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Club Med

MONTURE 
GRATUITE*

418 202-1230

PROTÉGEZ VOTRE FAMILLE AVEC DES LUNETTES!

*À l'achat de lunettes complètes et jusqu’à concurrence de 250$. Jusqu'au 5 mars 2023. Véronique Michaud, opticienne.

 

GILLES DUFOUR 
Courtier immobilier agréé D.A.,
Résidentiel et commercial
418-665-5047

Allez voir mes
propriétés!

 

Agence immobilière

170, rue de La Colline, La Malbaie

575 000$



 2
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 1

 m
ar

s 
20

23
 | 

 L
e 

C
ha

rle
vo

is
ie

n



 3
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 1

 m
ar

s 
20

23
 | 

 L
e 

C
ha

rle
vo

is
ie

n

La situation ne s’améliore 
pas pour les travailleurs 
étrangers du Club Med 
Québec Charlevoix. Si leur 
syndicat affirme travailler 
pour bonifier leurs condi-
tions, l’état psychologi- 
que de nombreux tra-
vailleurs se détériore de 
jour en jour. 

En décembre 2022, plu-
sieurs d’entre eux, tous 
Mexicains, témoignaient de 
leurs mauvaises conditions 
de travail au Club Med. 

Iniquité salariale, discrimina-
tion, heures supplémentai-
res obligatoires, mauvaises 
conditions de logement… 
les motifs de plainte étaient 
nombreux. 

Comme ces travailleurs ont 
un permis de travail fermé  
lié à un seul employeur, une 
quinzaine d’entre eux ont 
décidé de faire une 
demande de permis ouvert à 
Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada (IRCC). 
Il fallait se déclarer « tra-
vailleur vulnérable » et 
démontrer que l’on subissait 
de la violence au travail. 

Trois demandes ont été 
complétées et ont finale-
ment été refusées. « Les 
employés concernés se  
sentent frustrés, tristes et 
délaissés. Selon IRCC, ce 
qu’ils vivent n’est pas de la  
violence », se désole Dulce 
Vivar, membre de Latinos en 
Charlevoix, un regroupe-
ment qui vient en aide aux 
travailleurs.  

La décision d’IRCC est 
incompréhensible pour  
Mme Vivar, car des preuves de 
violence verbale et psycho-
logique étaient fournies. De 
plus, la demande d’un autre 
travailleur, qui ne vivait pas 
directement de la violence, 
avait selon elle été acceptée 
quelques mois plus tôt. 

Dix autres personnes sont à  
70 % de leur processus de 
demande. Dulce Vivar ne peut 
pas confirmer s’ils iront 
jusqu’au bout. Car le découra-
gement est bien présent au 
sein des travailleurs. Leur 
porte-parole va même plus 
loin. Selon elle, leur état psy-
chologique est de pire en pire.  

C’est ce qu’a confirmé égale-
ment Alejandro* au Charle-

voisien. « J’avais des problè-
mes dans ma tête, je me  
mettais à crier sans raison. »  

L’homme dans la vingtaine 
affirme avoir vécu une « pri-
vatisation » de sa vie en tra-
vaillant au Club Med, dont 
plusieurs mois à 50 % des 
effectifs nécessaires. « Je 
n’avais pas de vie en dehors 
du travail. Je ne pouvais plus 
penser à moi-même. Je n’ai 
pas parlé à ma famille pen-
dant quatre mois. »  

Alejandro* a fini par démis-
sionner et a pu rentrer au 
Mexique, où il confirme aller 
mieux et cherche à nouveau 
du travail. Mais tous ne  
peuvent pas en dire autant.  

Un autre démissionnaire, 
Eduardo*, est resté au 
Canada se retrouve en situa-
tion de précarité. Selon cer-
taines personnes en contact 
avec lui, il est dans un état 
psychologique fragile. 

Une source travaillant en 
milieu communautaire con-
firme qu’il est loin d’être le 
seul à se retrouver dans une 
telle situation après avoir tra-
vaillé au Club Med. 

« Je venais travailler ici pour 
une vie meilleure. C’est 
l’inverse qui est arrivé », 
explique de son côté 
Alejandro*. 

*Ces prénoms sont fictifs. 
Tous les travailleurs à qui 
nous avons parlé souhaitent 
rester anonymes, par peur 
de représailles.

Travailleurs étrangers du Club Med

Détresse psychologique chez les Mexicains

Plusieurs Mexicains se plaignent de 
leurs conditions de logement. Des 
chambres exiguës et des commodi-
tés inadéquates contribuent au  
mal-être de nombre d’entre eux.

Dulce Vivar, militante des droits humains, se porte à la défense de ses  
compatriotes Mexicains. Photo courtoisie

 
« Je venais  
travailler ici  
pour une vie 
meilleure. C’est 
l’inverse qui est 
arrivé. » 
 

— Alejandro*

Le syndicat à la 
défense des  
travailleurs 

(JBL) Le syndicat des employés du Club Med, Teamsters 
Canada, affirme prendre « très au sérieux » les allégations 
des Mexicains sur leurs conditions de travail. Catherine 
Cosgrove, directrice aux communications et affaires publi-
ques, « invite toute personne qui aurait vécu une situation 
semblable de communiquer avec leur représentant syndi-
cal. Le processus est entièrement confidentiel. » 

Elle confirme également que le « processus sur l’équité 
salariale devrait être complété d’ici quelques semaines. » 

Le Charlevoisien a demandé au Club Med de commenter 
la situation et si l’entreprise considère qu’il y a un « choc 
culturel » entre les travailleurs étrangers et son fonctionne-
ment. Nous n’avons pas encore reçu de réponse. 

Jean-Baptiste Levêque 
jbleveque@lecharlevoisien.com

La lumière au bout du tunnel!
Problèmes de dettes ? La solution est peut-être 
moins compliquée que vous ne le pensez.

6, rue racine
Baie-Saint-Paul

1 877 525-4641
Sur rendez-vous 
seulement
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C’est une forme de zoothéra-
pie pour eux. « Je voulais en 
faire depuis longtemps. Avant 
la COVID, j’avais contacté tou-
tes les personnes ressources 
pour entrer dans les CHSLD, 
mais elles n’avaient pas de 
budget. La pandémie a per-
mis de voir que les personnes 
âgées n’avaient pas grand-
chose comme activité. Des 
budgets pour la zoothérapie 
ont été octroyés par le gou-
vernement. Les Bâtisseurs 
m’ont appelé et de fil en ai-
guille ils m’ont tous rappelé », 
précise Mme Beaulieu.  

Les animaux de compagnie 
à quatre pattes l’accompa-
gnent ainsi qu’une poule, 
des poussins et des lapins. 
Elle se rend jusqu’à Saint-
Siméon et aussi à L’Isle-aux-
Coudres. « J’ai aussi apporté 
des cochons d’Inde. Lorsque 
j’ai des naissances, j’amène 
des bébés chèvres et même 
un cochon en laisse. Pour les 
réactions, je vois de tout. Il y 
en a qui me partagent leurs 
recettes de l’ancien temps 
avec leurs animaux. D’autres 
me parlent de comment cela 
se passait quand ils étaient 
petits. J’en vois aussi qui sont 
émus et me partagent leurs 
souvenirs », ajoute-t-elle.  

L’enseignement est naturel 
pour Mme Beaulieu, qui a éga-
lement eu une garderie 
durant plusieurs années. Ces 
visites lui permettent de 
diversifier ses activités en 
hiver en plus de desservir 
une autre clientèle.  

La propriétaire s’est rendue 
dans tous les établissements 
pour aînés en janvier. Elle 
s’apprête à effectuer d’autres 
visites en mars. 

« Je n’ai pas de formation en 
zoothérapie, mais j’observe 
beaucoup les gens. Je suis très 
sensible aux autres. Je vois 
aussi des changements pour 
les personnes qui ont des per-
tes cognitives. Au contact de 
l’animal, on voit qu’ils allument. 
C’est un peu comme les arts et 
la musique. J’en ai vu qui 
avaient le regard dans le vide. 
Lorsque les animaux sont là, ils 
en sont conscients. On dirait 
que les animaux le ressentent 
aussi puisqu’ils les collent. Ils 
sont doux et fins avec eux. »  

Ludger Tremblay est un bel 
exemple de l’importance du 
contact avec les animaux. Il  
est résident à l’OMH de Baie-
Saint-Paul où un poulailler  
a été mis en place l’été dernier. 
« Avant qu’il ne soit au 
courant du projet de 
l’installation du pou-
lailler, il se laissait aller 
et il avait de la misère à 
marcher. C’est lui qui 
nourrit les poules 
depuis le début et il fait 
même visiter le pou-
lailler aux gens. Il ne 
voulait pas s’en dépar-
tir à l’automne. Ses 
poules sont déjà réser-
vées pour l’été pro-
chain. Pour les aînés, 
l’animal devient un 
intérêt de se lever le 
matin. »

Comment les  
animaux peuvent 
aider les aînés 

En plus d’être propriétaire d’une ferme, Marie-Noëlle Beaulieu a plus 
d’une corde à son arc. Elle transmet sa passion envers les animaux. 
Elle se rend depuis cet automne dans les CHSLD et les résidences 

pour aînés avec ses animaux pour distraire les personnes âgées. 

Lisianne Tremblay 
ltremblay@lecharlevoisien.com

Des cours de dessins  
à l’école 
(LT) Marie-Noëlle Beaulieu a 
également donné des cours 
de dessin et de peinture aux 
élèves de première à sixième 
année à l’école Dominique-
Savio de Saint-Urbain. Cela 
fait partie des activités pour 
les écoliers du service de 
garde. Les cours ont été 
appréciés par les enfants.  

« J’ai un cours en dessin et en 
graphisme. J’avais monté un 
programme avant la pandé-
mie, mais je n’ai pas pu don-
ner le cours vu que les activi-
tés parascolaires ont été 
annulées. L’école m’a appelé 
cet automne et j’ai commen-
cé les cours en janvier. Les 
enfants sont même déçus 
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Les aînés apprécient  
le contact avec les animaux.  
Photo courtoisie

Marie-Noëlle Beaulieu partage avec les aînés et les familles sa passion envers les animaux.

(LT) Marie-Noëlle Beaulieu a égale-
ment plusieurs idées pour la 
deuxième année du Camp de jour. 
Elle accueillera les enfants du 26 
juillet au 11 août. Certains campeurs 
ont déjà réservé leur séjour.   

« Cette année, je vais leur faire un 
élevage de vers de terre. Ils vont 
pouvoir apprendre comment les vers 
de terre se reproduisent et dans quel 
milieu. Il y aura aussi une semaine sur 
les oiseaux. Ils apprendront entre 
autres à faire un nid d’oiseau. Je vais 
inviter un artiste une autre semaine 
pour que les enfants puissent faire 
de l’art, mais avec ce que l’on 
retrouve dans la nature. Ils vont 
notamment utiliser l’argile. La routine 
de la ferme 
demeure 
p r é -
sente. Ils 
aident à 

ramasser les œufs et à nourrir les ani-
maux. » 

Mme Beaulieu a transmis la passion 
pour les animaux à ses quatre 
enfants. Son fils William a commencé 

les visites de la ferme à l’âge de 10 
ans. « Il s’implique encore à 17 ans. Il 
a été moniteur l’an passé et il a vrai-
ment aimé ça. Il va poursuivre cet été 
comme moniteur. Mes enfants sont 
tous du bon monde. » 

Passez un été différent à la ferme 

Photo du Camp de jour 

que je parte en raison des 
travaux qui s’en viennent. 
Je vais pouvoir les repren-
dre à l’automne. » 

Pour les familles qui 
s’ennuient des animaux, il 
sera possible de venir les 
nourrir durant la semaine 
de relâche à la ferme. 
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« Il y a de l’avenir », lance Jean-
Christophe Maltais, directeur du ser-
vice de développement économi-
que de la MRC de Charlevoix-Est. 
Son organisation dispose de 
moyens financiers et des outils pour 
soutenir le développement et le 
faire passer à un niveau supérieur. 

Dave Kidd 

Au-delà des annonces d’aides finan-
cières communiquées par le conseil 
des maires, un travail de fond 
s’exerce pour aider les promoteurs 
par l’équipe de 10 personnes (bien-
tôt 12) tournée vers l’avenir. Le 
Charlevoisien a fait le tour du jardin 
et des plans du département. 

Le service de développement éco-
nomique de la MRC de Charlevoix-
Est a vu sa notoriété s’accroître 
durant le pic de la pandémie alors 
que le gouvernement Legault a misé 
sur les MRC pour distribuer les fonds 
d’urgence aux PME. « On chuchote 
que le gouvernement pourrait s’ins-
pirer de cette expérience pour 
d’autres initiatives », a entendu Jean-
Christophe Maltais. 

Il décrit le rôle de son organisation 
comme la « bougie d’allumage. On 
donne le goût de réaliser des projets 
ici. Ça débute bien souvent par des 
occasions de rencontres qu’on a 
créées », dit-il. Un exemple de ce 
qu’il avance : le projet Acropole pour 
le transfert d’entreprises agricoles. 
15 entreprises ont participé aux acti-
vités proposées durant la dernière 
année. « Un projet qui est cité en 
exemple ailleurs », mentionne avec 
fierté le directeur du service. 

Le service de développement éco-
nomique de la MRC n’est pas « con-
trôlé » par les politiciens. « Il n’y a pas 
du tout de call politique sinon que 
des encouragements des élus », pré-
cise Jean-Christophe Maltais. Un 
comité d’analyse, comptant des 
membres de la société civile, passe 
en revue les demandes et émet des 
recommandations au conseil des 
maires.  « Une municipalité est traitée 
exactement de la même manière 
qu’un promoteur privé », assure le 
directeur du service. 

Jean-Christophe Maltais voit que 
l’intérêt pour le développement est 
manifeste. « On est attrayant. On 
sent que nos espaces et nos 
milieux de vie sont des endroits 
rêvés pour faire des affaires. Cela 
dit, il faut se projeter dans l’avenir 
et non vivre d’une année à 
l’autre. Il faut penser aux impacts 
des projets », analyse-t-il. 

D’ailleurs, la MRC de Charlevoix-
Est arrime ses actions avec le 
virage en développement dura-
ble de Tourisme Charlevoix. 
« L’arrimage est fait. On collabore. 
La planification stratégique de la 
MRC est aussi basée sur le déve-
loppement durable », continue-t-il. 

Le numéro 1 du bras économi-
que de la MRC  se plaît à dire 
qu’il veut des projets qui « sortent 
de la boîte ». Jean-Christophe 
Maltais n’est pas de l’école de la mul-
tiplication des initiatives existantes.  
« Qu’est-ce qui ne se fait pas et que 
je peux faire ? C’est ce qui m’allume 
quand je rencontre un promoteur 
parce qu’il y a de la place pour de 

bons projets ici », 
ajoute-t-il. 

J e a n - C h r i s t o p h e  
Maltais est à l’emploi 
du service de dévelop-
pement économique 
de la MRC de Charle-
voix-Est depuis 4 ans.  
 
Il le dirige depuis 
deux ans. « La 
constitu-

tion de l’équipe en place » est une de 
ses fiertés. Il ne cache pas non plus 
que le Fonds de vitalisation « fait 
toute la différence » en citant que 
l’aide apportée à Baie-Sainte-
Catherine pour sauver, avec l’aide de 

nombreux partenaires, son com-
merce de proximité, s’est avérée un 
bon coup. « On est dans une pers-
pective globale avec ce fonds », ter-
mine-t-il.

Le développement économique sous toutes ses formes

Une partie de l’équipe 
du service de  

développement 
 économique de la MRC 

de Charlevoix-Est.

Charlevoix-Est prêche  
pour l’innovation

« Les projets sont différents dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre. Ils sont davantage à échelle 
humaine », mentionne Jean-Christophe Maltais, directeur du service développement économique de 
la MRC de Charlevoix-Est. Photo courtoisie 
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Fonds 
Fonds local d’investissement : 251 000 $ en prêts (surtout en relève) 

Fonds de la Capitale-Nationale : 500 000 $ en subventions 

Fonds ruralité et région (volet entreprises) : 170 228 $ en  
subventions 

Fonds de vitalisation : 947 000 $ en subventions 

L’année dernière, le service de développement économique de 
la MRC de Charlevoix-Est a aidé 100 nouveaux clients. De ce 
nombre, 20 étaient des anciens qui étaient de retour. L’aide n’est pas 
que financière. Elle est souvent technique. Des outils ont été déve-
loppés pour les projections financières entre autres.

Usine de Produits forestiers 
Résolu : deux projets identifiés

L’étude sur la maximisation du potentiel énergétique 
de l’usine progresse. Deux projets potentiels ont 

été identifiés par le comité tactique industriel.  
Deux projets qui sont gardés secrets dans le 
moment. Si les projets sont validés par des  

ministères et spécialistes, la phase suivante sera  
une étude de préfaisabilité. 

« Les scénarios seront clarifiés à l’été. Le modèle 
d’affaires pourrait s’apparenter à celui des Serres 

Toundra de Saint-Félicien, mais je confirme que ce 
ne sera pas des serres qui sont envisagées », 

affirme Jean-Christophe Maltais.

Pôle d’innovation et d’excellence
Ce projet sur lequel le maire de La Malbaie fonde  
beaucoup d’espoir chemine. Une des conditions 
pour sa réussite passe par la sensibilisation des 

entreprises dans les technologies de l’information 
et du numérique. 

« Le Centre d’études collégiales en Charlevoix  
est un vecteur. En ajoutant un lieu d’innovation, 

 ce serait un gros plus dans les domaines  
du savoir et de l’innovation ».

Le service de développement économique 
 va d’ailleurs embaucher un agent de  
développement dédié au numérique

Logements  
Le modèle de coopérative immobilière régionale fait du  
chemin. Les employeurs deviendraient propriétaires d’un 
nombre de logements qui reste à être déterminé. « Ce ne 
sera pas un projet uniquement pour les grands employeurs 
comme le CIUSSS. Les plus petits seront dans le coup aussi », 
mentionne Jean-Christophe Maltais. 

Cette option est née d’une étude sur les besoins en  
logement. Des employeurs ont déclaré qu’ils allaient  
poursuivre le recrutement de travailleurs, mais qu’ils  
éprouvaient des difficultés à les loger. « On fournit une  
solution clé en main aux employeurs », dit-il également. 

Une séance d’information à l’intention des employeurs est 
prévue prochainement. 

(DK) La Ville de Baie-Saint-
Paul et des représentants 
du ministère des Transports 
du Québec ont entrepris 
des discussions pour établir 
un scénario final pour la 
réfection de la rue Leclerc. 

L’ancienne administration 
voulait en faire une rue plus 
verte avec des arbres et des 
bandes cyclables. Ce ne 
sera peut-être pas le con-

cept qui sera retenu. « Le 
projet n’est pas mort. Il y a 
plusieurs options sur la 
table », admet le maire 
Michaël Pilote. 

Il indique qu’une entente 
est fondamentale durant la 
présente année. « Il faut en 
arriver à un accord », conti-
nue-t-il. 

Un dossier majeur pourrait 

s’inviter dans ce projet : le 
déménagement du quai de 
Saint-Joseph-de-la-Rive 
vers Cap au Diable. Rien 
n’est encore annoncé, mais 
« relocalisation d’un quai ou 
pas, cette route doit être 
refaite », rappelle le maire 
de Baie-Saint-Paul. 

La participation de la Ville 
dans ce projet concernera le 
remplacement des conduits 
des réseaux d’aqueduc et 
d’égout dont la pose 
remonte à une autre époque.  

Le réaménagement de la 
rue Leclerc ne débutera pas 
que « de l’autre bord du 
pont ». Michaël Pilote indi-
que qu’une partie de la rue 
Ambrosie-Fafard sera tou-
chée. L’an dernier, du mar-
quage de trottoirs a été réa-
lisé avec comme objectif de 
retirer des espaces de sta-
tionnement près de l’inter-
section avec la rue Sainte-
Anne. « C’est plus compli-
qué que d’enlever des sta-
tionnements », a lancé le 
maire Michaël Pilote. 

Il a également mentionné 
que le Comité circulation 
du centre-ville sera bientôt 
réactivé.  

Rue Leclerc : une entente cette 
année, dit Michaël Pilote

La réfection de la rue Leclerc, à Baie-Saint-Paul, est dans l’air depuis au 
moins 5 ans. Photo archives
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Les maires ont procédé à 
des modifications à leur 
résolution de contrôle intéri-
maire touchant la zone 
forestière de son territoire. 
Les grands projets d’ensem-
ble qui impliquent de nou-
velles rues en zone fores-
tière demeurent gelés pour 
un bon bout de temps. Au 

mieux, les consultations sur 
le schéma d’aménagement 
et de développement seront 
terminées à l’automne. 

La nouvelle résolution com-

prend plusieurs exceptions. 
Elle permet la construction 
d’une unité résidentielle ou 
de villégiature sur un lot con-
tigu à une rue publique ou à 
une rue privée si la munici-
palité délivre un permis. 

Il sera aussi possible, avec un 
permis, de réaliser un projet 

d’agrandissement d’héber-
gement commercial dans un 
lot existant en conformité à la 
réglementation municipale. 

