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Connaissez-vous le Programme de subventions en 
environnement pour les citoyens? 
 
Afin de réduire la quantité de déchets envoyés à l’enfouissement, la 
MRC offre du soutien financier pour l’achat de produits d’hygiène  
réutilisable et pour des modes de valorisation de nos déchets  
compostables!  
 
Pour en savoir plus, consulte la section Matières résiduelles > Aide  
financière à l’achat de notre site Web! 

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

lesescoumins@vitrxpert.com
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Des applications pour 
contrer le gaspillage 

alimentaire 
Le Québec gaspille 3,1 mil-
lions de tonnes de nourriture 
chaque année. Les épiciers, 
touchés de près par cette 
problématique, font tout en 
leur pouvoir pour améliorer 
cette statistique. C’est là 
qu’entrent en jeu les applica-
tions pour écouler les inven-
dus dont la date de péremp-
tion approche.  

Que ce soit FoodHero 
(Sobeys) ou FlashFood 
(Loblaw), le principe est le 
même. Elles permettent aux 
clients des épiceries partenai-
res d’acheter des aliments 
approchant de leur date de 
péremption à prix réduit , les 
rabais pouvant aller jusqu’à 
50 %.  

« Il s’agit d’une excellente 
façon pour la clientèle de réa-
liser d’importantes écono-
mies et de contribuer à faire 
une différence pour la pro-
tection de l’environnement et 
la réduction du gaspillage ali-
mentaire », affirme Geneviève 
Poirier, gestionnaire aux affai-
res corporatives et communi-
cations chez Loblaw.  

Sur la Côte-Nord, Marché 

Tradition de Forestville vient 
tout juste d’implanter l’appli-
cation FoodHero. Le marché 
d’alimentation s’ajoute aux 
trois autres qui offraient déjà 
Flashfood dans leur com-
merce respectif depuis 2019, 
soit Maxi de Baie-Comeau, 
Maxi de Port-Cartier et Maxi 
de Sept-Îles.   

Pour Martin Chamberland, 
copropriétaire de l’épicerie 
forestvilloise, l’entrée en 
vigueur de ce nouveau ser-
vice est une plus-value pour 
sa clientèle, mais s’inscrit 
aussi dans un souci environ-
nemental. « C’est moi qui ai 
demandé à Sobeys d’implan-
ter l’application ici. On est le 
premier FoodHero sur la 
Côte-Nord », affirme M. 
Chamberland, qui souhaitait 
contribuer à sa façon à la 
réduction du gaspillage ali-
mentaire.  

Contrairement à ce que l’on 
aurait pu penser, l’application 
a vite fait fureur chez la clien-
tèle de l’épicier. Une quaran-
taine de commandes ont été 
passées lors des premières 
semaines d’implantation, tou-
tes par des femmes, mais de 
différents groupes d’âge. 
« On me pose beaucoup de 
questions, on voit que ça inté-

resse les gens », témoigne 
l’homme d’affaires de 33 
ans.  

Marché Tradition ne jetait 
pas une énorme quantité de 
nourriture chaque semaine, 
mais tout de même assez 
pour provoquer un examen 
de conscience. C’est surtout 
les produits de la boulange-
rie qui se retrouvaient aux 
ordures après leur date de 
péremption.  

« Pour le reste comme la 
viande et les légumes, on 
les utilise en cuisine pour 
nos menus du jour ou sauce 
à spaghetti, par exemple », 
explique Martin Chamberland.  

Maintenant, avec l’application 
anti-gaspillage, le marché 
d’alimentation congèle entre 
autres les pains et croissants, 
et réussit à les écouler à 
rabais. « On évite donc de les 
mettre à la poubelle et les 
clients peuvent profiter de 
rabais, c’est gagnant-
gagnant », estime M. 
Chamberland. Chez Loblaw, 
on retrouve le même enthou-
siasme pour l’application 
Flashfood.              « Nous som-
mes très heureux de 
l’engouement de nos con-
sommateurs pour l’applica-
tion. Au Québec, de 2021 à 

2022, Flashfood a connu une 
augmentation de 14 % du 
nombre de téléchargements 
et ce sont plus de 1,4 million 
de kilogrammes de nourri-
ture qui ont été détournés 
des sites d’enfouissement l’an 
dernier », de faire savoir la 
porte-parole.  

Fonctionnement 

Les applications donnent 
accès chaque jour à un vaste 
éventail d’articles, allant des 
produits frais, incluant de la 
viande, des produits de bou-
langerie et des produits lai-
tiers, aux produits d’épicerie 
courants.  

« Les clients n’ont qu’à se ren-

dre sur l’application, sélec-
tionner le magasin de leur 
choix, réserver les articles qui 
les intéressent et les payer 
directement via l’application. 
Il leur suffit par la suite de 
passer en magasin pour les 
récupérer dans la zone dési-
gnée à cet effet », explique 
Mme Poirier. Chez Marché 
Tradition à Forestville, le pro-
cessus est le même. 
Toutefois, il n’y a pas de zone 
spécifique pour les comman-
des mobiles. Les clients doi-
vent donc se rendre à la 
caisse. « Il y a deux enchères 
par jour, souligne Martin 
Chamberland. Il faut les sur-
veiller pour avoir plus de 
chance d’obtenir des pro-
duits à rabais. »

Statistiques 
(JG) Plusieurs études sur le gaspillage alimentaire ont été 
réalisées au Canada et au Québec. Les constats sont alar-
mants.  

Au Canada, la valeur annuelle des 
aliments enfouis ou compostés est 

estimée à 31 G$.  

40 % de la nourriture produite au 
Canada est jetée en raison des 

dates limites de vente.  

Pour la Côte-Nord, l’étude de Recyc-Québec estime la 
consommation totale de nourriture annuelle à 47 314 ton-
nes en 2019. Les résidus alimentaires, ce qui est destiné à 
l’enfouissement ou au compostage, représentent 33 079 
tonnes, selon les estimations, ce qui provoque l’émission 
de 84 480 tonnes de CO2 (dioxyde de carbone). 

Johannie Gaudreault 
jgaudreault@journalhcn.com 

Source: Recyc-Québec 
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Les produits de boulangerie sont ceux qui étaient le plus jetés aux ordures 
chez Marché Tadition à Forestville. Ils peuvent maintenant être vendus à 
rabais aux clients via l’application FoodHero. Un pas en avant vers la réduc-
tion du gaspillage alimentaire. 

Meilleur avant, bon après? 
(JG) La date limite de conservation des aliments, plus communé-
ment appelée la date « meilleur avant » indique quand la 
période de conservation se termine. Doit-elle être suivie à la 
lettre? Ça dépend des types d’aliments. Elle peut aussi varier 
en fonction d’une multitude de facteurs, par exemple les 
conditions d’entreposage, l’acidité ou l’humidité de l’ali-
ment, l’emballage ou le fait que le contenant soit ouvert 
ou non.  

Pour les aliments périssables réfrigérés 
comme les viandes fraîches, les poissons et fruits de mer, 
le lait, la crème ou les fromages à pâte molle, ils doivent 
être consommés avant la date « meilleur avant ». « Ces pro-
duits s’altèrent facilement et permettent généralement la 
croissance de bactéries nuisibles à la santé », informe le gouver-
nement du Québec.  

Quant aux aliments périssables à risque faible, ils peuvent être consommés 
après la date limite de conservation. On parle ici des fruits et légumes, jus de fruits pas-
teurisés réfrigérés, vinaigrettes et marinades, yogourts, fromages à pâte ferme ou dure, du 
beurre ou de la margarine, des œufs et produits de boulangerie, notamment. « Ces pro-
duits s’altèrent, mais ne permettent généralement pas la croissance de bactéries nuisibles 
à la santé », selon le site gouvernemental. Après l’ouverture, il est conseillé de faire appel 
à ses sens pour juger de la qualité de ces aliments (odeur, couleur, textures inhabituelles).  

Les aliments non périssables peuvent également être dégustés après la date 
recommandée. Les céréales sèches, boîtes de conserve, jus pasteurisés conservés à la 
température ambiante, confitures, sauces, olives, condiments et viandes et aliments con-
gelés « s’altèrent peu et ne permettent pas la croissance de bactéries nuisibles à la santé ».

625 ,  bou l .  La f lèche ,  Bureau  203 ,  Ba ie -Comeau  •  41 8  5 8 9 - 5 378  

VOYAGES ORGANISÉS  
2023

Possibilité de départ de Baie-Comeau $$

La Nouvelle-Écosse et  
sa Cabot Trail 
Départ de Québec 
Du 6 au 12 août 2023 
Accompagné par Nathalie Soucy  

  
Si réservé avant le 24 février : 1 799 $ par pers. 
occ. double 
Inclusions : Transport, guide, visites, hébergement  
6 nuits et 16 repas

Le meilleur des îles de la Madeleine 
en avion  
Départ de Québec 
Du 16 au 20 juin 2023 
Accompagné par Caroline Soucy  

  

Si réservé avant le 31 mars : 1 735 $ en occ. double 
Inclusions : Vols, guide, visites, hébergements 4 nuits 
et 12 repas

Plus que 6 places 

New-York  
et ses Marchés de Noël 
Départ de Baie-Comeau 
Du 30 novembre  
au 4 décembre 2023 
Accompagné par Nathalie Soucy  

  

790 $ par pers. occ. quadruple 
Inclusions :  Transport de Baie-Comeau, guide, visites, 
hébergement au New Jersey et 4 repas.  

Plus que 12 places 

Titulaire d’un permis au Québec : 703352
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Mer et monde écotours ne 
cesse de surprendre et 
d’innover. Après avoir vu 
son pavillon d’accueil pren-
dre feu en mars 2021, 
l’entreprise touristique se 
remet sur les rails en mettant 
la main sur une aide finan-
cière de 1,1 M$. 

Johannie Gaudreault 

C’est dans le cadre du 
Programme d’aide à la 
relance de l’industrie touris-
tique que la ministre du 
Tourisme Caroline Proulx a 
confirmé le soutien financier 
à l’entreprise appartenant au 
Conseil de la Première 
Nation des Innus Essipit  
qui s’élève précisément à 1 
105 400 $.  

Mme Proulx était de passage 
dans la région le 6 février en 
compagnie de la ministre 
responsable de la région  
de la Côte-Nord, Kateri 
Champagne Jourdain. 

La subvention sera mise à 
profit pour la construction 
d’un pavillon d’accueil et de 
trois hébergements avec ser-
vices complets ainsi que 
pour l’aménagement d’un 

nouveau stationnement. Le 
stationnement, le sentier et 
l’éclairage du site des 
employés seront aussi amé-
liorés.  

L’aide financière contribuera 
donc par le fait même à la 
bonification de l’offre touris-
tique de la Haute-Côte-
Nord. « Ce projet contribue-
ra à prolonger la saison tou-

ristique en Côte-Nord et à 
mettre en valeur le tourisme 
responsable et durable », 
assure-t-on également par 
voie de communiqué.  

« Le produit touristique de 
Mer et monde écotours se 
démarquait déjà par son site 
exceptionnel et rempli d’his-
toire ainsi que par son per-
sonnel passionné, profes-

sionnel et attentionné. Grâce 
à cet investissement, visant à 
améliorer nos installations 
dans une perspective  
de développement durable  
respectueuse de ce milieu 
unique, notre offre de servi-
ces atteindra un nouveau 
sommet d’excellence », souli-
gne Nicolas Moreau, prési-
dent de Mer et monde éco-
tours.  

Il garantit aussi que l’entre-
prise « pourra mieux 
accueillir les touristes pour 
leur faire vivre une expé-
rience « innubliable », fidèle 
à la tradition d’accueil des 
Innus. Nos employés pour-
ront aussi bénéficier d’espa-
ces de travail et de logement 
plus optimaux ».  

Relance touristique 

Le Programme d’aide à la 
relance de l’industrie touris-
tique du gouvernement du 
Québec se veut une façon 
de soutenir l’adaptation de 
l’offre des entreprises de ce 
secteur d’activités. Il a 
comme objectif de renforcer 
le développement et la con-
solidation d’attraits touristi-
ques qui présentent un effet 
structurant pour leur région 
comme c’est le cas pour Mer 
et monde écotours.  

Les subventions sont aussi 
octroyées pour appuyer des 

projets qui favorisent la 
rétention des Québécois ou 
qui motivent les déplace-
ments ainsi que pour accroî-
tre la vitalité économique et 
sociale des communautés et 
des régions par le dévelop-
pement d’une offre touristi-
que durable, originale et 
diversifiée.  

L’aide financière s’inscrit 
dans la mise en œuvre du 
Cadre d’intervention touristi-
que 2021-2025 : Agir 
aujourd’hui. Transformer 
demain. Celui-ci vise à 
appuyer le développement 
de projets majeurs et de 
diversification.  

« En soutenant les entrepre-
neurs par le biais du 
Programme d’aide à la 
relance de l’industrie touris-
tique, notre gouvernement 
souhaite attirer encore plus 
de visiteurs pour accroître 
les retombées du tourisme 
dans toutes les régions. Pour 
que son offre se distingue et 
réponde aux attentes d’un 
marché extrêmement com-
pétitif, le Québec doit plus 
que jamais innover. Il 
importe donc d’appuyer les 
initiatives qui font de notre 
industrie un vecteur de 
développement économi-
que de premier plan pour la 
création de richesse collec-
tive », affirme la ministre du 
Tourisme, Caroline Proulx.  

Le site exceptionnel de Mer et monde écotours aux Bergeronnes 
bénéficiera de 1,1 M$ pour se développer. Photo Nelson Boisvert

1,1 M$ pour développer 
Mer et monde écotours
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Juliette Bouchard, étudiante 
en technique ambulancière 
au Cégep de Chicoutimi, 
revenait à Tadoussac par la 
route 172 le 28 janvier en fin 
d’après-midi, lorsque son 
véhicule a dérapé pour 
atterrir dans un ruisseau en 
bordure de la route. Ses pas-
sagères et elle ont dû se ren-
dre 20 km plus loin pour 
réussir à joindre les services 
d’urgence en raison du man-
que de couverture cellulaire. 

Renaud Cyr 

Un retour à la maison qui 
aurait dû être des plus 
banals s’est vite transformé 
en cauchemar lorsque l’auto-
mobile de 4 passagers a 
dérapé au contact d’une pla-
que de glace pour finir sa 
course dans un ruisseau 
après avoir effectué plu-
sieurs tonneaux. 

Heureusement pour les pas-
sagères, il n’y avait pas de 
véhicule dans le sens inverse 
au moment du dérapage. La 
voiture est atterrie dans un 

petit cours d’eau en bordure 
du kilomètre 48 et les jeunes 
filles ont réussi à rejoindre la 
route, frigorifiées. 

« Elles sont d’abord restées 
dans le véhicule pour appe-
ler les services de secours, 
sans succès. Ensuite l’eau a 
commencé à rentrer dans le 
véhicule et elles sont sorties 
par les fenêtres », raconte 
Mireille Pineault, la mère de 
Juliette Bouchard. 

Deux conducteurs ont 
accompagné les acciden-
tées plus loin pour rejoindre 
les services d’urgence au 
kilomètre 28, selon Mme 
Pineault. 

Échappé belle 

L’histoire abracadabrante 
aurait pu avoir une tout autre 
tournure si la voiture avait 
terminé sa course dans une 
autre position. 

Les passagères s’en tirent 
avec des blessures mineu-
res, et deux d’entre elles ont 

été reconduites à l’hôpital 
de Chicoutimi en ambu-
lance. Juliette Bouchard a 
pris la route de l’hôpital des 
Escoumins, avec une légère 
blessure au doigt. 

À quand le réseau? 

La route 172 reliant le 
Saguenay et la Haute-Côte-
Nord, bien que peu achalan-
dée hors des fins de 
semaine, a une réputation 
qui la précède. 

