
mandations. Qu’adviendra-t-il du rapport produit 
par la Commission? Est-ce que toutes les recom-
mandations seront mises en place? 

(JG) Le député Yves Montigny a été questionné par le Journal Haute-Côte-Nord et le Journal Le Manic sur 10 enjeux qui concernent la circonscription 
de René-Lévesque. L’élu de la CAQ a répondu franchement à toutes nos questions en date du 19 décembre afin d’informer les citoyens  

sur ces différents dossiers qui les toucheront en 2023 ou dans les années à venir. 

1

2
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Actuellement, le déclin rapide du caribou nous 
impose de mettre en place d’importantes mesu-
res de protection. C’est également l’occasion de 
revoir certaines façons de faire, notamment en 
matière de foresterie et de développement du 
territoire. Les équipes du ministère travaillent 
actuellement à bonifier le scénario soumis à la 
consultation dans le cadre des travaux de la com-
mission. Un nouveau scénario bonifié, tenant 
compte des 35 recommandations de la commis-
sion, sera soumis à la consultation dans les pro-
chains mois. L’important est de trouver une straté-
gie efficace, tant sur le plan des mesures de pro-
tection pour le caribou que sur celui du maintien 
et du développement des activités économiques 
régionales. 
 
4. Action-Chômage Côte-Nord martèle depuis de 
nombreuses années qu’une réforme du système 
de l’assurance-emploi est nécessaire, notamment 
pour prendre en compte les travailleurs de 
l’industrie saisonnière. Est-ce que vous soutenez 
l’organisme dans ses demandes et que pouvez-
vous faire, en tant que député, pour l’aider à se 
faire entendre auprès du gouvernement fédéral? 

L’industrie saisonnière est une industrie très 
importante dans notre circonscription, notam-
ment en Haute-Côte-Nord. Action-Chômage 
Côte-Nord a d’ailleurs réalisé dernièrement une 
étude dont l’un des constats étant que l’emploi 
saisonnier joue un rôle très important dans la vita-

lité de l’économie et peut même être vital pour 
des secteurs tels que l’hébergement et la restau-
ration.  
En ce qui concerne la réforme du système de 
l’assurance-emploi, ce dossier relève du fédéral et 
je n’ai évidemment pas la prétention de pouvoir 
interférer dans les décisions d’un gouvernement 
pour lequel je ne suis pas élu. 
 
5. Les églises ont de plus en plus de difficultés à 
garnir leurs coffres, le nombre de personnes fré-
quentant les lieux de culte étant en déclin. C’est 
le cas à Forestville, entre autres. Quelle est votre 
position à titre de député concernant l’avenir des 
établissements religieux? Croyez-vous qu’ils 
devront diversifier leurs activités pour survivre?  
 
C’est un sujet qui me tient à cœur. Nos églises font 
partie de nos villages, de nos communautés. Il 
m’apparaît évident que changer la vocation de 
certaines églises en lieux multifonctionnels, par 
exemple, sera la voie à suivre. De nombreuses ini-
tiatives inspirantes se déroulent actuellement par-
tout au Québec. D’ailleurs, lors de son premier 
mandat, notre gouvernement a consacré pas 
moins de 15 millions annuellement pour la préser-
vation du patrimoine religieux et créé un pro-
gramme bénéficiant d’une enveloppe de 25 mil-
lions pour la requalification des lieux de culte 
excédentaires. Lors de la dernière campagne 
électorale, nous avons réitéré notre engagement 
à poursuivre les efforts en ce sens. 
 
6. Comment comptez-vous aider à la relance de 
l’aéroport de Baie-Comeau, mis à mal en raison 
de la pandémie et de la désertion des transpor-
teurs? La MRC de Manicouagan épongera 
l’important déficit prévu en 2023, mais ne jure de 
rien pour 2024. Quelles sont les solutions, selon 
vous qui occupez d’ailleurs le poste d’adjoint 
gouvernemental, volet Transport aérien, au sein 
du cabinet de la ministre Guilbault? 
 
La pandémie a grandement affecté l’industrie du 
transport aérien partout dans le monde et les 
régions du Québec n’échappent malheureuse-
ment pas à cette réalité. En tant qu’adjoint gouver-
nemental au transport aérien régional, je suis en 
contact constant avec la ministre Guilbault et le 4

3

5

6
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ministère des Transports et de la Mobilité durable 
afin de continuer à évaluer comment on peut sou-
tenir nos aéroports en région. Évidemment, notre 
gouvernement souhaite aussi mieux faire connaî-
tre le programme d’accès aux régions, soit celui 
des billets à 500$, afin d’augmenter l’achalandage 
dans nos aéroports régionaux. 
 
7. Vous n’êtes pas sans savoir qu’au moins trois 
entreprises intéressées par l’hydrogène vert ont 
déjà levé la main pour faire des affaires avec le 
port de Baie-Comeau. Que pouvez-vous faire 
pour encourager l’avancement de ces projets au 
potentiel énorme? 
 
