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Appel de projets dans le cadre du Fonds de soutien au  
développement économique de la MRC de La Haute-Côte-
Nord 
 
Tous les détails dans la Politique d’investissement générale 
de la MRC disponible sur notre site Web.

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!
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L’annonce d’un nouveau 
projet de loi par le ministre 
du Travail Jean Boulet a 
retenu l’attention dans 
l’actualité peu avant les 
fêtes. L’âge minimum requis 
pour entrer au travail serait 
fixé à 14 ans dès la pro-
chaine rentrée scolaire. 
Comment se traduirait ce 
projet de loi chez nous? 
Nous avons donné la parole 
aux entreprises. 

Les différentes discussions 
avec les employeurs ont 
démontré que les jeunes de 
moins de 14 ans sont plutôt 
une exception dans le bassin 
de salariés d’ici. En Haute-
Côte-Nord, ils ont tendance 
à côtoyer la main-d’œuvre 
déjà en place, plus âgée et 
surtout plus expérimentée.  

« Nous n’employons pas 
beaucoup de jeunes de 
moins de 14 ans. Nous 
visons ceux qui sont un peu 
plus vieux, comme les 16 ans 
et plus », soutient d’entrée 
de jeu Jacques Bérubé, pro-
priétaire des franchises 
McDonald’s de Forestville et 
Baie-Comeau. 

« Nous ne donnons pas 

beaucoup d’heures aux plus 
jeunes que nous employons, 
ça leur laisse le temps de se 
consacrer à leurs projets et à 
leurs études », précise-t-il. 

Même son de cloche du côté 
des Entreprises Essipit.           
« L’âge moyen de nos étu-
diants est de 19 ans. Si nous 
regardons seulement la 
moyenne d’âge des jeunes 
mineurs travaillant pour 
nous, elle est à 16 ans. Mais 
ces derniers représentent 
environ 25 % de nos 
employés étudiants », expli-
que Karine Boucher-Plourde, 
directrice des ressources 
humaines pour le Conseil de 
la Première Nation des Innus 
Essipit. 

Peu d’impact 

À l’instar de la majorité des 
entreprises d’ici, les Entreprises 
Essipit cherchent à embau-
cher des jeunes de plus de 
14 ans. « À l’heure actuelle, 
nous privilégions toujours 
les jeunes de 14 ans et plus 
pour nos emplois étudiants 
en saison », tranche Mme 
Boucher-Plourde. 

Dans le cas de McDonald’s, 
par exemple, la présence de 
nombreuses machines (fri-
teuses, plaques chauffantes, 
etc.) peut inquiéter en raison 

de potentiels accidents de 
travail. « On comprend que 
les jeunes âgés de 14 ans et 
moins sont un peu jeunes 
pour travailler pour nous », 
laisse tomber le propriétaire 
des filiales. 

Pour les Entreprises Essipit, 
même si les employés plus 
jeunes sont davantage 
orientés vers le service et 
l’entretien, la nature saison-
nière de l’emploi fait en sorte 
qu’ils travaillent hors de 
l’année scolaire. 

« Au final, une limite d’âge 
est ce qui est le mieux pour 
les jeunes, car travailler et 
achever leurs apprentissa-
ges peut parfois être             
difficile », indique Stéphanie 
Gagnon, présidente de la 

Chambre de commerce de 
la Haute-Côte-Nord.  

Une main-d’œuvre          
appréciée 

Alexandra Beaulieu, phar-
macienne-propriétaire des 
pharmacies Brunet de 
Forestville (Yan Deschênes) 
et Chute-aux-Outardes (Yan 
Deschênes et Guy Noël 
Menan), ne pourrait plus se 
passer de ses jeunes 
employés pour combler les 
trous dans ses horaires de 
travail.  

« Avec le manque de main-
d’œuvre qu’on connaît  
présentement, une chance 
qu’on les a. Ils sont une 
bonne solution au problème 
selon nos expériences jusqu’à 
maintenant. On essaye donc 
d’en prendre soin le plus 
possible en leur permettant 
de concilier le travail avec 
leurs études et leur vie 
sociale », affirme-t-elle.  

Auparavant, la pharma-
cienne admet avoir été plus 
stricte sur l’âge des employés 
qu’elle embauchait. Maintenant, 
elle se permet d’engager 
des jeunes de 14 ans. « Selon 
leur niveau de maturité, il y 
en a qui sont très fiables et 
compétents malgré leur âge. 
On n’a pas été déçu jusqu’à 
maintenant », souligne-t-elle.  

Pour l’employeuse, il n’est 
pas question de faire 

ombrage aux études de ses 
jeunes travailleurs. Elle res-
pecte leurs demandes en 
termes d’horaire de travail et 
s’assure de le faire coïncider 
avec leur période scolaire. 
« La plupart souhaite tra-
vailler une fin de semaine sur 
deux, témoigne Alexandra 
Beaulieu. Ça leur permet de 
gagner de l’argent tout en 
continuant de faire leurs acti-
vités et d’étudier. » 

L’entrepreneure voit d’un 
bon œil le dépôt d’un projet 
de loi encadrant le travail 
des jeunes tel que présenté 
par le ministre Jean Boulet. 
« Je trouve que ce n’est pas 
une mauvaise chose. De 
notre côté, on n’engageait 
pas en bas de 14 ans de 
toute façon, alors ça ne nous 
limitera pas. Pour le nombre 
d’heures, je trouve aussi que 
c’est raisonnable », com-
mente Mme Beaulieu. Cette 
dernière n’a d’ailleurs jamais 
eu affaire à des étudiants qui 
souhaitaient abandonner 
leurs études, au contraire. 
Certains décident même 
d’orienter leur carrière vers 
le domaine pharmaceutique 
après leur passage au sein 
des équipes de la pharma-
cienne. « Ils ont tous de 
beaux projets de carrière et 
on les encourage. Si on se 
crée de la relève, c’est tant 
mieux », ajoute-t-elle.  

Avec Johannie Gaudreault

14 ans et moins au travail

Renaud Cyr 
rcyr@journalhcn.com

Sondage auprès des entreprises 
(RC) La Chambre de commerce de la Haute-Côte-Nord désire dans les prochaines semai-
nes, procéder à un sondage qui permettra de faire la lumière sur la main-d’œuvre en bas 
âge auprès de ses membres. Ce sont plus d’une centaine de membres qui seront sollicités 
durant tout le mois de février, afin d’examiner l’impact du projet de loi lors de son évolu-
tion et de son adoption. 

Pour la présidente Stéphanie Gagnon, la question de l’âge minimum soulevée par le pro-
jet de loi reste un faux dilemme : « La possibilité pour une jeune de travailler dans certains 
corps de métiers avant 14 ans est déjà réglementée. J’ai tendance à penser qu’il faudrait 
peut-être encadrer le type de travail qu’ils feront ». « Le sondage nous permettra d’avoir 
l’heure juste, afin de donner de l’aide aux entrepreneurs d’ici, en leur procurant des res-
sources et des repères pour mieux encadrer le travail des jeunes chez eux », conclut-elle. 

Les milieux urbains, qui comptent des commerces et des succursales de grande surface 
menacés par une fermeture, doivent souvent embaucher une grande proportion de main-
d’œuvre peu âgée. Poussée à l’extrême, cette situation peut ressembler à l’infâme sketch 
du Bye Bye 2022… et nous en sommes heureusement épargnés. 

Yan Deschênes et Alexandra Beaulieu, pharmaciens-propriétaires des pharmacies Brunet de Forestville et Chute-
aux-Outardes (ainsi que Guy Noël Menan), entourent Emy Gagnon âgée de 15 ans. Photo Johannie Gaudreault

Peu commun    
dans la région
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Qu’ils travaillent à la crème-
rie, à l’épicerie, au dépan-
neur ou au restaurant, les 
jeunes sont de plus en plus 
nombreux à entrer sur le 
marché du travail, à un âge 
qui tend à descendre. On 
leur donne parfois même 
des emplois plus spéciali-
sés. C’est le cas de Zachary 
Gallant qui est boucher à 14 
ans.  

Le jeune homme de 
Colombier a fait ses pre-
miers miles en tant 
qu’employé chez McDonald’s 
à Forestville alors qu’il n’avait 
que 13 ans. Près d’un an plus 
tard, à 14 ans, il a été embau-
ché à la boucherie des 
Marchés Tradition, au même 
endroit que son grand-père, 
lui aussi boucher.  

L’adolescent ne s’est pas vu 
confier ses nouvelles tâches 
sans précaution. Il a dû sui-
vre une formation offerte sur 
place par les bouchers de 
l’entreprise. « J’ai appris 
comment faire mon travail 

de façon sécuritaire. Par 
exemple, je dois porter un 
gant de cotte de maille pour 
la coupe de viande et un 
garde quand c’est le temps 
de couper à la scie », expli-
que-t-il, conscient de la dan-
gerosité d’une inattention.   

« J’ai commencé à travailler, 
car je trouvais ça tannant de 
toujours demander de 
l’argent à mes parents pour 
m’acheter quoi que ce soit. 
C’était aussi pour prendre 
mes responsabilités comme 

payer les coûts de mon télé-
phone cellulaire », raconte 
Zachary qui prend son travail 
à cœur.  

Malgré le développement 
de son autonomie finan-
cière, l’employé de troisième 
secondaire n’a pas du tout 
envie de laisser tomber ses 
études. « C’est important 
d’avoir mon secondaire 5 
pour mon avenir », confie-t-il 
de façon réaliste. Il réussit 
d’ailleurs très bien à concilier 
son travail et ses études 
puisqu’il a de la facilité dans 
ses apprentissages scolaires.  

« Mon travail ne nuit pas à 
ma réussite scolaire, assure-
t-il. J’ai des horaires assez 
flexibles et je trouve le 
temps pour étudier à travers 
mon emploi, les journées à 
l’école et mes activités spor-
tives comme le hockey. Mes 
employeurs sont très com-
préhensifs en ce qui con-
cerne mes horaires. » 

Le jeune homme est con-
scient qu’il ne doit pas 
dépasser un certain nombre 
d’heures au boulot afin de 
ne pas nuire à sa vie scolaire. 

Il trouve important de ne pas 
trop travailler.  

« On a 20 heures de cours 

par semaine, ce ne serait pas 
normal de travailler autant 
que d’aller à l’école », ajoute-
t-il. 

Boucher à 14 ans 

Zachary Gallant travaille comme boucher chez Les Marchés Tradition à 
Forestville à l’âge de 14 ans. Photo courtoisie

Technicienne en laboratoire à 15 ans 
(JG) La Forestvilloise Emy 
Gagnon occupe elle aussi un 
emploi plus spécialisé que 
ceux destinés aux étudiants 
habituellement. Elle fait par-
tie de l’équipe de laboratoire 
de la pharmacie Brunet de 
Forestville depuis près d’un 
an, mais elle travaille depuis 
ses 13 ans.  

« Je voulais travailler au 
départ parce que je n’aimais 
pas demander de l’argent à 
mes parents. J’ai donc com-
mencé pour la poissonnerie 
Les Crabiers du Nord à 
Portneuf-sur-Mer. J’ai aussi 
travaillé au camp de jour 
comme animatrice pour 
ensuite être engagée à la 
pharmacie », raconte la 
jeune femme de quatrième 
secondaire.  

Emy n’a pas eu besoin de 
formation lors de son pre-
mier emploi au service à la 
clientèle. Toutefois, son tra-
vail au laboratoire demande 
plus de responsabilités. « J’ai 
dû apprendre comment 
fonctionne le système 
d’ordonnance ainsi que sur 
les médicaments. Je me suis 
fait accompagner au début. 
» 

Comme elle peut choisir ses 
horaires de travail, Emy est 
confiante que son emploi 
n’intervienne pas négative-
ment dans l’obtention de 
son diplôme d’études secon-
daires. « Je n’ai jamais tra-
vaillé les soirs de la semaine, 
mais seulement les fins de 
semaine. Je trouve que ça se 
combine bien avec l’école », 
ajoute-t-elle précisant qu’elle 
s’accorde du temps pour 
étudier en soirée.  

De plus, l’adolescente 

affirme que travailler lui 
donne plutôt envie de pour-
suivre son parcours acadé-
mique. « J’aime ce que je fais 
présentement à la pharma-
cie. Ça ne me donne pas 
envie de décrocher, mais 
plutôt de continuer mes étu-
des dans ce domaine pour 
en connaître davantage », 
dévoile la Forestvilloise.  

Emy Gagnon de Forestville travaille 
depuis près d’un an au laboratoire 
de la pharmacie Brunet. 

« Ça ne me donne 
pas envie de 
décrocher, mais 
plutôt de conti-
nuer mes études 
dans ce domaine 
pour en connaître 
davantage. » 
 

– Emy Gagnon

« J’ai appris com-
ment faire mon 
travail de façon 
sécuritaire. Par 
exemple,  
je dois porter un 
gant de cotte 
de maille  
pour la coupe 
de viande. » 

– Zachary Gallant

Johannie Gaudreault 
jgaudreault@journalhcn.com 
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La distribution de votre journal implique une logistique 
importante. Beau temps mauvais temps, les camelots 
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Merci de respecter leur travail en faisant preuve  

de compréhension à leur égard.

Financé par le  
gouvernement  
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Peu avant les fêtes le tribu-
nal de la Commission muni-
cipale du Québec (CMQ) a 
mis fin aux enquêtes visant 
trois conseillers municipaux 
des Bergeronnes. Les élus 
n’ont  suivi la formation obli-
gatoire sur l’éthique et la 
déontologie en matière 
municipale, qu’une fois leur 
dossier auprès du tribunal 
ouvert.  

Renaud Cyr 

Les trois conseillers visés par 
les enquêtes du tribunal de 
la CMQ ont été élus lors des 
élections municipales de 
novembre 2021.  

Jean-Sébastien Naud, Hervé 
Gaudreault et Luc Gilbert, 
n’ont pas suivi la formation 
sur l’éthique et la déontolo-
gie en matière municipale 
dans le délai de six mois 
prévu par la loi. 

« Ce n’est pas parce que les 
conseillers n’ont pas eu de 
pression de la part de la 
direction avant. Ce sont pro-
bablement des gens occu-
pés et ils n’ont pas mis la 

priorité aux bonnes places », 
explique Nathalie Ross, mai-
resse des Bergeronnes. 

La formation obligatoire doit 
« viser à susciter une réflexion 
sur l’éthique en matière 
municipale, favoriser l’adhé-
sion aux valeurs énoncées 
par le code d’éthique et de 
déontologie et permettre 
l’acquisition de compéten-
ces pour assurer la compré-
hension et le respect des 
règles prévues par celui-ci », 
peut-on lire dans l’analyse 
des dossiers. 

Pas de sanctions légales 

La loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière 
municipale prévoit des sanc-
tions aux élus qui ne suivent 

pas la formation qui peuvent 
aller jusqu’à la suspension. 

Dans les faits, Jean-Sébastien 
Naud, Hervé Gaudreault et 
Luc Gilbert ont suivi la for-
mation en auto-apprentis-
sage et ont transmis leur 
attestation de participation 
entre la fin du mois d’octobre 
et le début du mois de 
novembre 2022. 

Les conseillers ont effectué 
leur inscription après avoir 
reçu des lettres de la secré-
taire du tribunal les infor-
mant d’un délai de 10 jours 
pour répondre concrète-
ment à la demande, leur évi-
tant des décisions juridi-
ques. 

« Il n’y a pas d’impact sur la 

municipalité comme tel, 
mais ça aurait pu affecter 
notre quorum si les con-
seillers n’avaient toujours 
pas complété la formation », 
soutient Nathalie Ross 

Manque de temps 

Jean-Sébastien Naud, con-
seiller au siège #2, précise 
au Journal qu’il n’y avait 
aucune mauvaise volonté de 
son côté. C’était pour lui une 
question de manque de 
temps. 

« C’est aussi plate que ça », 
déclare-t-il. « Dans mon cas, 
la dernière année a été assez 
remplie : nous avons eu une 
naissance et nous avons 
déménagé en plus de mon 
horaire de travail à temps 

plein », soutient le conseiller. 

Dès la fin de l’année 2021, la 
Municipalité des 
Bergeronnes a connu un 
important roulement de per-
sonnel : Magali Lavigne 
entrait en poste à la direction 
générale en remplacement 
de Véronique Lapointe et 
Simon-Pierre Dufour, direc-
teur des travaux publics, 
démissionnait en décembre. 

« Le temps que j’avais de dis-
ponible, je l’ai investi dans le 
fonctionnement de la muni-
cipalité et le bien-être des 
citoyens », ajoute le con-
seiller.  

« Ce n’est pas que la forma-
tion n’est pas importante. À 
mon sens, il y avait des dos-
siers municipaux plus impor-
tants à ce moment-là puis-
que nous avions perdu des 
employés à la municipalité à 
l’époque, et ça brassait pas 
mal », conclut-il. 

Rappelons que de nouvelles 
règles ont été ajoutées au 
code d’éthique et de déon-
tologie applicable aux élus 
municipaux, comme « l’inter-
diction de se comporter de 
façon irrespectueuse envers 
les autres membres du con-
seil municipal, d’avoir un 
intérêt direct ou indirect 
dans un contrat avec une 
municipalité de l’élu, et 
d’avoir une conduite portant 
atteinte à l’honneur et à la 
dignité de la fonction », 
peut-on lire dans le projet de 
loi 49, déposé le 5 novem-
bre 2021. 

