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À LIRE

www.mrchcn.qc.ca 

Recherché : Bâtiments témoignant de l’histoire  
de votre communauté  

 
Vous connaissez un bâtiment ayant déjà abrité une petite  
école ? Vous possédez une maison ayant déjà appartenu à  

un personnage important de votre communauté? 
 

Nous avons besoin de votre aide! Communiquez  
avec Claude Brassard : 418 233-2102, poste 232 ou  

directiondeveloppement@mrchcn.qc.ca  

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

lesescoumins@vitrxpert.com
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838, boul. Laflèche, Baie-Comeau | 418 589-4242 | www.carrefourgm.com

Rabais jusqu’à 10 000 $ *
*Certaines conditions s’appliquent, détails chez votre concessionnaire.

Voir l’inventaire  
complet
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La nouvelle est tombée 
comme un couperet le 1er 

mars : faute d’employés, le 
magasin Gagnon Frères de 
Forestville ferme ses portes 
définitivement ce mercredi 
10 mars, après une présence 
de 65 ans dans le paysage 
économique local. 

L’annonce a créé une onde 
de choc dans la population 
de Forestville et des envi-
rons. Un fort sentiment 
d’appartenance empreint de 
souvenirs s’est manifesté 
dans les commentaires lus et 
entendus. Qui n’a pas « meu-
blé » sa maison chez Gagnon 
Frères ou encore fait l’achat 
de ses électroménagers.  
« Mon père s’est procuré sa 
chaloupe et son moteur 
hors-bord chez Gagnon 
Frères. On y trouvait de tout 
», relate une dame enten-
due à l’épicerie.  

Ce n’est pas de gaieté de 
cœur que le Groupe 
Gagnon a pris cette déci-
sion. « C’était un fleuron du 
Groupe Gagnon non pas en 
raison de la superficie ou du 
chiffre d’affaires, mais par la 
qualité de la clientèle et du 
personnel que nous avons 
eus au fil des ans », soutient 
Virginie Théberge, chef de la 
direction de l’entreprise 
familiale, en entrevue avec le 
Journal Haute-Côte-Nord. 

Depuis le départ de celui qui 
fut le directeur général pen-
dant 35 ans Jean Brousseau, 
c’est Josée Bouchard qui 
assumait avec brio, tient à 
préciser madame Théberge, 
la gérance du magasin. « Ce 
fut un malheureux concours 
de circonstances. Josée 
désirait relever de nouveaux 
défis et Sophie Marceau 
notre conseillère, nous avait 
annoncé son départ à la 
retraite. Nous avons rouvert 
le poste mais c’est un gros 
défi de trouver la bonne per-
sonne et même d’avoir des 
candidats », ajoute madame 
Théberge.  

Contre nature  

Malgré les profits qui étaient 
au rendez-vous confirme 
Virginie Théberge, il va de 
soi que l’entreprise ne pou-
vait plus opérer sans 
employés pour vendre la 
marchandise. « C’est malheu-
reusement la réalité des 
petits magasins qui reposent 
sur 2 ou 3 personnes. C’est 
choquant pour des commer-
çants comme nous dont 
l’objectif est de prendre de 
l’expansion et non pas de 
fermer boutique, c’est contre 
nature », se désole la femme 
d’affaires.  

Du personnel d’exception  

Rappelons que c’est à 
l’entreprise Gagnon Frères 
que Forestville doit son tout 
premier centre commercial 
situé à l’époque à l’intersec-
tion de la 1re Avenue et de la 
14e rue où se trouvait le pre-
mier magasin d’ameuble-
ment ouvert en 1970. Les 
plus âgés se souviendront 
notamment de monsieur 
Roger Babin et son fils Yves 
qui ont opéré la succursale 
pendant de nombreuses 
années, suivis de Jean 
Brousseau, « l’un des 
meilleurs directeurs de la 
chaîne », se remémore 
madame Théberge. « Jean a 
tenu ce magasin à bout de 
bras pendant 35 ans. Il nous 
a donné un an pour trouver sa 
remplaçante », ajoute-t-elle. 

Visiblement ému lorsque 
joint au téléphone, le princi-
pal intéressé confirme qu’il a 
été touché droit au cœur 

lorsqu’il a appris la nouvelle. 
« J’ai tout donné pour cette 
entreprise-là et je voulais 
m’assurer que le magasin 
soit entre bonnes mains lors-

que je quitterais pour la 
retraite. J’y ait travaillé 
comme si c’était à moi. 
Pendant la pandémie ce 
n’était pas toujours facile 
mais il n’était pas question 
que je laisse tomber, ça fait 
mal au cœur. » 

Des liens d’affaires  
et de cœur  

Très attachée aux milieux 

régionaux dont elle est 
issue, la famille Gagnon a 
bâti sa renommée sur des 
valeurs entrepreneuriales 
transmises de génération en 

génération, forte de 119 ans 
d’histoire en affaires. « Au 
départ nous étions comme 
un marchand général, ajoute 
la copropriétaire de l’entre-
prise en compagnie de son 
conjoint Frédéric Gagnon. 
Nous y vendions de tout ou 
presque. Il y avait un Gagnon 
Frères dans chaque village. 
Aux Escoumins, à Sacré-
Cœur. Il y avait une église et 
il y avait un Gagnon Frères. »  

Amorcée officiellement jeudi 
dernier, la vente de ferme-
ture se poursuit jusqu’à ce 
mardi, ne laissant point de 
répit aux deux employées 

sur place où les clients 
affluent pour se procurer les 
articles sur le plancher, ou 
encore pour faire un dernier 
tour de piste, arpenter les 
lieux,  pour une dernière fois.  

Une triste réalité  

En entrevue au Journal, la 
mairesse de Forestville, 
Micheline Anctil, a dit com-
prendre le défi de la rareté 
de main-d’œuvre dont sont 
frappés tous les milieux et 
entreprises présentement.  
« C’est une décision rapide 
et surprenante compte tenu 
du potentiel du grand terri-
toire à desservir et de l’excel-
lente performance du maga-
sin. Est-ce qu’une personne 
d’un autre magasin pourrait 
venir faire une période de 
transition pour donner plus 
de temps au recrutement ? », 
questionne madame Anctil, 
confirmant au moment 
d’aller sous presse, « qu’elle 
était prête à aider pour 
maintenir ce magasin essen-
tiel dans notre milieu. »

Gagnon Frères de Forestville contraint 
de mettre la clé sous la porte 

Virginie Théberge, chef de direction et copro-
priétaire du Groupe Gagnon. Photo courtoisie 

« C’est malheureusement la réalité des petits magasins  
qui reposent sur 2 ou 3 personnes. C’est choquant  
pour des commerçants comme nous dont l’objectif  
est de prendre de l’expansion et non pas de fermer  
boutique, c’est contre nature » 

 - Virginie Théberge

Shirley kennedy 
shirley.kennedy@journalhcn.com
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« Oui c’est épouvantable, 
c’est encore un dur coup 
pour l’économie de la 
région, c’est indéniable. Mais 
j’aimerais qu’on se serve de 
ça de façon constructive, 
propose-t-elle. » 

La femme d’affaires croit que 
les commerçants devront se 
renouveler à court et moyen 
terme pour passer au travers 
le manque d’employés.  

Savoir se renouveler 

« Les consommateurs font 
de plus en plus leur choix en 
ligne avant de se rendre sur 
place lorsque la livraison 
n’est pas disponible ou pas 
nécessaire. Il serait judicieux 

estime-t-elle, que le magasi-
nage en ligne devienne une 
option à considérer pas seu-
lement pour les grosse chaî-
nes mais pour davantage de 
commerces. Nous sommes 
rendus là. » 

Stéphanie Gagnon invite les 
organismes et entreprises à 
ne pas hésiter avant qu’il ne 
soit trop tard, à demander 
l’aide disponible sur le terri-
toire.  

« Nous à la Chambre de 
commerce, pouvons diriger 
les entrepreneurs vers les 
ressources susceptibles de 
les conseiller. Nous avons la 
SADC Haute-Côte-Nord qui 
offre de l’accompagnement 

et des programmes de finan-
cements adaptés. Même 
chose au Service de déve-
loppement économique de 
la MRC de La Haute-Côte-
Nord. Il y a là des équipes de 
professionnels qui sont au 
fait des aides et program-
mes disponibles. » 

Le plus tôt sera le mieux 

Coach en gestion d’équipe 
de formation, Stéphanie 
Gagnon estime que bien 
souvent, les gens attendent 
trop longtemps avant de 
lever le drapeau rouge. 

« Que ce soit pour la vente 
d’une entreprise, la future 
retraite d’entrepreneurs, le 
transfert de générations 
d’une famille de gens d’affai-
res, ce sont des décisions et 
des actions qui ne se font 
pas en six mois. Tout ça, ça 
se prépare. Je conseille aux 
entrepreneurs de venir nous 
voir à la Chambre de com-
merce. Nous pouvons les 

aider avec des spécialistes 
en la matière, que ce soit par 
des conférences ou des ate-
liers. C’est un peu le même 
principe lorsqu’on dit aux 
parents débordés, n’atten-
dez pas d’être au bout du 

rouleau avant de demander 
de l’aide. C’est la même 
chose pour les entrepre-
neurs. Il y a des gens pour 
vous écouter, vous conseiller 
et vous soutenir concrète-
ment. Vous n’êtes pas seuls. » 

Comment s’adapter pour survivre  
à la pénurie de main-d’œuvre

Stéphanie Gagnon, directrice générale de la Chambre de commerce Haute-
Côte-Nord. Photo courtoisie 

La directrice générale de la Chambre de commerce Haute-
Côte-Nord, Stéphanie Gagnon, s’est dite atterrée comme 
tout le monde, lorsqu’informée de la fermeture de Gagnon 
Frères. Cette dernière souhaite que les entreprises de la 
région s’ouvrent à de nouvelles façons de faire qui sont 
quasi incontournables selon elle.  

Shirley Kennedy 

Chercheurs d’emploi, SOYEZ À L’AFFÛT! 

À SURVEILLER DANS 
L’ÉDITION DU JOURNAL 
HAUTE-CÔTE-NORD  
LE 15 MARS

Des capsules  sur les offres d’emploi  seront aussi diffusées  par TVR7, la Télévision  du littoral et sur  la page Facebook  du CJE HCN.



5 
| L

e 
m

er
cr

ed
i 8

 m
ar

s 
20

23
 | 

H
C

N

RESTAURATION

SERVICES PROFESSIONNELS
Le projet de traité entre le 
Canada, le Québec et trois 
Premières Nations Innues du 
Regroupement Petapan 
vient de franchir une étape 
cruciale. Une rencontre de 
haut niveau a eu lieu entre 
les chefs de Nutashkuan, de 
Masteuiatsh et d’Essipit et  
le ministre des Relations 
Couronne-Autochtones ainsi 
que le ministre des Relations 
avec les Premières Nations 
et les Inuits. 

Les parties impliquées espè-
rent sceller un projet de trai-
té avec les paliers gouverne-
mentaux provincial et fédé-
ral d’ici le 31 mars prochain, 
à terme d’une réunion tenue 
à Montréal de lundi 27 
février. 

Le projet de traité négocié 
par le regroupement 
Petapan vise la reconnais-
sance et le respect des droits 
et titres ancestraux des 
Innus, y compris leur autono-
mie gouvernementale. 

Le 31 mars marquera le 
début de la prochaine étape 
devant mener les parties à la 
signature d’un traité, le pre-
mier depuis l’entente de 
principe d’ordre général 
conclue en 2004. 

« C’est le premier traité au 
Canada où il n’y aura aucune 
extinction de droits. Je crois 
que nous sommes un exem-
ple à suivre pour les pro-
chains traités », soulève 
Martin Dufour, chef des 
Innus Essipit. 

Vers plus d’autonomie 

Avec ce un traité en vigueur 
ratifié par voie de référen-
dum au sein de chaque 
Première Nation, les Innus 
seront en mesure de jouir 
d’une plus grande autono-
mie sur leur territoire. 

« Notre but dans ces négo-
ciations est de sortir de la Loi 
sur les Indiens, et d’avoir un 
traité moderne avec les deux 
paliers de gouvernement qui 
fera en sorte que nos droits 

seront reconnus », explique 
Martin Dufour. 

L’entente de principe d’ordre 
général de 2004 prévoyait 
un partage de redevances 
liées à l’exploitation des res-
sources naturelles « qui ne 

sera pas inférieur à 3 % », 
peut-on lire dans l’entente. 

D’autres médias ont révélé 
que le traité aurait un impact 
de plus d’un milliard de dol-
lars dans le cadre du déve-
loppement socio-économi-
que et du respect des droits 
et titres ancestraux des 
Innus. Impossible d’en savoir 

plus sur sa répartition pour 
l’instant. 

« Nous avons une entente de 
confidentialité qui est 
signée. Notre but est d’aller 
informer chaque Première 
Nation de la situation et de 
consulter notre population. 
À ce moment-là, les détails 
seront connus », révèle le 
chef des Innus Essipit. 

Adoption 

Un travail d’information con-
certé sera réalisé d’ici la fin 
du mois de mars autant 
auprès des Premières Nations 
que des populations cana-
dienne et québécoise, afin 
d’expliquer et permettre 
d’apprécier le contenu et la 
portée du projet de traité. 

« Si le projet de traité fait 
l’affaire de nos trois commu-
nautés, nous irons le présen-
ter à nos populations pour le 
ratifier par voie de référen-
dum », ajoute Martin Dufour. 

« Les démarches d’approba-
tion seront réalisées d’ici 
environ 2 ans », clarifie le 
chef des Innus Essipit. La 
population totale des trois 
communautés innues repré-
sente un peu plus de 12 192 
individus.

Regroupement Petapan

Vers une signature historique

Le chef des Innus Essipit Martin Dufour, l’un des représentants des trois com-
munautés Innues impliquées dans le projet de traité avec les deux ordres 
de gouvernement. Photo Courtoisie

« C’est le  
premier traité au 
Canada où il n’y 
aura aucune 
extinction de 
droits. Je crois 
que nous som-
mes un exemple 
à suivre pour les 
prochains traités » 
Martin Dufour

Renaud Cyr 
rcyr@journalhcn.com

Me Denis Turcotte 
Notaire et conseiller juridique 

418 587-4484       

Mindy Savard, d. d. 
22, route Forestière 

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

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

Menu cantine disponible à l’année  
sur commandes pour apporter 

 BREUVAGE GRATUIT sur nos PIZZAS et certains mets sélectionnés

Surveillez nos publicités et notre page Facebook! 

Assurances générales

Welleston Bouchard ltée

Les Bergeronnes  
418 232-6222 

Sacré-Cœur  
418 236-9166

SERVICES COMPTABLES 
ET FISCAUX 

 Edgar Harvey
Bachelier en sciences 

comptables

418 587-4352

Tél. : 418 233-3334

COMMERCIAL, INDUSTRIEL 
RÉSIDENTIEL

RBQ : 8000-1852-10

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

Les agences  
d’assurances 

de la Côte-Nord Inc.

418 233-3636 
800 563-6634 
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La distribution de votre journal implique une logistique 
importante. Beau temps mauvais temps, les camelots 
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Merci de respecter leur travail en faisant preuve  

de compréhension à leur égard.

Financé par le  
gouvernement  

du Canada

On n’aura peut-être jamais 
été aussi proche de voir le 
projet de pont sur le 
Saguenay se concrétiser. 
C’est ce que croit Guy 
Lamarre, auteur d’études et 
de recherches toponymi-
ques, qui propose déjà un 
nom pour le futur pont : 
Honguedo. 

