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Nos experts savent  
vous écouter afin de vous 
accompagner vers des  
solutions adaptées  
à vos besoins financiers.

Vous conseiller 
notre expertise

Andrée-Ève Dionne, MBA, BAA
Conseillère associée en gestion  
de patrimoine – FBN 
418 656-8469
andree-eve.dionne@bnc.ca

Philippe Soucy
Directeur Entreprises – Québec 
418 652-7000 poste 73327 
philippe.soucy@bnc.ca

Vincent Couture
Directeur sénior Entreprises  
418 652-7000 poste 03136
vincent.couture@bnc.ca

Notre équipe de Charlevoix dédiée pour vous 

Manon Bergeron
Planificatrice financière 
418 665-6487 
manonb.bergeron@bnc.ca

Pierre-Antoine Lagueux-Veilleux 
BAA, Pl. Fin.
Banquier privé  
418 657-4624  
pierreantoine.lagueuxveilleux@bnc.ca

François Dumont, Pl. Fin.
Conseiller privé en gestion  
de patrimoine
418 652-2591  
francois.dumont@bnc.ca
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La Société de développement commer-
cial (SDC) du centre-ville de La Malbaie 
n’a plus de président. Daniel Poirier a 
annoncé son départ le 18 février. Il 
occupait la fonction depuis 2021. 

Dave Kidd 

Dans sa lettre, il explique que « de récen-
tes rencontres et conversations avec le 
maire et des membres de son équipe 
l’ont convaincu que les orientations pri-
ses par la Ville ne rencontrent pas ce qui 
devrait être la vision future que je crois 
nécessaire pour l’organisme », écrit-il. 

La non-implication financière de la Ville 
dans l’embauche d’un coordonnateur 
commun pour les SDC du centre-ville et 
de Pointe-au-Pic semble avoir été la 
goutte qui a fait déborder le vase.  
« Malheureusement, la Ville ne souhaite 
pas nous soutenir financièrement dans 
cette initiative », écrit-il dans sa lettre 
dont nous avons obtenu copie.  

Le financement de cette ressource  
uniquement par les SDC aurait coupé 
les marges de manœuvre utilisées 
pour créer des activités, résume-t-il. 

Il se désole aussi que l’idée d’un mini-
sommet économique n’ait pas avancé. 

Daniel Poirier soutient aussi que « la 
Ville songe à reprendre le Marché 
public qui est une entrée de fonds 
importante pour le bon fonctionne-
ment de notre SDC ».  

Il déplore aussi la difficulté de mobiliser 
les membres, ce qui a pour effet de fragi-
liser le CA en le rendant presque non 
fonctionnel. « Il est difficile, voire impossi-
ble, de tenir des réunions en légalité face 
aux règlements généraux », continue-t-il. 

L’ex-président de la SDC souligne aussi 
que la participation des marchands de 
la rue Saint-Étienne au Grand Bazar et à 
la Fête des récoltes est anémique. 

Il rappelle qu’une pétition signée par 
des marchands « démontre une  
contestation de l’utilité de la SDC et 
une démarche d’abolition est toujours 
possible », dit aussi Daniel Poirier. 

« Devant tous ces constats peu positifs 
et porteurs d’avenir, j’ai décidé de me 
retirer », finit par écrire Daniel Poirier. 

Il souligne s’être impliqué bénévole-
ment et avoir donné du temps. « J’ai 
négocié et investi de bonnes sommes 
d’argent en services pour aider la SDC 
qui avait des moyens limités à faire 
rayonner son secteur, son marché 
public et ses activités ». 

Il termine en disant que 80 % des 
membres de la SDC du centre-ville ont 
appuyé la démarche concernant le 
manque de stationnement qui n’est 
pas réglée à ce jour et qui demeure 
sans réponse définitive. 

La SDC Centre-ville n’a plus de président

Poirier quitte en poivrant la Ville 

Daniel Poirier quitte la SDC avec une certaine amertume. Photo Go-Xplore

Le maire n’est pas surpris  
(DK) Le maire de La Malbaie n’est pas vraiment surpris par ce qui se passe à 
la SDC du centre-ville.  

Michel Couturier se dit prêt à collaborer avec l’organisation pour autant 
qu’elle soit mobilisée. « L’argent n’arrive pas avant les projets », dit-il. 

En réponse à Éric Bertrand, qui demandait si ce n’était pas le rôle de la Ville de 
créer des secteurs accueillants et dynamiques, le maire répond « que 11,5 M$ 
seront investis dans la réfection de la rue Saint-Étienne dans les prochains mois ». 
Il croit qu’il y a une incompréhension des membres du rôle de l’organisme.  

Michel Couturier rappelle toutefois que la Ville n’a pas toutes les responsabi-
lités et se dit ouvert à collaborer avec la SDC du centre-ville.  

« La SDC est en 
mort cérébrale » 

— Éric Bertrand 

(DK) Éric Bertrand est recon-
nu pour son franc-parler. Le 
chef du restaurant Vices Versa 
a commenté la démission de 
Daniel Poirier en s’interro-
geant lui aussi sur la volonté 
de la Ville de La Malbaie.  

Cet  ancien président de la 
SDC dit « qu’on ne peut con-
tinuer à se mettre la tête 
dans le sable ». « Le constat 
de M. Poirier est raisonné et 
sans appel. Force est de 
constater que notre SDC est 
en situation de mort céré-
brale. Il faut maintenant pas-
ser à une autre étape. On fait 
quoi? On débranche? On 
nomme une nouvelle équipe 
avec de facto un allez simple 
pour l’échafaud? », ques-
tionne le membre de la SDC. 

Dans une lettre, dont nous 
avons obtenu copie, il appelle 
les autres membres à « avoir 
le courage de regarder en 
face la situation. La SDC est-
elle encore la meilleure struc-
ture pour promouvoir nos 
commerces et notre rue? Pour 
moi, il est clair qu’une partie 
de la réponse provient de la 
position ambiguë de la ville 
face à ses obligations », écrit-
il. 

Le chef Bertrand ne croit pas 
qu’un regroupement des deux 
SDC soit la solution. « Nous 
sommes plus nombreux qu’on 
pense et on ne devrait avoir 
aucune gêne à interpeller nos 
instances municipales sur leur 
responsabilité devant un tel 
gâchis. En attendant, pour ma 
part, il est clair qu’il faille que 
l’on débranche », lance M.  
Bertrand. 