Chaque municipalité, com-
me c’est le cas habituelle-
ment, délivrera les permis. 

« Il fallait tenir compte des 
projets en cours avec des 
ententes signées avec les pro-
moteurs et aussi trouver un 
juste milieu. 500-600 unités, 
ça ne fait pas de sens », a dit le 
maire de Baie-Saint-Paul. 

« Je salue l’initiative qui 
adoucit les choses, même si 
je n’étais pas d’accord avec 
le principe », a dit le maire 
Jean-Guy Bouchard, qui n’a 
pas appuyé la résolution. 

Il a rappelé que le promo-
teur du geoLAGON n’a  
pas encore de permis de 
construction pour son projet. 
« C’est sous analyse », dit-il. 

Présent à la rencontre,  
le contribuable François 
Lessard a suggéré d’élargir 
la consultation à la zone de 
villégiature où les pressions 
de spéculation immobilières 
sont au moins aussi fortes 
sinon bien plus qu’en zone 
forestière. 

« Cette zone, dit-il, donnant 
largement sur le précieux et 
fragile versant côtier de 
Charlevoix, ne devrait-elle 
pas aussi mériter l’attention 
dans le cadre du processus 
de consultation publique qui 
s’amorce? » 

Le préfet Pierre Tremblay a 
répondu « qu’une fois la 
zone forestière analysée, les 
autres secteurs comme la vil-
légiature et les milieux 
urbains le seront aussi. On y 
va par étape. L’urgence est 
dans la zone forestière. La 
villégiature sera abordée ». 

La MRC de Charlevoix assouplit sa RCI

(DK) La modification de la 
résolution de contrôle intéri-
maire de la MRC de 
Charlevoix n’est pas sans 
conséquence. Vital Lévesque 
annonce qu’il va bloquer 
l’accès au Sentier Gabrielle-
Roy qui passe sur ses terres 
en guise de représailles à ce 
que les élus ont décidé. 

« Ça me touche au bout la 
RCI. Je suis tanné de me faire 
baver. Je me tiens debout. 
C’est du spot zoning. Ils 
visent geoLAGON. La seule 
façon de faire bouger les 
choses est de poser des ges-
tes », mentionne celui qui 
possédait 20 millions de 
pieds carrés en zone fores-
tière à l’entrée de Petite-
Rivière-Saint-François. 

Il explique avoir vendu les 
terrains visés pour accueillir 
le geoLAGON. « Ce sont 13 
millions de pieds carrés qui 
sont gelés par une expropria-
tion déguisée », plaide-t-il. 

Vital Lévesque explique 
aussi avoir permis le sentier il 

y a 15 ans sans rien deman-
der à la MRC de Charlevoix.  
« Le sentier traverse un 
magnifique secteur, mais il 
sera barré. J’ai donné des 
instructions en ce sens. 
J’avais avisé la MRC de mes 
intentions ». 

Le préfet de la MRC de 
Charlevoix, Pierre Tremblay, 
ne cache pas sa déception 
face au geste posé par Vital 
Lévesque. « C’est décevant 
par ce que des gens croient 
que la résolution de contrôle 
intérimaire a été adoptée 
pour le geoLAGON. Ce projet 
est l’élément déclencheur. La 
réflexion était déjà commen-
cée », répète Pierre Tremblay. 

Le sentier Gabrielle-Roy est 
un sentier pédestre linéaire 
de 11,7 km. 

C’est la seconde fois que 
Vital Lévesque bloque un 
sentier. La première avait 
donné lieu à la saga du sen-
tier de motoneige à Saint-
Siméon qui est encore 
devant les tribunaux. 

Vital Lévesque interdit 
l’accès au Sentier 
Gabrielle-Roy

Dave Kidd 
dkidd@lecharlevoisien.com

Soirées avec chansonnier  
Les jeudis dès 17 h 
Au St-Hubert

Spectacles gratuits et apéro  
Les jeudis 5 à 8  
Au Bar 21

Forfait Manoir plaisirs d’hiver  
Profitez d’un crédit de 100 $ sur des activités  
et de 50 $ en crédits-jeu promotionnels*. 
Réservez dès maintenant  
à casinodecharlevoix.ca. 

* Basé sur le prix courant de l’activité. Ne peut être jumelé à une autre promotion en vigueur. Crédit par jour, par activité, non monnayable et 
non transférable. Le crédit est cumulatif en fonction de la durée du séjour ou du forfait. La totalité de l’activité devra être payée au prestataire de 
l’activité choisie au moment de la réservation. Le crédit sera appliqué au départ du séjour à l’hôtel sur la facture finale. Le forfait doit être réservé 
au moins 48 heures en avance. Toute annulation à l’intérieur de 48 heures sera soumise à des frais d’annulation équivalant à une nuit de forfait. 
La tenue de certaines activités dépend des conditions d’enneigement.

Duos musicaux les vendredis  
et DJ les samedis dès 21 h au Bar 21
Soirée spéciale le 3 mars avec groupes  
et DJ dès 20 h 
Une ambiance de boîte de nuit et des  
surprises vous y attendent !

MIX
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(LT) La Ville de Baie-Saint-
Paul et Maison Mère vont 
s’asseoir pour faire les comp-
tes. L’exercice permettra de 
déterminer les nombreux 
avancements de fonds dont 
l’organisation a bénéficié. 

Sans vouloir dévoiler le mon-
tant exact, le maire Michaël 
Pilote indique cependant 
que l’organisation doit « plu-
sieurs centaines de milliers 
de dollars » à la Ville. 

« Les deux services de finance 
vont regarder ce qui a été 
remis en prêt et ce qu’on a 
donné. On sait déjà qu’il y a 
des arrérages de taxes. Il y a 
cependant des choses qui ont 
été remboursées. On recon-
naît que c’est une aventure 

onéreuse pour la Ville puis-
qu’on investit depuis le début 
vu que cela nous appartient. Il 
y a eu certaines surprises par 
rapport à l’ajout de gicleurs et 
aussi pour le bris d’un ascen-
seur. On veut justement avoir 
une entente pour établir com-
ment ils peuvent nous rem-
bourser », souligne le maire 
de Baie-Saint-Paul. 

Les travaux préparatoires 
pour accueillir l’Espace bleu 
ont également coûté plus 
cher que prévu. « C’est un 
chantier d’importance. La 
mise aux normes du bloc 1 
se poursuit. On est plus pré-
sent également pour la ges-
tion des travaux en cours. 
Comme propriétaire, on doit 
autoriser le tout et surveiller 

comment cela se passe au 
niveau financier », ajoute 
Michaël Pilote. 

Maison Mère ne bénéficie pas 

d’un congé de taxes munici-
pales même si la Ville en est 
propriétaire. Les taxes sont 
divisées de façon équitable 
parmi les locataires.

Maison Mère : on fait les comptes

La Ville de Baie-Saint-Paul et 
Maison-Mère établiront une 
entente pour que l’organisation 
rembourse sa dette.

(DK) Il ne faudrait pas s’éton-
ner de voir une porte-parole 
du CIUSSS de la Capitale-
Nationale sur le bout du quai 
de Saint-Joseph-de-la-Rive si 
une autre interruption du ser-
vice de traversier de longue 
durée venait à se produire. 
L’amélioration de la commu-
nication, à la population 
notamment, est un des points 
à améliorer dans le cas d’une 
rupture de service. 

En entrevue au Charlevoisien, 
Julien Bédard, coordonna-
teur, mission santé de sécurité 
civile - région de la Capitale-
Nationale et responsable des 
mesures d’urgence et de la 
continuité des activités, et 
Marc Gagnon, coordonnateur 
régional des services préhos-
pitaliers d'urgence au CIUSSS 
de la Capitale-Nationale, ont 
confirmé que « leur protocole 
s’était bien déployé ». 

Ils ont cependant admis que 
leur plan qui concerne la 
santé devrait être connu.  
« Le 17 février, c’était une 
tempête parfaite. Un 
échouement du bateau. Les 
hélicoptères privés ne vo-
laient pas en raison des con-
ditions climatiques. La SQ 
non plus. Dans notre plan, il 
restait la garde côtière ou 
l’armée en cas de force 
majeure. On n’aurait pu se 

rendre jusque-là », souligne 
Julien Bédard. 

Le temps est un facteur impor-
tant dans ce genre de situa-
tion. Dès qu’une problémati-
que survient, avec ou sans tra-
versée possible, le protocole 
s’enclenche. Plusieurs direc-
tions du CIUSSS sont impli-
quées. « Ça va d’un médecin à 
l’organisation de la sécurité 
civile. On était prêt à intervenir 
rapidement », poursuit Julien 
Bédard. 

Le CIUSSS pourrait de nou-
veau envoyer des paramé-
dics en soins avancés à L’Isle-
aux-Coudres. Ils ont déjà été 
déployés lors d’un arrêt tech-
nique du traversier. « C’est 
une option. Il faut en évaluer 
la portée. Si c’est nécessaire 
et si c’est la bonne action à 
poser, on les déploiera. On 
est ouvert, mais il faut réflé-
chir », poursuit-il. 

Avant l’échouement de la 
semaine dernière, le CIUSSS 
planchait déjà sur un projet 
de paramédecine commu-
nautaire pour L’Isle-aux-Cou-
dres. Le coordonnateur ré-
gional des services préhospi-
taliers d'urgence avoue que 
Charlevoix et plus particuliè-
rement L’Isle-aux-Coudres 
représente le territoire parfait 
pour la développer. 

Marc Gagnon confie que le « 
ministère a ouvert la porte 
pour un projet pilote. Nous 
ne sommes pas dans le statu 
quo. On avance et on sou-
haite développer une offre 
alignée sur les besoins et 
attentes des insulaires ».

Interruption de longue durée du traversier 

Le CIUSSS communiquera davantage

Le service d’aide en impôt du CIRCCO sur la route
Cette année, le service d’aide en impôt bénévole du CIRCCO 
se rendra dans votre municipalité pour récupérer vos  
documents servant à la production de votre déclaration de 
revenus.

Pour être admissible au service, vous devez avoir des  
revenus totaux inférieurs à :

• 35 000 $ pour une personne seule;

• 45 000 $ pour un couple;

• 45 000 $ pour un adulte avec un enfant 
                    (2 500 $ de plus par personne à charge)

Nous n’acceptons pas les déclarations avec revenu  
d’intérêt dépassant 1 000 $, de personnes décédées,  
en faillite ou avec des revenus de travail autonome ou de 
location.

Appelez-nous dès maintenant pour prendre rendez-vous au 
418-435-2884:

Lundi 13 mars de 9 h à 15 h 30  
Saint-Urbain

Mercredi 15 mars de 9 h à 15 h 30  
Petite-Rivière-Saint-François

Jeudi 16 mars de 12 h 30 à 16 h 30  
Les Éboulements

Vendredi 17 de mars 9 h à 15 h 30  
Saint-Hilarion

Lundi 20 mars de 9 h à 15 h 30  
Isle-aux-Coudres

149, rue John-Nairn,
La Malbaie

418 665-2373

HORAIRE DE REPRÉSENTATIONS :
Vendredi et samedi, 3 et 4 mars : 14 h - 19 h

Dimanche 5 Mars :  14 h  
(cinéma fermé le dimanche soir)

Lundi au jeudi, 6 au 9 mars : 14 h - 19 h

ÉVÉNEMENT SPÉCIAL À NE PAS MANQUER
Samedi 4 mars pour la représentation de 14 h, 
une équipe du distributeur du film sera sur 
place pour rencontrer les enfants qui seront 
présents pour leur offrir cadeaux, animation 

et tirage etc...
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Dès le mois d’avril, un nouveau site 
d’hébergement en nature ouvrira ses 
portes à Baie-Saint-Paul : Tanières. Le 
projet quatre saisons veut être une 
nouvelle référence en écotourisme 
dans la région. 

Jean-Baptiste Levêque 

« Le concept de Tanières propose 
une expérience d’hébergement éco-
touristique en microchalets conforta-
blement équipés et exceptionnelle-
ment chaleureux, opérant à l'année 
et permettant de profiter du ciel étoi-
lé et de la quiétude de la forêt », 
annonce la propriétaire Caroline 
Simard dans un communiqué. 

Le nom Tanières fait référence aux 
abris repaires de certains mammifè-
res comme le loup, le lynx et le 
coyote, dont les trois microchalets 
portent les noms. Ceux-ci sont acces-
sibles par un sentier pédestre qui 

permet l’observation de la faune et 
de la flore laurentienne. Des sites de 
camping avec ou sans plateformes 
sont également disponibles sur le 
site du rang Saint-Placide Nord. 

Caroline Simard explique que « l’idée 
des Tanières nous est apparue lors de 
la création du sentier traversant la 
terre familiale. Nous avons réalisé qu’il 
est important pour nous de préserver 
l’environnement et de sensibiliser les 
gens à sa protection. En rendant 
accessible notre forêt par de l’héber-
gement immersif, nous offrons la pos-
sibilité de s’imprégner de la nature. » 

Pour ce projet, l’entrepreneure a reçu 
le soutien de Développement écono-
mique Canada (DEC), du Fonds de 
développement des entreprises tou-
ristiques (FDET), du Centre Desjardins 
Entreprises Charlevoix et de la Société 
d’aide au développement de la collec-
tivité (SADC) de Charlevoix. 

« Le soutien annoncé témoigne de la 
volonté de notre gouvernement 
d’appuyer les entreprises comme 
Tanières à développer l'offre écotou-
ristique au Québec. Voilà pourquoi 
DEC accorde 100 000 $ dans l’expé-
rience d’hébergement en microcha-
lets de Tanières », a déclaré Pascale 
St-Onge, ministre responsable de 
DEC. 

Thierry Jacquemin, du FDET, affirme 
que « ce concept des repaires cadre 
parfaitement bien avec le créneau 
stratégique du récréotourisme dura-
ble. Aussi, nous sommes très heureux 
de contribuer au projet Tanières qui 
va renforcer la position de Baie-Saint-
Paul comme destination. » 

Kate Tremblay, Directrice de comptes 
au Centre Desjardins Entreprises 
Charlevoix, et André Simard, de la 
SADC, se disent également fiers de 
soutenir le projet.

Des Tanières comme nouvelle offre 

Un microchalet de Tanières. Photo courtoisie

Québec accorde 
des millions $ à 
4 musées 

(JBL) Le gouvernement du 
Québec octroie une aide 
financière de 2 264 270 $ à 
quatre musées charlevoisiens : 
le Musée de Charlevoix, le 
Musée d’art contemporain de 
Baie-Saint-Paul, Les Moulins de 
L’Isle-aux-Coudres et le Musée 
maritime de Charlevoix. 

Ces sommes sont accordées 
dans le cadre du pro-
gramme Aide au fonctionne-
ment pour les institutions 
muséales, dans le but de 
soutenir notamment la mise 
en valeur de leurs collec-
tions et thématiques, la 
diversification de leur pro-
gramme d’activités éducati-
ves et culturelles et le déve-
loppement de leur offre aux 
visiteurs. 

Plus précisément, le Musée de 
Charlevoix reçoit 760 570 $, le 
Musée d’art contemporain de 
Baie-Saint-Paul 734 280 $, Les 
Moulins de L’Isle-aux-Coudres 
338 450 $ et le Musée mari-
time de Charlevoix 430 970 $.  

En tout, le gouvernement 
attribue 3 894 960 $ à neuf 
institutions muséales de 
Charlevoix et de la Côte-de-
Beaupré.  

« Ces sommes importantes 
assureront sans aucun doute 
la pérennité des musées de 
Charlevoix–Côte-de-Beau-
pré. Ils sont plus que des 
attractions touristiques, pour 
plusieurs, ils représentent 
une porte d’entrée vers l’his-
toire, l’art et notre culture», a 
déclaré la députée Kariane 
Bourassa.D O S S I E R C L I E N T C A M PA G N E V E R S I O N S T U D I O / C O N S E I L

504652 Revenu Québec Impôts 2023 Générique FS / SG
P U B L I C AT I O N F O R M AT C O U L E U R L I V R A I S O N PA R U T I O N R É V I S I O N

TC Média 9.78" x 3" 4C 24 février n/a 0

POUR VOS QUESTIONS  
SUR LES IMPÔTS, 

ON EST LES MIEUX PLACÉS  
POUR VOUS RÉPONDRE.

JUSTEPOURTOUS.CA

Lien QR code:   https://justepourtous.revenuquebec.ca/fr/?utm_campaign=impots-2023-1017010&utm_medium=code-qr&utm_source=tcmedia&utm_content=-imprime-fr
REVENUQC_504652_Impot2023_ann_9.78x3.indd   1REVENUQC_504652_Impot2023_ann_9.78x3.indd   1 2023-02-16   3:56 PM2023-02-16   3:56 PM
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Le Rendez-vous en gestion 
des ressources humaines de 
Charlevoix a réuni 170 per-
sonnes le 22 février au Fair-
mont Le Manoir Richelieu. 
La journée s’est terminée 
par une conférence du « dra-
gon » Nicolas Duvernois et 
par une activité de réseau-
tage pour célébrer les 20 
ans de l’événement. 

Jean-Baptiste Levêque 

Plusieurs enjeux ont été 
abordés durant la journée, 
notamment la diversité au 
sein des entreprises pour 
combler des besoins de 
main-d’œuvre et le marke-
ting RH pour mieux attirer de 
nouveaux travailleurs. 

Abdelkarim El Karmoudi, 
chargé de projet en déve-
loppement territorial à la 
MRC de Charlevoix, a suivi 
avec grand intérêt la confé-
rence du psychologue 
Claude-Michel Gagnon sur 
la diversité de la main-d’œu-
vre. « Dans un futur proche, 
je vais aussi proposer des 
ateliers aux entreprises », 
confirme celui qui met en 
place le plan d’action 
d’accueil et d’intégration des 
nouveaux arrivants. Il en a 
également profité pour ren-
contrer des entrepreneurs et 
les sensibiliser au recrute-
ment et à l’intégration de la 
main-d’œuvre étrangère.  

L’un des organisateurs de 

l’événement, Jean-Louis 
Mandeville, a souligné que  
« beaucoup de nouveaux 
visages étaient présents, et 
de plus en plus jeunes ». Il a 
également remarqué la 
grande variété des person-
nes présentes, allant d’orga-
nismes communautaires à 
de grandes entreprises. 

L’organisation de l’événe-
ment, qui fêtait ses 20 ans, a 
remis une plaque souvenir 
aux personnes qui l’ont 
fondé : Stéphane Simard, 
Solange Gaulin, Pascale 
Tremblay, Diane Harvey et 
Sébastien Gauthier.  

Stéphane Simard considère 
qu’à l’époque de la création 
de l’événement, « l’aspect 
ressources humaines était 
souvent négligé » et les ges-
tionnaires souhaitant se for-
mer devaient aller jusqu’à 
Québec. « Le thème de la 
première année était la 
pénurie de main-d’œuvre. 
On savait déjà avec les don-
nées que dans 20 ans, les 
gens allaient vivre [ce] pro-
blème », relate aussi Pascale 
Tremblay. 

D’où la pertinence du 
Rendez-vous année après 
année pour outiller les entre-
preneurs et gestionnaires de 
Charlevoix. « On est là pour 
donner le maximum d’outils 
aux gestionnaires de la 
région, le maximum de 
façons de voir les choses,  

de changer leurs paradig-
mes (…) pour contrer la 
pénurie de main-d’œuvre 
par une rétention de [celle-
ci] », confirme Jean-Louis 
Mandeville. 

Ce dernier confirme égale-

ment que l’événement a 
l’avantage d’offrir aux partici-
pants des unités de forma-
tion continue à moindre 
coût. Selon lui, les RH sont 
« maintenant la pierre  
angulaire de chaque entre-
prise ». 

L’entrepreneur derrière Pur 
Vodka, Nicolas Duvernois, a 
conclu l’événement en don-
nant sa vision des ressources 
humaines : « j’aime naviguer 
dans un environnement où 
tout le monde est là par pas-
sion ».

Rendez-vous en gestion des ressources humaines de Charlevoix

Outiller les employeurs depuis 20 ans

Nicolas Duvernois (à droite) remet des plaques souvenir à trois membres 
fondateurs de l’événement : Stéphane Simard, Solange Gaulin et Pascale 
Tremblay.

MONTURE 
GRATUITE*

418 202-1230

JUSQU’AU 
5 MARS 2023

*À l'achat de lunettes complètes et jusqu’à 
concurrence de 250$. Jusqu'au 5 mars 2023.
Véronique Michaud, opticienne.
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O p i n i o n s

Il y a maintenant presque cinq ans 
que le Musée d’art contemporain 
(MAC) acquérait l’école Thomas-
Tremblay. On se souviendra du 
débat que cela a engendré et com-
bien il a fallu peiner pour qu’il soit 
rattaché à cette institution. 

Trois motifs principaux le motivaient : 
1) Y rapatrier le symposium ;  
2) Conserver cet espace de stationne-
ment au centre ville afin d’éviter qu’il 
passe entre les mains de particuliers et 
qu’il devienne aussi un lieu pour des 
événements ; 3) Développer la mis-
sion muséale en le rattachant au bâti-
ment principal par une passerelle. 