« Ça fait longtemps que nous 
sommes stressés par cette 
route-là, et qu’on se dit qu’il 
ne faudrait pas attendre qu’il 
y ait un drame pour agir », 
rapporte Mireille Pineault. 

De l’autre côté de la rivière 
Saguenay, le réseau cellu-
laire est présent tout le long 
de la route 170 de Saint-
Siméon à Saguenay. 

Le premier ministre François 
Legault promettait en sep-
tembre 2022, que son gou-
vernement allait compléter 

la couverture cellulaire de la 
province en 2026. Un appel 
d’offres gouvernemental a 
été lancé en octobre 2022 
pour identifier les endroits 
ayant une mauvaise couver-
ture cellulaire et calculer ce 

qu’il en coûterait pour les 
connecter au réseau. Une 
zone de mauvaise couver-
ture a clairement été identi-
fiée et localisée, sans heu-
reusement qu’une vie 
humaine ne soit perdue.

20 km pour rejoindre le 911

Juliette Bouchard a dû se rendre 20 km plus loin pour appeler les services 
d’urgences  après que son véhicule ait dérapé. Photo Facebook

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   

 Surveillez les SUPER SPÉCIAUX  
au Marché Richelieu des Bergeronnes! 

2/3 $

2/10 $

222 $

1199 $

799 $

 Surveillez les SUPER SPÉCIAUX  
au Marché Richelieu des Bergeronnes! 

599 $
Conncombres moyens  

sans pépins   

Ailes de poulet Selection   

/lb

Filet de saumon  
Atlantique frais    

Croustilles Lay’s   

Friandises glacées Drumstick et  
La Vraie crème glacée 1.5 L     

Bœuf, poulet et porc pour 
fondue Selection    
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Un comité de parents du 
secteur ouest de la Haute-
Côte-Nord a un projet ambi-
tieux : mettre sur pied une 
école alternative publique 
de niveau primaire. Plus de 
50 personnes ont manifesté 
leur intérêt pour qu’un tel 
projet voit le jour via un son-
dage en ligne, sous forme 
d’ajout d’un volet alternatif 
dans une école primaire 
existante. 

Le succès éducatif des 
enfants, surtout en bas âge, a 
été mis à rude épreuve 
durant la mise en place des 
mesures sanitaires gouver-
nementales au début de la 
COVID-19. Entre fermetures 
d’écoles, enseignement à 
distance et mesures sanitai-
res, les élèves n’ont pas tou-
jours bénéficié d’un cursus 
scolaire adéquat durant 
leurs dernières sessions. 

« La situation a soulevé des 
questionnements par rap-
port à l’offre scolaire au 
niveau régulier, et une éven-
tuelle offre pédagogique dif-
férente dans le secteur », 
explique Lilas Lamontagne, 
l’une des instigatrices du 
projet d’école alternative 
pour la Haute-Côte-Nord et 
résidente de Tadoussac. 

Les écoles alternatives exis-
tantes dans la province 
voient le jour dans les sec-
teurs adjacents aux grands 
centres urbains, et aucune 
n’existe à l’est de la ville de 
Québec pour l’instant. Le 
projet du comité d’École 

alternative HCN, à l’instar de 
regroupements semblables 
à Baie-St-Paul et Saguenay, 
est encore à ses balbutie-
ments. 

Rencontre avec le CSS 

Dans l’optique de reconver-
tir un volet existant d’une 
école primaire du secteur 
ouest en volet alternatif, 
quelques parents sont allés à 
la rencontre du Centre de 
services scolaire (CSS) de 
l’Estuaire l’an dernier. 

« Nous ne voulons pas 
qu’une école ferme pour 
qu’une autre rouvre. Nous 
voulons plutôt qu’une partie 
du cursus ait une base alter-
native, et nous voulons éga-
lement contrer la dévitalisa-
tion et répondre au besoin 
des parents et des enfants 
du secteur », avance Lilas 
Lamontagne. 

Toutefois, « depuis que le 
projet a été publicisé sur les 
médias sociaux au cours des 
dernières semaines, aucun 
échange n’a eu lieu entre le 
CSS ni aucune des directions 
d’école concernées au sujet 
des démarches en cours », 
explique Patricia Lavoie, 
régisseuse aux communica-
tions, pour le CSS de 
l’estuaire. 

Réorganisation 

« Ça débute toujours par un 
groupe de parents qui veu-
lent s’impliquer dans la vie 
scolaire », explique 
Stéphane Robitaille, ex-
directeur d’écoles alternati-
ves de la Mauricie et mainte-
nant consultant en éduca-

tion. 

« C’est ce qui fait qu’une 
école devient florissante. 
C’est difficile pour les profes-
seurs de développer un bon 
nombre d’activités sans 
l’aide d’autres adultes », con-
clut-il. 

Si la mobilisation des 
parents démontre qu’il y a 
assez d’intérêt et de volonté, 
le CSS de l’Estuaire doit 
cependant s’assurer que son 
corps professoral est en 
accord avec la réorganisa-
tion de ses activités scolai-
res. 

« Ce qu’on commence à 
constater, c’est que des 
enseignants du secteur 
ouest souhaitent pouvoir 
enseigner de cette manière-
là », affirme Lilas Lamontagne. 

Toutefois du côté du CSS de 
l’Estuaire, il ne semble pas 
avoir eu d’intérêt formel 
manifesté par le corps pro-
fessoral pour le moment. 

« Il est possible que des 
membres du personnel 
soient éventuellement inté-
ressés, mais pour le moment, 
aucun d’entre eux ne s’est 
manifesté et il n’y a assuré-
ment pas de groupe d’ensei-
gnants qui ont démontré 
leur volonté d’être porteurs 
du dossier », tranche Patricia 
Lavoie. 

Le projet ambitieux d’une école alternative

Quelques écoles alternatives ont vu le jour au Québec, mais on en retrouve aucune à l’est de Québec pour le moment. 
Photo Facebook/École Rose-des-Vents

Un succes story mauricien 
(RC) En 2004, l’école de la Tortue-des-Bois située à St-
Mathieu-du-Parc près de Shawinigan devait fermer ses por-
tes, faute d’élèves. 

Un regroupement de parents appuyé par la municipalité a 
présenté un plan de projet de transformation d’école à la 
Commission scolaire de l’Énergie, et en 2005, l’école alter-
native de la Tortue-des-Bois ouvrait ses portes. 

« Depuis 2005, au-dessus d’une trentaine de familles sont 
déménagés à St-Mathieu-du-Parc uniquement pour l’école, 
et il y en a encore qui viennent à chaque année », observe 
d’emblée Stéphane Robitaille. 

« On entend souvent que les élèves d’écoles alternatives 
font ce qu’ils veulent, mais c’est un mythe », explique-t-il. 

« L’école alternative offre un parcours différent et plus vivant 
que le parcours traditionnel, et met l’accent sur le rythme 
propre à chaque élève », conclut-il. 

Renaud Cyr 
rcyr@journalhcn.com

(RC) Pour y voir plus clair et sonder l’intérêt 
réel des parents du secteur, le projet d’école 
alternative HCN organisera des séances 
d’information du 10 au 13 mars prochain. 

Stéphane Robitaille sera sur place, et pré-
sentera aux parents et potentiels futurs élè-
ves, des vidéos explicatives et des données 
supplémentaires sur le fonctionnement des 
écoles alternatives avec des témoignages. 

L’école de la mer aux Bergeronnes fut iden-
tifiée par Stéphane Robitaille comme un 
potentiel lieu prometteur, toutefois ce scé-
nario requerrait une accréditation du minis-
tère de l’Éducation et un important finance-

ment. 

L’ouverture d’un volet à même l’école publi-
que est envisagée pour le moment. « Il faut 
que le CSS voit que c’est viable en terme 
d’achalandage pour créer des groupes mul-
tiâges et remplir un volet d’une soixantaine 
d’élèves », espère Stéphane Robitaille. 

« Considérant plusieurs éléments propres à 
notre réalité régionale, dont le bassin d’élè-
ves potentiels, nous ne sommes pas con-
vaincus de la viabilité d’une telle initiative à 
court terme sur notre territoire », laisse tom-
ber Patricia Lavoie. 

Séance d’information à venir

Stéphane Robitaille, ex-directeur 
d’écoles alternatives et maintenant 
consultant en éducation. Photo cour-
toisie
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L’entreprise Gyro-Trac a pris 
racine à St-Marc-de-Latour 
en 1995 avant de déména-
ger en Caroline du Sud deux 
ans plus tard. Elle célèbre 
son 25e anniversaire améri-
cain cette année et lèvera le 
voile sur sa nouvelle inven-
tion révolutionnaire : un 
compacteur qui extrait 
l’énergie des déchets sans 
pollution.  

Johannie Gaudreault 

« Ça fait 15-20 ans que je tra-
vaille sur ce projet qu’on 
dévoilera en juin. On a réussi 
à emballer et compacter 
n’importe quoi pour pro-
duire de l’énergie. Ça per-
mettra de régler plusieurs 
problèmes. On n’a qu’à pen-
ser aux résidus de bois ou 
aux ordures », explique le 
fondateur de Gyro-Trac, 
Daniel Gaudreault.  

Celui-ci, qui est originaire de 
Colombier, secteur Saint-
Marc-de-Latour, est emballé 
par ce nouveau développe-
ment de son entreprise.  

Selon lui, Gyro-Trac gagnera 
en popularité. « On a tou-
jours été sous le radar. Mais 
avec cette nouvelle machine, 
on sera reconnu internatio-
nalement », espère-t-il.  

Depuis son existence, Gyro-
Trac n’a cessé d’évoluer. Au 
départ, le Nord-Côtier qui 
était à la tête d’une entre-
prise de déboisement avec 
son frère Guy, Constructek 
Gaudreault, a agi en tant que 
leader d’un projet de proto-
type de broyeur. Ce sont les 

débuts d’une grande histoire 
d’affaires.  

« J’avais une cinquantaine 
d’employés et j’entendais 
souvent des commentaires 
pour améliorer le travail 
qu’ils avaient à accomplir 
ainsi que des idées d’équi-
pement adéquat. C’est de 
cette façon qu’on a créé un 
premier prototype de 
broyeur en collaboration 
avec un Québécois qui vivait 
dans l’Ouest canadien », 
raconte Daniel Gaudreault.  

À ce moment, « le broyage 
n’existait pas en Amérique 
du Nord », rappelle l’homme 
d’affaires. Gyro-Trac est donc 
considéré comme le pion-
nier dans ce domaine.  

« On est devenu plus qu’une 
marque, on appelle la 
machinerie par notre nom. 
Les clients ne disent pas j’ai 
acheté un broyeur, ils disent 
j’ai acheté un Gyro », souli-
gne M. Gaudreault.  

La preuve de son succès : les 
broyeurs sont vendus par-
tout sur la planète passant 
des États-Unis à la France, 
l’Afrique, la Russie et 
l’Australie, notamment.  

Depuis la création du pre-
mier prototype, quatre ver-
sions ont été réalisées afin 
d’améliorer le produit. La 
dernière version date de 
2012.  

« Au début, c’était une tête 
de tondeuse à fouet, on a 
vraiment évolué », témoigne 
le fondateur.  

Quelques mois seulement 
après la création de l’équipe-
ment forestier, plus de 400 
unités ont été vendues dans 
les provinces de l’ouest du 
Canada. En voyant le poten-
tiel de Gyro-Trac, Daniel 
Gaudreault s’est tourné vers 
le marché américain qui lui 
offrait plus d’opportunités.  

C’est là qu’il a décidé de 
déménager sa famille et sa 
compagnie en Caroline du 
Sud, à Summerville plus pré-
cisément.  

« Je détestais l’hiver, je vou-
lais trouver un endroit qui 
représente bien l’été. J’ai 
visité le Kentucky en pre-
mier, mais j’ai eu le coup de 
foudre pour la Caroline. Je 
me suis dit que j’avais trouvé 
mon paradis. Summerville, 
ça représente bien l’été », 
rigole-t-il.  

Ses trois garçons contri-
buent à l’entreprise familiale 
tout comme sa conjointe 
Patricia qui fait partie de 
l’équipe marketing.  

L’aîné François s’est notam-
ment occupé du bureau 
d’affaires situé à Edmonton 
pendant 10 ans. Il vient 
rejoindre ses parents et ses 
frères aux États-Unis prochai-
nement pour développer le 
marché de l’Ouest américain 
en Californie.  

Gyro-Trac possède égale-
ment une manufacture à 
Sainte-Justine en Beauce où 
sont usinées les machineries. 
L’entreprise a aussi conservé 
ses locaux à Saint-Marc-de-
Latour, qui sont actuellement 
en location.  

Daniel Gaudreault garde son 
lien avec le Québec. « J’y 
viens une à deux fois par 
année. Ma famille est tou-
jours sur la Côte-Nord », pré-
cise-t-il.  

Pour la suite des choses, 
l’homme d’affaires souhaite 
poursuivre le développe-
ment de l’entreprise, tou-
jours en misant sur l’évolu-
tion. Il compte entre autres 
sur le compacteur qu’il a 
développé pour donner un 
nouveau souffle à Gyro-Trac.  

Gyro-Trac

Un projet révolutionnaire pour ses 25 ans

Le fondateur de Gyro-Trac, Daniel Gaudreault, est fier de travailler avec ses trois garçons. Le voici accompagné de 
son aîné François et de son petit-fils. Photo courtoisie

Un peu d’histoire  
1985 : Fondation de Constructek Gaudreault 

1995 : Naissance de Gyro-Trac 

1997 : Daniel Gaudreault trouve son paradis  

1998 : Déménagement du fondateur en Caroline du Sud 

2000 : Gyro-Trac produit 15 unités par mois dans les 
années 2000 

2012 : La dernière version du broyeur est créée 

2023 : Un compacteur révolutionnaire sera lancé en juin 

En 25 ans : Création de 20 brevets 

C’est la même équipe qui travaille à 
l’usine de Sainte-Justine depuis les 
25 années de Gyro-Trac. Photo cour-
toisie
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Les organisations qui mili-
tent pour le pont sur la 
rivière Saguenay sont 
inquiètes à la suite de la 
décision du gouvernement 
de faire construire de nou-
veaux traversiers électriques 
pour Sorel et l’Ile-aux-
Coudres. En revanche, le 
député Yves Montigny pré-
cise qu’aucun lien n’est à 
faire avec les traversiers à 
Tadoussac.  

Tout d’abord, la Coalition 
Union 138 s’est dit confuse 
après l’annonce de la  
ministre des Transports, 
Geneviève Guilbault.  

L’organisation rappelle que 
le gouvernement a toujours 
eu une intention différente 
depuis que les nouveaux tra-
versiers assurent le service à 
Tadoussac, c’est-à-dire qu’ils 
pourraient être envoyés à 
Sorel ou à l’Île-aux-Coudres 
si un pont devait être cons-
truit sur le Saguenay. 

C’est d’ailleurs pour la même 
raison que la Société du 
pont sur le Saguenay a réagi 
déclarant ne rien compren-
dre de cette annonce. 

Le député de René-
Lévesque, Yves Montigny, a 
d’abord indiqué qu’il n’y a 
aucun lien entre les deux 
dossiers.  

Il informe que l’achat des 
nouveaux traversiers électri-
ques et rechargeables vise 
simplement la continuité des 
services à long terme de la 
Société des traversiers du 

Québec (STQ) pour ces deux 
dessertes, ce qui n’empêche 
pas le projet d’étude de con-
tinuer.  

« Je sais que c’est un enjeu 
prioritaire chez nous et je 
tiens à rassurer les gens que 
les études sont toujours en 
cours. Cette annonce-là ne 
concernait pas du tout la tra-
verse de Tadoussac, mais 
bien celle de Sorel et celle 
de l’Île-aux-Coudres », réi-
tère le député. 