Numéro sans frais : 1-800-363-5617  |  www.prevostaudio.com  |  info@prevostaudio.com
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La modernisation de l’Hôpital de La Malbaie  
augmente de 100 M$. Le budget global passe à  
355 M$. La députée Kariane Bourassa et le PDG 
du CIUSSS de la Capitale-Nationale ont annoncé 
la nouvelle enveloppe lundi. 

En décembre 2019, le premier ministre François 
Legault débarquait à La Malbaie pour confirmer le 
projet qui devait coûter 255 M$. En ajoutant 
l’école, c’est un investissement de plus de 400 M$ 
qui est fait dans la grande ville de Charlevoix.  

« Je viens consolider un projet important », a 
déclaré Kariane Bourassa avant de confirmer le 
nouveau montant. « Je suis rassurée par le rehaus-
sement du budget dans le contexte actuel », a 
poursuivi la députée de Charlevoix-Côte-de-
Beaupré, qui a fait les représentations nécessaires 
dans le dossier. 

« On va pouvoir repenser ce qu’on avait prévu à 
partir de 2012. La science et les pratiques ont évo-
lué. C’est une opportunité de revoir nos façons de 
faire », ajoute le PDG du CIUSSS Guy Thibodeau, 
qui confirme que le « métrage des futures installa-
tions sera revu ».  

Le maire de La Malbaie et plusieurs autres élus ont 
assisté à la conférence de presse. « C’est toute une 
nouvelle qui est annoncée aujourd’hui. C’est 
extrêmement rassurant quand on regarde tout ce 
qui se passe. C’est pas mal d’argent avant même 
la première pelletée de terre. L’Hôpital de La 
Malbaie va se faire », a dit Michel Couturier. 

La modernisation de l’hôpital annoncée il y a plus 
de trois ans prévoyait l’ajout de 13 700 mètres car-
rés. Toutefois, à ce moment-ci ces chiffres ne peu-
vent être confirmés pas plus que le nombre de lits 
(42) ou de civières (12) dans la nouvelle urgence.   

Des  professionnels sont à réviser la superficie des 
espaces cliniques, ce qui veut dire que le projet 
annoncé par les libéraux puis bonifié et confirmé 
par le gouvernement Legault ne sera plus tout à 
fait le même. La surchauffe des prix dans l’indus-
trie de la construction et les nouveaux paramètres 
budgétaires justifient en partie cet exercice. 

Il y a plus que cela. Le projet doit aussi tenir  
compte de la transformation rapide des pratiques 
en santé (la télémédecine est un exemple) ainsi 
que des besoins de la population. Le manque de 
main-d’œuvre en santé pousse donc le CIUSSS 
vers l’innovation. 

Dans la foulée de la révision de la superficie, il y 
aura également une mise à jour de l’ancien plan 
clinique. Le PDG du CIUSSS a assuré que tous les 
services existants seront maintenus.  

Il a aussi confirmé que l’emplacement pour accueillir 
l’IRM est prévu dans la future partie de l’hôpital. 

100 M$ de plus 
pour l’hôpital de 
La Malbaie 

« Je viens consolider un projet important. Je suis rassurée par le 
rehaussement du budget dans le contexte actuel. » 
 

— Kariane Bourassa 

Dave Kidd 
dkidd@lecharlevoisien.com

La députée Kariane Bourassa aux côtés 
du président-directeur général du 
CIUSSS, Guy Thibodeau.

Steeve Vigneault, Audrey-Maude Soutières, Kariane Bourassa, 
Dre Myriam Landry, Guy Thibodeau et Patrick Duchesne.
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(DK) Les 25 infirmières recrutées à l’international  
arriveront d’ici le début mars. La première famille est 
d’ailleurs arrivée le 19 février. Les nouvelles employées 
du CIUSSS travailleront 20 h par semaine comme  
préposées aux bénéficiaires dans les hôpitaux, CHSLD et 
résidences en assistance continue.  

Pendant un an, elles suivront une formation de mise à 
niveau et passeront l’examen de l’Ordre des infirmiers et 
infirmières du Québec afin d’obtenir le titre officiel.  
La formation sera offerte par l’équipe du Centre d’études 
collégiales en Charlevoix. 

Les organisations du milieu ont relevé le pari de la course 
aux logements. Toutes les familles ont été en mesure de 
se loger. Le gardiennage demeure un enjeu. « On travaille 
pour trouver des solutions pour l’ensemble de notre  
personnel », a indiqué Audrey-Maude Soutière, directrice 
territoriale Charlevoix au CIUSSS. 

Toujours en ce qui concerne le logement, le CIUSSS  
a rappelé ce que nous écrivions récemment à l’effet  
qu’il pourrait utiliser des maisons modulaires pour  
loger des membres de son personnel qui viendront prê-
ter main forte aux équipes en place.

Les 25 infirmières 
internationales   
attendues d’ici mars

(DK) La Maison des aînés de Saint-Hilarion ouvrira  
à l’automne 2023 ou au début de 2024. Comme  
on l’a vu ailleurs, ce sera une ouverture progressive.  
L’établissement accueillera 48 personnes. Les  
dirigeants du CIUSSS de la Capitale-Nationale ont tou-
jours espoir de trouver le personnel nécessaire pour faire 
fonctionner l’établissement.  

Maison des Aînés :  
fin 2023 au mieux

(DK) La décision d’opter pour un appareil d’imagerie par résonance magnétique 
mobile est la meilleure option. C’est ce que la docteure Myriam Landry, adjointe à 
la direction des services professionnels, a expliqué.  

« Depuis trois ans, on a fait du chemin », a-t-elle dit. « Le département de radiologie 
du CIUSSS court un risque de bris de service. La solution passe par le recrutement 
et ça prend une IRM pour attirer. Il y a une urgence d’agir dans ce domaine », a dit 
Dre Landry. 