Au moment d’écrire ces 
lignes, Luc Gilbert et Hervé 
Gaudreault n’ont pas répon-
du à nos demandes d’entre-
vue. 

Trois élus des Bergeronnes pointés du doigt

Trois conseillers municipaux des Bergeronnes ont reçu un jugement de la Commission municipale du Québec pour 
ne pas avoir suivi la formation en éthique et déontologie dans les délais prescrits. 

Formation obligatoire sur l’éthique et la déontologie

La mairesse des Bergeronnes, 
Nathalie Ross. Photo archives
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(RC) Les trois SADC de la Côte-Nord recevront une aide finan-
cière totale de 810 000 $ pour stimuler l'offre touristique 
régionale. Elles obtiendront chacune 270 000 $. 

Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable 
de l’Agence de développement économique du Canada pour 
les régions du Québec, a annoncé des contributions totalisant 
40 M$ à la Fédération des chambres de commerce du 
Québec et au Réseau des SADC et les Centres d'aide aux 
entreprises le 11 janvier. 

« Durant la pandémie, nous avions mis en place le Fonds 
d'aide au tourisme, qui a pour objectif d'aider les entreprises 
et les travailleurs à rétablir les activités touristiques et de déve-
lopper leur offre de service. Des Cantons de l’Est jusqu’en 
Gaspésie, j’ai pu voir à quel point l’aide avait été appréciée par 
les acteurs touristiques de chez nous », a fait savoir la ministre. 

Ces investissements surviennent à la croisée des chemins 
entre la période de la fin de la pandémie de COVID-19 et le 
ralentissement de l'économie.

810 000 $ pour le                
développement touristique

Seulement trois étudiants 
ont réussi l’examen final de 
L’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec (OIIQ) 
de septembre au Cégep de 
Baie-Comeau. L’établisse-
ment scolaire n’a pas échap-
pé à la vague d’échecs qui a 
frappé tout le Québec.  

Cette année, le taux de réus-
site était de 51,4 % dans la 
province. En 2020, il se 
situait à 97 %.  

Il y une prise de conscience 
à faire des deux côtés, selon 
la directrice générale du 
Cégep de Baie-Comeau, 
Manon Couturier. D’abord 
au sein de l’établissement et 
ensuite du côté de L’OIIQ. 

« Il ne faut pas jouer à la rou-
lette russe. Il faut s’analyser, il 
faut réfléchir ensemble et 
ajuster nos pratiques pour 
que nos étudiants réussis-
sent, affirme-t-elle. L’Ordre 
aurait certainement un inté-
rêt à faire une analyse appro-
fondie de leur épreuve. » 

Parmi les causes de ce résul-
tat, Mme Couturier note la 
pandémie, qui a fait en sorte 
que les étudiants n’ont pas 

eu un parcours habituel. Elle 
assure que le Cégep va faire 
tout ce qu’il faut pour que les 
étudiants puissent réussir 
l’épreuve.  

« Nous ce que l’on veut c’est 
que nos étudiants soient 
compétents lorsqu’ils arri-
vent dans la profession », 
exprime-t-elle. Les reprises 
pour l’examen auront lieu en 
mars.  

Sept-Îles a le meilleur taux 
du Québec 

Malgré les échecs plus nom-
breux qu’à l’habitude, le 
Cégep de Sept-Îles a quand 
même obtenu le meilleur 
taux de réussite du Québec. 
La dernière cohorte a obte-
nu un résultat de 81,8 % de 
réussite pour 11 étudiants. 

« Ça ne nous surprend pas 
qu’on ait le meilleur résultat, 
dans le sens où on est  
habitués d’avoir de haut taux 
de réussite », déclare la 
directrice des études au 
Cégep de Sept-Îles, Marie-
Ève Vaillancourt.  

Des rapports de L’OIIQ mon-
trent que les étudiants du 
Cégep de Sept-Îles avaient 
tous réussi son examen dans 
les deux dernières années.  

Mme Vaillancourt explique 
ces performances exemplai-
res par le travail d’équipe et 
les mesures d’aide en place.  
« On a une équipe hyper 
professionnelle qui est pré-

sente pour les étudiants. Il y 
a beaucoup d’accompagne-
ment et de projets d’aide à la 
réussite », relate-t-elle.  

Les étudiants font entre 

autres des simulations avec 
des mannequins et ont des 
pratiques imposées en labo-
ratoire. Les données présen-
tées dans l’article sont sorties 
en début décembre 2022. 

Maxim Villeneuve 
m.villeneuve@lenord-cotier.com

Soins infirmiers à Baie-Comeau 
Seulement trois élèves ont réussi l’examen

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   

399 $

Rôti de bas 
de palette désossé  

Fraises 454 g  

3/5 $

349 $

 Surveillez les  
SUPER SPÉCIAUX  

au Marché Richelieu des Bergeronnes! 

 Surveillez les  
SUPER SPÉCIAUX  

au Marché Richelieu des Bergeronnes! 

499 $
/lb

Eau de source naturelle  
Sélection 4 L  

Crème Ultra’crème Québon  
5 %, 10 %, 15 %, 35 % et  
crème à café Natrel 

Croustilles Sélection 

99 ¢

Tomates rouges de serre  

199 $
/lb
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C’est lors de ses quarts de 
travail qu’Alexandre Phily 
découvre la quantité ahuris-
sante de textile qui termine sa 
vie dans les conteneurs de 
l’écocentre des Bergeronnes. 

« Lorsque j’avais le temps, je 
regardais ce qu’il y avait en 
termes de textiles dans les 
sacs destinés à l’enfouisse-
ment », explique-t-il.  « Je 
n’en dormais pas tellement il 
y en avait », lance-t-il. 

C’est de ce constat qu’a 
germé l’idée de tenir un évé-

nement visant à réutiliser le 
textile destiné à l’élimination. 
« Mon but, c’est de réduire 
les poubelles et trouver une 

solution pour les réutiliser », 
précise Alexandre Philly. 

Au Gibard jusqu’en février 

Le café-bar le Gibard a géné-
reusement prêté son plan-
cher au valoriste, qui a orga-
nisé la friperie ce premier 
dimanche de janvier.  

« Je suis content de la jour-
née, j’ai l’impression de faire 
quelque chose d’utile », 
raconte Alexandre Phily. « Il y 
avait toujours de l’achalan-
dage durant la journée, les 
gens essayaient des morceaux, 
et parlaient entre eux, le côté 
social de l’événement m’a 
beaucoup plu », détaille-t-il. 

La friperie d’hiver aura lieu 
de nouveau tous les diman-
ches jusqu’à l’avant-dernière 
fin de semaine de février. 

Pour la coordonnatrice du 
Noyau communautaire de 
Tadoussac Stéphanie Thibault, 
qui était également sur les 
lieux, cet événement sert 
d’ancrage à la vie de village. 

« Durant l’hiver, Tadoussac 
ne compte pas beaucoup 
d’événements. C’est pour 
cela que c’est plaisant d’avoir 
une activité de friperie à cha-
que semaine, ça permet aux 
gens de se rassembler et 

d’échanger », rapporte-t-elle. 

Textiles sous toutes ses    
coutures 

Selon un rapport publié  
en 2020 par le Centre de  
transfert technologique en 
écologie industrielle, le 
Québec consommerait envi-
ron 343 000 tonnes de pro-
duits textiles neufs par 
année, soit 40 kg par habi-
tant annuellement. 

Cette quantité colossale 
doublée d’un problème de 
débouchés pour écouler le 
surplus et les vêtements pas-
sés de mode, créent des 
enjeux de récupération. 

Le Centre de dépannage 

des Nord-Côtiers des 
Escoumins et le Centre 
d’action bénévole le Nordest 
de Forestville sont les deux 
sorties majeures, qui dispo-
sent d’un espace de range-
ment et de vente limité. 

« Les gens nous font 
d’importants dons, on reçoit 
des tonnes de vêtements. 
De notre côté, nous gardons 
uniquement ce qui n’est pas 
abîmé, taché ou endomma-
gé », précise Marie-Eve 
Boivin, directrice générale 
du Centre d’action bénévole 
le Nordest de Forestville. 

Les friperies manquent 
d’espace et remettent les 
surplus à la MRC, qui quant à 
elle, doit procéder à son 

enfouissement. Le tout a une 
portée directe sur le porte-
feuille des citoyens. 

« Ce n’est pas un manque de 
volonté de notre côté, mais 
plutôt un manque d’espace. 
Si on avait le double de la 
superficie, nous mettrions 
les dons en vêtements des 
gens sur notre plancher », 
explique madame Boivin. 

Les événements comme la 
friperie du Gibard servent 
ainsi à faire circuler et écou-
ler le textile en trop, qui sou-
vent est en état très accepta-
ble. Selon Alexandre Phily, 
près de la moitié du textile 
présent le jour de l’événe-
ment avait été écoulé. 

Du linge à la mer, plutôt qu’en terre 

Les curieux ont été nombreux au premier événement de la friperie Du linge à la mer, au café-bar le Gibard de 
Tadoussac. Photo Facebook. 

La première édition de la friperie éphémère Du linge à la 
mer, avait lieu le 8 janvier au café-bar le Gibard de 
Tadoussac. Organisé par Alexandre Phily, valoriste à  
l’écocentre des Bergeronnes et l’équipe du Noyau commu-
nautaire de Tadoussac, l’événement a attiré de nombreux 
curieux durant toute la journée. 

Renaud Cyr

« Le Québec  
consommerait 
environ        
343 000 tonnes 
de produits  
textiles neufs par 
année, soit 40 kg 
par habitant 
annuellement. »

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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info municipale
JANVIER 2023

En cette première chronique de la  

nouvelle année, je vous réitère mes meil-

leurs vœux de Santé, Bonheur et Paix 

pour vous et vos familles. 

 

L’année 2022 s’est terminée en nous  

rappelant que les changements clima-

tiques sont une réalité et que des condi-

tions météorologiques défavorables 

peuvent paralyser nos vies pour plu-

sieurs jours. 

 

Dans la continuité de notre développe-

ment, 2023 s’annonce une année impor-

tante pour la réalisation de grands projets 

: aéroport, quai, traversier, développe-

ment domiciliaire et bien d’autres. 

 

Continuez à nous suivre avec intérêt  

et merci pour votre contribution au  

développement de notre Ville.  
 
 
Micheline Anctil, mairesse  

TRAVAUX PUBLICS

Mot de la 

mairesse

ÉCOULEMENT DE L’EAU POUR PRÉVENIR LE GEL 
DE LA TUYAUTERIE 
 
Dans plusieurs municipalités du nord du Québec, le risque  
de gel de la tuyauterie d’alimentation en eau est, bien  
évidemment, beaucoup plus fréquent et soudain que dans  
le sud de la province. Ce gel de la tuyauterie survient lors  
des longues périodes de grands froids dans les maisons, les 
roulottes et les bâtiments. 
 
Une solution, recommandée par plusieurs municipalités, pour 
minimiser ce risque est de laisser couler un mince filet d’eau 
(environ 6 mm) d’un robinet le plus éloigné de l’entrée d’eau. 
Cependant, certains propriétaires utilisent un moyen interdit 
par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et sa réglemen-
tation : « le voleur d’eau ». Il s’agit de l’installation d’une 
pièce de raccordement (speedway) reliée directement à un 
tuyau d’évacuation. 
 
DÉBRANCHEZ LE VOLEUR D’EAU 
La Ville de Forestville tient à vous rappeler qu’en plus d’être 
interdit par la réglementation, ce type de raccordement com-

porte un risque important de contamination de l’eau potable 
du bâtiment et du réseau municipal. Donc, si vous avez un 
voleur d’eau, celui-ci doit être immédiatement débranché. 
 
Il faut plutôt privilégier un raccordement indirect entre  
l’alimentation en eau potable et le réseau d’évacuation en 
laissant couler un mince filet d’eau. Il s’agit d’une solution 
ponctuelle lors d’une période de grands froids. De plus, ce 
raccordement doit comporter un espace d’air d’au moins  
25 mm entre l’orifice d’alimentation en eau et le niveau de  
débordement de l’appareil sanitaire.  

Pour plus d’informations 
www.forestville.ca  

villedeforestville

Les juges ont sillonné les rues et ont constatés plusieurs 
belles décorations, voici les gagnants pour cette année :  
 
Catégorie « Résidentielle » 
 
• 1er prix - 100 $ 
101, 9e Rue - Éric Jean et Myriam Quinn 
 
• 2e prix - 75 $ 
47, rue Martel - Réjean Lavoie et Nathalie Girard 
 
• 3e prix - 50 $ 
58, route 138 Ouest - Daniel Savard et Carolle Jourdain 
34, rue Robin - Denis Dufour et Michelle Lévesque 
 
Catégorie « Maison-mobile » 
 
• 1er prix - 100 $ 
19, rue Sauvé - Steeve Ouellet et Sandra St-Gelais 
 
Catégorie « Commerce » 
 
• 1er prix - 100 $ 
22, route 138 Est - J. L’Heureux et Fils 

SERVICE DES LOISIRS

CONCOURS DE DÉCORATION  
DE NOËL 2022

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Nous venons de recevoir 1 600 nouveaux titres. Les livres  
seront sur les tablettes d’ici le 30 janvier prochain. Passez 
nous voir! 
 
Concours de lecture, on invite les jeunes à découvrir le roman 
policier, rendez-vous à la bibliothèque pour information. 
 
DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE 
L’unité des loisirs et sports Côte-Nord en collaboration avec 
la Ville de Forestville invite les familles à relever le défi  
château de neige qui se tient du 9 janvier au 13 mars  
prochain. La formule est simple, toute la population est invi-
tée à construire un château de neige et nul besoin qu’il soit 
un chef d’œuvre. Pour être éligible au concours et courir la 
chance de remporter de fabuleux prix, les participants doivent 

prendre une photo de leur château et l’inscrire sur le site web 
du Défi château de neige.  En plus, la Ville de Forestville  
offrira une heure d’utilisation de la glace gratuitement en  
session privée à l’aréna pour les participants de Forestville. 
 
SALLE DE QUILLES 
Il est possible de réserver la salle de quilles en groupe ou  
en famille. Pour réserver, vous pouvez téléphoner au  
418 587-6875 du mercredi au dimanche entre 13 h et 22 h. 
 
CAMPING BAIE-VERTE 
Nous rappelons qu’il est possible de réserver un terrain de 
camping ou un prêt-à-camper pour la saison estivale 2023 
dès maintenant, on vous invite à vous rendre sur la  
plate-forme campin.ca. 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

Disposition des cendres chaudes 
 
• Déposez toujours vos cendres chaudes dans un  
contenant métallique à fond surélevé à l’aide d’une pelle  
appropriée. Le contenant doit être muni d’un couvercle en 
métal afin d’éviter que le vent ne disperse les cendres 
 
• Le récipient doit toujours être déposé à l’extérieur puisque 
les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone. 
 
• Ne déposez jamais votre contenant sur une surface  
combustible même si celle-ci est enneigée. Chaque année, 
de nombreux incendies se déclarent de cette façon, car les 
cendres restent actives même lorsque le contenant est  
déposé sur la neige. 
 
• Afin d’éviter les risques d’incendie, placer le contenant à 
une distance minimale d’un mètre de tout bâtiment, haie, 
clôture, abri d’auto, etc. 
 
• Les cendres peuvent demeurer chaudes pendant une  
semaine. Par conséquent, laissez-les toujours reposer dans 
le contenant métallique au moins 7 jours et assurez-vous 
qu’elles soient bien refroidies avant de vous en départir  
sécuritairement. 
 
Nous espérons que ces conseils vous seront utiles et qu’ils vous 
permettront de profiter de votre foyer l’esprit tranquille ! 
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Pour désengorger les urgen-
ces, la cellule de crise du 
gouvernement Legault a mis 
en place la ligne pédiatrique 
du 811 partout au Québec. 
Mais sur la Côte-Nord, 
impossible de donner vie à 
cette solution pensée à 
Montréal.  

Les urgences du Québec 
débordent et le gouverne-

ment a mis en place une cel-
lule de crise pour trouver 
des solutions qui régleront la 
situation à court terme. 
L’idée de la ligne pédiatri-
que du 811 est l’une des pre-
mières à avoir été mises de 
l’avant.  

Les parents appellent au 
811, parlent à une infirmière 
et si celle-ci juge que l’enfant 
âgé entre 0 et 17 ans a 
besoin d’être vu par un 
médecin, elle le réfère pour 
un rendez-vous rapide dans 

une clinique de sa région. 
Les cliniques ont des plages 
horaires réservées pour 
cette clientèle. On évite ainsi 
d’engorger les salles 
d’urgence.  

D’abord implantée à Montréal, 
la ligne pédiatrique a été 
graduellement répandue 
dans les régions du Québec, 
jusqu’à ce qu’on annonce 
qu’elle était disponible par-
tout, le 21 décembre.  Or, il 
n’en est rien sur la Côte-
Nord.  

« La ligne 811 pédiatrique 
n’est pas disponible pour la 
Côte-Nord », a confirmé le 
porte-parole du CISSS de la 
Côte-Nord, Pascal Paradis. 
« En raison du manque de 
ressources et de médecins 
sur notre territoire, il n’était 
pas possible de dédier des 
plages horaires strictement à 
la clientèle pédiatrique, car il 
aurait été impossible de 
maintenir le GAP pour 
l’ensemble de la popula-
tion », a-t-il expliqué par 
courriel.  