Jean-Baptiste Levêsque 

M. Lamarre connait bien la 
région de Charlevoix et les 
alentours du Fjord du 
Saguenay. Il a notamment 
travaillé pour la Commission 
de toponymie et écrit sur 
des noms de lieux de 
Charlevoix, de la Côte-de-
Beaupré et de l’Île d’Orléans. 

C’est en consultant des  
documents cartographiques 
datant de 1569 qu’il aperçoit 
ce nom indiqué du côté de 
Tadoussac, plus précisément 
vers le cap de la Boule.  
« Cinq cartes différentes loca-
lisent cet endroit sous le nom 
Honguedo », constate-t-il. 

Or c’est aussi au 16e siècle 
qu’un certain navigateur 
nommé Jacques Cartier 
découvre le Canada. « Ses 
écrits datant de 1535  
mentionnent le nom 

d’Honguedo pour désigner 
l’actuelle Gaspésie. Quatre 
siècles plus tard, soit en 
1935, on nomme le passage 
du golfe du Saint-Laurent 
entre la péninsule de la 
Gaspésie et l’île d’Anticosti 
le détroit d’Honguedo », 
explique M. Lamarre. 

La signification de ce nom 
chargé d’histoire est pourtant 

ambigüe. La Commission de 
toponymie du Québec écrit 
sur son site que « selon cer-
tains, Honguedo serait un 
mot micmac signifiant « lieu 
de rassemblement ». 
D’autres prétendent qu’il 
s’agit plutôt d’un nom iro-
quois; dans le vocabulaire 
recueilli par Jacques Cartier, 
on trouve le mot hehonguesto, 
« son propre nez », qui serait 

à rapprocher de honguedo. » 

Peu importe le sens exact, 
Guy Lamarre avance qu’il est 
historiquement associé au 
passage. C’est cette notion 
qui rejoint le rôle d’un  
pont reliant Charlevoix à la 
Côte-Nord, où des traces his-
toriques mentionnent égale-
ment le nom d’Honguedo. 

Même si le projet est discuté 
depuis les années 1970, M. 
Lamarre croit que l’on est 
dans une bonne conjoncture 
pour qu’il se concrétise 
enfin. « Il ne manque pas 
grand-chose pour que ça 
débouche! », plaisante le 
spécialiste. Et la Commission 
de toponymie entendra 
sûrement parler de lui si cela 
arrive.

Projet de pont sur le Saguenay

Devrait-il s’appeler Honguedo?

Modélisation du projet de pont sur le Saguenay. Photo archives

 
 
Trois organismes culturels et trois 
localités reçoivent de l’aide finan-
cière 

(SK) – Outre la somme de 9 000 $ 
qu’elle s’est réservée afin de procé-
der à la refonte de sa politique cultu-
relle, la MRC de La Haute-Côte-Nord 

a choisi le Happening des Arts de 
Tadoussac, Lynx St-Marc et l’orga-
nisme À la Portée du Fjord, dans le 
cadre de l’Entente de développe-
ment culturel. Ainsi, le Happening 
des Arts obtient 10 440 $, Lynx  
St-Marc reçoit 7 920 $, tandis que 
l’événement À la Portée du Fjord 
s’est vu octroyer le montant de  
3 850 $. Les municipalités de 
Forestville, Longue-Rive et Les 

Bergeronnes ont obtenu respective-
ment 4 451 $, 1 944 $ et 1 980 $.  

 
Hébergement offert pour les artistes 
du Camping de Portneuf-sur-Mer 

(SK) – Quatre nuitées pour des ter-
rains de camping et une nuitée pour 
une yourte 4 personnes ont été 
offertes gracieusement par la 

Municipalité de Portneuf-sur-Mer au 
camping local. C’est une demande 
qui avait été présentée par le Comité 
loisirs du camping, compte tenu que 
plusieurs artistes présenteront des 
spectacles au Pavillon Desjardins 
situé sur le site. Les élus ont jugé 
opportun d'aider financièrement à la 
présentation de ces spectacles de 
l’OBNL.  

EN BREF



7 
| L

e 
m

er
cr

ed
i 8

 m
ar

s 
20

23
 | 

H
C

N

TVA Nouvelles fait marche 
arrière et renonce à supprimer 
l’unique poste de journaliste-
vidéaste à Baie-Comeau. 

La nouvelle est tombée dans 
le milieu de la semaine der-
nière.  La direction du réseau 
de télévision a confirmé 
l’information par courriel au 
journal Le Manic. 

« Nous vous informons que 
depuis l’annonce du plan de 
rationalisation, la direction a 
réévalué la situation propre à 
la Côte-Nord et elle a pris la 
décision de maintenir le 
journaliste dans l’équipe 
régionale », a écrit la filiale 
de Québecor. 

On se souviendra que l’abo-
lition du seul poste de jour-
naliste affecté à la couverture 
du territoire des MRC de 
Manicouagan et de la Haute-
Côte-Nord, dévoilée le 17 

février dans le cadre d’un 
grand plan de rationalisation 
au Québec, avait eu l’effet 
d’une bombe. 

Le milieu politique, socio-
économique, culturel et 
communautaire a rapidement 
déploré la perte d’une voix 
et d’une visibilité qui émane-
rait de cette décision dans 
une région qui peinait à 
retrouver son erre d’aller. 

Rassemblement 

Le 25 février, le nouveau 
groupe citoyen Mobilisé.e.s 
pour Baie-Comeau attirait 
une soixantaine de person-
nes devant le bureau de TVA 
sur le boulevard La Salle afin 
de dénoncer l’abolition du 
poste de journaliste. 

En prenant la parole, le préfet 
de la MRC de Manicouagan, 
Marcel Furlong, avait alors 
lancé un message sans équi-
voque : dans l’éventualité où 
Québecor maintenait sa 
décision, il fallait boycotter  
le Journal de Québec et 

Vidéotron. Ses propos avaient 
été repris par d’autres inter-
venants. 

« Wow! Notre mobilisation a 
porté fruit, le poste de jour-

naliste pour TVA à Baie-
Comeau ne sera pas aboli. 
Un grand merci à tous ceux et 
celles qui se sont mobilisé.e.s 
avec nous pour démontrer 
l’importance de la diversité 

médiatique en région. 
Ensemble, on peut faire la 
différence! », a écrit le groupe 
citoyen sur sa page 
Facebook à l’annonce du 
revirement de situation.

TVA maintient finalement son journaliste à Baie-Comeau

Quelques jours après la tenue d’un rassemblement devant le bureau de Baie-Comeau, TVA Nouvelles revient sur 
sa décision d’abolir l’unique poste de journaliste pour couvrir les MRC de Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord.

Charlotte Paquet 
cpaquet@lemanic.ca

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

 Surveillez les SUPER SPÉCIAUX  
au Marché Richelieu des Bergeronnes! 

2/7 $

499 $

 Surveillez les SUPER SPÉCIAUX  
au Marché Richelieu des Bergeronnes! 

149 $
/lb

Rôti de bas de palette désossé          

447 $

Jus ou nectar Selection                    

Saucisses fumées Selection            

Pouding en coupe Selection               
149 $

Fraises

2/6 $

Ketchup aux tomates Heinz, sauce chili 
ou Kraft Miracle Whip       
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Une culture d’entreprise positive met en valeur les forces uniques de 
chaque membre de l’équipe. Voici donc quatre personnalités typiques 
en milieu de travail ainsi que des astuces pour mieux les reconnaître et 
les motiver. 

1. AIMABLE 

Le collègue aimable préfère l’harmonie au conflit. Sa nature amicale 
crée un sentiment de sécurité émotionnelle. Il peut toutefois devenir  
passif-agressif en cas de problème, ce qui peut rendre difficile la  
recherche d’une solution. La gentillesse et l’empathie sont essentielles 
pour le motiver. Lorsqu’il se sent en sécurité pour exprimer librement ses 
opinions, vous pouvez obtenir des informations précieuses sur les 
besoins de l’ensemble du personnel. 

2. ANALYTIQUE 

L’employé analytique est ordonné et aborde ses tâches avec un plan 
bien établi. Il travaille bien seul et a un grand souci du détail. Il est  
souvent enclin à l’indécision et peut être trop critique envers les autres, 
mais il obtient des résultats lorsqu’on lui présente un problème précis et 
qu’on lui laisse le temps de réfléchir à une solution. 

3. MENEUR 

Le meneur est un leader énergique. Il s’agit d’un atout, car il abat le tra-
vail et enchaîne rapidement avec la tâche suivante. Or, sa grande con-
centration passe parfois pour un manque d’empathie, ce qui peut démo-
tiver les autres. Il exige peu de motivation externe, mais votre producti-
vité peut s’améliorer si vous lui rappelez la valeur que ses collègues 
apportent à un projet. 

4. EXPRESSIF  

L’expressif a l’esprit vif et génère de l’enthousiasme au sein de l’entre-
prise ou avec les clients et les investisseurs. Un manque d’organisation 
ou de suivi peut cependant contrebalancer sa créativité et sa sociabili-
té. Il est donc préférable de l’associer à des personnalités plus axées sur 
les résultats. Pour exploiter son « super pouvoir », reflétez son entrain et 
suscitez son intérêt pour les objectifs de l’entreprise. 

----------------------------------- 
Besoin d’un coup de main  

pour mieux motiver votre équipe? Demandez conseil  
à un consultant en ressources humaines! 

----------------------------------- 
 

4 TYPES DE PERSONNALITÉ  
au travail à reconnaître… et à motiver!

NOUS RECRUTONS 
EN HAUTE-CÔTE-NORD

Desmeules Auto 

OFFRES D’EMPLOI

Technicien Carrossier(ère) automobile Technicien(ne) mécanique automobile
Vous avez de l’expérience en carrosserie, le souci du détail et rechercher une équipe  
dynamique et exceptionnelle? Le concessionnaire Desmeules Auto a l’emploi pour vous! 
 
Tâches de l’emploi : 
•  Débosseler la carrosserie, changer les pièces endommagées et réparer les véhicules  
   accidentés. 
•  Effectuer les mélanges et peindre.  

 
Exigences requises : 
•   DEP en carrosserie automobile ou une expérience équivalente. 
 
Qualités recherchées : 
•   Capacité de travailler en équipe pour atteindre des objectifs  
   communs                                        
•   Capacité à s’adapter à de nouveaux défis au quotidien.                                                                       
•   Faire preuve de rigueur au travail.                                                                                                               
•  Avoir une attitude positive.  

 
Le poste : Temps plein de 8 h à 17 h avec salaire 

compétitif selon l’expérience et les compétences. 
 

Conditions très avantageuses 
• Régime de retraite.                                                                                                                                          
• Programme d’assurances collectives.                                                                                                            
• Formation continue.                                                                                                                             
• Congés de vacances et de maladie.                                                                                                               

Faites parvenir votre CV à Martin Boucher à l’adresse courriel :  
mbr@desmeulesauto.com • bur : 418 233-2490

Desmeules auto recherche activement une personne passionnée de mécanique, prête à 
se joindre à une équipe dynamique et compétente qui travaille chaque jour dans la bonne 
humeur. 
 
Le poste : 
Relevant du directeur du service, il s’agit d’un poste permanent à temps plein. Horaire 
de travail de 8 h à 17 h.   
 
Les responsabilités consistent à : 
•  Diagnostiquer les problèmes de non-fonctionnement d’un véhicule.                                            
•  Réparer les bris se rapportant à la mécanique générale en fonction des bons de travail.                 
•  Réaliser les entretiens routiniers préventifs.                                                                                  
•  Effectuer les entretiens recommandés par le manufacturier.                                                         
•  Facilité avec les nouvelles technologies.                                                                                        
•  Une connaissance des logiciels de diagnostiques par ordinateur est un atout. 
 
Exigences requises :                                                                                                                     
•  DEP en mécanique automobile ou expériences pertinentes.                                                        
•  Attitude positive contagieuse.                                                                                                      
•  Démontrer une facilité à respecter les délais.                                                                              
•  Être organisé, autonome et respecter les consignes de santé et de sécurité au travail.                
•  Faire preuve de rigueur au travail.                                                                                               
 
Conditions très avantageuses :  
•  Régime de retraite.                                                                                                                         
•  Programme d’assurances collectives.                                                                                            
•  Formation continue par Ford.                                                                                                         
•  Congés de vacances et de maladie.  
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EN BREF

Portneuf-sur-Mer bonifie son jardin 
communautaire  

(SK) - Le conseil municipal de Portneuf-sur-Mer entend amé-
liorer son jardin communautaire pour la prochaine saison. 
Les élus ont donc autorisé au cours de la dernière séance, 
l’acquisition de huit bacs de jardinage surélevés au coût de 
120 $ chacun. Ceux-ci s’ajoutent aux espaces déjà installés à 
proximité de l’édifice municipal depuis quelques années.  Le 
conseil municipal a aussi autorisé par la même résolution, 
l’agente en développement à amorcer des démarches afin 
de trouver du financement pour les principaux besoins du 
jardin communautaire.  

École alternative: séances  
d’information prévues en HCN  

(RC) - Le comité de parents qui forment le Projet d’école 
alternative Haute-Côte-Nord, donne suite à ses efforts con-
certés pour sonder la volonté de la population dans le projet 
d’établissement d’une école alternative sur le territoire du 
secteur ouest. Des séances d’information se tiendront le 10 
mars au Kiboikoi des Escoumins, le 11 mars à la Croisée des 
Saveurs de Sacré-Cœur, le 12 mars à la salle de quilles des 
Bergeronnes et le 13 mars au restaurant La Bolée de 
Tadoussac. Stéphane Robitaille, ex-directeur d’écoles alter-
natives de la Mauricie et désormais consultant en éducation, 
sera sur place pour répondre aux questions des gens pré-
sents.  

La MRC HCN soutient cinq projets 
structurants  

(SK) - En séance régulière du conseil des maires de la MRC 
de La Haute-Côte-Nord tenue le 21 février, il a été résolu 
qu’une somme de 52 992,99 $ serait répartie entre le Club 
des Rôdeurs de Sacré-Cœur ( 50 000 $) et le Comité de 
spectacles de Forestville ( 2 992 99$), dans le cadre de la 
Politique de soutien aux projets structurants. De plus, la 
Corporation BEST Golf de Tadoussac a obtenu 2 500 $, 
Explos-Nature des Bergeronnes la somme de 10 000 $, le 
Restaurant Motel Chantmartin s’est vu octroyer un montant 
de 16 635 $, tandis qu’Usi-Art inc, a reçu 20 000 $ ainsi que 
Les constructions H.C.N. inc, pour un montant de 26 100 $. 
Cette aide financière provient de la Politique de soutien aux 
entreprises de la MRC HCN.  

Près de 235 000 $ pour la  
vitalisation municipale   

(SK) - Dans le cadre du Programme de vitalisation munici-
pale, le conseil des maires de la Haute-Côte-Nord accorde 
une aide financière de 50 000 $ au Club des Rôdeurs de 
Sacré-Cœur pour l’achat d’une surfaceuse et un soutien de 
100 000 $ à la Municipalité de Sacré-Cœur pour la 
Promenade Verte. De plus, des modifications aux conven-
tions d’aide financière permettront d’augmenter les mon-
tants initiaux pour un projet de la Municipalité de Sacré-
Cœur (65 000 $) ainsi que pour un projet de la Corporation 
BEST Golf de Tadoussac (19 682 $); 

Comme organisation, nous collectons et  
manipulons des renseignements personnels.

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

fournisseurs, etc. 

Loi 25
PAR OÙ COMMENCER ?