En effet son acquisition permettait 
d’agrandir le musée et d’en faire véri-
tablement cette grande institution 
d’envergure nationale. En ce faisant 
nous poursuivions la grande vocation 
que s’était donnée la fondatrice 
Madame Françoise Labbé. Les gens 
de Baie-Saint-Paul ont toujours 
éprouvé une grande fierté pour l’his-
toire du centre d’exposition, du centre 
d’art et de son symposium qui ont été 
un moteur historique du développe-
ment culturel et économique de 
notre ville. Certes il y a eu des 
moments incertains, mais on a réussi 
à passer à travers. 

Cette institution appartient à sa 
communauté. Il faut se rappeler de 
la grande campagne de finance-
ment qui avait été tenue pour la 
construction du centre d’exposition, 
de la cible installée au cœur de la 
cité et des efforts des autorités 
d’alors pour en faire un succès et de 
son inauguration officielle sous la 
présidence d’honneur  du premier 
ministre du Canada en 1992. 

En acquérant ce pavillon, nous 
avons voulu poursuivre cet élan. J’ai 
eu le privilège de diriger le centre 
devenu musée et son symposium 
pendant près de 14 ans. J’avais pour 
vision qu’il devienne un lieu 
d’exception pouvant accueillir entre 
autres l’immense collection que 
nous avons agrandie au cours de 
ces années. On parle de plusieurs 
millions de dollars. Elle constitue un 
héritage, un legs exceptionnel pour 
toute notre ville. 

Nous avons tous travaillé très fort et 
j’en profite pour remercier ceux et cel-
les qui nous ont aidé. Le pavillon,  
nous le savions, a besoin d’une mise 

aux normes pour arriver à nos fins. Il 
nécessite des transformations et bien 
des réparations. Le bâtiment date de 
60 ans. Mais il est essentiel à la pour-
suite de la mission. Un musée qui ne 
se développe pas est un musée qui 
régresse. On ne le gère pas seule-
ment en équilibrant ses budgets. 

Malheureusement, il semble que rien 
ne se passe. D’où mon inquiétude 
actuelle. Rien n’a été fait ou presque. 
Un manque de vision, la pandémie, 
elle a le dos large, je ne le sais et je ne 
veux par la présente cibler quicon-
que. Je ne fais que constater.  

Alors que presque toutes les autres 
institutions culturelles et muséales de 
Charlevoix ont reçu d’importantes 
sommes pour justement des mises aux 
normes, pour des agrandissements, 
pour du développement. Je les en féli-
cite, particulièrement le Musée de 
Charlevoix pour son dynamisme, le 
Domaine Forget pour sa grande noto-
riété, le Musée maritime pour ses légi-
times ambitions et Les Moulins de l’Isle 
pour leur ténacité.  Mais pour notre 
pavillon, il ne se passe rien et de là ma 
présente déception que je vous par-
tage... Nous avions mis tant d’espoir 
dans l’avenir de l’institution muséale 
que nous avons tant aimé. (...) 

J’ai accepté avec humilité que ce 
pavillon porte mon nom. Je l’ai fait 
pour que d’autres futurs travailleurs 
issus du milieu sachent qu’en met-
tant des énergies au bon endroit on 
peut changer des choses et faire 
avancer la cité de nos origines.  

C’est cet esprit qui me  guide par cet 
écrit. À l’aube d’une nouvelle direc-
tion à qui je souhaite la réussite, je 
formule le souhait que le MAC pour-
suivre à nouveau son élargissement 
et qu’il redevienne la grande institu-
tion à laquelle notre communauté 
aspire qu’elle soit. 

Le conseil d’administration a le devoir 
d’être audacieux et, je le rappelle, de 
poursuivre la grande mission que s’est 
donnée cette institution. Et pour ce 
faire, il a le devoir de s’allier sa com-
munauté, comme l’ont fait ceux et cel-
les qui les ont précédés, d’être ras-
sembleur et de porter à nouveau la 
flamme et la cible vers de  plus grands 
sommets. Bonne continuité. 

Jacques Saint-Gelais Tremblay  
premier directeur du MAC 

Plaidoyer pour un pavillon

GÉRANT(E)  
 

Venez travailler dans notre formidable boutique-atelier de Baie St-Paul. 
Chez Charlevoix Pure Laine, nous avons à cœur le bien-être de nos équipes et la 

satisfaction de nos clients. Notre entreprise offre un milieu créatif de travail à  
dimension humaine.

  
Depuis 2010 nous transformons la laine des moutons du Québec  en collection 

unique de tricots et de feutre.  Nous offrons un volet atelier intégré et une formation 
continue à nos équipes qui participent à la vente et à la fabrication des produits.

 
Description du poste de gérant(e) 
• Voir et contribuer à la réalisation des objectifs de vente de la boutique  
• Production et supervision du volet atelier 
• Participer à la mise en place de la collection  
• Salaire selon expérience, permanent, 35 heures semaine, de jour 
• Excellentes aptitudes pour la vente , la gestion et le service à la clientèle 
• Avoir un esprit d’équipe et une attitude positive 

 
 Faire parvenir votre CV par courriel à  

info@charlevoixpurelaine.ca à l’attention de Johane Fréchette  
ou contactez-nous au  

418 760 8795  

OFFRE D’EMPLOI

Nous avons besoin de vous pour compléter  
nos équipes de travail avant l’été;

Que vous soyez doué pour l’Accueil, la cuisine, le service ou le ménage,
nous avons une place pour vous. 

Plusieurs postes sont à combler :

Poste de réceptionniste à l’année (ce poste doit être comblé avant l’été)
Poste de cuisinier au petit-déjeuner à l’année.

Postes de cuisiniers du soir (poste à l’année et autres postes à temps partiel).
Poste de service au petit-déjeuner à l’année.

Postes de service du soir (temps plein 4 mois et temps partiel par la suite).
Poste d’entretien (chambres) temps partiel.

Salaire compétitif!!!

Contactez-nous pour une rencontre au 418 665-4622
ou par courriel

cuisine@aubergecheztruchon.com | info@aubergecheztruchon.com

1065, rue Richelieu, La Malbaie
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O p i n i o n s

Un hommage  
à préserver 
Les villes de Saguenay, Québec, 
Lévis, Mirabel, Saint-Jérôme, 
Roberval, Blainville honorent la 
mémoire de Félix-Antoine Savard 
en utilisant son nom pour identi-
fier une rue comprise dans les 
limites de leur territoire. Plus près 
de chez nous, il y a la ville de Baie-
Saint-Paul et la municipalité des 
Éboulements qui ont rendu le 
même hommage à cet homme.  
La ville de Montréal, quant à elle, 
a nommé l’un de ses parcs en sa 
mémoire. 

Dans la ville de La Malbaie, il n’y a 
pas de rue ni de parc rappelant 
l’homme. Il y a une école qui 
porte le nom de Félix-Antoine-
Savard, mais il est présentement 
question de le changer.  

En lui retirant cet hommage, c’est 
comme déboulonner de son pié-
destal une somptueuse symboli-
que régionale.  Ce serait comme 
se départir du souvenir d’un 
homme de la région qui a partici-
pé à sauvegarder dans son œuvre 
l’existence d’un peuple et d’une 
époque.  

Félix-Antoine Savard a préservé 
dans les pages qu’il a écrites un 
contexte historique et il a mis 
dans la bouche de ses personna-
ges les aspirations d’une race qui 
ne veut pas mourir. C’est un pays 
romancé, calqué sur une réalité 
passée que Savard n’a pas laissé 
s’estomper dans l’oubli.  

La région de Charlevoix se doit 
de lui rendre la pareille en con-
servant son nom pour identifier 
l’école adossée à la rue John-
Nairne. Il faut se souvenir de Félix-
Antoine Savard, de ce grand qué-
bécois titulaire de plusieurs hon-
neurs littéraires, dont le prix de 
l’académie Française en 1938.  

Il faut sauvegarder le nom de 
cette école localisée au cœur  
de la ville de La Malbaie, face à 
l’embouchure du pays de 
Menaud. 
 
 
Guy Lamarre,  
géographe, Québec

École Félix-Antoine Savard : nos lecteurs réagissent
Quelle 
hérésie! 
J’ai pris connaissance du 
commentaire   de la Société 
d’Histoire de Charlevoix 
paru dans le Charlevoisien 
du 15 février dernier, concer-
nant l’à-propos  du  change-
ment de nom de la « nou-
velle école » Félix-Antoine-
Savard, en remplacement de 
l’ancienne école. 

La Société d’Histoire de 
Charlevoix a tout a fait rai-
son. Quelle hérésie! 

Le but de l’école, c’est  la 
connaissance et sa transmis-
sion de la connaissance. Le 
projet des initiateurs de ce 
changement de nom d’école 
vise tout a fait le contraire de 
la véritable mission éduca-
tive. 

L’oubli volontaire ou pire, en 
gommant  des gens comme 
Félix-Antoine Savard qui ont 
forgé notre identité régio-
nale, nationale et qui, de  
surcroît, a agrandi l’espace 
de la Francophonie par la lit-
térature et bien d’autres acti-
vités, constitue une sorte de 
gangrène rongeant notre 
passé héroïque et notre 
Histoire porteuse d'Avenir.  

Demander à des enfants de 
choisir le nom de leur école 
(qui a déjà un nom), en leur 
faisant oublier, au mépris de 
leur Histoire, leur apparte-
nance, constitue une trahi-
son sans nom. 

J’aime mieux penser que les 
gens qui ont pris cette déci-
sion ont eu un moment 
d’égarement passager, qui 
peut être encore réparé, plu-
tôt qu’une bande de béo-
tiens gérant l’éducation de la 
région. 

André Maltais,  
natif de la Malbaie 

Reconduire le nom actuel 
Réflexions de l’AREQ Charlevoix sur la possibilité de changement de nom de la nou-
velle école primaire de La Malbaie : Félix-Antoine-Savard 

L’Association des retraitées et retraités de l’éducation du Québec (AREQ) de 
Charlevoix souhaite répondre à l’invitation du Centre de services scolaire de 
Charlevoix quant au choix du nom de la nouvelle école qui ouvrira ses portes  au 
début de l’année scolaire 2023-2024. 

Cette nouvelle institution origine de la fusion des deux écoles existantes de l’année 
scolaire actuelle : Marguerite-d’Youville et Félix-Antoine-Savard. 

Nos discussions nous ont amenés à privilégier la reconduction du nom de Félix-
Antoine-Savard. 

Mgr Félix-Antoine Savard est un digne citoyen de Charlevoix qui s’est illustré au 20e 
siècle comme écrivain. Il a publié des œuvres marquantes à titre de romancier et de 
poète.  

Sa contribution a été saluée, entre autres, par l’Académie française et il est le réci-
piendaire de plusieurs prix littéraires québécois et canadiens. À travers son œuvre, il 
a visibilisé la beauté des paysages de notre région. 

Son attachement à Charlevoix l’a incité à fonder la Papeterie Saint-Gilles à Saint-
Joseph-de-la-Rive, qui deviendra le premier économusée du Québec (1966). 

À une période où s’impose une certaine urgence d’insister sur la qualité de   
l’enseignement de notre langue (française), Mgr Savard peut servir de modèle à des 
jeunes qui amorcent leur cheminement scolaire. 

Brigitte Fortin, présidente de l’AREQ de Charlevoix 

Le nom de la future école ne semble laisser personne indifférent.
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À partir du 1er avril
Lundi au samedi

 9 h à 16 h 45
À partir du 1er avril
Mardi et samedi

10 h à 12 h et 12 h 30 à 15 h 30

À partir du 1er avril
Mercredi et samedi

9 h à 16 h 45
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1130, BOUL. MGR-DE LAVAL
BAIE-SAINT-PAUL • 418 435-6396

MTMEUBLES.CA 559, côte de Pérou, Baie-Saint-Paul • 418 633-6056

Pour un déménagement sur courte et longue distance 
PARTOUT AU QUÉBEC / SERVICE D’ENTREPOSAGE 

Déménagement
PRO Charlevoix

Votre journal qui informe

Votre journal qui informe

Vous planifiez des projets de construction, de rénovation et de décoration pour 2023?
Consultez ce supplément plein d’idés pour vous.

Profitez de l’expertise des gens d’ici.

Votre journal qui informe

Votre journal qui informe

Vous planifiez des projets de rénovation et de décoration pour 2023?
Consultez ce supplément plein d’idés pour vous.

Profitez de l’expertise des gens d’ici.
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5 idées pour un bar 
thématique  
à domicile 

Vous songez à aménager un bar à la maison 
 pour y passer des moments mémorables avec vos invités?  

Laissez-vous inspirer par ces quelques thématiques!  

1. Tiki (palmiers, coquillages, etc.);  
 
2. Western (fers à cheval, crânes de vaches, etc.);  
 
3. Sportif (écran géant, chandails d’équipes, etc.);  
 
4. Irlandais (trèfles, plaques métalliques vintage, etc.);  
 
5. Années folles (lustre de cristal, plumes, etc.). 

Contactez les professionnels (ex. : ébéniste, menuisier, entrepreneur général,  
designer d’intérieur) de votre région pour créer le bar à domicile de vos rêves!  

Éric Gilbert,
PRÉSIDENT

770, boul. Mgr-De Laval
Baie-Saint-Paul
418 633-1278

finitionbetongilbert@hotmail.com

Époxy, trottoir, dalle
et bordure

357, rang Saint-Gabriel-de-Pérou Nord, Baie-Saint-Paul 

T. : 418 633-1223
sbarchitecture@outlook.com

CONSEILS - CONCEPTIONS - PLANS

Dominic Belley
peinturedynamique@gmail.com

Tél.:  418 665-6608
Cell.: 418 633-2422

ESTIMATION  
GRATUITE
RBQ 8309-2809-22



Vérifiez vos bardeaux : vous serez peut-
être tenté d’attendre à l’automne, mais il 
vaut mieux agir maintenant, car si les 
rigueurs hivernales ont compromis votre 
toiture, le chaud soleil de l’été aggravera 
les problèmes. Une inspection printanière 
pourrait ainsi vous éviter des réparations 
plus coûteuses dans quelques mois.  
 
Nettoyez et examinez vos gouttières : enle-
vez les débris et assurez-vous qu’il n’y a pas 
de fissures ou de fuites dans les gouttières. 
Veillez également à ce que tous les tuyaux de 
descente soient orientés dans la direction 
opposée aux fondations de votre maison. Si 
vous n’avez pas de grilles de gouttières, c’est 
le bon moment pour en installer.  
 
Passez en revue votre grenier : recher-
chez les nids d’animaux qui auraient  
pu être construits pendant la saison 
froide ainsi que les signes d’éventuelles 
infiltrations d’eau, et retirez tout ce qui 
pourrait obstruer vos évents.  
 
Renforcez vos fenêtres : assurez-vous 
que vos fenêtres s’ouvrent et se ferment 
facilement et que toutes les moustiquai-
res sont en bon état. Profitez-en pour 
refaire le calfeutrage et remplacer les 
coupe-froid afin de mieux contrôler la 
chaleur et l’humidité pendant l’été.   
 
Effectuez la mise au point de votre  
climatiseur : demandez à un professionnel 
d’inspecter votre climatiseur pour changer 

les filtres, nettoyer les serpentins et corri-
ger tout problème potentiel. L’entretien 
annuel permet de vous assurer que votre 
appareil fonctionne de manière optimale 
afin de réduire les coûts énergétiques.  
 
 
Réparez le béton abîmé : les fissures 
dans les fondations sont un problème 
structurel. Elles peuvent également 
ouvrir la porte aux parasites. Observez les 
fondations ainsi que les marches et les 
allées extérieures pour vérifier qu’il n’y a 
pas de soulèvement ou de bris.  
 
Inspectez l’équipement d’entretien de la 
pelouse : remettez votre tondeuse et 
votre taille-haie en parfait état avant que 
l’herbe ne soit trop haute. Affûtez les 
lames, vérifiez l’huile et inspectez les  
batteries pour que vos travaux sur la 
pelouse soient un jeu d’enfant.  
 
Faites le ménage du terrain : retirez les 
branches d’arbres cassées ou précaires, 
surtout si elles pendent au-dessus de 
votre maison ou d’autres structures. 
Enlevez le feuillage des vivaces de l’an 
dernier et ratissez le paillis. Si vous  
ne chauffez plus, entreposez votre bois  
à au moins 60 cm de la maison et à 45 cm 
du sol.  
 

Cette liste de tâches vous rebute? 
Confiez-la à des professionnels de votre 

région — et profitez des beaux jours! 

Les températures grimpent, et la nature 
reprend vie : c’est le moment idéal pour  
rafraîchir votre maison avant que  
les journées deviennent trop écrasantes!  
Voici un récapitulatif des tâches d’entretien  
à effectuer cette saison : 

5, ch. Saint-Paul, La Malbaie

418 633-2128
exctsavard@hotmail.com

EXCAVATION ET TERRASSEMENT
FOSSE SEPTIQUE
VENTE DE GRAVIER, SABLE ET TERRE
SERVICE DE TAMISAGE

www.regisgagnon.com 

418 435-3166 

 

 

3, rue Felix-Leclerc

Baie-Saint-Paul

info@regisgagnon.com

C 418 435-8180   

TERRAINS DISPONIBLES
Domaine de l’Ermitage (1)

Rue de l’Usine (1)
La Seigneurie des Éboulements (1)

Plusieurs lots disponibles 
au Domaine Charlevoix

UN PROJET?
Nous sommes là pour vous informer!

De toute notre équipe, 
nos meilleurs vœux 
de bonheur, santé 
et prospérité à vous 
et à vos proches 
pour la nouvelle 
année. 

De toute notre équipe, 
nos meilleurs vœux 
de bonheur, santé 
et prospérité à vous 
et à vos proches 
pour la nouvelle 
année. 

PASSEZ DU RÊVE 
À LA RÉALITÉ.
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS GUIDER.

Faites con�ance à une 
entreprise familiale avec 
plus 40 ans d’expérience 
dans le domaine résidentiel 
en Charlevoix.

PASSEZ DU RÊVE
À LA RÉALITÉ
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS GUIDER

Faites confiance à une entreprise familiale avec plus de 40 ans 
d’expérience dans le domaine résidentiel en Charlevoix.

RBQ : 2750-0172-65

TERRAINS DISPONIBLES
Domaine de l’Ermitage

Rue Drapeau
Grand terrain Petite Martine

Plusieurs lots disponibles au Domaine Charlevoix



w w w . j r t r e m b l a y a l . c o m

70 ans d’expérience,
ça fait toute la différence

Pose de portes

     et fenêtres
Soumissions

et estimations

GRATUITES

35
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3 questions à se poser avant  
d’acheter une résidence secondaire 

Vous envisagez d’acquérir une résidence secon-
daire où passer vos étés ou vos fins de semaine? 
Que vous souhaitiez acheter un chalet situé à quel-
ques heures de route de chez vous ou une villa dans 
le sud de l’Espagne, voici quelques questions à vous 
poser avant de faire le grand saut! 

1. Combien cela vous coûtera-t-il?  
 
En plus du prêt hypothécaire et de la mise de fonds, vous devez 
considérer une foule de dépenses, comme les impôts fonciers, 
les assurances, les services publics et les frais d’entretien. Vous 
devez également prévoir un budget pour les rénovations et les 
améliorations futures.  

2. Pouvez-vous vous le permettre?  
 
Règle générale, vos paiements hypothécaires et vos autres dettes devraient 
représenter moins du tiers de votre revenu mensuel brut. Si vous pensez que 
l’achat d’une résidence secondaire vous amènera à dépasser ce seuil, ce n’est 
peut-être pas le bon moment pour investir. 

3. Comment l’utiliserez-vous?  
 
Il est essentiel de décider si la propriété sera utili-
sée exclusivement en tant que résidence secon-
daire ou également comme bien locatif. Cela 
déterminera, entre autres, l’emplacement à privilé-
gier pour la maison ainsi que la taille de celle-ci. 

Prêt à entamer votre 
 quête de la parfaite 

résidence secondaire? 
 

 Communiquez  
avec un courtier  

immobilier! 

GINETTE OUELLET,
Courtier immobilier agréé DA
Membre du programme Tranquilli-T

www.remax-quebec.com
656, boul. Wilfrid-Hamel, Québec, QC  G1M 2T2
418 240-3663   418 633-6753   418 682-7000

AGENCE IMMOBILIÈRE
FRANCHISÉE INDÉPENDANTE ET AUTONOME
DE RE/MAX QUÉBEC INC.

Construction et rénovation  
résidentielle et commerciale 
dans la région de Charlevoix  

 
942, boulevard Monseigneur de Laval 

Baie-Saint-Paul, QC 
G3Z 2W2 

418 435 4012 

www.pro-hab-charlevoix.com
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3 stratégies pour réduire le coût 
de vos travaux 

Le budget alloué pour des travaux de rénovation  
a un impact déterminant  

sur la réalisation de ceux-ci.  
 

Voici donc trois conseils pour vous aider  
à obtenir le meilleur prix!  

