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Un pas en avant  
pour la traverse 

Rimouski-Forestville 
page 2 

Daisy Poitras         
expérimente le      

cinéma 
pages 4-5 

Boisaco accueille       
9 travailleurs           
immigrants 

page 6

logements à créer 
pour répondre  
aux besoins

570
page 3

www.mrchcn.qc.ca 

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

 
Les Bergeronnes : 10 et 24 février 

Sacré-Cœur : 3 et 17 février 
Portneuf-sur-Mer : du mercredi au samedi 

 

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

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

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

Bienvenue à tous!
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Les démarches pour péren-
niser le service de liaison 
maritime entre Rimouski et 
Forestville se rapprochent 
de la ligne d’arrivée. La 
Société d’économie et de 
développement de Forestville 
(SEDF) et la Société de pro-
motion économique de 
Rimouski (SOPER) ont réser-
vé un nom d’organisme au 
Registraire des entreprises 
du Québec.  

Johannie Gaudreault 

La Corporation de liaison 
maritime Rimouski-Forestville 
pourrait donc devenir le 
nouvel organisme pilotant le 
service de traverse. Le nom a 
été réservé jusqu’au 22 février. 

Il regrouperait la SEDF, la 
SOPER ainsi que l’armateur 
choisi après l’appel d’intérêt 
qui a été lancé il y a un an. 
L’identité de ce dernier 
demeure d’ailleurs secrète 
pour l’instant puisque des 
modalités restent à fignoler.  

« On a fait une demande au 
Registraire pour se créer un 
OBNL pour travailler en con-
certation à ce service. Ça 
reste une entreprise privée, 
mais on se forme un comité 
de travail pour faire une ges-
tion participative », explique 
d’entrée de jeu la mairesse 
de Forestville, Micheline 
Anctil, également présidente 
de la SEDF.  

Pour les élus des deux rives, 
il n’est plus question de faire 
face à des ruptures de ser-
vice à la dernière minute 
sans être consultés. « Quand 
on est allé en appel d’intérêt 
pour trouver un nouvel 
armateur, on a dit qu’on vou-
lait participer à l’organisation 
du service. On ne veut plus 
que l’armateur décide seul 
de ses horaires ou de cesser 
les services puisqu’on s’est 
ramassé avec des rupture de 
services dont nous n’avions 
jamais discuté. On veut être 
impliqués », assure Mme 
Anctil.  

Au moment d’écrire ces 
lignes, il était impossible de 
confirmer que le nouveau 

service de traverse est  
assuré pour la prochaine sai-
son. Toutefois, la mairesse 
de Forestville affirme « tra-
vailler à cet objectif ». « C’est 
très actif sur la table de  
travail présentement. On 
n’est pas encore rendu à la 
ligne d’arrivée », commente 
Micheline Anctil. 

D’ailleurs, l’élue forestvilloise 
souligne avoir obtenu « une 
excellente collaboration » 
des représentants de 
Rimouski. « Rimouski et 
Forestville travaillent main 
dans la main vers la reprise 
de ce service et je suis entiè-

rement satisfaite de la colla-
boration entre les deux 
rives », fait-elle savoir.  

Le type de navire qui effec-
tuera les traversées, les 
horaires, la date du début de 
la saison, les tarifs, tous ces 
éléments demeurent encore 
à déterminer. « Ça fait partie 
des modalités avec l’arma-
teur », conclut Mme Anctil 
qui ne peut se prononcer sur 
le moment du dévoilement 
du promoteur sélectionné et 
qui rappelle que la liaison 
maritime entre Rimouski et 
Forestville est un service 
« primordial et essentiel ».  

Le CNM Évolution, reliant Forestville et Rimouski, a connu plusieurs ruptu-
res de service au cours des dernières années. Photo Tourisme Forestville

Vers la pérennité de la traverse  
Rimouski-Forestville

(JG) Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a obtenu deux soumissions pour la  
construction d’une voie de virage à gauche à l’intersection de la rue Sirois sur la route 138 à 
Colombier. EJD Construction de Baie-Saint-Paul a proposé le prix le plus bas, soit 1 174 810 $. 
L’entreprise de Baie-Comeau, Michel Miller, a quant à elle offert 1 247 546 $. L’ouverture des 
soumissions a eu lieu le 25 janvier à 14 h et le contrat est actuellement en attente de conclu-
sion, selon le système électronique d’appel d’offres du Québec.  

Le MTQ estimait les coûts des travaux entre 1 et 5 M$, excluant les taxes. L’instance gouver-
nementale « ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues, notamment lorsqu’il 
juge que les prix sont trop élevés ou disproportionnés ou ne reflètent pas un juste prix », est-
il indiqué dans l’appel d’offres. « Le processus de validation est en cours », dévoile la con-
seillère en communication au MTQ, Caroline Rondeau, qui précise que les travaux consiste-
ront en l’ajout d’une voie de virage permettant d’effectuer des virages à gauche (direction 
est) et un allongement de la voie de virage à droite (direction ouest). Des ponceaux seront 
également remplacés lors de ces travaux qui visent à améliorer la sécurité des usagers.  

Les travaux devraient débuter en 2023 et durer six semaines. La date de début du chantier 
sera confirmée ultérieurement. « Ils devaient être réalisés en 2022, mais ils ont dû être 
repoussés d’une année en raison de la grève des ingénieurs de l’État », explique la porte-
parole. Le MTQ informera la Municipalité de Colombier avant d’ouvrir le chantier.  

Rappelons que la Municipalité de Colombier a milité plusieurs années afin d’obtenir cette 
voie de virage nécessaire pour rendre plus sécuritaire l’entrée des automobilistes dans le 
secteur Sainte-Thérèse. Une pétition avait même été déposée à l’Assemblée nationale par 
l’ex-député Martin Ouellet. 

Plus de 1 M$ pour la voie de virage à Colombier

La voie de virage pour entrer dans le secteur Sainte-Thérèse 
à Colombier devrait être construite en 2023. 



3 
| L

e 
m

er
cr

ed
i 1

 fé
vr

ie
r 

20
23

 | 
H

C
N

Quelque 570 unités de 
logement tous genres con-
fondus sont nécessaires à 
court, moyen et long terme 
pour l’ensemble de la 
Haute-Côte-Nord et c’est à 
Forestville qu’on en manque 
le plus, soit 224.   

C’est le constat de l’étude de 
prospection territoriale sur 
l’état de l’habitation, du 
logement et de l’héberge-
ment dans la région effec-
tuée par la firme Raymond 
Chabot Grant Thornton. La 
MRC de la Haute-Côte-Nord 
lui avait octroyé ce mandat 
au mois de mai 2022 pour 
une somme de 65 500 $. 

La condition du parc immo-
bilier de la région y est pré-
sentée : près de 70 % de tou-
tes les constructions domici-
liaires datent d’avant 1980, 
et les ménages de 1 ou 2 
personnes occupent 56 % 
de la composition immobi-
lière de la région. 

Rénover ou se construire, vu 
le climat inflationniste actuel, 
est particulièrement difficile 
pour un ménage d’une seule 
personne. Les personnes 
vulnérables sont les premiè-

res touchées par ce pro-
blème, comme les ménages 
monoparentaux, les indivi-
dus en situation de faible 
revenu et les prestataires de 
l’assurance-emploi. 

Ces données parlent, et 
pour la préfète Micheline 
Anctil, « le coût des maté-
riaux et de la main-d’œuvre a 
fortement augmenté ces 
dernières années, et il est 

maintenant plus difficile de 
faire l’entretien de sa pro-
priété », explique-t-elle. 

Pistes de solutions 

L’étude présente des oppor-
tunités qui s’offrent à la MRC 
de la Haute-Côte-Nord, qui 
ont déjà cours dans certai-
nes municipalités : les mini-
maisons, les édifices à voca-
tion multiple intégrant habi-
tations et OBNL, les studios 
loués à la semaine pour les 
travailleurs, et la reconver-
sion de bâtiments inoccu-
pés. 

Le nombre de grands bâti-
ments déjà existants qui sont 
disponibles pour édifier des 
coopératives de logements 
ou des projets d’habitation 

est limité, et leur taux de 
vacance est faible. 

Plus de 60 % du parc immo-

bilier de chaque municipali-
té est composé de maisons 
unifamiliales. Le marché 
locatif et les modèles d’habi-

tation alternatifs n’abondent 
pas, car pour Mme Anctil « la 
culture dans nos régions 
veut que chaque famille ait 
sa propre maison ». 

Cependant, la préfète affirme 
que la région serait prête à 
ce que de tels projets voient 
le jour. « Il faut poser des 
actions, et surtout il faut 
innover », affirme-t-elle. 

« La MRC a créé un fonds de 
150 000 $ pour aider à met-
tre en place les projets », 
explique l’élue. « Si quel-
qu’un veut développer un 
quartier ou un terrain, ce 
fonds servira à soutenir le 
travail en amont qui doit être 
effectué, comme les études 
de sols et les études géo-
techniques », précise-t-elle. 

L’école de Portneuf-sur-Mer 
et les églises qui sont vacan-
tes seraient d’excellents 
endroits pour répondre aux 
besoins d’unités de logement 
additionnelles. « Évidemment, 
il faut qu’il y ait un pro-

gramme gouvernemental et 
des fonds », fait savoir 
Micheline Anctil. 

Besoin criant pour plus d’unités d’habitation

La ville de Forestville est celle qui nécessite le plus d’unités d’habitation à court terme, soit 224. Photo courtoisie

Renaud Cyr 
rcyr@journalhcn.com

La firme Raymond Chabot Grant Thornton a dévoilé les besoins en loge-
ments par municipalité dans son étude. Photo tirée de l’étude

Pour des programmes plus flexibles 
(RC) Le projet Villa Forestville qui prévoit la construction de 12 unités de logement supplé-
mentaire pour aînés, est représentatif des obstacles qui se dressent devant les promoteurs 
et les instances municipales. 

Même si pour la préfète le projet « avance très favorablement », le programme AccèsLogis 
requiert une contribution du milieu qui doit être égale ou supérieure à 15 % des coûts 
maximaux de réalisation admissibles. 

Le temps de réunir les sommes demandées, le coût des matériaux et de la main-d’œuvre 
augmentent, ainsi que le coût de construction prévu. 

Avec les chiffres contenus dans l’étude, la préfète de la MRC espère attirer le regard des 
instances gouvernementales sur ces incompatibilités. 

« Les données qu’elle présente nous seront utiles dans les recommandations pour amélio-
rer nos programmes et nos services sans se baser sur des impressions », espère-t-elle. 

 
« Le coût des matériaux et de la  
main-d’œuvre a fortement augmenté 
ces dernières années, et il est  
maintenant plus difficile de faire 
l’entretien de sa propriété. » 

– Micheline Anctil
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La distribution de votre journal implique une logistique 
importante. Beau temps mauvais temps, les camelots 

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

de compréhension à leur égard.

Financé par le  
gouvernement  

du Canada

C’est par pur hasard que la 
Forestvilloise d’origine s’est 
retrouvée sur le plateau de 
tournage du film Snow Angel 
(La Descente en français). 
Tournée du 17 mars au 16 
avril 2021 dans les Chic-
Chocs en Gaspésie, à Saint-
Octave-de-l’Avenir, la pro-
duction cinématographique 
recherchait une aide à la 
production. Daisy étant en 
arrêt de travail en raison de 
la COVID et de passage 
dans la région, elle a décidé 
de tenter sa chance.  

« Je n’avais aucune expé-
rience, mais ça m’intéressait 
de voir comment ça se passe 
sur un plateau. J’ai donc 
communiqué avec la pro-
duction et on m’a dit que le 
poste n’était pas compliqué. 
J’ai donc accepté et je me 
suis présentée comme con-
venu », raconte celle qui 
allait apprendre le métier 

plus vite que prévu.  

À son arrivée sur les lieux de 
tournage, elle n’a pas eu 
droit à l’accueil auquel elle 
s’attendait. Elle a vite été 
mise dans le bain. « Tout le 
monde avait besoin d’aide et 
pensait que j’avais été 
embauchée pour les aider. 
Tout de suite en arrivant, on 
m’a confié des tâches dont je 
n’avais aucune idée com-
ment faire. Je ne comprenais 
rien, mais je me débrouillais », 
se remémore la trentenaire.  

Ce n’est qu’au bout de deux 
semaines qu’un autre 
employé s’est rendu compte 
qu’elle n’était pas directrice 
artistique. « On m’a prise 
pour quelqu’un d’autre, 
rigole la Forestvilloise. Il ne 
croyait pas que je n’avais 
aucune expérience. À partir 
de ce moment, on m’a expli-
qué le fonctionnement d’un 

plateau de tournage. » 

Après réflexion de l’équipe 
de production, Daisy a pour-
suivi son travail en tant 
qu’assistante à la direction 
artistique vu sa débrouillar-
dise et sa grande capacité 
d’adaptation. Elle a donc été 
amenée à toucher à tout sur 
le plateau à l’exception du 
jeu d’acteur.  

« Je me suis occupée du 
confort des acteurs, de leurs 
costumes et accessoires. J’ai 
donné un coup de main sur 
les imprévus de dernière 
minute comme je connais-
sais beaucoup de gens du 
coin. J’ai conduit les acteurs 
durant le tournage. J’ai tra-
vaillé directement avec 
Catherine Bérubé (copro-
ductrice) pour la préparation 
des scènes chaque jour puis-
que je m’occupais du décor. 
J’ai aidé sur les cascades en 

raison d’un manque de cas-
cadeur. À la fin, je dirigeais, 
avec la production, les équi-
pes afin que les scènes 
soient prêtes », résume-t-elle.  

Daisy ne pensait pas avoir le 
coup de foudre pour la pro-
duction de films, mais c’est 
tout de même ce qui s’est 

produit. Diplômée en hôtel-
lerie, la jeune femme a quitté 
Forestville à la fin de ses étu-
des secondaires. Elle habite 
désormais à Québec, où elle 
travaille au Centre Vidéotron 
en gestion d’événements.  

Elle a repris ses activités pro-
fessionnelles avec la reprise 

Coup de foudre 
sur le plateau 

La Forestvilloise Daisy Poitras s’est impliquée à 100 % sur le pla-
teau de tournage du film Snow Angel, qui est sorti au cinéma le 20 
janvier. Photos Jean-François Papillon

La première fois qu’elle a mis les pieds sur un plateau de 
tournage, Daisy Poitras a dû jongler avec la gestion des cos-
tumes, des accessoires et des décors comme le ferait une 
vraie directrice artistique. Tout ça sans aucune expérience ni 
formation, mais avec la passion d’un coup de foudre.  

Fière du résultat 
(JG) Ayant travaillé d’arrache-pied à la production du film québécois Snow Angel, tourné 
en anglais et traduit en français, Daisy Poitras a eu l’opportunité de le visionner avant qu’il 
soit porté à l’écran dans les salles de cinéma un peu partout au Québec le 20 janvier. Le 
résultat l’a impressionnée. « Je suis vraiment fière du résultat surtout qu’on a travaillé avec 
un petit budget. Le film a été produit grâce à des investisseurs indépendants, il n’a pas été 
subventionné. J’étais émerveillée de voir les scènes à l’écran », affirme-t-elle. L’équipe s’est 
d’ailleurs réunie pour écouter la première version en groupe. La Forestvilloise a également 
pris part au lancement médiatique et au tapis rouge de la première du film. « On a passé  
5 semaines ensemble sept jours sur sept, comme dans un camp de vacances. On a tissé 
des liens. J’étais donc heureuse de revoir tout le monde », souligne celle pour qui cette 
expérience a été enrichissante du début à la fin.  

Le film Snow Angel 
a été tourné au 
printemps 2021 en 
Gaspésie. 

Johannie Gaudreault 
jgaudreault@journalhcn.com 
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Un suspense psychologique 
(JG) Le film auquel Daisy Poitras a participé comme assistante à la direction artistique est 
un suspense psychologique comme on en voit peu au Québec. Coécrit et coproduit par 
l’actrice Catherine Bérubé et son conjoint Gabriel Allard, le long métrage raconte l’histoire 
de MJ, Mary Jane Morris, une ancienne professionnelle de la planche à neige qui vit une 
vie de débauche depuis quelques années. Elle habite un village montagneux de la 
Gaspésie et à la suite d’un accident mortel de la route causé par l’alcool au volant, qui a 
coûté la vie à une partie de la famille de sa meilleure amie, elle décide de quitter cette 
communauté pour de bon. Mais, une force mystérieuse semble vouloir l’en empêcher à 
tout prix. Est-ce que c’est une personne qui lui en veut, est-ce qu’elle perd la tête? « Il faut 
regarder le film pour le savoir », lance Daisy qui ne peut pas donner plus de détails sans 
dévoiler le point culminant de l’intrigue.  