Trois scénarios ont été analysés pour l’IRM, soit une fixe dans un des deux hôpitaux 
ou encore une mobile. Une étude de faisabilité a été réalisée en 2022. « Les  
médecins ont choisi l’option de l’IRM mobile pour une question de service de 
proximité qui évitera des déplacements. « Il s’agit aussi d’un projet mobilisateur, 
novateur et de grande ampleur », ajoute la docteure. 

Le dossier ne chemine pas encore dans les couloirs du ministère de la Santé et des 
Services sociaux. Ce dernier a cependant reconnu « la pertinence de l’appareil ». 
Le CIUSSS doit maintenant développer un projet avec le maximum de bénéfice 
pour la population du grand Charlevoix.  

La question financière n’est pas un facteur déterminant dans le choix de l’appareil. 
Toutefois, on a indiqué qu’une IRM fixe coûte 32 % de plus qu’un appareil mobile. 
Le vieillissement de la population a également été considéré dans le choix des 
médecins. « On est tous dans le même bateau. L’objectif est de l’avoir. L’important, 
c’est le service à la population », a terminé docteure Landry en réponse à tout ce 
qui a été écrit et dit sur le sujet.  

Le maire de La Malbaie croit que l’option d’une IRM mobile n’est pas définitive.  
« On a émis notre opinion. On travaille encore le dossier », a dit le politicien. 
L’appareil n’arrivera pas dans la région avant 2026. Il n’entrera pas en service avant 
que la nouvelle partie de l’hôpital soit fonctionnelle. 75 % des examens demandés 
par les médecins concernent la tête, le dos et les jambes. »

Ce sera une IRM mobile

Pendant un an, elles suivront une 
formation de mise à niveau et  
passeront l’examen de l’Ordre des 
infirmiers et infirmières du Québec 
afin d’obtenir le titre officiel. 
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Lettre ouverte en appui à la 
démarche citoyenne concer-
nant l’installation d’un appa-
reil à résonance magnétique 
fixe à l’Hôpital de La Malbaie 

Depuis quelques semaines, 
je note que la décision du 
CIUSSS de la Capitale-
Nationale de doter la région 
de Charlevoix d’un appareil 
IRM mobile est loin de faire 
l’unanimité. 

Je suis impliqué de près ou 
de loin dans le système de 
santé de Charlevoix depuis 
25 ans déjà. Ma contribution 
a d’abord été en tant 
qu’administrateur du Centre 
hospitalier Saint-Joseph de 
La Malbaie, puis comme pré-
sident de son Conseil 
d’administration et enfin 
comme président du Conseil 
d’administration du Centre 
de santé et services sociaux 
(CSSS) de Charlevoix et ce, 
jusqu’en 2006.  

Il va sans dire que j’ai suivi de 
très près les dossiers reliés 
au développement de nos 
établissements régionaux en 
tant que citoyen engagé, 
mais d’avantage depuis que 
je suis maire de La Malbaie. 

À ce titre, j’ai eu à défendre 
les intérêts de notre hôpital à 
plusieurs reprises afin 
d’assurer une meilleure des-
serte d’une population éloi-
gnée des grands centres et 
souvent très vulnérable.  

On se souviendra des diffici-
les débats entourant la 
modernisation de l’hôpital, 
mais aussi de plusieurs 
autres services tels que la 
radio-fluoroscopie. 

Le 19 décembre 2019, le 
premier ministre du Québec, 
monsieur François Legault, 
annonçait enfin la moderni-
sation et l’agrandissement 
de notre hôpital.  

Nous étions alors et sommes 
encore très heureux de cette 
annonce tant espérée. Enfin 
des locaux neufs, plus 
d’espace, des lieux mieux 

adaptés pour les patients et 
le personnel, sans oublier un 
établissement plus attrayant 
pour recruter une main-

d’œuvre spécialisée si diffi-
cile à attirer dans l’actuel 
contexte de pénurie de 
main-d’œuvre. 

Pendant toutes ces années, 
j’ai cru fermement au prin-
cipe de complémentarité,  
c’est-à-dire une répartition 
des services entre notre 
hôpital et celui de Baie-
Saint-Paul. Malheureuse-

ment,  je suis déçu que ce 
principe ait été échappé en 
cours de route en regard des 
soins plus pointus à offrir sur 

notre territoire commun. 
Beaucoup de services spé-
cialisés sont délivrés doréna-
vant à l’Hôpital de Baie-
Saint-Paul, ce qui oblige nos 
citoyens de l’Est du territoire 
à beaucoup de déplace-
ments. Ce glissement des 
services vers l’Ouest touche 
de trop nombreux soins : 
gériatrie, psychiatrie, urolo-
gie, ophtalmologie ainsi que 

les soins en oncologie qui y 
ont été exclusivement offerts 
à certains moments. 

Selon des spécialistes, un 
appareil d’imagerie à réson-
nance magnétique (IRM) est 
maintenant un équipement 
requis pour une région 
comme la nôtre, un besoin 
reconnu par le CIUSSS-CN. 
Le choix qui s’offre actuelle-
ment est soit un équipement 
mobile soit un équipement 
fixe installé dans le nouvel 
hôpital de La Malbaie.  

Outre les avantages claire-
ment identifiés pour un appa-
reil fixe qui éviterait les ris-
ques liés à son transport sur 
une route parfois difficile, il 
faut mentionner ceux liés à  
la qualité des installations 
devant accueillir les patients, 
à la formation d’une seule et 
unique équipe de spécialistes 
dans le contexte d’une grave 
pénurie de main-d’œuvre.  

On ne doit pas négliger 
aussi le pouvoir d’attraction 
d’un hôpital bien équipé en 
radiologie pour soutenir les 
soins en obstétrique, en chi-
rurgie et en urgentologie. 