Ce dernier rappelle que le 
gouvernement attend tou-
jours le rapport d’étude.  

« Je veux rappeler que c’est 
cette année, en 2023, le rap-
port d’étude. Et ces études-
là vont nous aider à trouver 
des solutions optimales à 
long terme pour l’enjeu. Je 

veux rappeler que c’est notre 
gouvernement qui a ajouté 
le projet de pont à 
Tadoussac au PQI », soutient-
il, en référence au plan qué-
bécois des infrastructures. 

Les incompréhensions  

De son côté, le porte-parole 
de la Coalition Union 138, 
Guillaume Tremblay, se dit 
inquiet.  

« Cette action gouverne-
mentale, avant même de 
connaître les résultats des 
études en cours pour la 
construction du pont sur le 
Saguenay, sème l’incompré-
hension et l’inquiétude. 
Comment justifier le choix 
de Madame Guilbault, de 
construire de nouveaux tra-
versiers à même les fonds 
publics, alors que les deux 

bateaux neufs actuels pour-
raient être disponibles avec 
la construction d’un pont sur 
le Saguenay? »  

Selon lui, cette décision 
« ébranle les ponts que les 
Nord-Côtiers ont jetés avec 
le gouvernement caquiste 
lors des dernières élections. »  

M. Tremblay questionne 
aussi l’intention derrière 
l’électrification des nouveaux 
traversiers, rappelant les 
effets néfastes des GES avec 
l’attente des nombreux véhi-
cules et poids lourds aux tra-
versiers de Tadoussac et 
Baie Ste-Catherine ou le con-
tournement par la route 172.  

La Société du pont sur le 
Saguenay, quant à elle, se 
demande pourquoi le gou-
vernement n’attend pas les 

conclusions de l’étude en 
cours concernant la cons-
truction du pont.  

L’organisation met l’emphase 
que cette décision fait dispa-
raître toutes les possibilités 
de réaffections de ces deux 
traversiers, qui ont coûté 
plus cher que prévu au 
départ.  

« Est-ce qu’on ne vient pas 
ainsi biaiser fondamentale-
ment l’analyse des avantages 
et coûts du processus en 
cours? Ce serait dommage 
et inacceptable et constitue-
rait une très mauvaise utilisa-
tion des fonds publics », 
déclare par communiqué le 
président de la Société du 
pont sur le Saguenay, Marc 
Gilbert.  

Processus fiable  

Le député de René-Lévesque 
assure comprendre les ques-
tionnements de la popula-
tion. « Je suis conscient de 
l’importance du dossier, je 
fais moi-même l’aller-retour. » 
Il ajoute : « J’ai vraiment con-
fiance au processus actuel et 
je suis le dossier de très près. »  

M. Montigny indique ensuite 
que si le dossier du pont va 
de l’avant, la Société des tra-
versiers du Québec saura 
réaffecter les traversiers de 
Tadoussac.  

« Je comprends que c’est un 
dossier d’une importance 
majeure pour les Nord-
Côtiers qui voyagent et qui 
font des aller-retour sur la 
138 », mentionne Yves 
Montigny. Il conclut ne pas 
avoir « changé de vision ». 

Les organismes s’inquiètent, le député rassure

Traversier Jos-Deschênes II. Photo archives

Traversiers électriques

Karianne Nepton-Philippe 
knphilippe@lemanic.ca

Votre journal  
vous attend!

COLOMBIER 
- Épicerie Francis Dion 
- Hôtel de ville 
 
ST-MARC-DE-LATOUR 
- 400, route 138 
 
FORESTVILLE 
- Hôtel de ville  
- Dépanneur du Parc  
- Marché Tradition 
- Provigo, Martin Lapierre 
 
 

PORTNEUF-SUR-MER 
- Dépanneur Halte 138 
- Édifice municipal 
 
LES ESCOUMINS 
- Station-service Ultramar 
- Intermarché,  
  Tremblay-Laurencelle 
- Dépanneur Chamberland 
- Dépanneur Essipit 
 
LONGUE-RIVE 
- Coop des 5 rivières 
- Alimentation JMDS 

LES BERGERONNES 
- Marché Richelieu 
- Hall d’entrée guichet et salle de quille 
 
SACRÉ-CŒUR 
- Intermarché, Épicerie Hovington 
- Hôtel Motel Le Coronet 
 
TADOUSSAC 
-Intermarché, Épicerie Côté 
-Épicerie madame Ida Lavoie 
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RESTAURATION

SERVICES PROFESSIONNELS

Le groupe de travail compo-
sé de citoyens mis sur pied 
pour maintenir ouvert le 
point de services de la 
Caisse Desjardins du 
Saguenay-Saint-Laurent des 
Bergeronnes, se bute à l’obs-
tacle légal d’un règlement 
interne. Celui-ci stipule que 
le conseil d’administration a 
le dernier mot sur les déci-
sions concernant les affaires 
internes de la caisse.  

Renaud Cyr 

Jacques Gagné est l’un des 
instigateurs du groupe de 
travail mis sur pied à 
l’automne dernier pour trou-
ver des solutions à la ferme-
ture du point de services des 
Bergeronnes. 

Le 30 janvier, il présentait 
aux membres du groupe de 
travail la réponse écrite de 
l’institution financière con-
cernant la pétition de plus 
de 600 signatures. 

« Ce qu’on s’aperçoit avec les 
réponses de la caisse, c’est 
que les membres n’ont pas 
tellement de pouvoir avec 
les règlements intérieurs de 
la caisse et la loi sur les coo-
pératives de services finan-
ciers », rapporte-t-il. 

En effet, l’article 242 de la loi 
sur les coopératives de  
services financiers stipule 
que « le conseil d’administra-
tion exerce tous les pouvoirs 
nécessaires pour gérer les 
affaires internes ». 

L’article 8.2 du règlement 
interne de la caisse prévoit 
que « le conseil d’administra-
tion a comme responsabilités 
générales de gérer, notam-
ment d’analyser, d’orienter et 
contrôler les activités et les 
affaires internes de la caisse ». 

À la recherche de solutions 

Les membres du groupe de 
travail ont tenté de contacter 
l’organisation pour connaître 
son plan de développement 
du réseau de distribution, de 
voter pour modifier ses 
règlements internes, et de 
recevoir des excuses de sa 
part. 

La réponse de la caisse a été 
la même que lors des précé-
dentes prises de contact, soit 
que la décision de fermer la 
caisse serait sans appel et 
qu’aucune motion relative 
aux demandes du groupe de 
travail ne serait adoptée. 

« Ce qu’on a dit au comité de 
travail, c’est qu’à court terme 
la meilleure chose qui peut 
être faite est que les gens 
envoient leur candidature 
pour faire partie du conseil 
d’administration », indique 
Jacques Gagné. 

Quatre postes sur le conseil 
d’administration seront en 
élection à la prochaine 
assemblée générale en  
avril, avec un poste provin-
cial et trois autres postes 
pour Essipit/Escoumins, Les 
Bergeronnes et Tadoussac. 

Selon Jacques Gagné, une 
citoyenne des Bergeronnes 
se serait montrée intéressée 
à envoyer sa candidature.  
« C’est là où on est en ce 
moment, et ça va prendre du 
temps pour changer les cho-
ses », dit-il. 

« Ce qu’il reste à faire, c’est 
de travailler avec notre 
député et le politique pour 
clarifier les articles de loi qui 

stipulent que les affaires 
internes relèvent du conseil 
d’administration et non des 
membres », conclut-il. 

Services                                   
d’accompagnement 

Un service de navette pour 
se rendre au siège social 
dans la municipalité voisine 
des Escoumins a été mis en 
place le 12 janvier. 

« Les membres qui le souhai-
tent peuvent venir à la caisse 
pour réaliser leurs transac-
tions », fait savoir David 
Harrisson, directeur général 
de la Caisse Desjardins du 
Saguenay-Saint-Laurent.  

Mais « à ce jour, 0 personne 
n’a profité de cette mesure, 
en plus de toutes les autres 
mesures d’accompagnement 
offertes telles que l’accom-
pagnement personnalisé 
quant à l’utilisation des outils 
numériques et le retrait 
d’argent avec achat chez les 
marchands », précise M. 
Harrisson. 

Un accord a été conclu entre 
la caisse et le marché 
Richelieu des Bergeronnes 
afin de permettre à la popu-
lation bergeronnaise de pro-
fiter des services bancaires. 

Caisse Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent

Le point de services des 
Bergeronnes fermé définitivement

Un service de navette pour se rendre au siège social des Escoumins a été 
mis en place par la caisse le 12 janvier. Il n’a toutefois pas été utilisé.  

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       

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

Surveillez nos publicités  
et notre page Facebook! 

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

13 po = 3 canettes 
15 po = 4 canettes

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

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

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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Vous aimez l’action?  
Joignez une entreprise en pleine expansion!

Une entreprise de votre région connaît une croissance impressionnante et 
embauche des talents en quantité? Vous avez de l’ambition et adorez lors-
qu’il y a de l’action à volonté? Voilà une occasion parfaite pour amorcer une 
aventure professionnelle stimulante à souhait!  
 
EFFERVESCENCE 
En intégrant une entreprise ayant le vent dans les voiles, vous prenez part à une 
expérience tout sauf banale! En effet, les phases de croissance (ex. : agrandis-
sement de l’usine, lancement de nouveaux produits, achat d’équipements 
modernes, développement de marchés à l’étranger) sont bien souvent efferves-
centes. Cette atmosphère dynamique vous donne notamment la possibilité de 
créer des liens forts avec vos collègues en peu de temps et de mettre vos capa-
cités à profit sans tarder! 
 
CONDITIONS 
Pour bon nombre d’entreprises, expansion peut souvent rimer avec augmenta-
tion de salaire ou bonification des avantages sociaux des employés — des argu-
ments non négligeables pour plusieurs travailleurs désirant des conditions pro-
fitables. 
 
En somme, si vous souhaitez vous impliquer dans une entreprise qui ne manque 
pas de clients et où les défis abondent, une PME en pleine expansion de votre 
région deviendra vite votre nouveau terrain de jeu! 
 
 

————————— 
Gérées avec intelligence, audace et rigueur, les entreprises  

en expansion prouvent hors de tout doute leur capacité supérieure  
à répondre aux besoins  des consommateurs.  

Qu’attendez-vous pour soumettre votre candidature? 
————————— 

NOUS RECRUTONS 
EN HAUTE-CÔTE-NORD

DIRECTEUR·TRICE DES TRAVAUX PUBLICS 
POSTE PERMANENT 40 HEURES 

Ce poste est également ouvert aux hommes et aux femmes 
CONCOURS # 2023-02 

 

La Ville de Forestville, est à la recherche d’une personne pour assumer la 

direction des travaux publics. 
 

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 70 476 $, le profil du 

candidat déterminera l’échelon correspondant à l’expérience. 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature avant 16 h 

le 24 février 2023. Seules les personnes retenues pour une deuxième 

étape de sélection seront contactées.  
 

Vous trouverez la description complète des responsabilités, exigences et  

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

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’EMPLOIDIRECTEUR·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
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NOUS RECRUTONS 
EN HAUTE-CÔTE-NORD

4 raisons de faire appel  
à un recruteur dans votre recherche d’emploi

Les recruteurs aident leurs clients à 
être embauchés par les meilleures 
entreprises. Voici quelques avanta-
ges de recourir aux services d’un tel 
professionnel pour votre recherche 
d’emploi! 
 
1. Il vous fait gagner du temps : un 
recruteur peut vous aider à déterminer 
à l’avance si un emploi vous convient. 
Cela vous évite de perdre du temps à 
soumettre votre candidature pour des 
postes qui ne correspondent pas à vos 
compétences. 
 
2. Il trouve des emplois « cachés » : 
les recruteurs passent beaucoup de 
temps à développer leur réseau. Par 
conséquent, le vôtre peut vous indi-
quer des ouvertures exclusives qui ne 
sont pas annoncées ou affichées en 
ligne. 
 
3. Il fournit des conseils d’expert : les 

recruteurs jouent souvent le rôle 
d’accompagnateurs professionnels. 
Ainsi, votre coach peut vous aider à 
améliorer votre CV et vous conseiller 
sur les techniques d’entrevue. En bref, 
il contribue à vous faire remarquer 
positivement auprès des responsables 
du recrutement. 
 
4. Il augmente votre visibilité : lors-
que vous postulez pour un emploi inté-
ressant auprès d’une entreprise répu-
tée, votre candidature peut être noyée 
sous plusieurs autres. Le recours à un 
recruteur peut accroître la portée et la 
visibilité de votre candidature, car il 
communique directement avec les res-
ponsables des ressources humaines.  
 

————————— 
Rendez votre processus  
de recherche d’emploi  

plus efficace avec un recruteur! 
————————— 

OFFRE D’EMPLOI 
DIRECTEUR GÉNÉRAL  
Vous aimez les défis, le travail en équipe dans un  

environnement stimulant? L’organisme des bassins versants  
de la Haute‐Côte‐Nord (OBV HVN) est à la recherche d’une personne  

dynamique pour combler le poste de directeur général. 
 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE 
Sous la responsabilité du conseil d’administration, le directeur général aura comme principale 
tâche de veiller au bon fonctionnement de l’organisme et de sa saine gestion. Pour ce faire, 
il supervisera une équipe de professionnels et assurera la réalisation des contrats et  
projets de l’organisme, dont le Plan directeur de l’Eau. Le directeur représente également 
l’organisme auprès de la clientèle et des partenaires.  
 
EN BREF 
Formation universitaire en environnement, biologie, géographie, gestion ou autres domaines 
liés à l’emploi; 
✔     Poste permanent temps plein, 35 heures/semaine, horaire flexible  
✔     Salaire entre 28,51 $/h et 41,54 $/h selon l’expérience du candidat et de la politique  
        salariale de l’organisme  
✔     Avantage sociaux et congés fériés concurrentiels  
✔     Le lieu de l’emploi est aux Escoumins, avec déplacements occasionnels et possibilité  
        de télétravail;  
 
Entrée en fonction: le plus tôt possible.  
 

Ça vous intéresse? Rendez‐vous sur notre site Web au :  
www.obvhautecotenord.org pour visualiser l’offre d’emploi détaillée,  

ou envoyez votre curriculum vitae accompagné 
d’une lettre de motivation en précisant le titre du poste à l’attention  

de Nicolas Ferron directeur général, à l’adresse courriel suivante :  
direction@obvhautecotenord.org  

 
La forme masculine est utilisée pour alléger le texte  

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

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

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

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

 
Seuls les candidats retenus pour l’entrevue seront rejoints.  

CONSEILLER(ÈRE)

MARKETING
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Les personnes originaires de 
Charlevoix et de la Haute-
Côte-Nord pourraient voir 
ajouter deux maladies héré-
ditaires récessives à l’offre 
de tests de porteur exis-
tante. Ces tests permettent 
de savoir si on est porteur 
ou non du gène défectueux 
associé à l’une ou l’autre des 
maladies dépistées. 

Johannie Gaudreault 

La mucolipidose de type 2 et 
le syndrome de Zellweger 
(SZW) sont les deux nouvel-
les maladies qui viendraient 
bonifier l’offre de tests géné-
tiques offerts gratuitement 
par le gouvernement.  

« Elles ont une incidence 
assez élevée qui justifierait 
leur ajout à l’offre de tests 
actuels. Cependant d’autres 
facteurs doivent être consi-
dérés avant de procéder à 
leur ajout comme la perfor-
mance des tests », explique 
Marjorie Larouche, relations 
avec les médias au ministère 
de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS).  