Daisy Poitras, troisième à partir de la droite, a participé à la première médiatique du film. Photo courtoisie

des spectacles. Mais, elle ne 
dit pas non à une éventuelle 
carrière dans le domaine 
cinématographique. « J’ai 
vraiment adoré mon expé-
rience. Ça fonctionne par 
contrat, mais la nouvelle 

boîte de production de 
Catherine Bérubé voudrait 
bien m’embaucher pour 
d’autres projets », indique 
Daisy Poitras qui a des 
démarches à faire pour obte-
nir son droit de pratique.  

EMBELLIR TON COIN DE PAYS TE TIENT À CŒUR?

DÉPOSE TON PROJET AU PROGRAMME DE MISE EN VALEUR INTÉGRÉE (PMVI)!

DOMAINES D’ADMISSIBILITÉ : 
-  La protection de ton milieu 
-  La mise en valeur du patrimoine naturel ou culturel 
-  La dépollution du milieu terreste ou aquatique 
-  Infrastructures municipales 
-  Mesures de protections contre les risques naturels 
-  Infrastructure d’accueil et touristique 
-  Création d’espace verts 
-  Aménagement de centre communautaire et de loisirs

•   Tu dois être un organisme à but non lucratif  
•   Ton projet doit être de 50 000 $ ou plus 
•   Date limite : 20 février 2023  
•   Tu peux bénéficier d’un accompagnateur  
    du début à la fin 

 

LA MRC ATTEND TON PROJET!

Pour toute information : 
Martin Beaulieu,  
conseiller à la vitalisation municipale  
MRC La Haute-Côte-Nord 
 
26, rue de la Rivière, bureau 101 
Les Escoumins (Québec)  G0T 1K0 
 418 233-2102, poste 230 
vitalisation@mrchcn.qc.ca 
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Atterris au Québec le 25 jan-
vier, les 9 travailleurs origi-
naires du Nicaragua ont pris 
le chemin de Sacré-Cœur le 
jour suivant, en pleine tem-
pête. Ils ont reçu des combi-
naisons d’hiver pour l’occa-
sion. 

« Ils ont découvert l’hiver et 
la neige pour la première 
fois, et ils ont été bien servis », 
lance Steeve St-Gelais, prési-
dent du groupe Boisaco à la 
blague. 

Les nouveaux travailleurs 
auront un horaire chargé 
pour les prochains jours; ils 
ont été conviés le 27 janvier 
à un déjeuner afin de ren-
contrer les membres de 
l’équipe du site de Sacré-
Cœur. 

« On a eu de très belles acti-
vités avec eux à date, nous 
leur avons présenté l’ensem-
ble de l’équipe, en compa-
gnie du maire de la munici-
palité Lise Boulianne qui est 
venue à leur rencontre », 

explique le président. 

Les travailleurs s’entretien-
dront également des agents 
du milieu afin de se familiari-
ser avec leurs contrats de 
travail, le modèle coopératif 
de l’entreprise et suivront 
des formations en santé et 
sécurité au travail. 

« Par la suite il y aura d’autres 
activités pour faire en sorte 
qu’ils comprennent dans 
quel environnement ils se 
trouvent, et ultimement qu’ils 
se sentent bien », indique 
Steeve St-Gelais. 

Nouveau départ 

Pour Steeve St-Gelais, l’inté-
gration des travailleurs dans 
le modèle coopératif de 
Boisaco est : « une belle 
chose que l’on trouve impor-
tant de souligner », précise-t-
il.  

« Ces nouveaux travailleurs 
sont des membres à part 
entière au même titre que 
n’importe quel autre tra-
vailleur », conclut-il. 

Dotés d’un permis de travail 
de 2 ans, les travailleurs dont 
l’âge varie entre la mi-ving-
taine et la fin-trentaine, sont 
logés dans une auberge 
acquise par Boisaco il y a un 
an, près de toutes les com-

modités. 

« Nos avons effectué les 
démarches dans un esprit de 
long terme. Ce que l’on 
espère, c’est que ces gens-là 
s’intègrent le mieux possible 
dans le milieu et qu’ils se 
sentent bien, pour faire en 
sorte qu’ils désirent rester et 
éventuellement amener leurs 
familles », affirme le président. 

Pour l’instant les travailleurs 
occupent tous des postes de 
journaliers, mais : « avec le 
temps ils vont pouvoir 
comme tous les autres tra-
vailleurs, graduer et recevoir 
des formations pour occu-
per d’autres postes », souli-

gne Steeve St-Gelais. 

Postes à combler 

Boisaco est victime comme 
plusieurs autres entreprises 
de la province, de la rareté 
de la main-d’œuvre, et le 
groupe s’est tourné vers 
l’organisme Travailleurs sans 
frontières pour combler ses 
postes vacants. 

« Nous avons du travail  
disponible. Il y a des gens 
dans le monde qui ont des 
besoins, qui désirent amélio-
rer leur qualité de vie, et qui 
veulent gagner leur vie  
également. Ça nous motive 
beaucoup », soutient M. St-
Gelais. 

Les délais plus longs que 
prévu n’ont toutefois pas 
freiné Boisaco dans ses 
démarches pour aller com-
pléter sa force de travail à 
l’étranger, avec la venue de 
12 travailleurs en prove-
nance du Sénégal. 

« Il faut espérer que ces 
démarches aillent vers une 
formule un peu plus allégée, 
pour que les délais ne soient 
pas aussi longs. C’est problé-
matique pour des entrepri-
ses qui ont des besoins 
urgents », déclare le prési-
dent de Boisaco. 

Boisaco accueille ses 9 nouveaux travailleurs

L’équipe de Boisaco est allée à la rencontre des neuf travailleurs immigrants qui rejoignent ses rangs. Les voici lors 
de leur arrivée à l’aéroport le 25 janvier. Photo courtoisie

Les 9 travailleurs en provenance du Nicaragua commence-
ront à travailler aux usines du groupe Boisaco le 1er février. 
Quatre autres travailleurs arriveront sous peu pour gonfler 
les effectifs de l’entreprise, alors que les démarches pour 
accueillir 12 travailleurs supplémentaires en provenance du 
Sénégal se concrétiseront dans la prochaine année. 

Renaud Cyr

 
« Ces nouveaux 
travailleurs sont 
des membres à 
part entière au 
même titre que 
n’importe quel 
autre travailleur. » 
 

– Steeve St-Gelais

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. 
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Les citoyens des Escoumins 
ne seront pas trop touchés 
par l’inflation sur leur comp-
te de taxes. Les élus ont 
adopté un statu quo des 
taux de taxation à l’excep-
tion de celui pour l’enlève-
ment et la destruction des 
matières résiduelles qui 
passe de 185 $ à 248 $.  

Johannie Gaudreault 

C’est l’augmentation de la 
quote-part établie par la 
MRC de La Haute-Côte-Nord 
qui est à l’origine de cette 
hausse de 63 $. Toutefois, le 
conseil municipal a pris la 
décision de limiter l’impact 
sur les contribuables, en 
effectuant un exercice de 
priorisation budgétaire, en 
collaboration avec l’ensem-
ble des services municipaux. 

En 2023, les propriétaires de 
résidences débourseront 
donc 1,32 $ du 100 $ d’éva-
luation comme taxe foncière, 
230 $ pour l’aqueduc, 170 $ 
pour les égouts et 288 $ 
pour l’assainissement des eaux 
usées.  

Le marché immobilier a été des 
plus actifs aux Escoumins, 
tout comme dans les autres 
municipalités de la Haute-
Côte-Nord et ailleurs en pro-
vince. Ceci a eu un impact 
sur le dépôt du nouveau rôle 
triennal d’évaluation foncière 
et a engendré des disparités 
plutôt importantes dans la 
variation de la valeur des 

immeubles.  

« En conséquence, nous pou-
vons remarquer une hausse 
de 12,49 % au nouveau rôle 
d’évaluation foncière pour la 
municipalité des Escoumins. 
Malgré le coût de la vie en 
constante croissance, le taux 
de taxation  est demeuré sta-
ble au cours des dernières 
années », précise le maire de 
la localité, André Desrosiers.  

Les élus des Escoumins ont 
adopté un budget équilibré 
totalisant 4 171 728 $, légè-
rement plus élevé que l’an 
dernier. La plus importante 
source de revenus est les 
taxes qui rapporteront une 
somme 2 181 140 $, selon 
les estimations. Du côté des 
dépenses, c’est l’hygiène du 
milieu qui demandera le 
plus d’investissements, soit 
748 666 $.  

« Je souhaite remercier  
notre équipe, constituée  
des membres du conseil 
municipal, mais également 
des gestionnaires et des 
employés de la Municipalité, 
qui unissent quotidienne-
ment leurs efforts afin que 
puisse se concrétiser notre 
vision d’une offre de service 
axée sur la satisfaction et le 
bien-être des citoyens de la 
municipalité des Escoumins », 
souligne M. Desrosiers.  

Immobilisations 

Par la même occasion que le 

dépôt du budget, le conseil 
municipal a entériné son 
plan triennal d’immobilisa-
tions qui prévoit des investis-
sements de 25 M$ d’ici les 
trois prochaines années pour 
la réalisation de 13 projets.  

En 2023, la Municipalité  
des Escoumins veut injecter 

6,5 M$ dans les différents 
projets qui touchent notam-
ment à l’hygiène du milieu, 
au transport, à la sécurité 
publique, aux loisirs et cul-
ture ainsi qu’à l’aménage-
ment, urbanisme et dévelop-
pement.  

La mise aux normes du  

système de réfrigération du 
centre sportif Charles-
Édouard-Boucher, le prolon-
gement de la rue Sirois et la 
mise aux normes du système 
d’eau potable nécessiteront 
respectivement 2 M$, 1 M$ 
et 1,7 M$, seulement l’an 
prochain.  

Stabilité pour le compte de taxes des Escouminois 

Le maire André Desrosiers et les conseillers municipaux des Escoumins ont 
opté pour la stabilité cette année dans le budget 2023. Photo archives

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   

499 $
199 $Rôti français  

non bardé   

333 $

 Surveillez les  
SUPER SPÉCIAUX  

au Marché Richelieu des Bergeronnes! 

 Surveillez les  
SUPER SPÉCIAUX  

au Marché Richelieu des Bergeronnes! 

499 $
/lb

Laitue iceberg, brocoli  
ou champignons blancs  

Pepsi ou Coke  
6/710 ml   

Beurre d’arachide Kraft  
ou Tropicana jus réfrigéré  

Yogourt crémeux Irrésistibles 
16/100g  

599 $

Biscuits Christie  
ou Dare Pattes d’ours  

449 $
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Les services de gestion des matières résiduelles des huit municipalités de La 
Haute-Côte-Nord, de la communauté innue Essipit et du territoire non organisé 
(TNO) Lac-au-Brochet sont sous la responsabilité de la MRC de La Haute-Côte-Nord. 
 
    •    En 2023, la participation financière globale des municipalités et d’Essipit 
          (quotes-parts) a augmenté de 505 000 $ (40,7 %) par rapport à 2022, ce 
          qui se répercute sur les comptes de taxe résidentiels et commerciaux.  
          La gestion des matières résiduelles a subi la hausse des coûts d’exploitation 
          et de l’inflation qui se fait sentir partout au Québec.  
          50% du budget en gestion des matières résiduelles est relié à la collecte et 
          au transport des matières, deux secteurs frappés de plein fouet par la montée 
          du coût du diésel.  
 
          La redevance imposée par le gouvernement pour les déchets enfouis est  
          passée de 24.32 $ en 2022 à 30 $ en 2023. Une augmentation subséquente de 
          2 $/tonne par an est prévue pour les années suivantes, en plus des coûts de 
          traitement pour l’enfouissement. 
 
    •    La méthode de répartition du budget de gestion des matières résiduelles est 
          basée sur le principe « utilisateur-payeur ».  
          Puisque les coûts de l’enfouissement sont beaucoup plus élevés que ceux de 
          la récupération, une municipalité qui produit plus de déchets payera plus.  
          Ce principe permet donc de récompenser les municipalités qui sont plus  
          performantes au niveau de la récupération et d’inciter celles qui le sont moins 
          à le devenir. 
 
    •    La MRC et les municipalités sont conscientes du fardeau économique exercé 
          sur les citoyens. Les municipalités ont cependant peu de marge de manœuvre,  
          étant donné que leur budget est principalement assuré par la tarification  
          des contribuables et que les surplus disponibles ont absorbé les dernières  
          augmentations.  
 
    La meilleure façon de limiter les hausses de coûts liés à la gestion des matières 
    résiduelles dans le futur est de réduire collectivement nos déchets. 
 
Quelques trucs et astuces pour les citoyens, citoyennes et ICI, pour réduire le coût 
de la gestion des matières résiduelles en Haute-Côte-Nord 
 
1.  Déposer toutes les matières recyclables dans le bac bleu (cf. Memo envoyé  
    en même temps que les calendriers de collecte; l’application Ça va où? de  
    Recyc-Québec; le site de la MRC ou par appel et mail); 
 
2. S’assurer que le couvercle du bac ou conteneur est en bon état et bien fermé, pour 
    éviter de transporter et enfouir de la glace ou des matières gorgées d’eau; 
 
3. En été, pratiquer l’herbicyclage. Lorsque de la tonte de la pelouse, laisser les  
    rognures de gazon sur place permet de nourrir le jardin et de ne pas payer pour 
    enfouir du gazon. Cela vaut à l’automne pour les feuilles mortes, que l’on peut  
     laisser se décomposer sous une bâche plastique ou dans un bac type bac à  
    compost pour qu’elles ne s’envolent pas; 
 

4. En attendant un projet de compostage à plus grande échelle, le compostage  
    domestique et communautaire permet de détourner environ 40 % des matières 
    de l’enfouissement; 
 
5. Apporter les pneus au garage le plus proche; 
 
6. Utiliser le service des dépôts municipaux pour récupérer les résidus verts, le  
    matériel électronique et informatique ainsi que les résidus domestiques  
    dangereux [RDD] (peinture, huile, piles, batterie, etc.); 
 
7. Utiliser le service des écocentres pour récupérer tous les matériaux de  
    construction, rénovation et démolition [CRD], le matériel informatique, les RDD, 
    le textile, et les encombrants; 
 
8. Utiliser les subventions citoyennes proposées par la MRC pour bénéficier de 
    coups de pouce pour réduire ses déchets en achetant des produits réutilisables 
    lavables; 
 
9. Les dépotoirs clandestins sont une fausse solution pour éliminer ses matières 
    résiduelles : il en coûte plus de 620 $/tonne pour sortir les déchets de nos forêts, 
    sans parler des risques pour la santé des travailleurs et travailleuses, ainsi que 
    les dégâts sur un environnement dont nous profitons tous et toutes. De l’argent 
    et du temps bien mal investis quand on sait que la population paie déjà pour les 
    différents services en gestion des matières résiduelles. 
 
Rappel : il est désormais possible de signaler les dépotoirs clandestins sur le site 
combattezlefleau.com d’Environnement Côte-Nord. 
 
  

Le saviez-vous? 

 
La « taxe ordures » ne sert pas à couvrir uniquement les collectes porte-à-porte, 
mais toutes les activités suivantes : 
-   la collecte, le transbordement, le transport et les frais d’enfouissement 
    des déchets (résidus ultimes); 
-   la collecte, le transbordement, le transport et la valorisation du recyclage; 
-   la collecte, le transport et la disposition des encombrants; 
-   la gestion des écocentres (main-d’oeuvre et exploitation) pour la  
    récupération des CDR (résidus de construction, rénovation et démolition), 
    RDD résidus domestiques et dangereux) et des TIC (produits électroniques 
    de technologie et communication), le transport et la valorisation  
    de ces matières par différents recycleurs; 
-   la collecte et la disposition du textile; 
-   les projets spéciaux visant à réduire les déchets et éradiquer les dépotoirs 
    clandestins; 
-   les frais administratifs et les ressources humaines. 
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RESTAURATION

SERVICES PROFESSIONNELS

La MRC de la Haute-Côte-
Nord est à la recherche de 
biens à potentiel patrimo-
nial afin de constituer 
l’inventaire du patrimoine 
immobilier de son territoire. 
Elle a mandaté le Service 
d’aide-conseil en rénovation 
patrimoniale (SARP) pour le 
repérage de ces bâtiments 
dans chaque municipalité.  