J’ai pris connaissance des 
informations concernant des 
endroits similaires au nôtre 
ayant eu une IRM mobile et 
qui ont opté ensuite pour un 
appareil fixe. Il y avait certaine-
ment là des avantages sinon 
d’importants inconvénients 
que les décideurs ont voulu 
éliminer. Dans le contexte 
d’une construction neuve, pla-
nifier l’installation d’un appa-
reil d’IRM fixe dans le nouvel 
l’hôpital de La Malbaie m’ap-
paraît le meilleur choix. Et c’est 
sans compter l’assurance 
obtenue de la part de la 
Fondation de l’Hôpital de La 
Malbaie de soutenir financiè-
rement ce projet.                                                     

En tant que citoyen, je me 
suis réjoui de l’acquisition du 
Taco à l’Hôpital de Baie-
Saint-Paul avec la participa-
tion de la population. Cet 
équipement a donné un élan 
de modernité, donné un 
souffle nouveau dans la 
prestation des soins et j’ai pu 
constater la fierté des inter-
venants lors de son inaugu-
ration. Depuis toujours, je 
crois au principe de complé-
mentarité des soins sur notre 
territoire. Voici maintenant 
pour nous l’occasion de 
démontrer notre volonté de 
rétablir la complémentarité 
dans l’offre de soins entre les 
deux pôles de notre région. 

Michel Couturier,  
Citoyen engagé et  
maire de La Malbaie 

Plaidoyer pour la complémentarité en santé

Le 19 décembre 2019, le premier ministre du Québec, monsieur François Legault, annonçait enfin la modernisa-
tion et l’agrandissement de notre hôpital.  Photo archives 

« Pendant toutes ces années, j’ai cru fermement au  
principe de complémentarité, c’est-à-dire une répartition 
des services entre notre hôpital et celui de Baie-Saint-Paul. 
Malheureusement, je suis déçu que ce principe ait été 
échappé en cours de route. »  

— Michel Couturier

O p i n i o n s
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(DK) Les promoteurs du 
complexe d’hébergement La 
Bonne Étoile de Baie-Saint-
Paul iront de l’avant avec la 3e 
phase de leur projet. 

L’immeuble de 27 loge-
ments devait être bâti l’an 
dernier. Le projet a été retar-
dé en raison de la surchauffe 
des prix, mais la pénurie de 
logements a incité les pro-
moteurs Gestion Dave 
Tremblay et Investissements 
Baie-Saint-Paul (Yves Simard 
et Gaston Turcotte) à foncer.  

Rareté des logements ou 
pas, les promoteurs plon-
gent la main plus loin dans 
leurs poches. Le projet passe 
de 4 à 5 M$. 

L'immeuble sera construit le 
long de la rue Alfred-Morin, à 

proximité du Centre éducatif 
Saint-Aubin. Le bloc de trois 
étages avec ascenseur pro-
posera des appartements 
haut de gamme de type 3 ½ 
et 4 ½. Le stationnement 
extérieur comptera 39 cases. 

Construction Éclair bâtira 
l’immeuble à logements qui 
accueillera ses premiers 
locataires en octobre ou 
novembre 2023. Le chantier 
se mettra en branle le mois 
prochain. 

La Bonne Étoile compte 36 
autres logements. 

Yves Simard confirme aussi 
qu’il construira 50 autres 
logements dans son futur 
développement de l’éco-
quartier des Moissons. Dans 
un entretien passé avec le 

Charlevoisien, il avait déjà 
expliqué que les travailleurs 
et les jeunes familles étaient 
des clientèles visées par  
les unités d’hébergement 
qu’il voulait construire sur ce 
site. 

Le promoteur immobilier est 
dans l’attente de deux certifi-
cats d’autorisation du minis-
tère de l’Environnement, de 
la Lutte contre les change-
ments climatiques, de la 
Faune et des Parcs.  

Une fois les certificats obte-
nus, on devrait voir du mou-
vement sur le site de deux 
millions de pieds carrés. 

Il faudra attendre un an, dit-
il, avant de voir les premiers 
commerces s’implanter dans 
ce nouveau développement. 

Le futur immeuble à 
logements  sera 
construit sur ce  
terrain.

Yves Simard prévoit bâtir 
près de 80 logements  
à Baie-Saint-Paul 

(JBL) La Ville de La Malbaie 
reporte en 2024 la facture du 
nouveau service de collecte 
des matières organiques et 
majore son tarif de 10 $ par 
contribuable. Les résidences 
et une majorité de commer-
ces devront payer 68 $, au 
lieu du montant de 58 $ prévu 
au budget adopté en décem-
bre dernier. 

C’est à la séance du 13 février 
que le conseil de ville a adop-
té divers règlements afin de 
fixer ses taux de taxation fon-
cière et ses tarifications de 
services. 

« À la suite de discussions 
avec les divers intervenants 
concernés, il a été convenu 

de modifier la répartition 
selon l’usage pour établir la 
tarification de ce nouveau ser-
vice », peut-on lire dans un 
communiqué. Le tarif pour les 
commerces et les industries 
où il y a de l’alimentation sera 
aussi majoré. 

La Ville a également décidé 
de reporter en 2024 la charge 
du bac brun pour les contri-
buables. « La gestion des 
matières résiduelles relève de 
la compétence de la MRC de 
Charlevoix-Est et la Ville 
demeure un intermédiaire 
dans ce dossier. (…) Certains 
éléments restent à définir 
entre les deux parties au 
niveau de la facturation », 
mentionne-t-on également. 

La Ville se dit consciente « que 
l’ajout de la collecte des 
matières organiques deman-
de une adaptation pour tous. 
Toutefois, à moyen terme, 
cette action permettra de 
diminuer le volume des 
autres matières enfouies, ce 
qui favorisera le développe-
ment durable. » 

Jusque-là, les matières orga-
niques étaient envoyées au 
site d’enfouissement de Cler-
mont, où elles ne sont pas 
transformées et produisent 
des gaz à effets de serre. Le 
gouvernement exige que les 
municipalités offrent le ser-
vice de collecte de matières 
organiques à tous les citoyens 
du Québec d’ici 2025.

Collecte des matières organiques à La Malbaie
La facture augmente de 10 $ pour 2024

Les Vikings veulent      
aller plus vite

(DK) Les promoteurs du Village Viking Hóp – Charlevoix de Saint-Siméon 
veulent accélérer le développement du site. Martin Savoie explique que 
la première phase sera réalisée en deux ans au lieu de trois. « Nous avons 
reçu de beaux commentaires, mais le grand défi est de nous faire  
connaître. La campagne de sociofinancement avec la Ruche va nous aider 
dans ce sens-là. On va également soumettre notre candidature au défi 
OSEntreprendre », dit-il. Avec cette campagne, les promoteurs veulent 
recueillir au moins 5 000 $. Les tentes sont installées sur des plates- 
formes de bois et comprennent un ameublement d’époque. Du  
glamping historique! Les fonds seront investis pour compléter les 12 
emplacements du camping insolite. Ce dernier sera en opération cet été.