 
Choisissez le moment de leur exécution :  
 périodes de l’année sont moins occupées pour les  
entrepreneurs. En réalisant votre projet durant celles-
ci, vous pourriez profiter de coûts moins élevés ou avoir 
un meilleur pouvoir de négociation, notamment.  
 
Multipliez les soumissions :  
vous disposerez ainsi de points de repère et en saurez 
plus sur les prix moyens de projets comparables, ce qui 
vous permettra d’obtenir un tarif intéressant ou 
d’autres avantages, le cas échéant.  
 
Faites preuve de précision :  
clarifiez vos besoins dès le début, qu’ils soient  
pratiques ou esthétiques, afin d’éviter de faire grimper 
inutilement la facture avec de petits « extras » ici et là.   
 
 
 

Avant de sélectionner une offre pour  
vos travaux, vérifiez que l’entrepreneur  

possède l’expertise et les  
certifications requises! 

CONSTRUCTION DE MAISONS NEUVES

Service professionnel et impeccable, toiture, construction, rénovation.

2503, route du Fleuve
Les Éboulements G0A 2M0

418 635-1414 
admin@entreprisesct.com

Nous possédons la certification

Les Meubles traditionnels
de Charlevoix

• Fabrication de meubles
 de tous genres
• Armoires de cuisine
• Moulures anciennes…
• Portes • Fenêtres
• Escaliers • Rénovation

1194, route du Fleuve
Les Éboulements
Atelier 418 635-1481

Yvon Girard

418 219-8021
26 chemin de la Pointe, 

Petite-Rivière-Saint-François

Qc, G0A 2L0

Livraison en sus.

PRÉVOYEZ L’ACHAT 
DE VOTRE BOIS DE 

CHAUFFAGE EN VRAC !
Bois vert en vrac bouleau,  

érable/merisier 
DISPONIBLE DÈS MAINTENANT

Bois sec en vrac bouleau,  
érable/merisier

DISPONIBLE CET AUTOMNE 

Bois sec emballé sur palette  
bouleau, érable/merisier 
DISPONIBLE CET AUTOMNE 

PRÉVOYEZ L’ACHAT 
DE VOTRE BOIS DE 

CHAUFFAGE EN VRAC !
Bois vert en vrac bouleau,  

érable/merisier 
DISPONIBLE DÈS MAINTENANT

Bois sec en vrac bouleau,  
érable/merisier

DISPONIBLE CET AUTOMNE 

Bois sec emballé sur palette  
bouleau, érable/merisier 
DISPONIBLE CET AUTOMNE 
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Comment réussir ses 
rénovations malgré 
les pénuries de 
matériaux? 
Vous souhaitez rénover, mais craignez des ruptures sur 

la chaîne d’approvisionnement? Si vous adoptez une 
stratégie proactive, réussir votre projet n’est pas  

impossible. Voici quelques conseils pour bien  
gérer votre budget — et garder votre calme!   

 
Approche par étapes : divisez vos rénovations en 
une série de petits projets. Les mener à bien vous procu-
rera un sentiment de satisfaction et vous permettra de 
garder le contrôle sur le chaos engendré par les travaux.  
 
Calendrier flexible : planifiez l’échéancier de votre 
projet avant de l’entamer en vous assurant de prévoir plus 
de temps pour les étapes qui dépendent de l’arrivée de 
fournitures et de matériaux essentiels. Vous aurez ainsi 
une certaine marge de manœuvre.   
 
Entreposage temporaire : libérez de l’espace sur 
votre propriété ou louez une unité de stockage afin de dis-
poser d’un endroit où conserver les matériaux reçus en 
attendant que les autres arrivent.  
 
Fonds de prévoyance : allouez un montant aux 
imprévus dans votre budget. Les coûts de transport étant 
en constante évolution, il est possible que le prix des 
matériaux augmente soudainement. Vous devrez peut-
être aussi assumer des frais supplémentaires pour la 
main-d’œuvre.   
 

Pour mieux planifier votre projet, discutez avec un  
entrepreneur local. Celui-ci est bien au fait des retards sur 
les chaînes d’approvisionnement et pourra vous suggérer 

des solutions de rechange créatives, le cas échéant. 

OBTENEZ UNE
SOURCE D’EAU 

FIABLE

Fabrication de fermes de toit et poutrelles de plancher 
Résidentiel • Commercial • Agricole • Industriel et autres

Pascal
Lavoie,

propriétaire

Service pour tout Charlevoix!

ESTIMATION
GRATUITE

Service de caméra pour drain 
de fondation et égoûts

Membrane  
d’étanchéité 
de fondation
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5 astuces pour donner un air de 
vacances au soleil à votre décor   

La froidure de l’hiver vous fait rêver d’une escapade 
sous le soleil? Grâce à ces quelques astuces déco,  

vous aurez envie d’enfiler maillot, sandales et paréo  
malgré les températures au-dessous de zéro!  

 
Misez sur des matériaux et des textiles évocateurs : 
plusieurs matières peuvent rappeler les maisons de 
pêcheurs, les bateaux et les huttes sur le sable doré, par 
exemple. Pour vos meubles d’appoint ou votre tapis, 
notamment, pensez au rotin, au jonc de mer, au bois  
flotté, au lin ou au bambou.  
 
Habillez les murs et les fenêtres aux couleurs de l’été 
: blanc pur, bleu azur, jaune vif, rose fuchsia, vert éme-
raude et turquoise donneront une allure de destination 
soleil à n’importe quelle pièce de votre demeure.   
 
Invitez le mobilier conçu pour l’extérieur entre vos 
murs : chaise longue, table de pique-nique, hamac… les 
solutions sont légion! Pour évoquer les plaisirs de la bai-
gnade, utilisez vos plus jolies serviettes de plage en guise 
de jetés.  
 
Multipliez les accessoires inspirants : bouée, palmes, 
planche de surf, parasol, chapeau à large bord, câble de 
bateau, ancre, cage à homards, coquillages et autres 
objets rappelant l’océan sont idéaux pour se mettre dans 
l’ambiance des vacances! Visitez vos boutiques locales pour constituer votre décor de vacances estivales!  

ment pouvant aller jusqu’à 100 % pour les familles et 
jusqu’à 75 % pour les personnes sans enfant  les 2 pre-

années. 

Remboursement jusqu’à 50 % de l’analyse géotechnique 
dans la limite de 750 $. 

Pour tout propriétaire procédant à l’agrandissement ou 
’un logement supplémentaire ou d’un 

’à 75 % 
du montant de la taxe foncière à la valeur ajoutée de 
l’immeuble pendant 2 ans. 

 Aide financière  de 50 $ 
mensuelle pour tout enfant  

inscrit à l’école primaire pen-
dant 3 ans. Aide dégressive : 

 

Aide aux fournitures  
scolaires  ou autres 

pour un montant de 50 $ 
par an et par enfant. 

Raccompagnement sans frais pour les 
enfants résidant hors du périmètre 
 urbain, inscrits à l’école primaire et  
Fréquentant la garderie le Carrousel. 

Aide aux loisirs : remboursement de 30 % 

l’extérieur de la municipalité  et non offerte 
dans le village. 

AIDE À L’ÉDUCATION ET AUX LOISIRS 

   AIDE À LA TAXATION 

POUR TOUTE INFORMATION, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER NOS SERVICES AU 418 760-1050 OU      
 

Devenez résidant  
-Rivière-Saint-François  
et bénéficiez  

’établissement ! 
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Petit guide des éléments à considérer 
pour un projet de peinture réussi 

Qualité des produits  
 
Pour obtenir les résultats escomptés, il  
est important de choisir des produits de 
qualité pour chacune des étapes à réaliser. 
Songez notamment à la peinture, aux  
pinceaux, aux rouleaux et au matériel pour 
préparer la surface.  
 
Couleurs et finis  
 
N’hésitez pas à comparer plusieurs échan-
tillons pour sélectionner une peinture dont 
la couleur s’harmonise à la pièce. Le fini 
(satiné, mat, lustré, etc.) a également une 
incidence sur le résultat final.  
 
Entretien  
 
Certaines pièces, comme la cuisine, la 
salle de bain ou l’entrée, sont plus suscep-
tibles d’accumuler la saleté. Si vous en pei-
gnez les murs, par exemple, préférez un 
fini facile à laver et qui résistera aux net-
toyages fréquents.  
 
 
 
 

Surface   
 
La surface à peindre a un fort impact dans 
le choix de la peinture. S’il s’agit de béton, 
de bois ou de métal, vous pourriez avoir à 
privilégier un produit plutôt qu’un autre. 
Vérifiez bien sur le contenant que votre 
type de surface y est inscrit.  
 
Expérience  
 
Si vous avez déjà réalisé plusieurs projets 
de peinture, vous pourrez sans aucun doute 
effectuer celui-ci vous-même. Dans le cas 
contraire, le recours à des professionnels 
pourrait être nécessaire pour obtenir un 
résultat esthétique et sans bavures.   
 
Couches   
 
Selon votre projet, vous pourriez avoir à appli-
quer un apprêt sur la surface à peindre, puis 
une, deux, voire trois couches de peinture. 
Tenez compte de cette information pour 
acheter la bonne quantité de peinture, surtout 
si celle-ci relève d’un mélange personnalisé. 

Vous souhaitez peindre (ou repeindre) les murs d’une pièce, un plafond,  
un escalier ou un meuble? Quel que soit votre projet,  

voici un aide-mémoire pour garantir son succès!  

Visitez votre détaillant de peinture local  
pour recevoir  

des conseils sur mesure! 

3 Générations
A V E C  V O U S  D E P U I S  P L U S  D E  6 0  A N S !  

770, boulevard Monseigneur-De Laval 
Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 2V5 

418 435-2759 
www.constructionrosaireguay.com

RBQ : 2949-2659-02

Angèle Chouinard
Représentante hypothécaire Desjardins
Distinction Gr and Contributeur Desjardins 2018

www.desjardins.com/angele-c houinard

    418 633-0341
 angele.h.c houinard@desjardins.com

88

Angèle Chouinard
Représentante hypothécaire Desjardins
Distinction Grand Contributeur Desjardins 2018

www.desjardins.com/angele-chouinard

    418 633-0341
 angele.h.chouinard@desjardins.com
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Angèle Chouinard
Représentante hypothécaire Desjardins
Distinction Grand Contributeur Desjardins 2018

www.desjardins.com/angele-chouinard

    418 633-0341
 angele.h.chouinard@desjardins.com
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Angèle Chouinard
Représentante hypothécaire Desjardins
Distinction Grand Contributeur Desjardins 2018

www.desjardins.com/angele-chouinard

    418 633-0341
 angele.h.chouinard@desjardins.com
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4 signes que vous devez remplacer 
 les soffites et les bordures de toit 

La peinture s’écaille ou se détache : 
lorsque la peinture commence à se dété-
riorer, l’humidité peut pénétrer dans les 
planches et entraîner des dégâts d’eau sur 
le toit, les murs intérieurs et le parement.  
 
Les gouttières sont lâches : les plan-
ches des soffites et des bordures de toit 
servent de support à vos gouttières. Par 
conséquent, elles doivent probablement 
être réparées si ces dernières semblent 
branlantes et instables.  
 
Des parasites s’installent autour de 
votre maison : des marques de grigno-

tage, des matériaux de nidification ou  
des excréments dans le grenier indiquent 
souvent que les bordures de toit et les  
soffites sont endommagés, puisqu’ils  
sont conçus pour empêcher les rongeurs, 
les insectes et les autres petites bêtes de 
s’introduire dans votre demeure.  
 
Il y a peu ou pas de ventilation : les  
soffites assurent la ventilation et prévien-
nent la condensation dans votre grenier.  
Si votre maison semble devenue « étouf-
fante », vos soffites sont probablement 
bloqués ou en mauvais état. 

Les soffites et les bordures de toit (fascias) protègent le grenier et la toiture des  
infiltrations d’eau et empêchent les insectes et les animaux nuisibles d’entrer dans votre 
maison. Voici quatre signes indiquant qu’il est temps de les faire réparer ou remplacer. 

En présence de l’un de ces signes, contactez un couvreur local pour faire  
inspecter votre toiture et effectuer les réparations nécessaires, le cas échéant. 

1745, boul. Malcolm-Fraser, La Malbaie 

418 665-3691
info@jctremblay.com |  jctremblay.com 

Nous mettons à votre service
des menuisiers créatifs et rigoureux.

RBQ : 1645-0520-44

Agence immobilière

GILLES DUFOUR
gdufour@viacapitale.com

418 665-5047

NATHALIE BOIVIN 
nboivin@viacapitale.com

418 633-2200

MADELEINE GRAVEL 
mgravel@viacapitale.com

581 305-3771 

MÉLISSA DESCÔTEAUX
mdescôteaux@viacapitale.com

418 558-6440 

101, rue de l’Église La Malbaie

Agence immobilière

GILLES DUFOUR
gdufour@viacapitale.com

418 665-5047

NATHALIE BOIVIN 
nboivin@viacapitale.com

418 633-2200

MADELEINE GRAVEL 
mgravel@viacapitale.com

581 305-3771 

MÉLISSA DESCÔTEAUX
mdescôteaux@viacapitale.com

418 558-6440 

101, rue de l’Église La Malbaie

Agence immobilière

GILLES DUFOUR
gdufour@viacapitale.com

418 665-5047

NATHALIE BOIVIN 
nboivin@viacapitale.com

418 633-2200

MADELEINE GRAVEL 
mgravel@viacapitale.com

581 305-3771 

MÉLISSA DESCÔTEAUX
mdescôteaux@viacapitale.com

418 558-6440 

101, rue de l’Église La Malbaie

101, ru
e de l’Église

 La 
Malb

aie VOUS PENSEZ VENDRE OU ACHETER UNE PROPRIÉTÉ?

Gilles Dufour
Courtier immobilier agréé D.A.  

résidentiel et commercial 
gdufour@viacapitale.com

418 665-5047

Nathalie Boivin
Courtier immobilier résidentiel

nboivin@viacapitale.com

418 633-2200

Mélissa Descôteaux
Courtier immobilier résidentiel
mdescoteaux@viacapitale.com

418 558-6440
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Comment choisir son 
sauna à domicile? 

Taille  
 
Prévoyez-vous utiliser votre sauna exclusi-
vement en couple ou souhaitez-vous en 
profiter avec votre famille et vos amis? 
Certains modèles sont conçus pour 2 ou 3 
personnes, tandis que d’autres disposent 
de grandes banquettes pouvant en 
accueillir jusqu’à 12.  
 
Source de chaleur  
 
Les systèmes infrarouges fournissent une 
chaleur instantanée qui réchauffe votre 
corps de l’intérieur. Cependant, ils n’attei-
gnent généralement que 48 à 65 °C.  
 
Les poêles électriques peuvent être utili-
sés à l’intérieur et à l’extérieur, mais il leur 
faut environ 10 à 15 minutes pour augmen-
ter la température de l’air. L’avantage est 
qu’ils peuvent atteindre de 65 à 85 °C. 
Plusieurs sont également fournis avec des 
pierres de sauna qui peuvent être recou-
vertes d’eau pour créer une vapeur apai-
sante. Les poêles à bois présentent les 
mêmes avantages que les poêles électri-
ques, mais ne conviennent qu’aux saunas 
extérieurs.  
 

Emplacement  
 
Les saunas intérieurs sont parfaits si vous 
avez un petit terrain et souhaitez occuper 
l’espace inutilisé de votre sous-sol ou de 
votre salle de bain. Ils ajoutent une touche 
de luxe à votre maison et sont facilement 
accessibles. De plus, si vous optez pour un 
sauna autoportant, vous pourrez l’empor-
ter avec vous en cas de déménagement.  
 
Les saunas extérieurs sont idéaux si vous 
disposez d’un grand terrain ou désirez être 
près de la nature. En outre, ils offrent 
beaucoup plus de variété dans la forme et 
le design que les versions intérieures. Par 
exemple, de nombreux modèles peuvent 
être équipés de fenêtres en verre et de siè-
ges extérieurs. 

Les saunas offrent de nombreux avantages pour la santé, 
en plus de favoriser la détente. Voici quelques éléments à 
considérer si vous souhaitez en acheter un pour la maison. 

  
 

Rendez-vous chez  
un détaillant de saunas local 

 pour dénicher le modèle  
qui vous convient le mieux! 

DÉNEIGEMENT ET EXCAVATION F.G.
• Mini-excavation :  
   idéale pour endroits restreints;
• Creusage de haie, terrassement     
   et tout autre projet qui nécessite  
   une petite excavatrice;
• ESTIMATION GRATUITE. 

Pour informations :
Frédéric Gagné, représentant
130, rue des Hauts-Bois, La Malbaie

Tél : 418 665-3421
Cell : 418 633-0216
lesentreprisesfg@hotmail.com

NOUVEAUX 
SERVICES  
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3 conditions à  
considérer lors de 
l’achat d’une maison

1. L’ÉVALUATION :  
s’il y a un écart entre l’évaluation municipale 
et le prix que vous offrez, votre  
prêteur pourrait demander une évaluation 
professionnelle afin de vérifier que le bien 
qui lui servira de garantie vaut le prix que 
vous paierez. Si l’évaluation est plus basse, 
le prêteur pourrait limiter sa participation 
au financement, ce qui vous obligerait à 
fournir plus de fonds. Le cas échéant, cette 
condition vous donne la possibilité de vous 
dégager de votre promesse d’achat. 
 
2. LE FINANCEMENT : 
 inclure une condition de financement dans 
votre offre d’achat vous donne suffisam-
ment de temps pour obtenir l’approbation 

d’un prêt hypothécaire. Elle vous permet de 
vous libérer du contrat si vous ne  
parvenez pas à obtenir le financement 
nécessaire et vous évite de perdre votre 
dépôt si votre demande de prêt est refusée. 
 
3. INSPECTION DE LA MAISON :  
cette condition vous permet d’engager un 
professionnel qui inspectera la propriété 
afin de détecter les problèmes structurels, 
électriques, de plomberie ou superficiels. 
Selon les résultats, vous pourrez ensuite 
décider si vous voulez poursuivre la trans-
action, négocier un prix plus bas ou 
demander au vendeur d’effectuer certai-
nes réparations avant votre emménage-
ment.

L’achat d’une maison est l’un des plus gros investissements que vous ferez dans votre 
vie. Il est donc important d’inclure des conditions précises dans votre offre pour protéger 

vos intérêts. En voici trois que vous pourriez envisager :

Il est essentiel de travailler en étroite collaboration  
avec un courtier immobilier lorsque vous préparez une offre d’achat  

pour éviter les mauvaises surprises. 

Pour vos petits et grands projets
de design d’intérieur ou d’extérieur,
passez nous voir à notre salle de montre

2, rue de l'Usine, Baie-Saint-Paul G3Z 1Y1  local 102
www.cuisinesjpm.com • jeanpierre3247@hotmail.ca
418-240-0033

ENTREPREUR GÉNÉRAL
Résidentiel - Commercial - Rénovation

Suivez-nous sur notre page 

#RBQ 5794-2484-01

Richard : 418 617-9076
Sébastien : 418 633-5319
signees.r.s.tremblay@gmail.com

296, rang 1, Saint-Hilarion 

Tél. et fax :  

418 457-3792

Raynald Chouinard 
propriétaire 

No licence : 255126558-80

AGENCE IMMOBILIÈRE
FRANCHISÉE INDÉPENDANTE ET AUTONOME
DE RE/MAX QUÉBEC INC.

www.remax-quebec.com 
418 240-3663 • 418 240-5014 • 418 682-7000

Mélanie Hudon 

COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL
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Comment s’ajuster  
à la hausse des  
taux d’intérêt?

1. Équilibrez votre  
budget et diminuez vos  
dépenses au besoin :  
si vous vivez actuellement 
au-dessus de vos moyens, 
vous ressentirez rapide-
ment les effets de cette 
hausse. C’est pourquoi il  
est bon d’analyser vos 
dépenses et de les ajuster 
en prévision des variations 
de taux. 
 
2. Remboursez les  
dettes à taux élevé  
aussi vite que possible :  
plus vous payez de dettes, 
plus vous libérez votre  
budget et lui permettez 
d’absorber les coûts supplé-

mentaires engendrés par la 
hausse des taux d’intérêt. 
Par ailleurs, si votre endet-
tement est important, vous 
pourriez envisager de  
consolider vos dettes à  
taux d’intérêt élevé ou  
de faire une proposition  
de consommateur pour le 
réduire. 
 
3. Profitez des taux 
d’intérêt peu élevés tant 
que vous le pouvez :  
si possible, bloquez dès 
maintenant votre prêt  
hypothécaire à taux variable 
ou ouvert à un faible taux 
d’intérêt pour les prochai-
nes années.  

La hausse des taux d’intérêt pourrait considérablement 
affecter vos paiements hypothécaires. Voici quelques 

conseils pour en minimiser les impacts :

Enfin, si vous avez besoin d’aide pour réorganiser vos 
finances en fonction des taux d’intérêt qui grimpent, 

n’hésitez pas à prendre rendez-vous  
avec un professionnel de votre région.