Le GAP, c’est le Guichet 
d’accès à la première ligne. 
Ce service permet aux per-
sonnes sans médecin de 
famille d’obtenir un rendez-
vous médical. « Dans ce con-
texte, conjointement avec 
les équipes médicales du 
territoire, il a été décidé de 
ne pas déployer la ligne 
pédiatrique », a poursuivi 
Pascal Paradis.   

Garder le GAP 

Si vous appelez le 811 pour 
votre enfant et qu’on juge 
qu’il a besoin d’être vu, on 
vous dirigera effectivement 
au Guichet d’accès à la pre-
mière ligne (GAP). Nous 
l’avons essayé.  

Mais le GAP, il peine déjà à 
se déployer dans la région, 
faute d’effectifs. Entre Noël 
et le jour de l’An, c’était pire 
en raison des nombreux 
congés et de la tempête qui 

a rendu difficiles les contacts 
avec certains médecins. 
Impossible de fournir un ren-
dez-vous médical à l’inté-
rieur d’une semaine, que ce 
soit pour un enfant ou un 
adulte.  

À la suite de nos questions 
soumises sur le sujet au cabi-
net du ministre de la Santé, 
Christian Dubé, le CISSS a 
souhaité préciser ses pro-
pos.  

« La ligne pédiatrique, ce 
n’est pas qu’elle n’a pas été 
mise en place, elle a été inté-
grée au GAP, contrairement 
à d’autres régions », a nuan-
cé le Dr Jean-François 
Labelle, directeur des servi-
ces professionnels du CISSS 
de la Côte-Nord. « Elle a été 
regroupée dans le GAP, 
parce que sinon, on n’était 
pas capable d’y arriver », a-t-
il dit en entrevue.  

« On a demandé à nos 

médecins de garder des pla-
ges horaires pour les 
enfants », a-t-il assuré. « Le 
principe demeure qu’on n’a 
pas beaucoup de médecins 
et pas beaucoup de plages 
toutes les semaines », a-t-il 
admis.   

Le docteur ne s’en cache 
pas, la solution est loin d’être 
parfaite dans la région. « La 
communauté médicale n’a 
pas la capacité, non plus, de 

donner ce service-là mur à 
mur comme Montréal, avec 
sa centaine de cliniques sans 
rendez-vous et ses milliers 
de médecins qui sont en 
place.» L’objectif du minis-
tère de la Santé était que le 
service propose un rendez-
vous dans un délai de 36 
heures, partout au Québec. 
Dans la région, impossible 
de garantir ces délais. On fait 
ce qu’on peut « en fonction 
de nos capacités ». 

La ligne pédiatrique du 811

 
« La communauté médicale n’a pas  
la capacité, non plus, de donner  
ce service-là mur-à-mur comme 
Montréal, avec sa centaine de cliniques  
sans rendez-vous et ses milliers 
de médecins qui sont en place.» 
 

                        - Dr Jean-François Labelle 

Emy-Jane Déry 
e.dery@lenord-cotier.com 

Pensée à Montréal, 
livrée sur la Côte-Nord  

Devenez administratrice ou administrateur 
de votre Caisse populaire Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent

L’engagement personnel fait partie de vos valeurs? 
C’est aussi l’une des nôtres.  
Siéger au conseil d’administration est une activité enrichissante et gratifiante. 
•  Représentez les membres de votre milieu et faites profiter votre coopérative  
   financière de votre expérience tout en contribuant au développement de  
   la collectivité.  
Vous avez de l’intérêt? Vérifiez d’abord si vous êtes éligible. 
•  Vous devez être membre de la Caisse depuis au moins 90 jours à la  
    date de l’assemblée générale annuelle et avoir un domicile, résider ou  
    travailler au Québec ou faire partie de l’un des groupes définis par la Caisse. 
•  Pour connaître les autres critères d’éligibilité, consultez la Trousse d’information  
    des personnes candidates et le formulaire d’avis de candidature disponibles  
   sur Internet à l’adresse suivante : www.desjardins.com/caisse-saguenay- 
   saint-laurent  

Postes à pourvoir et profils recherchés. 
4 postes à pourvoir 
• 1 poste pour la province de Québec 
• 1 poste pour le groupe A : Sacré-Coeur 
• 1 poste pour le groupe B : Les Escoumins et Essipit 
• 1 poste pour le groupe C : Tadoussac  
Le conseil d’administration est particulièrement à la recherche de membres 
avec les profils suivants : 
•  Des personnes ayant des compétences en comptabilité, en communication,  
   en technologies de l’information, en service vente et commerce au détail  
   et/ou en affaires, administration et marketing. 
•  1 femme et 3 hommes ou 2 femmes et 2 hommes pour maintenir la parité.  
   Les personnes non binaires sont également invitées à soumettre leur  
   candidature. 
•  Des membres appartenant aux groupes d’âge suivants : 1 de 18-34 ans,  
   1 de 35-49 ans, 1 de 50-64 ans et 1 de 65 ans et plus. 

Comment poser ma candidature? C’est très simple. 
1  Remplissez le formulaire d’avis de candidature obligatoire, disponible sur  
   Internet à l’adresse suivante : www.desjardins.com/caisse-saguenay-saint- 
   laurent 
2 Préparez votre curriculum vitae (CV) 
3  Envoyez ces 2 documents (formulaire + CV) à l’attention de : 
   Direction générale 
   par courriel : lucie.d.dube@desjardins.com, en personne ou par voie  
   postale : 
   Caisse Desjardins du Centre de La Haute-Côte-Nord 
   11, rue Sirois, 
   Les Escoumins (Québec) G0T 1K0 
 
•  La date limite est le 7 février 2023 à 16 h. Passé ce délai, votre candidature  
   ne pourra être acceptée. 
•  L’assemblée générale annuelle se tiendra le 18 avril 2023. 
•  Pour toute information, contactez Mme Lucie Dubé | Téléphone :  
   418 233-4140, poste 7060241  

Merci de votre implication au sein de votre caisse 
Serge Hovington, président

Siéger au conseil d’administration est une activité enrichissante et gratifiante. 

Vous avez de l’intérêt? Vérifiez d’abord si vous êtes éligible.  

Trousse d’information des 
personnes candidates formulaire d’avis de candidature 

4 postes en élection 

province de Québec 

Sacré-Coeur

Les Escoumins et Essipit

Tadoussac

formulaire d’avis de candidature 

curriculum vitae (CV) 

Direction générale 

par courriel :  
en personne  par voie postale:    

7 février 2023 à 16 h

18 avril 2023

 

Siéger au conseil d’administration est une activité enrichissante et gratifiante. 

Vous avez de l’intérêt? Vérifiez d’abord si vous êtes éligible.  

Trousse d’information des 
personnes candidates formulaire d’avis de candidature 

4 postes en élection 

province de Québec 

Sacré-Coeur

Les Escoumins et Essipit

Tadoussac

formulaire d’avis de candidature 

curriculum vitae (CV) 

Direction générale 

par courriel :  
en personne  par voie postale:    

7 février 2023 à 16 h

18 avril 2023

 

Siéger au conseil d’administration est une activité enrichissante et gratifiante. 

Vous avez de l’intérêt? Vérifiez d’abord si vous êtes éligible.  

Trousse d’information des 
personnes candidates formulaire d’avis de candidature 

4 postes en élection 

province de Québec 

Sacré-Coeur

Les Escoumins et Essipit

Tadoussac

formulaire d’avis de candidature 

curriculum vitae (CV) 

Direction générale 

par courriel :  
en personne  par voie postale:    

7 février 2023 à 16 h

18 avril 2023
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RESTAURATION

SERVICES PROFESSIONNELS

Le ministre conscient  
(EJD) Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a décliné notre demande d’entrevue. En 
réponse à nos questions, son cabinet nous a fourni une déclaration par texto. « Il y a en effet 
des enjeux concernant des plages horaires pédiatriques sur la Côte-Nord. Des interventions 
sont réalisées présentement par le ministère pour régler la situation, car on sait qu’il s’agit 
d’une alternative concrète pour désengorger les urgences et que les enfants qui n’ont pas 
besoin de soins immédiats ne soient pas obligés de se rendre à l’urgence. On fait les suivis 
nécessaires avec le CISSS à ce sujet », a indiqué le cabinet.  

« Par ailleurs, il est important de dire que notre objectif de prise en charge d’une demande 
au GAP est de 36 heures, et ce partout au Québec. On y travaille en tout temps avec chacun 
des établissements, notamment sur la Côte-Nord, pour y arriver », indique-t-on dans la décla-
ration.  

« Le GAP est un autre moyen concret de s’assurer que les patients puissent avoir accès à des 
services de première ligne. Ceci étant dit, on est conscient que la situation est difficile dans 
les urgences partout au Québec et principalement sur la Côte-Nord. C’est justement pour ça 
qu’avec la cellule de crise, nous avons demandé à chaque établissement d’avoir une équipe 
de fluidité et un plan de surcapacité lorsque la situation le nécessite.» 

De l’espoir 

Reste que, depuis son implantation graduelle sur le territoire en juin, le GAP de la Côte-Nord 
a traité environ 3 200 appels. Sur ces appels reçus au 811, 97% ne se sont pas soldés par une 
visite à l’urgence. « Notre GAP est plus fonctionnel que celui de la Capitale-Nationale dans 
les derniers mois », a souligné le Dr Jean-François Labelle.  

La situation devrait s’améliorer dans les prochains mois. On prévoit une croissance des équi-
pes médicales d’ici le printemps, tandis qu’il manque des dizaines de médecins actuelle-
ment sur la Côte-Nord.

Par texto via son cabinet, le ministre de la 
Santé, Christian Dubé, a admis qu’il avait  

« des enjeux concernant des plages  
horaires pédiatriques sur la Côte-Nord. » 

Photo archives

SERVICES COMPTABLES 
ET FISCAUX 

 Edgar Harvey
Bachelier en sciences 

comptables

418 587-4352

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

Menu cantine disponible à l’année  
sur commandes pour apporter 

 BREUVAGE GRATUIT sur nos PIZZAS et certains mets sélectionnés

Surveillez nos publicités et notre page Facebook! 

Tél. : 418 233-3334

COMMERCIAL, INDUSTRIEL 
RÉSIDENTIEL

RBQ : 8000-1852-10

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

Les agences  
d’assurances 

de la Côte-Nord Inc.

418 233-3636 
800 563-6634 

Mindy Savard, d. d. 
22, route Forestière 

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

Assurances générales

Welleston Bouchard ltée

Les Bergeronnes  
418 232-6222 

Sacré-Cœur  
418 236-9166

Me Denis Turcotte 
Notaire et conseiller juridique 

418 587-4484       
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L’installation de ce procédé 
de récupération et de valori-
sation a été complétée à la 
fin décembre par l’entreprise 
de Sacré-Cœur.  

L’objectif : revaloriser les piè-
ces de bois brut séchées, de 
différentes dimensions et 
longueurs, qui sont rejetées 
lors de l’opération de rabo-
tage. 

« Ces dernières étaient histo-
riquement destinées à la 
déchiqueteuse (copeaux) et, 
avec le procédé d’éboutage 
mis en place, nous en ferons 
dorénavant des composan-
tes de quatre pieds de diffé-

rents grades », explique le 
président de Boisaco, Steeve 
St-Gelais.  

Cette nouvelle initiative per-
mettra de récupérer 1,2 mil-
lion de pied mesure de plan-
che (PMP), autrefois non 
valorisé, selon les prévisions. 
C’est l’équivalent de 1 200 
tonnes de copeaux de bois. 
Quelque 70 % du bois récu-
péré sera utilisé comme pro-
duit de sciage tandis que le 
30 % restant sera converti en 
biomasse.  

Usine zéro déchet  

La nouvelle usine, qui n’a 

nécessité que quelques 
mois de réalisation, est éga-
lement zéro déchet, une 

autre fierté pour l’entreprise. 
Les équipements qui y ont 
été installés ont tous été 
récupérés dans les autres 
usines de Boisaco.  

« Ce procédé a en effet été 
conçu à 100 % avec d’anciens 
équipements et/ou compo-
santes qui ont été démante-
lés lors de la réalisation de 
projets de modernisation à 
notre usine, au cours des 
dernières années », confirme 
M. St-Gelais.  

Le projet de valorisation a 
été réalisé en partenariat 
avec François Girard, « un 
jeune homme débrouillard 
et ingénieux avec qui nous 
entretenons des liens de col-
laboration depuis déjà plu-
sieurs années et avec qui 
nous avons développé une 

formule de partenariat pour 
réaliser ce projet », aux dires 
du président de Boisaco.  

Pour Steeve St-Gelais, il est 
clair que l’usine implantée 
cadre parfaitement avec les 
valeurs de l’organisation, 
dont la mission est de mettre 
en valeur les ressources de 
manière optimale et respon-
sable, dans un esprit de 
développement durable. 

« Considérant les analyses 
réalisées, ce projet devrait 
engendrer un retour sur 
investissement relativement 
court. Nous sommes par 
ailleurs confiants que ce der-
nier sera un succès, compte 
tenu de l’excellente formule 
de partenariat qui a été mise 
en place », de conclure le 
président. 

La nouvelle usine de Boisaco permet de récupérer et valoriser les rejets de l’opération de rabotage. Photo courtoisie

Le Groupe Boisaco a trouvé une façon inédite de valoriser la 
ressource ligneuse en créant une nouvelle usine qui récu-
père les pièces de bois rejetées lors du rabotage. Un inves-
tissement de 200 000 $ qui crée trois emplois en plus 
d’optimiser le développement durable.  

Johannie Gaudreault

Valoriser les rejets du rabotage 

Les équipements de la nouvelle usine ont tous été récupérés également. Photo courtoisie

Ensemble,  
transformons  
vos rêves en  
réalité.

De la planification de votre retraite à l’achat d’une 
propriété, en passant par l’éducation de vos enfants 
et plus encore, nous sommes là pour vous conseiller et 
vous aider à protéger vos projets de vie.

AccèsConseil.  
C’est nous, c’est vous. 1 833 320-0444 | accesconseil.com



11
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 1

8 
ja

nv
ie

r 
20

23
 | 

H
C

N

NOUS  
RECRUTONS 

EN  
HAUTE- 

CÔTE-NORD

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

Chez nous, on conseille les partenaires dans leurs placements publicitaires, 
autant sur le papier que sur le web. Si tu as de la facilité à communiquer 
et à partager tes idées et que tu es à l’aise avec le milieu des médias 
régionaux, tu dois t’intéresser à ce poste. 

 
Tu as des aptitudes au niveau de la vente, une expérience de travail 
connexe ou encore un bagage académique qui rehausse ta candidature, 
tu possèdes les atouts et n’attends pas pour nous faire parvenir ton CV. 

 
Il s’agit d’un poste à temps plein. La personne choisie pourra moduler son 
horaire de façon à assurer une présence ponctuelle sur le territoire. Le poste 
est ouvert aux résidents de la Haute-Côte-Nord et de la Manicouagan. La 
durée de probation est de trois mois. Le salaire est à discuter selon les  
principes d’équité et d’échelle salariales en vigueur aux Éditions Nordiques.  

 
Pour postuler, avant le 1er février 2023, 16 h, veuillez faire parvenir 
votre curriculum vitae, une lettre de motivation ainsi que vos coor-
données de référence, par courriel à : shirley.kennedy@journalhcn.com, 
à l’attention de Shirley Kennedy, éditrice et directrice adjointe à  
l’information aux Éditions Nordiques.  

 
Seuls les candidats retenus pour l’entrevue seront rejoints.  

CONSEILLER(ÈRE)

MARKETING
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Comment retenir  
vos MEILLEURS employés? 

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, les travailleurs quali-
fiés sont souvent sollicités par des agences de recrutement qui leur 
présentent des offres toutes plus alléchantes les unes que les autres. 
Et si vos employés vivent des déceptions au travail, ils peuvent être 
tentés d’aller voir si l’herbe est plus verte dans la cour du voisin… 
Comment assurer la rétention de vos talents? Voici quelques pistes à 
envisager. 
 
Vérifiez leur niveau de satisfaction et écoutez leurs suggestions : en 
tant que gestionnaire, si vous ne parlez jamais à vos employés, vous 
ne pouvez pas savoir comment ils se sentent! Planifiez donc des réu-
nions avec eux afin d’en apprendre plus sur les éléments qui les ren-
dent heureux et les autres qui les frustrent, par exemple. Soyez à 
l’écoute de leurs propositions, car de petits changements peuvent 
parfois faire la différence entre rester en poste et remettre sa démis-
sion. 
 
Ajustez leurs conditions et leurs horaires selon leurs besoins : les 
employeurs d’aujourd’hui doivent faire preuve de flexibilité. Avec la 
pandémie, notamment, plusieurs entreprises ont adopté le télétravail. 
Ainsi, si vos employés les plus doués préfèrent cette méthode, mais 
que vous exigez leur présence au bureau, ils risquent fort de chercher 
un emploi qui leur permettra de profiter de cette formule. De plus, s’ils 
ont de jeunes enfants, proposez-leur d’ajuster leur horaire en fonction 
de celui de la garderie, par exemple. 
 