Yves Simard prévoit bâtir 
près de 80 logements  
à Baie-Saint-Paul 

Votre journal qui informeVotre journal qui informe

Votre journal qui informe

Les Éditions Nordiques ont le plaisir d’annoncer l’arrivée de 
M. Jérôme Pelletier à titre de conseiller marketing, en poste 
à nos bureaux de Charlevoix. M. Pelletier joint une équipe de 
10 personnes au sein du Charlevoisien, leader en matière 
d’informations régionales. 

M. Pelletier possède une solide expérience de plus de 30 ans 
en matière de service à la clientèle. Récemment installé dans 
Charlevoix, Jérôme trépigne d’impatience à rencontrer les 
gens d’aff aires de la région, particulièrement ceux de la MRC 
de Charlevoix. Calme et empathique, il s’intéresse d’abord aux 
humains. Il souhaite contribuer à la vivacité de l’économie 
charlevoisienne en se montrant à l’écoute de la communauté 
d’aff aires de manière à bien la servir. 

« Afi n de vous mettre en valeur, gens d’aff aires de Charlevoix- 
Ouest, au cours des mois à venir, j’irai à votre rencontre afi n de 
vous proposer des produits publicitaires adaptés à vos besoins. 
Par la même occasion, je recueillerai vos histoires, vos réalisa-
tions, vos anecdotes afi n de continuer à vous faire rayonner 
dans le paysage charlevoisien», dit-il.

Nous souhaitons la bienvenue à Jérôme. Nous sommes convaincus 
qu’il sera un atout de premier plan pour notre équipe de conseillers 
marketing. Vous pouvez la joindre à jpelletier@lecharlevoisien.com
ou au 418 665 1299 poste 2501.

Sylvain Desmeules
Éditeur du média Le Charlevoisien
Sylvain Desmeules

Jérôme Pell etier
conseiller marketing

N O M I N A T I O N
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La réanimation d’un homme 
au Massif de Charlevoix a 
confirmé que la Coopérative 
des techniciens ambulan-
ciers du Québec (CTAQ) a 
misé juste en voulant faire 
de Charlevoix « l’endroit où 
il y aura le plus de défibrilla-
teurs externes automatisés 
par habitant ». 

Dave Kidd 

Le mardi 14 février, un client 
du Massif s’affaisse. Rapide-
ment, un homme intervient 
et commence des manœu-
vres de réanimation.  Le per-
sonnel de la station prend le 
relais en poursuivant les 
manœuvres en attendant 
l’arrivée des paramédics.  
« Le défibrillateur externe 
automatisé a été utilisé. Un 
choc a été donné. Il est reve-
nu à lui », ont confirmé 
Isabelle Vallée et Christian 
Tremblay, respectivement 
cheffe des communications 
du Massif de Charlevoix et 
superviseur à la CTAQ. 

L’homme a ensuite été con-
duit dans un hôpital de 
Québec. « La chaîne de sur-
vie a été sans faille. Une 
réanimation procure un é-
norme sentiment de fierté », 
a commenté Daisy Simard, 
paramédic, agente de com-
munications de la CTAQ et 

instructrice à la Fondation 
des maladies du cœur. 

Le Massif de Charlevoix est 
reconnu pour être bien équipé 
et son personnel formé pour 
répondre aux urgences qui 
peuvent se produire. Le centre 
reçoit annuellement des dizai-
nes de milliers de personnes. 
Sa localisation géographique 
fait en sorte que les secours ne 
peuvent pas être là, à moins 
d’un hasard, en moins de deux 
minutes. 

C’est d’ailleurs dans cet 
esprit qu’il y a sept ans main-
tenant les dirigeants charle-
voisiens de la CTAQ et ceux 
du Syndicat des paramédics 
ont uni leurs forces pour 
équiper la région en DEA. 
Érick Tremblay, ancien direc-
teur régional, et Emmanuel 
Deschesne, ex-président du 
syndicat, voulaient vraiment 
augmenter les chances de 
survie dans la région en 
maximisant le nombre d’ap-
pareils. 

L’appareil utilisé dans cette 
réanimation n’est pas un de 
ceux offerts par la CTAQ. Il a 
toutefois fait la différence 
cette journée-là. 

« On ne peut plus se passer 
de ça », lance Daisy Simard.  
« Dans Charlevoix, on a 27 

chances de plus de te sauver 
la vie », en référence aux 27 
DEA donnés par la coop et les 
partenaires financiers du tour-
noi de golf annuel dédié aux 
acquisitions. « À mes débuts il 
y a 15 ans, peu d’établisse-
ments en possédaient. Les 
choses ont changé depuis. 
Beaucoup d’entreprises en 
achètent et font former leur 
personnel en réanimation  
cardio-respiratoire (RCR) », 
ajoute-t-elle.  

La CTAQ a surtout donné des 
DEA en milieu éloigné. 
L’appareil est simple d’utilisa-

tion. Dès qu’on le met en 
marche, il guide l’utilisateur.  
« L’appareil est conçu pour 
être utilisé par monsieur et 
madame Tout-le-Monde sans 
aucune formation. Tu l’ouvres 
et il te dit quoi faire. Quand 
masser et pendant combien 
de temps. C’est impossible 
de se tromper », ajoute Daisy 
Simard avant de spécifier 
que l’appareil ne donnera 
pas un choc s’il enregistre un 
rythme cardiaque. 

Le temps d’intervention est 
un facteur clé dans une réani-
mation. Selon des chiffres de 

la Fondation des maladies  
du cœur, chaque minute 
d’attente diminue de 7 à  
10 % les chances de survie 
lors d’un arrêt cardiaque.  

L’Association américaine du 
cœur (American Heart Asso-
ciation) a établi avec des 
études qu’un DEA et le RCR 
offrent des chances de sur-
vie de 75 % pour une vic-
time d’arrêt cardiaque.  

La CTAQ procédera à sa 
remise annuelle de DEA en 
2023.