2195, boul. de Comporté
La Malbaie
electronard@live.ca

RÉFRIGÉRATION ET  
CLIMATISATION

Service d’électroménagers  
et d’équipements de  
buanderie commerciale

Service Électro-Nard
418 439-0333
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3 avantages de recourir à un 
architecte pour la construction 
de votre maison

Voici trois avantages de 
recourir aux services d’un 
architecte pour la réalisation 
de votre projet! 
 
1. Vous profitez d’un 
accompagnement global : 
en plus d’être un concepteur, 
l’architecte est un conseiller. 
Son expertise et sa formation 
supérieures sont mises à 
votre service pour vous aider 
à concevoir un projet qui  
tient compte d’une multitude 
d’aspects complexes, et ce, 
tout en répondant à vos 
besoins. Il veille à réaliser des 
plans qui sont à la hauteur de 
vos attentes (matériaux, 
esthétisme, etc.) et qui  
conviennent à votre budget. 

2. Vous vous assurez que 
toutes les normes sont 
respectées : l’architecte 
s’assure que votre construc-
tion respecte les différentes 
normes liées au bâtiment et 
au zonage. Vous bénéficiez 
ainsi d’une tranquillité d’esprit 
inégalée! 
 
3. Vous économisez du 
temps et de l’énergie : 
votre architecte s’occupe de 
vérifier que chaque interve-
nant qui travaille sur le projet, 
pour toute la durée de ce 
dernier, œuvre en respectant 
la vision que vous avez tous 
deux établie lors de vos  
discussions et de la création 
des plans. 

DÉCOUVREZ CE QUE  
LA MAISON  
INTELLIGENTE SÉCUOR 
PEUT FAIRE POUR VOUS

Sécuor

Pour nous, c’est clair : maison intelligente = tranquillité d’esprit. Grâce à la technologie de la 
domotique, il est possible de contrôler plusieurs facteurs afin de faciliter grandement votre 
quotidien. Une maison intelligente apporte beaucoup d’avantages pour ses occupants.  
Les connaissez-vous?

ASSURER LA SÉCURITÉ DE VOTRE MAISON EN TOUT TEMPS

Un des aspects les plus importants pour assurer votre sécurité : un système d’alarme de 
détection des dangers intégré à votre maison intelligente. Autant dans un commerce que 
dans une résidence privée, les dangers sont nombreux : risque d’incendie, dégât d’eau, 
fuite d’huile, monoxyde, intrusion, invasion… Cette technologie vous permet d’être avisé en 
temps réel de ce qui se passe à votre domicile, de protéger ce qui est important pour vous 
efficacement, en tout temps.

De plus, les caméras de surveillance demeurent toujours une excellente manière de jeter 
un oeil sur ce qui se déroule dans votre demeure ou votre commerce, que vous soyez 
présent ou non. Toutefois, c’est vraiment lorsque combinées aux autres outils de votre  
maison intelligente, que les caméras deviennent un outil de sécurité performant.

GÉRER LES CONTRÔLES D’ACCÈS ET LES ENTRÉES/SORTIES À DISTANCE

Saviez-vous que vous pouvez créer un code personnalisé pour vos invités? Par exemple, 
vous pouvez programmer votre maison intelligente afin que votre femme de ménage soit 
en mesure de venir seulement à la plage horaire désirée grâce à ce code personnalisé que 
vous aurez créé pour elle. Vous pouvez également planifier l’arrivée de vos enfants après 
l’école et déverrouiller la porte à distance lorsque vous recevez une alerte qui indique leurs 
présences. Tout s’adapte selon vos préférences et vos besoins.

418 435-3389
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Pour le commun des mortels, le monde de l’immobilier peut sembler complexe  
et déroutant. Pour aider à le démystifier, 

 voici quatre des plus fréquentes idées reçues expliquées.

Besoin d’un coup de main pour acheter ou vendre votre 
propriété? Faites vos recherches pour trouver un courtier 

qui connaît bien votre région ou celle que vous ciblez!

4 mythes immobiliers déconstruits

1. UNE MISE DE FONDS 
DE 20 % EST OBLIGA-
TOIRE POUR ACHETER 
UNE MAISON 
Bien qu’il soit pertinent 
d’avoir suffisamment 
d’argent pour verser une 
mise de fonds de 20 %, ce 
n’est pas indispensable. Au 
Canada, vous n’êtes tenu de 
verser que 5 % du prix 
d’achat pour une maison 
évaluée à moins de 500 000 
$, et 10 % pour une proprié-
té évaluée entre 500 000 $ 
et 1 M$. 
 
2. DEMANDER UN PRIX 
PLUS ÉLEVÉ LAISSE 
TOUJOURS PLACE À LA 
NÉGOCIATION 
Lorsque le marché immobi-
lier est effervescent, de 
nombreux vendeurs pen-
sent qu’afficher leur pro-
priété à un prix supérieur à 

sa valeur marchande leur 
permettra d’obtenir le 
meilleur prix. Cependant, 
cette stratégie n’est pas 
toujours gagnante. Au con-
traire, certains acheteurs 
peuvent être rebutés par 
celui-ci et ne pas prendre la 
peine de visiter votre mai-
son ou de déposer une 
offre. 
 
3. LE PRINTEMPS EST 
LA MEILLEURE PÉRIODE 
POUR VENDRE 
Bien que le printemps soit 
l’une des saisons les plus 
actives sur le marché, ce 
n’est pas forcément la 
meilleure. Mettre votre 
maison en vente pendant 
une période plus calme, 
comme l’automne ou l’hiver, 
peut vous permettre 
d’obtenir un meilleur prix ou 
d’accélérer la vente. 

4. VENDRE SANS  
COURTIER VOUS 
 FERA ÉCONOMISER 
De nombreux propriétaires 
tentent de vendre sans faire 
appel à un courtier immobi-
lier. Vendre une maison ne 
se résume pas à mettre une 
pancarte sur le terrain! Un 
professionnel vous aidera à 
fixer le juste prix, à négocier 
la meilleureoffre et à éviter 
les pièges potentiels. 

MATÉRIAUX ET
QUINCAILLERIE

R.J.M.

765, rue Saint-Laurent,  
Saint-Siméon  |  418 638-2472

Serge Turcotte  
www.propriodirect.com

Courtier immobilier résidentiel et commercial

418 240-0819  
sergeturcotte159@hotmail.com

Vous pensez vendre? 
Appelez-moi !

Plus c'est vu,  
plus vite c'est vendu!

Commission  
à partir de 2 %*
* certaines conditions s’appliquent

 POURQUOI PAS LES DEUX!

VENDRE SOI-MÊME... 
OU AVEC UN COURTIER?

Éric Émond, prop. 
418 633-1438

planchersemond@outllook.com
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Vous voulez que votre plancher en bois 
conserve sa belle apparence  

longtemps? Voici quelques conseils 
pour en prendre soin!

Comment entretenir un plancher en bois
• Retirez régulièrement la poussière avec 
un chiffon en microfibre ou un balai à poils 
souples plutôt qu’avec l’aspirateur, car ses 
brosses et ses roues pourraient l’abîmer. 
 
• Évitez d’utiliser des produits de nettoyage 
aux agrumes, à base d’huile, de vinaigre ou 
de cire. Ceux-ci auraient, entre autres, pour 
effet d’altérer le fini de votre plancher. 
 
• Privilégiez l’emploi de produits spéciale-
ment conçus pour les planchers en bois. 
Vous conserverez ainsi leur brillance sans 
les rendre glissants. 

• Faites attention aux liquides. Une quanti-
té importante sur votre plancher peut 
l’endommager et lui faire perdre sa cou-
leur. Il en va de même pour un niveau 
d’humidité trop élevé dans la pièce.  
 
• Utilisez des produits de réparation  
liquides pour les taches et les rayures. 
Assurez-vous de respecter leurs consi-
gnes d’application à la lettre. 
 

Votre plancher a beaucoup de vécu, 
mais vous souhaitez le garder? 

Contactez un professionnel pour lui 
redonner fière allure! 

Entretien de terrain, haie,  
pelouse et traitement

Entretien de maisons touristiques,   
résidentielles, commerciales et plus

Stéphane Girard 418 633-8647Stéphane Girard 418 633-8647

Louis-Marie Lavoie  |  418 665-1303  |  excavationlml@gmail.com

 
Nos forces: 

Nous bâtissons l’avenir 
avec vous depuis 1982 !

Transparence  
Qualité  

Innovation

2 rue de l’Usine, local 100 
Baie-Saint-Paul, Québec G3Z 1Y1 

 
Téléphone : 418 435 5888 

www.niveautech.com

Nous vous  
accompagnons  
aujourd’hui pour 
protéger votre  
demain. 

Vous êtes propriétaire ou locataire? Vous venez 
d’acheter un bien immobilier? Vous effectuez  
des rénovations majeures? Vos projets  
d’habitation méritent une protection adéquate, 
qui correspond à vos besoins et à votre réalité.

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



Baie-Saint-Paul | Québec

Domaine résidentiel

HORIZON
sur mer

YANN BRASSARD 
418.617.9346 
courtier immobilier

STÉPHAN CLOUTIER 
418.655.6666 
courtier immobilier

SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT!

À partir de la route 138, 
au bout de la Côte de Pérou

Constructeur
de maisons neuves

LES ENTREPRISES 

CARL 
TREMBLAY inc.

418.665.1467

ENTREPRENEUR 
GÉNÉRAL 
Résidentiel et commercial

RBQ : 5732-1598-01
Une autre réalisation de:

Venez voir 
le développement !

16 TERRAINS EN VENTE 
PHASE 2

horizonsurmer.ca



Vous vendez votre maison et vous vous demandez si une journée portes ouvertes 
est une solution à envisager pour mener à bien votre projet?  

Voici quelques avantages et inconvénients de cette pratique. Bonne réflexion!

Besoin de conseils personnalisés? Consultez votre courtier immobilier pour déterminer si 
une journée portes ouvertes est judicieuse pour la vente de votre maison.

Une journée portes ouvertes  
pour vendre sa maison : 
 bonne ou mauvaise idée?

AVANTAGES 
Une journée portes ouvertes donne à votre 
maison une grande visibilité, notamment 
grâce aux annonces en ligne et dans les 
journaux. Les affiches dans la rue peuvent 
également amener des acheteurs sponta-
nés et curieux. 
 
Les journées portes ouvertes attirent sou-
vent des premiers acheteurs, qui ne savent 
peut-être pas comment entamer le proces-
sus d’acquisition d’une maison. Ces évène-
ments décontractés permettent à votre 
courtier immobilier d’établir des relations 
avec ceux-ci et de les convertir en acheteurs. 
 

INCONVÉNIENTS 
Les journées portes ouvertes permettent 
aux gens de se promener dans votre mai-
son plus ou moins sans surveillance, ce qui 
vous expose au vol, au vandalisme et aux 
dommages involontaires. De plus, bien 
qu’elles attirent de nombreuses person-
nes, vous risquez d’accueillir des ache-
teurs non qualifiés, ou encore des voisins 
curieux qui désirent visiter votre propriété, 
mais n’ont pas la capacité ou l’intention de 
l’acheter.  
 
Cela peut donc potentiellement vous faire 
perdre du temps, à vous et à votre courtier! 

4 questions à se poser 
pour établir une  
stratégie immobilière 

Vous désirez vous lancer dans l’investissement 
immobilier? Pour atteindre vos objectifs,  
il est essentiel que vous mettiez sur pied  

une stratégie efficace. Voici quatre questions  
à vous poser pour vous guider!

1. QUELLES SONT VOS CONNAISSANCES  
EN IMMOBILIER? 
Ciblez les connaissances qui vous font défaut et com-
plétez-les au moyen de recherches, de collaborateurs 
experts de leur domaine (courtiers, avocats, notaires, 
inspecteurs, etc.) et de formations appropriées. 
 
2. COMMENT RÉAGISSEZ-VOUS AU STRESS? 
Connaître votre niveau de stress relatif à l’argent et à 
la gestion des problèmes, entre autres, vous permettra 
d’établir plus aisément vos limites et les tâches que 
vous réaliserez vous-même.  
 
3. SAVEZ-VOUS QUELS ÉLÉMENTS PEUVENT 
INFLUENCER LE MARCHÉ DE L’IMMOBILIER? 
Parmi ceux-ci se retrouvent les tendances, l’inflation, 
les taux d’intérêt, les facilités de crédit, le temps 
requis pour vendre et les impacts de la mondialisa-
tion. Au besoin, suivez des formations pour mieux 
comprendre les rouages de l’économie. 
 
4. COMBIEN DE LOGEMENTS SOUHAITEZ-VOUS 
ACQUÉRIR? 
La stratégie que vous mettrez en place variera grande-
ment en fonction de cette donnée. Voulez-vous habiter 
dans votre propre duplex ou gérer plusieurs établisse-
ments totalisant des dizaines d’appartements? 

Chacune de ces questions est essentielle pour que votre 
réflexion vous amène à établir une stratégie immobilière 

optimale. Ce n’est qu’une fois celle-ci bien construite 
que vous pourrez vous lancer dans votre projet!
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Avoir un logement accueillant, ordonné et agréable à l’œil est assurément bénéfique 
pour le moral. Par contre, aménager des pièces esthétiques inspirées de celles que 
l’on voit dans les séries télévisées et les magazines de décoration n’est pas donné à 

tout le monde — ni à tous les budgets! Heureusement, il existe des solutions peu 
coûteuses (voire gratuites) pour profiter d’un appartement stylé. Suivez le guide!

Avec un peu d’imagination et de débrouillardise, décorer 
son logement est simple et amusant! 

4 idées futées pour décorer son 
logement à petit prix 

1. EXPOSEZ VOS ACCESSOIRES MODE 
Utilisez des clous, des crochets, des 
tablettes ou un panneau perforé, par 
exemple, afin de créer un mur d’exposition 
« 100 % mode ». Placez-y artistiquement 
vos accessoires les plus jolis, excentriques 
ou élégants (chapeaux, sacs de soirée, sti-
lettos, montres, cravates, etc.), et le tour 
est joué! 

2. CRÉEZ UN MUR ACCENT AUDACIEUX 
L’extrémité d’un couloir ou tout autre mur 
peut se transformer en élément décoratif. 
Une peinture d’une couleur vive et contras-
tante ou un papier peint aux motifs originaux 
sauront le métamorphoser sans que votre 
budget soit grandement affecté. Pour écono-
miser davantage, optez pour de la peinture 
recyclée ou du papier peint en liquidation. 

3. MULTIPLIEZ LES PLANTES 
Pénétrer dans une pièce contenant des plantes procure une 
sensation de bien-être instantané. Vous trouverez des 
végétaux esthétiques, abordables et faciles d’entretien 
dans les commerces de votre région ou, si vos amis ont le  
« pouce vert », demandez-leur quelques boutures en cadeau! 
 
4. PRIVILÉGIEZ LES ACCESSOIRES USAGÉS 
Annonces classées, friperies, magasins d’articles de 
seconde main, ventes-débarras… en effectuant quelques 
recherches, vous pourriez dénicher une foule d’accessoi-
res décoratifs (miroirs, bibelots, cadres, lampes, vases, 
etc.) en bon état à des prix dérisoires.  

332, route 138, Saint-Hilarion 418 457-3337332, route 138, Saint-Hilarion 418 457-3337

QUINCAILLERIE
ALPHIDE TREMBLAY & FILS

PLANCHER STRATIFIÉ  
ET VINYLE 
 À PARTIR DE 

2,79 $ 
LE PIED CARRÉ

14, route 138, Saint-Aimé-des-Lacs418 439-4666 • 418 439-3556 (usine) 

FONDATION RÉSIDENTIELLE ET COMMERCIALE
TERRASSEMENT  

LOCATION DE MACHINERIE LOURDE  
LOCATION DE POMPE

TRANSPORT COURTE ET LONGUE DISTANCE

EXPERT EN RÉNOVATION

Depuis 1983

MARIO COTÉ
418 435-8359

Membre APCHQ
Installateur : 13f961300-1, AIR-INS INCDistributeur autorisé

CONTRACTEUR GÉNÉRAL
35 ANS D’EXPÉRIENCE

• Problème d’écoulement

• Entretien de maison

• Problèmes en tous genres

• Entretien au niveau de la menuiserie

• Portes et fenêtres

• Revêtement extérieur et de toiture 
   (gouttières)

• Rénovation complète 
   de salle de bain et cuisine

• Revêtement de plancher

NEQ : 2274265950

Julien La Salle 418 240-5489
lasalleservicedarbres@gmail.com
lasalleservicedarbres.ca
      /lasalleservicedarbres 

Service de qualité
adapté aux exigences du client 

• Services d’arboriculture et d’élagage
• Services d’urgence 24h/ 7 jours

• Estimation gratuite de vos projets  

NEQ : 2274265950

Julien La Salle 418 240-5489
lasalleservicedarbres@gmail.com
lasalleservicedarbres.ca
      /lasalleservicedarbres 

Service de qualité
adapté aux exigences du client 

• Services d’arboriculture et d’élagage
• Services d’urgence 24h/ 7 jours

• Estimation gratuite de vos projets  

NEQ : 2274265950

Julien La Salle 418 240-5489
lasalleservicedarbres@gmail.com
lasalleservicedarbres.ca
      /lasalleservicedarbres 

Service de qualité
adapté aux exigences du client 

• Services d’arboriculture et d’élagage
• Services d’urgence 24h/ 7 jours

• Estimation gratuite de vos projets  
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Lorsqu’ils travaillent en pharmacie, les pharmaciens jouent divers 
rôles, et une journée de travail typique comporte de nombreuses 
tâches différentes. Voici un aperçu de certaines d’entre elles! 
 
Emballer, distribuer et administrer des médicaments :  
les pharmaciens doivent s’assurer que leurs patients reçoivent la 
bonne ordonnance en déterminant la marque, la concentration, la 
forme et la quantité appropriées. 
 
Mettre à jour les dossiers des patients :  
ils examinent les dossiers des patients pour vérifier les interactions 
médicamenteuses potentiellement dangereuses, commandent les 
médicaments et restent en contact avec les médecins pour discuter 
des prescriptions. 
 
Donner des conseils sur les médicaments en vente libre :  
ils répondent aux questions des clients et leur recommandent des  
médicaments en vente libre pour soulager au mieux leurs symptômes. 
 
 
 

975, Mgr-De Laval, Baie-Saint-Paul  |  418 435-5215  |  www.jeancoutu.com

Lyne Dufour, propriétaire

Clinique Santé Voyage.  
 

Vous partez pour un voyage  
vers une destination exotique, 

vous avez besoin d’informations, 
de conseils et de protection  

avant le départ. 
 

Votre carnet de vaccination  
n’est pas à jour? 

 
Venez rencontrer le ou la 
pharmacienne pour une 
consultation sur mesure  

à la pharmacie 
Jean Coutu  

de Baie-Saint-Paul.
 

Sur rendez-vous seulement

Frédéric Gauthier
PHARMACIEN PROPRIÉTAIRE

110,  boul .  Notre-Dame, Clermont,   suite 200
Tél . :  418 439-2559 •  Fax:  418 439-5136

Aff i l i é  à

MYLÈNE AUGER,  
pharmacienne propriétaire
365, boul. de Comporté,  

La Malbaie • 418 665-3072
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Que font les  
pharmaciens lors  
d’une journée typique?

Tenir des consultations sur les médicaments :  
les patients peuvent s’entretenir avec un pharmacien pour savoir com-
ment prendre leurs médicaments correctement, vérifier si des pres-
criptions doivent être arrêtées ou modifiées et si certaines d’entre elles 
risquent d’entraîner des interactions médicamenteuses involontaires. 
 
Administrer des vaccins :  
les pharmaciens sont qualifiés pour administrer divers vaccins, 
notamment ceux contre la grippe saisonnière, la COVID-19, le zona 
ou encore les maladies pouvant être contractées lors d’un voyage  
(ex. : hépatites A et B, choléra, fièvre jaune). 

Envie d’un métier valorisant  
et non routinier? Renseignez-vous  

sur la formation menant à la profession  
de pharmacien au Québec!

NOUVEAU 
Stéphanie Tremblay, 
infirmière auxiliaire 

avec plusieurs années 
d’expérience, fera 

dorénavant équipe avec 
Manon Langlois, infirmière.

SERVICES OFFERTS : 
Soins à domicile, vaccination, stomie, 

bas support et plus.
Location d’équipement orthopédique 

 et articles pour aide à la vie quotidienne 

Pharmacie Steeve Simard inc.
76, rue des Érables, Clermont

Du lundi au vendredi - 5 jours/semaine
Informez-vous: 418 439-3950 poste 6

Propriétaires affiliées



 3
8 

| L
e 

m
er

cr
ed

i 1
 m

ar
s 

20
23

 | 
 L

e 
C

ha
rle

vo
is

ie
n

H e b d o  p o p
Faites parvenir vos informations à : info@lecharlevoisien.com • Date de tombée : vendredi 16 h

CHARLEVOIX 
 
Astronomie 
8 mars à 19 h : Conférence  
offerte par le du Club 
d’astronomie de Charlevoix 
à la bibliothèque René-
Richard à Baie-Saint-Paul : 
«Les astéroïdes Troyens et la 
mission spatiale Lucy».  Info : 
418 435-2321 ou astrochar-
levoix@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journée des femmes 
4 mars à 9h15 : Célébration 
de la Journée internationale 
des droits des femmes à la 
salle des loisirs de Rivière-
Malbaie. Animation et dîner 
conférence. Billets disponi-
bles au coût de 20 $ au 418 
665-7459. Pour Charlevoix-
Ouest, communiquez avec le 
Centre des femmes de 
Charlevoix au 418 435-5752. 
Vous avez jusqu’au 27 février 
à 12 h pour réserver. Il est 
possible de ne prendre part 
qu’au dîner conférence à 
13h30 au coût de 5 $. 
 