Je l’ai dit à maintes reprises durant ma campagne 
électorale, la circonscription de René-Lévesque a 
un potentiel incroyable pour devenir un leader en 
matière de production d’énergie verte. L’écono-
mie de la Côte-Nord doit impérativement tirer 
profit de la transition énergétique pour décarbo-
ner le secteur industriel du Québec. D’ailleurs, 
notre gouvernement a lancé dernièrement la stra-
tégie québécoise sur l’hydrogène vert et les bio-
énergies ainsi qu’un appel d’intérêt pour la créa-
tion d’écosystèmes énergétiques régionaux pour 
lequel les entreprises étaient invitées à se mani-
fester afin de permettre au gouvernement de 
répertorier, dans les différentes régions du 
Québec, des projets stratégiques d’hydrogène 
vert ou de bioénergies. C’est donc un dossier que 
je suivrai avec un grand intérêt tout comme celui 
du développement des projets éoliens. 
 
8. À Baie-Trinité, un organisme sans but lucratif 
cible la réouverture du Centre national des nau-
frages du Québec pour 2023. Il est fermé depuis 
six ou sept ans. Comment pouvez-vous soutenir 
la relance de ce bâtiment à des fins de tourisme 
culturel? 
 
La réouverture du Centre national des naufrages 
du Québec est assurément un projet structurant 
pour la municipalité de Baie-Trinité et pour la 

Manicouagan. D’ailleurs, le projet a franchi une 
étape importante avec l’aide financière de la MRC 
qui va permettre l’embauche d’une ressource qui 
sera mandatée pour la réalisation du plan d’affai-
res et du plan stratégique. De mon côté, mon 
équipe a rencontré les administrateurs avant Noël 

afin de voir comment on peut les aider dans la 
relance du Centre et les soutenir dans leurs 
démarches. D’autres rencontres sont également à 
prévoir. 
 
9. L’école primaire de Franquelin est fermée 
depuis l’automne et l’école primaire de Godbout 
risque le même sort pour une énième fois. La 
décision sera prise en février 2023. Ailleurs dans 
la circonscription, d’autres municipalités sont sur 
la corde raide. Quel est l’avenir des municipalités 
dépouillées de leur école et qui deviendront 
assurément moins attirantes pour les familles?  
 
 
Il est important pour moi et mon gouvernement 
de conserver les écoles dans nos communautés 
pour assurer leur attractivité. C’est pourquoi le 
ministère de l’Éducation soutient financièrement 
les centres de services scolaires pour assurer des 
services éducatifs dans les milieux ruraux. 

Toutefois, lorsque le nombre d’élèves est trop fai-
ble pour justifier le maintien d’une école, des 
choix difficiles doivent être faits. Comme vous le 
savez, l’école est un milieu de vie et d’apprentis-
sage et les élèves ont besoin de leurs pairs pour 
apprendre et socialiser. Il importe donc de trouver 
le juste équilibre afin de prendre les meilleures 
décisions dans l’intérêt des élèves et en fonction 
des règles applicables. 
 
10. La portion de la route 138 reliant Pointe-Lebel à 
Pointe-aux-Outardes est le théâtre de nombreux 
accidents impliquant des orignaux chaque année. 
Les citoyens de la péninsule Manicouagan, qui y 
circulent régulièrement, montent aux barricades 
pour réclamer l’éclairage du tronçon afin d’être 
moins pris au dépourvu à l’approche d’un cervi-
dé. Est-ce que vous les appuyez? 
 

Je vais me permettre une petite anecdote, le pre-
mier appel que mon équipe a reçu au bureau 
après mon élection, c’est un appel d’une 
citoyenne de la péninsule, inquiète par la pré-
sence d’orignaux sur la portion de la route 138 
entre Pointe-Lebel et Pointe-aux-Outardes. J’ai 
immédiatement demandé à mon équipe de tra-
vailler sur ce dossier afin de voir avec le ministère 
des Transports et de la Mobilité durable comment 
on peut améliorer la sécurité des usagers de la route.    
 
Notre gouvernement a mis en place différentes 
mesures, telles que l’ajout de signalisation en tout 
genre afin d’inciter les automobilistes à la vigi-
lance et d’autres signalant la présence d’originaux. 
On a aussi élargi la zone de débroussaillage le 
long de la route afin d’améliorer la visibilité pour 
les automobilistes. Depuis 2 ans, on remarque une 
baisse du nombre de collisions. On va continuer 
en ce sens pour faire en sorte que les citoyens de 
la Côte-Nord soient en sécurité.  

7
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Après une année 2022 bien 
chargée, notamment avec le 
projet de loi C-228 pour 
protéger les fonds de 
retraite des travailleurs, la 
députée de Manicouagan, 
Marilène Gill se tourne vers 
2023. Au programme, réforme 
de l’assurance-emploi, dés-
enclavement de la Côte-
Nord et empêcher les ingé-
rences du gouvernement 
fédéral dans les affaires du 
Québec.  