Un homme réanimé au Massif

Maggie Rochefort et Daisy Simard de la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec. Photo courtoisie

(JBL) La prochaine clinique 
de vaccination à Saint-
Hilarion aura lieu le samedi 
25 février. Selon les nouvel-
les directives de la santé 
publique, les personnes sou-
haitant s’y faire vacciner con-
tre la COVID ne doivent pas 
avoir été infectées ou vacci-
nées depuis six mois, soit 
depuis le 25 août 2022. 

En conférence de presse le 2 
février dernier, le directeur 
de la santé publique, le Dr 
Luc Boileau, annonçait que 
la vaccination contre la 
COVID pour la période 
hivernale et printanière 2023 
se poursuit maintenant selon 
le critère suivant : un inter-
valle d’au moins 6 mois doit 
être respecté depuis la der-

nière dose de vaccin reçue 
ou après une infection à la 
COVID-19. 

Le Dr Boileau indiquait 
qu’une dose de rappel addi-
tionnelle est recommandée 
pour les personnes vulnéra-

bles n’ayant jamais eu la 
COVID-19 et les personnes 
immunodéprimées ou dialy-
sées, qu’elles aient contracté 
la maladie ou non. 

Le CIUSSS de la Capitale-
Nationale apporte des préci-

sions quant aux clientèles 
concernées par cette recom-
mandation. Il ajoute les per-
sonnes qui résident en 
CHSLD et en RPA ou  
qui vivent dans d’autres 
milieux comportant une  
proportion élevée de per-
sonnes aînées et vulnéra- 
bles, comme certaines res-
sources intermédiaires et  
de type familial ainsi que 
certaines communautés reli-
gieuses. 

Le CIUSSS ajoute également 
à cette liste les personnes 
âgées de 60 ans et plus, les 
personnes âgées de 12 ans 
et plus immunodéprimées, 
dialysées ou considérées 
comme à risque élevé de 
complications de la COVID-

19, les travailleurs de la 
santé, les femmes enceintes 
et les adultes qui résident 
dans des communautés iso-
lées et éloignées. 

La santé publique précise 
enfin que pour les person-
nes vaccinées et en bonne 
santé, la dose de rappel 
additionnelle n’est pas né-
cessaire. 

Les dates des prochaines cli-
niques de vaccination à 
Saint-Hilarion sont le 25 
février, le 11 et le 25 mars. 
L’intervalle de six mois sera 
calculé au moment du ren-
dez-vous. Il est donc recom-
mandé d’en prendre un via 
Clic santé ou en composant 
le 1-877-644-4545.

Vaccination contre la COVID

Un intervalle de six mois doit être respecté
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(DK) Le maire de La Malbaie 
confirme que des investis-
seurs manifestent de l’intérêt 
pour la gestion ou l’acquisi-
tion du Mont Grand-Fonds. 
C’est un géant français spé-
cialisé dans la mise en mar-
ché des stations de ski qui a 
approché la Ville.  

« On s’intéresse à nous 
quand ça va bien. Quand  
ça va mal, ce n’est pas le cas. 
La station connait de bonnes 
saisons. Oui, des gens ont 
de l’intérêt. On est plus  
dans des séances de travail 
que dans des négociations », 
a dit Michel Couturier en 
séance publique. 

Il a aussi rappelé que dans 
les dix dernières années les 
contribuables de La Malbaie 
ont investi beaucoup dans  
le centre de ski. « Pour en 
faire un moteur de dévelop-
pement, il y a encore beau-
coup d’argent à investir », 
dit-il. 

Michel Couturier n’a pas 
identifié le groupe qui  
s’est manifesté ni combien  
la Ville demanderait pour  
le centre récréotouristique.  
Il a toutefois indiqué que  
la population sera infor- 
mée de l’allure des pourpar-
lers. 

Le maire a indiqué que la  
« protection des employés 
et des tarifs » est un élément 
qui ne sera pas négociable 
dans une transaction. « Ce 
qui est clair c’est que ce ne 
sera jamais un développe-

ment sauvage », a-t-il insisté. 

En entrevue, il a expliqué 
que les deux parties ont 
signé une entente de confi-
dentialité. « Ça peut être une 
vente, la gestion ou rien du 

tout », dit Michel Couturier. Il 
croit que si une entente 
intervient ce sera avant 
l’automne. 

Cette saison, le Mont Grand-
Fonds pourrait atteindre les 

60 000 jours-ski. 

L’évaluation municipale de la 
station frôle les 3 M$. La 
valeur marchande est sans 
doute différente, mais elle 
n’est pas établie. 

Le Mont Grand-Fonds intéresse un géant français

Le Mont Grand-Fonds connaît de bonnes années, tellement que sa vente est maintenant dans l’air. Photo courtoisie Mont Grand-Fonds 

Une navette  disponible 
pour le Mont Grand-Fonds 

(LT) La Corporation de mobilité collective de Charlevoix 
mettra en place une navette afin de permettre aux familles de 
se rendre au Mont Grand-Fonds durant la semaine  
de relâche. La navette sera en fonction durant quatre jours, 
les vendredis 3 et 10 mars ainsi que les samedis 4 et 11 mars. 

Ce projet-pilote est réalisé en collaboration avec la 
Corporation du Parc régional du Mont Grand-Fonds et la 
MRC de Charlevoix-Est. L’idée d’une navette vers le Mont 
Grand-Fonds vise à répondre à la fois aux besoins de 
mobilité des citoyens, mais aussi des visiteurs. L’objectif 
consiste également à prendre le pouls de l’engouement 
pour ce type de service. Il pourrait être pérennisé l’hiver 
prochain si le besoin et le financement sont présents. 

Les municipalités desservies par le circuit seront celles de 
Notre-Dame-des-Monts, Saint-Aimé-des-Lacs, Clermont et 
La Malbaie. Deux départs sont prévus le matin en direction 
du Mont Grand-Fonds et deux retours l’après-midi. 