Offrez-leur une promotion, de nouvelles responsabilités ou une for-
mation : les employés performants qui manquent de défis finiront par 
s’ennuyer. Si une promotion est possible ou que certaines tâches peu-
vent être modifiées pour augmenter leur niveau de motivation, n’hési-
tez pas à en discuter avec eux. Le cas échéant, vous pourriez égale-
ment les inscrire à des formations qui les intéressent. En outre, prenez 
soin de souligner leurs bons coups, car la reconnaissance est d’une 
importance capitale! 
 
Bref, en faisant preuve d’écoute, d’ouverture et de gratitude envers 
votre précieux personnel, vous décuplerez vos chances de le retenir.  

OFFRE D’EMPLOI 

 RESPONSABLE DE PORT  

POSTE 2023-01 
 
ORGANISME 
Municipalité de Tadoussac 
 
TYPE DE POSTE  
Poste saisonnier régulier entre 35 à 40hrs (avril-novembre)  
 
RESPONSABILITÉS 
Sous l’autorité de la direction générale de la Municipalité de Tadoussac, le Responsable de port coordonne 
et gère l'ensemble des ressources et moyens techniques liés à des infrastructures portuaires. Celui-ci sera 
notamment appelé à s'assurer de leur entretien, du respect des normes de sécurité sur le site et de la qualité 
des prestations à l'égard des usagers et visiteurs du port. 
 
Autonomie et responsabilités : 
    •   Certaine autonomie dans la gestion du port; 
    •   Garant du bon fonctionnement des installations; 
    •   Voir au bon déroulement des opérations. 
 
Relations fonctionnelles :  
    •   Interagir avec les usagers du quai et assurer, au besoin, une médiation entre ceux-ci; 
    •   Coordonner l’accueil des usagers et assurer l’optimisation de l’expérience des visiteurs; 
    •    Travailler en étroite collaboration avec les services des travaux publics de la Municipalité de Tadoussac; 
    •   Interagir de manière ponctuelle avec les services de sécurité et de secours. 
 
Activités techniques :  
    •   Conseiller et aider aux décisions en matière d'exploitation, d'aménagement et de développement des 
        infrastructures portuaires; 
    •   Organiser l'entretien et la maintenance des installations; 
    •   Gérer les différents moyens techniques et budgétaires; 
    •   Superviser l’octroi des contrats et les processus d’appels d’offres; 
    •   Effectuer le suivi des normes de qualité, de sécurité et environnementales; 
    •   Assurer la propreté des lieux et la collecte des déchets; 
    •   Évaluer et signaler les différents risques (techniques, juridiques, etc.) liés à l’exploitation du port. 
 
Activités spécifiques :  
    •   Encadrement du personnel saisonnier et du maître de port; 
    •   Responsable des stationnements publics et de l’horodateur. 
 
EXIGENCES 
Le candidat recherché devra posséder minimalement les compétences suivantes : 
 
    •   Formation pertinente en gestion, finance et comptabilité; 
    •   Capacité à prioriser; 
    •   Faire preuve de tact, de leadership et de diplomatie; 
    •   Démontrer une grande polyvalence;  
    •   Avoir un sens aiguisé pour le service à la clientèle; 
    •   Posséder une excellente maîtrise du français (écrit et parlé) ainsi que de l’anglais (atout); 
    •   Faire preuve d’une gestion rigoureuse, s’avérer flexible et créatif lors de la recherche de solutions; 
    •   Être capable de travailler sous pression; 
    •   Être désireux de travailler en équipe, démontrer du leadership et savoir gérer du personnel; 
    •   Posséder de l’expérience en gestion portuaire et des connaissances dans le milieu maritime (atout) 
    •   Savoir faire preuve d’honnêteté et être doté d’une grande intégrité. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon les dispositions en vigueur pour les cadres intermé-
diaires.  
 
Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances dans l'emploi. Seuls les candidats ou candidates  
retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s.  Vous devez spécifier dans votre demande d’emploi le 
nom du poste :  
 

RESPONSABLE DE PORT - POSTE 2023-01 
 

Il appartient au candidat de fournir un curriculum vitae en français qui contient les précisions qui permettront 
d'établir avec justesse si celui-ci rencontre les exigences du poste sur le plan de la scolarité et de l'expérience. 
 
Une copie officielle du dernier relevé de notes ou l'original du diplôme sera exigé lors des examens ou de 
l'entrevue. 
 
Entrée en poste : mi- avril 2023  
 
Nous demandons votre curriculum vitae soit par courriel, par télécopieur ou par courrier.  
  

FAIRE PARVENIR VOTRE CURRICULUM VITAE 
AVANT LE 31 JANVIER 2023 À 16 H : 

 
Chantale Otis, directrice générale  

Municipalité de Tadoussac 
162, rue des Jésuites 

Tadoussac (Québec) G0T 2A0 
Téléphone : 418 235-4446 # 1002 

Télécopieur : 418 235-4433 
Courriel : direction@tadoussac.com  

PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN AU SERVICE DES LOISIRS 
POSTE PERMANENT 

Ce poste est également ouvert aux hommes et aux femmes 
Concours # 2023-01 

 
• La Ville de Forestville est à la recherche d’une personne pour combler le  
  poste de préposé à l’entretien au service des loisirs. Nous recherchons  
  une personne polyvalente pour exécuter l’entretien et la réparation d’une  
  grande variété d’équipements, d’installations et d’infrastructures sportives,  
  récréatives et autres. 

 
•  Poste permanent à temps complet, horaire hivernal en alternance jour,  
  soir, fin de semaine. 

 
•  Salaire entre 22,34 $ et 26,30 $ de l'heure selon expérience et formation  
  à raison de 40 heures par semaine.  

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

 
La fermeture des candidatures est fixée à 12 h le 27 janvier 2023. 

OFFRE D’EMPLOI
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MODE D’EMPLOI  
pour TROUVER un métier que vous AIMEREZ 

• CIBLEZ VOS PASSIONS : détermi-
nez vos principaux champs d’intérêt 
en vous posant les bonnes questions. 
Quels sites Web visitez-vous lorsque 
vous voulez vous détendre? Quels 
types de films ou de livres préférez-
vous? À quand remonte la dernière 
fois où vous avez fourni un effort sup-
plémentaire pour un projet personnel 
ou professionnel? Vos réponses sau-
ront vous éclairer sur ce qui vous plaît 
vraiment. 
 
• ÉVITEZ DE SONGER À L’ASPECT 
FINANCIER : si vous vous concentrez 
trop sur les attentes salariales, vous 
risquez de passer à côté de carrières 
qui vous conviendraient parfaitement. 
Imaginez donc quelle serait votre vie 
si vous n’aviez pas d’engagements 
financiers. Que feriez-vous? Vous 
constaterez peut-être que vous seriez 
prêt à travailler de plus longues heu-
res pour un salaire réduit si vous étiez 
dans un environnement motivant qui 
cadre avec vos préférences. 

• DEMANDEZ CONSEIL À VOS PRO-
CHES : vos amis et votre famille sont 
ceux qui vous connaissent le mieux. 
Par conséquent, sollicitez leur avis sur 
l’emploi idéal qu’ils envisageraient 
pour vous. Ils peuvent déceler des 
qualités que vous sous-estimez, 
comme parler en public ou cuisiner. En 
outre, rencontrer un conseiller en 
orientation peut vous aider à examiner 
des secteurs ou des rôles que vous 
auriez peut-être négligés. 
 
• CONNAISSEZ VOS PRÉFÉRENCES : 
si vous aimez être à l’extérieur dans la 
nature, vous ne trouverez peut-être 
pas un emploi de bureau épanouis-
sant… En revanche, si vous tenez à 
avoir vos soirées et vos fins de 
semaine libres, un poste du lundi au 
vendredi pourrait convenir à votre 
style de vie. 
 
Une fois que vous connaîtrez mieux 
vos besoins et désirs, faites du béné-
volat, suivez des cours ou obtenez des 

certifications dans les domaines qui 
vous plaisent. Effectuez ensuite des 
recherches sur les entreprises et les 

possibilités d’emploi dans les secteurs 
qui vous intéressent. Bonne chance 
dans vos démarches! 

« Choisissez un travail que vous aimez et vous n’aurez pas à travailler un seul jour de votre vie », disait Confucius.  

Vous êtes à la recherche de l’emploi de vos rêves, mais ne savez pas par où commencer?  

 
VOICI QUELQUES CONSEILS POUR VOUS GUIDER!

4 CONSEILS POUR CRÉER 
un programme de stage gagnant 

Les gestionnaires ont un rôle important 
à jouer pour s’assurer que leurs stages 
bénéficient autant aux étudiants qu’à 
l’entreprise. Voici quelques conseils 
pour concevoir un programme de 
stage efficace!  
 
1. CRÉEZ UNE DESCRIPTION DES 
POSTES : les stagiaires arrivent sou-
vent dans une entreprise avec peu ou 
pas d’expérience professionnelle. En 
l’absence de directives précises, ils ris-
quent d’échouer. Définissez donc clai-
rement leur rôle, leurs responsabilités 
et vos attentes avant le début du 
stage. 
 
2. EFFECTUEZ DES ÉVALUATIONS 
DE PERFORMANCE : celles-ci per-
mettent à vos stagiaires d’apprendre 
et de devenir plus productifs durant 
leur passage dans votre entreprise. 
Misez sur les commentaires construc-
tifs pour que ceux-ci sachent ce qu’ils 
font de bien et ce qu’ils doivent amé-
liorer. 

3. TROUVEZ DES MENTORS : un 
mentor motive ses protégés en leur 
fournissant un accompagnement et un 
soutien réguliers. Il peut être d’une 
aide précieuse pour les stagiaires 
inexpérimentés qui ne connaissent 
pas les règles internes de l’organisa-
tion. Désignez des personnes qui, 
selon vous, pourraient donner à vos 
stagiaires les conseils dont ils ont 
besoin ou, le cas échéant, soyez vous-
même un mentor. 
 
4. FAITES PARTICIPER VOS STAGIAI-
RES AUX ACTIVITÉS SOCIALES : les 
étudiants se sentiront plus investis 
dans votre organisation et plus moti-
vés s’ils sont invités à vos évènements 
sociaux. Si votre entreprise contribue à 
des activités bénévoles, encouragez 
vos stagiaires à y prendre part. 
 
Enfin, gardez vos stagiaires occupés 
en leur confiant des missions à court et 
à long terme. 

OFFRE D’EMPLOI

UN/UNE JOURNALISTE 
 
Le Journal Le Manic, membre du groupe de presse Les Éditions Nordiques, recherche 
un ou une journaliste afin de compléter son équipe. Le bureau est situé à Baie-Comeau. 
 
Sous la supervision du directeur de l’information, le ou la journaliste devra : 
 
•  Produire et publier du contenu numérique quotidiennement pour alimenter les supports  
    numériques; 
•  Rédiger plusieurs textes chaque semaine destinés au format papier; 
•  Traiter des communiqués, couvrir des événements et rechercher des sujets et des nouvelles  
   pertinentes; 
•  Prendre des photos/vidéos afin de soutenir les textes publiés dans le journal et le contenu  
    numérique; 
•  Effectuer toute autre tâche pertinente à ses fonctions principales. 
 
EXIGENCES : 
•  Maîtrise de la langue française; 
•  Posséder une formation en journalisme/communication ou une expérience équivalente; 
•  Avoir une bonne connaissance du territoire que couvre le Journal Le Manic; 
•  Posséder une voiture; 
•  Capacité d’adaptation et à travailler en équipe; 
•  Esprit créatif; 
•  Ponctualité et assiduité. 
 
Le poste de journaliste offert est permanent, 35 heures/semaine avec horaire atypique. Il 
s’agit d’un poste généraliste. Le début est prévu dès que possible. La durée de probation 
est de six (6) mois. Le salaire est à discuter selon les principes d’équité salariale en vigueur 
aux Éditions Nordiques. 
 
Faites parvenir en toute confidentialité votre CV à mthomas@lemanic.ca, à l’attention 
de Martin Thomas, éditeur. 
 
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. 

NOUS RECRUTONS 
EN HAUTE-CÔTE-NORD
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NOUS RECRUTONS 
EN HAUTE-CÔTE-NORD

ÉDUCATRICE OU ÉDUCATEUR À LA PETITE ENFANCE :  

un MÉTIER très DEMANDÉ!

Quelle que soit votre situation, un 
choix quasi illimité d’options s’offre à 
vous en cette période de pénurie de 
main-d’œuvre. Si vous désirez appor-
ter votre contribution à votre commu-
nauté et aimez les tout-petits, vous 
pourriez devenir éducatrice ou éduca-
teur à la petite enfance, un métier for-
tement demandé! 
 
UN RÔLE DIVERSIFIÉ ET MÉCONNU 
Le rôle essentiel des éducatrices et 
éducateurs est souvent mal compris. 
En effet, ces femmes et ces hommes 
qui s’occupent des enfants d’âge pré-
scolaire ne sont pas que des « présen-
ces » auprès des bambins, ou encore 
de simples gardiens. Au contraire, ces 
personnes qualifiées peuvent notam-
ment : 
 
• Élaborer des programmes éducatifs 
 favorisant le développement global 
 des enfants; 
•  Évaluer les capacités, les intérêts et 
 les besoins des tout-petits; 
• Préparer des documents en tous  

 genres (ex. : rapports d’évaluation); 
• Aider les enfants à développer de  
 bonnes habitudes (alimentation,  
 hygiène, autonomie, etc.). 

Au Québec, plusieurs programmes 
collégiaux permettent d’acquérir ou 
de mettre à jour les connaissances 
nécessaires pour pratiquer ce métier 

des plus enrichissants. Renseignez-
vous et voyez si vous pourriez bénéfi-
cier d’une bourse ou d’une formation 
en alternance travail-études! 

Vous achevez vos études secondaires? Vous êtes à la retraite et souhaitez retourner sur le marché du travail?  
Vous voulez réorienter votre carrière parce que votre métier ne vous convient plus?

EMPLOIS DISPONIBLES  
chez Explos‐Nature, à Bergeronnes 

 
•  Responsable des ventes et du service à la clientèle (permanent) 
•  Responsable des communications et du marketing (remplacement de  
   congé maternité) 
•  Employé de maintenance et de réparation du bâtiment (temps partiel  
   selon disponibilité) 
 
Horaire flexible, possibilité mixte de télétravail et de travail sur place pour 
certains emplois. 
 

Descriptions détaillées en ligne : 
https://www.explosnature.ca/emplois‐permanents/ 

DIRECTEUR(TRICE) DE LA MARINA DE TADOUSSAC 
 
Le Carrefour maritime de Tadoussac recherche un(e) directeur(trice) de la marina de 
Tadoussac. 
 
L’emploi : relevant du président du CA, le (a) directeur (trice) occupe un  poste de cadre 
et est responsable de tous les aspects de la direction et de la gestion d’une marina qui 
s’apparente à une petite PME.  
 
Formation et connaissances : études postsecondaires en administration, gestion de  
personnel et ou toutes formations et expériences jugées pertinentes, bonnes connaissances 
en informatique. Une bonne connaissance et expérience en navigation de plaisance sont 
des atouts importants. 
 
Qualités et aptitudes : démontrer d’excellentes habiletés de leadership, de planification, 
d'organisation, de relations interpersonnelles et de communication. Capacité de gérer 
plusieurs dossiers en même temps. Aptitudes au travail d'équipe, jugement, autonomie 
et flexibilité.  
 
Conditions d'emploi : temps plein/saisonnier (mars à octobre), 40 h/sem. en saison 
d’opération, possibilité de prolongation selon les besoins. Salaire concurrentiel à négocier 
lors de l’embauche. 
 
Un document plus élaboré sur la description de l’emploi peut être obtenu par courriel 
ou sur le site WEB de la marina. marinatadoussac@gmail.com ou marinatadoussac.com 
 
Date limite pour postuler : 31 janvier 2023 

OFFRE D’EMPLOI
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Northern Graphite Corporation 
se penche sur la construc-
tion d’une usine à Baie-
Comeau de 200 000 tonnes 
par an de matériaux d’ano-
des pour batteries en 
Amérique du Nord.  

Un accord qui vient d’être 
conclu avec ID Manicouagan 
servira à évaluer des sites 
potentiels dans la zone 
industrialo-portuaire de 
Baie-Comeau.  

Il s’agirait d’une des plus 
grandes usines au monde, 
construite à grande échelle 
et à faible coût. Elle servira à 
convertir le concentré de 
graphite qui provient des 
mines de la Société, entre 
autres, en matériaux d’ano-
des.  

Ceux-ci serviront à alimenter 
les usines de fabrication de 
batteries lithium-ion existan-
tes et prévues en Amérique 
du Nord. Concrètement, 
l’entreprise aura 12 mois 
pour évaluer les sites aux 
alentours de Baie-Comeau.  

Un endroit stratégique 

Northern rappelle que sa 

stratégie vise à accroître 
l’industrie des véhicules 
électriques et que, grâce à 
cette installation de conver-
sion, il sera possible de 
compter sur une « chaîne 
d’approvisionnement en gra-
phite nord-américaine de 
bout en bout, de la mine à la 
batterie. » 

L’emplacement dans la 
région démontre plusieurs 
avantages, tels que l’accès 
ferroviaire et portuaire 
direct, ainsi qu’à de l’énergie 
hydroélectrique verte. Pour 
Hugues Jacquemin, prési-
dent de Northern Graphite, 
la position stratégique est 
idéale.  

Le président indique que la 
construction de cette usine 
sera modulaire et que 
l’investissement total, au-
delà de l’infrastructure, sera 
déterminé en fonction des 
besoins du marché.  