Question :  Quelle sera votre 
priorité en 2023?  

Réponse : C’est certain que 
pour moi, la réforme de 
l’assurance-emploi retiendra 
mon attention. Ça fait 15 ans 
qu’on attend après cela. Il 
faut continuer de mettre de 
la pression pour nous assu-
rer que le dossier avance.   

Lorsque la réforme sera 
déposée, il faudra veiller à 
ce que les travailleurs saison-
niers, notamment dans le 
domaine du tourisme qui est 
très important sur la Côte-
Nord, ne soient pas impac-
tés négativement par des 
changements. C’est une 
question de survie pour nos 
communautés.  

Q : Les enjeux du transport 
et du désenclavement de la 
Côte-Nord ont retenu 
l’attention en 2023. Que 
comptez-vous faire pour 
améliorer la situation?  

R : Le désenclavement de la 
Côte-Nord sera l’une de mes 
priorités en 2023. D’ailleurs, 
en 2019, j’avais annoncé 
vouloir faire un forum sur cet 
enjeu pour réunir tous les 
acteurs. Malheureusement, 
la pandémie nous a forcés à 
retarder constamment. Un 
tel événement nous permet-

trait de faire le point et 
d’avoir un consensus pour 
savoir où on s’en va. Le 
forum touchera autant le 
pont sur le Saguenay, le 
transport aérien ou le pro-
longement de la route 138.  

La langue et l’immigration 
sont deux enjeux qui ris-
quent d’être au cœur des 
relations entre le Québec et 
le Canada lors de l’année 
2023. Quelles sont les 
revendications du Bloc qué-
bécois dans les deux dos-
siers?  

R :  Ce sont deux enjeux qui 
sont différents, mais qui sont 
liés d’une certaine façon. Du 
côté de la langue, on ne veut 
pas qu’une loi adoptée à 
Ottawa vienne restreindre 
les lois du Québec au niveau 
linguistique.  

Pour l’immigration, il y a 
deux difficultés majeures. 

On veut que les gens qui 
viennent au Québec soient 
accueillis en français et qu’ils 
puissent vivre en français 
parce que c’est la meilleure 
façon de s’intégrer au 
Québec.  

Présentement, il n’y a pas 
assez de financement d’Ottawa 
pour offrir des services de 
francisation. L’autre problé-
matique concerne l’immigra-
tion par le chemin Roxham 
qui accentue la pression sur 
le Québec.  

Q : Étant donné que le  
gouvernement de Justin 
Trudeau est minoritaire, 
croyez-vous qu’il soit possi-
ble que des élections soient 
déclenchées en 2023?  

R : On entend beaucoup de 
rumeurs dans les corridors 
du Parlement comme quoi 
on pourrait aller en élection. 
Moi, je crois qu’il y a une 
possibilité qu’il y ait des 
élections 2023 parce que 
Justin Trudeau veut avoir un 
gouvernement majoritaire.  

En ce moment, le gouverne-
ment doit faire des compro-

mis avec les oppositions 
pour faire adopter des pro-
jets de loi tandis qu’avec un 
gouvernement majoritaire, il 
pourrait aller plus vite. Si le 
Parti libéral croit qu’il peut 
obtenir une majorité à la 
Chambre des communes, 
c’est très possible qu’on se 
retrouve en élection. 

Marilène Gill est députée fédé-
rale de Manicouagan de puis 
2015. Photo courtoisie

Perspectives 2023  
avec Marilène Gill

Vincent Berrouard 
v.berrouard@lenord-cotier.com

HCN EN DIRECT/BEL ÂGE

FORESTVILLE 
Club FADOQ 
Les activités adaptadanse, quilles, baseball poche et cartes reprendront 
dans la semaine du 15 janvier. Bienvenue à tous! 
 
Chevalier de Colomb  
Les activités sont de retour. Il y aura un bingo les 18 et 25 janvier à 20 h, 
un Brunch est prévu le 8 janvier dès 8 h et une soirée dansante aura lieu 
les 14 et 28 janvier avec Milaine Charron en musique. Pour réservation 
contacter Rosita Tremblay au 581 993-0212 ou René Ross au 418 587-3864. 
Bienvenue! 
 
ST-MARC 
Club Âge d’or 
Nous aurons un déjeuner le 15 janvier à partir de 8 h à 12 h au coût de 10 $ 
par adulte et 5 $ pour les enfants. Les activités habituelles sont de retour.  
Bienvenue à tous! 
 
SACRÉ-CŒUR 
Club Âge d’or 
Une soirée aura lieu le 14 janvier à la salle Joie de Vivre avec le musicien  
Richard Foster.  Pour la saint-valentin soit le 14 février, nous aurons un souper 
dansant au coût de 25 $ par personne. Il est important de réserver avant le 
11 février. Contacter Reine Gauthier au 418-236-9101 payable à l’inscription. 
Bienvenue à tous! 