Ces deux maladies hérédi-
taires incurables possèdent 
un taux de porteur plus 
élevé dans les régions con-
cernées que dans la popula-
tion générale, soit 1/53 
(mucolipidose) et 1/48 (SZW). 
Dans le monde, leur préva-
lence est d’environ 1/1 000 
000 et de 1/50 000 à  
1/100 0001, respectivement.  

Recourir à l’offre de tests de 
porteur rassure une très 
grande majorité de person-
nes ou de couples qui se 
demandent s’ils risquent 
d’avoir un enfant atteint de 
l’une ou l’autre de ces mala-
dies et permet à un faible 
nombre de couples de 
savoir qu’ils ont une possibi-
lité sur quatre d’avoir un 
enfant atteint de l’une de ces 
maladies. 

« Ça permet de faire des 
choix libres et éclairés en ce 
qui concerne la planification 
de la famille ou le suivi de la 
grossesse », ajoute Mme 
Larouche précisant que pour 
être admissible aux tests de 
porteur, une personne doit 
répondre à plusieurs des cri-

tères.  

Par exemple, il faut être 
majeur, avoir au moins un 
grand-parent biologique né 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
dans Charlevoix ou en 
Haute-Côte-Nord.  

Les intéressés doivent aussi 
désirer des enfants, être 
enceinte de 16 semaines ou 
moins ou avoir une conjointe 
enceinte de 16 semaines ou 
moins. 

En cours d’analyse  

L’ajout de nouvelles mala-
dies à l’offre de test de por-
teur existante nécessite un 
processus rigoureux de  
consultation des personnes 
concernées (professionnels 
en génétique, organismes 
experts dans le domaine) 
pour s’assurer qu’elle s’effec-
tue en respectant des critè-
res bien établis. 

« La question est présente-
ment à l’étude par le MSSS 
en collaboration avec ses 
partenaires. Il est actuelle-
ment trop tôt pour se pro-
noncer sur un échéancier, 
car il est essentiel que les 
parties prenantes et les 
organismes experts dans le 
domaine se prononcent sur 
les critères devant être con-
sidérés pour une offre de 
tests de porteurs répondant 
à des normes rigoureuses », 
précise la porte-parole.  

Toutefois, les tests demeu-
rent disponibles à la popula-
tion à risque désirant connaî-
tre leur statut de porteur par 
l’entremise d’une consulta-
tion en génétique médicale, 
et ce, sans passer par l’Offre 
de tests porteurs mise en 
place par le gouvernement.  

Notons qu’en 2021, 1 853 
trousses ont été reçues de 
personnes désirant savoir si 
elles sont porteuses d’un 
gène défectueux responsa-
ble de l’une des quatre mala-
dies actuelles et 434 por-
teurs ont été détectés.  

Un rapport concluant 

La Direction de la prévention 
clinique, de la santé dentaire 
et des dépistages du MSSS a 

déposé un rapport au 
Comité d’éthique de santé 
publique (CESP) le 11 janvier 
et elle propose un débat 
public sur le sujet.  

« À la lumière de cet exa-
men, le CESP conclut que 
l’ajout de la mucolipidose et 
du syndrome de Zellweger 
est justifiable du point de 
vue de l’éthique, mais sou-
haite attirer l’attention des 
responsables du projet sur 
les enjeux de transparence 
et de solidarité, critiques  
à une pleine implication  
des populations concernées 
dans un nécessaire débat à 
propos de l’offre de dépis-
tage et de ses conséquen-
ces. » 

L’évaluation de la pertinence 
de l’ajout de ces deux mala-
dies est en cours.  

« L’échéancier n’est pas 
encore disponible. Les con-
clusions de l’évaluation de la 
pertinence de l’ajout de ces 
deux maladies à l’offre de 
tests porteurs vont guider la 
décision et les prochaines 
étapes », indique Marjorie 
Larouche.  

Maladies héréditaires dans Charlevoix et en Haute-Côte-Nord

L’offre de tests génétiques pourrait s’élargir

Pour faire un test génétique, la personne doit prélever elle-même ses cellules buccales, avant de retourner la trousse 
par la poste. Photo iStock 

En savoir plus sur les       
maladies  

La mucolipidose de type 2  

Il s’agit d’une maladie métabolique héréditaire récessive 
causée par l’absence de l’enzyme GlcNAc-phosphotransfé-
rase. Sans celle-ci, plusieurs autres enzymes synthétisées 
par le corps ne peuvent être utilisées par l’organisme. Ces 
déficits enzymatiques causent des lésions irréversibles  
touchant divers organes de l’enfant atteint (cœur,  
poumons, foie, cerveau, rate, etc.). Il n’existe actuellement 
pas de traitement curatif. L’espérance de vie des enfants 
atteints est de 5 à 8 ans. 

Le syndrome de Zellweger  

C’est une maladie métabolique héréditaire causée par un 
défaut de synthèse et d’expression des peroxysomes. Ce 
déficit entraîne une accumulation de métabolites toxiques 
et des altérations dans le développement des cellules neu-
rales. Cliniquement, cette maladie se traduit par un faciès 
caractéristique, des anomalies neurologiques sévères 
(hypotonie, surdité, cécité, épilepsie) et un retard de 
développement profond. Il n’existe pas de traitement cura-
tif. L’espérance de vie des patients atteints est d’environ  
6 mois. 

Pour le moment, l’offre de dépistage concerne les mala-
dies suivantes : l’acidose lactique congénitale, l’ataxie 
récessive spastique de Charlevoix-Saguenay, la neuropa-
thie sensitivomotrice héréditaire avec ou sans agénésie du 
corps calleux et la tyrosinémie héréditaire de type 1. 

Source : MSSS 
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Le gouvernement Legault se 
dit préoccupé des taux 
d’échec à l’épreuve unique 
de français des élèves de 
secondaire 5 partout au 
Québec et affirme que la 
pandémie est la principale 
responsable de cette baisse 
des résultats. 

Colombe Jourdain 

Sur la Côte-Nord, au Centre de 
services scolaire (CSS) du Fer, 
c’est plutôt le contraire qui 
s’est produit. Effectivement, 
les élèves de ce CSS ont vu 
leur taux de réussite aug-
menter de 3,9% depuis 
l’année scolaire 2018-2019.  

Puisque cette épreuve de 
français du ministère de 
l’Éducation (MEQ) n’a pas 
été administrée entre 2019 
et 2021, les derniers résul-
tats avec lesquels comparer 

datent donc de l’année sco-
laire 2018-2019. Le CSS du 
Fer a un taux de réussite de 
89,4% pour l’année 2021-
2022. Le ministère de 
l’Éducation révèle un taux de 
réussite de 82.9%, mais 
celui-ci ne comprend pas les 
reprises aux examens qui 
sont incluses dans les résul-
tats du CSS du Fer. 

Du côté du CSS Moyenne-
Côte-Nord, le taux est en 
baisse après avoir eu une 
remontée en 2018-2019 à 
71,8%, le pourcentage pour 
2021-2022 est de 65,6%, 
toutefois il était à 62,1% 
pour 2017-2018. 

Au CSS du Littoral, les élèves 
ont réussi cette épreuve uni-
que de français à 66.7%, 
c’est une baisse dans ce cas-
ci puisque à 77,8% en 2019, 
il est passé à 100% en 2018. 

Finalement, le CSS de 
l’Estuaire a connu une baisse 

également passant de 80.8% 
en 2018, à 76.5% en 2019 et 

76.4% en 2022.

Les étudiants s’améliorent en français

Le taux de réussite à l’examen de français de secondaire 5 est aussi en baisse sur la Côte-Nord. Photo pixabay

(CJ) La Commission de déli-
mitations des circonscriptions 
fédérales examine actuelle-
ment le changement de  
nom de la circonscription 
fédérale de Manicouagan 
pour Manicouagan — 
Kawawachikamach — Uapishka. 
Marilène Gill a envoyé un 
sondage par la poste à tous 
les électeurs en offrant un 
autre choix de dénomination 
pour la circonscription, soit 
Côte-Nord — Nitassinan.  

Il faut rappeler qu’en 2018, il 
y avait déjà un projet de loi 
sur la table pour faire modi-
fier le nom de Manicouagan 
pour Côte-Nord, mais le 
Sénat n’a pas été en mesure 
d’adopter ce changement 
avant la dissolution de  
la Chambre et le nom 
Manicouagan est donc 
demeuré. 

« Les gens ont suggéré Côte-
Nord — Nitassinan et les 
chefs innus sont d’accord 
avec ce nom. La Commission 
a proposé Manicouagan — 
Kawawachikamach — Uapishka. 
Les gens ont dit qu’ils ne se 
sentaient pas vraiment 
représentés par ce nom. Les 
nations innues n’ont pas été 
consultées pour ce nom », 
souligne Mme Gill. 

La Commission a tenu des 
audiences publiques au 
cours de l’automne, dont 
une à Sept-Îles, mais une 
seule personne s’y serait 
présentée pour s’opposer à 
l’appellation du Commissaire, 
selon Mme Gill. Les électeurs 
avaient également la possi-
bilité de déposer un 
mémoire à la Commission. 

Le rapport de la Commission 
vient tout juste de sortir et 
elle retient le nom Côte-
Nord - Kawawachikamach - 
Uapishka.  

«Le nom Côte-Nord serait 

plus approprié que celui de 
Manicouagan parce que 
plus rassembleur et plus 
représentatif des habitants 
de cette vaste  région », indi-
que le rapport de la 
Commission. 

Pas pour demain 

Le projet de loi ne sera pas 
voté avant l’automne et avec 
les délais, il est fort possible 
qu’à la prochaine élection, le 
nom ne soit pas encore 
modifié. « Si tout le monde 
dit que Manicouagan, ça fait 
bien leur affaire et bien ça 
sera le statu quo et ça 

demeurera Manicouagan, 
mais si les gens disent majo-
ritairement autre chose,  
ce sera leur choix à eux », 
ajoute la députée du Bloc 
Québécois. 

Le sondage envoyé par 
Marilène Gill sera compilé 
par son bureau et elle comp-
te informer la population des 
résultats par souci de trans-
parence.

Marilène Gill sonde sur le nom de la circonscription

Marilène Gill. Photo archives

Le souper gastronomique 
amasse 28 000 $

Le souper gastronomique organisé par le Centre de prévention du sui-
cide (CPS) Côte-Nord a permis d’amasser une somme de 27 932 $ au 
profit de l’organisme. Le 3 février, 160 convives ont participé à la 4e édi-
tion de cet événement qui est l’activité de financement la plus impor-
tante du CPS. C’est la directrice générale du Cégep de Baie-Comeau, 
Manon Couturier, qui assurait la présidence d’honneur de l’événement 
bénéfice se déroulant sous le thème Glamour. Pour l’occasion, le chef 
invité Jean-Sébastien Sicard, propriétaire du restaurant Chez Mathilde à 
Tadoussac, a une fois de plus démontré ses talents culinaires avec un 
menu des plus gastronomiques qui a su plaire aux généreux participants. 
Sur la photo, Rachelle Caron, Gladys Tremblay, Manon Couturier et 
Frédérique Tremblay étaient fières de dévoiler le montant récolté.
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Offrez des cadeaux  
adaptés au langage amoureux de votre partenaire

Avez-vous déjà discuté avec votre  
partenaire de vos langages amoureux, 
c’est-à-dire de la façon dont vous 
aimez recevoir et exprimer l’amour? 
Pour la Saint-Valentin, essayez d’offrir 
un cadeau qui correspond au langage 
amoureux de l’être cher. Voici quel-
ques idées! 
 
TEMPS DE QUALITÉ : si votre douce 
moitié est sensible aux moments à 
deux, accordez-lui toute votre atten-
tion. Pensez entre autres à organiser 
un road trip vers une destination qui lui 
plaira, ou encore à réserver une fin de 
semaine dans un hôtel ou un chalet 
dans les bois. 
 
ACTES DE GENTILLESSE : si votre 
âme sœur réagit à la gentillesse,  
concentrez-vous sur les gestes atten-
tionnés qui lui faciliteront la vie. Par 
exemple, préparez un repas spécial 
ou servez-lui le déjeuner au lit. Votre 
partenaire a des tâches à accomplir à 

la maison? Vous pouvez peut-être les 
terminer discrètement pour lui faire 
une surprise. 
 
MOTS DOUX : son langage amoureux 
correspond aux mots doux? Il est 
essentiel que vous exprimiez votre 
amour et votre appréciation avec… 
des mots! Écrivez une belle lettre 
d’amour ou créez une liste de lecture 

de chansons significatives. Rédiger de 
longs messages n’est pas votre fort? 
Misez sur une courte note pour cha-
que jour de février! 
 
CONTACTS PHYSIQUES : si votre ten-
dre moitié est du genre tactile, il y a de 
fortes chances que son langage 
amoureux soit le contact physique.  
 

Pour la Saint-Valentin, cherchez des 
activités qui lui donneront du plaisir 
sensuel. Réservez un massage en 
couple ou prévoyez un bain moussant 
romantique à la maison. Pour quelque 
chose de plus audacieux, suivez un 
cours de danse ensemble. 
 
CADEAUX : votre partenaire consi-
dère les marques d’affection matériel-
les comme l’ultime moyen de lui com-
muniquer votre amour? Cette forme 
d’expression peut sembler évidente, 
mais ne passez pas en pilote automa-
tique. En effet, la Saint-Valentin est 
l’occasion de mettre le paquet et de 
faire un effort supplémentaire pour 
choisir LE cadeau idéal et le présenter 
de manière significative. 
 
Alors, comment allez-vous exprimer 
votre amour pour la Saint-Valentin? 

Psitt! Si vous prévoyez de vous  
rendre dans un spa, un restaurant  
ou un hôtel, par exemple, réservez 

longtemps à l’avance! 

152, rue Saint-Marcellin ouest, Les Escoumins   •   418 233-3122   •   poissonnerieescoumins.com
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Les célébrations de l’amour  
à travers le monde

Bien que la Saint-Valentin soit la fête 
des amoureux dans plusieurs pays, le 
14 février n’est pas une journée de 
romance universelle. Voici d’autres 
célébrations de l’amour à travers le 
globe : 
 
• CORÉE DU SUD : en Corée du Sud, 
le 14e  jour de chaque mois est consa-
cré à l’amour, chacun sur un thème dif-
férent. Par exemple, le 14 mai est le 
jour des ro¬ses, et le 14 décembre, 
celui des câlins. Le 14 avril, les céliba-
taires célèbrent le « Jour Noir ». 
 
• PAYS DE GALLES : pour les Gallois, 
le 25 janvier est le jour de la Sainte-
Dwynwen, une fête qui remonte aux 
années 1500. Les amoureux échan-
gent alors des cuillères en bois sculp-
tées à la main avec des symboles 
d’amour complexes. 
 
• ESPAGNE : dans la plupart des 

régions, le 9 octobre est la fête 
de Saint-Dionysos, pendant 
laquelle sont organisés des 
défilés locaux. De plus, les 
hommes fabriquent des figuri-
nes en massepain, appelées  
« macadora », qu’ils offrent à leur 
tendre moitié. 
 
• ROUMANIE : la Roumanie 
associe l’amour aux rites du prin-
temps le 24 février. Les couples se 
fiancent traditionnellement ce jour-là, 
et certains se lavent le visage avec de 
la neige pour se porter chance. De 
nombreux jeunes vont aussi dans la 
forêt pour cueillir des fleurs. 
 
• ESTONIE : le 14 février, les 
Estoniens ne soulignent pas la Saint-
Valentin, mais plutôt le Sobrapaev, soit 
le jour de l’amitié, durant lequel on 
offre des présents. 
 

 

Faites de février un mois où célébrer tous les amours de votre vie. 
Visitez vos boutiques locales pour dénicher  

1001 cadeaux et petites douceurs!