Quelles sont  
les nouvelles 
exigences ?

 Pourquoi est-ce important

 Qu’est-ce qu’un  
renseignement personnel

 Première échéance le 
22 septembre 2022

 Comment se préparer aux 
exigences de 2023

 Aperçu des dernières lignes 
directrices de 2024

FORMATION VIRTUELLE

21 mars
9 h à 11 h
Gratuit

Inscription 
developpement@
sadchcn.com

418 233-3495
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Odette Lapointe-Dubé a 
toujours été fière de Baie-
Comeau, mais elle avoue 
qu’aujourd’hui, sa fierté a 
pris passablement le bord et 
des événements récents liés 
à la problématique du trans-
port aérien en sont la cause. 

Charlotte Paquet 

La dame de 80 ans, 
employée de bureau retrai-
tée de la Ville de Baie-
Comeau et ex-présidente de 
son syndicat, a elle-même 
connu sa part de désagré-
ments avec le transport par 
avion ou même par autobus, 
l’automne dernier, pour aller 
visiter sa fille, son petit-fils et 
ses deux arrière-petites-filles 
à Gatineau. Toutefois, c’est 
par l’entremise de sa fille en 
visite à Baie-Comeau que 
l’ampleur réelle du pro-
blème lui est apparue. Ce fut 
suffisant pour qu’elle décide 
de dénoncer publiquement 
la situation.  

« Personne ne chiale jamais 
et on est pris dans une 
enclave (à Baie-Comeau). 
On est prisonniers, on ne 
peut pas sortir », a lancé 
Mme Lapointe-Dubé d’entrée 
de jeu. « On est juste déçu 
que ce service, le seul qu’on 
a, soit si inadéquat. Ça pas 
de bon sens », d’ajouter la 
dame en pointant Air 
Liaison, le seul transporteur 
qui dessert Baie-Comeau, 
pour son je-m’en-foutisme, 
comme elle le dit. 

« Je ne suis pas la seule per-
sonne âgée sur la Côte-Nord 
qui voyageait. Mais là, on a 
peur », a admis la volubile 
dame. 

Trois semaines plutôt qu’une 

Le 30 janvier, sa fille est arri-
vée à Baie-Comeau pour 
assister à des funérailles. Elle 
avait prévu passer une 
semaine dans sa ville natale 
avant de retourner chez elle 
pour reprendre son poste 
d’infirmière. Elle y sera res-
tée jusqu’au 21 février.  

Quand elle a enfin réussi à 
partir, elle a lancé à sa mère 
que ça allait prendre  
du temps avant qu’elle 
revienne. « Moi, quand je 
suis arrivée la dernière fois 

(en octobre 2022), j’ai dit ça 
va me prendre du temps 
avant que j’y retourne. » 

Pourtant, dès le 6 février, sa 
fille tentait de réserver un vol 
à destination de Montréal le 
plus tôt possible, sachant 

déjà qu’elle devra faire le 
reste du trajet par train puis-
que Air Liaison ne se rend 
pas plus loin. « Il n’y avait pas 
de place. C’était non dispo-
nible avant le 17 février », a 

indiqué la maman.  

Ce fameux vendredi 17 
février aura été rempli de 
rebondissements. Le vol 
prévu à 13 h 30 partira finale-
ment à 20 h. Quand tout ça 
s’est confirmé vers 17 h 30, 

mère et fille ont décidé de 
quitter l’aéroport puisqu’il 
n’y avait plus de correspon-
dance possible vers Gatineau. 

Le grand départ aura finale-
ment lieu le mardi 21 février, 
en l’absence de vol vers 
Montréal le samedi, d’un 
congé le dimanche et d’une 
non-disponibilité le lundi.  
Et pour ajouter l’insulte à 
l’injure, il s’en est fallu de peu 
pour que la fille de Mme 
Dubé ne puisse s’envoler 
avec ses bagages. 

« Son employeur n’est pas 
content. Il était fâché après 
elle. Quand elle est rentrée 
travailler, personne ne com-
prenait pareille expédition. À 
Baie-Comeau, on n’est pas 
en Afrique », a déploré 
Odette Lapointe-Dubé. 

Honteuse 

Par fierté et amour pour sa 
ville, Odette Lapointe-Dubé 
a toujours fait son possible 
pour laisser une bonne 
impression de Baie-Comeau. 
Or, la honte s’est bel et bien 
installée par la situation 
vécue par les deux autres 
voyageurs qui eux, le 17 
février, ont patienté jusqu’à 
20 heures pour prendre un 
vol prévu initialement à 13 h 30. 

Selon Mme Lapointe-Dubé, 

il n’y a absolument rien à 
manger ou à boire à l’aéro-
port. Or, après plusieurs heu-
res à patienter, les deux per-
sonnes, un touriste espagnol 
et une infirmière d’agence, 
qui venait d’enfiler quatre 
quarts de travail de 16 heures, 
avaient faim et soif. Ils étaient 
à l’aéroport depuis midi. 

« Quand on est parties (elle 
et sa fille vers 17 h 30), le 
monsieur m’a demandé s’il y 
avait quelque part aux alen-
tours un endroit pour qu’il 
puisse aller se chercher à 
manger, car il avait vraiment 
faim », a raconté la Baie-
Comoise. N’écoutant que 
son bon cœur et souhaitant 
laisser au moins un souvenir 
un peu positif de la région, 
elle a proposé de reconduire 
les deux voyageurs jusqu’au 
Marché du carrefour, à 
l’entrée du village, et de les 
ramener ensuite à l’aéroport. 
Son offre a été acceptée. 

Mutisme 

Fait à noter, malgré de multi-
ples tentatives effectuées 
par différents moyens de 
communication, Le Manic a été 
incapable d’obtenir une réac-
tion d’Air Liaison aux doléan-
ces de la Baie-Comoise. Tous 
nos messages sont demeu-
rés lettre morte.

Pour Odette Lapointe-Dubé

Transport aérien : un service  
à rougir de honte 

Le dernier événement vécu par Odette Lapointe-Dubé avec le transport 
aérien à Baie-Comeau a été la goutte qui a fait déborder le vase. Elle a décidé 
de raconter son histoire. Photo Courtoisie

Air Liaison offre 2 départs du lundi au vendredi transitant par Baie-Comeau. Photo Archives
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Quoi de mieux, en ce 8 mars, que de se rappeler l’histoire de Rosie, la riveteuse.   
Elle est l’image ultime qui représente la lutte pour les droits des femmes  

depuis les années 80. À la Maison Anita-Lebel, nous aimons tellement l’image de Rosie  
que nous avons demandé à une artiste de nous en dessiner une.   

  
L’image de Rosie symbolise que les femmes peuvent tout faire, tout réussir,  

tout accomplir selon leurs désirs et leurs compétences.  « We Can Do It! »  
est le message qui accompagne l’image originale de Rosie,  

il se traduit par « On peut le faire! ». 

Utilisez ces mots clics pour nous suivre! 
#NousSommesRosie OU #WeAreRosie

Soyons à notre tour des « Rosie ».  
Ensemble, unies, fortes, courageuses et déterminées,  

nous pouvons continuer d’améliorer les droits et conditions des femmes.  
Aujourd’hui, célébrons nos acquis ainsi que toutes les femmes  

qui luttent chaque jour pour préserver nos droits.  
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Les femmes nord-côtières ont une 
voix de plus pour les défendre en la 
personne de Mireille Boivin. 
Possédant une feuille de route 
impressionnante, cette dernière est 
passionnée par le travail de proximité, 
l’entraide et la défense des groupes 
féministes.  
 

Karianne Nepton-Philippe  

Native de Longueuil, Mireille Boivin est 
depuis janvier la nouvelle agente de 
développement et de liaison du 
Regroupement des femmes de la 
Côte-Nord.  

Ayant travaillé comme intervenante 
dans divers organismes communautai-
res à Montréal, elle est titulaire d’un 
baccalauréat en travail social de 
l’UQAM. Elle s’est également impliquée 
en Centre de crise ainsi que pour les 
personnes des communautés LGBTQ+. 

C’est en 2021 que la jeune femme fait 
ses valises pour venir s’installer sur la 
Côte-Nord, plus précisément aux 
Bergeronnes.  

« En fait, j’ai suivi mon conjoint qui 
retournait sur la Côte-Nord, étant natif 
des Grandes-Bergeronnes. Je l’ai ren-
contré pendant la pandémie et j’ai 
décidé de le suivre puisqu’il retournait 
pour un an sur la Haute-Côte-Nord », 
déclare Mireille Boivin. 

Une fois installée, elle part à la recher-
che d’un emploi. « Ce qui m’allume, 
c’est vraiment l’intervention. J’ai trou-
vé un emploi de travailleuse de rue et 
c’est comme ça que je suis vraiment 
tombée en amour avec la Côte-Nord », 
déclare-t-elle.  

C’est donc une implication pour le 
Centre de dépannage des Nord-
Côtiers qui la mènera d’un bout à l’autre 
du territoire, soit de Tadoussac à 
Colombier, durant un an et demi.  

C’est également ce qui la familiarisera 
avec son environnement et l’incitera à 
rester dans la région. « Finalement, on 
n’est jamais reparti », lance-t-elle.  

Nouveau chapitre  

À l’automne 2022, le Regroupement 
des femmes de la Côte-Nord organise 
une activité de concertation ayant 
pour objectif de discuter de la santé et 
du bien-être des femmes de la région. 
À titre de travailleuse de rue, l’interve-
nante y participe et fait la rencontre 
des intervenantes du regroupement, 
qui cherchait à ce moment à pourvoir 
un poste.  

« Le poste que j’occupe aujourd’hui me 
demande de mettre en pratique des 
qualités que j’ai développées comme 

travailleuse de rue », explique Mireille 
Boivin tout en précisant que son rôle 
est d’assurer le lien avec les membres 
de Tadoussac à Blanc-Sablon.  

Cette dernière reste motivée à relever 
le défi que lui offre cette nouvelle 
aventure.  

« Oui, la Côte-Nord, c’est un long terri-
toire. Une difficulté avec laquelle il faut 
composer sur notre territoire, c’est 
que les distances entre les ressources 
sont très importantes. En même 
temps, la grande force des organis-
mes, c’est la communication et la con-
certation », mentionne-t-elle faisant 
référence à la grande capacité à 
s’entraider et à se soutenir dans la 
région.   

« Les organismes féministes, comme 
les groupes de femmes, les centres de 
femmes, les maisons d’hébergement, 
sont des organismes qui ont une sensi-
bilité pour leurs collègues d’autres 
organismes », ajoute-t-elle.  

Mireille Boivin est passionnée par 
l’entraide et la défense des groupes 
féministes et mentionne avoir pu par-
faire avec le temps ses connaissances, 
notamment pour les violences à carac-
tère sexuel.  

Adopter la région 

Depuis son arrivée sur la Côte-Nord, 
l’intervenante n’a pas eu envie de quit-
ter la région. « Pour les gens de l’exté-
rieur, la Côte-Nord ce sont les paysa-
ges, le plein air, les baleines et le 
fleuve. Mais j’ai découvert les Nord-
Côtiers et les Nord-Côtières, qui ont 
été pour moi une très belle décou-
verte. » 

Son travail l’a évidemment aidée à 
adopter la région et à s’impliquer 
davantage, mais Mireille Boivin a déci-
dé de pousser plus loin son implica-
tion. « Je suis aussi à mes heures pom-
pière volontaire, ce qui m’a permis de 
rencontrer encore plus de gens », indi-
que la pompière volontaire en forma-
tion. 

« J’avais envie d’essayer quelque 
chose de nouveau et j’avais envie de 
rencontrer du monde. C’était donc une 
bonne façon de me lancer un défi. Je 
suis une intervenante qui aime sortir 
de sa zone de confort et les situations 
de crise », conclut celle qui continue 
de saisir toutes les occasions pour 
s’intégrer à son nouveau milieu.  

Mireille Boivin est là pour rester. Elle 
attaque ce nouveau défi de carrière 
sans hésiter, désireuse de défendre 
les groupes de femmes de la Côte-
Nord.  

DÉFENDRE LES FEMMES  
de la Côte-Nord 

Mireille Boivin est agente de liaison 
du Regroupement des femmes de 
la Côte-Nord. Photo courtoisie 
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Pour la santé et le bien-être des femmes de 14 ans et plus de 
Colombier, Forestville, Portneuf-sur-Mer et Longue-Rive. 

Un accueil chaleureux, amical et sans jugement où nous voulons 
que tu te sentes chez toi. Peu importe ce qui t’amène ici, les 
travailleuses ont à cœur que tu trouves les services qui te 
feront du bien. 

La mission consiste à offrir aux femmes un lieu de rencontre, 
d'échanges, d'informations, d'entraide et de formations en 
vue d'améliorer les conditions et la qualité de vie des 
femmes. Il s'appuie sur le principe que les femmes sont les 
principales actrices de leur cheminement et qu'elles font des 
apprentissages qui leur servent à faire des choix, à identifier 
des solutions individuelles et collectives aux difficultés et 
problèmes qu'elles rencontrent. Nous souhaitons stimuler 
l'entraide, le soutien et la solidarité entre femmes. 
 
NOS SERVICES 
Aide individuelle 
Services professionnels offerts par des intervenantes en 
relation d’aide pour de l’écoute, du soutien, des références et 
du soutien technique divers. 

Activités éducatives 
Diverses rencontres pour prendre soin de soi et des ateliers 
d’information pour s’outiller et pour 
agir ensemble. 

Actions collectives 
Mobilisations pour des changements 
sociaux vers un monde tissé de 
liberté, de solidarité, d’équité, de 
justice sociale et de paix.

Une salle de documentations 
avec prêts de tablettes.  

 
NOUVEAU SERVICE : 

ACCOMPAGNEMENT À 
L’INTERRUPTION DE 

GROSSESSE. 
 
Nous t’accueillerons avec toute 
l’empathie nécessaire à ton bien-être, 
en vue de t’offrir le service le plus 
approprié pour toi. 

 
Nos services sont gratuits et 
confidentiels. Quelques activités 
sont à coût minime.

Vous trouverez également une 
cuisine collective à faible coût.  

Disponible aussi une salle de 
détente (luminothérapie et 
aromathérapie) 

13, roue 138 Est 
Forestville (Québec) 
G0T 1E0 
Tél. : 418 587-4204 
Fax : 418 587-4550

HORAIRE 
Lundi au jeudi : 8 h à 16 h 

Vendredi : 8 h à 12 h 
(Fermé le midi) 

Centre des femmes de Forestville

COUPON RÉPONSE (venir déposer au Centre au 13, route 138 est à Forestville) 

Question : 
Nomme un enjeu pour l’amélioration des droits des femmes de chez nous? 
______________________________________________________________
_________________________________________________________   _____ 
_________________________________________________________   _____ 
 
Nom et numéro de téléphone : 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

COUPON TIRAGE 
Tirage d’un sac à dos Lavoie remplis 

de belle surprise d’une valeur de  
 
 
 

Date limite pour participer : 
29 mars 2023 avant 16 h.  

Tirage le 31 mars avant midi en 
direct sur notre page Facebook. 

200 $

Photo souvenir des travailleuses lors de l’activité des années 20 
Sylvie O’Connor, Valérie Tremblay et Céline Casey



14
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 8

 m
ar

s 
20

23
 | 

H
C

N

COMMENT L’ÉGALITÉ DES SEXES  
stimule-t-elle la croissance économique? 