Musée de Charlevoix 
Atelier de confection de 
tapis crocheté les jeudis de 
13h30 à 16 h. Ça se passe au 
musée et c’est gratuit. 
Matériel inclus et formation 
sur place. Places limitées. On 
doit s’inscrire. 418 665-4411. 

BAIE-SAINT-PAUL 
 
Club Bon Cœur en bref........ 
SORTIES BÂTONS / RAQUET-
TES : 8 mars, 13 h 30, gratuit ; 
MIDI-SANTÉ : 15 mars, 11 h 
30, 5 $, places limités ; VIAC-
TIVE : mercredi, à 10h, gratuit ; 
Marchez en groupe : Sorties 
du Club de marche , lundi et 
mercredi, 13 h 30 et Marche 
Détente, jeudi, 10 h 30. Départ 
à l’arrière de Maison Mère. 
Courriel : clubboncoeur 
@gmail.com Suivez-nous : 
Facebook et site Internet. Info 
ou inscription : 418-240-9999. 
 
CIRCCO en bref 
L’activité Rendez-vous frivo-
les (danse en ligne) est 
débutée. Ça se passe tous 
les lundis à 13h30 au Centre 
communautaire Pro-Santé. 
Info : 418 435-2884. 
 

CLERMONT 
 
Fadoq  
Le club fadoq les Joyeux 
Rentiers  de Clermont   vous 
convie à  sa soirée  dansante 
samedi le 4 mars  avec 
l’orchestre Tempo à  20 h.     
Tous les mercredis pétanque  
atout à  13h30   et les jeudis 
cours de danse en ligne de 
13h30 à  15h30. Les activités  
ont lieu au local du club.   
 
Unité Domrémy en bref 
Parties de cartes amicales 
(500) tous les mardis et jeudis 
de 13h à 15h30. / Milieu de 
vie avec tables de billard 
ouvert du lundi au vendredi 
de 13h à 17h / Info: 418 439-
2359. 

LES ÉBOULEMENTS 
 
Cercle des fermières  
Atelier d’initiation au crochet 
pendant les rencontres ami-
cales du mardi (13h30 et 
18h30). Bienvenue à celles 
qui désirent se joindre au 
groupe ou qui désirent 
apprendre à tisser. 
Cotisation annuelle : 35 $. 
Info : 581 980-4430. 
 
Service d’aide en impôt 
16 mars : l’équipe de CIRC-
CO sera présente à l’hôtel de 
ville pour le service d’aide en 
impôt. Sur rendez-vous au 
418 435-2884. 
 

L’ISLE-AUX-COUDRES 
 
Service d’aide en impôt 
20 mars : l’équipe de CIRC-
CO sera présente à l’hôtel de 
ville pour le service d’aide en 
impôt. Sur rendez-vous au 
418 435-2884. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTRE-DAME-DES-MONTS 
 
Sortie cabane à sucre 
1er avril : Sortie à la cabane à 
sucre à Cap Tourmente. 
Départ de la salle du club 
Fadoq à 14h30. Coût : 
40$/personne. Info ou réser-
vation : 418 439-2795. 

PETITE-RIVIÈRE- 
SAINT-FRANÇOIS 

 
Fadoq en bref 
Les activités du baseball 
poche se dérouleront tous 
les mercredis à 18h30 à la 
salle municipale. 
 
Service d’aide en impôt 
15 mars : l’équipe de CIRC-
CO sera présente à la salle 
municipale pour le service 
d’aide en impôt. Sur rendez-
vous au 418 435-2884. 
 

SAINT-HILARION 
 
Bingo 
5 mars à 19 h : Prochain 
bingo au sous-sol de l’église. 
1000$ en prix. 18 ans et plus. 
Info : 418 457-3970/3528. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Service d’aide en impôt 
17 mars : l’équipe de CIRC-
CO sera présente au chalet 
des sports pour le service 
d’aide en impôt. Sur rendez-
vous au 418 435-2884. 
 

SAINT-FIDÈLE 
 
Journée de la relâche 
5 mars de 10 h à 15 h : 
Journée de la relâche au 
parc Saint-Fidèle (rue 
Morisset): sculpture sur 
neige. glissade, ski de fond 

et raquette et autres activi-
tés. Chocolats chauds et 
cafés gratuits offerts. Appor-
tez vos outils, équipements 
et votre tasse. Feu de joie et 
musique sur place! 
 

SAINT-IRÉNÉE 
 
Biblio en bref 
4 mars de 13 h à 15 h : Heure 
du conte pour les tout-petits. 
Biscuits et café pour les 
grands. Inscrivez votre enfant 
à la biblio et recevez un 
cadeau! / 6 mars entre 20 h 
et 20h30 : Assemblée géné-
rale annuelle suite à la 
séance du conseil municipal. 
Trois postes en élection. 

 
SAINT-SIMÉON 

 
Fadoq en bref 
Tournoi de cartes tous les 
lundis à 13 h et tournoi de 
sacs de sable tous les mer-
credis à 13 h. Ces activités 
ont lieu à la salle de l’Âge 
d’or de l’endroit. 

 
SAINT-URBAIN 

 
Service d’aide en impôt 
13 mars : l’équipe de CIRC-
CO sera présente au Centre 
communautaire pour le ser-
vice d’aide en impôt. Sur ren-
dez-vous au 418 435-2884.

EN BREF

Daniel Dupont 
invité de la SHEC 

Dimanche 19 mars, au 
Domaine Forget, à 10 heu-
res, Daniel Dupont, auteur  
et photographe d’oiseaux 
réputé, donnera une confé-
rence sur la photographie 
d’oiseaux. Il parlera de son 
parcours professionnel et de 
ses safaris photographiques 
un peu partout dans le 
monde. Il expliquera aussi 
comment aménager un stu-
dio de photographie tout 
simple dans sa cour arrière. 
L’admission est gratuite et 
toute la population de 

Charlevoix est invitée. On 
peut consulter le profil de 
Daniel Dupont sur son site 
www.danieldupont.ca 

Lucie Carré 
nommée  
directrice générale 
de l’Éveil 

(DK) Après un passage de 
moins d’un an à la Chambre 

de commerce et d’industrie du 
Cœur-du-Québec, Lucie Carré 
revient dans Charlevoix pour 
occuper la direction générale 
de l’Éveil Charlevoisien. « Je 
suis satisfaite de ce que j’ai 
accompli et je suis heureuse 
de revenir chez nous. La santé 
mentale m’interpelle », dit celle 
qui prend la barre de l’orga-
nisme qui offre des services 
individuels et de groupe aux 
adultes ayant un défi en santé 
mentale. Avant de partir pour 
Bécancour, elle avait été direc-
trice générale du Service 
d’aide communautaire de 
Charlevoix-Est et de 
Centr’Hommes Charlevoix.  

Les Colocs – 
Ensemble à 
l’Auberge  
de la Rive 

(JBL) Les fans du groupe les 
Colocs seront ravis. Le guita-
riste du groupe Mike 
Sawatsky remonte sur scène 
avec un complice des pre-
mières heures, l’harmoni-
ciste Guy Bélanger, ainsi  
que Jason Hudon à la gui-
tare et à la voix. Ils seront  
en spectacle le 24 mars à 
l’Auberge de la Rive, aux 
Éboulements.

Un Gros Bec errant dans un bassin 
bassin de réflexion.  
Photo Daniel Dupont
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Nécrologie

AVIS DE DÉCÈS

 Claudette Maltais
(1944-2023)

À l’hôpital de La Malbaie, le 13 février 2023, à l’âge de 78 
ans est décédée Mme Claudette Maltais, épouse de M. Éloi 
Bergeron. Elle était la fille de feu M. Gustave Maltais et de feu 
dame Annette Maltais. Elle demeurait à la Malbaie secteur 
Grands-Fonds. Elle a été confiée aux Services Commémoratifs  
Charlevoix, 447, rue Saint-Étienne à la Malbaie. Les funérailles 
auront lieu samedi le 4 mars 2023 à 10 h 30 en l’église de  
La Malbaie. 

Elle laisse dans le deuil son époux M. Éloi Bergeron, sa fille Linda, son fils Emmanuel (Guylaine), 
ses petits-enfants : Élizabeth, Charles-Antoine et Marie-Blanche ; ses frères et sœurs : Julien  
(Dominique), Mario (Diane), Doris (Marcel) et Angéline ; son beau-frère Jean-Jacques; sa  
belle-sœur Ghislaine ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines et amis (es). 

La famille tient à remercier le personnel du 4e étage de l’hôpital de La Malbaie pour leurs bons 
soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à 
la Fondation Les Mains de L’Espoir, formulaires disponibles en ligne :  www.mainsdelespoir.org 
Les funérailles seront dirigées par Services Commémoratifs Charlevoix, 447 St-Étienne La Malbaie 
G5A 1H4. Pour renseignements : Tél : 418-665-0003 / Fax : 418-665-3743 www.servicesfuneraires-
charlevoix.com - info@sccharlevoix.ca

AVIS DE DÉCÈS

Fernand Bhérer
(1930-2023)

À quelques jours de ses 93 ans, le 10 février 2023, est 
décédé M. Fernand Bhérer époux de dame Suzanne Gauthier. 
Il était le fils de feu M. Ulric Bhérer et de feu dame Thérèse  
Tremblay. Il demeurait à Saint-Irénée. Il a été confié aux  
Services Commémoratifs Charlevoix, 447, rue Saint-Étienne à 
La Malbaie. 

Selon ses volontés il n’y aura pas de service religieux ni de  
condoléances et l’inhumation se fera au cimetière de Saint-
Irénée à une date ultérieure. 

Outre son épouse Suzanne, il laisse dans le deuil ses enfants : Gaétan (Nathalie Harvey) et Mo-
nique (Sylvain Langlois); ses petits-enfants adorés : Keven, Adam, Mégan et Francis ; ses frères et 
sœurs : feu Fortunat (feu Alice Desroches), feu Edwina (feu Jean-Marie Villeneuve), feu Adgenard, 
feu Armand (France Girard), Charles-Arthur (Suzanne Gauthier), Robert (feu Ghislaine Mailloux/ 
Marianne Morneau), Raymond (Lucie Tremblay), Magella (Mariette Laliberté), Antonio (Claudette 
Marier) et Elphège (Francine Perron); ses beaux-frères et belles-sœurs : Lucille (feu Azarias), 
Carmen ( feu Jean-Louis), feu Riel (Cécile), feu Aline (Laurent), Gustave (Denise), Cécile (André), 
Yolande (feu Ghislain), Denise (feu Jean-Pierre) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cous-
ines et amis (es). 

La famille tient à remercier sincèrement ses merveilleux voisins : Jean-Claude, Nicole, Serge et 
Jacinthe ainsi que sa belle-sœur Denise et son bon ami René pour leur précieux dévouement. Vos 
témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer, une cause 
qui lui tenait à cœur. Les formulaires sont disponibles en ligne : https://alzheimer.ca/fr/agissez/
faites-un-don. La direction a été confiée aux Services Commémoratifs Charlevoix, situés au 447, 
Saint-Étienne La Malbaie G5A 1H4. Pour renseignements : 418-665-0003   téléc. :418-665-3743
www.servicesfunerairescharlevoix.com - info@sccharlevoix.ca

AVIS DE DÉCÈS

Marilyne Lavoie
                                              (1981-2023)

En toute sérénité, à l’hôpital de La Malbaie, le 14 février 2023, 
à l’âge de 41 ans et 10 mois est décédée dame Marilyne  
Lavoie, conjointe de M. Luc Gravel. Elle était la fille de 
 M. Ghislain Lavoie et dame Diane Dallaire. Elle demeurait à La 
Malbaie native de Saint-Fidèle.  

Elle a été confiée aux Services Commémoratifs Charlevoix, 
447 rue Saint-Étienne à La Malbaie. Les funérailles auront lieu 
le samedi 4 mars 2023 à 10 h 30 en l’église de Saint-Fidèle.  
À la demande de la famille, il n’y aura pas de condoléances,  

       se rendre directement à l’église. 

Elle laisse dans le deuil son conjoint Luc Gravel, ses enfants adorés : Ély-Maude et  
Louis-Étienne, ses parents : Ghislain Lavoie et Diane Dallaire, son frère Bernard (Caroline),  
son beau-père Bertrand Gravel, sa belle-mère Lise Perron, son beau-frère Mathieu (Manon),  
sa belle-sœur Anne-Marie (Guillaume), ses neveux et nièces : Charles-Antoine, François, Rosalie, 
Jessy, Alex, Maxim et Kim; ses filleuls(es) : Gabriel, Adélia et Noémie ainsi que oncles, tantes, 
cousins, cousines, collègues et de nombreux amis (es). 

La famille tient à remercier le personnel du 5e étage de l’hôpital de La Malbaie et M. Jean-
Philippe (pharmacien) pour leurs bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie  
peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Mains de l’Espoir. Les formulaires sont  
disponibles en ligne : http://www.mainsdelespoir.org/fondation/ Les funérailles seront  
dirigées par Services Commémoratifs Charlevoix, 447, Saint-Étienne La Malbaie G5A 1H4. Pour  
renseignements : Tél : 418-665-0003 / Fax : 418-665-3743 www.servicesfunerairescharlevoix.
com - info@sccharlevoix.ca

AVIS DE DÉCÈS

Guy Savard  (1940-2023)
À son domicile, le 15 février 2023, à l’âge de 82 ans et 2 mois 
est décédé M. Guy Savard, époux de dame Rosanne Houde 
Savard. Il était le fils de feu monsieur Thomas-Louis Savard et 
de feu dame Juliette Lavoie. Il demeurait à La Malbaie. La fa-
mille vous accueillera pour un moment de reconnaissance, aux  
Services Commémoratifs Charlevoix, situé au 447, Saint- 
Étienne La Malbaie, le vendredi 3 mars 2023 de 12 h à 14 h 
45 suivi du service religieux en l’église de La Malbaie à 15 h et  
l’inhumation se fera au cimetière paroissial à une date ultérieure. 

Outre son épouse Rosanne, il laisse dans le deuil la 
prunelle de ses yeux, sa fille Mireille, son gendre Richard Veilleux et ses petits cœurs d’amour, 
Lisa et Julia. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : Marthe (Denis Boivin), Ray-
mond (feu Rachel Larouche), Gilbert (Nicole Dallaire), feu Antoine, Lise (Denis Doiron), Syl-
vie, Céline (Jean-Claude Larouche). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et 
belles-sœurs de la famille Houde : Lise, Ginette (Gilles Bergeron), Rose-Hélène (Germain  
Rousseau), Rosaire (Lyne Hurteau), Lucie (Roger Tremblay), André (Hélène Bélanger). Il laisse égale-
ment dans le deuil ses oncles et tantes ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines 
ainsi que ses filleuls Dominique, Céline, Lucie et Jean-François et de nombreux amis. La famille 
tient à remercier particulièrement la docteure Marie-Josée Sauvé pour son professionnalisme, sa 
grande disponibilité, son soutien et toute l’aide qu’elle nous a apportée pendant sa maladie. Nos 
remerciements également à l’équipe du CLSC, principalement Omar pour sa grande gentillesse, 
sa patience et sa douceur. Nos remerciements également à l’Agence pour vivre Chez-Soi pour 
les services rendus. Nous tenons également à remercier nos précieux voisins qui au cours des 
dernières années ont été de véritables anges gardiens pour nous, Jean-Roch, Danielle, Suzanne et 
Jean-Pierre. Veuillez compenser l’envoi de fleurs par des dons à la Société Alzheimer Québec ou 
à Parkinson Québec, les formulaires seront disponibles au salon ou en ligne : https://www.jedon-
neenligne.org/lasocietealzheimerdequebec/DIM/ https://parkinsonquebec.ca/faire-un-don/ Les 
funérailles seront dirigées par Services Commémoratifs Charlevoix, 447, Saint-Étienne La Malbaie 
G5A 1H4. Pour renseignements  Tél : 418 665-0003 / Fax : 418 665-3743 info@sccharlevoix.ca
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Nécrologie

EN BREF

Katak, le brave béluga au Cinéma La Malbaie  

(LT) Les familles pourront assister à une représentation spéciale du film Katak, 
le brave béluga, au Cinéma La Malbai le samedi 4 mars à 14 h. De l’animation 
et des prix de présence seront remis au cours de cette représentation. La 
Malbaie fait ainsi partie des 22 villes visitées pour cette tournée québécoise. 
Le film sera présenté du 3 au 9 mars au Cinéma La Malbaie.  

Les astéroïdes de Jupiter en conférence 

(JBL) Hugues Lacombe, président du Club d’astronomie de Charlevoix,  
donnera une conférence sur les astéroïdes Troyens, en orbite autour de 
Jupiter, et la mission Lucy qui a pour but de les explorer. Les curieux  
d’astronomie pourront y assister le 8 mars à 19h à la bibliothèque  
René-Richard de Baie-Saint-Paul. 

Un concours de photos pour la semaine LGBTQ + 

(JBL) Le Musée de Charlevoix présentera l’exposition Ma réalité LGBTQ+ en 
région au mois de mai. L’institution lance un concours photo provincial afin de 
documenter cette réalité qui touche des milliers de personnes, là où de  
nombreux préjugés persistent encore. 13 photographies seront exposées 
pendant près de cinq semaines au Musée de Charlevoix, dans le cadre d’une 
programmation élargie d’activités de sensibilisation qui seront organisées 
dans la région, lors de la Semaine de sensibilisation LGBTQ+ / Fierté 
Charlevoix, du 19 au 25 mai. La date limite pour soumettre des photographies 
est le 16 avril. Pour plus d’information, visitez le www.museedecharle-
voix.qc.ca/lgbtq

L’hiver, c’est fait pour bouger
(DK) Samedi 25 février, les plus jeunes ont profité des activités organisées par les services 
des loisirs et de la culture de Baie-Saint-Paul et Clermont. À Clermont en neige, on s’amu-
sait ferme dès les premières minutes de l’événement. Hockey, glissade, démonstrations avec 
des poneys et jeux gonflables étaient au programme. À la Fête hivernale de Baie-Saint-Paul, 
l’avant-midi a aussi été achalandé. Sur notre photo, les populaires Maxime Lapointe et Marcus 
se sont faits plein d’amis durant Clermont en neige. 

AVIS DE DÉCÈS

        Solange Simard (1924-2023)
À l’Hôpital de La Malbaie, le 5 février, à l’âge de 98 ans et 
6 mois est décédée madame Solange Simard épouse de 
feu monsieur Marcel Foster, fille de feu monsieur Raoul  
Simard et de feu dame Anita Chamberland. Elle demeurait 
à Saint-Siméon. Elle a été confiée à la Coopérative Funérai-
re Charlevoisienne. Le service religieux sera célébré le  
samedi, 4 mars à 10 h 30, en l’église de Saint-Siméon. 
Les membres de la famille recevront les condoléances 
à l’église de 9 h à 10 h 30. L’inhumation se fera au  

       cimetière paroissial à une date ultérieure. 
Madame Simard, laisse dans le deuil ses enfants: Ginette (Léonce Brassard), feu Ron-
ald, Jocelyne (Michel Lowe), Patrice (Marianne Tremblay); ses petits-enfants: Julie Bras-
sard (Jean-François), Émilie Foster (Christian), Yoan Low, Alexandre Foster (Marilyne); ses 
arrière-petits-enfants: Emmanuelle, Sinoa, Yolana, Émile; sa soeur: feu Rolande (feu Henri 
Tremblay); ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Jeannine (feu Henri Boulianne), feu  
Benoit (Réjeanne Bhérer), feu Jean (feu Germaine Sénéchal), feu Yvonne (feu Louis Belley), 
feu Yvon,  feu Marthe, feu Claude Hébert (feu Laurette Foster) ainsi que plusieurs cousins, 
cousines, neveux, nièces, parents et amis(es). La famille tient à remercier le personnel de 
l’urgence et du 4ième étage de l’Hôpital de La Malbaie, le personnel de la Résidence Les 
Bâtisseurs ainsi que les préposés du CLSC et de l’Agence vivre chez soi de La Malbaie 
pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Un merci spécial à madame Sonia  

Lavoie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la  
Fondation Carmel Roy. Les formulaires seront disponibles à l’église.

AVIS DE DÉCÈS

Marie-France Pilote
(1952-2023)

À La Malbaie, le 15 février, à l’âge de 70 ans et 9 mois, 
est décédée madame Marie-France Pilote, fille de feu  
monsieur Nazaire Pilote et de feu dame Georgette 
Lapointe. Elle demeurait à La Malbaie. 

Elle a été confiée à la Coopérative Funéraire Charlevoi- 
sienne. Selon ses volontés, il n’y aura pas de  

condoléances au salon, ni de service religieux.  