TADOUSSAC 
Club FADOQ 
C’est avec plaisirs que la reprise des soirées dansantes débutera samedi le 
4 février à 20 h avec la musique d’Éric Cyr. Vous pouvez apporter vos 
consommations. Bienvenue à tous! 
 
À tous les organismes communautaires de la Haute-Côte-Nord 
Vous devez faire parvenir vos informations à  
cmichaud@journalhcn.com avant le mercredi 
midi de la semaine précédant la sortie de 
journal. 
 

Merci de votre  
collaboration! 
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ACHAT antiquités $ de tout genre! 

Tadoussac à Baie-Comeau, Sague-

nay. Fermeture de maison, succes-

sion, vide-greniers, garage, ferme, 

de tout $$$. Achat de vieilleries $, 

outils $, jouets $, collection $. Paye 

comptant $$$. Tél. 418 514-8978 

LOT DE SCIES À CHAINE, 1 BALAI 

MÉCANIQUE DE 4 PIEDS, 2 SOUF-

FLEUSES. TÉL. 418 589-4227 

ANA Médium, spécialiste des ques-

tions amoureuses depuis 25 ans. Le 

secret des rencontres positives, la 

méthode pour récupérer son ex et 

des centaines de couples sauvés du-

rablement, réponses précises et da-

tées. Tél. 450 309-0125 

CONTACTS directs et rencontres sur 

le service #1 au Québec! Conversa-

tions, rencontres inattendues, des 

aventures inoubliables vous attendent.  

Goûtez la différence! Appelez le 438 

899-7001 pour les écouter, leur par-

ler, ou, depuis votre cellulaire faites 

le # (carré) 6920. (Des frais peuvent 

s'appliquer). L'aventure est au bout 

de la ligne. www.lesseductrices.ca   

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

NOS JOURNALISTES TOUJOURS PRÉSENTS  
LORS DES GRANDS ÉVÈNEMENTS!

Lors du décès  
d’un être cher, 

d’un parent  
ou d’un ami.    

Faites un don à la  

Fondation du Centre de 

santé des Nord-Côtiers 
  

TOUS LES DONS 
RECUEILLIS 

serviront à l’achat  
d’équipements 

pour les pavillons  
de Bergeronnes, 

Escoumins et Forestville.    
DONS EN LIGNE : 
fondationcsnc.org

Nécrologie
OFFRE DE  SERVICE 

RECYCLEZ  
votre journal pour  

un avenir plus vert!

SUIVEZ-NOUS  
sur Facebook 

Journal Haute Côte-Nord

DIVERS À VENDRE 

DIVERS 

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 décembre 2022 à l’âge de 91 ans, est décédée 
madame Marie-Claire Deschênes, fille de feu madame Cédé (Sady) Gauthier 
et de monsieur feu Vilmont Deschênes, épouse de feu monsieur Léopold 
Poitras. Elle demeurait à Lévis autrefois des Escoumins. 
 
Le service religieux a été célébré aux Escoumins le vendredi, 6 janvier 2023 
en l'église Saint-Marcellin. 
 
Elle laisse dans le deuil ses enfants : Thérèse (feu Alcide Tremblay), feu Clément, 
Marie-Lise (Fernand Deschênes), Jules (feu Cécile Bouchard), Jean-Yves, (Lise 
Gilbert), Micheline (Régis Hovington), Louise (Denis Veillette) et Mario (Andrée 
Clément); ses petits-enfants : Nadie, Nadia, Jackie, Félix, Mélanie, Carine, 
Christine, Marie-Josée, Martin, Cyndie, Chantale, Sylvie, Sébastien, Mélissa, 
feu Stéphanie, Kim et ses arrière-petits-enfants; ses frères et sa sœur : Raymond, 
Marie-Paule et Émilien ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, 
nièces, cousins, cousines et ami(e)s. 
 
Elle était aussi la sœur de feu Lorenzo, feu Florian, feu Lauréat, feu Roger, feu 
Jeannine, feu Yvette et feu Réjeanne. 
 
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à : 
La Société Alzheimer Côte-Nord 
840, rue Doucet, Sept-Îles (Québec) G4R 5C6 
www.societealzheimercoternord.com 

Marie-Claire  
Deschênes-Poitras 

1931-2022 

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

cfhcn.ca

Avis de décès

Les services  
professionnels  
ont été confiés à :

Avis de convocation
La Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord-Manicouagan  

invite ses membres à son assemblée générale annuelle qui se tiendra  
en présence au 788, boulevard Blanche, Baie-Comeau  

et via la plateforme Zoom. 
 

Assemblée générale annuelle 
Le dimanche 29 janvier 2023 à 13 h 30 

Sur confirmation de votre présence, avant le 25 janvier 2023, 
par téléphone au 418 589-2570 ou par courriel à l’adresse :  

adecourval@cfhcn.ca  
les coordonnées Zoom de la réunion  

vous seront transmises. 
 

À bientôt! 
 