St-Valentin
Voici le menu : 

Dès 17 h le samedi 11 février et le mardi 14 février 
 

Entrée (assiette à partager à deux) 
Tartare de saumon 

Baluchon de moules crémeux 
Croûtons de saumon fumé au Gin  

Potage du moment  
Plats principaux : 

Steak mariné avec légumes sautés, patate farcie et sauce aux poivres 
Casserole de poisson sauce bisque avec brochette de crevettes 

(Saumon, crevettes, pétoncles, moules et goberge) 
Pâtes Tagliatelle à la Grecque 

(Huile d’olive, ail, persil, olive noire, tomate et féta)   
Desserts : 

Mi-cuit au chocolat 
Thé et café 

5 ,  r o u t e  1 3 8 ,  F o r e s t v i l l e   •   4 1 8  5 8 7 - 2 2 7 8   •   w w w .  e c o n o l o d g e f o r e s t v i l l e . c o m
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Kuei!
Le Conseil de la Première Nation des innus  

Essipit et ses partenaires dans le Regroupement 

Petapan inc., Mashteuiatsh et Nutashkuan, 

sont engagés depuis plusieurs années, 

comme vous le savez fort probablement, 

dans une négociation territoriale très importante 

avec les gouvernements du Québec et du  

Canada dans le but de proposer aux membres 

un projet de traité moderne. Cette négociation 

progresse et entre dans une phase déterminante.  

 

Toutes les parties à la Table de négociations partagent maintenant le même  

objectif et sont confiantes de livrer un projet de traité le printemps prochain.  

Dans les mois suivant le 31 mars 2023, les Premières Nations, membres du  

Regroupement Petapan inc. entendent se tourner vers leurs membres pour les 

consulter afin d’évaluer et d’apprécier ensemble le contenu de cet éventuel traité 

de nouvelle génération basé sur la reconnaissance de leurs droits. De l’information 

sera aussi rendue disponible pour nos voisins.  

 

Aucun Chef, Conseil, ou négociateur ne pourra engager les populations de nos 

Premières Nations sans leur consentement. 

Nous vous invitons à suivre la page Facebook du Regroupement Petapan, à 

consulter leur site Web au www.petapan.ca ou encore, à vous abonner à notre  

infolettre en nous écrivant à info@petapan.ca pour obtenir toute l’information sur 

la négociation du traité et les prochaines étapes. 

Une quinzaine d’intervenants ont pris part à l’atelier qui 

s’est déroulé au Centre communautaire montagnais à 

Essipit le 26 janvier.

De jeunes Essipiunnuat 
s’initient à l’artisanat innu

M. Yan Lafrenière (ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et 

les Inuits), chef Martin Dufour (Essipit), M. François Legault (Premier ministre), chef 

Gilbert Dominique (Mashteuiatsh) et chef Réal Tettaut (Nutashkuan)

Un des principes de base de cette négociation est la cohabitation pacifique 

et harmonieuse avec nos voisins. C’est dans cet esprit que nous comptons 

utiliser une partie de l’espace des prochains Tipatshimun afin d’offrir 

des informations aux gens de la région concernant cette négociation 

et les nombreux impacts positifs qui peuvent en découler, à la fois pour 

les Innus, bien sûr, mais aussi pour l’économie et le bien-être collectif de 

toute la région. Mais bien entendu la responsabilité première d’informer 

les allochtones sur le projet de traité revient à Québec et Ottawa.

Si nos dirigeants décident d’aller de l’avant avec le projet de traité, un 

référendum devra se tenir dans nos Premières Nations et c’est le peuple 

qui décidera si le traité sera accepté ou non. 

Chef Réal Tettaut (Nutashkuan), chef Gilbert Dominique (Mashteuiatsh) et chef Martin 

Dufour (Essipit)

Rencontre des chefs avec le ministre des Relations Couronne-Autochtone, Marc Miller, 

(1er novembre)

Simulation de déversement de diesel marin en face de la baie de Bon-Désir : 

coordonner les mesures d’urgence! 

« Selon la Garde côtière canadienne, il y aurait entre 6 000 et 8 000 passages de bateaux annuellement à la 

hauteur d’Essipit sur le fleuve », raconte Catherine T.-Moreau, agente de liaison maritime pour le Conseil de la 

Première Nation des Innus Essipit. En cas de déversement accidentel, il faudrait que les intervenants locaux se 

coordonnent rapidement pour mettre en œuvre le plan de mesures d’urgence afin de mitiger les impacts sur ce 

fragile écosystème.  

 

« L’objectif de l’activité c’était vraiment de promouvoir la collaboration entre la Garde côtière et la communauté 

étant donné notre rapport à la nature, on a un mot à dire sur les opérations qui vont avoir lieu sur notre territoire 

si jamais il y avait un incident de pollution maritime », souligne Catherine T.- Moreau.   

 

Selon les conditions météo, le vent, les marées, etc., la nappe pourrait se déplacer vers Essipit. 

 

Ce serait une des premières simulations organisées par la Garde côtière avec une Première Nation.  

 

Douze représentants d’Essipit ont pris part à cette simulation en compagnie de membres de l’équipe de la Garde 

côtière canadienne, du Parc Marin du Saguenay et de l'Agence Mamu Innu Kaikusseth (AMIK) le 26 janvier dernier. 

Dernièrement, Mme Michelle Audet a célébré les femmes de tout horizon. 

Deux jeunes femmes d’Essipit l’ont inspirée. Qu’elles soient des sœurs 

d’esprit, nukum, politiciennes, entrepreneures, dirigeantes, avocates,  

médecins, infirmières, retraitées, des militantes, des étudiantes, femmes 

de cœur, elles brillent d’authenticité, de vérité, de courage, de beauté. 

 

Félicitations à Mesdames Mira Levasseur-Moreau et Kim Moreau de faire 

partie de ses femmes qui font une différence. Merci à vous, mais également 

à toutes les femmes d’Essipit de nous inspirer!  

Femmes inspirantes

De magnifiques sacs ont été fabriqués par des jeunes du secondaire. Elles 

ont dû apprendre à se familiariser avec les patrons à découper, à manipuler 

la machine à coudre ainsi qu’à l’apprentissage de la broderie. Leur patience 

fut mise à l’épreuve, mais ce sont 4 jeunes filles fières qui nous présentent 

leurs œuvres. Félicitations à toutes!

Mamu un pont entre nous  
Coalition union 138
Comme beaucoup d’autres membres de la Coalition union 138, Essipit 

tient à souligner son soutien à la construction d’un pont sur le Saguenay. 

C’est pourquoi nous demandons votre participation en prenant un selfie 

(égoportrait) devant notre affiche installée au Dépanneur Voisin Essipit 

pour démontrer votre appui en faveur d’un pont. Par la suite, on vous 

demande de la publier sur la page Facebook de la Coalition union 138. 

Coalition Union 138 | Facebook 
 

Joignons le mouvement et montrons encore une fois notre volonté 

commune de désenclaver la Côte-Nord! 
Réalisation : François Robert et Suzie Gagnon

février 2023
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Kuei!
Le Conseil de la Première Nation des innus  

Essipit et ses partenaires dans le Regroupement 

Petapan inc., Mashteuiatsh et Nutashkuan, 

sont engagés depuis plusieurs années, 

comme vous le savez fort probablement, 

dans une négociation territoriale très importante 

avec les gouvernements du Québec et du  

Canada dans le but de proposer aux membres 

un projet de traité moderne. Cette négociation 

progresse et entre dans une phase déterminante.  

 

Toutes les parties à la Table de négociations partagent maintenant le même  

objectif et sont confiantes de livrer un projet de traité le printemps prochain.  

Dans les mois suivant le 31 mars 2023, les Premières Nations, membres du  

Regroupement Petapan inc. entendent se tourner vers leurs membres pour les 

consulter afin d’évaluer et d’apprécier ensemble le contenu de cet éventuel traité 

de nouvelle génération basé sur la reconnaissance de leurs droits. De l’information 

sera aussi rendue disponible pour nos voisins.  

 

Aucun Chef, Conseil, ou négociateur ne pourra engager les populations de nos 

Premières Nations sans leur consentement. 

Nous vous invitons à suivre la page Facebook du Regroupement Petapan, à 

consulter leur site Web au www.petapan.ca ou encore, à vous abonner à notre  

infolettre en nous écrivant à info@petapan.ca pour obtenir toute l’information sur 

la négociation du traité et les prochaines étapes. 

Une quinzaine d’intervenants ont pris part à l’atelier qui 

s’est déroulé au Centre communautaire montagnais à 

Essipit le 26 janvier.

De jeunes Essipiunnuat 
s’initient à l’artisanat innu

M. Yan Lafrenière (ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et 

les Inuits), chef Martin Dufour (Essipit), M. François Legault (Premier ministre), chef 

Gilbert Dominique (Mashteuiatsh) et chef Réal Tettaut (Nutashkuan)

Un des principes de base de cette négociation est la cohabitation pacifique 

et harmonieuse avec nos voisins. C’est dans cet esprit que nous comptons 

utiliser une partie de l’espace des prochains Tipatshimun afin d’offrir 

des informations aux gens de la région concernant cette négociation 

et les nombreux impacts positifs qui peuvent en découler, à la fois pour 

les Innus, bien sûr, mais aussi pour l’économie et le bien-être collectif de 

toute la région. Mais bien entendu la responsabilité première d’informer 

les allochtones sur le projet de traité revient à Québec et Ottawa.

Si nos dirigeants décident d’aller de l’avant avec le projet de traité, un 

référendum devra se tenir dans nos Premières Nations et c’est le peuple 

qui décidera si le traité sera accepté ou non. 

Chef Réal Tettaut (Nutashkuan), chef Gilbert Dominique (Mashteuiatsh) et chef Martin 

Dufour (Essipit)

Rencontre des chefs avec le ministre des Relations Couronne-Autochtone, Marc Miller, 

(1er novembre)

Simulation de déversement de diesel marin en face de la baie de Bon-Désir : 

coordonner les mesures d’urgence! 

« Selon la Garde côtière canadienne, il y aurait entre 6 000 et 8 000 passages de bateaux annuellement à la 

hauteur d’Essipit sur le fleuve », raconte Catherine T.-Moreau, agente de liaison maritime pour le Conseil de la 

Première Nation des Innus Essipit. En cas de déversement accidentel, il faudrait que les intervenants locaux se 

coordonnent rapidement pour mettre en œuvre le plan de mesures d’urgence afin de mitiger les impacts sur ce 

fragile écosystème.  

 

« L’objectif de l’activité c’était vraiment de promouvoir la collaboration entre la Garde côtière et la communauté 

étant donné notre rapport à la nature, on a un mot à dire sur les opérations qui vont avoir lieu sur notre territoire 

si jamais il y avait un incident de pollution maritime », souligne Catherine T.- Moreau.   

 

Selon les conditions météo, le vent, les marées, etc., la nappe pourrait se déplacer vers Essipit. 

 

Ce serait une des premières simulations organisées par la Garde côtière avec une Première Nation.  

 

Douze représentants d’Essipit ont pris part à cette simulation en compagnie de membres de l’équipe de la Garde 

côtière canadienne, du Parc Marin du Saguenay et de l'Agence Mamu Innu Kaikusseth (AMIK) le 26 janvier dernier. 

Dernièrement, Mme Michelle Audet a célébré les femmes de tout horizon. 

Deux jeunes femmes d’Essipit l’ont inspirée. Qu’elles soient des sœurs 

d’esprit, nukum, politiciennes, entrepreneures, dirigeantes, avocates,  

médecins, infirmières, retraitées, des militantes, des étudiantes, femmes 

de cœur, elles brillent d’authenticité, de vérité, de courage, de beauté. 

 

Félicitations à Mesdames Mira Levasseur-Moreau et Kim Moreau de faire 

partie de ses femmes qui font une différence. Merci à vous, mais également 

à toutes les femmes d’Essipit de nous inspirer!  

Femmes inspirantes

De magnifiques sacs ont été fabriqués par des jeunes du secondaire. Elles 

ont dû apprendre à se familiariser avec les patrons à découper, à manipuler 

la machine à coudre ainsi qu’à l’apprentissage de la broderie. Leur patience 

fut mise à l’épreuve, mais ce sont 4 jeunes filles fières qui nous présentent 

leurs œuvres. Félicitations à toutes!

Mamu un pont entre nous  
Coalition union 138
Comme beaucoup d’autres membres de la Coalition union 138, Essipit 

tient à souligner son soutien à la construction d’un pont sur le Saguenay. 

C’est pourquoi nous demandons votre participation en prenant un selfie 

(égoportrait) devant notre affiche installée au Dépanneur Voisin Essipit 

pour démontrer votre appui en faveur d’un pont. Par la suite, on vous 

demande de la publier sur la page Facebook de la Coalition union 138. 

Coalition Union 138 | Facebook 
 

Joignons le mouvement et montrons encore une fois notre volonté 

commune de désenclaver la Côte-Nord! 
Réalisation : François Robert et Suzie Gagnon

février 2023
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(CJ) Les gens seront heu-
reux d’apprendre que plu-
sieurs activités sont de 
retour pour cette 34e édition 
de Cinoche, dont le café 
l’Arseno où les gens pour-
ront aller discuter du film 
qu’ils viennent de voir. Cette 
année, il n’y aura cependant 
pas de président d’honneur.  

À l’affiche, un total de 31 
films, dont six hors compéti-
tion, avec trois documentai-
res et trois films pour 
enfants. Il faut rappeler que 
les films en compétition sont 
en lice pour les prix 
Outardes qui seront remis à 
la soirée de clôture du festi-
val, le 19 février au café 

l’Arseno à compter de 17 h 
05. 

Parmi les films proposés, 
sept fictions proviennent du 
Québec et du Canada. 
Incluant le Canada, 22 pays 
sont représentés. D’ailleurs, 
trois films seront dévoilés en 
version originale anglaise, 
sous-titrée en français. 

Plusieurs de ces films ont 
participé au Festival de 
Cannes ou font l’objet de 
nominations aux César et 
aux Oscars.  

Le documentaire Jacques, 
de la réalisatrice Lysandre 
Leduc-Boudreau, sera pré-

senté en avant-première 
mondiale. Une première 
pour le Festival du film inter-
national de Baie-Comeau.  

Le film sera projeté une 
seule fois devant cinquante 
férus de cinéma seulement. 

Activités 

Il y a, bien sûr, le retour du 
café l’Arseno qui réjouira les 
amateurs de cinéma.  

Les matinées familiales 
durant les deux fins de 
semaine pour les plaisir des 
petites familles qui auront 
l’occasion de voir, entre 
autres, Belle et Sébastien : 

nouvelle génération. 

 

Il y aura également une con-
férence en deux parties du 
journaliste radio Marc-
André Hallé qui viendra dis-
courir sur 12 films de gran-
des réalisatrices.  

La première partie de cette 
conférence aura lieu le 
samedi 11 février à 9 h 30 et 
la deuxième partie suivra le 
lendemain à la même heure, 
dans le l’ancien local de A.B. 
Électronique. 

Deux causeries auront lieu 
au café l’Arseno avec des 
invités. D’abord, avec le réa-
lisateur Patrice Laliberté 
pour parler de son film Une 
très belle journée, cette cau-

serie est planifiée le mercre-
di 15 février à 19 h.  

La réalisatrice de Jacques, 
Lysandre Leduc-Boudreau, 
sera également de la partie 
le samedi 18 février à 19 h. 

Devant composer avec la 
pénurie de main-d’œuvre, 
Cinoche n’a toujours pas 
trouvé la personne qui pren-
dra la direction générale de 
l’organisation et les bénévo-
les sont moins nombreux 
cette année. 

Pour la 35e édition, Images 
de glace devrait être de 
retour.  

Il n’était pas possible pour 
des raisons logistiques de le 
faire pour cette année.