Johannie Gaudreault 

Le 1er avril 2021, la Loi sur le 
patrimoine culturel a intro-
duit l’obligation pour les 
MRC d’adopter et de mettre 
à jour périodiquement un 
inventaire des immeubles 
construits avant 1940 qui 
sont situés sur leur territoire 
et qui présentent une valeur 
patrimoniale.  

Grâce au programme 
Caractérisation des immeu-
bles et secteurs à potentiel 
patrimonial, la MRC de la 
Haute-Côte-Nord a obtenu 
une aide financière de  
50 000 $ sur un budget glo-
bal de 66 691 $ pour réaliser 
les démarches préparatoires à 
la constitution d’un inventaire 
du patrimoine immobilier 
sur son territoire, ce qui lui a 
permis de mandater le SARP.  

« La première phase de 
l’inventaire est démarrée 
depuis peu. Elle servira à 
documenter l’évolution du 
territoire et repérer les biens 
à potentiel patrimonial d’ici 
septembre. Une deuxième 
phase servira à colliger des 
données dans chaque com-
munauté et à sélectionner 
les biens à intégrer dans 
l’inventaire avant son adop-
tion par la MRC », explique le 
directeur du Service de 

développement économi-
que à la MRC, Claude 
Brassard. 

L’identification des immeu-
bles et des secteurs à poten-
tiel patrimonial et leur carac-
térisation constitue une 
phase préalable indispensa-
ble à la sélection des immeu-
bles présentant une valeur 
patrimoniale.  

C’est pourquoi la MRC et le 
SARP ont diffusé un formu-
laire à remplir via les réseaux 
sociaux. Les citoyens sont 
invités à signaler les biens à 
potentiel patrimonial ayant 
un caractère historique signi-
ficatif pour leur communau-
té.  

Ces biens peuvent être des 
maisons, édifices à logements, 
chalets, garages; boulange-
ries, magasins, salons de  
barbier, ateliers d’artisan;  
 

chapelles, croix de chemin, 
calvaires; bâtiments indus-
triels; monuments commé-
moratifs, statues; ponts, bar-
rages; granges, silos, éta-
bles, caveaux à légumes, 
fours à pain, moulins; bâti-
ments liés à des bleuetières, 
à la pêche ou la navigation; 
camps forestiers, clubs de 
chasse et pêche, etc.     

« Tout ce processus mènera 
la MRC de la Haute-Côte-
Nord à la phase 2 du projet, 
soit le dépôt d’un inventaire 
de ses bâtiments ou secteurs 
patrimoniaux », renchérit M. 
Brassard.  

Un dépôt de projet pour 
l’inventaire sera réalisé en 
octobre et la MRC disposera 
de deux ans pour finaliser la 
deuxième phase. L’inven-
taire devra être adopté par 
le conseil des maires en 
séance publique.  

Bâtiments historiques 
recherchés

Les bâtiments témoignant de l’histoire des communau-
tés de la Haute-Côte-Nord sont recherchés par la MRC 
afin de constituer un inventaire. Photo courtoisie

(EJD) Les personnes en attente d’un rendez-vous médical avec un spécialiste depuis plus 
d’un an sur la Côte-Nord recevront un appel d’Axelle, un système automatisé qui se charge-
ra de mettre les listes d’attente du CISSS de la Côte-Nord à jour. Son déploiement vise à 
améliorer l’accessibilité aux services de médecine spécialisée en optimisant le processus de 
gestion des rendez-vous. Ceux dont l’état ne requiert plus de visite médicale seront retirés 
de la liste. Axelle téléphonera aux usagers en attente de voir un spécialiste dans la région ou 
à l’extérieur depuis plus d’un an. Le système enverra aussi des textos. Les personnes contac-
tées n’auront qu’à valider certaines informations, dont leur nom de famille et leur date de 
naissance. Des questions sur l’évolution de leur condition seront aussi posées. 

Un robot du CISSS Côte-Nord gérera votre 
rendez-vous avec un spécialiste 

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

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

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

SERVICES COMPTABLES 
ET FISCAUX 

 Edgar Harvey
Bachelier en sciences 

comptables

418 587-4352

Assurances générales

Welleston Bouchard ltée

Les Bergeronnes  
418 232-6222 

Sacré-Cœur  
418 236-9166

Mindy Savard, d. d. 
22, route Forestière 

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

Me Denis Turcotte 
Notaire et conseiller juridique 

418 587-4484       

Les agences  
d’assurances 

de la Côte-Nord Inc.

418 233-3636 
800 563-6634 

Tél. : 418 233-3334

COMMERCIAL, INDUSTRIEL 
RÉSIDENTIEL

RBQ : 8000-1852-10

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
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On dénombre de plus en 
plus d’accidents de travail 
sur les chantiers de cons-
truction au Québec. L’entrée 
en vigueur de nouvelles nor-
mes de prévention le 1er jan-
vier amène la venue d’un 
nouveau joueur : le repré-
sentant en santé et sécurité.  

Johannie Gaudreault   

La Loi modernisant le régime 
de santé et de sécurité du 
travail élargit l’obligation 
d’utiliser des mécanismes de 
prévention et de participa-
tion en construction.  

Pour les chantiers, les nou-
velles dispositions moderni-
sent certains mécanismes de 
prévention existants comme 
le programme de préven-
tion, le comité de chantier et 
le coordonnateur en santé et 
sécurité, en plus de l’arrivée 
du représentant en santé et 
en sécurité pour les chan-
tiers de 10 travailleurs et 
plus. 

Stéphane Paré, directeur en 
prévention à l’Association 
des professionnels de la 
construction et de l’habita-
tion du Québec (APCHQ), 
souhaite que les nouvelles 
mesures aident à prévenir 
les accidents sur les chan-
tiers.  

« On a toujours mis l’impor-
tance sur la santé et la sécu-
rité. On est conscient qu’il 
s’agit de la responsabilité 
des entrepreneurs, mais la 
participation des travailleurs 
est essentielle. Éliminer les 
risques de danger fait partie 
de nos priorités, ça ne 
change pas », commente-t-il.  

Les risques d’accident sont 
nombreux dans le milieu de 
la construction. On n’a qu’à 
penser au travail en hauteur 
ou encore à l’utilisation 
d’outils divers.  

« Un chantier, c’est très vivant 
et ça évolue beaucoup. C’est 
pourquoi favoriser la partici-
pation des travailleurs à la 
prévention, ce sera un gros 
défi », ajoute M. Paré.  

Effectivement, la nouvelle loi 
prévoit une plus grande col-
laboration des employés de 
construction. Ils devront 
notamment choisir eux-mêmes 
leur représentant en santé et 
sécurité et celui-ci devra 
faire partie de l’équipe du 
chantier. Selon la quantité de 
travailleurs sur le chantier et 
le coût estimé des travaux, le 
représentant choisi devra 
accorder un nombre d’heures 
précis à son nouveau rôle.  

« Les entrepreneurs devront 
donc bien planifier leur 
chantier pour savoir, avant son 
ouverture, s’ils embauche-
ront plus de 10 travailleurs à 
un moment donné », souli-
gne le directeur en préven-
tion à l’APCHQ, qui regroupe 
une soixantaine de membres 
sur la Côte-Nord.  

Mentionnons également 
que les différents corps de 
métier se succèdent sur un 
chantier de construction, 
selon les travaux à réaliser. 
Menuisier, manœuvre spé-
cialisé, électricien, plombier 
sont par exemple amenés à 
y œuvrer et pas nécessaire-
ment au même moment.         
« Ça complique les choses 
pour déterminer un repré-
sentant en santé et sécurité, 
mais c’est un défi de collabo-
ration vers un but commun », 
assure Stéphane Paré.  

Si un chantier occupe simul-
tanément plus de 100 tra-
vailleurs ou qu’il excède 12 
millions $, le maître d’œuvre 
doit désigner un coordonna-
teur en santé et sécurité. Il 
devra notamment participer 
à l’élaboration d’un pro-
gramme de prévention, 
enquêter lors d’événements 
qui ont ou auraient pu cau-
ser un accident du travail et 
inspecter les lieux de travail. 

Les membres de l’APCHQ, 
qui accomplissent leur tra-
vail dans le secteur résiden-
tiel, seront très peu impactés 
par les nouvelles normes 
annoncées par le ministre du 
Travail, Jean Boulet, selon M. 
Paré. « 88 % de nos membres 
ont 5 employés et moins, 

explique-t-il. Les autres 
pourront être accompagnés 
par nos conseillers partout 
au Québec. » 

Quant aux coûts de ces 
mesures supplémentaires 
pour les entreprises en cons-
truction, le directeur en pré-
vention ne peut se pronon-
cer. « C’est difficile à évaluer. 
Pour les chantiers qui auront 
10 à 24 travailleurs, le repré-
sentant en santé et sécurité 
devra être libéré 1 heure par 
jour pour effectuer ses fonc-
tions. C’est donc une 
période où il n’exercera pas 
son travail », fait-il savoir. 

Cependant, M. Paré croit 
qu’« investir en prévention, 
c’est rentable ». « On gagne 
en efficacité et éviter des 
accidents de travail est tou-
jours le mieux que l’on 
puisse faire. Les recomman-
dations à l’employeur seront 
bénéfiques pour la santé et 
sécurité des chantiers », 
poursuit-il. Notons qu’à 
compter de 2024, les repré-
sentants en santé et sécurité 
devront suivre une formation 
obligatoire.  

La Loi modernisant le régime 
de santé et de sécurité du 
travail n’avait pas été moder-
nisée depuis près de 40 ans. 
Elle était donc due pour être 
actualisée, de l’avis de 
Stéphane Paré.  

De nouvelles normes sont entrées en vigueur sur les chantiers de construction ouverts après le 1er janvier 2023. 
Photo iStock

Statistiques  
Côte-Nord : 

1 308 dossiers ouverts à la CNESST en 2021, soit 24 de 
plus qu’en 2020.  

2 décès reliés à un accident de travail en 2021 comparati-
vement à un seul en 2020.  

Au Québec :  

8 722 dossiers d’accident de travail ouverts et acceptés 
dans le secteur de la construction en 2021, soit 9,4 % des 
93 028 dossiers de la CNESST et 1 225 de plus qu’en 2020; 

72 décès, dont 15 dus à des accidents de travail et 57 à des 
maladies professionnelles, ont été enregistrés en 2021. 
C’est 34 % de tous les décès annuels. Il s’agit d’une hausse 
considérable de 28 décès comparativement à 2020.  

Source : Statistiques annuelles 2021 de la CNESST – version 
finale – octobre 2022 

Plus de sécurité sur les 

« Nous ne sommes pas touchés à          
100 % par cette mesure puisque nous 
n’avons jamais plus de 10 travailleurs 
au même établissement. Cependant, 
nous devons élire un agent de liaison 
en sécurité pour notre garage de 
mécanique. Celui-ci fera le lien 
entre les employés et la direction. » 

- Les Constructions S.R.V

chantiers de construction 
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Dans une débâcle sans fin, le CISSS Côte-Nord 
demande l’aide de Québec
Le recours à la main-
d’œuvre indépendante est 
le cauchemar des gestion-
naires du CISSS de la Côte-
Nord. C’est ce qui est res-
ponsable de leur déficit 
financier, le pire de la pro-
vince. Ils demandent main-
tenant une aide spécifique 
de Québec, pour s’en sortir 
sans couper dans les servi-
ces à la population. 

La présidente-directrice 
générale du CISSS Côte-
Nord, Manon Asselin, fait 
état de la situation et 
demande de l’aide dans une 
correspondance envoyée au 
sous-ministre adjoint de la 
Santé, Pierre-Albert Coubat. 

Elle demande au ministère 
un accompagnement pour 
réduire le recours à la  
main-d’œuvre indépendante 
(MOI) sur les trois prochai-
nes années. 

L’établissement estime à 
50M$ l’écart de financement 
qui est attribuable aux coûts 
additionnels générés par 
l’utilisation de la MOI, pour 
maintenir ses services ouverts. 

Le pourcentage de recours à 
cette main-d’œuvre, souvent 
de type fly in fly out, est trois 
fois plus élevé au CISSS de la 
Côte-Nord que celui de la 
moyenne provinciale. Plus 
encore, il représente à lui 
seul 8,3% du budget de MOI 
des CISSS du Québec au 
grand complet. 

Depuis que le CISSS a 
annoncé avoir le budget le 
plus déficitaire de la pro-
vince en mars 2022, la situa-
tion « se détériore et les 
coûts pour la MOI sont en 
hausse de 66% », indique 
Mme Asselin dans la missive. 

« Sans une action concertée 
entre le ministère, le CPNSSS 
(Comité patronal de négo-
ciation du secteur de la santé 
et des services sociaux) le 
syndicat et les établisse-
ments, nous ne pouvons 
entrevoir une réduction de la 
MOI sans affecter significati-
vement les services à la 
population », craint l’adminis-
tration du CISSS Côte-Nord. 

Pour l’heure, le CISSS a reçu 
un accusé réception de sa 
demande. Un programme 
de bourse pour ceux qui 
choisissent de venir prati-
quer sur la Côte-Nord, un 

projet pilote en élaboration 
avec le syndicat des infirmiè-
res pour retenir la main-
d’œuvre, la PDG du CISSS 
assure que l’administration 
est proactive. 

« On est en discussion avec 
l’Université du Québec à 
Chicoutimi pour avoir un 
BAC formation initiale en 
sciences infirmières, ici, sur 
la Côte-Nord, qui va débuter 

l’automne prochain », a ajou-
té Mme Asselin, questionnée 
lors de la séance du conseil 
d’administration du CISSS 
Côte-Nord, le 25 janvier.

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

EN BREF

Baie-Comeau boudée par les 
futurs médecins 

(CJ) Les futurs médecins ne semblent pas apprécier Baie-
Comeau. Ils boudent ce site de stage quand vient le temps 
de faire leur stage en externat. Cette révélation a paru dans 
un article du journal Le Devoir,  le 23 janvier. On y indiquait 
que les étudiants de troisième année en médecine à 
l’Université Laval avaient une liste « noire » de lieux de stage 
et que Baie-Comeau en faisait partie. Sans faire de lien avec 
cette nouvelle, le CISSS de la Côte-Nord ne peut que parta-
ger une statistique qui donne force à ce « boycott ». 
Néanmoins, certains stagiaires choisissent encore Baie-Baie-
Comeau. « Nous avions un poste comblé sur quatre cette 
année, mais actuellement la personne poursuit son stage à 
l’extérieur de la région. L’année dernière, quatre candidats 
ont fait leur externat junior à Baie-Comeau. On prévoit  
deux stagiaires l’an prochain qui ont choisi de venir à  
Baie-Comeau », atteste Pascal Paradis, porte-parole du CISSS 
de la Côte-Nord. Baie-Comeau n’est pas seule à souffrir de 
ce manque de considération des étudiants. Toujours selon 
Le Devoir. Chandler, Rimouski, Rivière-du-Loup et Thetford 
Mines font aussi partie de ladite liste.
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VOUS OPTEZ  

POUR LA RETRAITE PROGRESSIVE
Combiner travail et retraite pourrait être avantageux pour vous. 
Discutez-en avec votre employeur. Avec la pénurie de main-
d’œuvre qui commence à se faire sentir, il pourrait vous offrir des 
avantages pour vous inciter à prolonger votre vie active. Votre 
entente peut porter sur votre rémunération, votre temps de travail 
ou sur la retraite progressive. 
 
LES AVANTAGES DE LA RETRAITE PROGRESSIVE 
Voici des raisons invoquées par des travailleurs qui ont choisi la 
retraite progressive : 
 
- Vivre une transition harmonieuse entre le travail et la retraite 
- Combiner revenu de travail et revenu de retraite 
- Demeurer actifs en mettant à profit leur expertise. 
 
Notez que les avantages varient selon votre entente et votre situa-
tion. Vérifiez avec un planificateur financier leurs effets sur votre 
revenu et sur votre régime. 