« Donc, pour nous, c’est un 
projet de 10 ans, ce n’est pas 
un projet de deux ans. On va 
commencer par implanter 
l’infrastructure, on va tra-
vailler tout de suite avec les 
clients pour commencer à 
qualifier le produit et puis, 
en fonction de la demande, 
on va commencer à investir 
dans des modules d’abord 

de 10 000 tonnes, 20 000 
tonnes et 30 000 tonnes, 
pour aller jusqu’à 200 000 
tonnes vers la fin de la 
décennie », indique M. 
Jacquemin.  

Un milieu en                                
développement 

« Pour produire 200 000 ton-
nes de matériau pour anode 
pour les batteries, il faut 
quelques milliers de person-
nes. On parle quand même 
d’une quantité d’emploi 
significative », mentionne le 
président de Northern 
Graphite, précisant que tout 
dépend de la vitesse de 
développement des modu-
les et d’augmentation de la 
quantité, en commençant 
par une dizaine d’emplois 

générés.  

Le préfet de la MRC de 
Manicouagan, Marcel Furlong, 
a commenté : « Depuis 15 
ans, la région a su dévelop-
per les interfaces avec les 
différentes parties prenantes 
du territoire, facilitant le dia-
logue avec les entreprises et 
permettant le développe-
ment de projets industriels 
importants comme celui pro-
posé par Northern Graphite. » 

Northern Graphite est une 
compagnie canadienne ins-
crite au TSX de Toronto.  

Elle exploite déjà une mine 
de graphite à Lac des Îles, 
dans les Laurentides au 
Québec, près de Mont-
Laurier.

Karianne Nepton-Philippe 
knphilippe@lemanic.ca

La mine du Lac des Iles, près de Mont-Laurier, est le seul projet actif de 
Northern Graphite. Photo tirée du site Internet de Northern Graphite

Nouveau Monde Graphite (NMG) veut 
développer sur la Côte-Nord le plus 
important projet de graphite au 
monde avec une production de 500 
000 tonnes par année de concentré 
provenant du gisement du lac Guéret. 
Même avec un concentrateur installé 
sur le site minier plutôt qu’en ville, 
Baie-Comeau tirera profit de ce projet 
10 fois plus gros que dans sa mouture 
initiale avec Mason Graphite. 

Charlotte Paquet 

Rappelons qu’en 2022, les deux entre-
prises sont devenues partenaires dans 
le développement du projet minier, 
aujourd’hui connu sous le nom de 
Uatnan, qui signifie mélèze en langue 
innue. L’entente prévoit que NMG en 
assume le leadership. 

« Pour nous, la région de Baie-Comeau 

va être partie prenante du projet », a 
indiqué Éric Desaulniers, fondateur et 
président et chef de la direction de 
NMG. Il a notamment fait référence au 
transport routier et aux infrastructures 
portuaires. 

Même s’il est trop tôt à ce stade-ci pour 
confirmer quoi que ce soit, Baie-
Comeau pourrait aussi jouer un rôle 
important au niveau de la gestion des 
opérations minières à distance, laisse 
entendre M. Desaulniers, en notant que 
le site du Mont-Wright est géré ainsi à 
partir de Longueuil.  

« C’est pas mal moins cher pour la com-
pagnie d’utiliser un endroit comme 
Baie-Comeau pour installer un système 
comme ça. Puis en même temps, ce 
n’est pas si loin si jamais il y a un pépin 
comparé à être installé à Montréal. » 

L’étude économique préliminaire réali-
sée par NMG à partir de données de 
Mason Graphite a permis de démon-
trer que la réalisation d’un projet d’une 
ampleur décuplée permettrait de 
répondre aux besoins exponentiels en 
graphite des fabricants de batteries et 
de véhicules électriques.  

La taille impressionnante du projet, qui 
nécessitera des investissements initiaux 
de 1,4 G$, permettra de diminuer les 
coûts de production et générera des 
profits de 550 M$ par année, a souligné 
M. Desaulniers. 

NMG compte installer le concentrateur 
directement sur le site de la mine. Un 
camp forestier serait construit pour y 
loger ses 300 employés, qui seraient 
regroupés en quatre équipes travaillant 
sur une rotation de deux semaines.

Nouveau Monde Graphite vise un projet gigantesque 

L’ambitieux projet de 
Northern Graphite

Adoptons 
de bonnes 
habitudes
face aux
virus.

Québec.ca/
LimiterTransmissionVirus
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L’alcool, il est facile à aimer. Il 
nous enlève nos inhibitions, 
on devient quelqu’un d’autre 
lorsque nous sommes sous 
son emprise.  
 
Il aide à nous aimer, il nous 
permet de rêver grand, de 
dire ce que l’on pense tout 
bas depuis des lustres. C’est 
ce qu’il me plaît chez lui.  
 
Mais toutes ses qualités ne 
peuvent être présentes que 
lorsqu’on le consomme de 
manière responsable.  
 
Ce n’est pas en se rappro-
chant du coma éthylique 
qu’on en voit des bénéfices, 
pour nous et pour nos pro-
ches. Quand on ne peut plus 
prononcer de phrases com-
préhensibles et qu’on ne se 
souvient pas comment on 
s’est retrouvé dans notre lit, 
on n’a pas joué de modéra-
tion.  
 
Ça nous est tous arrivé 
d’avoir trop bu la veille et de 
regretter certains faits et 
gestes. C’est le côté que je 
déteste du méchant alcool.  
 
Quand on commence, il faut 
savoir quand s’arrêter et ce 
n’est pas donné à tout le 
monde. Plus tu deviens 
saoul, plus tu as de chance 
de commettre l’irréparable.  
 
Mon grand-père, lui, n’avait 
pas de fin. Quand il ouvrait 
sa première bière, on ne 
savait jamais quand il décap-
sulerait son dernier bou-
chon.  
 
Ce n’était pas une question 
d’heures, mais de jours. 
Toute la famille était sur le 
qui-vive pendant qu’il éprou-
vait bien du plaisir à vider 
ses caisses de bières. La rou-
tine quotidienne reprenait 

ensuite jusqu’à sa prochaine 
brosse.  
 
Au fond de moi, même si je 
n’étais qu’une adolescente, 
je savais que mon papi était 
malade.  
 
Alors que tous faisaient sem-
blant que c’était normal de 
craindre que l’alcool rentre 
chez ma grand-mère, parce 
qu’il ne pourrait lui résister 
longtemps, tout ce que je 
voulais c’est qu’il guérisse.  
 
Les signes étaient là : le désir 
de consommer fréquem-
ment, tolérer de plus en plus 
l’alcool, un désir de recom-
mencer à boire après 12 
heures (période nécessaire à 
l’organisme pour éliminer 
l’alcool consommé), agressi-
vité, problèmes de santé, 
etc. (source : Index Santé).  
 
Pourtant, on se fermait tous 
les yeux. Peut-être pensait-
on qu’en se taisant, son 
alcoolisme n’existait pas et 
ne bousillait pas la vie de 

son entourage.  
 
Finalement, l’alcool l’a tué à 
l’âge de 74 ans. Certains 
diront que c’est le cancer qui 
lui a enlevé la vie, mais toute 
la boisson qu’il a ingérée n’y 
est pas étrangère.  
 
Je déteste voir mes proches 
prendre un coup. C’est plus 
fort que moi.  
 
Aussi amusant soit-il de lever 
le coude, les mauvais souve-
nirs et les désagréments 
causés, quand on abuse, 
sont trop importants.  
 
En février, ce sera le Défi 28 
jours sans alcool lancé par la 
Fondation Jean Lapointe.  
 
L’an dernier, plus de 260 
Nord-Côtiers y ont participé 
récoltant ainsi une somme 
de 11 770 $ pour la préven-
tion des dépendances chez 
les jeunes grâce aux coûts 
d’inscription de 28 $ mini-
mum par participant. 
 

Ce défi est une occasion de 
mettre en lumière les bien-
faits de prendre une pause 
de consommation sur la 
santé physique et mentale, 
et de sensibiliser les gens 
aux problèmes liés aux 
dépendances.  
 
« Dans les dix dernières 
années, on a remarqué que 

les jeunes sont encore et 
toujours influencés par des 
tendances majeures de con-
sommation. L’alcool est 
encore toujours aussi pré-
sent, mais il y a eu des 
vagues qui ont affecté la 
santé de nos jeunes, pen-
sons aux boissons énergi-
santes, et maintenant le 
vapotage de cannabis (wax 
pen), souligne Louis-
Raymond Maranda, direc-
teur général de la Fondation 
Jean Lapointe. On veut con-
tinuer d’aider les jeunes à 
prendre des décisions éclai-
rées grâce aux ateliers finan-
cés par l’inscription des par-
ticipants au Défi 28 jours. » 
 
Puisque cette cause me tient 
à cœur, vous comprenez 
pourquoi, je participerai au 
Défi cette année, pour la 
première fois.  
 
Et j’invite tous les résidents 
de la Côte-Nord à faire de 
même pour la santé de nos 
jeunes. Pour participer, par-
rainer un participant ou faire 
un don, rendez-vous au 
www.defi28jours.com. 

Johannie Gaudreault   jgaudreault@journalhcn.com 

C H R O N I Q U E

LE MÉCHANT ALCOOL

J’ai une relation amour-haine avec l’alcool parce que mon grand-
père était alcoolique. Aussi simple que ça. Ça ne prend pas grand-
chose pour marquer un enfant. Même si je ne vivais pas avec lui 24 
heures sur 24, sept jours sur sept, comme ma grand-mère, j’étais un 
témoin oculaire de sa maladie. 

Quelques chiffres 

- 54 % des résidents de la région consomment une bois-
son alcoolisée une fois par semaine ou plus;  

- Les buveurs consomment en moyenne 2 verres par 
semaine; 

- 39 % affirment avoir dépassé ces limites une fois par 
mois ou plus souvent; 

- 33 % des conducteurs affirment avoir conduit un véhi-
cule après avoir consommé de l’alcool; 

- Les Nord-Côtiers sont seulement 11 % à estimer que 
leur consommation nuit à leur santé physique. 
 

Source : Enquête pour Éduc’alcool en 2021 

Photo iStock
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Le déclin démographique se 
poursuit sur la Côte-Nord, 
tandis que les autres régions 
administratives du Québec 
voient leur population aug-
menter entre le 1er juillet 
2021 et le 1er juillet 2022. 

Karianne Nepton-Philippe 

L’Institut de la statistique du 
Québec (ISQ) a publié son 
bilan démographique de la 

dernière année et présente 
les principaux change-
ments et les estimations de 
population régionale. 

Alors que les autres régions 
marquent un bilan positif, la 
population de la Côte-Nord 
continue de baisser. En 
date du 1er juillet 2022, la 
région enregistrait 90 405 
habitants, comparativement 
à 90 523 l’année précédente.  

Depuis 2018, la région note 
une baisse démographique 
chaque année. En 2018, la 
population était estimée à 
91 160 habitants.  

Plus précisément, le taux 
d’accroissement annuel est 
de -1,3 pour 1 000 habi-
tants. L’ISQ indique qu’il 
s’agit de « la seule région 
où la population a décliné 
au cours de la dernière 

année. L’ampleur de la 
décroissance se maintient 
toutefois à des niveaux rela-
tivement faibles depuis 
trois ans ». 

Puisque la région enregistre 
globalement une faible 
baisse, le préfet de la MRC 
de Manicouagan, Marcel 
Furlong, ne se dit pas 
inquiet.  

« Si vous regardez en détail, 
il y a des MRC qui ont des 
légères hausses, comme la 
Manicouagan », mentionne-
t-il. Ce dernier ajoute que 
plusieurs enjeux sont 
encore présents dans 
l’accompagnement des 
nouveaux arrivants, mais se 
dit confiant que le bilan 
change de façon positive 

pour les années à venir.  

Haute-Côte-Nord 

La MRC de La Haute-Côte-
Nord, quant à elle, ne peut 
pas se réjouir. Elle figure au 
deuxième rang de celles 
touchées par le déclin 
démographique sur la Côte-
Nord. En première place, on 
retrouve Caniapiscau.  

Effectivement, selon l’ISQ, la 
Haute-Côte-Nord enregistre 
un taux d’accroissement 
négatif de - 6,5. Sa popula-
tion est passée de 10 455 à 
10 387 personnes.  

Il s’agit de la plus grande 
diminution des cinq derniè-
res années. En 2021, le bilan  
affichait un taux de - 3,3.  

La population nord-côtière toujours en déclin

Source : Institut de la statistique du Québec 

Boisaco accueille des   
travailleurs du Nicaragua

(RC) Le groupe Boisaco accueillera 9 travailleurs en prove-
nance du Nicaragua pour le 25 janvier. La pénurie de main 
d’œuvre a contraint le groupe Boisaco d’entreprendre des 
démarches au printemps 2021 qui portent maintenant leurs 
fruits. 

C’est en collaboration avec l’organisme Travailleurs sans 
Frontières que le groupe Boisaco a choisi de mener le projet 
d’embauche de travailleurs étrangers à terme. 

Après un retard de plusieurs mois en raison des délais sup-
plémentaires dans le traitement des dossiers d’immigration, 
le groupe Boisaco se dit « soulagé de voir l’aboutissement 
de ces démarches rigoureuses », font-ils savoir par voie de 
communiqué. 

Les nouveaux travailleurs, attendus pour le 25 janvier 2023, 
deviendront « membres d’une des coopératives présentes 
au sein de l’organisation, leur permettant ainsi de participer 
à la propriété collective du groupe Boisaco, a l’instar de tous 
nos travailleurs et toutes nos travailleuses », fait savoir le 
groupe Boisaco par voie de communiqué. 

Le groupe Boisaco a notamment investi dans l’achat d’une 
résidence dans la municipalité de Sacré-Cœur, et une 
équipe dédiée chez Boisaco et Bersaco travaillent pour 
s’assurer que leur venue dans la région se passe convenable-
ment. Le groupe Boisaco voit ce processus d’embauche 
comme un « événement très positif, à la fois pour nos activi-
tés, mais aussi comme un véritable enrichissement pour 
toute la communauté de Sacré-Cœur ».

EN BREF

Annie Morin 
assurera      
l’intérim  

(JG) Le conseil municipal de 
Portneuf-sur-Mer a donné 
son aval pour l’octroi d’un 
congé sans traitement de 
trois mois au directeur géné-
ral Simon Thériault, qui relè-
vera d’autres défis profes-
sionnels en tant qu’agent de 
développement à la Ville de 
Baie-Comeau. Celui-ci quit-
tera donc ses fonctions sans 
solde du 16 janvier au 16 
avril. Durant cette période, 
les élus ont résolu de nom-
mer une directrice par inté-
rim. « Avec sa connaissance 
des dossiers municipaux, sa 
formation de directrice 
municipale agréée et ses 
compétences, Annie Morin a 
accepté d’occuper cette 
fonction », a dévoilé le maire 
Jean-Maurice Tremblay. Elle 
recevra une prime de 20 % 
pour assurer l’intérim et elle 
pourra réintégrer son poste 
de directrice adjointe au 
terme de cette période. 

Merci!  
 
Nous tenons à remercier Boisaco, les Produits Forestiers 
Wilfrid Rioux et Fils inc., ainsi que monsieur Nelson 
Rioux, qui ont autorisé notre fils Stéphane à utiliser une 
multifonctionnelle pour couper les gros arbres entre les 
lacs Laurencelle et le 1er Colombier le 26 décembre en 
aprèsmidi.  
 
Merci également aux propriétaires du 1er Colombier 
qui ont coupé à la scie mécanique, du 1er Colombier 
au chemin du rang V11, ainsi que le Club NordNeige 
pour avoir poussé les arbres du chemin du rang V11 à 
la rue Principale Est.   
 
Merci aussi à Alain Maltais et Sylvain Gauthier qui ont 
coupé les arbres à la scie mécanique du lac de  
l’ArcenCiel jusqu’au 3e Colombier. 
 
Un gros merci à notre fils Stéphane et à notre petit
fils Alex qui ont fait un passage étroit au travers des 
gros arbres et des branches pour venir voir si nous 
étions en sécurité après cette tempête. 
 
Alain Maltais et Claire Savard,  
lac de l’ArcenCiel.  
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ARRÊTER de FUMER, ça se CÉLÈBRE! 
Le Centre intégré de santé et de servi-
ces sociaux (CISSS) de la Côte-Nord 
encourage tous les fumeurs de la 
région désirant arrêter de fumer à 
s’inscrire au Défi J’arrête, j’y gagne! 
d’ici le 6 février à defitabac.ca.  
 
Le Défi est de retour pour une 24e 
année avec une formule positive et 
motivante. Ainsi, du 6 février au 19 
mars, les participants s’engagent à ne 
pas fumer pendant six semaines, tout 
en recevant du soutien gratuit selon 
leurs besoins.  
 
Ce premier objectif est réaliste pour la 
plupart des fumeurs tout en étant 
significatif puisqu’arrêter 6 semaines, 
c’est augmenter de 6 fois ses chances 
d’arrêter pour de bon. De la prévention 
à la célébration! « On compte encore 
13,3 % de fumeurs au Québec, ce qui 
représente près d’un million de person-
nes. Le Défi J’arrête, j’y gagne! a fait 
ses preuves pour soutenir les fumeurs 
souhaitant arrêter de fumer et ainsi 
leur permettre d’avoir une meilleure 
qualité de vie, tout en contribuant à 
prévenir plusieurs maladies chroni-
ques telles que certains cancers, les 
maladies du cœur et des poumons », 
soutient Dr Richard Fachehoun, direc-
teur de santé publique de la Côte-Nord. 
  