Saviez-vous que l’égalité des sexes va de pair avec 
la stabilité économique et financière? Les fem-
mes représentant la moitié de la population  
mondiale en âge de travailler, l’économie mon-
diale souffre lorsqu’elles n’ont pas la possibilité 
d’atteindre leur plein potentiel. 
 

Dans les pays où les femmes bénéficient 
d’une plus grande égalité des chances,  

l’économie est beaucoup plus résiliente, 
durable et compétitive. Selon une étude 
du McKinsey Global Institute, combler 
l’écart entre les sexes dans la popula-
tion active pourrait ajouter jusqu’à  
28 trillions au PIB mondial en 2025. De 
plus, l’augmentation de la participation 

des femmes au marché du travail pourrait 
contribuer à compenser l’impact de la dimi-

nution de la main-d’œuvre dans des sociétés 
vieillissantes. 

Par ailleurs, les femmes apportent de nouvelles com-
pétences sur les lieux de travail, ce qui améliore la 
productivité et la croissance. De plus, en donnant 
aux femmes des chances égales de participer à 
l’agriculture et en les équipant de solutions bénéfi-
ques pour l’environnement, il est possible d’accélérer 
les progrès dans la lutte contre l’insécurité alimen-
taire et les changements climatiques. 
 
Bien que des avancées considérables aient été réali-
sées en matière d’égalité des sexes, les femmes ont 
toujours moins de possibilités de carrière et 
gagnent, en moyenne, 16 % de moins que les hom-
mes. Les gouvernements et les entreprises jouent 
assurément un rôle crucial dans la réduction de 
l’écart entre les sexes, mais en cette Journée inter-
nationale des droits des femmes, rappelez-vous que 
c’est aussi à vous d’agir pour accélérer le change-
ment! 

Le Regroupement des femmes  
de la Côte-Nord souhaite à toutes 
une bonne journée internationale  

du droit des femmes! 
767, rue De Puyjalon  

Baie-Comeau, Qc, G5C 1M9  

418 589-6171  

regroupementfcn@gmail.com
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3 PAYS À L’AVANT-GARDE  
en matière de droits des femmes

1. ISLANDE 
Depuis plus de 10 ans, 
l’Islande est en tête de 
l’indice mondial sur l’écart 
entre les sexes du Forum 
économique mondial. Le 

pays possède une loi qui impose l’égalité des salaires 
et des conditions d’emploi pour les hommes et les 
femmes. En 2010, il a adopté une loi exigeant que les 
conseils d’administration comptent au moins 40 % 
de femmes. En 2009, Jóhanna Sigurðardóttir est 
devenue la toute première femme première ministre 
d’Islande. 

2. NOUVELLE-ZÉLANDE 
La Nouvelle-Zélande a été 
la première nation auto-
nome à accorder le droit de 
vote aux femmes en 1893. 
Deux femmes ont occupé 

le poste de première ministre à ce jour, et environ un 
tiers du Parlement est féminin. En 2018, le Parlement 
a adopté à l’unanimité le projet de loi d’amendement 
sur l’égalité salariale, garantissant cette dernière aux 
travailleurs, tous genres confondus. 
 
 

3. DANEMARK 
Au Danemark, les femmes 
poursuivent généralement 
leur carrière tout en éle-
vant une famille, car le 
pays offre un congé paren-

tal généreux et des garderies subventionnées. En 
outre, plus de 40 % des représentants au Parlement 
sont des femmes, de même que plusieurs ministres. 
La première femme première ministre du Danemark, 
Helle Thorning-Schmidt, a occupé ses fonctions de 
2011 à 2015. 
 

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, voici un aperçu de trois pays qui travaillent d’arrache-pied  
pour réduire l’écart entre les sexes.

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ces dernières années, de nombreux pays ont fait des efforts considérables pour faire progresser l’égalité des sexes.  

Il reste cependant un long chemin à parcourir pour atteindre la pleine parité entre les hommes et les femmes à travers le monde. 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Maison l’Amie d’Elle a pour mission 
d’offrir aux femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants :

 • Un milieu de vie 
sécuritaire et accueillant

• Reprendre le 
contrôle de leur vie

• Reconnaître et dénoncer 
toutes formes de violence

• Promouvoir les rapports égalitaires • Ressource d’aide et d’hébergement

418 587-2533          Ouvert 24/24 h 
Gratuit et confidentiel 
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4 FAÇONS DE VALORISER  
les entrepreneures dans votre communauté 

La Journée internationale des droits 
des femmes est célébrée chaque 
année le 8 mars. C’est l’occasion de 
souligner les réalisations des femmes 
et de les aider à réussir dans le monde 
des affaires. Voici quatre façons sim-
ples de soutenir les entrepreneures 
dans votre communauté. 
 
1. ENCOURAGEZ-LES 
L’une des meilleures façons de donner 
du pouvoir aux entrepreneures est 
d’acheter leurs produits ou leurs servi-
ces. Recherchez activement les entre-
prises dirigées par des femmes, idéa-
lement dans votre région et dans les 
environs, et soutenez-les chaque fois 
que vous le pouvez. 
 
2. FAITES PASSER LE MOT 
Les médias sociaux sont un outil puis-

sant! Par conséquent, si vous aimez un 
produit ou un service d’une entreprise 
appartenant à une femme, dites-le à 
vos amis et publiez des informations à 
ce sujet sur vos pages de réseaux 
sociaux. Vous ferez peut-être décou-
vrir à des personnes une marque 
qu’elles n’auraient probablement pas 
connue autrement. 
 
3. DONNEZ VOTRE AVIS 
Laisser un avis positif ou constructif 
est l’un des meilleurs moyens d’aider 
les entreprises à s’améliorer et à se 
développer. Cela peut également con-
tribuer à accroître leur visibilité. 
 
4. FAITES UN DON 
Les entreprises dirigées par des  
femmes ont souvent du mal à obtenir 
le financement dont elles ont besoin. 

Vous pouvez les soutenir en faisant un 
don à des organisations qui fournis-
sent des prêts et des subventions aux 
petites entreprises appartenant à des 
femmes, notamment dans les secteurs 
défavorisés. 

Alors que l’économie demeure 
incertaine, votre soutien peut 

contribuer à faire en sorte 
qu’une entreprise ait  

du succès ou non.  
À vous de jouer!

QUEL QUE SOIT TON ÂGE OU TON GENRE, 

TU AS LE DROIT DE :

REFUSER D’AVOIR UNE RELATION 
SEXUELLE

RETIRER TON CONSENTEMENT 
EN TOUT TEMPS

METTRE TES LIMITES
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Le Happening des Arts de 
Tadoussac sera de retour 
pour une 2e édition durant la 
deuxième fin de semaine du 
mois de juin, et ouvre ses 
inscriptions jusqu’au 15 
avril. Plus d’une trentaine 
d’artistes sont attendus à 
Tadoussac, et le public pour-
ra admirer l’évolution des 
œuvres durant toutes leurs 
étapes de création. 

Après des années d’incerti-
tude marquée par la pandé-
mie de COVID-19, le 
Happening des Arts fait un 
retour en force juin sous une 
nouvelle forme pour inclure 
toutes les disciplines artisti-
ques.  

Le Happening de Peinture 
de Tadoussac n’accueillait 
que les artistes peintres, et 
pour la coordonnatrice de 
l’événement Camille Paquet, 
le changement amorcé l’an 
dernier est fructueux pour 
les artistes et le public. 

« Il y a déjà des gens qui se 
sont inscrits pour présenter 
de la danse, de la sculpture, 
et même de la poésie. Ce 
sera donc une autre année 
multidisciplinaire qui au 
bout d’une semaine d’ins-
criptions s’annonce déjà très 
prometteuse », indique-t-
elle, ajoutant que l’identité 
de la personne qui occupera 
la présidence d’honneur 
sera connue d’ici quelques 
semaines. 

Favoriser les rencontres 

Le public sera convié à 
arpenter les rues du village 
durant toute la fin de 
semaine, afin de rencontrer 
les artistes qui se produiront 
à l’extérieur sous des chapi-
teaux et à l’intérieur de cer-
tains commerces. 

« Cette année, nous essaie-
rons de rassembler les artis-
tes et le public plus près du 
centre du village », rapporte 
Camille Paquet.  

« Un commentaire qui est 
revenu beaucoup l’an der-
nier était que les artistes 
étaient trop loin les uns des 

autres, et qu’il était plus diffi-
cile pour le public de tisser 
des liens avec eux en ayant à 
marcher loin pour les rejoin-

dre », exprime-t-elle. 

Durant l’édition 2022, plu-
sieurs artistes ont partagé 
l’espace intérieur ou exté-
rieur avec les commerçants 

tadoussaciens. Pour Camille 
Paquet, ces instants de créa-
tion et de partage sont 
bénéfiques pour tout le 
monde. 

« Les commerçants ont tou-
jours de beaux commentai-
res pour l’événement. 
Souvent ils font équipe avec 
les artistes, et ça créée un 
beau partenariat tout au 
long de la fin de semaine 
duquel naît un sentiment de 
communauté fort », détaille-
t-elle. 

Lancer la saison 

Le Happening des Arts est le 
premier événement estival 
d’envergure qui marque le 
paysage tadoussacien. 

« C’est excitant pour les habi-
tants du village, car il y a du 
mouvement plein les rues en 
plus des artistes. En quelque 
sorte, le Happening sert à 
lancer la saison estivale », 
explique avec excitation la 
coordonnatrice. 

L’événement cherche égale-
ment à inclure des artistes 
de tous les calibres, et spé-
cialement en provenance de 
la Côte-Nord. 

« Notre mission est toujours 

de mettre de l’avant les artis-
tes d’ici. Nous aimerions que 
des artistes de partout sur la 
Côte-Nord y participent, car 
la région est très inspirante 

artistiquement », soutient 
Camille Paquet. 

Une édition qui promet 

L’équipe du festival cinéma-
tographique Regards de 
Saguenay viendra égale-
ment y projeter des films lors 
de la soirée du samedi. Les 
coups de cœur de l’équipe 
du festival Regards, une 
sélection entièrement qué-
bécoise, seront projetés 
dans la cour du Festival de la 

Chanson. 

L’événement se conclura par 
le traditionnel vernissage du 
dimanche, qui prendra place 

à la salle Marie-Clarisse de 
l’Hôtel Tadoussac avec le 
public et les artistes. 

« Ce qui est ressorti de l’édi-
tion de l’an dernier c’est que 
la rencontre avec les artistes 
a été inspirante pour le 
public. J’ai entendu beau-
coup de témoignages de 
gens qui ont soudainement 
eu envie de ressortir leur 
matériel d’art pour recom-
mencer à créer », conclut 
Camille Paquet. 

Le Happening des Arts prêt à lancer la saison estivale

Le Happening des Arts de Tadoussac aura lieu les 10 et 11 juin prochain, et réunira plus d’une trentaine d’artistes dans les rues de Tadoussac. Les inscrip-
tions sont ouvertes jusqu’au 15 avril. Photo Alexandrine Rodrigue 

Le café-bar le Gibard, transformé en gallerie à ciel ouvert lors de la fin semaine. 
Photo Alexandrine Rodrigue

« Ce qui est  
ressorti de l’édi-
tion de l’an der-
nier c’est que la 
rencontre avec les 
artistes a été ins-
pirante pour le 
public. J’ai enten-
du beaucoup de 
témoignages de 
gens qui ont sou-
dainement eu 
envie de ressortir 
leur matériel d’art 
pour recommen-
cer à créer »  

Camille Paquet. 

Renaud Cyr 
rcyr@journalhcn.com
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La polyvalente des Berges a 
mérité une bourse de 
3 000 $ de la part de la 
Caisse populaire Desjardins 
du  Saguenay-Saint-Laurent 
(CPDSSL) dans le cadre des 
Prix Fondation Desjardins.  

Renaud Cyr 

Ces prix récompensent les 
initiatives étudiantes au sein 
des écoles de toute la pro-
vince. Grâce à l’implication 
d’un quinzaine d’étudiants, 
la Petite Bouffe offre depuis 
le 6 janvier, le service de 
vente d’objets en tout genre 
auprès des étudiants de 
l’établissement d’enseigne-
ment de niveau secondaire. 

Initiée par Léa Caron et 
Mathilde Guignard, la Petite 
Bouffe propose aux étudiants 
une foule de produits comme 
des fournitures scolaires et 
des articles d’hygiène de 
dépannage, en plus de colla-
tions et d’articles divers. 

Celle-ci permet aux jeunes 
de s’impliquer dans leur 
communauté étudiante et 
de développer un sentiment 
d’appartenance à leur milieu 
de vie scolaire. 

Initiative étudiante 

Le projet nécessite l’implica-
tion d’une quinzaine de jeu-
nes à l’heure du midi et à 
l’heure des pauses, et dis-
pose même d’articles pro-
motionnels à l’effigie des 
Phénix, les équipes sportives 
de l’école. 

« Le projet représente égale-
ment une belle occasion  
de répondre à un besoin  
des élèves tout en permet-
tant aux jeunes impliqués 
d’apprendre différentes notions 
scolaires et de la vie de tous 
les jours dans un contexte 
différent », explique Patricia 
Lavoie, régisseuse aux com-
munications au Centre de 
services scolaire (CSS) de 
l’Estuaire. 

Supportés par la techni-
cienne en loisirs Myreille 
Perron, les jeunes impliqués 
ont pu profiter des 3 000 $ 
consentis par la Fondation 
Desjardins, pour acquérir du 
matériel nécessaire à l’amé-
nagement du local de la 

Petite Bouffe ainsi qu’une 
partie de l’inventaire proposé 
à la clientèle.  

Desjardins s’implique 

La Fondation Desjardins est 
un organisme de bienfai-
sance qui contribue à la 
réussite éducative des élè-
ves d’écoles primaires et 
secondaires de toute la pro-
vince par des aides financiè-
res depuis 1970. 

En 2022, 546 projets ont été 
appuyés par des aides finan-
cières et impliquaient au 
total 96 500 jeunes. C’est plus 
de 1,4 M$ que Desjardins 
octroie pour le développe-
ment de projets. 

« La Petite Bouffe cadre par-
faitement avec le dévelop-
pement de Desjardins en 
matière d’éducation finan-
cière », précise David 
Harrisson, directeur général 
de la Caisse populaire 
Desjardins du Saguenay-
Saint-Laurent. 

« Les jeunes ont ainsi l’occa-
sion de développer des con-

naissances en matière de 
gestion d’une entreprise, et 
cela se veut assurément 

pour eux une expérience for-
matrice. Nous tenons à 
remercier les responsables 
de l’école d’avoir soumis le 
projet », conclut-il. 

Retour à la communauté 

Avec près de 7 000 mem-
bres, la CPDSSL a fait profiter 
la communauté avec plus de 
85 000 $ versés à même le 

Fonds d’aide au développe-
ment du milieu en 2021. 

« Pour notre Caisse, il n’y a 
pas eu d’impacts négatifs 
reliés aux effets de la Covid-
19. Le budget réservé pour 
aider les organismes du 
milieu a été remis à la com-
munauté. Les demandes 
admissibles des différents 
organismes ont toutes été 
analysées soit par la Caisse 
ou par l’entremise de la fon-
dation Desjardins », révèle 

David Harrisson. 

Desjardins accompagne 
également les élèves de dif-
férents niveaux avec des 
programmes d’initiation au 
domaine financier, comme la 
caisse scolaire pour les  
plus jeunes et des soutiens 
financiers aux différents 
employeurs de la région 
pour l’embauche de finis-
sants qui ont l’opportunité 
de développer une expé-
rience de travail. 

Des programmes comme 
Créavenir et Micro-crédit 
Desjardins sont aussi dispo-
nibles pour les jeunes finis-
sants qui désireraient se lan-
cer en affaires. 