NOUS RECRUTONS 
EN HAUTE-CÔTE-NORD

DIRECTEUR·TRICE DES FINANCES 
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 assumer le 

poste d’un directeur·trice des finances. 

 

La personne devra assumer l’ensemble des activités financières et aura 

sous sa responsabilité le personnel des finances et de l’accueil.  

 

Poste cadre permanent régi par la « Politique de conditions de travail 

des employés cadres » offrant un éventail complet d’avantages sociaux. 

Le poste est établi à la classe 3, l’échelon 1 débute à 68 757 $, le profil du 

candidat déterminera l’échelon correspondant à l’expérience. 

 

Vous trouverez la description complète des responsabilités, exigences et  

habiletés recherchées sur notre site Internet : https://ville.forestville.ca/emplois/ 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature avant 16 h 

le 10 février 2023, avec la mention « Poste de directeur·trice des finances », 

de la façon suivante : 

 

Par courrier : Ville de Forestville, 1, 2e Avenue, Forestville (Québec) G0T 1E0, 

Par courriel : greffe@forestville.ca, ou directement sur notre site Internet 

à l’adresse suivante : https://ville.forestville.ca/emplois. 

OFFRE D’EMPLOI 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. 

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/ 
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OFFRE D’EMPLOI

Analyste financier 
Concours 2023-02 

 

Conseiller en développement des entreprises (AEQ) 
Concours 2023-03 

 

Conseiller en développement touristique (AEQ) 
Concours 2023-01

OFFRES D’EMPLOI

Les trois postes sont :  
•  réguliers à temps plein 

•  taux horaire entre 27,12 $ et 35,55 $/heure 
 
Conditions de travail offertes 
 
Nous te proposons :  
•  Un horaire de travail flexible du lundi au vendredi, dont le vendredi PM de congé à l’année; 

•  Deux semaines de congés payés durant la période des Fêtes; 

•  Allocation pour frais de déplacement et de séjour; 

•  Des congés de maladie et familiaux; 

•  Un régime de retraite et une assurance collective; 

•  De la formation continue; 

•  Une sécurité d’emploi et une qualité de vie en région; 

•  Un environnement et équipement de travail de qualité, où le bien être des employés est au cœur de nos priorités; 

•  Lieu de travail : Les Escoumins; 

•  Politique de télétravail en vigueur (à raison de 2,5 jours par semaine). 

 
Transmets ton CV à cdufour@mrchcn.qc.ca avant le 8 février 2023. 

 
Visite le www.mrchcn.qc.ca/emplois pour postuler et consulter la description complète des postes. 

LE RECRUTEUR 

La MRC de La Haute-Côte-Nord est une terre de ressources abondantes et une pépinière de gens compétents! 
Une région charmante où règnent les grands espaces et l'air pur. Un coin de paradis qui fourmille d'idées et 
de projets! 
 
Le Service de développement économique de la MRC de La Haute-Côte-Nord est à la recherche de personnes 
dynamiques souhaitant œuvrer au sein d’une organisation « tissée serrée ». La mission est d’offrir des outils 
visant le développement des compétences, la réalisation de projets locaux et la mise en place d’opportunités, 
en collaboration avec les gens du milieu souhaitant participer activement à l’épanouissement de notre 
communauté.  

TOI, citoyen ou citoyenne de notre belle région qui souhaite s’investir et se réaliser au sein de notre 
communauté! 
 
TOI, qui se trouves en fin d’études et qui souhaites revenir en région et contribuer, par tes talents et 
tes compétences, au développement de ce magnifique territoire d’eau et de forêt ! 
 
ON A UNE PLACE POUR TOI! ON A DE BONNES CONDITIONS ET SURTOUT, ON PLACE L’HUMAIN AU 
CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS ET DE NOS INTERVENTIONS DE DÉVELOPPEMENT! ON T’ATTEND!
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25 ans  
« d’utopie 

écologiste » 
(EB) Le parc marin Saguenay-
Saint-Laurent, que plusieurs 
détracteurs considéraient 
comme une « utopie écolo-
giste » avant sa création, 
célèbre ses 25 ans en 2023.  

Dans leur essai « Le parc marin 
du Saguenay–Saint-
Laurent: création et gestion 
participative inédite au 
Canada » (Société 
Provancher d’histoire natu-
relle du Canada, 1998), 
Bernard Maltais et Émilien 
Pelletier rappellent la nais-
sance douloureuse de la 
première aire marine proté-
gée du Québec et l’une 
des premières au Canada. 

« Tout s’y opposait : des 
politiques gouvernementa-
les divergentes, des con-
cepts de conservation et de 
gestion mises au point et 
appliquées aux écosystè-
mes terrestres inadaptés 
aux écosystèmes marins, 
des régions touristiques en 
concurrence, des intérêts 
discordants, un milieu con-
taminé à pronostic sombre, 
une espèce marine mena-
cée, etc. », peut-on y lire.  

Aujourd’hui, cette discorde 
semble loin derrière.  D’une 
impressionnante superficie 
de 1 245 km carrés, le parc 
est cogéré par les équipes 
canadienne (Parcs Canada) 
et québécoise (Sépaq), une 
dynamique unique au pays.  

1 L’Alliance est le bateau 
de recherche de Parcs 
Canada. Son port d’attache 
est à Tadoussac et son terri-
toire de navigation se situe 
dans les limites du parc. Les 
équipes de recherche et de 
conservation des ressources 
s’y relaient. L’Alliance a navi-
gué durant 278 heures en 
2022. 

  

15 En 2022, l’équipe de 
conservation du parc marin 
Saguenay-Saint -Laurent  
comptait 15 personnes. 
Parmi eux, des agents de 
gestion et ressources, des 
écologistes, un capitaine, 
des techniciens et des étu-
diants partageant une même 
mission : protéger un éco-
système exceptionnel de        
1 245 km carrés. Un pro-
gramme de surveillance vise 
notamment à suivre des indi-
cateurs qui vont permettre 
d’identifier les changements 
dans les écosystèmes et d’y 
implanter des mesures 
adaptatives efficaces. 

 

26 suivis scientifiques 
ont été menés par les équi-
pes de Parcs Canada en 
2022 sur des sujets aussi 
variés que la répartition des 
phoques, l’alimentation des 
baleines, le suivi des espèces 

aquatiques envahissantes et 
le bruit dans les fonds 
marins. Le suivi hivernal du 
garrot d’Islande s’est pour-
suivi à Baie-des-Rochers 
pour une 8e année consécu-
tive. « La baie des rochers est 
un lieu particulier pour les 
garrots, une grande partie 
de la population de l’Est s’y 
trouve. Depuis l’an passé, on 
travaille à identifier d’autres 
milieux importants pour 
cette espèce en péril le long 
de l’estuaire jusqu’aux 
Escoumins avec appui de 
l’Observatoire d’oiseaux de 
Tadoussac », précise Marie-
Sophie Giroux, de Parcs 
Canada. Plusieurs de ces sui-
vis scientifiques sont le fruit 
de collaborations.  

5 La protection et l’étude 
de la population de bélugas 
du Saint-Laurent est l’un des 
fondements du parc marin 
Saguenay-Saint-Laurent. 
Cinq lieux d’observation ter-
restres sont disséminés dans 
le parc, donc la Baie-Sainte-
Marguerite. Cette baie est 
d’ailleurs fermée à la naviga-
tion saisonnière depuis cinq 
ans.  

« C’est un lieu vraiment 
important pour le béluga, 
pour le soin des jeunes, les 
apprentissages, possible-
ment pour les mises bas. On 
y voit beaucoup de trou-
peaux de femelles avec des 
jeunes. Depuis cinq ans, 

avec la mesure mise en 
place,  le nombre d’embarca-
tions dans la baie est passé 
de 40 % avant 2018 à 6 %.  
Les bélugas y ont donc 94 % 
du temps de quiétude. C’est 
le résultat de beaucoup de 
travail, de sensibilisation. 
Une fois que les gens com-
prennent le pourquoi, tout le 
monde est d’accord pour 
éviter la baie », indique 
Marie-Sophie Giroux. 

 
30 Outre ceux des équi-
pes du parc, une trentaine 
de projets de recherches ont 
été menés par des organisa-
tions externes. « Le parc 
marin est un laboratoire de 
recherche à ciel ouvert dans 
lequel il y a une impression-
nante biodiversité, des phé-
nomènes, des écosystèmes, 
des courants, des fonds 
marins… Chaque fois qu’une 
université ou un OBNL veut 
venir ici pour faire des 
recherches, un permis scien-
tifique doit lui être octroyé », 
indique Mme Giroux.  Ces 
recherches sont une pré-
cieuse source de données.  

« Les résultats nous sont très 
utiles! 1 245 km, c’est 
immense! Du fond à la sur-
face, imaginez toutes les 
questions qu’on peut se 
poser pour comprendre cet 
écosystème dynamique! » 

Parc marin Saguenay-Saint-Laurent : 
2022 en chiffres

L’Alliance, le bateau de recherche de 
Parcs Canada. Photo Parcs Canada

1 260 Plus de          
1260 plaisanciers ont été 
rencontrés par des membres 
de l’équipe à l’occasion de 
patrouilles de prévention et 
de sensibilisation sur l’eau ou 
dans les lieux de mise à l’eau. 

 
20 000 Plus de     
20 000 élèves du primaire 
ont assisté aux ateliers vir-
tuels du parc marin. Le récit 
numérique Le béluga du 
Saint-Laurent et l'humain à la 
croisée des chemins, sur 
Google Arts et Culture, a été 
lu dans une dizaine de pays. 

Par Émélie Bernier
I N I T I A T I V E  D E  J O U R N A L I S M E  L O C A L
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Les élèves du troisième cycle 
du primaire de toute la pro-
vince sont invités à participer 
à l’atelier portant sur les 
bélugas mis en place par 
École en réseau. Plus préci-
sément sur les ressemblan-
ces qu’ils partagent avec les 
humains. 

Ève-Marie Leblanc, agente 
d’éducation du public en dif-
fusion externe pour le Parc 
marin Saguenay-Saint-Laurent, 
dispensera les deux ateliers 
en français et celui en 
anglais donné ultérieure-
ment. 

« J’ai pu assister à la pratique 
générale qui a été faite 
avant, et j’ai trouvé ça très 
intéressant et très interactif », 
affirme Julie Dumont, agente 
en partenariat, engagement 
et communication pour le 
Parc marin. 

Les établissements scolaires 
et leurs classes de 5e et 6e 
années ont jusqu’au 6 février, 
la veille de l’atelier, pour s’y 
inscrire. 

Ressemblances qui frappent 

La première partie de l’ate-
lier en visioconférence sera 
consacrée aux ressemblan-
ces entre les humains et les 
bélugas, d’une durée de 30 
minutes.  

Les bélugas sont de carac-
tère grégaire : ils se dépla-
cent en troupeaux, ils sont 
très curieux de nature, et ils 
ont des comportements qui 
correspondent bien à l’emploi 
du temps des humains. 

Lorsqu’ils se reposent, ils se 
laissent flotter sur le fleuve 
comme des billots de bois. 

« Les bélugas doivent comme 
nous interagir socialement. 
Par exemple, ils apprennent 
auprès de leur mère com-
ment devenir un adulte, ils se 
reposent et se nourrissent », 

explique Julie Dumont. 

Ils ont leur propre système  
de communication et 
d’écholocalisation par ultra-
sons, qu’ils utilisent pour se 
déplacer et repérer la pré-
sence de nourriture ou de 
bateaux. 

Les bélugas seraient même 
capables d’imiter la diction 
et les sons produits par les 
humains comme Noc, un 
béluga en captivité en 
Californie, qui avait modifié 
la trajectoire de l’air de son 
appareil vocal pour commu-
niquer avec les humains. 

Les élèves en profitent 

La deuxième partie de l’ate-
lier, qui sera consacrée aux 
questions des élèves, sera 
en théorie d’une durée de 
15 minutes. 

« La période de questions va 
s’étirer tant que les élèves 
auront des questions, mais 
généralement ça se boucle 
en dedans d’une heure », 
explique Vincent Gagnon, 
coordonnateur d’École en 
réseau. 

Pour École en réseau, l’activi-
té est un succès, et l’une des 
plus populaires de leur cata-
logue.  

« Pour l’instant, nous avons  
3 547 élèves et 255 ensei-
gnants inscrits. On s’attend à 
ce que ça continue à aug-
menter, nous allons peut-
être même nous rendre à 
300 classes », explique-t-il. 

Parcs Canada et École en 
réseau collaborent depuis 
trois ans, et offrent conjointe-
ment 175 activités. 

« Il y a plusieurs activités qui 
sont appréciées, mais celle 
sur les bélugas attire beau-
coup », indique Vincent 
Gagnon. 

Pour Julie Dumont, ce sont 
les jeunes qui profitent de 
l’expertise de Parcs Canada. 
« Ça va peut-être donner aux 
jeunes le goût de se rendre 
sur place pour en savoir plus 
sur les bélugas. On inspire la 
prochaine génération avec ces 
ateliers-là, et c’est super impor-
tant pour nous », estime-t-elle. 

Le partenariat avec École en 
réseau permet d’offrir deux 
ateliers par année.  

« Le résultat est toujours au 
rendez-vous. Je crois que 
c’est un partenariat qui va 
durer encore un certain 
temps, et qui est peut-être 
appelé à évoluer », affirme 

Julie Dumont. 

« Nous sommes très con-
tents de notre partenariat 
avec Parcs Canada. On croit 
qu’École en réseau permet 
de démocratiser l’accès à 
l’expertise et à la culture sous 
toutes ses formes », conclut 
Vincent Gagnon.

Plus de 3 000 élèves inscrits pour rencontrer nos bélugas
Depuis trois ans, le Parc marin Saguenay-Saint-Laurent offre 
des ateliers en ligne pour les élèves des écoles primaires de 
toute la province en partenariat entre l’organisme École en 
Réseau et Parcs Canada. Le prochain atelier sera animé par 
Ève-Marie Leblanc, agente d’éducation du public en diffu-
sion externe le 7 février, et compte déjà plus de 250 écoles 
inscrites. 

Renaud Cyr 

Devenez administratrice ou administrateur 
de votre Caisse Desjardins du Centre de La Haute-Côte-Nord

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-centre-haute-cote-nord. 
 
Postes à pourvoir et profils recherchés. 
5 postes en élection 
• 2 postes pour le groupe B : Secteur Longue-Rive 
• 1 poste pour le groupe C : Secteur Portneuf-sur-Mer 
• 1 poste pour le groupe D : Secteur Colombier 
• 1 poste pour le groupe U : Poste Universel (Domicilié ou travaillant au Québec) 
 
Le conseil d’administration est particulièrement à la recherche de membres avec les profils 
suivants : 
•  des personnes ayant des compétences dans l’un ou l’autre des domaines suivants : 
➢ Expérience membres/clients 
➢ Gestion financière 
➢ Gestion d’entreprise 
➢ Droit et déontologie 
➢ Gestion des RH 
➢ Communication 
➢ Éducation 
➢ Technologie de l’information 
 
• 2-3 femmes et 2-3 hommes pour atteindre la parité. Les personnes non binaires sont  
  également invitées à soumettre leur candidature. 
 
• des personnes représentant la diversité ethnoculturelle. 
 
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-centre-haute-cote-nord 

2 Préparez votre curriculum vitae (CV) 
3 Envoyez ces 2 documents (formulaire + CV) à l’attention du secrétaire du conseil  
  d’administration : 
  par courriel : tania.tt.tremblay@desjardins.com en personne ou par voie postale: 
  Caisse Desjardins du Centre de La Haute-Côte-Nord 
  53, 2e Avenue 
  Forestville (Québec) G0T 1E0 
 
•  La date limite est le 8 février 2023 à 16 h. Passé ce délai, votre candidature ne pourra être  
   acceptée. 
• L’assemblée générale annuelle se tiendra le 20 avril 2023 à 18 h 30. 
• Pour toute information, contactez Tania Tremblay | Téléphone : 418 587-4441, poste 7079222 
 

Merci de votre implication au sein de votre caisse 
Jean-Maurice Tremblay, président

Siéger au enrichissante et gratifiante. 