Vous souhaitez devenir ADMINISTRATEUR? 
Remplissez le formulaire disponible  

au : www.cfhcn.ca et retournez-le  
d’ici le vendredi 20 janvier 2023 à 16 h.  

Quatre postes seront en élection. 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DE  
LA HAUTE-CÔTE-NORD

AVIS PUBLIC 
 

Tenue des séances ordinaires du Conseil  
de la MRC de La Haute-Côte-Nord – calendrier 2023 

 
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par le soussigné directeur général par intérim 
de la MRC de La Haute-Côte-Nord : 
 
QUE conformément à l’article 148 du Code municipal du Québec, le conseil de la MRC de 
La Haute-Côte-Nord, au cours d’une séance ordinaire tenue le 23 novembre 2022, a adopté 
le calendrier ci-dessous relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil de la MRC 
pour 2023, ces séances débutant à 14 heures : 
 
    • Le mardi 17 janvier 2023; 
    • Le mardi 21 février 2023; 
    • Le mardi 21 mars 2023; 
    • Le mardi 18 avril 2023;  
    • Le mardi 16 mai 2023;  
    • Le mardi 20 juin 2023; 
    • Le mardi 15 août 2023; 
    • Le mardi 19 septembre 2023; 
    • Le mardi 17 octobre 2023; 
    • Le mercredi 22 novembre 2023 (budget). 
 
 
Donné aux Escoumins, le 7 décembre 2022. 
 
 
Kevin Bédard 
Directeur général par intérim 

C E  D É F I  T ' I N T E R P E L L E ?
CONSULTE LE WWW.MALLETTE.CA, SECTION CARRIÈRE CHEZ NOS CLIENTS

POUR LA DESCRIPTION COMPLÈTE

SURINTENDANT GÉNÉRAL 

Poste permanent à temps pl in
Régime d'assurance collective et de retraite 
Horaire de travail permettant de concilier le travail- vie personnelle 
Travail en milieu urbain, sans déplacement

Tu es un gestionnaire aguerri et souhaites t’épanouir au travail?  La centrale
McCormick est à la recherche d'un surintendant général afin de diriger les

activités du complexe hydroélectrique Manicouagan. 
 

 
Saisi ta chance de travailler au sein d'une entreprise humaine, qui a à cœur le

bien-être de ses employés! 
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Électro-mécanicien-opérateur

C E  D É F I  T ' I N T E R P E L L E  ?
CONSULTE LE WWW.MALLETTE.CA, SECTION CARRIÈRE CHEZ NOS CLIENTS

POUR LA DESCRIPTION COMPLÈTE

Tu n’as pas peur des défis, tu aimes le travail manuel et lorsque ça bouge?
À deux pas de la maison, la centrale McCormick est à la recherche

d’électro-mécanicien-opérateur ! Un avantage distinctif pour toi et ta
famille !

 
 

LA SCHM RECRUTE ! 

  Échelle salariale variant entre 36 $/h et 45 $/h 
  Régime d’assurance collective et de retraite
  Horaire de travail permettant de concilier le travail- vie personnelle 
  40h/semaine
  Poste temporaire (durée indéterminée) à temps plein
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CONSULTATION PUBLIQUE
sur les plans d’aménagement forestier intégré tactiques (PAFIT) 2023-2028
pour le territoire forestier public de la région de la Côte-Nord

Du 11 janvier 2023 au 25 février 2023, le ministère des Ressources naturelles et des
Forêts (MRNF) organise une consultation publique sur les plans d’aménagement forestier
intégré tactiques (PAFIT) 2023-2028 des unités d’aménagement 093-51, 093-52, 094-71
et 097-51 situées sur le territoire forestier public de la région de la Côte-Nord. Les PAFIT
présentent les objjectifs d’aménagement durable des forêts ainsi que la stratégie retenue
pour assurer l’atteinte de ces objectifs dans le respect des possibilités forestières. Réalisés
tous les cinq ans, ces plans sont adaptés au contexte de chaque unité d’aménagement.

Pour la période 2023-2028, les plans d’aménagement forestier intégré tactiques (PAFIT)
sont diffusés sous la forme de quatre modules indépendants :

1) Contexte légal et administratif;
2) Le territoire et ses occupants;
3) Analyse des enjeux;
4) Plan d’aménagement forestier intégré tactique.

Bien que la consultation soit limitée au module 4, Plan  d’aménaggement foorestiier
intégré tactique, il demeure essentiel que vous preniez connaissance des autres modules
afin de comprendre la démarche ainsi que les différents éléments soutenant les décisions
d’aménagement. Pour plus de détails, consultez la page Web de la consultation.

POUR PARTICIPER
Durant toute la consultation, les personnes intéressées pourront consulter l’ensemble
des modules du PAFIT et émettre leurs commentaires sur les modules Plan
d’aménagement forestier intégré tactique à l’aide du formulaire en ligne disponible
sur la page Web de la consultation : Québec.ca/consultations-foret-cote-nord.