« Les membres du conseil 
d’administration de la Caisse 
ainsi que les employés de 
Desjardins sont toujours 
motivés et mobilisés pour 
accompagner les membres et 
clients de la Caisse. Nous 
accordons beaucoup d’impor-
tance aux étudiants qui  
éventuellement deviendront 
adultes », conclut M. Harrisson. 

La Petite Bouffe voit le jour à la poly des Berges

Récipiendaire du Prix Fondation Desjardins, la Petite Bouffe offre aux étudiants de la polyvalente des Berges, une foule d’articles en tout genre. Le direc-
teur de la polyvalente Pierre Dufour, accompagné de la technicienne en loisirs Myreille Perron et les élèves de 5e secondaire Mathilde Guignard et Léa 
Caron, entourés d’Amélie Therrien et de David Harrisson de la Caisse. Photo Courtoisie

« Les membres du conseil d’adminis-
tration de la Caisse ainsi que les 
employés de Desjardins sont toujours 
motivés et mobilisés pour accompa-
gner les membres et clients de la 
Caisse. Nous accordons beaucoup 
d’importance aux étudiants qui éven-
tuellement deviendront adultes » 

- David Harrisson
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La polyvalente des Berges 
accueillait la finale locale de 
Secondaire en spectacle le 
23 février dernier, et tenait 
l’événement gratuitement à 
l’agora à 18h30 devant 
public. Deux interprètes ont 
obtenu leur laissez-passer 
en vue de la finale régionale 
prévue à Forestville les 31 
mars et 1er avril prochain. 

Renaud Cyr 

Jusqu’au 15 mars, 9 finales 
régionales de Secondaire en 
spectacle sont tenues partout 
sur la Côte-Nord. La tournée 
annuelle culminera avec le 
Rendez-vous Panquébécois 
de Secondaire en spectacle 
à Laval, tenu en juin prochain. 

L’édition 2023 regroupait  
5 artistes, et la première  
présentée devant public. 
Une vingtaine de personnes 
étaient présentes pour 
l’occasion, et le jury était 
composé de 4 personnes. 

Dominic Dufour a interprété 
une version française qu’il a 

lui-même traduit de Die 
House de Kristofer Maddigan 
dans la catégorie interpréta-
tion partielle. 

Anabelle Beaulieu a livré la 
version française de Golden 
Hour du duo JVKE composé 
de Jake et Zac Lawson. 

Maïka Boulianne a repris la 
chanson Demain de Lyna 
Mayhem, écrite par Linda 
Raouli et Jordan Barone dans 
la catégorie interprétation 
complète.  

Alice Martin a offert sa  
version de la chanson Et 
Bam de Vianney, l’auteur-
compositeur-interprète fran-
çais Vianney Bureau. 

Emmy Bégin a terminé le 
spectacle en interprétant 
Avenir de Louane, écrite par 
Tristan Salvati, Quentin 
Capron et Anne Peichert. 

Alice Martin et Anabelle 
Beaulieu ont respectivement 
mérité la première et 
deuxième place, et partici-

peront à la finale régionale 
qui aura lieu au Pavillon des 
Arts de Forestville. 

Le prochaine édition de la 
finale locale se tiendra à 
Forestville le 8 mars au 

Pavillon des Arts, le billet 
sera offert au prix modique  
de 5 $. 

Du talent à revendre à la poyvalente des Berges

Maïka Boulianne, Emmy Bégin, Dominic Dufour, Alice Martin et Anabelle Beaulieu. Photo Facebook

HCN EN DIRECT/BEL ÂGE
FORESTVILLE 
Club FADOQ 
Voici l’horaire de nos activités. Lundi 13 h 30 adaptadanse avec nos responsables  
Magella Bouchard au 418 587-4567 ou Claire Boulianne au 418 587-4829. Mardi 13 h 
quilles avec le responsable Gilles Hurtubise au 418 587-4525. Mercredi 13 h 30 
cartes et baseball poche avec la responsable Sylvie Huard 418 587-2208. Bienvenue 
à tous! 
 
Fabrique St-Luc 
Les brunchs auront lieu le 4e dimanche de chaque mois, à partir de février jusqu’au 
mois de mai, de 8 h à 12 h. Le coût est de 10 $ pour les adultes, 5 $ pour 6 à 12 ans   
et gratuit pour 5 ans et moins. Bienvenue à toute la population! 
 
Chevaliers de Colomb  
Vous êtes invités à l'assemblée mensuelle mixte qui se tiendra le 12 mars à 10 h 30 au 
local des Chevaliers de Colomb - conseil 3117, au 134, rue Blouin. Bienvenue à tous!  
 
Nous aurons un bingo le 8, 15 et 22 mars. Pour Pâques, nous ferons un bingo chocolat 
le 29 mars. Une soirée aura lieu le 11 mars avec Milaine Charron. Une soirée et souper 
(mets chinois) aura lieu le 18 mars avec Milaine en musique, pour réservation  
418 587-4773. Nous avons un 5 à 7 le vendredi 10 et 17 mars avec Neil Ouellet pour 
la musique. Bienvenue à tous! 
 
ST-MARC 
Club Âge d’or 
Vous êtes invités à un déjeuner qui aura lieu le 19 mars 2023 de 8 h à 11 h 30 au 
coût de 10 $. Bienvenue à tous! 
 
COLOMBIER 
Club FADOQ 
Tous les premiers dimanches du mois, vous êtes conviés à un déjeuner au local 
du Club de l’Âge d’or, jusqu’en avril. Nos activités du lundi et du mercredi sont 
de retours avec le baseball poche. Les cartes sont à l’honneur les samedis dès  
18 h 30. Bienvenue à tous! 
 

PORTNEUF-SUR-MER 
Club FADOQ 
Un brunch aura lieu le 12 mars 2023 de 8 h 30 à 11 h 30 au coût de 13 $. Les activités 
sont reprises tous les dimanches après-midi au local, tel que cartes, jeux de poches, etc. 
 
LONGUE-RIVE 
Club FADOQ 
Un déjeuner aura lieu dimanche le 12 mars au local de FADOQ de Longue-Rive de 
7 h 30 à 11 h. 
 
Les activités (jeux de cartes, crible et autres) ont lieu tous les dimanches après-midi 
à 13 h 30, au local du 530, rue principale. Pour renseignements appelez Renée 
Gérard au 418 587-3217. Bienvenue à tous! 
 
SACRÉ-CŒUR 
Club Âge d’or 
Une soirée de danse est prévue à la salle Joie de Vivre le 11 mars 2023 à 20 h.  
Richard Foster sera en musique et un lunch sera servi à la fin de 
la soirée. Pour renseignements : Reine Gauthier 418 236-9109. 
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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Pendant que les travaux de 
construction et de réfection 
des 22 premiers kilomètres 
de la route 389 tardent à se 
terminer, d’autres peinent 
plutôt à commencer. C’est le 
cas de ceux prévus entre les 
kilomètres 507 et 564 à 
proximité de Fermont, pour 
lesquels un contrat a pour-
tant été attribué l’été dernier. 

Charlotte Paquet 
 
En juillet 2022, l’entrepreneur 
général Dexter a obtenu du 
ministère des Transports et 
de la Mobilité durable du 
Québec (MTMDQ) un con-
trat au montant de 128,8 M$.  

En temps normal, les travaux 
auraient dû commencer tout 
au plus l’automne dernier, 
mais le printemps 2023 
approche et il n’y a encore 
aucune certitude pour leur 
début. 

La difficulté de trouver une 
firme pour la surveillance du 
chantier explique le délai, 
selon Sarah Gaudreault, con-
seillère en communication 
du ministère. Malgré trois 
appels d’offres publics, dont 
le dernier remonte à avril 
2022, aucune soumission n’a 
été reçue. 

« On est en train de revoir les 
conditions et les critères de 
l’appel d’offres. Dans les 
appels d’offres publics, c’est 
très normé. On est vraiment 
régi par des lois », men-
tionne Mme Gaudreault.  

Un nouvel appel d’offres 
devra être lancé et la révision 
en cours vise à rendre plus 

attrayant le contrat pour la 
surveillance du chantier.  

Voie ferrée 

Dexter devrait en avoir pour 
environ quatre ans sur ce 
tronçon du projet Fire Lake-
Fermont, qui s’étend du kilo-
mètre 478 à 566. Ce projet 
s’inscrit dans le cadre du 
vaste programme d’amélio-
ration de la route 389. 
Fermont se trouve à 570 km.  

Donc un nouveau tracé sera 
aménagé sur 45 km. « On 
contournera complètement 
une bonne partie de la 
route. On s’éloignera de la 

voie ferrée. Au lieu de croi-
ser 11 fois la voie ferrée, on 
va la croiser juste une fois », 
précise la conseillère aux 
communications, en faisant 
référence au chemin de fer 
appartenant à la minière 
ArceloMittal. 

Selon elle, le nouveau tracé 
est très attendu par les utilisa-
teurs, notamment des transpor-
teurs et des gens travaillant 
pour les minières du coin.  

Deux autres tronçons 

Deux autres tronçons ont  
été attribués de gré à gré  
au Conseil innu Takuaikan 

Uashat mak Mani-Utenam.  

Une entente balise la colla-
boration entre la commu-
nauté et le gouvernement 
pour l’ensemble du projet 
de Fire Lake à Fermont. 
Ainsi, les travaux de déboi-
sement ont été complétés 
en 2021. 

Deux autres ententes spécifi-
ques encadrent la réalisation 
des travaux de construction 
des tronçons 1 et 2, qui 
pourraient débuter en 2023, 
mentionne Sarah Gaudreault.  

Sur ces tronçons, un nou-
veau tracé de 13,5 km est 

prévu entre les kilomètres 
478 et 496, en plus de travaux 
de réfection majeurs sur 10,5 km 
entre les km 496 et 507. 

Envergure quasi unique 

Outre le prolongement de la 
route 138 en Basse-Côte-
Nord, « des travaux de cette 
envergure-là, il n’y en a pas 
ailleurs au Québec », assure 
la porte-parole. 

Selon elle, c’est vraiment un 
chantier majeur entre Fire 
Lake et Fermont, mais comme 
c’est loin, les gens ne le réali-
sent pas nécessairement.

La réfection de la 389 entre Fire Lake  
et Fermont tarde à commencer

Des interventions sur près de 70 km sont prévues entre les kilomètres 478 et 564 de la route 389 entre Fire Lake et Fermont, notamment un nouveau tracé 
de 45 km qui permettra de croiser la voie ferrée d’ArcelorMittal une seule fois plutôt que 11. Photo MTMDQ

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 



21
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 8

 m
ar

s 
20

23
 | 

H
C

N

Les travaux de construction 
du nouvel accès de la route 
389 souffrent de retard. 
Initialement prévue à 
l’automne 2022, la mise en 
service du tronçon 0-4 km 
est aujourd’hui censée se 
faire un an plus tard. 

Charlotte Paquet 

« Des contraintes techniques 
nous ont fait repousser sa 
mise en service d’ici 
l’automne 2023 », confirme 
Sarah Gaudreault, con-
seillère en communication à 
la direction générale de la 
Côte-Nord du ministère des 
Transports et de la Mobilité 
durable. 

Le Groupe Alfred Boivin de 
Saguenay est l’entrepreneur 
responsable des travaux de 
construction et de réfection 
de 74,1 M$ amorcés au prin-
temps 2020 entre le futur 
kilomètre 0 et le kilomètre 
22 de la route.  

Il doit encore réaliser des tra-
vaux dans le secteur du nou-
vel accès, mais aussi à proxi-

mité de celui-ci « avant qu’on 
puisse autoriser les véhicules 
à circuler de façon plus  
sécuritaire », poursuit Mme 
Gaudreault.  

Il est notamment question 
d’un énorme cap de roche à 
dynamiter tout près de la 
future intersection de la por-
tion 0-4 km et de l’actuelle 
route 389. Il y a aussi les con-

ditions géologiques dans le 
secteur qui expliquent le 
retard. 

« Il reste encore des pon-
ceaux à placer, des opéra-
tions de dynamitage, on doit 
mettre la surface de roule-
ment, autrement dit de 
l’asphaltage, des éléments 
de sécurité, on parle de glis-
sières de sécurité, de bordu-

res et de signalisation. Il y a 
aussi tous les travaux d’amé-
nagement paysager qui vont 
être faits cette année », pré-
cise encore la conseillère en 
communication. 

Reprise des travaux 

Interrompus pendant l’hiver, 
les travaux devraient repren-
dre quelque part vers la fin 

mars ou le début avril.  
D’ici l’automne 2023, des 
interventions seront réali-
sées entre les kilomètres  
2,4 et 9,8.  

Une fois le nouvel accès 
complété, le kilomètre zéro 
de la route 389 correspon-
dra à l’intersection de l’ave-
nue du Labrador et du bou-
levard Pierre-Ouellet, plutôt 
qu’à l’intersection du boule-
vard Comeau, face aux 
bureaux d’Hydro-Québec. 

Mme Gaudreault ignore si 
une pénalité pourrait être 
imposée à l’entrepreneur en 
raison du non-respect de  
la date de livraison, mais  
prévient que quoi qu’il 
arrive, ce ne serait pas 
d’ordre public, mais bien 
entre le MTQ et l’entrepre-
neur. 

Au total, le projet de  
construction du nouveau 
tracé de 4 km et d’améliora-
tion de la route 389 sur 18 km 
représente un budget de 
121,8 M$.

Retard d’un an pour le futur tronçon 0-4 km de la route 389

En juillet 2022, les travaux semblaient relativement avancés. 
On aperçoit au loin la route 389. 

Première Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive :  
créons des liens!

Adoptée par l’Assemblée nationale le 
31 mars dernier, la Journée nationale 
de la promotion de la santé mentale 
positive vise à mettre de l’avant la 
nécessité d’accroître et de maintenir 
une bonne santé mentale individuelle 

et collective. Initié par le Mouvement 
Santé mentale Québec (MSMQ), l’évè-
nement a lieu le 13 mars 2023. 
 
THÉMATIQUE 
La thématique choisie pour cette pre-

mière édition, « Créer des liens et être 
bien entouré·es », a pour objectif de 
souligner l’importance des liens 
humains sur la santé mentale. Une 
étude menée par des chercheurs de 
l’université Harvard a notamment 
démontré que le facteur le plus asso-
cié à l’espérance de vie et au bonheur 
est la satisfaction à l’égard de nos 
relations. Le soutien social bien-
veillant, entre autres, contribue à 
réduire le stress et à favoriser la rési-
lience.  
 
COLLOQUE 
Offert par le MSMQ et ses organisa-
tions membres, un colloque gratuit inti-
tulé « Créer des liens, un facteur de 
protection en santé mentale » donne 
le coup d’envoi à la campagne. 
Accessible en ligne ou en présentiel, il 
rassemble plusieurs courtes conféren-
ces traitant du pouvoir des liens sur la 

santé mentale. Visitez le mouve-
mentsmq.ca pour vous y inscrire et 
découvrir les autres initiatives de cette 
toute première Journée nationale de 
la promotion de la santé mentale posi-
tive. 
 
Le 13 mars, faites vous aussi la promo-
tion de la santé mentale positive 
auprès de votre entourage en utilisant 
le mot-clic #santémentale sur les 
réseaux sociaux! 
 

—————— 
Garihanna Jean-Louis, humoriste  

et conférencière, est la porte-parole 
de l’évènement. 