Vous ? Vérifiez  si vous êtes éligible.  

des personnes 
candidates

5 postes en élection 

 

curriculum vitae (CV) 

par courriel : en personne  par voie postale:    
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Le docteur en archéologue 
et chercheur Vincent Delmas 
prépare un projet postdoc-
toral sur l’étude des perles 
de verre datant de la 
Nouvelle-France, et un arté-
fact de Tadoussac y sera étu-
dié. Il s’agit d’un collier 
retrouvé par hasard par un 
particulier il y a près de 40 
ans sur un terrain près de la 
cale sèche, maintenant con-
servé au poste de traite 
Chauvin. 

Renaud Cyr 

Vincent Delmas a dédié la 
majeure partie de sa carrière 
de chercheur aux pêcheurs 
basques présents dans sur le 
fleuve Saint-Laurent du 15e 
au 18e siècle, en plus de 
faire l’étude subaquatique 
d’épaves de bateaux jon-
chant le fond du fleuve. 

Son prochain projet : étudier 
les perles de verre montées 
en collier sous le régime 
français, qui avaient des fins 
commerciales et religieuses. 

« J’avais commencé à inté-
grer des objets de Tadoussac 
et de la Côte-Nord dans 
Archéolab, un répertoire 
d’objets du patrimoine cultu-
rel du Québec, et c’est avec 
cela j’ai découvert les perles 
de verre », raconte-t-il. 

Collier reconstitué 

Le collier reconstitué a une 
histoire bien particulière. Les 
perles qui le composent ont 
été trouvées par Mme 
Julienne Tremblay Ratté qui 
jardinait sur son terrain. 

Son terrain situé près de la 
cale sèche correspond à 
l’emplacement où a été éri-

gée en 1646 la première 
chapelle en pierre de 
Tadoussac et l’une des pre-
mières en Amérique du 
Nord, qui fut malheureuse-
ment ravagée par les flam-
mes entre 1665 et 1670. 

Il y avait sur le terrain de la 
chapelle un cimetière amér-
indien, et les perles qui y ont 
été trouvées n’ont pas toutes 
été datées. 

Selon un rapport sur l’ana-
lyse chimique de 5 perles de 
verre effectué par Nadia 
Charest et Caroline Jackson 
de l’université de Sheffield, 
les perles dateraient de 
régime français tardif et du 
début du régime britannique. 

Le lot de perles de verre, 
ainsi que d’autres objets 
trouvés lors de l’excavation 
précédant la construction de 
l’hôtel Tadoussac, est exposé 
dans le musée construit en 
1942 sur l’emplacement 
approximatif de la première 
maison française en Amérique 
du Nord. 

Voir plus clair 

Si le financement est au ren-
dez-vous, le projet postdoc-
toral de Vincent Delmas 
démarrera au mois du mai. Il 
avait fait parvenir une 
demande d’aide financière 
au conseil municipal, lue lors 
de la réunion du 10 janvier 
dernier. 

Le conseil municipal avait 
décidé de ne pas accorder 
l’aide financière d’une valeur 
de 5 000 $, mais s’était toute-
fois montré ouvert à laisser le 
collier de perles de verre à la 
disposition du chercheur. 

« Je comprends qu’une 
petite municipalité comme 
Tadoussac n’ait pas les 
moyens de financer un tel 
projet. La pandémie de 
Covid-19 a été difficile, et il 
n’y a aucun mal », indique 
Vincent Delmas. 

« Le ministère de la Culture 
et la ville de Montréal se sont 
toutefois montrés très inté-
ressés par le projet », précise 

l’archéologue. Les perles de 
verre étudiées dans le cadre 
de ce projet proviennent de 
collections de la ville de 
Montréal, de Québec, de 
Chicoutimi, et le spécimen 
du musée Chauvin. 

Parcelles de  
Nouvelle-France 

Le but sera de les dater en 
comparant les spécimens 
avec l’archéométrie, un pro-
cédé à la fine pointe de la 
technologie pour identifier 
la composition chimique et 
physique des objets anciens. 

« Ce projet nous permettrait 
de voir à travers les perles de 
verre s’il existait un artisanat 
local, et de mettre des dates 
plus précises sur le dévelop-
pement de l’histoire du 
Québec », précise le cher-
cheur.  

« C’est toujours intéressant 
pour les municipalités 
d’avoir les dates de leurs 
artéfacts », conclut-il.  

Pour Vincent Delmas, le col-
lier de Tadoussac est « uni-
que comme spécimen », et 
son étude serait un « un dou-
ble intérêt, car ça permettrait 
à la municipalité de confir-
mer certaines dates et de 
notre côté de faire avancer la 
recherche sur l’importance 
des perles de verre », expli-
que-t-il. 

« C’est ce qui fait la diffé-
rence du Québec avec le 
reste de l’Amérique. Les 
gens pensent souvent qu’il 
n’y avait rien ici, alors que 
l’histoire de la Nouvelle-
France et du Québec est très 
riche », fait savoir le cher-
cheur. 

Une perle de verre semblable à celles que constituent le collier reconstitué 
se trouvant au poste de traite Chauvin. Photo Julie Toupin

Le poste de traite Chauvin, où est conservé le collier de perles de verre. Photo Société des musées du Québec

Historique 
 
(RC) Les perles de verre sont importées en Amérique du 
Nord par les Européens et servent surtout aux échanges 
avec les autochtones.  
 
Ceux-ci les utilisent comme monnaie d’échange et 
comme parure pour la confection de bijoux, de vête-
ments (broderie) et de ceintures.  
 
En plus de ces usages, les Européens s’en servent pour la 
dévotion (chapelets) et la décoration des intérieurs (guir-
landes, chandeliers). 
 
« On pense qu’à l’époque de la Nouvelle-France, il y avait 
des artisans à Québec qui fabriquaient des perles », indi-
que Vincent Delmas.

futur projet postdoctoral
Une vedette locale pour un 
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L’Aluminerie de Baie-Comeau offre des opportunités de carrière dans des domaines variés et des 
conditions parmi les plus compétitives de l’industrie. 
 
Pour consulter toutes nos offres d’emploi, visitez le www.alcoa.com/canada, section carrières! 

En opération depuis 1957, l’Aluminerie  

de Baie-Comeau mise sur le savoir-faire  

d’une équipe engagée comptant plus  

de 925 employés. Elle est le principal  

moteur économique de la région.  

 

L’Aluminerie de Baie-Comeau est un  

employeur de choix qui souhaite  

intéresser, développer et retenir les  

meilleurs talents. Elle offre des conditions  

d’emploi compétitives et un  

environnement de travail centré sur  

la santé et la sécurité, où le travail 

d’équipe et l’amélioration continue 

permettent de viser l’excellence.

FAIRE CARRIÈRE DANS L’INDUSTRIE DE L’ALUMINIUM
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DES EMPLOIS  
POUR GRANDIR

arthur.zanini@resolutefp.com 
www.pfresolu.com/carrieres

Prenez place au sein de notre équipe  de Baie-Comeau!   Pour les domaines d’activités :  
- Opération de machinerie lourde 
- Abattage et façonnage des bois 
- Voirie forestière  
- Foresterie  
- Ressources humaines  
- Électricien   
- Mécanicien   
- Opérateur d’équipement de production 
- Opération de transport et chargement 

Postulez maintenant!

info@cliniquesommeilbeaulieu.com  
1656, boul. Laflèche, Baie-Comeau (Québec) G5C 1C9 

Faites-nous parvenir votre  

CV dès maintenant!

Tu aimes relever 
de nouveaux défi? 

Viens travailler avec nous, 
une belle équipe t’attend!

INHALOTHÉRAPEUTE et/ou  
TECHNICIEN EN ÉLECTROPHYSIOLOGIE MÉDICALE 
 
DESCRIPTION :  
Le candidat devra être en mesure d’effectuer l’enseignement et l’éducation tant 
au niveau du dépistage de l’apnée du sommeil qu’au niveau de l’initialisation du 
traitement par pression positive. Celui-ci devra être en mesure d’effectuer les 
tests diagnostiques ainsi que le support professionnel découlant de la mise en 
place des divers soins thérapeutiques offerts par la clinique. 
 

COMPÉTENCES DEMANDÉES :  
Détenir un diplôme en Inhalothérapie et Anesthésie ou un diplôme en  ▪

     électrophysiologie médicale. 
Être membre de l’ordre professionnel lié à sa profession respective et avoir  ▪

     un certificat valide. 
Le candidat doit avoir au moins un an d’expérience dans le domaine de  ▪

     l’investigation et du traitement de l’apnée du sommeil. 
 

OFFRE de 5 000 $ À LA SIGNATURE DU CONTRAT 

Le plus gros entrepeneur électricien de la Côte-Nord  
En affaires depuis 1971   

ESTIMATEUR 
CHARGÉ DE PROJETS 

 
PRINCIPALES TÂCHES 
•     Suivre des formations (internes et externes) pour développer 
      compétence et apprendre le domaine. 
•     Travailler en équipe sur différents projets sur la Côte Nord 
•     Commander le matériel 
•     Autres tâches selon expérience et compétence 
•     Établir le calcul des quantités à partir de plans et devis 
•     Établir les coûts associés aux soumissions 
 
Travailler pour V.A.R. c’est : 
•     Salaire très compétitif 
•     Avantage sociaux dentaire, invalidité et autres 
•     4 semaines de vacances par année 
•     Horaire flexible du lundi au vendredi 
•     Emploi permanent 
•     Environnement de travail enrichissant avec une équipe dynamique. 
 

Pour plus d’informations et/ou pour envoyer  
votre candidature : girard.francois@var inc.ca
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Si tu entames ta première année de 
cégep et que cela te stresse un peu, 
prends connaissance de ces judicieux 
conseils, qui t’aideront à obtenir du 
succès : 
 
1. Assure-toi d’arriver en forme en 
classe; 
2. Procure-toi rapidement les livres et 
les documents nécessaires pour tes 
cours; 
3. Prends des notes et pose des ques-
tions sans hésiter; 
4. Établis tes priorités et organise ton 
temps en fonction de celles-ci (sur-
tout, évite la procrastination!); 
5. Informe-toi à l’avance sur la matière 
qui sera évaluée lors d’un examen et 
révise-la régulièrement (avant un test, 
tu peux aussi étudier avec des collè-
gues pour obtenir de meilleurs résul-
tats); 
6. Fais des plans de rédaction pour 
bien structurer tes travaux écrits et 
gagner en efficacité; 

7. Entends-toi dès le départ avec tes 
coéquipiers sur la méthodologie, la 
répartition des tâches et les échéan-
ciers pour les diverses étapes des tra-
vaux d’équipe; 
8. Consulte tes travaux et tes examens 
corrigés pour identifier tes forces et 
déterminer les points à améliorer la 
prochaine fois; 
9. Utilise la bibliothèque et les banques 
de données auxquelles ton cégep est 
abonné, par exemple, pour obtenir des 
informations fiables; 
10. Demande conseil auprès des res-
sources à ta disposition (bureau de 
l’aide financière, aide pédagogique 
individuelle, conseiller en orientation, 
etc.).  

———————— 
Enfin, visite le site Web du cégep 
pour connaître tous les services 

offerts aux étudiants et maximiser 
tes chances de vivre une expérience 

des plus positives. 
————————

10 CONSEILS pour réussir AU CÉGEP
———————— 

Idéalement, ménage-toi du temps  
pour pratiquer des activités physiques,  

car c’est bon pour le moral et pour diminuer 
le stress, notamment. 

———————— 

#CEGEPBC

EN COURS
ADMISSIONS 1ER TOUR

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

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

2 CHEMINEMENTS 
D’INTÉGRATION

3 PROGRAMMES 
PRÉUNIVERSITAIRES

12 PROGRAMMES 
TECHNIQUES

POSSIBILITÉ DE BOURSES POUVANT ATTEINDRE 31 500 $!

Tu aimerais 
en connaître  
davantage  
sur nos  
programmes?
Participe comme 
Étudiant d’un jour, 
nous remboursons 
les frais de déplace-
ment. Impossible pour 
toi de te déplacer? 
Appelle-nous! Une 
rencontre à distance te 
permettra d’obtenir les 
informations dont tu as 
besoin : 418 293-8500.

PSSST!
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Antenne universitaire
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Antenne universitaire
Baie-Comeau

Vectoriel

Antenne universitaire
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Antenne universitaire
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Antenne universitaire
Baie-Comeau

Antenne universitaire
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Votre université en Manicouagan  
et en Haute-Côte-Nord

Baie-comeau@uqar.ca
1 800 511-3382, poste 1086
418 589-8506

Notre équipe de Baie-Comeau est là pour vous, 
en Haute-Côte-Nord et en Manicouagan

Certificats et baccalauréats
ADMINISTRATION, SCIENCES INFIRMIÈRES,  

TRAVAIL SOCIAL, ÉDUCATION

Formations sur mesure pour les  
organisations et les entreprises

Formations de perfectionnement  
de courte durée

Sainte-Anne-des-Monts

Grande-Rivière

Matane

Les Escoumins
Rimouski

Gaspé

L’

Baie-Comeau
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Cette année, tu fais un pas important 
dans ton parcours scolaire : tu com-
mences le cégep ou l’université! Quelle 
que soit l’étape que tu franchis, il te 
faut faire un peu de repérage pour ne 
pas être pris au dépourvu le jour de la 
rentrée. Note ce que tu dois savoir et 
pars à l’aventure! 
 
QUELS TRANSPORTS EN COMMUN 
DOIS-TU PRENDRE? Assure-toi de 
dénicher un horaire (imprimé ou élec-
tronique) qui inclut l’ensemble des tra-
jets et des heures de départ et d’arri-
vée. Trouve l’arrêt d’autobus ou la sta-
tion de métro qui te concerne, le cas 
échéant, et fais un voyage d’essai pour 
évaluer la durée de tes déplacements. 
 
OÙ SE DÉROULERONT TES COURS? 
Dès que tu connais l’emplacement de 
tes cours, pars à la recherche de tes 
locaux. Profite de l’occasion pour 
découvrir les différents trajets possi-

bles pour t’y rendre (de l’intérieur, de 
l’extérieur ou par un souterrain).  
 
OÙ SE SITUENT LES SERVICES ET LES 
AIRES COMMUNES? Repère la cafété-
ria, la bibliothèque, le centre d’impres-
sion, la librairie coopérative et les 
autres lieux que tu seras susceptible 
de fréquenter. Informe-toi également 
sur leur fonctionnement.  
 
QU’Y A-T-IL À PROXIMITÉ? Fais le tour 
de ton établissement scolaire pour 
connaître les restaurants, les bouti-
ques et les cafés situés tout près. Tu 
pourrais même t’inscrire au gym d’à 
côté!  

———————— 
En te familiarisant à l’avance  

avec ton nouvel environnement,  
tu éviteras de te perdre le premier 

jour et tu te sentiras déjà  
un peu comme chez toi! 

————————

CÉGEP OU UNIVERSITÉ 
Que dois-tu absolument repérer avant la rentrée?

Choisis ton avenir,
TRACE TA VOIE!
Choisis le Collège d’Alma!

Agriculture

Culture
Préuniversitaire

Arts visuels et numériques

Sécurité

Techniques d’intervention
en milieu carcéral

Musique 

Préuniversitaire

Techniques professionnelles
de musique et de chanson

Technique

Technologies sonores
Technique

Techniques policières

Technique

Techniques policières 
autochtones

AEC

Protection de la faune

AEC

Gestion et technologies
d’entreprises agricoles

Technique

www.collegealma.ca

AEC

Sans titre - 4.ai   1   2022-01-21   16:20:41
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« Liam adore Pierre Hébert 
et, en regardant l’émission, il 
a demandé à y participer. On 
s’est donc informé comment 
faire pour l’inscrire », raconte 
le papa du garçon vedette, 
Sébastien Boucher. La 
famille a fait parvenir une 
vidéo de présentation à 
l’équipe de production qui a 
sélectionné Liam pour les 
auditions.  

« On a dû se rendre à 
Montréal à trois reprises 
pour trois demi-journées de 
tournage. Au départ, on ne 
savait pas si Liam serait choi-
si. Il y avait six enfants au 
total et l’équipe n’en choisis-
sait que trois », dévoile M. 
Boucher qui ne doutait pas 
que son fils, alors âgé de 
cinq ans, avait beaucoup de 
chance d’être parmi les heu-
reux élus.  