NOUS JOINDRE
Les personnes qui n’ont pas accès à un service Internet ou qui désirent obtenir plus de
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Les personnes qui n ont pas accès à un service Internet ou qui d
renseignements sont invitées à joindre le Ministère aux coordon

Bureau régional de la gestion des forêts de la C
Téléphone : 418 295-4676

Courriel : cote-nord.foret@mffp.gouv.qc.ca

Territoire visé par les plans d’aménagement f
intégré tactiques (PAFIT) 2023-2028 :
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nées suivantes:
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Avis public d’élection 

Vote par correspondance 
 

Municipalité de Colombier                                                      Date du scrutin 2023‐02‐26 
 

Par cet avis public, Milaine Charron, présidente d’élection, annonce l’élément suivant aux électrices 
et aux électeurs de la municipalité.  
1.    Le poste suivant est ouvert aux candidatures :  
       Poste de conseillère ou conseiller 4  
2.    Toute déclaration de candidature doit être produite au bureau de la présidente aux jours       
       et aux heures suivants :  
       Du 13 janvier au 27 janvier 2023 
 
       Horaire 
       Lundi                         De 8h à 12h                             De 13h à 17h 
       Mardi                        De 8h à 12h                             De 13h à 17h 
       Mercredi                  De 8h à 12h                             De 13h à 17h 
       Jeudi                         De 8h à 12h                             De 13h à 17h 
       Vendredi                   De 8h à 12h                                                                                                             
        
       Attention : le vendredi 27 janvier 2023, le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon continue.  
3.    Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez exercer votre 
       droit de vote en vous présentant au bureau de vote qui vous sera assigné aux dates et 
       aux heures suivantes :  
       Jour du scrutin : Dimanche 26 février 2023, de 10 h à 20 h 
       Jour de vote par anticipation : Dimanche 19 février 2023, de 12 h à 20 h 
  
4.    Vous pourrez voter par correspondance si votre domicile n’est pas sur le territoire de la  
       municipalité:    
       Pour voter par correspondance, vous devez transmettre une demande écrite à la présidente 
       d’élection au plus tard le 8 février 2023.  
       Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 9 février 2023.   
       Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos bulletins de 
       vote le 20 février 2023, vous pourrez communiquer avec la présidente d’élection pour en  
       recevoir de nouveaux.   
       Les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la présidente d’élection au plus tard le 
       vendredi le 24 février 2023 à 16 h 30.  
5.    La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection : Madame Nancy Paquet  
6.    Vous pouvez joindre la présidente d’élection à l’adresse et au numéro de téléphone ci‐dessous. 
 
Présidente d’élection 
Adresse : 568, rue Principale, Colombier (Québec) G0H 1P0 
Téléphone au travail : 418 565‐3343, Cell : 418 565‐3030  
Donné à Colombier le 5 janvier 2023,  
Milaine Charron, présidente d’élection 



22
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 1

1 
ja

nv
ie

r 
20

23
 | 

H
C

N

Jean-François Grégoire, 
entraîneur-chef et directeur 

général hockey, a pris la 
décision de se départir 

d’Olivier St-Louis (Cape 
Breton), Andrew Belchamber, 
Olivier Adam, Nathan Baril, 
Xavier Fortin, Maël Lavigne 
et Tristan Dassylva.  

Andrew Belchamber et 
Olivier Adam ont pris le che-
min de Sherbrooke pour se 
joindre au Phœnix. Nathan 

Baril a abouti à Val-d’Or avec 
les Foreurs. Xavier Fortin a 
été échangé aux Voltigeurs 
de Drummondville en retour 
de Charles-Antoine Dumont.  

Maël Lavigne rejoint son 
père Éric Lavigne, entraîneur 
adjoint chez les Tigres de 
Victoriaville tandis que 
Tristan Dassylva a pris le che-
min de Saint John pour s’ali-
gner avec les Seadogs. 

Le Drakkar a acquis Marshall 
Lessard des Seadogs de Saint 
John et Charles-Antoine 
Lavallée des Olympiques de 
Gatineau.  

Plusieurs de ces échanges 
ont donné des choix dans 
différentes rondes pour les 
prochains repêchages de 
2023, 2024 et 2025. 

Samedi, l’équipe a réclamé 
au ballottage Marc-Antoine 
Séguin des Saguenéens.  

Fin de saison 

Le Drakkar aura fort à faire 
pour participer aux séries de 
fin de saison. Présentement, 
l’équipe se trouve en 14e 
position du classement 
général avec 34 points, 7e de 
l’association et derrière 
Chicoutimi qui a 36 points et 
à égalité avec le Titan 
d’Acadie-Bathurst qui a tou-
tefois un match en main. 

Le Drakkar devra améliorer 
ses performances sur son jeu 

de puissance puisqu’il siège 
également en 14e position 
avec un taux de 18,8 %. Du 
côté des désavantages 
numériques, la situation n’est 
guère plus reluisante avec 
une 16e position au classe-
ment pour 75,6 %. 