—————— 

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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Alors que s’amorce le Mois de la reconnaissance de la pharmacie, l’Association québécoise des 
pharmaciens propriétaires (AQPP) fait un état de la situation et invite les patients à poser quel-
ques gestes simples dans le but de maximiser les services qu’ils obtiennent en pharmacie et 
afin de mieux tirer profit de la relation avec leur pharmacien. 
  
« Lorsque la pandémie a frappé il y a trois ans, elle s’est avérée un catalyseur dans l’évolution 
du rôle des pharmaciens. Nous pouvons en faire plus et c’est une bonne nouvelle pour les 
patients québécois. Si les pharmaciens sont de plus en plus sollicités, il faut dire qu’ils font 
aussi face à de nouveaux défis, comme le manque de personnel et les pénuries de certains 
médicaments, qui demandent aux équipes d’innover et organiser différemment le travail der-
rière le comptoir. Les patients peuvent aussi être partenaires de leur pharmacien en posant 
certains gestes simples qui les aideront à mieux bénéficier des services à leur disposition », 
déclare Benoit Morin, président de l’AQPP.  
 

Évolution et optimisation du rôle du pharmacien :   
Au cours des dernières années, le rôle du pharmacien s’est transformé de manière importante. 
Le Québec a été précurseur sur plusieurs fronts en matière de prise en charge des patients 
pour des conditions mineures, notamment avec l’adoption du projet de loi 41 en 2011 et avec 
celle du projet de loi 31 en 2020.  
  
Plus récemment, les pharmaciens ont joué un rôle majeur dans les stratégies de lutte contre la 
COVID-19 avec la vaccination, les tests rapides et la prescription de l’antiviral Paxlovid contre la 
COVID-19.  
  
Notons que les services cliniques en pharmacie ont doublé entre 2020 et 2021 pour atteindre 
5 millions d’actes et ils ont continué de grimper de 20 % en 2022 (incluant la vaccination).   
  
« Le réseau des pharmacies communautaires a démontré hors de tout doute qu’il est un joueur 
indispensable dans la première ligne de soins. Au moment où le gouvernement du Québec 
s’apprête à implanter son Plan Santé, nous pouvons encore aujourd’hui optimiser le rôle des 
pharmaciens au bénéfice des patients en leur donnant plus d’autonomie de pratique pour cer-
taines conditions de santé ou en réduisant leur fardeau administratif par exemple », ajoute M. 
Morin. 
  
Chaque mois, environ trois millions de Québécois reçoivent des médicaments et services en 
pharmacie communautaire. 
  
SOURCE : AQPP  

Quelques gestes à poser, pour maximiser sa relation avec son pharmacien : 
• Remettre son ordonnance le plus possible à l’avance et convenir d’un moment  
 pour venir chercher ses médicaments;    
• Renouveler ses médicaments en ligne (ou par téléphone) 48 heures à l’avance;    
• Prendre rendez-vous, lorsque possible, pour les services qui nécessitent plus  
 de temps, notamment pour la vaccination ou pour obtenir de l’information en matière 
 de santé-voyage;   
• Éviter les périodes de pointe et favoriser, si possible, les visites en pharmacie en  
 semaine, pendant la journée;  
• Rester fidèle à son pharmacien afin que son dossier-patient soit à jour et pour faciliter 
 la prise en charge.  

COMMENT BÉNÉFICIER  

AU MAXIMUM  
DE L’EXPERTISE  
DE SON  
PHARMACIEN 

Votre santé,  
notre priorité!

 25, route 138 E, Forestville 
418 587-2291 

 Pharmacie Brunet  
Yan Deschênes-Boudreau 

& Alexandra Beaulieu  
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Au besoin, nous communiquons avec votre médecin traitant.  
 
Si vous prenez des médicaments en vente libre ou des produits naturels, parlez-en 
à votre pharmacien.  
 
En vous remettant votre médicament, nous vous expliquons tout ce que vous devez 
savoir afin de prendre votre médicament de façon appropriée efficace et sécuritaire.  
 
Enfin, nous effectuons pour vous la saisie de données et la réclamation à votre assureur 
si votre régime d’assurance le prévoit.  
 
Nous souhaitons avant tout répondre à vos besoins en matière de santé. Permettez-
nous de bien vous servir.  
 
Merci de patienter.  
 
Votre pharmacien, pharmacienne.  

NOUS EXAMINONS  
VOTRE DOSSIER  
POUR NOUS ASSURER :

Que votre ordonnance ait été rédigée 
par une personne autorisée à prescrire;

Que vous ne soyez pas allergique au 
médicament prescrit; 

Que vous ne preniez pas d’autres  
médicaments qui pourraient nuire  
à l’action du nouveau médicament;

Que la dose prescrite soit la bonne.

Au besoin, nous communiquons avec votre 
médecin traitant.

Si vous prenez des médicaments en vente 
libre ou des produits naturels, parlez-en à  
votre pharmacien.

En vous remettant votre médicament, nous 
vous expliquons tout ce que vous devez  
savoir afin de prendre votre médicament  
de façon appropriée, efficace et sécuritaire.

Enfin, nous effectuons pour vous la saisie de 
données et la réclamation à votre assureur 
si votre régime d’assurance le prévoit.

Nous souhaitons avant tout répondre à vos 
besoins en matière de santé. Permettez-nous 
de bien vous servir.

Merci de patienter. 
Votre pharmacien

PENDANT QUE VOUS PATIENTEZ…  

ON S’OCCUPE  
DE VOUS! 

NOUS EXAMINONS VOTRE DOSSIER 
POUR NOUS ASSURER : 
• Que votre ordonnance ait été rédigée  
 par une personne autorisée à prescrire; 
• Que vous ne soyez pas allergique au médicament 
 prescrit;  
• Que vous ne preniez pas d’autres médicaments qui  
 pourraient nuire à l’action du nouveau médicament; 
• Que la dose prescrite soit la bonne.  

SOURCE : AQPP  

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

LES ESCOUMINS : 418 233-2567  

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

SACRÉ-CŒUR : 418 236-9310 

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

PORT-CARTIER : 418 766-4424 

Au cœur de notre communauté! 
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LOGEMENT 2 ½. Situé au 31, route 138, 
Forestville. Refait 100 % à neuf. Cui-
sinière, réfrigérateur. Buanderie sur 
place. Non-fumeur, pas d’animaux. 
575 $/mois, électricité incluse. Libre 
1er avril. Tél : Claudie 418 587-2090, 
poste 2302. 

ACHAT antiquités $ de tout genre! 
Tadoussac à Baie-Comeau, Sague-
nay. Fermeture de maison, succes-
sion, vide-greniers, garage, ferme, 
de tout $$$. Achat de vieilleries $, 
outils $, jouets $, collection $. Paye 
comptant $$$. Tél. 418 514-8978 

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

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

ANA Médium, spécialiste des ques-
tions amoureuses depuis 25 ans. Le 
secret des rencontres positives, la 
méthode pour récupérer son ex et 
des centaines de couples sauvés du-
rablement, réponses précises et da-
tées. Tél. 450 309-0125 

CONTACTS directs et rencontres sur 
le service #1 au Québec! Conversa-
tions, rencontres inattendues, des 
aventures inoubliables vous atten-
dent.  Goûtez la différence! Appelez 
le 438 899-7001 pour les écouter, 
leur parler, ou, depuis votre cellulaire 
faites le # (carré) 6920. (Des frais peu-
vent s'appliquer). L'aventure est au bout 
de la ligne. www.lesseductrices.ca   

ETITES ANNONCES
418 587-2090 poste 2210

AUSSITÔT 

PARU,  
AUSSITÔT 

VENDU!Heures de tombée :  
dépôts, jeudi 12 h

TARIFICATION : 
20 mots et moins : 6 $ 

Encadré gras ou inversé : 8 $ 
Couleur : 10 $ 

Avec photo : 30 $ 
Marché aux puces 99 ¢ 

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

P
reception@lemanic.ca

www.niveauxdeau.gc.ca

LES MARÉES
source: environnement Canada

FORESTVILLE
2023-03-08 (mercredi) 

HNE                           (m)                     (pi) 
2:44                            3.5                    11.6 
08:44                          0.5                      1.8 
14:56                          3.9                       13 
21:12                          0.5                      1.6 

 
2023-03-09 (jeudi) 

HNE                           (m)                     (pi) 
03:15                          3.7                    12.1 
09:20                          0.5                      1.6 
15:28                          3.8                    12.6 
21:39                          0.5                      1.5 

 
2023-03-10 (vendredi) 

HNE                           (m)                     (pi) 
03:46                          3.8                    12.4 
09:56                          0.5                      1.6 
16:01                          3.7                    12.1 
22:07                          0.5                      1.7 

 
2023-03-11 (samedi) 

HNE                           (m)                     (pi) 
04:19                          3.8                    12.6 
10:35                          0.5                      1.7 
16:39                          3.5                    11.4 
22:38                          0.6                      2.1 

 
2023-03-12 (dimanche) 

HAE                            (m)                     (pi) 
05:54                          3.8                    12.5 
12:16                          0.6                         2 
18:20                          3.2                    10.6 

 
2023-03-13 (lundi) 

HAE                            (m)                     (pi) 
00:13                          0.8                      2.6 
06:34                          3.7                    12.2 
13:03                          0.8                      2.5 
19:07                           3                        9.8 

 
2023-03-14 (mardi) 

HAE                            (m)                     (pi) 
00:56                           1                        3.2 
07:24                          3.6                    11.7 
14:03                           1                        3.2 
20:04                          2.8                         9

LOGEMENT À LOUER

DIVERS À VENDRE 

COMMERCE À VENDRE 

DIVERS 

Nécrologie

OFFRE DE  SERVICE 
Au Centre multiservices de santé et de services sociaux des Escoumins, entourée 
d’amour, le 28 février 2023, à l’âge de 6 ans, est décédée Camille Lessard, fille 
de madame Marie-Ève Desrosiers et de monsieur Eric Lessard. Elle demeurait à 
Sacré-Coeur. 
 
La famille vous accueillera à :  
La Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord-Manicouagan 
123, route 138, Les Escoumins (Québec) G0T 1K0 
 
Le vendredi, 10 mars 2023 de 14 h à 17 h de 19 h à 22 h et le 11mars 2023, jour 
des funérailles, à compter de 10 h. 
 
Le service religieux sera célébré aux Escoumins le samedi, 11 mars 2023 à 13 h en 
l'église Saint-Marcellin. L’inhumation au cimetière St-Marcellin se fera après la fonte 
des neiges. 
 
Elle laisse dans le deuil, outre ses parents, ses grands-parents : André Desrosiers, 
Annie Morneau et Yves Lessard (Jeanne-D ’Arc Beaulieu); ses oncles et tantes : ma 
tante tannante (Andréanne), Michael, Louis-Jacob et Jérémie ; ses marraines : Karine 
(Fred Gilbert) et Claudia (Dave Cloutier); ses cousins et cousines : Anaïs, Clémence, 
Leyla, Lohann ainsi que ses nombreux ami(e)s.  
 
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à : 
Maison Lémerveil Suzanne Vachon 
https://mlsv.ca/ 

Camille Lessard

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

cfhcn.ca

Avis de décès

Les services  
professionnels  
ont été confiés à :

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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Produire de la farine sur la 
Côte-Nord? C’est l’un des 
défis que se sont lancés 
Francis Forcier et Mirika 
Gagné, les copropriétaires 
du Jardin de l’Ours endormi, 
situé dans le rang 2 à 
Ragueneau. 

M. Forcier a d’abord travaillé 
pour différents producteurs 
de la région avant de se lan-
cer. Mme Gagné travaille 
comme professionnelle dans 
le réseau de la santé. C’est 
monsieur qui s’occupe du 
Jardin à temps plein. 

« On a acheté une terre en 
2017-2018. Je ne savais  
pas trop quoi en faire. 
Dernièrement, en débutant 
un cours d’apiculture, on offi-
cialisait l’entreprise et on se 
lançait pour de vrai! », 
raconte l’entrepreneur. Le 
prix de la terre nord-côtière 
comparé à sa région natale 
du Centre-du-Québec a 
aussi penché dans la 
balance. 

Première farine nord-côtière 

Il s’agirait de la première 
production de farine sur la 

Côte-Nord. « Chaque nou-
veau pas de l’avant mérite 
d’être souligné », soutient 
l’homme d’affaires en parlant 
de l’agriculture nord-côtière, 
en expansion depuis quel-
ques années.  

La plante de sarrasin est utili-
sée dans la chaîne de pro-
duction des petits fruits et 
des abeilles à plusieurs 
niveaux, en servant d’engrais 
vert et de nourriture pour les 
pollinisateurs.  

« Le sarrasin, c’est une cul-
ture extrêmement appro-
priée pour notre climat et ça 
s’adapte à quasiment tous 
les types de sol. C’est très 
tolérant pour les températu-
res qu’on a ».  

Francis Forcier indique avoir 
essayé la plupart des céréa-
les et même si cela semblait 
bien fonctionner, son choix 
s’est arrêté sur le sarrasin, 
plus facile à faire pousser 
dans la région. 

Pour tirer le maximum de 
cette culture, les grains sont 
moulus sur place pour en 
faire de la farine. La première 
production artisanale du 
Jardin a donné une dizaine 
de sacs de farine. L’agricul-
teur espère en produire une 

centaine à partir de 
l’automne. 

« Au début, je ne pensais 

même pas en vendre. J’ai tel-
lement eu la piqûre et j’ai vu 
aussi l’intérêt des gens pour 
ça. On avait des kilos de 

grains donc on a acheté le 
moulin pour les transformer 
manuellement. On cherche à 
trouver l’équilibre entre le 

De la farine au Jardin de l’Ours endormi

Mirika Gagné et Francis Forcier sont les copropriétaires du Jardin de l’Ours endormi à Ragueneau. Photos courtoisie

Colombe Jourdain 
cjourdain@lemanic.ca

Campagne 
de recrutement  
en cours

Martin, Garde-parc  
patrouilleur depuis 25 ans

sepaq.com/carriere

Joignez-vous à 
notre équipe

De nature 
passionné?

Entrepreneur général spécialisé dans 
la construction de routes – génie civil

OFFRE D’EMPLOI

TECHNICIEN(NE) EN LABORATOIRE DE GÉNIE CIVIL  
En chantier : 
•   Réaliser l'échantillonnage de matériaux granulaires; prise de compaction des sols et de  
    l'enrobé bitumineux; réaliser des relevés de thermographie sur l'enrobé bitumineux;  
    compléter les rapports en chantier; réaliser toutes autres tâches spécifiques au technicien  
    de chantier.  
En laboratoire : 
•   S'assurer de la calibration des équipements de laboratoire; réaliser les essais en laboratoire  
    sur les matériaux granulaires et sur l'enrobé bitumineux selon les méthodes d'essais en  
    vigueur; suivre la production des concasseurs et des usines d'enrobé bitumineux;  
    compléter les rapports d'essais; émettre des recommandations quant à la production  
    des concasseurs et des centrales d'enrobage; réaliser toutes autres tâches spécifiques  
    au technicien de laboratoire.   
40 h/semaine  emploi saisonnier 
Avec expérience serait un atout 
Salaire et avantages sociaux compétitifs 
 
 

 

Poste à combler

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur 
curriculum vitae avant le 31 MARS 2023 au : 

106, rue SainteAnne, BaieSaintPaul (Québec) G3Z 1P5 
418 4352445 ou entjacquesdufour@ejd.ca  

Seules les personnes sélectionnées seront contactées. 
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manuel et la machine ». 