L’élève de maternelle à 
l’école Marie-Immaculée des 
Escoumins est très énergi-
que, souriant et dégêné, 
selon ses parents. « C’est 
aussi son sens de la répartie 
qui me laissait croire qu’il 
serait un bon candidat pour 
l’émission, ajoute M. Boucher. 
Il a toujours réponse à tout. Il 
sait toujours quoi dire. » 

La maman Catherine Ross, 

quant à elle, est ravie de 
l’expérience vécue en 
famille. Malgré les heures de 
route, elle a grandement 
apprécié ses séjours à 
Montréal. « C’était stressant, 
mais sur le plateau, on 
oublie vite les caméras. 
L’équipe filme en tout temps, 
elle n’arrête pas, et après, 
elle fait du montage », témoi-
gne-t-elle.  

Bien entendu, il n’est pas 
possible de dévoiler le 
dénouement de l’émission 
puisqu’elle n’est pas encore 
diffusée au moment de la 
publication du journal. 
Toutefois, les parents assu-
rent que « tout s’est bien 
passé ». « C’était quand 
même assez facile de devi-
ner ce que Liam allait faire, 
mais on fait en sorte de les 
pousser à tricher », poursuit 
le papa.  

C’est la question de la fin qui 
a donné du fil à retordre au 
couple. « On n’aurait jamais 
pensé que Liam aurait 
répondu ça. Je peux juste 
dire que ça concerne un 
phacochère », indique Mme 
Ross qui a été prise par sur-
prise par son fils.  

Liam a également eu 
l’opportunité de rencontrer 
l’humoriste Christine Morency 
qui a animé un des quatre 
jeux destinés à analyser les 
réactions des petits tan-
nants. « Il a vraiment aimé 
Christine Morency. Elle a 
même présenté un extrait 
d’entrevue faite avec Liam à 
son émission de radio sur 
l’heure du midi », souligne la 
maman.  

Le charme de Liam Boucher 
a opéré sur le plateau de 
tournage. Il est déjà invité à 
participer à d’autres émis-
sions, ce qui ne manque pas 
de lui plaire puisqu’il s’inté-
resse au monde télévisuel.  

« Il dit que quand il 
sera grand, il sera 
comme Pierre Hébert », 
lance Catherine Ross.  

Concept de l’émission 

Les enfants participent à 
quatre différents jeux et les 
parents doivent prédire ce 
qu’ils feront face à ces situa-
tions étonnantes.  

Chaque bonne prédiction 
rapporte un point à la 
famille. À la fin, Pierre Hébert 
pose la même question aux 
participants et à leurs 
parents. Ces derniers doi-
vent deviner la réponse de 
leur enfant pour obtenir 
deux points. La famille ayant 
accumulé le plus de points 
remporte le cadeau final.  

Le petit gagnant doit faire un 
choix entre deux cadeaux 
sans pouvoir consulter ses 
parents. Un régime enregis-
tré d’épargne-études de  
2 000 $ est aussi remis au 
vainqueur.  

Liam Boucher, un 
des Petits tannants

Liam Boucher d’Essipit sera un 
des participants à l’émission 
Les Petits Tannants le 3 février 
sur les ondes de Radio-Canada 
dès 20 h. Photo courtoisie

L’émission Les Petits Tannants, animée par Pierre Hébert et 
diffusée à Radio-Canada les vendredis soirs, aura un invité 
spécial le 3 février. Le petit Liam Boucher d’Essipit fera par-
tie des trois enfants qui s’adonneront aux différents jeux de 
l’animateur.  

Johannie Gaudreault

Liam Boucher est le garçon de 
Catherine Ross, originaire d’Essipit, 
et Sébastien Boucher, de Chicoutimi 
Nord. Photo courtoisie

« C’est aussi son 
sens de la répar-
tie qui me laissait 
croire qu’il serait 
un bon candidat 
pour l’émission. 
Il a toujours 
réponse à tout. » 

 

– Sébastien Boucher
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AUTOMOBILISTES 
Quels comportements adopter pendant  

toute l’année scolaire? 
Chaque année, la Fédération des transpor-
teurs par autobus lance la campagne  
« M’as-tu vu? » pour rappeler aux écoliers, 
aux parents, aux usagers de la route et aux 
conducteurs d’autobus combien la sécurité 
des enfants est l’affaire de tous. Du  
30 janvier au 10 février 2023, joignez-vous à 
la Fédération et contribuez à sensibiliser la 
population sur les bons comportements à 
avoir pour assurer la sécurité des écoliers. 
Voici un aide-mémoire de ceux que les 
automobilistes doivent adopter à proximité 
d’un autobus ou dans une zone scolaire. 
 
Près d’un autobus 
Lorsque les feux jaunes d’avertissement 
d’un autobus clignotent, vous devez ralen-
tir. Dès que ceux-ci deviennent rouges ou 
que le panneau d’arrêt de l’autobus se 
déploie, vous avez l’obligation de vous 
immobiliser à une distance d’au moins cinq 
mètres.  
 
Cette règle s’applique que vous soyez  
derrière l’autobus ou en circulation inverse. 
Si vous êtes de l’autre côté d’un terre-plein, 
vous pouvez cependant poursuivre votre 
chemin. Cela n’est toutefois pas le cas si 
celui-ci est interrompu.  

Si vous vous retrouvez à une intersection, 
vous n’avez pas à vous arrêter si vous circu-
lez perpendiculairement à l’autobus ou si 
vous êtes en sens inverse et que vous  
faites un virage à droite. Dans toutes les 
autres situations, vous devez rester immo-
bile jusqu’à ce que le conducteur rétracte 
son panneau. 
 
Dans une zone scolaire 
Divers panneaux de signalisation vous indi-
quent que vous vous situez dans une zone 
scolaire ou que vous vous en approchez. 
Ceux-ci sont accompagnés de limites de 
vitesse (30 ou 50 km/h) qu’il vous faut impé-
rativement respecter durant les périodes 
d’activité scolaire.  
 
Si votre route croise celle d’un panneau 
annonçant un passage pour écoliers ou 
pour piétons, vous devez céder le passage 
à ceux qui traversent la rue.  
  
 

Pour plus d’informations  
sur la campagne « M’as-tu vu? »,  

visitez le mastuvu.info. 

C’EST JAUNE…  
préparez-vous à arrêter! 
 
C’EST ROUGE…  
Arrêtez complètement  
votre véhicule à  
plus de cinq mètres  
de l’autobus 

PORTNEUF-SUR-MER   418 238-5283 

SOYEZ VIGILANTS!

Le transport sécuritaire des écoliers  
est une responsabilité collective. 

 
Merci d’y participer activement en faisant preuve 

de prudence, de vigilance et de bienveillance! 

 418 233-3357

TRANSPORT 
DION-MOREAU

ÉÉVVIITTOONNSS  LLEESS    
AACCCCIIDDEENNTTSS……   

RREEDDOOUUBBLLOONNSS  DDEE  PPRRUUDDEENNCCEE    
EENN  PPRRÉÉSSEENNCCEE  DDEESS    

AAUUTTOOBBUUSS  SSCCOOLLAAIIRREESS!!  
 

 

ÉVITONS LES  
ACCIDENTS…  

REDOUBLONS DE PRUDENCE  
EN PRÉSENCE DES  

AUTOBUS SCOLAIRES!  
 

 

Portneuf-sur-Mer  418 238-2144

LLAA  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  ::    
nnoottrree  pprriinncciippaallee  pprrééooccccuuppaattiioonn!!    
Soyez prudents! 

LA SÉCURITÉ :  
notre principale préoccupation!  
Soyez prudents! 

Aux usagers  
de la route…

AUTOBUS DESCHÊNES INC. 
Sacré-Coeur • 418 236-9102/418 236-4817 

Près d’un autobus  
scolaire et dans  

les zones  
d’écoliers,  

ralentissez! 
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La native de Baie-Comeau, 
Kim Lavoie est revenue 
s’installer dans la région  
et a accepté le mandat  
de directrice générale de 
Centraide Haute-Côte-Nord 
Manicouagan.  

Karianne Nepton-Philippe 

« Ma famille est installée ici 
et ça fait un moment que je 
pense à revenir dans la 
région. Ça faisait aussi quel-
ques fois que je voyais l’offre 
d’emploi pour Centraide », 
indique Kim Lavoie, 30 ans, 
qui a quitté la région pour 
ses études à Trois-Rivières en 
administration des affaires. 

Elle a ensuite débuté des 
études en gestion des res-
sources humaines. Elle pos-
sède non seulement une 
grande expérience dans le 
domaine touristique et  
événementiel, mais a égale-
ment à cœur le milieu com-
munautaire.  

Ayant travaillé dans un orga-
nisme venant en aide aux 
personnes en situation d’iti-
nérance, de pauvreté et 
d’exclusion sociale, la nou-

velle DG de Centraide désire 
aujourd’hui aider les gens  
de la communauté dans 
laquelle elle a grandi.  

« J’aime la proximité du 
milieu communautaire et 
l’esprit d’entraide qui se crée », 
mentionne Mme Lavoie.  

Elle ajoute avoir « hâte de 
travailler pour les gens d’ici 
et c’est un emploi qui com-
bine mon parcours scolaire 
et mon expérience dans le 
travail de proximité ». 

Centraide Haute-Côte-Nord 
Manicouagan tient aussi à 
remercier Josée Mailloux 
pour son dévouement durant 
les six dernières années pour 
l’organisme. D’ailleurs, Kim 
Lavoie mentionne : « Je con-
naissais Josée et je lui ai 
beaucoup parlé dernière-
ment. Elle est très généreuse 
et je sais qu’elle a Centraide 
tatoué sur le cœur. Je peux 
compter sur elle et l’appeler 
n’importe quand. »

Un retour aux sources pour Kim Lavoie 

Kim Lavoie revient s’installer à Baie-
Comeau et accepte un défi de taille 
pour Centraide Haute-Côte-Nord 
Manicouagan. Photo courtoisie

Nouvelle DG de Centraide 

« Ma famille est 
installée ici et ça 
fait un moment 
que je pense à 
revenir dans la 
région. Ça faisait 
aussi quelques 
fois que je voyais 
l’offre d’emploi 
pour Centraide.» 

– Kim Lavoie

HCN EN DIRECT/BEL ÂGE

FORESTVILLE 
Club FADOQ 
Voici l’horaire de nos activités. Lundi 13 h 30 adaptadanse avec nos responsables 
Magella Bouchard au 418 587-4567 ou Claire Boulianne au 418 587-4829. Mardi 13 h 
quilles avec le responsable Gilles Hurtubise au 418 587-4525. Mercredi 13 h 30 cartes 
et baseball poche avec la responsable Sylvie Huard 418 587-2208. Bienvenue à tous! 
 
Fabrique St-Luc 
Les brunchs auront lieu le 4e dimanche de chaque mois, à partir de février jusqu’au 
mois de mai, de 8 h à 12 h. Le coût est de 10 $ pour les adultes, 5 $ pour 8 à 12 ans 
et gratuit pour 8 ans et moins. Bienvenue à toute la population! 
 
ST-MARC 
Club Âge d’or 
Les activités habituelles sont de retour. Bienvenue à tous! 
 
COLOMBIER 
Club FADOQ 
Tous les premiers dimanches du mois, vous êtes conviés à un déjeuner au local du 
Club de l’Âge d’or, jusqu’en avril. Nos activités du lundi et du mercredi sont de  
retours avec le baseball poche. Les cartes sont à l’honneur les samedis dès 18 h 30. 
Bienvenue à tous! 
 
PORTNEUF-SUR-MER 
Club FADOQ 
Le premier brunch de 2023 aura lieu dimanche le 12 février pour souligner la  
St-Valentin. Les activités du dimanche après-midi (cartes, jeu de poches, etc.) sont 
de retour au local. Bienvenue à tous! 
 

LONGUE-RIVE 
Club FADOQ 
Nous aurons une soirée le 4 février de 20 h à 23 h 30 avec la musique de Gina et 
Sabine. 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-Co-
meau, Saguenay. Fermeture 
de maison, succession, vide-
greniers, garage, ferme, de 
tout $$$. Achat de vieilleries 
$, outils $, jouets $, collec-
tion $. Paye comptant $$$. 
Tél. 418 514-8978 

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

LOGEMENT 3 ½ à louer, 
Ba ie -Sa inte -Cather ine . 
Chauffé, éclairé. Semi-meu-
blé. 550 $/mois. Vue impre-
nable sur le fleuve. Tél. 418 
617-9833 

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

BACS VERTS (2) à ordure 
240 litres. Prix demandé  
60 $/chacun. Tél. 418 297-
4544 

pour les écouter, leur parler, 
ou, depuis votre cellulaire 
faites le # (carré) 6920. (Des 
frais peuvent s'appliquer). 

ETITES ANNONCES
418 587-2090 poste 2210

AUSSITÔT 

PARU,  
AUSSITÔT 

VENDU!Heures de tombée :  
dépôts, jeudi 12 h

TARIFICATION : 
20 mots et moins : 6 $ 

Encadré gras ou inversé : 8 $ 
Couleur : 10 $ 

Avec photo : 30 $ 
Marché aux puces 99 ¢ 

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

P
reception@lemanic.ca

ANA Médium, spécialiste 
des questions amoureuses 
depuis 25 ans. Le secret des 
rencontres positives, la mé-
thode pour récupérer son ex 
et des centaines de couples 
sauvés durablement, ré-
ponses précises et datées. 
Tél. 450 309-0125 

CONTACTS directs et ren-
contres sur le service #1 au 
Québec! Conversations, ren-
contres inattendues, des 
aventures inoubliables vous 
attendent.  Goûtez la diffé-
rence! Appelez le 438 899-7001 

Nécrologie

OFFRE DE  SERVICE 

L'aventure est au bout de la 
ligne. www.lesseductrices.ca  

LOGEMENT À LOUER 

DIVERS À VENDRE

DIVERS 

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

cfhcn.ca

Avis de décès

Les services  
professionnels 
ont été confiés à :

Ghislaine  
St-Gelais Deschênes 

1934 - 2023 

« Mourir est bien peu de chose quand on continue de vivre dans le cœur des autres » 
 
Au CHSLD Boisvert, le 19 janvier 2023, à l’âge de 90 ans, est décédée madame  
Ghislaine St-Gelais, épouse de feu monsieur Jean-Paul Deschênes. Elle demeurait à 
Baie-Comeau. 
 
La famille vous accueillera à l'église Sainte-Thérèse de Colombier le vendredi, 3 février 
2023, jour des funérailles, à compter de 9 h 30. Le service religieux sera célébré à 
Colombier le vendredi, 3 février 2023 à 10 h 30 en l'église Sainte-Thérèse. 
 
Elle laisse dans le deuil ses enfants : Mario (Linda Bouchard), Claude (Jeannine  
Bouchard), Carole, Stéphan (Line Imbeault), Brigitte, Chantal (Martine Lord),  
Jean-Marc (Mirelle Parisée) et Hervé (Nancy Gagnon); ses petits-enfants : Billy, Martin, 
Keven, Dave, Véronique, Samuel, Alex, Rudy, Roxanne, Ann-Renée, Noémie et Stécy; 
ses arrière-petits-enfants : Camilia, Evan, Émily, Évlyne, Charles et Jake; ses frères et 
sœurs : Pauline, Ginette (Jean Caron), Loraine et René (Florence Gallant) ainsi que 
ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.  Elle était aussi la mère de feu Daniel 
(feu Nicole Labrecque), la grand-mère de feu Julie et la sœur de feu Georgette, feu 
Gisèle, feu Alfredo et de feu Fernand. 
 
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à : 
La Vallée des Roseaux 
2370, boul. Laflèche - Baie-Comeau (Québec) G5C 1E0  
www.lavalleedesroseaux.org 

PORT-CARTIER  
Dépanneur, boucherie, poissonnerie à vendre.  