Madame Pilote laisse dans le deuil ses enfants: Geneviève, Sébastian (Sylvie Menard), 
Yannick; ses petits-enfants: Jean-Michel et Pierre-Olivier Simard, Amanda et Noémie 
Arancibia, Zakary Lebel;  ses frères et soeurs: Marc-André (Danielle Forgues), 
Jean-Paul (feu Diane Godin), Jean-François, Ginette, Denise (feu Thomas Lajoie),  
Marlène (Serge Martel); ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines,  
autres parents et amis(es). 
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LOGEMENTS À LOUER 

BAIE ST PAUL 4 ½ disponible 
pour un gérant-concierge afin de 
voir à la gestion et l’entretien de 
23 logements. Loyer réduit et 
salaire selon travaux effectués, 
idéal pour couple retraité ou 
semi-retraité avec ou sans expé-
rience. Travail à temp partiel. 
Transmette curriculum vitae ou 
lettre de présentation à : loca-
tionbsp@gmail.com 

CLERMONT, résidence des 
Patriotes RPA 70 ans et plus. Un 
1 ½ chambre séparée (pour seul 
ou couple) 2e étage. Un studio 
(sortie arrière) 1er étage. Inclus: 
3 repas, câble, chauffage, brace-
let d’urgence et buanderie. 
Infos Marlène Gagné Tél. 418-
439-1665 

 
DIVERS À VENDRE 

PNEUS d’été (4) P245/60R18 très 
peu d’usure-étaient sur pick-up 
Ridgeline, 425 $ négociable. Tél. 
418 633-0409 

FOIN en petites balles – 1re et 
2e coupes. Nous joindre vers 13 
h ou en soirée. Tél. 418 435-
3012 

BAIN TOURBILLON encastré à 8 
jets, moteur Century 3/4 HP pour 
2 personnes, incluant 2 coussins, 
robinetterie, régulateur de temp. 
Très peu d’usure. Prix 100 $  
Tél. 581 850-1095 

 
COMMERCE À VENDRE 

HÔTEL MOTEL RESTAURANT 
BAR DÉPANNEUR. 17 cham-
bres, situé près de Tadoussac. 
Chiffre d’affaires de 2 268 000 $. 
Clément Olivier, courtier immo-
bilier. Tél. 418 651-3134 

 

LOCAL À VENDRE/À LOUER  

CLERMONT 76, boul. Notre-
Dame, local de 1 200 pi2, dispo-
nible immédiatement. 
Alexandre. Tél. 418 617-1523 
ou 418 240-0728 

TERRAIN 

TERRAINS commerciaux à vendre 
ou à louer, 35 000 pi2 situé à 
l’Iles-aux-coudres. Tél 418 569-
6226 

 
OFFRES DE SERVICE 

IMPÔTS MADELEINE BOU-
CHARD. Déclarations de revenus 
pour particuliers et travailleurs 
autonomes par transmission 
électronique (TED). Aussi servi-
ces de comptabilité. Tarif abor-
dable! Bureau à Baie-St-Paul sur 
rendez-vous. Tél. 418-439-4917 
ou 418-633-0688 

 
OFFRES D’EMPLOI 

RECHERCHE personnes pour 
ENTRETIEN MÉNAGER de cha-
lets dans Charlevoix de 2 à 5 
fois/semaine, 25 $/h. Appelez 
Antoine au 418 219-8995  

RECHERCHE chauffeur / livreur 
de nuit Qc / Forestville. Véhicule 
fourni, doit être fiable et aimer la 
route Daniel 418 633-6181 

 
RECHERCHE 

RECHERCHE appartement 3 ½, 
rez-de-chaussée, La Malbaie et 
les environs. Pour le 1er juillet. Tél. 
418 665-6949 

 

 

 

DIVERS 

ANA Médium, spécialiste des 
questions amoureuses depuis 25 
ans. Le secret des rencontres 
positives, la méthode pour récu-
pérer son ex et des centaines de 
couples sauvés durablement, 
réponses précises et datées. Tél. 
450 309-0125 

CONTACTS directs et rencontres 
sur le service #1 au Québec! 
Conversations, rencontres inatten-
dues, des aventures inoubliables 
vous attendent.  Goûtez la diffé-
rence! Appelez le 438 899-7001 
pour les écouter, leur parler, ou, 
depuis votre cellulaire faites le 
#(carré) 6920 (des frais peuvent 
s’appliquer). L’aventure est au bout 
de la ligne. www.lesseductrices.ca   

 

Par courriel: reception@lemanic.ca

LES PETITES ANNONCES
VENDREDI MIDI

Annonce régulière, 20 mots et moins :  9 $ 
Annonce encadré gras ou inversé : 11 $ 
Annonce couleur : 15 $ 

HEURES DE TOMBÉE Dépôt: 
 
BAIE-SAINT-PAUL 
À notre bureau 
45, boul. Raymond-Mailloux 
Baie-Saint-Paul, Qc 

Tél.: 418 665-1299 poste 2210

Paiement en Argent, Visa ou Master 
Toutes les annonces classées devront être payé avant parution.  

AVIS DE DÉCÈS,  
À partir de 180 $ 
REMERCIEMENTS,  
MESSES ANNIVERSAIRES, ETC. 
À partir de  110 $ 
PRIÈRES, REMERCIEMENTS, ETC. 
Prière régulière 12 $ 
longue prière 25 $ 
Prière avec photo 30 $

Votre journal qui informe

lecharlevoisien.com

Je lis, 

donc j’ai  

mon opinion

RÈGLES DU JEU :
Vous devez remplir toutes les cases vides en plaçant  
les chiffres 1 à 9 une seule fois par ligne, une seule fois 
par colonne et une seule fois par boîte de 9 cases.

Chaque boîte de 9 cases est marquée d’un trait plus 
foncé. Vous avez déjà quelques chiffres par boîte 
pour vous aider. Ne pas oublier : vous ne devez 
jamais répéter les chiffres 1 à 9 dans la même ligne, 
la même colonne et la même boîte de 9 cases.
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Chaque boîte de 9 cases est marquée d’un trait plus 
foncé. Vous avez déjà quelques chiffres par boîte 
pour vous aider. Ne pas oublier : vous ne devez 
jamais répéter les chiffres 1 à 9 dans la même ligne, 
la même colonne et la même boîte de 9 cases.
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Chaque boîte de 9 cases est marquée d’un trait plus 
foncé. Vous avez déjà quelques chiffres par boîte 
pour vous aider. Ne pas oublier : vous ne devez 
jamais répéter les chiffres 1 à 9 dans la même ligne, 
la même colonne et la même boîte de 9 cases.

RÈGLES DU JEU :
Vous devez remplir toutes les cases vides en plaçant  
les chiffres 1 à 9 une seule fois par ligne, une seule fois 
par colonne et une seule fois par boîte de 9 cases.

Chaque boîte de 9 cases est marquée d’un trait plus 
foncé. Vous avez déjà quelques chiffres par boîte 
pour vous aider. Ne pas oublier : vous ne devez 
jamais répéter les chiffres 1 à 9 dans la même ligne, 
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Nous sommes à la  
recherche de distributeurs  
pour les secteurs suivants:

LES NOUVELLES D’ici:

Contactez Penny Lavoie 
au 418 633-0409

SAINT-SIMÉON 

SAINTE-AGNÈS 

CLERMONT 

LA MALBAIE 

CAP-À-L’AIGLE 

Votre journal qui informe
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(LT) Le groupe 7 nuits a remporté le 
prix du jury et celui du public lors de 
la finale locale de Secondaire en 
spectacle de l’École secondaire du 
Plateau. Le numéro d’Olivia Giroux 
et Rosanne Tremblay a également 
été choisi par les membres du jury. 

Ils ont chanté un medley accompa-
gné de plusieurs musiciens. « Tout 
s’est bien déroulé lors de notre numé-
ro. On est vraiment content d’avoir 
gagné le prix du public et de pouvoir 
refaire notre numéro à la finale régio-
nale. Les gens du public ont préféré 

notre numéro et cela nous a touché », 
ont souligné les élèves. Le groupe est 
composé d’élèves du 2e au 5e secon-
daire. 

Rosanne Tremblay et Olivia Giroux 
ont pour leur part choisi d’interpré-
ter la chanson Corps d’Yseult, sortie 
en 2019. « On est vraiment contente. 
Cela fait longtemps qu’on pratique 
ce numéro. On a travaillé fort et c’est 
le fun de voir que tous ses efforts 
n’ont pas servi à rien. C’est une chan-
son qui livre un beau message, mais 
elle n’est pas simple à faire. Notre 

but était de toucher le public grâce à 
notre numéro », ont-elles commenté. 

Huit numéros ont été présentés pour 
la finale locale de Secondaire en 
spectacle à l’école secondaire du 
Plateau, devant une salle comble. 
Benoît Tremblay, qui a déjà participé 
à Secondaire en spectacle, a assuré 
la deuxième partie de la soirée. 

Le groupe 7 nuits et le duo gagnant 
représenteront leur école au Cégep 
de Limoilou dans la semaine du 27 
mars, pour la finale régionale de 
Secondaire en spectacle.

Le groupe 7 nuits a gagné deux prix

Le groupe 7 nuits représentera l’école  
secondaire du Plateau à la finale régionale  
 de Secondaire en spectacle.

Les efforts de Rosanne Tremblay et Olivia Giroux 
ont porté fruit. Elles ont leur laissez-passer pour 
la finale régionale.  

AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES   No PRSF-2023-01
ACHAT D’UN CAMION AUTOPOMPE

La Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François demande des soumissions pour la fourniture 
d’un CAMION AUTOPOMPE neuf pour son service de protection contre l’incendie.

Le formulaire de soumission et documents faisant état des conditions à respecter ou 
à connaître sont disponibles en s’adressant au Service électronique d’appel d’offres 
(SEAO) en communiquant avec un des représentants par téléphone au 1 866 669-
7326 ou au 514 856-6600 ou en consultant le site web www.seao.ca. Les documents  
peuvent être obtenus au coût établi par le SEAO à partir du 20 février 2023.

Pour être considérée, toute soumission devra être :

> Complétée en français sur le bordereau de soumission officiel;

> Conforme aux spécifications mentionnées aux documents de l’appel d’offres;

> Accompagnée d’un chèque visé, payable à l’ordre de la Municipalité de Petite- 
   Rivière-Saint-François, représentant dix pour cent (10 %) du montant inscrit comme  
   « Prix soumis » au formulaire de soumission;

> Remise avant le 23 mars 2023 à 11 h, au bureau de la Municipalité, au 1067, rue  
    Principale, Petite-Rivière-Saint-François, QC G0A 2L0, dans une enveloppe cachetée  
   portant la mention APPEL D’OFFRES No PRSF-2023-01 AUTOPOMPE. 

> Aucune soumission reçue par télécopieur ou courriel ne sera acceptée.

Toutes les soumissions reçues dans le délai imparti seront ouvertes publiquement à 
l’expiration du délai de réception.

La Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François ne s’engage à accepter ni la plus basse 
ni aucune des soumissions reçues. 

Donné à Petite-Rivière-Saint-François ce, 20e jour du mois de février 2023.

M. Stéphane Simard, CPA
Directeur général et greffier-trésorier

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE

Avis est donné que, suite au décès de Robert Viens, en son vivant domicilié au 181, 
route 362, Baie-Saint-Paul (QC) G3Z 1R4, un inventaire des biens du défunt a été fait  
conformément à la Loi. Cet inventaire peut être consulté par tout intéressé à l’étude 
de Me Christine Gagnon, notaire, au 944, boul. Mgr-De Laval, Baie-Saint-Paul (QC)  
G3Z 2W2. Donné à Baie-Saint-Paul, ce 21 février 2023.

Manon D’Amour, liquidatrice

Au-delà d’un poste à pourvoir, nous sommes à la recherche d’une nouvelle collègue 
pour joindre notre belle équipe.

PRINCIPALES TÂCHES
• S’impliquer dans différents services : accueil, référence, écoute téléphonique, 

résolution de conflit
• Accueillir les femmes et les enfants avec professionnalisme
• Répondre au téléphone et référer si la situation ne correspond pas au mandat de 

l’organisme
• Être toujours disponible pour la clientèle
• Assurer la propreté des lieux, de l’équipement et des installations
• Suivre le plan d’entretien journalier, hebdomadaire, mensuel et annuel
• Responsable de la surveillance de la maison
• Faire le ménage des chambres et de toutes autres zones qui lui sont confiées
• À son arrivée, prendre connaissance des informations pertinentes
• Possibilité de prendre une période de repos de 3 heures
• Effectuer toutes les tâches cléricales qui lui sont confiées

Nous cherchons une personne possédant les valeurs que nous adoptons dans l’ensemble de 
nos actions : confidentialité, transparence et solidarité.

NOS EXIGENCES : 
• Diplôme d’études secondaires
• Honnête et transparente • Sens des responsabilités, professionnalisme et discrétion 
(respect de la confidentialité) • Ouverture d’esprit, tolérance et empathie • Capacité 
d’analyse, résolution de problème • Autonomie, initiative et polyvalence • Sens de 
l’organisation •  Facilité à travailler en équipe.

SALAIRE : 22 $/heure (20 $ + 2$ de prime de nuit)

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Au-delà d’un poste à pourvoir, nous sommes à la recherche d’une nouvelle collègue pour joindre notre belle équipe. 

 

PRINCIPALES TÂCHES 
 S’impliquer dans différents services : accueil, référence, écoute téléphonique, résolution de conflit 
 Accueillir les femmes et les enfants avec professionnalisme 
 Répondre au téléphone et référer si la situation ne correspond pas au mandat de l’organisme 
 Être toujours disponible pour la clientèle 
 Assurer la propreté des lieux, de l'équipement et des installations 
 Suivre le plan d’entretien journalier, hebdomadaire, mensuel et annuel 
 Responsable de la surveillance de la maison 
 Faire le ménage des chambres et de toutes autres zones qui lui sont confiées 
 À son arrivée, prendre connaissance des informations pertinentes 
 Possibilité de prendre une période de repos de 3 heures 
 Effectuer toutes les tâches cléricales qui lui sont confiées 
 
Nous cherchons une personne possédant les valeurs que nous adoptons dans l’ensemble de nos actions : confidentialité, 
transparence et solidarité. 
 

NOS EXIGENCES :  
 Diplôme d’études secondaires 
 Honnête et transparente  Sens des responsabilités, professionnalisme et discrétion (respect de la confidentialité)  

Ouverture d’esprit, tolérance et empathie  Capacité d’analyse, résolution de problème  Autonomie, initiative et polyvalence 
 Sens de l’organisation  Facilité à travailler en équipe 

 
SALAIRE : 22 $/heure (20 $ + 2$ de prime de nuit) 

NOMBRE D’HEURES : 35 heures par semaine  
 
DE MULTIPLES AVANTAGES 
 Un esprit de travail où règne un esprit de collaboration et d’entraide 
 Un milieu de travail ouvert à la conciliation emploi-vie personnelle 
 RVER, assurances collectives, congés, et plus 
 Une organisation privilégiant une approche collaborative, une 

communication ouverte et transparente 
 Des occasions concrètes de vous épanouir 
 Une passion commune de faire une réelle différence auprès des femmes  

et des enfants 

 

Joignez une équipe engagée! 
 

Faites-nous parvenir votre  
curriculum vitae par courriel à : 

info@lamaisonlamontee.com 
À l’attention de  

Diane Néron, directrice générale. 
 

Début d’emploi immédiat! 

Pour toutes questions : 418 665-4694 

Nous recherchons une 

Responsable de nuit 

Notre mission est de venir en aide aux femmes  
et aux enfants victimes de violence conjugale ou en difficulté 

Joignez une équipe engagée!

Faites-nous parvenir votre 
curriculum vitae par courriel à :
info@lamaisonlamontee.com

À l’attention de 
Diane Néron, directrice générale.

Début d’emploi immédiat!
Pour toutes questions :  

418 665-4694

NOMBRE D’HEURES : 35 heures par semaine 

DE MULTIPLES AVANTAGES
• Un esprit de travail où règne un esprit de  

collaboration et d’entraide
• Un milieu de travail ouvert à la conciliation  

emploi-vie personnelle
• RVER, assurances collectives, congés, et plus
• Une organisation privilégiant une approche 

collaborative, une communication ouverte et 
transparente

• Des occasions concrètes de vous épanouir
• Une passion commune de faire une réelle  

différence auprès des femmes et des enfants
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(LT) Une trentaine de personnes a marché à 
La Malbaie le 22 février afin de dénoncer le 
manque d’actions effectuées par le gouver-
nement pour contrer les changements clima-
tiques. 

La marche a été organisée par le Centre-
Femmes aux Plurielles en collaboration avec 
le CALACS, le Groupe Action-jeunesse et 
plusieurs organismes communautaires. Les 
participants se sont rendus à la Maison des 
jeunes. Ils ont continué sur la rue Patrick-
Morgan, sur la rue Saint-Étienne et sur le bou-
levard de Comporté. 

Ils ont arrêté également devant le bureau de 
la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, 
Kariane Bourassa, situé sur la rue Sainte-
Étienne. Celle-ci n’était pas présente. Une let-
tre avec les revendications lui sera envoyée. 

La directrice du Centre-Femmes aux Plurielles 
est « plus que satisfaite de la participation. »  

« On ne s’attendait pas à ce qu’il y ait autant 
de monde vu qu’on a organisé l’activité plutôt 
à la dernière minute. On a réussi à rejoindre 
les gens en faisant des appels. Plusieurs 
organismes y ont contribué. On a aussi 
recréé le comité que nous avions avant le G7. 
On a pu voir qu’il y avait un intérêt de la 
population », souligne Marianne Guay. 

Selon les données du Climate Central Digital, 
les projections pour 2050, en fonction de la 
fonte des glaciers, démontrent un risque de 
submersion important à l’embouchure de la 
rivière du Gouffre, sur la rue Saint-Anne et 
dans le secteur du Bas-de-la-Baie à Baie-Saint-
Paul.  Le centre-ville de La Malbaie serait éga-
lement à risque.

30 personnes marchent   
pour le climat

La marche faisait partie d’une vague rotative de grèves, de fermetures et d’actions à travers le Québec. 

EN BREF

Complexe sportif : Construction 
Éclair plus bas soumissionnaire 

(DK) C’est Construction Éclair de Clermont qui a déposé la plus 
basse soumission pour le remplacement du revêtement extérieur 
du complexe sportif de La Malbaie. Son offre de 396 951,19 $ 
(taxes incluses) respecte aussi le budget prévu par la Ville. La 
vérification de la conformité de la soumission doit se faire avant 
que le conseil municipal accorde le contrat. Trois autres compa-
gnies avaient présenté des offres allant de 468 000 $ à  
552 000 $. Les travaux consistent au remplacement des pan-
neaux de fibrociment par d’autres en aluminium. Ils seront réali-
sés en septembre étant donné que le stationnement doit être 
refait avant, explique l’ingénieur Simon Couturier-Tremblay, 
directeur des infrastructures et de l'environnement par intérim. 
Les travaux au niveau du stationnement sont conjoints à la Ville 
de La Malbaie et au Centre de services scolaire de Charlevoix. 

IRM mobile: la MRC de Charlevoix dit oui 

(DK) La MRC de Charlevoix demande au ministre Dubé de retenir 
l’IRM mobile. La MRC de Charlevoix appuie le choix des médecins 
et du CIUSSS de la Capitale-Nationale d’opter pour un appareil 
d’imagerie par résonance magnétique mobile. Les maires deman-
dent « au ministre de la Santé et des Services sociaux de retenir ce 
choix pour Charlevoix ». Dans sa résolution, ils font valoir la grande 
superficie de la région et que la population est regroupée autour 
de deux pôles, ainsi que « l’accessibilité aux soins de santé des gens 
de l’ensemble du territoire en favorisant un appareil mobile ». 

 

 

        OFFRES D’EMPLOI 
               Le Centre de services scolaire de Charlevoix est à la recherche de personnes pour occuper les postes suivants :  

 

 

Entrée en fonction : Avril 2023 
Lieu(x) de travail : Pavillon Les Cimes de La Malbaie,  

                  AVISE centre de formation 
Heures : 35 heures/semaine, du lundi au vendredi 

 
Date limite pour poser votre candidature : 

12 mars 2023, à 16 h  
 
 
 

 
 

 

 
 

SECRÉTAIRE D’ÉCOLE 
Poste régulier à temps plein 

 
 
 

TECHNICIEN(NE) EN DOCUMENTATION  
Remplacement à temps complet d’une durée 

approximative de douze (12) mois 
 

ERGOTHÉRAPEUTE 
Remplacement à temps complet d’une durée 

approximative de douze (12) mois 
 

  
Entrée en fonction : Mai 2023 

Heures : 35 heures / semaine du lundi au vendredi 
Lieu(x) de travail : Écoles primaires du CSSDC 

 
Date limite pour poser votre candidature : 

12 mars 2023, à 16 h  

Entrée en fonction : Mai 2023 
Heures : 35 heures / semaine du lundi au vendredi 

Lieu(x) de travail : École secondaire du Plateau 
 

Date limite pour poser votre candidature :  
12 mars 2023, à 16 h  

 
 

 
 

 
 

Veuillez consulter les affichages complets sur notre site Internet 
www.csscharlevoix.gouv.qc.ca  

          
 
 

 

Faire parvenir une lettre de motivation et votre curriculum vitae en indiquant si 
vous faites partie ou non d’un des groupes visés par le programme d’accès à 

l’égalité à l’emploi, soit les femmes, les membres des minorités visibles, les 
minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées, 
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Personnellement, j’ai toujours 
photographié les oiseaux. 
J’ai fait la transition vers le 
numérique il y a 15 ans, un 
peu à contrecœur  
car je n’ai pu réutiliser la  
plupart de l’équipement 
accumulé depuis 40 ans.  
De plus, la courbe d’appren-
tissage du nouvel environne-
ment numérique semblait 
abrupte… 

Force est de constater que 
le problème ne venait pas 
de la nouvelle technologie, 
mais des appréhensions non 
fondées de l’utilisateur…  Au 
cours des années, l’arsenal 
photographique s’est élargi 
au niveau des lentilles, des 
boîtiers, trépieds, flash, sacs 
de transport, etc, etc, etc. 