D’ailleurs, ce dernier est justement à 
développer une machine maison 
pour battre le grain, inspiré de ce qui 
se faisait au 18e et 19e siècle. « La 
machine va frapper sur la tige et les 
grains tombent. Ça permet de 
réduire les coûts et le temps de pro-
duction ». 

Il vise l’été 2024 pour avoir une pro-
duction optimale, en ajoutant des 
ruches, notamment, et en augmen-
tant sa superficie de terre cultivable 
à un hectare de sarrasin. 

« Cette année, on devrait avoir six 
ruches dans le but de faire du miel et 
des sous-produits de la ruche. On va 
augmenter à chaque année le nom-
bre de ruches, en fait on va les dou-
bler », précise M. Forcier. 

Plans futurs 

Il n’y a aucun bâtiment présentement 
sur la terre de Mme Gagné et M. 
Forcier. La construction d’un bâti-
ment qui aurait plusieurs usages 
pourraient leur permettre de faire la 
transformation de leurs produits 
directement sur place. 

Pour les petits fruits, les propriétaires 

aimeraient sortir du lot et peut-être 
les offrir en hiver alors que c’est plus 
difficile à trouver, en les lyophilisant. 
« On voudrait vraiment percer le 
marché d’hiver. L’été, on se retrouve 
tous au marché avec les mêmes pro-
duits, donc il faut se différencier », 
amène-t-il. 

M. Forcier base son plan de dévelop-
pement en fonction de demeurer le 
seul à travailler dans l’entreprise, vu 
la difficulté de trouver de la main-
d’œuvre, même s’il ne ferme pas la 
porte à avoir un assistant dans le 
futur. 

Il rêve de voir l’agriculture se déve-
lopper encore plus sur la Côte-Nord. 
Il pense aussi collaborer avec 
d’autres entreprises de la région, 
championne de l’économie circu-
laire. Pour ceux qui veulent en con-
naître plus sur le Jardin de l’Ours 
endormi, il existe une chaîne sur 
Youtube. « L’objectif de l’entreprise 
est de faire ce qu’on peut avec les 
ressources qu’on a sur place. On veut 
montrer que tout se fait. J’ai d’autres 
idées encore plus hot que la culture 
de sarrasin. Il y a moyen de faire 
beaucoup de choses par nous-
mêmes. On veut inspirer et faire 
rêver », conclut Francis Forcier.

Un nom évocateur
(CJ) Le nom poétique le Jardin de 
l’Ours endormi provient du fait que 
les petits fruits et le miel attirent les 
ours qui sont présents aux abords 
de la terre des Forcier-Gagné. 
« C’est basé sur le fait qu’il y a 
beaucoup d’ours dans le coin, en 
ayant un rucher, des petits fruits, ça 
les attire. L’ours endormi fait aussi 
référence à l’hibernation. Le carac-
tère de l’animal aussi nous repré-
sente bien », relate M. Forcier. 

Les petits fruits produits par l’agri-
culteur sont des bleuets, des fraises 
et des framboises. Déjà, le terrain 
qu’il a acquis comportait des plants 
de ces petits fruits. « Quand j’ai 
acheté la terre, j’ai implanté les frai-
ses et les framboises et ça s’est 

multiplié tout seul. Je les ai déterré 
pour les mettre sur une nouvelle 
parcelle ». 

Le Jardin de l’Ours endormi se 
concentre d’abord sur la produc-
tion de petits fruits. Par la suite, le 
couple ajoute deux ruches 
d’abeilles et compte en ajouter 
quatre de plus très prochainement. 

« On a aussi décidé de se lancer 
dans le sarrasin qui est pour nous 
une culture complémentaire », 
explique l’agriculteur. Effectivement, 
les fleurs de la plante sont pollini-
sées par les abeilles et la paille sert 
à recouvrir les plants de petits fruits 
en hiver. Et avec le grain, M. Forcier 
produit de la farine de sarrasin.

OFFRE D’EMPLOI

L’acheteur(euse) est responsable de toutes les activités concernant l’achat de pièces,  
matériel et équipements reliés à l’entretien et à la réparation des équipements. Le poste 
est permanent au siège social de BaieSaintPaul. Salaire et avantages sociaux à discuter. 
 
Principalement, le travail consistera à : 
1 Négocier les prix, les ententes et toute autre particularité afin d’obtenir le meilleur produit  
    à meilleur coût. 
2 Faire les recherches nécessaires pour identifier les meilleurs fournisseurs et les meilleurs  
    prix possible pour approvisionner en pièces le garage. 
3 Rencontrer les représentants des différents fournisseurs. 
4 Demander des soumissions auprès de fournisseurs, en faire l’analyse et prendre la décision  
    sur le choix des fournisseurs. 
 
La personne devra posséder les qualifications suivantes : 
1 Expérience à titre d’acheteur dans le milieu manufacturier. 
2 Connaissances des pièces pour équipements lourds, camions et tout autre type d’équipements  
    industriels (concasseurs et usines de pavage). 
3 Bilingue (françaisanglais). 
4 Très à l’aise avec les outils informatiques. 
5 Tout autre expérience dans un domaine similaire est un atout. 
 
De plus, se démarquera par les qualités suivantes : 
•   Excellent négociateur; Excellent sens de l’organisation et de la planification du travail;  
    Leadership, autonomie; Bonnes relations interpersonnelles; Capacité d’analyser des  
    problèmes et de prendre des décisions; Débrouillardise; Capacité de travailler sous  
    pression; Bon esprit d’équipe et de collaboration; Grand sens des responsabilités;  
    Rigueur; Disponibilité. 
 

Poste à combler rapidement 

POSTE D’ACHETEUR(EUSE)

PierreLuc Poisson 418 4351575 
Les Entreprises Jacques Dufour & Fils inc. 

106, rue SainteAnne, BaieSaintPaul, Qc, G3Z 1P5 
entjacquesdufour@ejd.ca 

 
 

 

 
   

 
  

 
 

 

  

 
  

 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

TURESATAPPEL DE CANDID

Ministère des Transports et de la Mobilité durable

A

r

A

ATRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE COMME EMPLO

emploie plus de 8 500 personnes et g

r

’ATIR LBÂ

V DES TRADOMAINES DE LL’’INGÉNIERIE, AVVAAUX PUBLICS
ET DU TRANSPORT.

ÂT L’AVVENIR 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 tout le territoire, la mobilité durable des personnes et des marchandises par des systèmes de transport
efficaces et sécuritaires qui contribuent au développement du Québec. Vaste organisation, le Ministère

gèère 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.

EN CHOISISSANT LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CÔTE-NORD DU MINISTÈRE DES

OYYEUR, VOUS AVVEZ RENDEZ-VOUS

AVVEC…

•Plus de 280 collègues répartis sur le territoire de la deuxième plus grande région du Québec;
•Un réseau routier  de plus de 2100 kilomètres de routes et une piste de motoneige de 510 kilomètres

sur le territoire de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent (route blanche) sous la responsabilité du
Ministère;
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r•Des défis uniques dus entre autres à la présence de plusieurss secteurs non
propres et leurs particularités, où la contribution de chaque perssonne est es

•Des collaborateurss hors pair qui vous aideront à vivre un accomplissement p
réussites gratifiantes;

•Des milieux de vie où il fait bon vivre et élever une famille.

PLUSIEURS POSSIBILITÉS DE CARRIÈRE…

• Ingéénieure ou ingénieur – conception de chaussées (Baie-Comeau)
• Ingéénieure ou ingénieur – conception de structures (Baie-Comeau)
• Ingéénieure ou ingénieur – exploitation (Baie-Comeau)
• Teechnicienne ou technicien des travaux publics – volet structures (Baie-Com
• Teechnicienne ou technicien des travaux publics – volet chaussées (Baie-Com
• Teechnicienne ou technicien des travaux publics – volet exploitation (Sept-Îles
• Teechnicienne ou technicien des travaux publics volet opération (Havre Sain
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ription en ligne à l’adresse

d’apporter des modifications
r avec le Centre d’assistance
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TION SUR LES MODINFORMA

g
’inscription doit obligL

T
T• Teechnicienne ou technicien des travaux publics – volet opération (Havre-Sain

• Teechnicienne ou technicien en administration – volet exploitation (Sept-Îles o
•Adjointe ou adjoint au directeur de l’exploitation (Havre-Saint-Pierre)
•Cheffe ou chef de centre de services – (Sept-Îles ou Havre-Saint-Pierre)

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

POUR POSTULER
Période d’inscription : jusqu’au 24 mars 2023 à 23 h 59.

L’ gaatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscr

https://recrutement.carrieres.goouv.qc.ca/. 

AT DAALITÉS D’INSCRIPTION EN LIGNE

Si vous éprouvez des difficultés à postuler en ligne, ou si vous croyez nécessaire 
à votre formulaire pendant la période d’inscription, vous pouvez communiquer
en dotation au 1 866 6723460.
Le ministère des Transports et de la Mobilité durable est fier d’encourager l
candidatures avec équité et dignité, sans égard au genre, à la nationalité, à l’o
à l’âge, à l’orientation sexuelle ou à tout autre aspect distinctif.
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Le documentaire Jacques 
raconte l’histoire de Jacques 
Duhoux. Belge d’origine, 
celui-ci habite en autonomie 
dans les monts Groulx 
depuis 45 ans. Le documen-
taire parle de sa vie, mais 
aussi de son diagnostic de 
Parkinson. Il a été présenté 
en avant-première mondiale 
lors du Festival du film inter-
national de Baie-Comeau 
Cinoche. 

Colombe Jourdain 

Au départ, Jacques Duhoux 
était guide d’expédition 
dans la forêt boréale avec 
son camp d’Aventure Nomade. 
Plusieurs personnes qui ont 
participé à ses aventures 
continuent d’entretenir une 
correspondance avec lui, 
dont la mère de la réalisatrice 
Lysandre Leduc Boudreau. 

C’est d’ailleurs par une mis-
sive que la réalisatrice 
s’adresse à Jacques Duhoux 
pour lui demander de parti-
ciper à son documentaire. 

« Je n’avais jamais fait de 
projet de si grande enver-
gure. J’avais un désir pro-
fond de réaliser un docu-
mentaire. Quand j’ai appris 
pour le Parkinson de 
Jacques, il y a six ans, je me 
suis dit : ça, c’est mon pre-
mier film », relate Lysandre 
Leduc Boudreau. 

Quand elle est allée le ren-
contrer avec son équipe, 
Jacques leur a posé ces 
questions : pourquoi tu veux 
faire ce film et qu’est-ce que 
tu veux raconter ? Ensuite, il 
a accepté d’être le person-
nage central du long-
métrage. 

« L’objectif était de un, réus-
sir à vous faire vivre ce que je 
ressens quand je vais là-haut 
dans les monts Groulx. De 
deux, de rendre hommage 

au personnage qu’est Jacques 
Duhoux et de trois, d’espérer 
humblement de vous per-
mettre d’avoir une petite 
pause dans la vie qu’on 
mène qui est parfois rock 

and roll et effrénée », men-
tionne la réalisatrice et 
ancienne recherchiste. 

Ce projet a comporté de 
nombreux défis pour la réali-
satrice avec des conditions 
de tournage difficiles dans le 
froid et sans accès à l’électri-
cité. 

« Quand je filmais quelque 
chose, il fallait que je sois 
sûre que ça serve. J’avais 
deux heures de tournage 
par jour, fallait que ça mar-
che », lance Mme Leduc 
Boudreau. De plus, elle se 
devait de respecter le 
rythme de M. Duhoux qui se 
fatigue plus rapidement. 

« Quand je faisais des entre-
vues avec lui, il fallait que je 
lui laisse une bonne pause 
après pour qu’il fasse une 
sieste et puisse reprendre 
des forces », ajoute-t-elle. 

Des nouvelles de Jacques 

Lysandre Leduc Boudreau a 
rendu visite à Jacques avant 
de revenir vers Baie-Comeau 
pour la projection de son 
film.  

« C’est sûr qu’il a ralenti. Je 
dirais qu’il a un tempo trois, 
quatre fois plus lent. On doit 
faire des phrases courtes, 
des échanges courts. Du 
côté de sa motricité, c’est dif-
ficile. Les jours qu’on a été là, 
il est venu souper chaque 
soir avec nous en prenant sa 

petite bière. » 

Jacques vit seul, mais reçoit 
souvent de la visite de ceux 
qu’il appelle ses « aidants 
naturels » qui viennent l’aider 
pour bûcher du bois ou faire 
d’autres petits travaux pour 

lui. Il espère pouvoir conti-
nuer à demeurer libre dans 
cette vie d’ermite, mais la 
maladie en décidera peut-
être autrement.

Vivre en marge de la société

Le documentaire sur Jacques Ledoux a été présenté en avant-première mon-
diale à Cinoche. Photos courtoisie

Lysandre Leduc Boudreau en compagnie de Jacques Duhoux et de son équipe de tournage. 

« Quand je faisais des entrevues  
avec lui, il fallait que je lui laisse  
une bonne pause après  
pour qu’il fasse une sieste et puisse 
reprendre des forces »,

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

Lyne Gagné                                                Escoumins        112,50  $  
Yolande Bouchard                                    Longue-Rive        112,50  $  
Ghyslaine Ducasse                                   Longue-Rive        112,50  $  
Mona Tremblay                                         Longue-Rive        112,50  $  
Gisèle Girard                                                 St-Marc        100,00  $  
Jeannot Gauthier                                      Sacré-Cœur        100,00  $  
Martin Dubé                                              Longue-Rive          45,00  $  
Bérangère Gauthier                                    Tadoussac          45,00  $  
Roxanne Tremblay                                    Sacré-Cœur          45,00  $  
Pauline Brisson                                           Escoumins          45,00  $  
Roseanne Gaudreault                           Portneuf-sur-Mer          45,00  $  
Mona Tremblay                                     Portneuf-sur-Mer          83,35  $  
Roseanne Gaudreault                           Portneuf-sur-Mer          83,35  $  
Émilie Deroy                                         Portneuf-sur-Mer          83,35  $  
Mona Tremblay                                         Longue-Rive        150,00  $  
Liliane Tremblay                                    Portneuf-sur-Mer        275,00  $  
Suzette Gauthier                                        Escoumins        300,00  $  
Milaine Quimper                                         Escoumins     1 000,00  $  

Mercredi 1er mars 2023  • 2 600 $ en prix
Yvan Bouchard                                           Escoumins          400,00  $  
Lili Tremblay                                             Longue-Rive          200,00  $  
Jacynthe Dufour                                         Tadoussac          100,00  $  
Louise Émond                                       Portneuf-sur-Mer          100,00  $  
Marie-France Imbeault                         Portneuf-sur-Mer          300,00  $  
Denise St-Gelais                                    Portneuf-sur-Mer          500,00  $  
Marie Murray                                              Escoumins          500,00  $  
Éloi Deschênes                                         Sacré-Coeur          500,00  $  

Dimanche 26 février 2023  • 2 850 $ en prix
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Force est de constater, à la 
lueur des informations 
recueillies auprès de mem-
bres de l’organisation du 
Drakkar de Baie-Comeau, 
auprès de joueurs, anciens 
comme actifs de l’équipe, 
ainsi qu’auprès de joueurs 
originaires de la Côte-Nord 
qui ont fait leur stage junior 
à l’extérieur de la région, 
que la relation entre la Côte-
Nord et la Ligue de hockey 
junior majeur du Québec 
(LHJMQ) est excellente.   
 

Alexandre Caputo  

 

Selon nos échanges, la mau-
vaise presse qu’a reçue le 
hockey junior canadien au 
cours des dernières semai-
nes concernant des gestes 
et des propos qui auraient 
dépassé les limites de 
l’acceptable, ne brosse pas 
un portrait juste de l’évolu-
tion du sport sur la Côte-
Nord.  