Cause de la vente : Retraite  
Tél. : 418 965-1897 

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

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

Au Centre multiservices de santé et de services sociaux des Escoumins, le 31 décembre 
2022, à l’âge de 98 ans, est décédé monsieur Wilfrid Rioux, fils de feu madame Marie-Anne 
Hallé et de feu monsieur Frédéric Rioux, époux de feu madame Thérèse Lévesque. Il  
demeurait à Forestville.  
La famille vous accueillera à : 
La Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord–Manicouagan 
180, route 138, Forestville (Québec) G0T 1E0 
Le vendredi, 3 février 2023 de 18 h à 21 h et le 4 février 2023, jour des funérailles, à compter 
de 9 h.  
Le service religieux sera célébré à Forestville le samedi, 4 février 2023 à 10 h 30 en l'église 
Saint-Luc. L’inhumation au cimetière St-Gabriel de Rimouski aura lieu à une date ultérieure. 
Il laisse dans le deuil ses enfants : Murielle (Mario Thibault), Camil (Micheline Ouellet),  
Jocelyne (André Lavoie), Mario (Estelle Garon), Roger (Guylaine Boulianne), Guylaine  
(Sylvain Blais) et Nelson (Lydie); ses petits-enfants : Sylvain, Shirley, Nancy, Frédéric, Julie, 
Nathalie, Robert, Marie-Ève, Olivier, Stéphanie, Alexandra et Kim; ses arrière-petits-enfants : 
Kelly-Ann, Anny-Lee, Kassandra, Alexandre, Arianne, Alyssa, Emy, Jakob, Daphnée, Alexis, 
Olivia, Florence et Edouard; ses arrière-arrière-petits-enfant Abbygaël et Kaleb; son frère  
et ses sœurs : Viateur, Marguerite, Marie-Berthe ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, 
neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.  
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à : 
Fabrique St-Luc de Forestville, 1, 10e Rue, Forestville (Québec), G0T 1E0 
paroisse.st-luc@hotmail.com  
La famille remercie très sincèrement les infirmières et les intervenants du CLSC de Forestville, 
le personnel de soutien à domicile et le personnel soignant du 1er étage de l’Hôpital des 
Escoumins pour les bons soins et la compassion apportés à leur cher papa. Merci du fond 
du cœur pour votre présence et votre soutien. 

Wilfrid Rioux 
1924- 2022 

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

cfhcn.ca

Avis de décès

Les services 
professionnels 
ont été confiés à :



27
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 1

 fé
vr

ie
r 

20
23

 | 
H

C
N

NOS JOURNALISTES TOUJOURS 

PRÉSENTS LORS DES GRANDS ÉVÈNEMENTS!

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les personnes qui souhaitent assister à la rencontre sont invitées à contacter Mme Patricia 
Lavoie par courrier électronique à l’adresse patricia.lavoie@cssestuaire.gouv.qc.ca avant 
midi le 7 février afin de recevoir le lien pour rejoindre la rencontre.  
 
En plus de la présentation des états financiers 2021-2022, la rencontre sera l’occasion 
de combler quelques sièges au conseil d’administration. 

Bienvenue à tous!

Le conseil d’administration de la Fondation de la 
Commission scolaire de l’Estuaire invite la population 
à son assemblée générale annuelle, qui se déroulera  
le jeudi 9 février 2023 à compter de midi en formule 
virtuelle par le biais de la plateforme TEAMS. 

Entrepreneur général spécialisé dans 
la construction de routes – génie civil

OFFRE D’EMPLOI

CHAUFFEUR CLASSE 1 AVEC REMORQUE  
TYPE FARDIER 

 
Notre entreprise est spécialisée en génie civil et voirie : construction de route, pavage et 
concassage de granulats.  
 
Fonctions principales : le conducteur opère un fardier pour effectuer le transport des divers 
équipements lourds sur les sites et chantiers. 
 
Plus spécifiquement, ses fonctions sont les suivantes : 
• Voir au bon fonctionnement et à l’entretien du fardier; 
• Connaissance en mécanique de machinerie lourde serait un atout; 
• Connaître et respecter les normes d’arrimage liées à chaque chargement et/ou transport; 
• Terminer les rapports journaliers et tous autres rapports exigés par l’entreprise; 
• Toutes autres tâches rattachées à l’emploi; 
• Doit obligatoirement détenir un permis de conduire classe 1; 
• Posséder 5 à 10 ans d’expérience. 
 
Salaire à discuter selon expérience et avantages sociaux compétitifs. 
 
Date prévue d’entrée en fonction rapidement. 
 

PierreLuc Poisson 
Les Entreprises Jacques Dufour & Fils inc. 

106, rue SainteAnne, BaieSaintPaul, Qc  G3Z 1P5 
Tél. : 418 4352445 Fax : 418 4355866 

entjacquesdufour@ejd.ca 

AVIS PUBLIC 
 

INSCRIPTION DES ÉLÈVES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 20232024
AVIS PUBLIC est par les présentes donné que l’inscription est obligatoire pour tous les élèves 
du territoire de BaieTrinité à Tadoussac qui fréquenteront une école sous la juridiction du 
Centre de services scolaire de l’Estuaire. Cette inscription doit être faite ou signée par les 
parents ou les personnes qui en tiennent lieu selon les modalités qui suivent : 
 
1.  PRÉSCOLAIRE 4 ANS ET PROJET PASSEPARTOUT 
      Tous les parents dont les enfants auront quatre ans avant le 1er octobre 2023 sont invités  
      à se présenter à l’école de leur municipalité du 6 février au 24 février 2023 afin d’inscrire  
      leur enfant à l’un ou l’autre des services que pourrait leur offrir le Centre de services  
      scolaire durant l’année 20232024. Cette inscription ne constitue pas pour le centre un  
      engagement d’offrir de tels services. Le certificat de naissance GRAND FORMAT est  
      exigé lors de l’inscription. 
 
      N.B. : Pour le territoire de la ville de BaieComeau, les services éducatifs aux élèves de  
      préscolaire 4 ans sont offerts aux écoles Boisvert, MgrBélanger et BoisduNord. Une  
      confirmation sera acheminée aux parents qui auront inscrit leurs enfants au terme de  
      la période d’inscription et en se basant sur les critères d’admission et d’inscription  
      20232024. 
 
2.  PRÉSCOLAIRE 5 ANS 
      L’inscription, dans les classes préscolaires, des enfants ne fréquentant pas actuellement  
      une école du centre de services, se fera dans les écoles de chaque municipalité ou de  
      leur quartier du 6 février au 24 février 2023. L’âge d’admission est fixé à cinq ans révolus  
      avant le 1er octobre 2023. Le certificat de naissance GRAND FORMAT est exigé lors  
      de l’inscription. 
 
      N.B. : La fréquentation de votre enfant au préscolaire demeure souhaitable, mais  
      non obligatoire. 
 
3.  NIVEAUX PRIMAIRE ET SECONDAIRE 
      L’inscription de tous ces élèves se fera à l’école fréquentée cette année sur un formulaire  
      préidentifié fourni par l’école et cela du 6 février au 24 février 2023. 
 
La directrice générale, 
 
 
Nadine Desrosiers
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Les étudiants-athlètes du RSEQ 
Côte-Nord sont déjà en action 
depuis quelques semaines pour la 
deuxième et dernière portion du 
calendrier 2022-2023. Et même 
pour les dirigeants, l’action ne man-
que pas.  

Sylvain Turcotte 

Le calendrier est fort chargé. « On a 
de quoi presque toutes les fins de 
semaine, des fois deux événements. 
Nos ressources sont mobilisées à 
plein », souligne le directeur général 
du RSEQ Côte-Nord, Éric Boucher.   

La poursuite des différentes ligues, 
que ce soit de basketball, de bad-
minton, de volleyball et de hockey, 
déjà entamées pour certains sports, 
cheminera vers les championnats 
régionaux dès la mi-mars, et jusqu’au 
début avril. Après ce seront les cham-
pionnats provinciaux. La Côte-Nord 

sera d’ailleurs hôte de celui de nata-
tion du 28 au 30 avril à la piscine de 
l’école secondaire Serge-Bouchard 
de Baie-Comeau.  

Pour l’athlétisme, les rendez-vous à 
l’extérieur auront lieu fin mai pour la 
sélection Côte-Nord (26 au 28) et 
deux semaines plus tard pour le pro-
vincial. 

En développement  

À l’extérieur des surfaces de jeu, 
l’équipe du RSEQ Côte-Nord tra-
vaille sur le développement de ses 
programmes, mais aussi à consolider 
des partenariats durables. Elle 
devrait annoncer prochainement 
des ententes, autant avec le public 
que le privé. 

« Certains dossiers sont à ficeler », 
précise M. Boucher, ce qui fait qu’il 
ne peut en dévoiler la teneur pour le 

moment. Il se dit content de voir que 
le message lancé il y a quelques mois 
a porté fruit, que des gens ont levé la 
main. « Ça va voir un impact direct sur 
le déploiement de nos services dans 
une optique de développement. » 

Le RSEQ Côte-Nord se dirige vers 
une offre de services en division 2. 
Certains membres-écoles ont déjà 
démontré de l’intérêt, que ce soit en 
hockey ou en volleyball, pour des 
ligues provinciales. « On veut penser 

sur un axe pour deux à trois années à 
venir pour déployer des équipes à 
un niveau supérieur, tout en gardant 
en tête que le développement pre-
mier se fait au niveau de notre 
région. » 

Mentionnons que le Gala régional 
du RSEQ reviendra en salle en 2023. 
Ça se passera le 12 mai au gymnase 
de l’école Manikanetish.  

Beaucoup d’action pour le RSEQ Côte-Nord

Le volleyball a occupé le gymnase de l’école secondaire Serge-Bouchard les 21 et 22 janvier.  
Photo RSEQ Côte-Nord

Des raquettes 
escouminoises 
sélectionnées

(ST) Il y avait beaucoup de moineaux samedi 
et dimanche au gymnase du Centre Éducatif 
L’Abri de Port-Cartier. Ils n’étaient toutefois 
pas menaçants, ni moins vivants. Ils servaient 
à la finale régionale des Jeux du Québec en 
badminton, mais aussi pour le deuxième 
tournoi de la saison du RSEQ Côte-Nord.  

Pour l’ensemble de la compétition, il y avait 
108 joueurs, en provenance d’écoles de la 
Côte-Nord. Pour les athlètes nés en 2006-
2007, ils pouvaient opter pour la catégorie 
U18 alors que l’enjeu était une place pour les 
Jeux du Québec 2023, à Rivière-du-Loup, du 
8 au 11 mars pour les compétitions de bad-
minton.  

La Côte-Nord misera sur Emma Turbide de 
Sept-Îles en simple féminin, Julia Gagnon et 
Sandrine Boucher des Escoumins pour le 
double féminin, Thomas Gilbert et Julien 
Laurencelle, aussi des Escoumins, pour le 
double masculin, et sur Nathan Dechamplain 
de Sept-Îles pour le simple masculin.

Olivier 
Gaudreault  

se démarque

(JG) Le joueur de hockey Olivier 
Gaudreault est le seul hockeyeur 
de la Haute-Côte-Nord à avoir été 
sélectionné pour participer à la 56e 
finale des Jeux du Québec 
qu’accueillera Rivière-du-Loup du 
3 au 11 mars. Il fera partie de 
l’équipe de hockey masculin toute 
composée par des joueurs du pro-
gramme des Nord-Côtiers M15 AA 
ou AAA. Photo courtoisie

Directeur(trice) – Développement de 
marché
Point de service : Caisse Desjardins de l’Énergie et des Ressources naturelles
À Sept-Îles ou Baie-Comeau, selon la préférence du candidat retenu
N° de concours : R2222861
Date limite : 20 février 2023

Responsabilités principales
• Soutenir le supérieur hiérarchique en participant à l’élaboration des stratégies 

d’affaires en lien avec les orientations stratégiques du Mouvement et les enjeux de 
l’unité.

• Assurer la qualité des services et des relations d’affaires ainsi que la prise en charge de 
l’expérience membre et client.

• Mettre en œuvre et suivre le plan d’action en lien avec les résultats visés.
• Mettre en place des pratiques de gestion et de communication favorisant l’acquisition 

et la gestion des talents, la synergie d’équipe et la gestion du changement, et ce, en 
cohérence avec les valeurs du Mouvement. Animer, coacher et mobiliser son équipe 
dans une perspective de développement des compétences d’engagement et de 
responsabilisation.

• Assurer la mise en place et l’évolution de l’offre de service de son secteur, qui traduit 
une expérience membre et client rehaussée, intègre les partenaires des différentes 
composantes et s’avère concurrentielle et rentable.

• Assurer l’efficience, l’amélioration continue des processus et la récupération des 
bénéfices.

Profil recherché
• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum de quatre ans d’expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience  

pertinentes pourraient être considérées
• Pour les postes vacants disponibles  

au Québec, veuillez noter que la  
connaissance du français est nécessaire

Déposez votre candidature sur le  
desjardins.com/carrieres dès maintenant!

On ne sert  
pas des clients.  
On sert des  
êtres humains. 

Nuance. 



29
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 1

 fé
vr

ie
r 

20
23

 | 
H

C
N

Jadis partie prenante de 
l’économie de l’est du 
Québec, la pêche au pho-
que s’est étiolée depuis une 
trentaine d’années, minée 
par la mauvaise presse et le 
déclin du marché. Les consé-
quences sur la biodiversité 
sont graves, puisque le pho-
que, en surnombre dans les 
eaux du Golfe et de 
l’Atlantique, est un préda-
teur vorace dont l’appétit 
affecte les stocks de pois-
sons commerciaux.  

Sur la Côte-Nord, la baisse 
de valeur sur les marchés a 
découragé les pêcheurs 
commerciaux au phoque, 
selon Guy Vigneault, direc-
teur de la flotte chez 
Pêcherie Shipek, à Mingan.   
« On a eu plusieurs rencon-
tres pour faire rouvrir la 
chasse avec les pêcheurs 
des Iles-de-la-Madeleine  
qui sont encore actifs,  
mais depuis une quinzaine 
d’années, il n’y a plus de 
pêche commerciale au pho-
que chez nous», indique  
M. Vigneault.  

« Il y a des centaines de per-
mis dans la région, mais de 
Havre-St-Pierre jusqu'à 
Kégaska, le nombre de chas-
seurs actifs est à compter sur 
les doigts», indique Maxime 
Robin-Boudreau, qui siège 
sur le c.a. de l’Association 
des pêcheurs de phoques 
intra-Québec (ACPIQ). Il 
estime cependant que sur la 
Basse-Côte-Nord, la culture 
autour du phoque reprend 
de la vigueur.  

«Pour les coasters (ndlr : rési-
dents de la Basse-Côte-
Nord), ça fait partie de la 
subsistance. Tout apport de 
nourriture est important. Le 
phoque fait partie des  
habitudes autant pour  
les autochtones que pour les 
blancs », selon Marilou Vanier, 
directrice du Créneau 
d’excellence ressources, 
sciences et technologies 
marines (RSTM) de la Côte-
Nord.  

Avec l’ACPIQ et Exploramer, 
cette organisation est de cel-
les qui s’investissent pour 
que cette pêche à haut 
potentiel regagne ses lettres 
de noblesse et joue un rôle 
dans la vitalité économique.  

Main dans la main avec les 
Premières Nations 

Guy Vigneault est d’avis que 
cette pêche pourrait être 
relancée. «Si les prix mon-
taient, les pêcheurs seraient 
intéressés à y retourner. Il y a 
de la demande du milieu de 
la restauration, un marché 
pour les peaux. Avec le pho-
que, c’est ça qui est beau, on 
ne gaspille rien », dit-il.  

La collaboration avec les 
Premières Nations est un 

maillon essentiel pour parve-
nir à remettre la pêche au 
phoque au goût du jour.   
«  Avoir une utilisation com-
plète et totale de l’animal, ça 
va avec les valeurs ancestra-
les des autochtones qui ne 
jetaient rien. Il faut utiliser les 
meilleures pratiques avec ce 
cachet d’authenticité qui va 
permettre de bypasser cer-
tains préjugés tenaces », dit 
Marilou Vanier. 

Si la viande de phoque ne 
remplacera jamais le poulet 

ou le bœuf, elle est d’avis 
que développer le marché 
alimentaire ouvrira la porte à 
tout le reste. 

« Pour le moment, seules les 
Îles font les efforts pour 
déboucher les marchés. Est-
ce que la Côte-Nord peut 
mettre l’épaule à la roue? Si 
plusieurs régions s’investis-
sent, on multiplie les possibi-
lités! », lance Marilou Vanier.  

Et on donne une chance à la 
biodiversité.

Émélie Bernier 
ebernier@lecharlevoisien.com

I N I T I A T I V E  D E  J O U R N A L I S M E  L O C A L
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de la pêche au phoque
Plaidoyer pour la renaissance 

Du museau à la queue 

(EB)  « La viande, les os, les nageoires, les  viscères, tout peut 
être utilisé dans le phoque! Le gras, c’est ce qui vaut le plus 
cher car c’est bourré d’oméga trois de source marine», indi-
que Marilou Vanier du RSTM de la Côte-Nord.  