En 2023, l’heure est au bilan. 
La photographie d’oiseaux 
est-elle compatible avec 
l’observation des oiseaux ? 
La question peut paraître sur-
prenante, et la réponse n’est 
pas simple. 

L’observation des oiseaux 
représente la liberté de se 
promener un peu partout, 
jumelles au cou, d’explorer, 
de flâner, de socialiser avec 
les observateurs qui nous 
accompagnent. L’observa-
tion est également syno-
nyme de spontanéité, de 
surprise. On roule en voiture, 
on aperçoit un quai et un vol 
de goélands, on arrête et on 
va rapidement jeter un coup 
d'œil en s’emparant de la 
paire de jumelles rangée 
dans le coffre à gant. Peu de 
temps après, on est de 
retour sur la route, satisfait 
de cette courte halte « 
aviaire » qui nous a permis 
d’observer un balbuzard en 
train de pêcher, juste au 
bout du quai. Rien de com-

pliqué, rien de planifié, uni-
quement du plaisir. 

Puis un jour, on se dit qu’on 
aimerait bien photographier 
ce balbuzard en train de 
chasser. C’est bien de racon-
ter notre observation aux 
membres de la famille, aux 
amis, aux collègues au tra-
vail, au préposé à la caisse 
populaire... mais ce serait 
tellement mieux de pouvoir 
leur montrer. Après tout, une 
image vaut 1000 mots… 

C'est à ce moment que la 
spontanéité en prend pour 
son rhume. 

On rassemble l’équipement : 
boîtier, téléobjectifs, trépied, 
sac contenant différents 
accessoires, sac de transport, 
petit banc pliable, vêtements 
adaptés aux conditions 
météo incertaines, petit 
lunch, bouteille d’eau, lotion 

solaire, lotion anti mousti-
que… 

Puis on vérifie l’heure de 
marée. Marée trop haute, le 
balbuzard sera absent. 
Marée trop basse, il sera trop 
loin… 

Puis on vérifie la météo… 

Et l’heure d’observation sera 
importante pour obtenir les 
meilleures conditions d’é-
clairage : soleil éclairant de 
l’arrière, idéalement le matin 
ou en fin de journée pour ne 
pas avoir des ombres trop 
prononcées... 

Une fois sur place, on s’ins-
talle sur le petit banc incon-
fortable, grosse lentille et tré-
pied bien stables, et on 
observe le ciel. Pas de balbu-
zard en vue. Il viendra,  
c’est certain. Attente. Il y a 
bien des parulines dans le 

boisé derrière, et quelques 
bruants qui chantent au loin, 
et même un potentiel cardi-
nal qui fait entendre son 
chant caractéristique, mais 
on est venu pour le balbu-
zard… 

Et pas question de laisser 
son équipement sans sur-
veillance le temps d’une 
tournée dans le boisé. 

Après 2 heures, le balbuzard 
se montre. Bravo, l’attente 
valait la peine! Il est loin, très 
loin, mais s’approchera sûre-
ment. Malheureusement la 
marée est montée, et après 
30 minutes le rapace choisit 
de s’éloigner. Déception.  

On vérifie la table des 
marées et la météo pour le 
lendemain. Si tout se passe 
bien, après trois jours d'affût, 
le cliché tant souhaité est 
capturé sur la carte mémoire 

de la caméra. En fait, on a 
pris 268 clichés de l’oiseau. 
Trois sont bons, un est excel-
lent. 

L’impression de la photo 
apporte beaucoup de satis-
faction. En format 11 x 14, 
c’est beau, très beau. L'œil 
du balbuzard est clair, per-
çant. Le poisson capturé est 
bien visible. La famille est 
impressionnée, les amis 
aussi.   

À la question « quels autres 
oiseaux as-tu vu pendant 
trois jours au quai? », la 
réponse est évasive. « Je ne 
suis pas allé au quai pour 
observer les oiseaux, mais 
pour photographier le bal-
buzard. » 

Pourquoi cette histoire, tant 
de fois vécue par tous les 
photographes d’oiseaux? 
Parce que la photographie 
d’oiseau est une activité pas-
sionnante, qui apporte son 
lot de défis et beaucoup de 
satisfaction.  

Mais c’est une activité diffé-
rente de l’observation. Per-
sonnellement, je fais de 
moins en moins de photo-
graphie d’oiseaux, préférant 
me promener les jumelles au 
cou. 

Mais je garde précieusement 
mon équipement car, occa-
sionnellement, je vais m’éva-
der pour aller à la chasse 
photographique. Les chas-
seurs comprendront. On 
observe pendant 50 semai-
nes, on chasse pendant 2 
semaines. Les deux activités 
forment un tout, se complè-
tent, pour notre grand plaisir. 
Bonnes observations.

Michel Paul Côté    oiseauxcharlevoix@gmail.com

C H R O N I Q U E  O R N I T H O L O G I Q U E

 Photographier ou ne pas photographier: là est la question

Il est de plus en plus fréquent de rencontrer des observateurs d’oiseaux qui se 
tournent vers la photographie afin d’élargir leur expérience avec nos amis 
ailés. Avec l’arrivée il y a 20 ans de la photographie numérique, et grâce à la 
grande disponibilité des appareils que l’on retrouve dans toutes les gammes 
de prix, il n’est pas surprenant que ce passe-temps de plus en plus populaire 
devienne une véritable passion pour plusieurs observateurs d'oiseaux. 

La photographie est une belle passion qui est bien différente de l’observation des oiseaux. Ça requiert beaucoup 
de détermination, d’habileté technique, de planification et, bien sûr, un investissement non négligeable en  
équipement. La satisfaction que procure cette activité est considérable.



 4
5 

| L
e 

m
er

cr
ed

i 1
 m

ar
s 

20
23

 | 
 L

e 
C

ha
rle

vo
is

ie
n

L e  s p o r t  e n  b r e f

Des judokas médaillés à Trois-Rivières
(LT) Plusieurs athlètes du Club Sakura de Baie-Saint-Paul ont réussi de belles performan-
ces et ont rapporté une médaille au tournoi interzone Mauricie 2023. La compétition a 
eu lieu le 19 février à Trois-Rivières. Dans la catégorie U12, Rose Pérusse a gagné l’or chez 
les moins de 40 kg alors que son coéquipier Charles-Antoine Côté a obtenu le bronze. 
Chez les U14, Juliette Pérusse (moins de 57 kg verte) a raflé l’or tandis que Mégan Simard 
a gagné l’argent (moins de 48 kg). Mély-Ann Lavoie a mérité l’or chez les moins de 57 kg 
jaune et orange. Loick Tremblay a marché sur la première marche du podium chez les U16 
moins de 66 kg. Olivier Fortin a réussi le même exploit chez les +73 kg. Alexis Lavoie a 
obtenu l’argent (moins de 50 kg). Olivier Fortin, Charles et Tristan Pérusse participeront 
aux Jeux du Québec, qui auront lieu à Rivière-du-Loup du 3 au 11 mars.

Des rubans pour le CPA de Clermont
(DK) Des patineuses des Carrousels de Clermont ont participé à l’Invitation Serge Gilbert la 
fin de semaine des 18 et 19 février à l’aréna Michel-Labadie de Québec. Dans la catégorie 
STAR 2, Amélia Savard a obtenu un ruban argent alors qu’Elsa Guay et Juliette Gauthier en 
ont reçu un bronze. Dans la catégorie STAR 3, Elyrose Belley s’est méritée un ruban Argent. 
Finalement dans la catégorie STAR 4, Léa-Kim Lavoie et Mélyanne Grenier ont terminé en 8e  
position.  

Les skieurs gagnent quatre médailles 
(LT) Les athlètes du Club de ski acrobatique Le Massif ont gagné quatre médailles lors de la 
première tranche du circuit régional de ski acrobatique qui a eu lieu les 18 et 19 février à 
Stoneham. Les skieurs des catégories U12, U14 et U16 étaient invités à s’affronter sur un par-
cours de bosses en simple. Un total de 13 athlètes du Club de ski acrobatique du Massif ont 
pris part à cette première épreuve. Chez les F12, Laurence Gagnon a gagné l’or tandis que 
Béatrice Leclerc est arrivée en troisième place. Émilie Dufour de Baie-Saint-Paul est repartie 
avec la médaille d’or chez les F16. Son coéquipier, Didier Vouligny, a pour sa part récolté la 
médaille d’argent. Les athlètes régionaux se retrouveront les 11 et 12 mars au Relais du  
Lac-Beauport pour une compétition de sauts.

Cinq médailles pour les patineuses 
(LT) Dix-sept patineuses du Club de patinage artistique de Baie-Saint-Paul ont su se démar-
quer à l’occasion de la compétition Invitation Serge Gilbert 2023 organisé par le club de 
patinage artistique de la Capitale. Océanne Girard a gagné l’or dans la catégorie Star 5, 
13 ans et plus. Béatrice Ménard a également monté sur la plus haute marche du podium 
chez les moins de 13 ans. Laury Coté et Chloé Tremblay ont pour leur part obtenu la médaille 
d’argent dans cette même classe. Sasha Desindes a aussi gagné l’argent au sein de la caté-
gorie Star 4 moins de 13 ans. Cinq patineuses ont reçu un ruban argent. Il s’agit de Karolane 
Côté, Maxence Duquette, Anaïs Gagnon, Annabelle Gaudreault et Sandrine Simard. Quant 
à Annabelle Simard, elle a obtenu le ruban bronze dans la catégorie Star 3. 
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La Grande 
Traversée 
reprise le 
18 mars 

(LT) La Grande Traversée 
Océan / STQ pourra se 
tenir le 18 mars à 13 h. La 
Société des traversiers du 
Québec a donné son aval 
pour cette date.  

Le devis d’embarque-
ments et débarquements 
des voitures remorques 
est l’étape qui devra être 
validée auprès de la STQ 
cette semaine, dépendant 
du nombre d’équipes  
participantes. 

Cette nouvelle date ne 
faisait pas partie du calen-
drier des courses des 
équipes de canot à glace. 
Des activités s’ajouteront 
du 17 au 19 mars. 

« Étant donné la possibili-
té d’avoir encore la pré-
sence d’hélicoptères à 
cette période sur les  
deux quais, nous profite-
rons donc de l’événement 
pour vous présenter un 
autre trajet, soit devant le 
site de Les Traverseux-
Canot à glace Charle- 
voix », promet la direc-
trice générale Anie 
Harvey. 

« Les espaces vestiaires, 
stationnements, aires de 
ravitaillements sont tout 
près, avec l’Hôtel Les 
Voitures d’Eau, l’école et 
l’église! Nous créerons  
un happening de feu! », 
termine Mme Harvey. 

Elle souhaite que les 
équipes participent en 
grand nombre.

Rose Savard-Ferguson ne 
suivra pas les traces de sa 
mère, l’olympienne Marie-
Claude Savard-Gagnon. Elle 
va plutôt « descendre »  
dans celles de la double 
médaillée Dominique Mal-
tais et de son frère James.  

L’adolescente a accroché ses 
patins pour sauter sur une 
planche à neige. Depuis un 
an, c’est en snowboardcross 
qu’elle compétitionne et elle 
participe aux Jeux du Cana-
da qui se déroulent à l’Île-
du-Prince-Édouard jusqu’au 
5 mars.  

C’est la pandémie qui l’aura 
amené à opter pour un autre 
sport. Même si elle ne mettra 
plus les pieds sur les mêmes 
glaces que sa mère, le sang 
qui coule dans ses veines est 
celui d’une athlète. La déci-

sion d’arrêter le patinage a 
été difficile.  

« J’ai arrêté durant trop long-
temps en raison de la pandé-
mie. J’ai essayé de reprendre 
les entraînements, mais 
c’était très compliqué. Mon 
poids et mon niveau d’en-
traînement n’étaient plus les 
mêmes. J’ai continué le sport 
avec le vélo de montagne, 
mais je ne faisais pas de 
compétition », raconte Rose 
Savard-Ferguson.  

Le changement de discipline 
revient à l’entraîneur de son 
frère James, Nikolas Desma-
rais. Il lui a proposé de faire 
une descente, ce qui lui a  
« donné la piqûre » pour ce 
sport. « Je n’avais jamais 
embarqué sur une planche. 
Le sport de haut niveau me 
manquait. J’ai effectué quel-
ques compétitions provin-
ciales l’an passé et à une 
autre sanctionnée par la FIS, 
en Autriche. Ensuite, j’ai 
débuté sur le circuit nord-

américain avec une course 
au mont Gore (situé dans le 
nord de l’état de New York), 
c’était un gros parcours et j’ai 
terminé en 16e position, ce 
qui était au-dessus de mes 
attentes. Je ne m’attendais 
pas non plus à être dans ce 
circuit après un an seule-
ment », résume-t-elle. 

Les points qu’elle a obtenus 
lors de cette compétition lui 
ont permis de se qualifier 
pour les Jeux du Canada. 
Elle aimerait faire partie du 
top 8. Elle veut surtout  
« prendre de l’expérience ».  

L’entraînement en planche à 
neige représente moins 
d’heures que le patin, « mais 
beaucoup plus de temps de 
déplacement. « Je m’entraî-
ne trois fois par semaine sur 
la neige et je fais aussi de 
l’entraînement en salle. Pour 
les compétitions, on part au 
minimum 4 jours, mais j’en ai 
qui ont duré deux semai- 
nes », précise-t-elle.  

Après avoir vécu à Montréal 
et en Alberta, elle est reve-
nue à Baie-Saint-Paul pour 
terminer ses études secon-
daires. « Cela a été dur au 
niveau social surtout que 
j’étais partie depuis plusieurs 
années. À l’âge de 14 ans, je 
vivais seule dans une pen-
sion. C’est tout un change-
ment de revenir dans Char-
levoix. Aussi, je manque plu-
sieurs cours en raison des 
compétitions donc je dois 
travailler plus fort que les 
autres », conclut Rose Sa-
vard-Ferguson, qui se dirige 
vers des études collégiales 
en sciences pures au Cégep 
Champlain St-Lawrence.  

Son frère James a pour sa 
part choisi de poursuivre sa 
saison sur le circuit nord-
américain. Il participe à la 
compétition NorAm Sunday 
River dans l’État du Maine du 
1er au 3 mars.

Rose Savard-Ferguson fait son chemin 
dans le snowboardcross après avoir 
excellé dans le patinage artistique.  
Photo courtoisie 

Rose  
Savard-
Ferguson, de 
patineuse à 
planchiste 

Lisianne Tremblay 
ltremblay@lecharlevoisien.com
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Le fond du filet

Le fond du filet

Le fond du filet

Charlevoix compte un 
médaillé de plus. Le défen-
seur Louis Alex-Tremblay de 
La Malbaie reviendra à la 
maison avec une médaille 
de bronze remportée en 
hockey masculin aux Jeux 
du Canada 2023. 

Dave Kidd 

Équipe Québec a défait la 
Colombie-Britannique 7-3 
en finale pour la médaille de 
bronze. Tremblay a inscrit le 
5e but de son équipe. 

Le #5 de la formation fleur-
delysé a récolté un but et 
quatre passes durant la com-
pétition.  

Le Québec a maintenu une 
fiche de quatre victoires et 
deux revers aux Jeux.  
 

Les Vikings s’inclinent  
en tirs de barrage 

Les Vikings de l’École secon-
daire du Mont Sainte-Anne 
M15 D1 ont perdu 4-3 en tirs 
de barrage face à l’Arsenal 
de l’Académie Saint-Louis 
dans une partie de la ligue 
de hockey scolaire du RSEQ 
disputée à l’aréna Luc et 
Marie-Claude de Baie-Saint-
Paul, samedi en fin d’après-
midi. 

La formation du Mont Sainte-
Anne compte cinq joueurs 
de Baie-Saint-Paul et des 

Éboulements. Quatre ont 
participé à la rencontre. 
Rémi-William Tremblay est 
sur la liste des joueurs bles-
sés. 

La gardienne de but Lily-
Jeanne Simard mérite une 
étoile. Elle a été bombardée 
en 2e période. L’Arsenal tirait 
de partout en direction de 
son filet. Elle n’a pas grand-
chose à se reprocher sur  
les trois buts accordés  
en temps réguliers. Le pre-
mier a été inscrit en échap-
pée. Le second sur un tir  
de punition et le 3e à la  
suite d’un bel échange à 
trois. 

Elle s’en voulait un peu sur le 
but en tirs de barrage qui « 
est un mauvais but », disait 
celle qui pourrait tenter sa 
chance au camp de l’équipe 
féminine AAA l’an prochain. 

Les Vikings ont connu une 
bonne troisième période. Un 
avantage numérique de 
quatre minutes a aidé leur 
cause. Ils ont marqué à deux 
reprises pendant cette supé-
riorité.  

Jerémy Tardif-Tremblay des 
Éboulements ainsi que 
Xavier Tremblay, Nicolas 
Simard et Lily-Jeanne Simard 
de Baie-Saint-Paul étaient « 
heureux » de jouer devant 
les amis et la famille, même 
si pour certains cela ajoutait 

un peu de stress. « Un peu 
de nervosité au début qui 
s’est vite estompée », disait 
Nicolas Simard.  

Ses coéquipiers s’enten-
daient pour dire « qu’ils 
auraient pu faire mieux et 
que l’équipe a mis un certain 
temps à se mettre en mar-
che. Le point positif étant la 
remontée en troisième ». 

Plusieurs centaines de per-
sonnes ont assisté à la partie.  

Les Rorquals M15 A  
arrêtés en demi-finale 

Au tournoi de hockey inter- 
régional de Saint-Ambroise/ 
Falardeau, les Rorquals de 

Charlevoix M15 A ont perdu  
4-3 en demi-finale face  
aux Monarques de Saint-
Ambroise/Falardeau. 

Zachary Savard, Ludovic 
Dufour et Louis-David 
Tremblay ont compté pour la 
troupe de Jean-Raphaël 
Bouchard. 

Les Rorquals avaient eu le 
meilleur 4-2, samedi sur 
cette équipe. 

C’était deux à deux après 
deux périodes. Tout  
s’est joué en troisième 
période dimanche. Saint-
Ambroise/Falardeau a inscrit 
deux buts contre un pour 
Charlevoix. 

Les Rorquals M15 A ont joué 
quatre parties. Le dossier est 
de deux gains et autant de 
revers. 

Le Centre de services  
scolaire triomphe 

La formation du Centre de 
services scolaire de 
Charlevoix a remporté les 
grands honneurs au tournoi 
de hockey des entreprises 
présenté à l’aréna de 
Clermont la fin de semaine 
dernière. 

En finale de la classe A, le 
Centre de service scolaire a 
eu le meilleur sur les 
Habitations Pascal Duchesne 
4-2. 

Frédéric Martel, Maxime 
Bergeron, Jérémie Forgues 
et François Rochette dans un 
filet désert ont compté pour 
les champions. La réplique 
des Habitations Pascal 
Duchesne est venue de 
Marc-Antoine Simard et 
Alexandre Mailloux. 

Construction Éclair a rem-
porté la classe B avec un 
gain de 4-2 sur l’équipe de 
Produits forestiers Résolu. 
Cédric Dufour et Xavier 
Lavoie avec deux buts  
chacun ont marqué pour  
les vainqueurs. Christian 
Lapointe et Stéphane 
McNicoll ont compté pour 
les finalistes. 

AAA Construction a mis la 
main sur le titre de la classe C 
en disposant des Entreprises 
Jacques Dufour 5-1. Élie 
Lavoie a deux buts, un dans 
un filet désert. Mickael 
Lapointe Vincent Gilbert et 
Samuel Bouchard ont les 
autres. Jérémi Potvin a privé 
l’équipe championne en 
marquant pour les finalistes.  

Le bronze pour Louis-Alex Tremblay 

Équipe Québec M16 a remporté la médaille bronze au Jeux du Canada  Photo Larry Mathewson 

Rémi-William Tremblay, Jerémy Tardif-Tremblay, Xavier Tremblay, Lily-Jeanne Simard et Nicolas Simard.
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