Puisque fumer n’est pas qu’une simple 
habitude, mais bien une dépendance à 
la nicotine, il est difficile d’arrêter et il 
faut souvent faire plusieurs tentatives 
pour y arriver. Mais lorsqu’on réussit, 
on ressent de la fierté et on veut fêter 
ça! Le nouveau concept du Défi inspire 
les fumeurs et fumeuses à essayer 
d’écraser en leur rappelant la célébra-
tion liée à la cessation : liberté retrou-
vée, meilleure santé, plus d’énergie et 
d’économies.  
 
Faire équipe avec son pharmacien  
Comme cesser de fumer peut impli-
quer un sevrage tant physique que psy-
chologique, les personnes qui fument 
sont encouragées à se prévaloir de dif-

férentes formes d’aides afin d’augmen-
ter leurs chances de réussir. Parmi les 
stratégies recommandées : consulter 
un professionnel de la santé, notam-
ment son pharmacien, qui peut les 
conseiller pendant toutes les étapes 
de leur arrêt, de la préparation au 
maintien. Le pharmacien est à même 
d’élaborer un plan de cessation per-
sonnalisé et, au besoin, de prescrire 
une aide antitabagique, dont les médi-
caments sur ordonnance. « Il est bien 
connu que les fumeurs rechutent entre 
autres parce qu’ils retournent à la ciga-
rette comme bouée de sauvetage pour 
atténuer les inconforts liés au stress, 
aux envies de fumer et au manque de 
nicotine. Il est primordial de les guider 
vers les bons outils pour faire face à 
ces obstacles si on veut qu’ils réussis-
sent leur démarche de cessation. Le 
pharmacien reste le professionnel de 
la santé de proximité qui est tout dési-
gné pour les appuyer », explique le 
pharmacien Alexandre Chagnon, direc-
teur du nanoprogramme en santé 
numérique de l’Université Laval et 
porte-parole du Défi.  
 
Arrêter de fumer, c’est possible avec 
du soutien En plus de pouvoir compter 
sur la force du groupe alors que des 

milliers de personnes au Québec relè-
veront le Défi en même temps, les per-
sonnes participantes bénéficieront 

aussi d’un éventail d’éléments de sou-
tien gratuit pendant et après les 6 
semaines : • Le site Web defitabac.ca 
et un dossier personnel accessible à 
l’inscription; • Des courriels d’encoura-
gement; • Les communautés Facebook 
et Instagram; • Les services J’ARRÊTE, 
gratuits et confidentiels : en personne 
dans les centres d’abandon du  
tabagisme, par téléphone au 1 866 
JARRETE, en ligne sur J’ARRÊTE (que-
becsanstabac.ca) ou par texto via le 
service de messagerie texte pour arrê-
ter le tabac (SMAT).  
 
Et pour ajouter à leur motivation, un 
grand prix de 5 000 $ en argent, offert 
par le Défi, sera tiré parmi tous ceux et 
toutes celles ayant réussi à ne pas 
fumer pendant les 6 semaines. 
 
SOURCE : Pascal Paradis, CISSS de la 
Côte-Nord  

Pharmacie G. Viens-Larouche, D. Lesage,  
A. Roy & M. Tremblay    

LES ESCOUMINS : 418 233-2567  

Pharmacie G. Viens-Larouche, D. Lesage,  
A. Roy & M. Tremblay   

SACRÉ-CŒUR : 418 236-9310 

IL N’EST JAMAIS TROP TARD  
POUR ARRÊTER DE FUMER.  
CONSULTEZ VOS  
PROFESSIONNELS  
DE LA SANTÉ. 

IL N’EST JAMAIS TROP TARD  
POUR ARRÊTER DE FUMER.  
CONSULTEZ VOS  
PROFESSIONNELS  
DE LA SANTÉ. 
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Fabrice Labrie est probable-
ment l’un des trésors les 
mieux cachés de Baie-
Comeau et même de la 
Côte-Nord. Intervenant en 
santé mentale dans la vie de 
tous les jours, à ses heures, il 
devient Doux, Super ou 
encore Fabuleux, les trois 
clowns de l’Escouade F.U.N. 

Charlotte Paquet 

Toute une histoire que celle 
de l’homme de 36 ans qui, 
en octobre 2021, a décidé 
de plonger dans un univers 
qui le fascinait depuis ses 4-
5 ans, soit depuis une ren-
contre avec le défunt clown 
Casimir qui l’avait littérale-
ment chaviré. « L’aura du 
clown a traversé toute ma 
vie. Il y a quelque chose qui 
venait me chercher », 
raconte-t-il. 

Fabrice Labrie avait 12 ans 

lorsqu’il a vu le film Patch 
Adams avec Robin Williams. 
Ça l’a jeté à terre. « J’en ai 
pleuré. Je me disais que 
j’aurais tellement aimé ça 
faire comme lui. » Vingt-qua-
tre ans plus tard, il est allé 
chercher des outils pour y 
parvenir et il compte bien se 
faire ouvrir les portes dans 
les hôpitaux, tout comme 

son idole de jeunesse. 

Depuis l’automne 2021, 
Fabrice Labrie est officielle-
ment clown professionnel 
après avoir suivi trois forma-
tions offertes par la 
Fondation Dr Clown à 
Montréal, qui veut apporter 
de la joie aux personnes les 
plus vulnérables de notre 
société. Le Baie-Comois en a 
suivi une quatrième avec 
l’école Brimbalante de 
Frelighsburg, en Estrie.  

Avec son projet Escouade 
F.U.N., le clown profession-
nel souhaite développer et 
rendre accessible l’art clow-
nesque avec une dimension 
thérapeutique à Baie-
Comeau. « Je veux briller sur 
la Côte-Nord aussi pour 
décentraliser l’art clownes-
que à l’extérieur des grands 
centres », indique celui qui, 
« aux dernières nouvelles », 

était le seul clown profes-
sionnel dans la région. 

Trois clowns, plusieurs     
clientèles 

Fabrice Labrie fait tranquille-
ment son petit bonhomme 
de chemin dans le domaine. 
Son premier contrat n’a pas 
été des plus faciles puisqu’il 

l’a rempli en virtuel dans le 
cadre d’un atelier avec des 
élèves en adaptation sco-
laire de Sept-Îles et Port-
Cartier. « Une merveilleuse 
expérience, mais dure aussi. » 

Il s’est présenté à cette clien-
tèle en Super, un super 
clown qui vit avec un trouble 
du déficit de l’attention et de 
l’hyperactivité. « Super, il uti-
lise les symptômes du TDAH 
comme des super pouvoirs. 
C’est un personnage qui 
valorise la différence chez 
les enfants et les adoles-
cents. Il y a même un enfant 
qui a dit « ah, il est comme 
moi » quand je lui ai dit que 
mon personnage était 
TDAH. » 

En septembre, lors de l’évé-
nement Destination Loisirs 
dans la Manicouagan, c’est 
Doux qui a été mis à contri-
bution cette fois-ci. Le clown 

a passé 12 heures à se pro-
mener d’une activité à une 
autre avec son accent d’une 
langue inventée qui ressem-
ble à celui d’un anglophone 
cassant son français. « Ça 
apporte une douceur à ma 
voix. Doux, je veux l’apporter 
dans les CHSLD, à l’hôpital », 
souligne Fabrice Labrie, qui 
fera bientôt les approches 

nécessaires. 

Avec Doux, l’homme dit vou-
loir mettre de la lumière et 
de la douceur dans des 
situations pas évidentes. Le 
18 décembre, c’est dans la 
peau de Doux qu’il a rempli 
son troisième contrat lors  
du party de Noël de 
l’Association des handica-
pées adultes de la Côte-
Nord. Comme cachet, il a 
sollicité une « batch » de 
sauce à spaghetti qu’il est 
allé porter au Comptoir ali-
mentaire L’Escale. 

Pour le moment, Fabuleux 
n’est pas encore entré en 
action. Il est toujours en 
construction. Fabrice Labrie 
le réserve pour alléger des 
sujets plus sociaux, comme 
le consentement, le viol ou 
encore la violence faite aux 

enfants et aux femmes. 
« Fabuleux, c’est un tannant, 
un tabarnouche. Ce person-
nage-là, je le réserve pour 
justement qu’il y ait une pro-
gression de changement. »

Fabrice Labrie, 
le clown 
professionnel 
qui voit grand

C’est en Doux que Fabrice Labrie a participé, en septembre dernier, aux acti-
vités de Destination Loisirs, de l’Association régionale de loisirs pour per-
sonnes handicapées de la Côte-Nord. Photos courtoisie 

Le clown Super valorise la différence 
chez les enfants et les adolescents.

Fabrice Labrie avait 12 ans lorsqu’il a vu le film Patch Adams 
avec Robin Williams. Ça l’a jeté à terre. « J’en ai pleuré. Je 
me disais que j’aurais tellement aimé ça faire comme lui. » 
Vingt-quatre ans plus tard, il est allé chercher des outils  
pour y parvenir et il compte bien se faire ouvrir les portes 
dans les hôpitaux,
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(CP) « Dans l’avenir, je ne 
veux pas être tout seul. Je 
veux inspirer des gens à 
venir faire partie de 
l’Escouade F.U.N. avec moi. 
J’espère aussi que je vais 
avoir donné l’envie aux gens 
d’apporter de la légèreté 
dans leurs difficultés au quo-
tidien. » 

C’est ce que Fabrice Labrie 
souhaite réaliser dans un 
horizon de 5 ou 10 ans.  

Celui qui devient parfois 

Doux, d’autres fois Super et 
bientôt Fabuleux espère que 
l’art clownesque ait des assi-
ses solides et que la relève 
soit présente.  

Tout en faisant référence à 
Casimir, son clown fétiche 
des années 80 et 90, et ses 
comparses de la défunte 
troupe Les clowns en liberté 
de Baie-Comeau, Fabrice 
Labrie souhaite que cette 
fois-ci, ça ne prenne pas 30 
ans pour avoir de la relève.  

Son Escouade F.U.N., il la 
compare d’ailleurs un peu à 
la troupe de clowns du 
passé. 

Pour en revenir à cette légè-
reté ou cette lumière à met-
tre dans l’obscurité lors des 
moments plus difficiles, le 
Baie-Comois rappelle que 
de s’apitoyer sur soi lors des 
coups durs de la vie ne règle 
rien, bien au contraire. En 
clown, il espère parvenir à 
apporter un peu de lumino-
sité.

« Dans l’avenir, je ne veux 
pas être tout seul »

Casimir a bercé l’enfance de nombreux enfants dans les années 80 et 90.

(CP) Bien qu’ils soient sur-
tout concentrés dans la 
région de Montréal et de 
Québec, les clowns sont en 

émergence dans la province 
et principalement pour leur 
approche thérapeutique, 
observe celui qui est vrai-

semblablement le seul 
clown professionnel de la 
Côte-Nord, Fabrice Labrie. 

« Tu vois la Caravane 
Philanthrope. Ils font du 
clown humanitaire, du clown 
relationnel. En Estrie, t’as 
l’école Brimbalante qui est 
née (au printemps 2022) », 
cite en exemple le Baie-
Comois. Quant à la 
Fondation Dr Clown, elle 
existe depuis 2002 dans le 
but d’apporter de la joie aux 
personnes vulnérables. 

Fabrice Labrie croit que la 
présence plus soutenue de 
clowns permet de répondre 

à des besoins. « Je pense 
qu’il y a un besoin de 
s’ouvrir, de passer des 
moments le fun, de juste 
évacuer tout le négatif qu’on 
a eu pendant la pandémie et 
qu’on retrouve encore. Un 
besoin de se retrouver et de 
se regarder et je pense que 
l’art clownesque peut per-
mettre de recommencer à se 
regarder », souligne l’homme, 
en parlant d’une manière 
thérapeutique « de te ren-
contrer toi ».  

C’est tout un art de réussir à 
toucher les gens tout en fai-
sant rire. Le clown exprime 
des émotions, comme la 

colère ou la honte, mais dans 
une intensité qui peut varier 
énormément sur une échelle 
de 10. « C’est très difficile 
d’obtenir une compassion, 
une vulnérabilité, tout en fai-
sant rire », raconte Fabrice 
Labrie, pour qui le nez de 
clown, le plus petit masque du 
monde, précise-t-il, vient avec 
une grande responsabilité. 

Il se souvient de témoigna-
ges très intimes reçus 
d’enfants. « Il y a quelque 
chose qui amène de la con-
fiance. C’est une responsabi-
lité, c’est une grande respon-
sabilité et il faut être prêt à la 
prendre », conclut-il. 

En émergence pour 
répondre à des besoins



24
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 1

8 
ja

nv
ie

r 
20

23
 | 

H
C

N

La vie au nord du 52e paral-
lèle est intrigante. L’autrice 
originaire de Forestville, 
Myriam Desjardins-Malenfant 
la démystifie dans son livre 
Nos expéditions au nord du 
52e parallèle, saison 1 fraî-
chement lancé en décembre 
et destiné aux jeunes lec-
teurs de 5 à 12 ans.  

Johannie Gaudreault 

Inspirées de ses aventures à 
Fermont et au Labrador, les 
sept histoires racontées dans 
le roman illustré par Isabelle 
Grenier mettent en lumière 
les activités à l’image du 
nord du Québec et, par le 
fait même, de la Côte-Nord 
tout en apportant un côté 
éducatif.  

« J’ai commencé à l’écrire en 
2016 et je pouvais le laisser 
de côté plusieurs mois avant 
de reprendre l’écriture. C’est 
donc à temps perdu que j’ai 
avancé, mais l’an dernier, je 
me suis donné l’objectif de 
le finaliser pour mener mon 
projet à terme », affirme la 
Forestvilloise, qui demeure à 
Fermont depuis plusieurs 
années.  

C’est par hasard, lors d’une 
séance photo, qu’elle a ren-
contré Isabelle Grenier, 
l’illustratrice de son livre jeu-
nesse. « J’avais gardé son 
nom en tête parce que je 
savais ce qu’elle faisait 
comme art et qu’elle était 
dans la même ville que moi. 

Finalement, elle est devenue 
une amie, ç’a vraiment cliqué », 
raconte Myriam Desjardins-
Malenfant.  

Les lecteurs vivront des 
aventures de pêche estivale 
et hivernale, de motoneige, 
à la plage de Forestville, en 
traîneau à chiens, en forêt, et 
bien plus encore. « L’aspect 
éducatif touche plusieurs 
sujets, dont la culture 
autochtone que j’aborde 
sans toutefois me l’appro-
prier », précise l’autrice.  

Le livre a été réalisé en auto-
édition et imprimé en 500 
copies pour l’instant. Il per-
met également aux parents 
d’échanger avec leurs enfants 
qui sont invités à répondre à 
certaines questions dans un 
but interactif. Ils ont aussi 
l’opportunité de raconter 
leurs aventures à leur tour 
via un site web. Celles-ci 
seront peut-être utilisées 
pour un prochain projet.  

Le bouquin est disponible 
sur le site Internet du projet, 
la boutique en ligne de 
BouquinBec, à la Librairie 
Côte-Nord à Sept-Îles et des 
démarches sont entamées 
pour d’autres librairies régio-
nales. Il est au coût de 31 $ 
(livraison incluse). Une suite 
fait aussi partie des plans de 
la Fermontoise œuvrant 
dans le domaine du tourisme 
par l’entremise d’Aventure 
52e parallèle dont elle est 
copropriétaire.  

Un livre à l’image 
du nord du 52e 

parallèle 

Isabelle Grenier et Myriam Desjardins-Malenfant sont fières de tenir en main leur livre Nos expéditions au nord du 
52e parallèle. Photo courtoisie

Le livre Nos expéditions au nord du 
52e parallèle met en lumière les acti-
vités nordiques et s’adresse à un 
public jeunesse. Photo courtoisie

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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Dès le 20 janvier, les québé-
cois pourront assister à 
l’expédition extrême de 
Loury Lag et Mathieu 
Blanchard, grâce au film 
UAPAPUNAN.  

Karianne Nepton-Philippe 

Le 15 janvier 2022, les deux 
ultras sportifs Loury Lag et 
Mathieu Blanchard débu-
taient une aventure extrême 
unique : parcourir l’œil du 
Québec (cratère du Lac 
Manicouagan). Ils ont réalisé 
l’expédition Uapapunan en 
empruntant la surface gla-
cée qui entoure en hiver l’île 
René-Levasseur, d’une super-
ficie de 2 020 km2.  

Le film sort cet hiver en 

France et au Québec et offre 
une immersion dans cette 
aventure aux paysages plus 
grands que nature. Une tour-
née d’avant-première est 
prévue dans tout le Québec, 
du 20 janvier au 5 février 
2023.  

Au fil de ce documentaire, 
Mathieu et Loury proposent 
de suivre leur quotidien 
dans ce voyage, autant la 
préparation que dans les 
moindres détails de l’expédi-
tion. Le défi sportif prend 
une grande place, puisqu’il 
s’agit d’une expérience de 
dépassement de soi, tant  au 
niveau physique que mental. 
En effet, le périple s’avère 
laborieux pour les aventu-
riers confrontés aux élé-

ments. Le territoire offre 
aussi une perspective unique 
pour en apprendre sur la cul-
ture innue et comprendre 
l’importance du Nitassinan 
et sa préservation.  