Une avant-première mondiale pour la 34e 
édition du Cinoche de Baie-Comeau

Forte d’une aide financière 
de 7 470 $ octroyée par la 
MRC de la Haute-Côte-Nord 
en janvier, l’école À la portée 
du Fjord réapparaît sur la 
scène culturelle après une 
pause pandémique. 

Une multitude d’ateliers de 
différentes disciplines artisti-
ques se côtoieront à coup de 
plusieurs séances du mois 
de février au mois d’avril, 
tous dispensés dans les 
locaux de l’école des arts de 
la scène. 

Des artistes de l’ouest de la 
région se succéderont au fil 
des semaines en proposant 
un vaste éventail d’activités 
auprès de la population, 
allant de la photographie 
animalière à la musique et 
même au film documentaire. 

« Le but du projet Hiver 
Créatif c’est d’élargir le nom-
bre d’activités que nous 
offrons, et aussi faire décou-
vrir les artistes locaux de 
notre région », explique 
Frédéric Liévin, membre du 
conseil d’administration. 

« C’est l’occasion pour eux 
de partager ce qu’ils font 
avec d’autres personnes, en 
plus de créer des liens avec 
la population », indique-t-il.  

Retour des cours de           
musique 

Historiquement, l’offre péda-
gogique de l’école incluait 
des cours de musique de 
tous genres, comme le 
chant, la guitare et le piano.  

Cet hiver, seuls les cours de 
piano sont offerts, mais selon 
Frédéric Liévin cette situa-
tion est appelée à changer.   
« Il y a une forte demande de 
la population pour différents 
types de cours, et nous sou-
haitons remettre ça en place 
dès l’automne », espère-t-il. 

« Il y a une communauté à 
Sacré-Cœur qui est attachée 
au développement de la cul-
ture et des arts. Nous consi-
dérons que c’est une partie 
essentielle du développe-
ment social d’une commu-
nauté, en plus d’être bénéfi-
que pour le développement 

durable », indique Frédéric 
Liévin, qui s’est lui-même 
joint à l’équipe de l’école 
dans la dernière année. 

Nouveau CA 

Pilotée par la fondatrice et la 
maire de Sacré-Cœur Lise 
Boulianne, l’école des arts de 
la scène « organisait surtout 
des cours de musique pour 
la clientèle de Sacré-Cœur et 
du secteur ouest du terri-

toire », rapporte Frédéric 
Liévin. 

« Ensuite, il y a eu la pandé-
mie de COVID-19, et l’école 
a fait une pause pendant 
deux ans en raison des 
mesures sanitaires et 
l’impossibilité de se réunir 
pour dispenser des cours de 
musique », détaille-t-il. 

L’école s’est entourée de 
bénévoles tout en intégrant 

de nouveaux administrateurs 
dans son conseil d’adminis-
tration, et a maintenant le 
vent dans les voiles. 

En 2022, l’école des arts de 
la scène avait dévoilé sa  
programmation estivale qui 
comprenait une « master-
class » de piano avec Lydie 
Morneau, des camps musi-
caux pour les jeunes et avait 
fait venir la troupe de cirque 
Kikasse à l’Anse-de-Roche. 

Ateliers créatifs à Sacré-Cœur de février à mars

Les artistes locaux iront à la rencontre des jeunes et des moins jeunes pour faire découvrir différentes activités artis-
tiques. Photo Facebook

L’école des arts de la scène de Sacré-Cœur À la portée du 
Fjord organisera des ateliers créatifs à compter de la fin du 
mois de février, dans le cadre du projet Hiver Créatif. Ce 
projet servira à mettre de l’avant des acteurs culturels 
importants du secteur ouest du territoire, en plus d’initier la 
population à différentes pratiques artistiques. 

Renaud Cyr
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C’EST LE TEMPS DE DIRE 

« merci » 
À NOS ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS!

Vous souhaitez profiter de cette semaine pour 
remercier les personnes dévouées qui enseignent 
à votre enfant et souligner le rôle primordial 
qu’elles jouent dans son parcours scolaire et dans 
son cheminement de vie? Voici deux conseils à cet 
effet : 
 
1. Offrez-lui un présent qui reflète votre intention 
ou symbolise la relation que vous avez avec elle 
ou lui.  
 
2. Exprimez-lui votre gratitude dans une lettre ou 
une carte, par exemple, en mentionnant combien 
son apport a eu un effet positif dans votre vie et 
celle de votre enfant. 
 

Chaque année, la Semaine des enseignan¬tes et des enseignants est l’occasion de valoriser la profession enseignante  
et de souligner l’engagement de celles et ceux qui la pratiquent envers la réussite éducative des élèves. La 29e édition de l’évènement  

se tient du 5 au 11 février 2023. 

VISITEZ LE  

education.gouv.qc.ca  

pour en apprendre plus  

sur cette édition de la  

Semaine des enseignantes 

et des enseignants!

Reconnaissant pour le travail extraordinaire effectué tous les jours  
auprès de nos petits et grands élèves, nous profitons de la Semaine 
des enseignantes et des enseignants pour saluer ces piliers  
essentiels de la réussite. 
 
Élèves, parents, grands-parents et citoyens, saisissez, vous aussi, 
cette occasion privilégiée pour souligner leur inestimable 
contribution à la formation de notre relève. 
 
MERCI à chacune et chacun de nos enseignants d’être des adultes  
signifiants pour nos élèves et de créer cet « effet enseignant » 
indispensable à leur réussite! 
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«

« Chère madame Soleil,  
 
Je peux aujourd’hui vous avouer que c’est le surnom que je vous avais secrètement 

donné lors mon année passée dans votre classe. À la suite de la séparation de mes 

parents et mon arrivée dans votre village, vous étiez mon soleil car vous avez su 

m’entourer et calmer mes angoisses. Grâce à vous j’ai pu m’adapter à une nouvelle 

école, j’ai pu surmonter cette épreuve, me faire de nouveaux amis et en garder un beau  

souvenir. C’est vrai que j’étais très petite, mais je me souviendrai toujours  

avec émotion de votre sourire et de votre gentillesse. Vous m’avez aidée à m’intégrer  

alors que beaucoup se moquaient de moi et de mon accent.  

 

Vous m’avez présentée à certains élèves de la classe qui m’ont ensuite introduite  

à leur groupe d’amis. J’ai gagné grâce à vous une confiance en moi.  

 

Sans vous, je n’aurais jamais eu une si belle expérience dans cette nouvelle école,  

complètement différente de celle où j’ai grandi dans la grande ville. Je vous remercie 

mille fois pour votre générosité envers une petite fille de 6 ans. Prenez soin de vous  

et gardez votre beau sourire, chère Madame Soleil. Je vous embrasse. 
 
Lily XXX 

SEMAINE DES 
ENSEIGNANTES ET
DES ENSEIGNANTS

VALORISER LES PROFS, ÇA DOIT 
ÊTRE UNE PRIORITÉ TOUTE L’ANNÉE. 
ILS SOUHAITENT DES GESTES 
CONCRETS DE LA PART DU 
GOUVERNEMENT, PAS UNIQUEMENT 
DES REMERCIEMENTS.

PROFITER DE LA NÉGOCIATION 
NATIONALE POUR AMÉLIORER LEURS 
CONDITIONS DE TRAVAIL ET 
D’ENSEIGNEMENT SERAIT UN BON 
DÉBUT.
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««
«

Toi mon professeur, tu as été là dans ma vie d’étudiant, pour m’instruire et me montrer le chemin à Suivre, difficile ou simple. Tu 

as su me corriger, m’aider. Tu as été un modèle pour tes élèves en leur donnant la passion de ton métier, en aidant les élèves 

bavards ou silencieux. Tu as été patient lors de tes heures d’apprentissage, même si nous n’avons pas été la classe  

que tu attendais. Tu as su montrer un côté délicat même si ce n’était pas une obligation. Même sous tes airs gentils tu as su faire 

preuve de tact pour pouvoir nous instruire de la plus calme des façons. Tu as su changer tes méthodes pour nous assurer  

un avenir, tu nous as critiqués au fur des années même si nous le savions tous, tu nous appréciais au fond de toi.  

Tu t’es attaché à cette classe comme à tes propres enfants. Tu as été un guide pour chacun d’entre nous ; si je n’ai jamais pas 

échoué ou abandonné, cela a été grâce à toi. Je te dis merci ! 

 
Marco  

Chère madame Julie, je tiens fortement à vous vous remercier 

pour m’avoir ouvert les yeux, pour me faire découvrir la beauté 

de l’école.  Je n’oublierai jamais vos cours captivants  

et agréables. Je vous remercie d’avoir pris soin de moi et de 

m’avoir donné les connaissances que j’ai aujourd’hui. J’ai un 

énorme respect pour vous pas seulement en tant que  

professeur mais aussi la personne que vous êtes. Grâce à vous, 

je suis prêt à affronter mes années d’école à venir. Vous êtes 

pour moi un des meilleurs professeurs que j’ai eus dans ma vie à 

l’école. Et j’espère que les autres qui passeront après moi  

bénéficieront de votre bonté tout comme moi. Alors merci 

encore chaleureusement pour votre soutien.  

 

Jérémie  «

Chère madame Ginette, Je compose cette lettre après avoir entendu 
la nouvelle de votre retraite prochaine. Je me désole de savoir que 
vous ne serez plus présente à l’école, que les générations futures ne 
profiteront pas de vos leçons, de votre fermeté affectueuse, de vos 
conseils pertinents, de vos menaces inquiétantes mais inoffensives, 
et de votre rire contagieux. Quand je pense à l’école, vous êtes  
le premier nom qui me vient en tête, alors j’ai de la peine à l’imaginer 
sans vous, et vos petites blagues. Sans votre aide et compassion 
extraordinaire, je ne serais pas la personne que je suis aujourd’hui. 
Après toutes ces années, je peux dire que les bons moments  
et même les mauvais moments passés en classe, je ne les ai pas 
oubliés et ne les oublierai jamais. Merci pour tout. Je vous embrasse 
chaleureusement, et je vous souhaite de merveilleuses années  
de repos. 
 
Sabrina qui ne vous oubliera jamais 

Tshinashkumitinan!

SEMAINE DES ENSEIGNANT.ES

POUR VOTRE ENGAGEMENT AUPRÈS DES ÉLÈVES 
ET DES ÉTUDIANT.ES DE TOUS LES PARCOURS!
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Mieux vaut prévenir que mourir est le thème de la 33e semaine nationale de 
prévention du suicide qui se tient du 5 au 11 février. Afin de faire diminuer ce 
nombre, le Centre de prévention du suicide (CPS) Côte-Nord met de l’avant 
des suggestions pour ouvrir la discussion. 

Colombe Jourdain 

Le thème « met en évidence l’importance de la prévention et encourage les 
gens à oser prendre la parole malgré les malaises ou l’inconfort », indique le 
communiqué du Centre de prévention du suicide Côte-Nord. 

Les citoyens peuvent retrouver des outils sur le site du CPS à l’adresse suivante 
: www.preventionsuicidecotenord.ca. Des ateliers seront également offerts 
pour faire connaître les services de l’organisme. 

Le match du Drakkar de Baie-Comeau tenu le 4 février au complexe récréatif 
Henry-Leonard, était également l’occasion d’être sensibilisé à la problémati-
que. 

L’Association québécoise en prévention du suicide a mis en œuvre une nouvelle 
plateforme numérique que les gens pourront trouver sur la page web suivante : 
www.oserparlerdusuicide.com.  

Dans cette page, il sera possible d’avoir des informations sur comment identi-
fier la détresse chez quelqu’un et comment y répondre. 
 

—————————— 
Il existe également la page web : www.suicide.ca 

 où il est possible de clavarder avec un intervenant 24 h/24,  
7 jours par semaine. 

——————————

La semaine de la prévention du suicide se tient  
du 5 au 11 février. Photo Pixabay

Trois personnes par jour au Québec  
s’enlèvent la vie

767, rue Jalbert, Baie-Comeau  
418 589-4277 
www.hommeaidemanicouagan.org 

Tu vis des difficultés avec ta conjointe, une rupture 
amoureuse, une perte d’emploi, un questionnement 
dans ton rôle de père ou toute autre situation que tu 
considères comme étant difficile pour toi?  

ON PEUT T’AIDER.
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Se mobiliser pour empêcher des gens  
de commettre l’irréparable
Un sujet tabou, le suicide? De moins en 
moins, et c’est tant mieux! Du 5 au 11 février 
2023 se tient la 33e édition de la Semaine de 
prévention du suicide. Le slogan de la campa-
gne initiée par l’Association québécoise de 
prévention du suicide (AQPS) est « Mieux vaut 
prévenir que mourir. Ose parler du suicide. » 
 
Avec ce thème, l’AQPS souhaite mettre à 
l’avant-plan l’importance d’effectuer de la 
prévention et d’encourager les gens à  
parler du suicide en dépit des craintes ou des 
malaises que ce sujet délicat peut provoquer. 
Car agir, tant individuellement que collective-
ment, peut littéralement contribuer à sauver 
des vies! 
 
Matériel de sensibilisation 
La cause vous tient à cœur et vous cherchez 
des moyens de vous impliquer? L’AQPS met à 
votre disposition une boutique de matériel de 
sensibilisation. Rendez-vous sur le site 
jedonneenligne.org/aqps pour commander 
des produits (épingles, affiches, etc.) qui 

vous aideront à amorcer des discussions sur 
le suicide auprès de vos proches et dans 
votre milieu de travail, notamment.  
 
Microsite 
À la recherche d’informations sur le suicide?  
Créé spécialement pour la campagne 2023, le 
microsite oseparlerdusuicide.com contient 
notamment : 
 
• De l’information sur la détresse, sur les  
 façons de la déceler et d’y répondre; 
• Des témoignages de personnes ayant   
 osé parler du suicide; 
• Une liste de moyens de se mobiliser pour  
la cause.  

————— 
Pour en savoir plus sur l’évènement,  

visitez le aqps.info/semaine/  
et suivez l’Association québécoise  

de prévention du suicide sur Facebook, 
YouTube et Instagram (#PreventionSuicide 

#ParlerDuSuicide). 
————— 

 
DE L’AIDE EN TOUT TEMPS 

Si vous pensez à vous enlever la vie ou si vous vous inquiétez  
pour une personne de votre entourage, n’oubliez pas que des  

intervenants sont là pour vous aider tous les jours, 24 h sur 24!   
le suicide.ca, téléphonez au 1 866 APPELLE (277-3553)  

ou utilisez la messagerie texte au 1 855 957-5353.

QUE 
MOURIR.

MIEUX
VAUT
PRÉVENIR

1-866-APPELLE | 277-3553
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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

Selon l’Ordre des psycholo-
gues du Québec, il y a 43 
psychologues établis sur la 
Côte-Nord, 20 en pratique 
privée et 23 dans le réseau 
public. Il va donc falloir 
prendre votre mal en 
patience si vous voulez con-
sulter un psychologue. 

Quand vous recherchez un 
psychologue dans l’outil de 
recherche de l’Ordre, et 
même en appelant à sa ligne 
de référence, le psycholo-
gue disponible le plus près 
de Baie-Comeau, par exem-
ple, est à 60 km… à Matane ! 

Dre Christine Grou, psycho-
logue et présidente de 
l’Ordre des psychologues du 
Québec, explique que les 
psychologues qui n’ont plus 
de place doivent se retirer 
de l’outil de référence puis-
qu’ils n’ont plus de disponi-
bilités. 

Avant la pandémie, déjà la 
situation n’était pas rose. 
Dans le système public, pour 
voir un psychologue, 
l’attente était de six mois à 
deux ans. « Après la troi-
sième vague, les demandes 
ont explosé et les services 
n’ont pu se donner dans un 

délai raisonnable », indique 
Dre Grou.  