La tarification est de 5 $ par personne pour un aller et 5 $ pour 
un retour. Le service est gratuit pour les enfants de  
12 ans et moins, accompagnés d’un adulte. Pour réserver, visi-
tez le mobilitecharlevoix.ca/reservation/ ou communiquez 
directement avec la répartition au 418 400-8080 poste 1.
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Contrairement à ce que per-
met la Loi sur l’hébergement 
touristique, la Ville de La 
Malbaie souhaite limiter la 
location touristique d’une 
résidence principale sur son 
territoire. Le conseil munici-
pal désire ainsi éviter des 
problèmes de voisinage et 
protéger l’industrie de 
l’hébergement traditionnel. 

La Ville a pris cette décision 
en réaction à la modification 
de la Loi, le 7 octobre 2021, 
visant entre autres la créa-
tion d’une nouvelle catégo-
rie d’établissements d’héber-
gement touristique, qui fait 
en sorte qu’il sera doréna-
vant possible de procéder à 
la location à court terme 
dans une résidence princi-
pale. 

« La Malbaie encadrait déjà 
les résidences de tourisme 
dans sa règlementation 

d’urbanisme et ces disposi-
tions demeurent applicables 
jusqu’au 25 mars 2023. 
Après cette date, les munici-
palités désirant encadrer ce 
type d’établissement doivent 
adopter une nouvelle règle-
mentation », explique la Ville 
dans un communiqué. 

Face à la croissance fulgu-
rante de la location touristi-
que, le conseil municipal 
préfère « maintenir le statu 
quo, soit d’interdire la loca-
tion des résidences principa-

les dans les zones où 
l’exploitation d’une rési-
dence de tourisme n’était 
pas autorisée avant la modi-
fication de la loi ». La location 
touristique demeurera toute-
fois possible dans une tren-
taine de zones. 

En conséquence, la Ville de 
La Malbaie enclenchera une 
procédure fastidieuse qui 
nécessitera l’adoption de 193 
règlements, soit un pour cha-
que zone où cette interdic-
tion sera applicable. Le con-

seil municipal tiendra trois 
séances spéciales afin de ne 
pas alourdir le déroulement 
des séances ordinaires. 

Le processus sera amorcé 
lors de la séance spéciale du 
22 février 2023 pour se ter-
miner à la fin du mois d’avril. 
Une assemblée de consulta-
tion publique pour expliquer 
cette nouvelle mesure et les 
règlements qui en découle-
ront sera tenue le 7 mars 
prochain à 16h30 à l’hôtel de 
ville de La Malbaie.

La Malbaie limite les locations de type Airbnb

La rue Saint-Étienne de La Malbaie a déjà comporté des offres de logement de type Airbnb. Photo archives

(LT) Petite-Rivière-Saint-Fran-
çois a adopté un premier 
projet pour modifier un 
règlement de zonage pour 
limiter le nombre de rési-
dents qui voudraient louer 
leur résidence à court terme. 

La modification permet 
d’identifier les zones dans 
lesquelles le nouvel usage  
« Établissement de rési-
dence principale » sera auto-
risé à titre d’usage complé-
mentaire à une résidence 
unifamiliale isolée à Petite-
Rivière-Saint-François. 

Les établissements de rési-
dences seraient autorisés à 
titre d’usage complémen-
taire dans les zones F-13, 
F17, H-06, H-11, H-12, H-13, 

H-14, H-17, H-22, H-27, H-28, 
H-29, H-31, H-36 et H-37. 

Avec l’adoption de la Loi 
100, le gouvernement a per-
mis la création d’une nou-
velle catégorie d’établisse-
ments d’hébergement tou-
ristique, qui fait en sorte qu’il 
sera dorénavant possible  
de procéder à la location  
à court terme dans une  
résidence principale. 

« L’objectif du règlement 
sera de contrôler et limiter  
le nombre de résidences 
dans la zone urbanisée.  
Une consultation publique 
sur ce projet est prévue afin 
d’informer les citoyens », 
souligne le maire Jean-Guy 
Bouchard. 

Des citoyens ont demandé 
comment la municipalité 
fera pour que ce règlement 
soit respecté. 

Le directeur général Sté-
phane Simard a indiqué que 
« ce n’est pas plus compliqué 
à surveiller qu’une résidence 
de tourisme illégale ». 

« Si une personne veut louer 
sa maison, elle n’a pas le 
choix de l’afficher. On fait 
régulièrement des veilles sur 
les sites de locations et sur 
Facebook. On croit que c’est 
important de mettre une 
ligne afin qu’il y ait un équili-
bre entre les résidences et 
les résidences de tourisme. 
Dans le cas où un résident 
loue sa résidence, on préfère 

qu’il s’affiche et ait son per-
mis pour exploiter une rési-

dence de tourisme », a ajou-
té M. Simard. 

Petite-Rivière encadrera aussi ce type de locations

Le premier projet de règlement a été adopté par le conseil municipal le  
14 février. 

Jean-Baptiste Levêque 
jbleveque@lecharlevoisien.com
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Le conseil municipal de Saint-
Urbain a accepté la contre-
offre de la Sépaq pour la rési-
dence Au gré du temps au 
montant de 700 000 $. 

Lisianne Tremblay 

Le bâtiment est évalué à  
675 000 $. La Sépaq avait 
d’abord loué la résidence 
pour ces travailleurs. Le con-
seil municipal avait refusé la 

première offre d’achat. 

La municipalité réfléchissait 
depuis quelques semaines 
pour déterminer ce qu’elle 
allait faire avec la résidence. 
Elle devait assumer les  
coûts pour l’entretien et le 
chauffage du bâtiment en 
plus du déneigement. 

« C’est très positif pour nous. 
La Sépaq a loué le lieu pen-

dant huit mois et cela a été 
très concluant pour eux. Il 
manque de logements pour 
leurs travailleurs donc la  
résidence permet de les 
loger. Pour nous, c’est aussi 
avantageux d’avoir des gens 
qui vivent ici et qui achètent 
ici », commente la mairesse 

Claudette Simard. 

C’est aussi un plus pour 
Saint-Ubain d’avoir le logo 
de la Sépaq dans la munici-
palité. « C’est un milieu de 
vie pour eux et cela nous 
rend fiers. Les travailleurs ont 
créé une belle dynamique 

dans le village et avec leurs 
voisins l’été dernier », ajoute-
t-elle.  

Le lieu est avantageux pour 
la Sépaq puisque la rési-
dence est située à environ 
20 minutes du parc national 
des Grands-Jardins.