D’ailleurs, on trouve une usine de transformation de l’huile 
sur les Îles-de-la-Madeleine. « Elle ne fonctionne pas à pleine 
capacité, parce qu’elle manque de matière première. La 
Côte-Nord pourrait très bien développer la viande locale-
ment et envoyer la graisse aux îles», illustre Mme Vanier. 

Au cégep de Saint-Félicien, des études sont faites pour ren-
dre le tannage des peaux plus écologique. La fourrure, jadis 
produit d’appel du phoque, est presque devenue un 
« déchet industriel ».  

Une autre filière prometteuse est 
l’alimentation animale.   

« J’ai acheté de l’huile de 
phoque pour mes animaux 
à l’animalerie. Juste à côté, 
ils vendaient des os de 
kangourous! Sur la Côte-
Nord, si je peux avoir des os 
de kangourous, pourquoi pas 
des os de phoque? », insiste 
Mme Vanier. 

Une loi obsolète 

(EB) La remise en marche de l’industrie de la pêche au phoque n’en est pas à un écueil 
près. Un article de loi américain datant de 1972 interdisant l’usage de la chair de phoque 
comme appât pour d’autres espèces en est un parmi tant d’autres.  « Nos voisins du sud 
se posent en défenseurs de la biodiversité alors qu’ils invoquent leur loi de 1972, le 
Marine Mammal Protection Act (MMPA), pour empêcher les pêcheurs canadiens de se 
servir du phoque comme appât pour la pêche aux crustacés », résume le directeur de 
l’Association des chasseurs de phoques intra-Québec (ACPIQ)  Gil Thériault.  

«Le phoque est une espèce nuisible, en surpopulation. À l‘heure actuelle Il y a un déséqui-
libre. On dit « laissons la nature faire, elle va s’autoréguler un jour, oui,  mais on veut pré-
server notre industrie et nos stocks de poisson. Pourquoi, après des années de moratoire 
sur la morue, on ne se relève pas? C’est à cause des phoques», commente Marilou Vanier,  
directrice du Créneau d’excellence ressources, sciences et technologies marines de la 
Côte-Nord (RSTM), elle aussi indignée par cette façon de faire.  

Les stocks de maquereau et de hareng, espèces historiquement utilisées comme appâts 
pour les pêches au homard et au crabe, sont d’ailleurs affectés par la prédation des pho-
ques. 

«Si nos pêcheurs de crabe et homard prennent des entrailles de phoque comme appât, 
on nous dit  « votre ressource ne sera pas certifiée en tant que ressource durable », se 
scandalise Mme Vanier.  À l’instar de l’Association des pêcheurs de phoques intra-
Québec, le RSTM souhaite que le phoque soit exclu du MMPA. 

«Il est grand temps que ce règlement américain soit scientifiquement remis en question 
par le Canada», affirme pour sa part Yoanis Menge, président de l’ACPIQ. 

Photo Gil Thériault

 659 permis de pêche au phoque 
ont été émis  en date du 24 janvier 
2023, 341 pour usage commercial 
et 335 pour usage personnel, selon 
Pêches et Océans Canada. 
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« Gino Odjick était un 
ambassadeur pour les 

Premières Nations, il était un 
modèle de persévérance. Ça 

fait quelque chose de voir 
partir quelqu’un comme lui », 
mentionne Mike McKenzie, 
chef de la communauté 
innue de Uashat mak Mani-
utenam.   

Le pugiliste d’origine algon-
quienne a joué 12 saisons 
dans la LNH, portant les cou-
leurs des Canucks de 

Vancouver, des Islanders de 
New York, des Flyers de 
Philadelphie et du Canadien 
de Montréal. Même si ce 
sont ses 2 560 minutes de 
pénalité en carrière qui 
retiennent l’attention, Odjick 
faisait parler de lui pour son 
caractère coloré et authenti-
que.   

« Il a probablement fait des 
millions avec le hockey et il 
habitait dans le sous-sol chez 
des Mohawks à      
Kahnawake », note Adam 
Jourdain, natif de Uashat 
mak Mani-utenam et ancien 
joueur des Huskies de 
Rouyn-Noranda dans la 
Ligue de hockey junior 
majeure du Québec.   

« Le hockey est un sport tel-
lement conservateur, c’était 
bien de voir Odjick rester 
fidèle à ses origines et être 
aussi transparent », admet-il.  

De son côté, le chef de la 
communauté d’Essipit, Martin 
Dufour, se souvient de M. 
Odjick comme quelqu’un 
n’hésitant pas à défendre ses 
coéquipiers.   

 « Il [M. Odjick] n’avait pas de 
difficulté à laisser tomber les 
gants », se remémore le chef 
en riant. « Ce que j’aimais 
surtout c’est qu’il était un 
joueur d’équipe, on le voyait 
avec Pavel Bure, il le proté-
geait beaucoup sur la      
glace », ajoute-t-il.  

Impliqué dans sa                           
communauté  

Même après avoir atteint  
des sommets qui pouvaient  

sembler inatteignables, M. 
Odjick est demeuré près de 
son héritage en s’impliquant 
auprès des jeunes de sa 
communauté natale de 
Anishinabeg Kitigan Zibi, 
près de Maniwaki.   

L’ancien numéro 29 prônait 
l’éducation et les saines 
habitudes de vie lorsqu’il 
s’adressait à la relève, des 
initiatives qui ont assuré-
ment influencé Adam 
Jourdain pour son après-  
carrière comme joueur de 
hockey.   

« Il [M. Odjick] redonnait au 
sport et à sa communauté », 
mentionne l’Innu de 34 ans.   
« Tu ne peux pas recevoir 
cette gloire et cette atten-
tion-là sans rien donner en 
retour. C’est encore plus vrai 
quand vient le temps d’aider 
les communautés », expli-
que-t-il.  

(JG) Après avoir déploré la victoire administrative des 
Vikings de Baie-Comeau en raison d’une erreur de com-
munication les joueurs des Prédateurs de la Haute-Côte-
Nord M15 A ont pu reprendre le match qui devait se tenir 
le 22 janvier. C’est donc le 24 janvier que les deux équipes 
ont croisé le fer sur la glace du Centre Henry-Leonard de 
Baie-Comeau. Malgré la défaite de 4-0 face à l’équipe 
baie-comoise, les responsables des Prédateurs de la HCN 
sont satisfaits du dénouement dans ce dossier. « Avoir 
joué le match donne le point franc jeu qui peut être 
important dans le classement. Et pour nous, c’était impor-
tant que nos jeunes jouent », a commenté la responsable 
des communications de l’Association du hockey mineur 
de la Haute-Côte-Nord, Claudine Roussel. 

Le match M15 A a                  
finalement été joué

Même s’il n’était pas originaire de la Côte-Nord, l’ancien 
homme fort de la Ligue nationale de hockey (LNH), Gino 
Odjick, a été une source d’inspiration pour plusieurs dans la 
région. Son récent décès à l’âge de 52 ans attriste la planète 
hockey, en particulier les membres des Premiers Peuples.   
 

Alexandre Caputo 

Un pilier pour le sport chez les Premiers Peuples s’éteint

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

Gino Odjick en 2016. Photo Jeff 
Vinnick, NHL 

présenté par

4 500 $ EN PRIX À GAGNER

Classement top 20 des poolers  
en date du 29 janvier 2023 

 
                                                             PJ         PTS 

1 Sarah-Amélie Boulianne     695     1026 

2 Joanie Whittom                        691     1023 

3 Erick Poisson                               685     1022 

4 Dave Belzile                                689     1018 

5 Jude Bernatchez                       689     1017 

6 Sébastien Tremblay               690     1016 

7 Carl Proulx                                   688     1016 

8 Marcil Deschenes                     673     1015 

9 Gabriel Simard                          685     1015 

10 James Kindlein                          671     1012 

 

                                                             PJ         PTS 

11 Jean-Sébastien Côté              674     1008 

12 Christian Boucher                    680     1008 

13 Sébastien Vallée                      665     1006 

14 Maxime Lapointe                    674     1005 

15 Maxime Vigneault Thériault 690     1004 

16 Sylvain Mallet                            677     1003 

17 Stéphane Lajoie                       678     1003 

18 Jean-François Girard              686     1001 

19 David Yglesias                            689     1000 

20 Michel Forgues                          670       999 

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

STATION SERVICE  
ISRAËL CHAREST

Votre journal qui informe

pool de hockey  
de la LNH
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(ST) Est-ce que Baie-Comeau 
se joindra aux Basques – 
Groupe Olivier de Sept-Îles, 
aux Gaulois de Port-Cartier et 
aux Marchands de Havre-
Saint-Pierre pour la saison 
2023-2024 de la Ligue de 
hockey Senior AA de la Côte-
Nord? La réponse pourrait 
être connue le 25 mars. 

Des hockeyeurs de Baie-
Comeau tâteront le pouls de 
la population à la fin mars avec 
la tenue d’un match d’exhibi-
tion au Centre Henry-Leonard, 
match face aux Gaulois de 
Port-Cartier. 

« On veut créer un happening 
et sonder l’intérêt des gens. 
On commence par un match 
hors-concours et, si c’est un 
succès, on verra si on va de 
l’avant. Ça dépendra de la 
réponse des partisans », men-
tionne Jean-François Landry, 
une des deux personnes der-
rière le projet. 

La venue du hockey Senior AA 
à Baie-Comeau donnerait une 
option pour les joueurs de 18 
ans et plus de continuer leur 

sport comme il se fait à Sept-
Îles, Port-Cartier et Havre-
Saint-Pierre.   

Parole de Jean-François 
Landry, Baie-Comeau devrait 
avoir un bon club. « Ce sera 
toutefois dur pour ce match 
de composer avec des 
joueurs qui n’ont pas joué 
ensemble. On va jouer contre 
Port-Cartier, champion de la 
saison, et peut-être même des 
séries. Il faudra trouver nos 
jambes assez vite. » Il est con-
scient aussi que plusieurs 
n’ont pas joué avec la mise en 
échec depuis dix ans. « Le plus 
gros défi sera de suivre la 
cadence. » 

Parmi les joueurs qui enfile-
ront le chandail pour le match 
du 25 mars, on retrouve 
notamment Jean-François 
Landry, Christian Landry, 
Jason Bernatchez, Mathieu 
Simoneau et Steeven 
Tremblay, cinq gars qui ont 
évolué lors de l’autre époque 
du Senior AA avec Port-
Cartier, ainsi que Marc-
Antoine Vaillancourt (actuel 
joueur des Marchands), 

Maxime Thibault (entraîneur 
adjoint du Drakkar), Félix 
Lefrançois (ancien de 
l’Océanic de Rimouski), Olivier 
Gendreau, Hugo Méthot et 
quelques jeunes, soit Cédrick 
Lepage, Jérémie Miville, Alex 
Michaud et Pierre-André 
Croussette. « On est une belle 
gang. On va avoir du fun. On 
va essayer d’être compétitif. » 

Derrière le banc, il y aura 
Bruno Bernier, Martin St-Pierre 
et Samuel Gagnon. Ce dernier 
est derrière le projet de Senior 
AA à Baie-Comeau en compa-
gnie de Jean-François Landry. 
Landry, qui a frappé la quaran-
taine en novembre, pourrait 
d’ailleurs se tourner vers le 
titre de directeur général et 
entraîneur si le projet va de 
l’avant pour la saison 2023-
2024. D’autres jeunes pour-
raient se greffer si Baie-
Comeau va plus loin dans 
l’aventure.  

Vous voulez y aller? 

Le match hors-concours entre 
Baie-Comeau et Port-Cartier 
sera disputé le 25 mars,  

dès 19 h, au Centre Henry-
Leonard. Les billets, au coût 
de 10 $ pour adultes, 8 $ pour 
l’âge d’or et 5 $ pour les étu-
diants du secondaire et du 
Cégep (billet gratuit pour les 
moins de 12 ans), seront en 
vente dès le 4 février au Bistro 
Marco Pizza de Baie-Comeau, 

à la Boutique du 
Collectionneur, au Pub & Grill 
le Riviera de Chute-aux-
Outardes ainsi qu’auprès des 
joueurs de l’équipe baie-
comoise, qui comptera sur le 
support de la Firme CFL pour 
les chandails.  

Baie-Comeau tâte le pouls pour du Senior AA

La patineuse artistique du 
Club Esco-Pop des Escoumins, 
Laurence Gagnon, est la 
seule haute-nordcôtière à 
s’être classée pour la finale 
provinciale STAR/Michel-Proulx 
qui se tiendra à Lévis à la mi-
mars. 

Johannie Gaudreault 

Laurence Gagnon a démon-
tré tout son potentiel en 
mettant la main sur la 
médaille d’argent (Star 8) lors 
de la finale régionale qui s’est 
tenue à Sept-Îles le 21 janvier. 

Au total, huit patineuses 
artistiques du Club Patin 
d’Argent de Forestville et du 
Club Esco-Pop des Escoumins 
ont pris part à la compétition 
réunissant les athlètes de 
toute la région.  

Du côté du club forestvillois, 
Maddy Tremblay a obtenu 
un ruban argent dans la 
catégorie Étape 4. Anabelle 
Laprise a fait de même, mais 

dans la classe Star 3. 

Chez les plus âgées, Laurie 
Laprise, a réussi à se hisser 
en 4e position (Star 4 moins 
de 10 ans) alors que sa con-
sœur Camille Bouchard a 
mis la main sur la 5e position 

(Star 4 moins de 13 ans). 

Finalement, grâce à sa 
magnifique performance, 
Emmy Tremblay a enfilé 
l’argent à son cou dans la 
catégorie Star 4 13 ans et  
plus. 

Club Esco-Pop 

Deux autres athlètes du club 
de patinage des Escoumins, 
en plus de Laurence Gagnon, 
ont participé à la finale 
régionale, accompagnées 
de leur entraîneuse  
Fanny Durand. 

Mathilde Chamberland est 
grimpée à la 4e position dans 
la catégorie Star 5 moins de 
13 ans. Quant à Félicia 
Tremblay, elle a remporté la 
médaille d’argent chez les 
Star 4 moins de 10 ans. 

Laurence Gagnon se classe pour le provincial

Les patineuses du Club Esco-Pop Mathilde Chamberland, Laurence Gagnon 
et Félicia Tremblay sont accompagnées de leur entraîneuse Fanny Durand. 
Photo courtoisie

Les patineuses du Club Patin d’Argent sont photographiées avec leur entraî-
neure Élizabeth Savard (2e à droite) lors de la finale régionale tenue à Sept-
Îles. Photo courtoisie

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

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

Roseanne Gaudreault                      Portneuf-sur-Mer        450,00  $  

Norma Tremblay                                 Longue-Rive        200,00  $  

Lise Canuel                                          Longue-Rive        225,00  $  

Nathalie Gagné                                   Longue-Rive        250,00  $  

Xavier Charest                                     Sacré-Cœur        150,00  $  

Hélène Tremblay                                  Sacré-Cœur        275,00  $  

Mélissa Jourdain                                   Escoumins        300,00  $  

Lise Bouchard                                       Colombier     1 000,00  $  

Mercredi 25  janvier 2023  • 3 600 $ en prix

Micheline Barbeau                                Colombier          400,00  $  

Léonne Tremblay                                    St-Marc          100,00  $  

Lyne Murray                                          Escoumins          100,00  $  

Ghyslain Simard                                   Sacré-Cœur          200,00  $  

Kathy Beaulieu                                    Longue-Rive          300,00  $  

Mélissa Jourdain                                   Escoumins          250,00  $  

Hélène Hovington                                Sacré-Cœur          250,00  $  

Lynn Mongrain                                      Escoumins      1 000,00  $  

Dimanche 22 janvier 2023  • 2 850 $ en prix
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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 

 

POUR LES ENTREPRISES ET ORGANISMES DE LA HAUTE-CÔTE-NORD SEULEMENT

LES TARIFS :  
1 page : 1 250 $ par parution tarif régulier- promotion 875 $ par parution  

1/2A ou 1/2VA : 625 $ par parution tarif régulier-promotion 438 $ par parution  

1/4A : 313 $ par parution au tarif régulier-promotion 219 $ par parution  

1/5VA : 250 $ par parution au tarif régulier-promotion 175 $ par parution  
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