Les impacts de la pandémie 
se feront sentir encore long-
temps, l’état des personnes 
plus vulnérables s’est aggra-
vé et le nombre de person-
nes qui ont besoin d’aide en 
santé mentale a augmenté. 

Doctorat obligatoire 

Depuis 2006, pour obtenir 
un permis de psychologue, il 
faut maintenant un doctorat. 
On pourrait penser que ceci 
aurait contribué à la pénurie 
de psychologues, mais selon 
le Dr Grou, le membership 
est stable et continue même 
d’augmenter. 

« Il y a autant d’étudiants 
finissants qui font leur 
demande à l’Ordre qu’avant. 
Le problème est qu’ils vont 
moins vers le réseau public, 
pour des questions de 
salaire et de conditions de 
travail et préfèrent avoir une 
pratique privée. Il y a aussi 
ceux qui vont vers le public, 
mais qui décide de quitter 
pour les mêmes raisons », 
explique la présidente de 
l’Ordre. 

Alternatives 

Que faire alors si vous avez 
besoin de voir un psycholo-

gue ? La Dre Grou indique 
que la majorité des psycho-
logues offrent maintenant 
des services en téléconsulta-
tion. Les gens peuvent donc 
se retrouver avec un psycho-
logue de Québec ou 
Montréal et le rencontrer par 
vidéoconférence. 

La pandémie aura au moins 
eu ça de positif pour l’acces-
sibilité à un psychologue.

Bonne chance 
pour trouver un 
psychologue sur  
la Côte-Nord

Pas facile de consulter un psychologue sur la Côte-Nord, mais la téléconsul-
tation est une bonne solution de rechange. Photo Pixabay

Colombe Jourdain 
cjourdain@lemanic.ca

(CJ) Du côté du Centre inté-
gré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de la Côte-
Nord, c’est un intervenant 
de première ligne qui « éva-
lue la situation de l’usager 
et détermine le service 
répondant le mieux à ses 
besoins », mentionne Pascal 
Paradis, porte-parole. La 
personne peut être alors 
dirigée, entre autres, vers 
un travailleur social. 

Présentement, les chiffres 
fournis par le CISSS de la 
Côte-Nord montrent qu’il y 
a 81 usagers en attente de 
services spécifiques alors 
que sept personnes patien-
tent pour les services spé-
cialisés. 

Les données pour le volet 
jeunesse indiquent 115 per-
sonnes en attente pour les 
services spécifiques et 14 
pour les services spéciali-
sés.  

Selon M. Paradis, il y a six 
postes comblés en psycho-
logie au secteur adulte sur 
une possibilité de 10,5 pos-
tes nécessaires. Et, il n’y a 
que trois psychologues 
pour le secteur jeunesse, 
mais il en faudrait trois fois 
plus. 

« Chaque situation est diffé-
rente et lorsque nécessaire, 
des services sont mis en 
place dans l’attente de la 
prise en charge par le psy-

chologue. Par exemple, 
l’usager peut être référé à 
un travailleur social », 
informe M. Paradis concer-
nant les options qui s’offrent 
à la population qui veulent 
consulter en santé mentale. 

Le CISSS Côte-Nord doit 
déployer différentes mesu-
res afin d’attirer de nouveaux 
psychologues sur la Côte-
Nord, mais aussi pour les 
retenir ici. Il y a évidemment 
l’affichage de postes, sur 
tous les sites pertinents, de 
même qu’à l’Ordre des psy-
chologues et le réseautage 
pendant plusieurs activités 
qui pourraient permettre de 
trouver des intéressés.

CISSS : 129 jeunes en attente
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Les cinq poupons qui fré-
quentent l’antenne du CPE 
La Giroflée à Longue-Rive 
portent désormais des cou-
ches lavables, une initiative 
qui permet d’éviter 
l’enfouissement d’une cen-
taine de couches jetables 
par semaine.  

Lynne Fortier, conseillère 
pédagogique et Audrey 
Deschênes, éducatrice du 
groupe des Oursons, sont à 
l’origine de ce projet, rap-
pelle la chargée de projet 
pédagogique Anne Tremblay  

« Avant l’ouverture du nou-
veau centre de la petite 
enfance satellite à Longue 
Rive le 26 août, on avait déjà 

commencé des démarches 
pour être un CPE durable. 
Valérie Samson, de la MRC, 
nous a indiqué qu’il y aurait 
des subventions pour ce 
genre de projet. On a vu que 
les couches lavables avaient 
fait leur entrée dans d’autres 
CPE de la province. Audrey, 
qui est éducatrice du 
groupe, trouvait ça important 
alors on est allé de l’avant », 
indique Mme Tremblay.  

La mise en place aura pris 
quelques mois. « Chaque 
bébé en pouponnière va 
avoir 4 ou 5 changements de 
couche pas jour. Ils arrivent 
avec leur couche jetable et à 
la fin de la journée, on leur 
remet une couche jetable 
après la sieste pour le retour 
à la maison ou pas, si les 
parents utilisent les couches 
de coton à la maison », 
résume Mme Tremblay. 

Les parents ont tous bien 
réagi au nouveau système.  
« Tout le monde a embar-
qué. Et les bébés sont bien 
heureux, ils ont les fesses 
dans le coton! », rigole Anne 
Tremblay. La gestion des 
couches ajoute une petite 
charge de travail. « C’est un 
peu de gestion. On ne lave 

pas les couches de Pierre 
avec celles de Jean, celles 
qui sont à Pierre ne vont pas 
à Jean. On a tout un système 
pour identifier les couches. 
Chaque bébé a donc sa jour-
née de lavage, c’est une 
question d’hygiène », expli-
que l’intervenante.  

L’initiative pourrait s’étendre 
plus largement au sein du 
CPE La Giroflée. La MRC de 
la Haute-Côte-Nord a  offert 
un peu plus de 550$ en con-
tribution financière au projet 
dont le coût total est de 
650$, via son programme 
d’aide financière en déve-
loppement durable. 

Photo courtoisie

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

Des couches lavables  
pour les poupons au CPE  
de Longue-Rive

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 

Le 11 février aura lieu un souper St-Valentin. Le tout débutera à 5 h 30 au coût de 

15 $. 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! 

 

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! 

 

 

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 

TRÈS GRAND 3 ½ situé au 
31, route 138. Refait à neuf à 
100%. Cuisinière, réfrigéra-
teur. Buanderie sur place. 
Non-fumeur, pas d’animaux. 
675$/mois, électricité in-
cluse. Libre immédiatement. 
Pour information Claudie 
418 587-2090 poste 2302 

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 

ANA Médium, spécialiste 
des questions amoureuses 
depuis 25 ans. Le secret des 
rencontres positives, la mé-

quer). L'aventure est au bout 
de la ligne. www.lesseduc-
trices.ca   

ETITES ANNONCES
418 587-2090 poste 2210

AUSSITÔT 

PARU,  
AUSSITÔT 

VENDU!Heures de tombée :  
dépôts, jeudi 12 h

TARIFICATION : 
20 mots et moins : 6 $ 

Encadré gras ou inversé : 8 $ 
Couleur : 10 $ 

Avec photo : 30 $ 
Marché aux puces 99 ¢ 

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

P
reception@lemanic.ca

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 pour les écouter, leur 
parler, ou, depuis votre cel-
lulaire faites le # (carré) 6920. 
(Des frais peuvent s'appli-

OFFRE DE  SERVICE 

LOGEMENTS À LOUER 

DIVERS À VENDRE

DIVERS

RECYCLEZ  
votre journal  

pour un avenir  
plus vert!

SUIVEZ-NOUS  
SUR  

FACEBOOK 
Journal Haute Côte-Nord

DONS EN LIGNE : fondationcsnc.org

 
 

TOUS LES DONS RECUEILLIS 
serviront à l’achat d’équipements  

pour les pavillons de Bergeronnes,  
Escoumins et Forestville. 

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

Faites un don à la Fondation du Centre de santé des Nord-Côtiers 

À LOUER
TRÈS GRAND 3 ½  

 
 

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

pas d’animaux. 675$/mois, électricité incluse.  

Libre immédiatement.  

Pour information : Claudie 418 587-2090, poste 2302 

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

Pour planifier vos arrangements préalables 
 

Pour vous accompagner lors d’un décès 
 

Pour un soutien au deuil

cfhcn.ca  •  418 589-2570 
De Tadoussac à Baie-Trinité
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Pour tout  

savoir

Ministère des Transports et de la Mobilité durable

APPEL DE CANDIDATURES

DOMAINES DE L’INGÉNIERIE, DES TRAVAUX 
PUBLICS ET DU TRANSPORT. 

BÂTIR L’AVENIR DES TRANSPORTS, PLUS QU’UNE CARRIÈRE! 

Les défis à relever au ministère des Transports et de la Mobilité durable sont nombreux et stimulants. 
Intervenant de premier plan dans l’économie du Québec, le Ministère a pour mission et mandat 
d’assurer, sur l’ensemble de son territoire, la mobilité durable des personnes et des marchandises 
par des systèmes de transport efficaces et sécuritaires. Vaste organisation, le Ministère emploie 
plus de 8 500 personnes et gère 31 000 kilomètres de routes et 11 000 structures. Concrètement, 
le Ministère conçoit, bâtit, entretient et rend sécuritaires les vastes réseaux de transport maritime, 
ferroviaire, aérien et routier du Québec tout en innovant et en respectant l’environnement.
Vous avez envie d’action? De travailler au sein d’une équipe dynamique? De participer à améliorer 
la qualité de vie des Québécoises et des Québécois? Saisissez cette occasion de mettre de l’avant 
votre implication et votre créativité et apportez votre contribution. Le Ministère vous offre notamment 
un milieu de vie qui privilégie de nouvelles pratiques de gestion audacieuses et mieux adaptées 
aux réalités de la nouvelle génération. Grâce à l’approche Entreprise en santé, le Ministère est 
soucieux de la qualité de vie au travail de son personnel et désire offrir un milieu collaboratif, 
mobilisateur et respectueux, qui favorise la santé et le mieux-être des personnes. Laissez-vous 
transporter vers de nouveaux défis et joignez-vous au ministère des Transports et de la Mobilité 
durable!

PLUSIEURS POSSIBILITÉS DE CARRIÈRE…

• Ingénieure ou ingénieur – conception de chaussées (Baie-Comeau)
• Ingénieure ou ingénieur – conception de structures (Baie-Comeau)
• Ingénieure ou ingénieur – exploitation (Baie-Comeau)
• Ingénieure ou ingénieur – études et analyses (Baie-Comeau)
• Technicienne ou technicien des travaux publics – volet structures  

(Baie-Comeau)
• Technicienne ou technicien des travaux publics – volet chaussées (Baie-Comeau)
• Technicienne ou technicien des travaux publics – volet exploitation (Sept-Îles ou Havre-Saint-

Pierre)

La personne candidate pourrait être admissible au télétravail selon certaines modalités, notamment 
en fonction des attributions et de la localisation géographique.

POUR POSTULER
Période d’inscription : jusqu’au 17 février 2023 à 23 h 59.
L’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne à l’adresse 
https://recrutement.carrieres.gouv.qc.ca/. 

INFORMATION SUR LES MODALITÉS D’INSCRIPTION EN LIGNE
Si vous éprouvez des difficultés à postuler en ligne, ou si vous croyez nécessaire d’apporter des 
modifications à votre formulaire pendant la période d’inscription, vous pouvez communiquer avec 
le Centre d’assistance en dotation au 1 866 672- 3460.
Le ministère des Transports et de la Mobilité durable est fier d’encourager la diversité et considère 
les candidatures avec équité et dignité, sans égard au genre, à la nationalité, à l’origine ethnique, 
à la religion, à l’âge, à l’orientation sexuelle ou à tout autre aspect distinctif.

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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Isabelle Bradette est méde-
cin urgentologue à l’hôpital 
de Jonquière. Diplômée en 
médecine depuis 2010, elle 
est retournée sur les bancs 
d’école en 2018-2019 pour 
compléter un DESS en 
Intervention par la nature et 
l’aventure. Les liens entre le 
plein air et la santé sont une 
évidence pour celle qui se 
décrit bien humblement 
comme une pionnière des 
prescri-nature au Québec.  

« Ça faisait un moment que 
je cogitais là-dessus : com-
ment regrouper des profes-
sionnels, leur mettre ça bien 
clair que les bénéfices de la 
nature sont présents pour les 
patients, que c’est appuyé 
par la littérature? » 

Au fil de ses recherches, elle 
découvre le travail de la 
médecin Melissa Lam, pro-
fesseur au département de 
médecine familiale de la 
faculté de médecine de 
l'Université de Colombie 
Britannique, à l’origine de 
l'initiative PaRx, le premier 
programme canadien de  
« prescri-nature ». 

« J’étais vraiment contente! 
Je lui ai écrit un courriel pour 
lui signifier que c’était un 
champ d’intérêt pour moi et 
lui demander s’il y avait quel-
que chose de similaire au 
Québec », résume Dr 
Bradette.   

On aurait presque dit que 
Mme Lem attendait cette 
main tendue par son homo-
logue de l’autre bout du 
pays. 

« Elle m’a appelée une heure 
plus tard! Elle cherchait à 
étendre l’initiative et elle 
n’avait personne au 
Québec…  On a décidé de 
créer un comité pour monter 
le programme de prescrip-
tion nature à la couleur qué-
bécoise», résume-t-elle.  

Le programme britanno-
colombien a été non seule-
ment traduit, mais égale-
ment adapté. « On l’a modu-
lé en lien avec ce qu’on vou-
lait mettre de l’avant ici », 
explique la médecin.  

Le lancement officiel du pro-
gramme québécois a eu lieu 
en mai 2022. Une panoplie 
d’ordres et d’associations 
professionnels liés aux soins 
de santé ont été invités à en 
prendre connaissance. Des 
outils faciles d’accès ont été 
mis à leur disposition, dont 
des bordereaux de prescrip-
tion.  

« Au Québec, on a rejoint     
45 000 praticiens. Est-ce que 
tous les membres font des 
p r e s c r i p t i o n s - n a t u r e ?  
Probable que non, mais on 
les a rejoints. Ils savent que 
ça existe. Et c’est un début! » 

Elle-même les intègre à ses 
protocoles, tant en mode 
préventif qu’en mode soins. 
Et en fait la promotion 
auprès de ses pairs. 

« Je propage la bonne nou-
velle dans mon milieu! J’ai 
fait des présentations sur 
l’heure du midi,  on peut 
donner des formations… On 
ouvre des portes tranquille-
ment! Je suis contente, ça 
commence à se parler de 
plus en plus », se réjouit-elle. 

La médecin a imprimé des 
feuillets de prescri-nature  
qu’elle met à la disposition 

de ses collègues afin qu’ils 
puissent les remplir et offi-
cialiser ainsi leurs recom-
mandations à leurs patients. 
Elle souhaite que ce petit 
outil convivial incite les 
médecins à faire des prescri-
nature une partie intégrante 
de leur pratique.  

Pour les patients, le fait de 
recevoir une prescription en 
bonne et due forme, signée 

par un médecin,  officialise 
en quelque sorte la recom-
mandation. « Je ne sais pas si 
les patients vont davantage 
aller dehors, mais ce que je 
constate depuis 12 ans que 
je travaille, c’est qu’un papier 
remis à un patient,  peu 
importe le conseil, est 
comme un ancrage sur 
l’apprentissage du conseil 
qu’on vient de lui donner. » 

Les exemples abondent 
dans son milieu de travail.      
« Si quelqu’un qui  a une 
entorse se présente à 
l’urgence et qu’on lui donne 

plein de recommandations 
verbales sur quoi faire, des 
exercices  par exemple, si on 
ne lui donne pas une feuille 
où ces recommandations 
sont inscrites, on va le revoir 
davantage que celui à qui je 
donne des instructions 
imprimées », rigole-t-elle. 