La fiche du Drakkar dans les 
dix derniers matchs est de 
trois victoires et sept défai-
tes. Les deux prochains 
matchs sont à domicile, ce 
jeudi le 12 janvier à 19 h con-
tre les Seadogs de Saint 
John et dimanche, à 16 h, 
contre les Huskies de Rouyn-
Noranda.

Le Drakkar bouge durant la période de transaction

Le Drakkar s’est départi de pas moins 
de sept joueurs durant la période de 
transaction de la LHJMQ et en a 
acquis trois. Photo Kassandra Blais/Le 
Drakkar de Baie-Comeau

La période des transactions s’est terminée le 6 janvier et le 
Drakkar en a profité pour effectuer plusieurs transactions. 
Même si la plupart des transactions ont amené peu d’acqui-
sitions nouvelles et plus de choix dans les différentes rondes 
des prochains repêchages. 

Colombe Jourdain

présenté par

4 500 $ EN PRIX À GAGNER

Classement top 20 des poolers  
en date du 8 janvier 2023 

 
                                                             PJ         PTS 

1 Erick Poisson                               553       825 

2 Sarah-Amelie Boulianne     563       825 

3 Sébastien Vallée                      544       820 

4 Maxime Vigneault Thériault  560       818 

5 Gabriel Simard                          549       816 

6 Christian Boucher                    552       816 

7 Marcil Deschenes                     548       812 

8 Guylain Normand                    539       810 

9 Joanie Whittom                        550       810 

10 Francis Bélisle                            552       810 

 

                                                             PJ         PTS 

11 Carl Proulx                                   553       809 

12 Jean-Sébastien Côté              545       808 

13 Michel Forgues                          548       808 

14 Véronique Vibert                     557       808 

15 Éric Auger                                     542       807 

16 James Kindlein                          546       807 

17 Alain Vibert                                 546       807 

18 Sylvain Mallet                            549       807 

19 Jean-François Girard              554       807 

20 Dave Belzile                                557       807 

 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

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

Angèle Fortin                                           Longue-Rive        400,00  $  
Jacynthe Dufour                                         Tadoussac        150,00  $  
Colette Lessard                                          Escoumins        500,00  $  
Nadine Dufour                                      Portneuf-sur-Mer        150,00  $  
Guylaine Gendreault                             Portneuf-sur-Mer        250,00  $  
Pascal Therrien                                          Escoumins        250,00  $  
Constance Boucher                                   Escoumins        150,00  $  
Jean-Claude Brisson                                  Colombier        300,00  $  
Diane Bouchard                                          Colombier        300,00  $  
Marie-Jeanne Therrien                               Tadoussac        150,00  $  
Hélène Arpin                                              Escoumins        700,00  $  
Marie-Jeanne Therrien                               Tadoussac        100,00  $  
François Labrie                                           Tadoussac        100,00  $  
Hélène Dufour                                            Escoumins     1 500,00  $  

Mercredi 4 janvier 2023  • 2 600 $ en prix
Jacquot Tremblay                                      Colombier          400,00  $  
Francine Fontaine                                      Colombier          200,00  $  
Stéphane Dufour                                  Portneuf-sur-Mer          100,00  $  
Carmen Tremblay                                     Longue-Rive          100,00  $  
Ivan Bouchard                                            Escoumins          300,00  $  
Marc Hervieux                                          Longue-Rive            83,35  $  
Annie Tremblay                                        Longue-Rive            83,35  $  
Anne Tremblay                                         Longue-Rive            83,35  $  
Bérangère Gauthier                                    Tadoussac            83,35  $  
Charlotte Langlois                                    Longue-Rive            83,35  $  
Yves Savard                                              Longue-Rive            83,35  $  
Madeleine Tremblay                                   Escoumins          500,00  $  
François Rochefort                                     Tadoussac          500,00  $  

Lundi 2 janvier 2023  • 5 000 $ en prix



23
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 1

1 
ja

nv
ie

r 
20

23
 | 

H
C

N

En décembre, une étude de 
l’Université de Sherbrooke 
révélait que la santé physi-
que des jeunes se dégrade 
de manière alarmante. La 
consommation maximale 
d’oxygène a diminué de 
20% depuis les années 
1980 chez les adolescents. 
Même si cette étude n’a pas 
été réalisée dans la région, 
un constat similaire est fait 
sur la Côte-Nord.  

« Qu’on soit à Sept-Îles ou à 
Gatineau, ça fait plusieurs 
années qu’on voit que la 
santé des jeunes se dété-
riore, affirme l’enseignante 
en éducation physique au 
primaire, Vicky Lalonde. 
Après à peine trois ou quatre 
minutes, ils sont essoufflés. » 

L’enjeu est le même au 
secondaire, selon l’ensei-
gnant en éducation physi-
que à Manikoutai, Rock 
Bérubé.  