Le directeur général et 
entraîneur-chef du Drakkar, 
Jean-François Grégoire, qui 
a lui-même évolué au sein 
de la LHJMQ au début des 
années 1990, constate l’évo-
lution de la Ligue dans son 
approche face aux joueurs.  

« Avant, le hockey junior 
c’était une buisiness. Ce qui 
comptait, c’était l’organisa-
tion et les victoires », expli-
que-t-il. « L’accent est main-
tenant sur les jeunes, les 
notions de respect sont plus 
importantes que les résultats ».   

Un encadrement plus serré  

L’époque où l’on encoura-
geait les joueurs au décro-
chage scolaire afin qu’ils se 
concentrent sur leur sport 
est révolue. En fait, depuis 
2011, tous les joueurs por-
tant les couleurs d’une 
équipe de la LHJMQ se doi-
vent d’être inscrits à l’école à 
temps plein. Tous les frais 
reliés à la scolarité sont assu-
més par l’équipe.  

Maxime Lévesque, originaire 
de Sept-Îles et qui a évolué 
pour les Saguenéens de 
Chicoutimi au début des 
années 2010, a été témoin 
de ce changement.   

« À mes débuts (dans la 
LHJMQ), les joueurs anglo-
phones ou européens 
n’allaient simplement pas à 
l’école », se souvient celui 
qui évolue désormais pour 
les Basques Groupe Olivier 
de Sept-Îles au niveau Senior 
AA. « Quelques années plus 
tard, on avait des conseillers 
pédagogiques avec nous  
sur la route et des périodes 
d’études obligatoires à 
l’hôtel ».    

Adam Jourdain, issu de 
Uashat mak Mani-utenam, a 
pour sa part vécu son stage 
junior avant que le règle-
ment concernant la scolari-
sation des joueurs soit en 
vigueur.   

« Un joueur sur deux n’allait 
pas à l’école et ceux qui y 
allaient suivaient trois cours 
maximum », se souvient celui 
qui a porté le chandail des 
Huskies de Rouyn-Noranda 
de 2005 à 2007. « En plus, on 
était l’équipe qui faisait le 
plus de route dans la saison, 
c’était vraiment dur d’étudier 

ou de faire nos devoirs dans 
le bus ».   

L’Innu de 34 ans se dit con-
tent d’avoir vécu cette expé-
rience. Selon lui, ces années 
lui ont permis d’acquérir des 
notions de discipline, d’orga-
nisation et d’entraide.   

« Personne ne disait un mot 
si tu n’allais pas à l’école, 
mais on prenait ça au sérieux 
quand même et on s’aidait 
pour réussir », mentionne-t-
il.   

Selon le conseiller pédago-
gique du Drakkar, Tommy 
Brûlé, la formule américaine 

concernant les étudiants-
athlètes a influencé les façons 
de faire d’ici.   

« Le modèle des universités 
et des collèges américains 
fait en sorte que les athlètes 
terminent leur stage avec un 
diplôme en poche, plutôt 
que de devoir retourner à 
l’école parce que leurs 
espoirs de jouer pro ont dis-
paru », mentionne-t-il, en fai-
sant référence aux anciennes 
mentalités de la LHJMQ.  

Pour être considéré comme 
étudiant à temps plein, le 
joueur doit suivre de deux à 
quatre cours par session. 
Cette exigence dépend du 
niveau d’études où il se 
trouve. La façon dont le 
cours est donné, soit en 

ligne ou en présentiel, 
influence aussi cette exi-
gence.   

Des initiations de bon goût  

Toutes les personnes interro-
gées aux fins de cet article 
s’entendent pour dire que 
les dernières allégations en 
lien avec les initiations dans 
le hockey junior sont disgra-
cieuses. Cependant, tout le 
monde s’accorde également 
sur le fait que ces actions ne 
représentent pas, et ne 
représentaient pas non plus 
à l’époque, une norme.  

« À mon année recrue, je me 
suis fait raser le coco par les 
vétérans et j’ai eu à manger 
un sandwich aux piments 
forts », se remémore Adam 

Jourdain en riant.   

Mathys Poulin, qui a joué 
pour le Drakkar de 2020 à 
2022, a dû sortir sa plus belle 
voix le temps d’une chanson 
pour son équipe lors d’un 
voyage en autobus.   

« C’était juste drôle, rien de 
dégradant », confirme celui 
qui avait jadis pour agent 
Gilles Lupien, ancien homme 
fort des Canadiens et mili-
tant contre les initiations 
abusives.  

Maxime Lévesque a subi  
le même sort avec les 
Saguenéens.  

Les Nord-Côtiers et la LHJMQ sont en bon termes 

L’organisation du Drakkar prend au sérieux le bien-être de ses joueurs. Photo archives

Jean-François Grégoire 

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

« Avant, le hockey junior c’était une buisiness. 
 Ce qui comptait, c’était l’organisation et les victoires » 
 
                                                      

                                                          - Jean-François Grégoire 
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Au cours des deux dernières 
semaines, accidents mortels 
et/ou avec blessures graves 
se sont succédés sur les sen-
tiers de motoneige du 
Québec.  Les 5 décès surve-
nus sur le territoire depuis le 
24 février, ont laissé craindre 
le pire pour le reste de la fin 
de semaine de relâche. 

Renaud Cyr 

Fort heureusement, au 
moment d’écrire ces lignes ( 
6 mars) aucun décès supplé-
mentaire n’a été enregistré. 
Selon la Sûreté du Québec, 
la Côte-Nord présente un 
bilan de deux collisions mor-
telles en motoneige pour 
l’année 2023, toutes deux 
ayant eu lieu sur le territoire 
de la Haute-Côte-Nord. 

Selon les chiffres de la 
Fédération des clubs de 
motoneigistes du Québec 
(FCMQ), plus de 550 moto-
neigistes seraient décédés 
depuis l’an 2000 dans la pro-
vince. Les différents bilans 
de saison affichent des statis-
tiques troublantes : 53 % des 
décès ont lieu la nuit, 52 % 
des décès ont lieu hors  
sentier, et 24 % d’entre eux 
impliquent des facultés affai-
blies. 

Les résultats d’une étude 
entreprise au printemps der-
nier apportent toutefois une 
nuance importante sur le 
long terme. « Nous avons 
observé que le bilan des 
décès a baissé de tout près 
de 50 % depuis 20 ans », 
explique Michel Garneau, 
directeur des relations exter-
nes à la Fédération des clubs 
de motoneigistes du Québec. 

« Ça veut dire que le mes-
sage commence à passer », 
insiste-t-il. En effet, la FCMQ 
multiplie depuis plusieurs 
années, les démarches de 
prévention auprès des moto-
neigistes et des clubs afin 
d’assurer le respect des con-
signes de sécurité et de la 
signalisation sur les sentiers. 

« Les panneaux d’arrêt que 
l’on retrouve aux traverses 
de route et d’entrée privée 
ne sont pas de simples orne-
ments. Respectez-les et 
immobilisez-vous. Évitez de 
devenir une statistique », 

peut-on lire dans l’article de 
la FCMQ rapportant ces 
données cruciales.  

Comme sur l’autoroute 

Pour Tony Roussy, l’agent 
provincial de la FCMQ et 
superviseur de la Côte-Nord, 
il existe des similitudes entre 
le comportement des usa-
gers en motoneige et des 
automobilistes. 

« C’est un peu comme sur la 
route 138. Il y a celui qui 
n’est pas habitué, le témé-
raire et celui qui suit la route 
et qui est délinquant de 
temps en temps », précise-t-
il. 

La pandémie de Covid-19 a 
eu comme effet de susciter 
l’intérêt de la population 
envers la pratique de ce 
sport, et le nombre d’usa-
gers en sentier a un impact 
indéniable sur le nombre 
d’incidents. Heureusement 
pour les nouveaux initiés, la 
FCMQ dispose du guide du 
motoneigiste. 

« C’est un outil très complet 
pour aider les gens à s’initier 
à la motoneige de façon 
sécuritaire et responsable », 
indique Michel Garneau. 

« On souhaite que les gens 

commencent à prendre con-
naissance de la gestion de 
risques et d’agir en consé-
quence. Ça demeure une 
activité hors route et il est 
possible d’être confronté à 
des animaux, du verglas, et 
d’autres phénomènes qui 
relèvent du hasard », décorti-
que-t-il. 

Patrouilles et sensibilisation 

La Sûreté du Québec, en col-
laboration avec les agents 
de la FCMQ et les agents de 
clubs de sentiers, intensifie 
sa présence sur le réseau 

Trans-Québec. Dans la MRC 
de Sept-Îles, plus d’une tren-
taine de patrouilles à moto-
neiges effectuées avec les 
partenaires locaux ont se 
sont conclues avec l’émis-
sion de plus de 60 constats 
d’infractions, dont une 
dizaine pour le non-port du 
casque. 

« C’est toujours du positif, 
surtout que nous les réali-
sons en collaboration avec 
des partenaires bénévoles, 
comme la fédération ou 
encore les clubs locaux », 
laisse entendre le sergent 
Hughes Beaulieu, agent 
d’information pour le service 
de la diffusion et des rela-
tions médias à la Sûreté du 
Québec. 

« On laisse toujours une 
trace dans l’esprit des moto-
neigistes qui sortent du 
relais qui se rappellent avoir 
vu des patrouilles durant 
leurs excursions », précise-t-
il. 

Lors d’une grande patrouille 
avec plus de 150 intercep-
tions, les agents impliqués 
ont d’ailleurs eu le plaisir  
de constater « qu’aucun  
conducteur avec les facultés 
affaiblies n’avait été inter-
cepté », indique Hughes 
Beaulieu. 

Décès et accidents en motoneige

Davantage une question de comportement que de signalisation

Depuis plusieurs semaines, les policiers de la Sûreté du Québec, en collaboration avec leurs partenaires locaux, intensifient leur présence sur le réseau 
récréotouristique hivernal. Photo Sûreté du Québec

Plus dangereux qu’ailleurs? 

Un accident survenu le lundi 
27 février à Portneuf-sur-Mer 
impliquant une motoneigiste 
qui est entrée en collision 
avec un arbre remet en 
lumière la nature de notre 
territoire nord-côtier. 

Est-ce alors raisonnable 
d’assumer que la nature 
inégale du relief de notre 
région et ses parcelles mon-
tagneuses est accidento-
gène? 

Pour Tony Roussy, la signali-
sation ne peut être en cause 
car elle est encadrée par la 
loi, et la survie des clubs de 
motoneiges en dépend. « 
Nos sentiers sont davantage 
accidentés et tortueux 
qu’ailleurs en province », 
laisse-t-il toutefois entendre. 

La région des Laurentides 
dispose d’un terrain sembla-
ble en terme de relief au 
notre, et le bilan de collisions 
et de décès reste vierge pour 
la saison 2022-2023. 

« À la base, même s’il y a des 
décès, nous sommes chan-
ceux qu’il n’y en ait pas 
davantage compte tenu des 
conditions de terrain de la 
Côte-Nord », estime Tony 
Roussy. 

« C’est un peu 
comme sur la 
route 138. Il y a 
celui qui n’est 
pas habitué, le 
téméraire et 
celui qui suit la 
route et qui est 
délinquant de 
temps en temps 
» 
Tony Roussy
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Sous la présidence d’honneur 
de Marc-Antoine Mercier, le 
Tournoi de hockey mineur 
de Forestville en était à sa 
seconde édition sous la for-
mule M9 du 3 au 5 mars. 

Shirley Kennedy 
 
Ce sont pas moins de 22 
équipes en provenance de 
partout sur la Côte-Nord qui 
ont participé à ce 50e tournoi 
souligné de façon éloquente 
par l’Association de hockey 
mineur Haute-Côte-Nord, 
alors que la mairesse de 
Forestville Micheline Anctil, a 
remis une plaque souvenir 
au président de l’Association 
du hockey mineur Haute-
Côte-Nord, Dave Foster.  
Le comité organisateur 
estime à 1 000 entrées par 
jour le vendredi et le samedi 
alors que 500 amateurs  
se sont présentés au 
Complexe Guy-Ouellet le 
dimanche. Selon la respon-
sable des communications 
de l’Association Claudine 
Roussel, les gradins étaient 
remplis lors de la demi-finale 
M9 niveau 3 à laquelle parti-
cipaient les Prédateurs 1, de 
même qu’à l’occasion de la 
partie d’exhibition M7. 

Il faut dire que grâce à  
plusieurs commanditaires, 
l’organisation avait élaboré 
une programmation et des 
activités variées pour les jeu-
nes qui ont pu participer à 
de nombreux matchs en plus 
de s'amuser dans les jeux 
gonflables situés au gym-
nase de la polyvalente.  

Des souvenirs inoubliables 

Le match des étoiles oppo-
sant Les Excavations A. 

Savard au Transport R. 
Lamarre et Fils (commandi-
taires des chandails blancs 
et noirs) ainsi que  
la cérémonie d'ouverture 
resteront gravés dans la 
mémoire de tous les jeunes. 
Lors de la cérémonie 
d’ouverture, un hommage 
relatant la jeune carrière de 
Marc-Antoine Mercier, prési-
dent d’honneur de l’événe-
ment,  a été présenté. Pour 
marquer le coup, une plaque 
et une bannière souvenir ont 
été remis à Marc-Antoine.  

« L’Association de hockey 
mineur est satisfaite du 

déroulement de la fin de 
semaine et elle est déjà en 
réflexion pour améliorer 
l’expérience vécue par les 
jeunes et leur famille.  On 
travaille fort et heureuse-
ment pour nous, les bénévo-
les répondent présents, on 
est chanceux car la participa-
tion des bénévoles est la clé 
du succès et malheureuse-
ment ça devient de plus en 
plus difficile pour certaines 
associations de pouvoir 
compter sur ces personnes 
dévouées à la cause des jeu-
nes et du sport. On espère 
présenter une troisième édi-
tion l'an prochain », affirme 

Claudine Roussel. 

Rappelons que plusieurs 
commanditaires et bénévo-
les ont contribué à la  

tenue de cette 50e édition. 
Mentionnons la présence de 
Stéphane Tremblay, anima-
teur de foule, et Alain 
Gauthier caméraman.  

Le 50e Tournoi de hockey mineur de Forestville 
attire les foules 

Parmi les dignitaires de la mise au jeu officielle, mentionnons Alain Mercier et Isabelle Bouchard, les parents de Marc-Antoine Mercier président d’hon-
neur du Tournoi. Yannick Barthell représentant du secteur ouest pour Hockey Côte-Nord, Steeve Canuel représentant Garage DAI commanditaire de la 
coupe des champions, Dave Foster président de l’Association, Albertus Savard commanditaire des chandails noirs, Micheline Anctil mairesse et Martin 
Lapointe du Dépanneur du Parc. Photo courtoisie 

RÉSULTATS  

Champions M9-2 : Basques-2 de Sept-Îles. 

Finalistes: Vikings-2 de Baie-Comeau.  

 

Champions M9-3 : Vikings3-C de Baie-

Comeau. Finalistes: Prédateurs  

de La Haute-Côte-Nord. 

Vous avez un événement à nous partager?  
Faites-nous parvenir une photo et un court texte d’un petit 
fait cocasse ou moment heureux, au plus tard le jeudi 16 h, 
précédent la parution, à information@journalhcn.com ou via 
notre page Facebook
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305, boul. La Salle, Baie-Comeau 
Tél. : 418 296-9191

nordx.ca
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