La prescri-nature tangible 
sera par conséquent plus 

efficace, estime la médecin.   
« Si un professionnel de la 
santé a pris le temps de 
l’écrire sur un papier, ça doit 
être important! Comme 
médecin, je vous le prescris, 
je mets mon sceau. C’est 
plus qu’un conseil! Mettez ça 
sur votre frigo, sur votre 
babillard! » 

Et… allez jouer dehors!  

Photo Istock

La nature à la rescousse de votre santé

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

«Comme médecin, je vous le prescris, 
je mets mon sceau professionnel. C’est 
plus qu’un conseil! Mettez ça sur votre 
frigo, sur votre babillard! » 

- Dr Isabelle Bradette

La Dr Isabelle Bradette tient en main un exemple de prescri-nature. Courtoisie

Depuis des décennies, les Japonais pratiquent le shinrin-
yoku, ou bain de forêt, reconnu pour ses bienfaits sur la 
santé globale. Au Canada et au Québec, de plus en plus de 
professionnels de la santé intègrent une dose de nature 
dans leur protocole. Une pilule, une petite granule, une bol 
d’air frais? Pourquoi pas!  
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Quelle dose, doc? 
(EB) Le Collège des médecins du Québec, qui soutient le programme 
Prescri-nature, suggère à ses membres de prescrire à leurs patients environ 
deux heures en nature par semaine, 20 minutes et plus à la fois, mais chaque 
médecin peut orienter sa prescription selon les besoins, la disponibilité et 
les aptitudes de son patient.  

« Les recherches montrent que les personnes qui passent au moins 2 heures 
par semaine en nature rapportent un meilleur état de santé et de bien-être. 
En ce qui concerne les bienfaits de la nature sur la santé mentale et le stress, 
les données probantes suggèrent que la baisse de cortisol la plus significa-
tive se produit entre 20 et 30 minutes d’exposition à la nature. D'où notre 
suggestion d’une exposition de 20 minutes à la fois. » 

Et pas besoin d’enfiler les souliers de course et de suer à grosses gouttes 
pour ressentir les bienfaits liés à la « prescri-nature ».  

« Les bienfaits sur la santé sont observés dès que les patients ont l'impres-
sion d'avoir un contact significatif avec la nature, que ce soit assis sur un 
banc de parc, en marchant dans un espace vert de leur quartier ou en ran-
donnée dans un parc national », écrit-on sur la page consacrée à ces pres-
criptions nouveau genre sur le site du collège des médecins.

La nature à la rescousse de votre santé Un argument de 
plus pour la 

Sépaq 

(EB) En 2021, la Société des 
établissements de plein air 
du Québec (Sépaq) com-
mandait la réalisation d’une 
revue de littérature à une 
équipe de chercheurs de 
l’Institut de cardiologie de 
Montréal sous la gouverne 
du Dr Louis Bherer. Le sujet? 
Les bienfaits de la nature sur 
la santé globale.  

Les résultats ainsi colligés 
sont sans équivoque.  

La méta analyse de plus de 
160 articles a démontré que 
l’interaction avec la nature a 
des bienfaits comme la 
réduction de la fréquence 
cardiaque et de la pression 
artérielle, la réduction de 
l’activité nerveuse sympathi-
que et des niveaux de  
cortisol (moins de stress), 
l’augmentation de l’activité 
nerveuse parasympathique 
(meilleure relaxation) et la 
réduction de l’anxiété.  Le Dr 
Bhérer a lui-même été             
« étonné par la solidité des 
constats ».   

Les effets sur la santé men-
tale ne sont pas négligea-
bles puisque les études sug-
gèrent que le contact avec la 
nature diminue la dépres-
sion et les émotions négati-
ves, rend de meilleure 
humeur, réduit la fatigue, 
donne de la vitalité et amé-
liore l’attention.  

Évoquée dans certaines étu-
des, la théorie de la restaura-
tion de l’attention estime que 
« l’exposition à la nature 
pourrait mener à une amélio-
ration de la fonction cogni-
tive ». 

Un sondage mené auprès de 
visiteurs des parcs nationaux 
corrobore les résultats de la 
recherche puisque 87 % des 
visiteurs sondés ont ressenti 
des effets positifs de leur 
passage sur leur santé men-
tale et 84 % sur leur santé 
physique. 

L’étude conclut également  
qu’un des bienfaits collaté-
raux de l’interaction avec la 
nature est la sensibilisation 
et l’adoption d’un comporte-
ment positif en matière 
d’environnement et de dura-
bilité. Tous y gagnent!

Shinrin quoi? Shinrin-yoku! 
(EB) Au pays du soleil levant, le « bain de forêt » (Shinrin-yoku) a été préconisé pour la pre-
mière fois par l'Agence forestière en 1982. Les Japonais ont été les premiers à étudier les 
impacts sur la santé des travailleurs de cette activité qu’ils définissent comme une forme de 
loisirs impliquant la marche et l'inhalation des substances dégagées par les arbres, les phy-
toncides, dont les terpènes.  

Les phytoncides sont un ensemble de composés organiques volatils (COV) antimicrobiens 
émis dans l'air par les arbres et les plantes herbacées afin de se défendre contre les patho-
gènes.  Les résultats des études convergent vers la même conclusion et s’avèrent particuliè-
rement probants dans le cas des travailleurs présentant des tendances à la dépression.   

« Les effets de l'exposition à un environnement forestier comprennent la récupération du 
stress et l'atténuation des effets de l'attention réduite résultant de la fatigue. L'acte de « bain 
de forêt » a été considéré comme un remède naturel qui apporte des améliorations en ter-
mes de santé physique et mentale. Des études ont rapporté la relaxation et les effets sur les 
organismes résultant de composants terpéniques tels que le phytoncide, qui sont émis par 
les arbres», peut-on lire dans l’Étude comparative des effets physiologiques et psychologi-
ques des bains de forêt (Shinrin-yoku) sur des personnes en âge de travailler avec et sans 
tendances dépressives (Furuyashiki et coll., 2019).  

Cette même étude conclut que les émotions négatives fortement ressenties préalablement 
au bain de forêt par les participants aux tendances dépressives ont été considérablement 
réduites après une séance d’environ deux heures.  

Une condition essentielle à la réussite du « bain de forêt » est de laisser le cellulaire derrière.  

Plusieurs des études consultées dans le cadre de la 
recherche commandée par la Sépaq insistent sur 
l’aspect « multi sensoriel » de l’expérience en nature. 
Photo Istock
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Il s’est chassé plus de 1 000 
orignaux dans la zone 18 en 
2022 et près de 630 ori-
gnaux dans la zone 19. Il 
s’agit d’une année record 
pour la première et d’une 
saison dans la moyenne 
pour la seconde, selon les 
statistiques de chasse 
publiées par le ministère. 

Johannie Gaudreault 

Dans la zone 18, l’année 
2022 était une année restric-
tive, c’est-à-dire que seuls les 
segments mâles adultes et 
faons de la population pou-
vaient être récoltés. Un total 
de 1 026 orignaux ont été 
abattus, soit 958 mâles adul-
tes et 68 veaux. 

« La récolte totale de chasse 
a augmenté de 8 % par rap-
port à la dernière année res-
trictive, et cette récolte est la 
plus importante de cette 
zone pendant une année 
restrictive », dévoile la con-
seillère en communication au 
ministère de l’Environnement, 
de la Lutte contre les chan-
gements climatiques, de la 
Faune et des Parcs, Valérie 
Ouellet.  

De plus, les succès de 
chasse ont également été 
revus à la hausse. Ils attei-
gnent 12,2 % en 2022, ce qui 
est supérieur à la moyenne 

des deux dernières années 
restrictives. 

Environ 8 400 permis ont été 
vendus en 2022, soit 400 de 
plus que la moyenne des 
deux dernières années res-
trictives. « Il s’agit du plus 
grand nombre de permis 
vendus lors d’une année res-
trictive jusqu’à présent pour 
cette zone », confirme Mme 
Ouellet. 

En ce qui concerne la crois-
sance du cheptel, on note  
« une augmentation modeste ». 

Avec l’implantation du prin-
cipe de l’alternance en 1999, 
il a connu une croissance à 
partir du début des années 
2000. « Depuis 2013, il a ten-
dance à se stabiliser », ajoute 
la porte-parole. 

Maintenant, du côté de la 
zone 19, il est possible de 
récolter tous les segments 
de la population d’orignaux 
chaque année. Plus précisé-
ment, 628 orignaux ont été 
récoltés par les chasseurs, 
soit 157 femelles, 430 mâles 
et 41 veaux. 

La récolte totale de chasse a 
augmenté de 6 % par rap-
port à l’année dernière et se 
situe dans la moyenne des 
deux dernières années, 
selon les données ministé-

rielles. Le succès de chasse 
s’élève à 11,7 %, soit « légè-
rement supérieur à la 
moyenne des deux derniè-
res années », affirme Valérie 
Ouellet précisant qu’un peu 
plus de 5 300 permis ont été 
vendus en 2022, ce qui est 
légèrement inférieur à la 
moyenne des deux derniè-
res années. 

Chasse à l’ours 

Les statistiques dévoilées 
concernent également la 
chasse à l’ours sur le terri-
toire de la Côte-Nord. Dans 
la zone 18, la récolte est de 
203 ours, soit 178 à la chasse 
et 25 au piégeage. Quelque 
88 % de cette récolte est 
attribuable à la chasse du 
printemps. 

Ces données sont légère-
ment inférieures à la 
moyenne des cinq années 

précédentes. Quant à l’esti-
mation de 728 permis ven-
dus, elle est légèrement infé-
rieure à celle de l’année der-
nière, mais tout de même 
supérieure à la moyenne 
quinquennale.  

Les équipes de chasseur ont 
été chanceux dans une pro-
portion de 24 %, ce qui est 
moins élevé que la moyenne  
de 35 % des cinq dernières 
années. 

Dans la zone 19, 71 ours ont 
été abattus, soit 64 à la 
chasse et 7 au piégeage. 
C’est à la chasse du prin-
temps que 68 % de la récolte 
s’effectue.  

« La baisse de la récolte est 
de 14 % par rapport à l’an 
dernier, mais il s’agit tout de 
même d’une des récoltes les 
plus importantes dans cette 
zone », tient à préciser Mme 

Ouellet. 

L’estimation de 474 permis 
vendus constitue une baisse 
par rapport à l’an dernier, 
mais ce résultat est tout de 
même supérieur à la 
moyenne quinquennale.  

Le succès de chasse estimé 
de 14 %, quant à lui, est 
supérieur à la moyenne de 
9 % des cinq dernières 
années.  

« L’intérêt croissant des rési-
dents pour la chasse à l’ours 
dans les deux zones au cours  
des dernières années, s’est 
maintenu en 2022.  

Les résultats demeurent 
dans les valeurs de récolte 
des dernières années », de 
conclure Valérie Ouellet.

Plus de 1 600 orignaux ont été récoltés sur la Côte-Nord durant la période de chasse 2022. Photo iStock

Plus de 1 600 orignaux 

Zone 18 : 

- 1 026 orignaux récoltés, un record  

-  Succès de chasse à l’orignal : 12,2 % 

-  8 400 permis vendus pour l’orignal,  
 un record  

- 203 ours abattus 

- 728 permis vendus pour l’ours 

- Succès de chasse à l’ours : 24 % 

Zone 19 :  

- 628 orignaux récoltés, hausse de 6 %  
 par rapport à 2021 

- Succès de chasse à l’orignal : 11,7 % 

- 5 300 permis vendus pour l’orignal  

- 71 ours abattus  

- Une baisse de récolte de 14 %  
 comparativement à 2021 

- 474 permis vendus pour l’ours 

Faits saillants 

récoltés sur la Côte-Nord

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

Lynda Savard                                        Escoumins        450,00  $  

Sonia Pilote                                     Portneuf-sur-Mer        200,00  $  

Marc Tremblay                                    Longue-Rive        225,00  $  

Johanne Maltais                                  Bergeronnes        250,00  $  

Marc Hovington                                  Bergeronnes        150,00  $  

Yolande Bouchard                              Longue-Rive        275,00  $  

Bérangère Gauthier                              Tadoussac        300,00  $  

Marjolaine Rioux                                   Escoumins     1 000,00  $  

Mercredi 1er février 2023  • 2 600 $ en prix
Marcel Dufour                                       Escoumins          400,00  $  

Julien Tremblay                                    Escoumins          200,00  $  

Marcelle Tremblay                               Sacré-Cœur            66,70  $  

Guylaine Caron                                     Escoumins            66,70  $  

Denise St-Gelais                              Portneuf-sur-Mer            66,70  $  

Henriette Girard                                  Longue-Rive          300,00  $  

Marlène Gagné                                      Colombier          500,00  $  

Jacynthe Dufour                                   Tadoussac          500,00  $  

Denise St-Gelais                              Portneuf-sur-Mer          500,00  $  

Dimanche 29 janvier 2023  • 2 850 $ en prix
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Le retour des pêcheurs en herbe sur nos glaces
L’Organisme des bassins 
versants de la Haute-Côte-
Nord (OBVHCN) a accueilli 
une dizaine de jeunes le 5 
février sur la rivière Portneuf 
à Portneuf-sur-Mer, pour une 
journée d’initiation à la 
pêche blanche dans le cadre 
d’activités du programme 
Pêche en herbe. 

Renaud Cyr 

L’activité offerte par l’OBVHCN 
a été sélectionnée parmi les 
projets offrant le meilleur 
encadrement et les meilleu-
res activités de formation 
auprès des jeunes adeptes 
de la pêche. 

Avec l’autorisation du minis-
tère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP), chaque 
jeune recevra un certificat      
« Pêche en herbe » qui lui 
tiendra lieu de permis de 
pêche jusqu’à l’atteinte de 
ses 18 ans. 

« C’est stimulant de voir 
l’engouement pour le volet 
hivernal de Pêche en herbe. 

Nous remercions l’orga-
nisme des bassins versants 
de la Haute-Côte-Nord 
d’assurer l’initiation de la 
relève à la pêche par le biais 
de ses activités et de ses for-
mations aux jeunes et à leur 
famille qui souhaitent 
découvrir une nouvelle acti-
vité pour profiter de l’hiver » 
souligne M. Jean-Claude 

D’Amours, président-direc-
teur général de la Fondation 
de la faune du Québec. 

Au cours de la période hiver-
nale 2023, la Fondation 
compte contribuer à l’initia-
tion de plus de 3 500 nou-
veaux adeptes à la pêche 
sportive, notamment par 
l’entremise des organismes 
locaux qui prennent en 
charge des activités Pêche 
en herbe. 

Ces activités incluent une 
formation de qualité sur la 
pêche, la sécurité, la régle-

mentation, l’habitat et la bio-
logie du poisson, le tout suivi 
d’une période de pêche 
encadrée par des ressources 
compétentes. Depuis sa 
création en 1997, le pro-
gramme Pêche en herbe a 
initié plus de 325 000 jeunes. 

La journée d’activités du 5 
février était ouverte au 

public. Elle a été remise 
d’une journée en raison des 
températures très froides et 
les forts vents du samedi.  

Quant à l’activité prévue le 3 
février avec une trentaine 
d’élèves de l’école St-Luc sur 
la rivière Laval à Forestville, 
elle a été remise au 10 
février. 

Initié par la Fondation de la faune du Québec pour favoriser la relève à la 
pêche, ce programme reçoit la collaboration du ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs, notamment. Photos OBVHCN

189, route 138 Ouest, Forestville  418 587-4566

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

1X 2X 3X 
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305, boul. La Salle, Baie-Comeau 
Tél. : 418 296-9191

nordx.ca

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

NOUVEAU 
MAGASINEZ MAINTENANT  

EN LIGNE LOCALEMENT 
 BOUTIQUENORDX.CA 
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