La rencontre des protagonis-
tes du film avec Éric et 
Michel Kanapé est certes un 
élément marquant du pro-
cessus, amenant une com-
préhension plus approfon-
die des mœurs et coutumes 
innues en lien avec le terri-
toire ancestral.  

Réaliser un documentaire  

Pour Loury et Mathieu, c’était 
une évidence de documen-
ter l’expérience vu tous les 
aspects qui s’y rattachent. 

Non seulement, le défi spor-
tif est d’une grande intensi-
té, mais la visite de Pessamit 
et de la station Uapishka ren-
dent cette aventure encore 
plus enrichissante et inou-
bliable. Questionné sur son 
moment marquant de l’aven-
ture, Loury répond : « J’ai 
adoré ce moment où l’aven-

ture a commencé et où il n’y 
avait plus rien à perte de 
vue. Comme une délivrance 
de se retrouver là où nous le 
souhaitions. » Pour Mathieu, 
la « connexion spontanée et 
naturelle avec nos amis Innus » 
illustre parfaitement l’unicité 
de cette aventure. 

(KNP) Tout commence lors-
que Dave Prévéreault, direc-
teur marketing et accueil 
chez Tourisme Côte-Nord 
(TCN), est contacté pendant 
la pandémie pour ce projet. 

Mathieu Blanchard et son 
caméraman Jérôme Binette 
ont réalisé un film à l’Ultra 
Trail en Gaspésie, organisé 
par Jean-François Tapp, une 
connaissance de M. 

Prévérault. L’organisateur 
contacte alors ce dernier 
concernant leur film et la 
possibilité de réaliser quel-
que chose sur la Côte-Nord. 
Après plusieurs discussions 

au printemps 2021, un pre-
mier projet avait pour but de 
réaliser un film qu’ils pour-
raient présenter en festival. 
L’idée de faire le tour de l’œil 
du Québec en ski de fond 
est née et le directeur mar-
keting de TCN a introduit 
tous les aspects qui peuvent 
être considérés dans cette 
aventure.  

Des démarches sont faites 
auprès des autres instances, 
telles que Québec Maritime, 
Tourisme Autochtone Québec 
et l’Alliance de l’industrie 
touristique du Québec. 
« L’AITQ a une grande part 
dans la promotion sous la 
marque Bonjour Québec », 
explique Dave Prévéreault.  

« TCN et Tourisme Autochtone 
ont travaillé en étroite colla-
boration pour faciliter le pro-

jet », indique Andrew Germain, 
conseiller marketing chez 
Tourisme Autochtone Québec. 

Au total, 40 000 $ ont été 
investis par tous les parte-
naires. Ce type de visibilité 
est primordiale pour TCN, 
car il s’agit d’une promotion 
intra Québec, au Canada et 
à l’international. « Ce sont 
des petits gestes qu’on fait 
spécifiquement pour la pro-
motion de la Côte-Nord. 
Notre but, c’est de faire le 
plus de bruit possible », 
ajoute-t-il, ce qui a pour 
objectif de faire connaître la 
région et ce qu’elle offre en 
« sortant des sentiers bat-
tus ».  

Pour lui, il s’agit de « faire 
connaître le produit culturel 
qui est d’une grande impor-
tance. » 

La grande aventure UAPAPUNAN de deux grands sportifs 
tombés amoureux du Québec, débutait le 15 février 2022 
pour affronter des conditions extrêmes afin de parcourir l’œil 
du Québec. Photo courtoisie 

L’historique du projet 
et ses partenaires 

Le film UAPAPUNAN retrace cette expédition en proposant un format vidéo de grande qualité. Mathieu et Loury 
vous transporteront au cœur de tous les aspects et les moindres détails de cette aventure. Photo courtoisie 

UAPAPUNAN bientôt 
sur vos écrans

- Montréal (Cinéma Musée) : 27 janvier 
- Québec (Enap) : 28 janvier 

- Festival Cinoche de Baie-Comeau :  
date à déterminer en février 

- Festival Ciné 7 de Sept-Îles :  
date à déterminer en février 

Calendrier de lancement au Québec 
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Une initiative a été lancée 
sur la sensibilisation du travail 
forestier par l’Association 
forestière Côte-Nord, l’Asso- 
ciation forestière Saguenay–
Lac-Saint-Jean et l’Alliance 
forêt boréale.  

Karianne Nepton-Philippe 

Ces trois organisations ont 
lancé de courtes vidéos dans 
le but de démontrer l’impor-
tance des travailleurs, 
notamment pour le renou-
vellement de nos forêts, et 
ainsi défaire les mythes sur la 
foresterie.  

« Notre mission est d’infor-
mer et de sensibiliser la 
population aux enjeux du 
milieu forestier. Nous devons 
expliquer aux gens com-
ment se fait la gestion de la 
forêt au Québec, que c’est 
un aménagement forestier 
durable, qu’il y a une diffé-
rence entre la coupe fores-
tière et la déforestation. 
Nous avons également 
comme mandat de valoriser 
les métiers forestiers, et par 

le fait même les travailleurs, 
les entreprises et les activités 
forestières de nos régions. », 
explique Marie-Eve Gélinas, 
directrice de l’Association 
forestière Côte-Nord. 

« L’idée des nouvelles capsu-
les, ça vient d’un sondage 
qui montrait qu’il y a encore 
une grande partie de la 
population qui croit que le 
travail forestier, c’est automa-
tiquement que de la défo-
restation », ajoute-t-elle.  

Avec des mises en scène de 
jeunes dans le milieu sco-
laire, les interactions permet-
tent d’éduquer davantage ce 
que font les travailleurs 
forestiers, au-delà de la 
déforestation.  

Activités de sensibilisation  

L’Association forestière Côte-
Nord est toujours présente 
sur le terrain pour de nom-
breuses activités de sensibi-
lisation sur le travail forestier, 
principalement auprès des 
jeunes. Ces ateliers sont pré-

sentement sur pause puis-
que qu’elle est à la recherche 
d’un animateur.  

Rappelons que la campagne 
publicitaire, avec ces vidéos 
de 30 secondes, tourne pré-

sentement à la télévision 
dans l’Est-du-Québec.  

Sensibiliser sur le travail forestier

L’Association forestière Côte-Nord, l’Association forestière Saguenay–Lac-Saint-Jean et l’Alliance forêt boréale ont 
réalisé de courtes vidéos, qui passent présentement à la télévision, pour sensibiliser les jeunes au travail forestier. 
Ces vidéos sont aussi disponible sur YouTube. Photo courtoisie 

HCN EN DIRECT/BEL ÂGE

FORESTVILLE 
Club FADOQ 
Voici l’horaire de nos activités. Lundi 13 h 30 adaptadanse avec nos responsables 
Magella Bouchard au 418 587-4567 ou Claire Boulianne au 418 587-4829. 
Mardi 13 h quilles avec le responsable Gilles Hurtubise au 418 587-4525. 
Mercredi 13 h 30 cartes et baseball poche avec la responsable Sylvie Huard 
418-587-2208. Bienvenue à tous! 
 
Chevalier de Colomb  
Les activités sont de retour. Il y aura un bingo les 18 et 25 janvier à 20 h 
et une soirée dansante aura lieu le 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 
Les activités habituelles sont de retour. Bienvenue à tous! 
 
LONGUE-RIVE 
Club Âge d’or 
C’est avec plaisir que nous reprenons les activités du lundi et du vendredi 
après-midi au local du Club Fadoq. Bienvenue à tous! 
 
SACRÉ-CŒUR 
Club Âge d’or 
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 atten-
dent.  Goûtez la différence! Appelez 
le 438 899-7001 pour les écouter, 
leur parler, ou, depuis votre cellulaire 
faites le # (carré) 6920. (Des frais peu-
vent s'appliquer). L'aventure est au 
bout de la ligne. www.lesseduc-
trices.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

NécrologieOFFRE DE  SERVICE 

SUIVEZ-NOUS  
sur Facebook 

Journal Haute Côte-Nord

DIVERS À VENDRE 

DIVERS 

À La Vallée des Roseaux, le 6 janvier 2023, à l’âge de 83 ans, est décédée madame 
Germaine Tremblay, fille de feu madame Léonora Tremblay et de feu monsieur Ernest 
Tremblay, épouse de feu monsieur Léo Boisclair. Elle demeurait à Baie-Comeau 
autrefois de Forestville. 
 
En respect des volontés de madame Germaine Tremblay, veuillez prendre note qu’il 
n’y aura pas de cérémonie. 
 
Elle laisse dans le deuil ses enfants : Denis (Maryse Laforest), Josée (Stéphane Fréchette) 
et Léonie (Nikone Sanakhounphet); ses petits-enfants : Stéphanie, David, Noémie, 
Catherine et Vincent; ses frères et sœurs Rachell et Gilbert ainsi que son beau-frère 
Aldège, ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. 
 
Elle était aussi la sœur de feu Louisette, feu Henriette, feu Conrad et feu Donat. 
 
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à : 
La Vallée des Roseaux 
2370, boul. Laflèche, Baie-Comeau (Québec) G5C 1E0 
www.lavalleedesroseaux.org 
 
Nous tenons à remercier du fond du cœur tout le personnel du Château tout 
spécialement Annie, le CLSC de Baie-Comeau spécialement Nathalie et Hélène, 
celui de l’Hôpital le Royer et de La Vallée des Roseaux pour leur professionnalisme, 
leur empathie, leur compréhension et leur dévouement. 

Germaine  
Tremblay-Boisclair 

1939-2023 

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

cfhcn.ca

Avis de décès

Les services  
professionnels  
ont été confiés à :

Est décédé le 6 janvier 2023 à l’Hôpital des Escoumins à l'âge de 81 ans, 
monsieur Alexis Bouchard. Il était l’époux de feu Délisca Tremblay, fils de feu 
Laura Tremblay et de feu Sylvio Bouchard. Monsieur Bouchard demeurait à 
Sacré-Cœur. 
 
Il laisse dans le deuil ses enfants : Julie (Yves Brisson), Bruno (Vicky Morin), 
Stéphane (Élisabeth Deschênes), Mélanie (Dave Martel), ses 10 petits-enfants; 
sa sœur Francine (Jean-Marie Chouinard); ses frères : Rosaire (Christianne 
Tremblay), Paul-Étienne (Ginette Chouinard), ses neveux, nièces, cousins, 
cousines ainsi que ses ami(e)s.  
 
Selon ces dernières volontés, Monsieur Bouchard ne sera pas exposé. La 
famille recevra les sympathies le vendredi 20 janvier de 19 h à 21 h et le 
samedi 21 janvier de 9 h à 10 h 45 à la résidence funéraire au 80B, rue Principale 
à Sacré-Cœur. La messe funéraire aura lieu en l’église de Sacré-Cœur le 
21 janvier à 11 h. L’urne cinéraire sera inhumée à une date ultérieure. 
 
Que toutes marques de sympathie se traduisent par un don à Fabrique 
Sacré-Cœur au 84, rue Principale N. Sacré-Cœur, G0T 1Y0. 
 
La famille tient à remercier le personnel du 1er étage à l’Hôpital des Escoumins 
ainsi que le service d’aide à domicile pour la qualité des soins et de leur soutien. 

Alexis Bouchard 
1941-2023  

Avis de décès

La direction  
des funérailles 
a été confiée à :

Société de frais funéraires de Sacré-Cœur Inc. 
80B, rue Principale, CP 327, Sacré-Cœur (Québec) G0T 1Y0   

Tél. : 418 236-4498 ou 418 514-9925 
sffliette@hotmail.com

Cartes de dons disponibles  
dans les salons funéraires  

ou sur le site Web  :  
fondationsssmanicouagan.com  

ou par téléphone :   
418 589-3701 poste 302293

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

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

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

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

Danielle, Brigitte, Natacha tiennent à  
remercier toutes les personnes qui, par 
leur présence, leurs fleurs, leurs pensées et 
leurs mots réconfortants, les ont soutenus 
lors du décès de leur père le 3 décembre 
2022 et dont les funérailles ont eu lieu le 
10 décembre dernier. 
 
Un merci spécial au personnel de La Vallée 
des roseaux et du CISSS de Forestville pour 
leurs bons soins, ainsi qu’à M. Magella 
Bouchard et Mmes Claire Gagné et Berthe 
Soucy pour leur accompagnement auprès 
de notre famille. 
 
André a eu une belle vie. Tout comme lui, 
continuer la vôtre bravement et avec le 
sourire.  
 
Voilà déjà 10 ans, le 26 janvier, que tu 
nous as quittés. Ton visage, ta voix et ton 
sourire sont gravés à jamais dans nos 
cœurs. Nous te demandons de continuer 
à veiller sur nous, tout comme tu le faisais 
si bien sur cette terre. 
 
« Tu n’es plus là où tu étais, mais tu es 
partout là où je suis. » Victor Hugo 

Remerciements et 10e anniversaire de décès

André Thibeault Germaine Tremblay

Pour planifier vos arrangements préalables 
 

Pour vous accompagner lors d’un décès 
 

Pour un soutien au deuil

cfhcn.ca  •  418 589-2570 
De Tadoussac à Baie-Trinité
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S’étant qualifiée au Défi du 
Canada, Audréanne Foster a 
participé à ses premiers 
Championnats nationaux de 
patinage 2023 en tant que 
senior. La compétition a eu 
lieu à Oshawa en Ontario, la 
semaine passée. 

Colombe Jourdain 

« C’était une belle expé-
rience. L’ambiance est le fun. 
Ma famille est venue aussi 
pour m’encourager », raconte 
la jeune patineuse forest-
villoise. 

Les 18 premières patineuses 
du Défi du Canada ont parti-
cipé à ces Championnats 
canadiens.  

Audréanne Foster, qui a ter-
miné 12e du programme 
court, a pu monter un éche-
lon supplémentaire avec  
un bon programme libre. 
Audréanne a donc terminé 
la compétition à la 11e place. 

« La compétition est plus 
relevée dans le senior. Pour 
le programme long, j’ai fait 
mon record de point, ça  
s’est bien passé », relate 
Audréanne Foster. 

Comme c’est la dernière 

compétition de la saison 
pour Audréanne, elle a déci-
dé de s’octroyer une petite 
semaine de congé avant de 
reprendre l’entraînement 
tant sur glace, que hors 
glace. La prochaine compéti-
tion prévue est à l’été.

Audréanne Foster se classe 
11e au Canada

Audréanne Foster a terminé 11e aux Championnats nationaux de patinage 
artistique 2023. Photo courtoisie

Les villages de pêcheurs 
s’installent

(JG) Les petits villages de pêcheurs sont installés sur la rivière Portneuf 
à Portneuf-sur-Mer et sur la rivière Laval à Forestville. La saison de la 
pêche blanche est débutée, les eaux sont suffisamment glacées pour 
accueillir les cabanes qui sont de plus en plus nombreuses chaque année. 
Du 1er décembre au 31 mars, les pêcheurs d’éperlan ont le droit à 60 pri-
ses quotidiennes à la ligne ou à la mouche, selon les règlements de la 
pêche sportive au Québec, pour la zone 18. Un maximum de cinq lignes 
est autorisé. Rappelons qu’à Forestville, la pêche sur la rivière Laval est 
désormais réglementée par la Ville. 

OFFRES D’EMPLOI

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

•  SECRÉTAIRE D’ÉCOLE 
   Poste régulier à temps plein  
   Polyvalente des Berges – Les Bergeronnes  
•  OUVRIÈRE OU OUVRIER CERTIFIÉ D’ENTRETIEN  
   (MENUISERIE) 
    Poste régulier à temps plein  
    Service des ressources matérielles – Forestville  
•  TECHNICIENNE OU TECHNICIEN  
   EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE 
    Remplacement à temps plein jusqu’en juin 2023  
    École St-Luc – Forestville  
•  BANQUE DE REMPLACEMENT  
   EN SERVICE DE GARDE 
     Plusieurs besoins pour des postes  
   et remplacements sur tout le territoire  
    Sacré-Cœur à Baie-Trinité

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

OFFRE D’EMPLOI
Dessercom, chef de file dans les transports médicaux interétablissements, 
recherche des personnes désireuses d’occuper un emploi de chauffeur(euse)/
accompagnateur(trice) demeurant à Sept-Îles ou les environs.

Poste permanent
Temps partiel et/ou temps complet,
Entre 15 h et 4 0h par semaine
Possibilité d'horaire flexible (ex. : 7 jours de travail et 7 jours de congé, ou 
en alternance avec d'autres chauffeurs(euses)

Principales fonctions : Effectuer des transports interétablissements de 
patients requérant des soins, des examens ou encore des traitements dans un 
établissement du réseau de la santé et des services sociaux.

Bienvenue aux pré-retraités et aux retraités!

Directrice des opérations | Transport médical et Centre Contact Client
Dessercom | 5600, rue J.-B.-Michaud, Lévis (Québec)  G6V 0N9
Télécopieur : 418-835-7168 ou 418-835-7154 #2240
Courriel : info@dessercom.org

Pour postuler, faites-nous parvenir 
votre curriculum vitae ou

www.dessercom.com/carriere
postulez en ligne :
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C’est dans un centre sportif 
bondé que les équipes de 
hockey mineur M13 A et B 
étaient invitées, soir de tem-
pête, à venir croiser le fer sur 
la glace. 