« Il y a encore des jeunes très 
en forme, mais ce n’est pas  
la moyenne générale, expli-
que-t-il. Il y en a au moins 
une dizaine qu’après une 
minute et demie [d’effort 
physique] ils arrêtent parce 
qu’ils ne sont plus capables. » 

Il fait faire le test Léger 
navette, mieux connu sous le 
nom du test du BIP, à ses  
étudiants. Lorsqu’il a com-
mencé à enseigner il y a sept 
ans, la moyenne de cette 
épreuve était de 8, alors que 
maintenant c’est plutôt de 
5,5. 

Ces professeurs jugent que 
cette situation est inquié-
tante. « Si ça continue, dans 
quelques années, on va avoir 
des adultes avec des problè-
mes cardiovasculaires à 35 
ans », insiste Mme Lalonde. 

Au banc des accusés : le 
mode de vie 

Le mode de vie plus séden-
taire de la dernière généra-
tion est pointé du doigt. « Si 

on recule de plusieurs 
années, les enfants étaient 
actifs de manière beaucoup 
plus naturelle, rapporte 
Mme Lalonde. Maintenant, 
soit qu’ils sont sur leurs 
écrans ou qu’ils ont une vie 
très chargée, étant inscrits 

dans toutes sortes de choses. » 

Dans certains cas, les enfants 
ne sont pas actifs à la mai-
son, selon l’enseignante. Le 
cours d’éducation physique 
devient alors leur seul 
moment pour bouger dans 
la semaine. 

M. Bérubé a le même sou-
hait. « La meilleure façon 

d’aller chercher la masse 
générale, c’est d’avoir plus 
de cours obligatoires et 
d’insister sur le plaisir de 
pratiquer un sport », déclare-
t-il. 

Les écoles de la Commission 

scolaire du fer ont comme 
objectif de faire bouger les 
jeunes, selon le directeur 
général, Richard Poirier. « On 
s’assure que nos établisse-
ments offrent au moins 60 
minutes d’activité physique 
par jour. Par exemple, avec 
des récréations et des corri-
dors actifs », souligne-t-il.  

Ce dernier ajoute qu’un 

effort particulier a été 
déployé pour diversifier 
l’offre d’activités sportives. 

Moins en forme,                         
mais intéressés 

Si les enseignants remar-
quent que leurs jeunes sont 
moins en forme, du côté du 
Réseau du sport étudiant du 
Québec (RSEQ) Côte-Nord, 
on assiste à une augmenta-
tion de la participation. Entre 
autres, au basketball, où cinq 
nouvelles équipes ont été 
créées cette année. 

« Ce que je vois sur le terrain, 
ce sont des jeunes qui sont 
là, qui sont positifs et qui 
sont contents d’être sur les 
plateaux sportifs », témoigne 
le directeur général du RSEQ 
Côte-Nord, Eric Boucher. 

Celui-ci ajoute que le  
réseau nord-côtier comporte 
de nombreuses équipes. 
Cependant, il remarque que 
ce sont souvent les mêmes 
jeunes qui pratiquent divers 
sports. 

Les jeunes sont moins en forme

« Si ça continue, dans quelques 
années, on va avoir des adultes  
avec des problèmes cardiovasculaires  
à 35 ans. » 

– Vicky Lalonde

Maxim Villeneuve 
m.villeneuve@lenord-cotier.com

Services aquatiques HCN 

VOUS DEVEZ VOUS INSCRIRE SUR LA NOUVELLE PLATEFORME QUIDIGO AU LIEN SUIVANT :  
https://www.qidigo.com/u/Services-aquatiques-HCN/activities/session 
  

Horaire session hiver 
Dimanche 
15 janvier au 12 février  

Lundi 
16 janvier au 13 février 

Mardi 
17 janvier au 14 février 

Mercredi 
18 janvier au 15 février 

Mercredi 
18 janvier au 15 février 

10 h 30 à 12 h 
Bain libre

17 h à 19 h 
Jeune sauveteur 
expert 100 $

17 h à 19 h 
Jeune sauveteur 
expert 100 $

17 h à 19 h 
Jeune sauveteur 
initié (niveau 7) 100 $

17 h à 18 h 
Aquaforme 
40 $

12 h 30 à 14 h 
Bain libre

19 h à 20 h 
Bain en longueur 
dirigée 35 $

19 h à 20 h 
Aquaforme 40 $

19 h à 20 h 
Bain en longueur 
35 $

18 h à 19 h 
Bain en longueur 
35 $

19 h à 20 h 
Cours adultes 
et/ou correction  
de style 
40 $



24
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 1

1 
ja

nv
ie

r 
20

23
 | 

H
C

N

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

nordx.ca

© 2022 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés aff liées. Les produits offerts aux États-Unis sont distribués par BRP US inc. Conduisez toujours de façon responsable et sécuritaire.

NOUVEAU 
MAGASINEZ MAINTENANT  

EN LIGNE LOCALEMENT 
 BOUTIQUENORDX.CA 
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