Les Castors de Pessamit, 
champions du M13B, l’ont 
emporté sur les Vikings de 
Baie-Comeau par la marque 
de 3 à 0. Du côté du M13A, 
les Vikings de Baie-Comeau 
ont vaincu les Prédateurs de 
la Haute-Côte-Nord 5 à 1 et 
ont ainsi été couronnés 
champions de leur catégorie. 

Les équipes de toute la 
Côte-Nord ont participé au 
tournoi, dont les Gaulois de 
Port-Cartier, les Macareux de 
Havre-Saint-Pierre, les Basques 
de Sept-Îles et les Mikun de 
Maliotenam. 

50e anniversaire 

Frédéric Gagnon, vice-prési-
dent hockey de l’Association 
de hockey mineur de la 
Haute-Côte-Nord et Claudine 
Roussel, responsable des 
communications et du finan-
cement, ont organisé, à 
l’occasion du 50e anniver-

saire, un souper avec specta-
cle de chansonnier et 
avaient invité les joueurs du 
premier tournoi de hockey 
mineur en 1972. 

« La formule du tournoi reste 
la même, mais l’image du 
tournoi tourne autour du 50e 
anniversaire. Nous avons 
retrouvé le feuillet d’invita-
tion qui comporte le pro-
gramme ainsi que les noms 
des gens qui sont devenus 
des  pères et des grands-
pères », explique-t-elle. 

Le match d’ouverture oppo-
sait les Prédateurs aux 
Macareux de Havre-Saint-
Pierre de catégorie M13A à 
19h30. Des rondelles à l’effi-
gie du 50e anniversaire du 
tournoi étaient en jeu, et des 
bannières pour les finalistes 
et les champions ont été con-
fectionnées pour l’occasion. 

« Les équipes vont pouvoir 
repartir avec les rondelles et 
les bannières, ce qui est de 
plus en plus rare dans les 
tournois », observe Claudine 
Roussel. 

Tous les matchs des Prédateurs 

seront dorénavant disponibles 
en ligne via la page Youtube 
de Prédateurs TV, une nou-
veauté pour 2023. 

Reconnaissance 

Alain Régnier, vice-président 
de Hockey Québec, s’est 
déplacé pour l’occasion afin 
de remettre une plaque en 
guise de reconnaissance. 

« Hockey Québec s’assure 
toujours d’être présent lors-
qu’il y a des événements 
comme ce soir. C’est impor-
tant pour nous de souligner 
le travail des conseils 
d’administration, des béné-
voles et des joueurs », rap-
porte Alain Régnier. 

« S’il n’y a pas de bénévoles, 
le hockey n’existe pas. Nous 
voulons souligner le travail 

des bénévoles, car 50 ans 
dans une organisation de 
hockey ce n’est quand 
même pas rien », lance-t-il. 

« Les jeunes sont vraiment 
motivés », remarque Stéphane 
Jean, vice-président de la 
ligue Gérard-Vaillancourt. « 
Les années Covid sont der-
rière nous, et ils ont retrouvé 
le goût de pratiquer le sport 
qu’ils aiment », conclut-il.

Un tournoi de hockey qui souffle 50 bougies 

Le vice-président de Hockey Québec Alain Régnier (centre) remettant une plaque commémorative pour souligner 
le 50e anniversaire du tournoi de hockey mineur des Escoumins aux organisateurs Claudine Roussel  et Frédéric 
Gagnon. Photo Facebook

Le tournoi de hockey mineur M13A et B des Escoumins 
avait lieu du 11 au 15 janvier au centre sportif Charles-
Édouard-Boucher. Les membres du conseil d’administration 
des Prédateurs de la Haute-Côte-Nord, Claudine Roussel et 
Frédéric Gagnon, tenaient une soirée en formule 5 à 7 pour 
souligner les 50 ans du tournoi dans la municipalité. 

Renaud Cyr

Accompagner  
humainement les gens. 
Plus qu’une carrière !

VOUS SOUHAITEZ INFORMER ET SOUTENIR LES CITOYENNES  
ET LES CITOYENS DE VOTRE COMMUNAUTÉ ? 

Plusieurs postes sont à pourvoir dans les bureaux de Services Québec : 

• Agente ou agent d’aide à l’emploi
• 
• Préposée ou préposé aux renseignements  

pour l’accueil au comptoir

Bienvenue aux étudiantes et aux étudiants qui terminent  
leur programme technique ainsi qu’aux personnes à la retraite.

Rendez-vous à Québec.ca/emplois-stages-mess et repérez l’offre d’emploi  
de votre choix. Pour postuler, accédez à votre dossier en ligne ou créez-le.

Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
recrute dans votre région.

c :

POUR UNE CARRIÈRE STIMULANTE, JOIGNEZ-VOUS À NOUS !

Période d’inscription :  
du 16 au 26 janvier 2023

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

Bernadette Tremblay                            Portneuf-sur-Mer        450,00  $  
Sonia Pilote                                           Portneuf-sur-Mer          40,00  $  
Mario Duchesne                                         Escoumins          40,00  $  
Mario Duchesne                                         Escoumins          40,00  $  
Jonathan Simard                                      Bergeronnes          40,00  $  
Nadia Deschênes                                      Sacré-Cœur          40,00  $  
Bertrand Dufour                                         Escoumins        225,00  $  
Suzie Tremblay                                         Longue-Rive        125,00  $  
Suzette Gauthier                                        Escoumins        125,00  $  
Denise Barbeau                                          Colombier        150,00  $  
Thérèse Moreau                                             Essipit        275,00  $  
Milaine Maltais                                          Bergeronnes        100,00  $  
Martin Dubé                                              Longue-Rive        100,00  $  
Émilie Deroy                                         Portneuf-sur-Mer        100,00  $  
Lucille Gagnon                                             St-Marc     1 000,00  $  

Mercredi 11  janvier 2023  • 2 600 $ en prix

Bertrand Dufour                                         Escoumins          200,00  $  
Odile Simard                                             Sacré-Cœur          200,00  $  
Milaine Kimper                                           Escoumins          200,00  $  
Roseanne Gaudreault                           Portneuf-sur-Mer          200,00  $  
Chantal Harvey                                           Tadoussac          300,00  $  
Madeleine Deschênes                                Tadoussac          500,00  $  
Éloi Deschênes                                          Sacré-Cœur      1 000,00  $  

Dimanche 8 janvier 2023  • 2 850 $ en prix
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Une légère diminution de 
membres et une hausse des 
dépenses pour l’entretien 
des sentiers et du relais, 
c’est ce avec quoi doit conju-
guer le Club sportif des 
Bouleaux Blancs des 
Escoumins cette saison. 
C’est pourquoi il a rappelé 
l’importance des cartes de 
membre sur ses réseaux 
sociaux.  

Johannie Gaudreault 

« La direction du Club sportif 
des Bouleaux Blancs Les 
Escoumins avise les moto-
neigistes que seulement les 
membres ayant leur droit 
d’accès de la FCMQ 
(Fédération des clubs de 
motoneigistes du Québec) 
sont admis à l’intérieur du 
relais du club et dans nos 
sentiers », pouvait-on lire sur 
la page Facebook de l’orga-
nisme le 28 décembre.  

Une publication qui ne visait 
pas à créer des conflits, mais 
plutôt à sensibiliser les utili-
sateurs. « On n’est pas là 
pour se chicaner ni pour 
jouer à la police. Mais si les 
gens ne collaborent pas à 
moyen et long terme, on ne 
sera plus capable d’offrir ce 
service aux touristes et aux 
motoneigistes locaux et 
régionaux », déplore le vice-

président du club, Jimmy 
Boulianne.  

Même si le club escouminois 
est « en bonne santé finan-
cière », il n’en reste pas 
moins qu’il en coûte plus 
cher pour opérer ses installa-
tions, ce qui cause une pro-
blématique si les revenus 
continuent de baisser.  

« Juste en diesel, on en 
dépense au moins 15 000 
litres par saison et le prix a 
doublé. Le propane, lui, nous 
coûte environ 12 000 $ », 
divulgue M. Boulianne. 

C’est sans compter les autres 
dépenses comme les assu-
rances (8 500 $), le permis 
de bar, l’Internet et les diffé-
rents frais fixes. Par chance, 
l’organisme existe depuis 
suffisamment longtemps pour 
ne pas avoir de créances. 
« Les deux surfaceuses sont 
à nous autres et le relais 
aussi.  

Récemment, un évaluateur 
est venu évaluer le relais et le 
montant a été fixé à 480 000 $ », 
indique le vice-président 
ajoutant que le club célèbre-
ra ses 50 ans cette année.  

Le relais, dont la réputation 
n’est plus à faire, est situé à 
environ 25 kilomètres de la 

route 138. « On est unique 
sur la Côte-Nord. On ne peut 
pas y accéder en automo-
bile, il faut absolument une 
motoneige, et on n’a pas 
l’électricité. On est donc 
équipé de génératrices », 
décrit Jimmy Boulianne, qui 
est impliqué au sein de 
l’organisme depuis 12 ans.  

Il est indéniable que le relais  
est le fleuron du Club sportif  
des Bouleaux Blancs. « Les 
pionniers ont toujours eu la 
fierté d’avoir une place de 
rencontre », mentionne M. 
Boulianne en soulignant le 
travail d’une cinquantaine de 
bénévoles il y a quelques 
années, pour rénover et met-
tre au goût du jour le relais 
qui est ouvert sept jours sur 
sept à partir de 8 h durant 
toute la saison.  

En termes de sentiers, le 
club s’occupe du surfaçage 
d’environ 280 kilomètres 
pour près de 500 membres, 
en moyenne lors des années 
avant COVID. « Cette saison, 
on a une cinquantaine de 
membres en moins. On a 
vendu 439 cartes de mem-
bre », précise le vice-prési-
dent. La sensibilisation sur 
Facebook a convaincu sept 
personnes d’acheter leurs 
droits d’accès aux sentiers.  

Le club ne peut pas compter 
sur la présence policière 
pour vérifier si les motonei-
gistes ont en main leur carte 
de la FCMQ, à l’exception de 

quelques fois par année. Il y 
a donc des patrouilleurs  
formés par l’organisation 
escouminoise. Toutefois, 
l’opérateur embauché pour 
le relais, n’a pas le mandat 
de procéder à ce type de 
vérification.  

Motoneigiste depuis de 
nombreuses années, le vice-
président du Club sportif 

des Bouleaux Blancs a vu 
augmenter le trafic dans les 
sentiers aux Escoumins. « On 
croise beaucoup plus de 
motoneiges qu’avant, cons-
tate-t-il. On trouve donc 
important de sensibiliser 
aussi à la conduite prudente. 
Les véhicules sont plus per-
formants aussi. C’est plus 
facile de faire de la vitesse, 
mais il faut être prudent. »

Le relais du club sportif des Bouleaux Blancs des Escoumins est unique sur la Côte-Nord, selon le vice-président 
Jimmy Boulianne. Photo courtoisie

Un nouveau mode 
de financement  

(JG) Depuis quatre ans, les clubs de motoneigistes du 
Québec ont le choix d’adhérer à un nouveau mode de 
financement. À partir du 1er juillet 2023, ce ne sera plus une 
option. Tous devront le faire, soit les 44 restants sur 197.  

La FCMQ a entrepris plusieurs phases d’un projet pilote 
permettant d’ajuster le portrait financier des clubs de 
motoneigistes pour ainsi offrir une formule équitable et 
satisfaisante. Dans le cadre du nouveau système, les clubs 
pourront bénéficier de nouvelles bonifications de finance-
ment permettant d’assurer leur bon fonctionnement. 

« Avant, on recevait 170 $ par carte de membres vendues 
localement. Désormais, on obtient 200 $ du kilomètre 
reconnu, ce qui veut dire 127 km dans notre cas, 85 $ de 
l’heure pour surfacer nos sentiers locaux (280 km) et 50 $ 
par carte de membre. Ces montants vont peut-être aug-
menter quand tout le monde aura rejoint le nouveau sys-
tème », précise Jimmy Boulianne. 

En offrant un système de financement équitable, la FCMQ 
veut assurer la pérennité de l’activité motoneige. « Par ce 
nouveau système, nous favoriserons l’entraide et la concer-
tation des clubs au niveau régional afin que les motonei-
gistes demeurent au centre de nos actions », affirme Réal 
Camiré, président de la FCMQ, par communiqué.Le vice-président du Club sportif des Bouleaux Blancs, Jimmy Boulianne. 

Photo courtoisie

Moins de membres, 
plus de dépenses 

Club sportif des Bouleaux Blancs 
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Le Letton, Niks Fenenko, 
était le seul joueur du 
Drakkar à avoir la chance de 
participer au dernier 
Championnat du monde 
junior de hockey qui s’est 
tenu durant le temps des 
Fêtes à Halifax. 

Colombe Jourdain 

Avec la pandémie, le 
Championnat 2022 a eu lieu 
en août  et Niks Fenenko y a 
joué pour la Lettonie. Déjà au 
lendemain de Noël, pour 
reprendre la tradition, le 
Championnat 2023 s’est 
enclenché pour se terminer 
avec la victoire du Canada le 
5 janvier.  

« Ç’a été une expérience 
géniale. On a bien joué 
même si on ne s’est pas 
rendu dans les quarts de 
finale. La Lettonie y sera 
encore l’an prochain et 

j’espère y être aussi », relate 
Niks Fenenko. 

Le Letton a assisté à presque 
tous les matchs du Canada et 
« c’était incroyable de voir 
tout le monde encourager et 
crier pour le Canada. C’était 
fou, de grosses émotions. 
Après le match, voir dans la 
ville les gens festoyer, c’était 
vraiment malade! », raconte 
le défenseur du Drakkar. 

Aider à faire les séries 

Niks Fenenko est conscient 
que son équipe devra tra-
vailler fort en vue des séries 
de fin de saison. « On doit 
monter dans le classement. 
On a une bonne équipe et 
on peut se rendre en 
deuxième, en troisième 
ronde. En fait, on y va pour la 
coupe, chaque année, parce 
qu’on doit être all-in », a indi-
qué Fenenko. 

Celui qui a commencé à 
jouer au hockey à six ans, 
pour suivre son grand frère, 
rêve toujours à la Ligue natio-
nale de hockey (LNH) et bien 
qu’il n’ait pas été repêché à 
sa première année d’éligibili-
té, il continue d’y croire.  

« Même si je ne suis toujours 
pas repêché cette année, je 
continue d’en rêver. Il y a 
d’autres façons de se rendre 
dans la LNH, je vais travailler 
en ce sens. Sinon, je peux 
toujours jouer en Europe. 
Peu importe où je vais jouer, 
pourvu que je puisse conti-
nuer à jouer au hockey », 
indique le joueur de 18 ans. 

Le Letton semble se plaire à 
Baie-Comeau. « C’est une 
petite ville et c’est vraiment 
froid, mais on a de l’air pur, 
on peut respirer contraire-
ment aux grandes villes », 
indique Fenenko.  

Il a terminé ses études secon-
daires en Lettonie et il suit 
des cours de français deux 
fois par semaine.           « 
J’arrive à comprendre pres-
que tout, mais pour le parler 
c’est encore difficile », a-t-il 
fait remarquer.  

Il s’est fait des amis au sein de 
l’équipe, dont Maël Lavigne 
et Nathan Baril, qui viennent 
tout juste d’être échangés. 
Sinon, « Vincent Collard et 
Matyas Melovsky sont mes 
meilleurs amis dans 
l’équipe », dit-il.

Le Letton Niks Fenenko a participé au Championnat mondial junior de hockey 
2023 à Halifax. Photo Drakkar de Baie-Comeau

Niks Fenenko, de 
Riga à Baie-Comeau

189, route 138 Ouest, Forestville  418 587-4566

Chez CAMIL MOTO SPORT, procurez-vous  
l’une des souffleuses de la gamme X SERIES  
conçues pour les TEMPÉRATURES EXTRÊMES 

1X 2X 3X 
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RÉSERVEZ  
TROIS PARUTIONS  
PAYEZ-EN DEUX! 

NOUS  
RECRUTONS 

EN HAUTE-CÔTE-NORD
Annoncez vos offres d'emplois dans les  

parutions du 25 janvier, 1er et 8 février 2023. 

LES TARIFS :  
1 page : 1 250 $ par parution tarif régulier- promotion 1 000 $ par parution  

                    1/2A ou 1/2VA : 625 $ par parution tarif régulier-promotion 500 $ par parution  

                     1/4A : 313 $ par parution au tarif régulier-promotion 250 $ par parution  

                  1/5VA : 250 $ par parution au tarif régulier-promotion 200 $ par parution  

1/5 VA 
122 mm      x    125 mm 

1/4 A 
122 mm      x    156 mm 

 

PAGE  
248 mm       x             318 mm 
 

1/2 A 
248 mm      x    156 mm 

 

1/2 VA 
122 mm      x    318 mm 

 

VOUS DEVEZ VOUS PRÉVALOIR DE LA PROMOTION TROIS PARUTIONS POUR LE PRIX DE DEUX POUR BÉNÉFICIER DE CES TARIFS. 

PROMOTION TROIS PARUTIONS POUR LE PRIX DE DEUX :  

1 PAGE : 2 000 $ + 20 $ FRAIS WEB 

½ VA ou A : 1 000 $ + 20 FRAIS WEB  

  1/4A : 500 $ + 20 $ FRAIS WEB  

 1/5VA : 400 $ + 20 $ FRAIS WEB 
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