La Résidence a été vendue à la Sépaq

La Résidence au Gré du Temps a été vendue à la Sépaq. 

(LT) Les travaux de requalifi-
cation de l’école Dominique-
Savio de Saint-Urbain com-
menceront le 6 mars. Ce pro-
jet se réalisera en trois phases 
sur une période de trois ans. 

La première étape débute 
avec la semaine de relâche 
alors que le personnel et les 
élèves seront absents. Elle 
consistera à aménager la 
partie avant de l’école. 

Les étapes ont été précisées 
dans un courriel envoyé aux 
parents le 15 février.  

La classe de cinquième et 
sixième année, le secrétariat 
ainsi que le bureau de la 
direction devront être dépla-
cés. Les parents devront utili-
ser la porte située sur le côté 
du service de garde car 
aucune circulation ne pourra 
se faire à l’avant pour des rai-

sons de sécurité. De plus, le 
bloc sanitaire des garçons ne 
sera plus accessible durant 
les travaux. Les élèves de-
vront utiliser d’autres blocs 
sanitaires de l’école. 

Pour limiter l’impact sur la vie 
scolaire des écoliers, les tra-
vaux débuteront en après-
midi et auront lieu principa-
lement en soirée. La direc-
tion veut éviter de perturber 
leur climat d’apprentissage. 

La première phase devrait 
être terminée en août 2023. 
Elle sera réalisée au coût de 
1,3 M$ par les travailleurs de 
PointCo. 

Par la suite, les classes seront 
refaites et la cour d’école 
sera également améliorée 
dans les phases subséquen-
tes. Les travaux se termine-
ront à l’automne 2025.

Les travaux s’amorcent 
le 6 mars à l’école 
Dominique-Savio

*À l'achat de lunettes complètes et jusqu’à 
concurrence de 250$. Jusqu'au 19 février 2023.
Véronique Michaud, opticienne.

MONTURE 
GRATUITE*

418 202-1230

C’est le mois de l’amour, prenez soin de vos yeux, 
examen de la vue disponible
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O p i n i o n s

Ce soir du 23 février 2022, il 
faisait doux à Mykolaiv, 12 
degrés, un beau coucher de  
soleil précédait la nuit, qui 
tombait lentement sur 
l’estuaire de la rivière Inhoul, 
à  l’embouchure du fleuve du 
« Boug Méridional ». 

Nous sommes en plein cœur 
de ma ville, Mykolaiv. Un 
navire marchand descend 
lentement le cours du fleuve, 
vers la Mer Noire, à cin-
quante kilomètres de là. 

Aujourd’hui, je suis allée avec 
ma maman et mon amie Katia 
passer l’après-midi au Musée 
régional de la Marine et de la 
Construction Navale de 
Mykolaiv, rue Amiralska. Après 
ce bel après-midi au musée, 
nous redescendons la rue 
Admiralska, vers la rue 
Phushskinka, puis vers la rue 
Principale, destination le res-
taurant des Sports, pas très 
loin de la Marina et du Yacht 
Club. Depuis ma tendre 
enfance, je me passionne 
pour la navigation en mer, je 
rêve de devenir capitaine de 
navire. 

La soirée se termine, somme 
toute insouciante. Nous 
rions toutes les trois de bon 
cœur, rêvant à ces navires de 
plaisance luxueux, qui pour-
raient nous mener au bout 
du monde, malgré les mena-
ces de la guerre, qui pourrait 
gronder, plus au Nord, dans 
la région de Kiev, et dans le 
Dombass à l’Est.  

Je suis une jeune femme de 
dix-neuf ans, une Ukrainienne 
fière de ses origines, et j’ai 
toute la vie devant moi pour 
réaliser mes rêves. 

Il est 23h00, je suis fatiguée, 
la nuit s’annonce douce et 
profonde, je m’endors avec 
mes rêves d’aventure sur les 
mers du monde.  

 

Et puis, le jour se lève 

Sans prévenir, la vie bascule 
dans un cauchemar épou-
vantable. A 5h30 du matin, 
ce jeudi 24 février 2022, le 
tonnerre, les bombes, les 
missiles s’abattent sur tout 
notre pays…  

Il résonne sans arrêt dans ma 
tête depuis un an. Ce bruit des 
bombes, la douleur de voir les 
souffrances de mon peuple, 
les morts et les blessés, mes  
amis qui se battent pour 
défendre nos libertés, tout 
cela hante chacune de mes 
nuits, sans l’ombre d’un petit 
espoir de voir cette guerre fra-
tricide se terminer un jour. 

Aujourd’hui, je suis avec ma 
maman et quelques amies 
ukrainiennes, au Canada, au 
Québec, dans la région de 
Charlevoix. Nous essayons 
de reconstruire notre vie, 
avec la générosité des gens 
d’ici pour nous aider à sup-
porter notre détresse et nos 
inquiétudes. Chaque jour, 
nous appelons, moi mon 
père, ma maman son mari, 
avec l’inquiétude perma-
nente qu’il ne réponde pas, 
qu’il ne réponde plus. 

Nous travaillons très fort 
pour envoyer un peu d’ar-
gent, un peu de réconfort à 
ceux qui sont restés dans 
notre pays. C’est un peu 
notre manière à nous de 
contribuer à l’effort de tout 
un peuple. 

Je cherche encore au fond de 
mon âme pourquoi cette 
guerre est venue bouleverser 
notre vie, une agression per-
pétuée par nos sœurs et nos 
frères de la Russie voisine.  

Il n’y a pas si longtemps 
encore, je partageais mes 
projets, mes bonheurs et 
mes tristesses avec mes amis 
de Moscou, d’Odessa et de 
Kiev, tous unis dans la même 

fraternité étudiante, à l’uni-
versité de Kiev, ou encore à 
l’hôtel Riekartz River au cen-
tre de Mikolaiv, où je tra-
vaillais comme réception-
niste. 

Nous étions heureux et nous 
ne pouvions pas croire que 
cette guerre se déclenche-
rait un jour. « Mon hôtel » 
comme je me plaisais à 
l’appeler, l’armée Russe l’a 
complètement détruit avec 
un missile, au cœur de 
Mykolaiv, le 31 juillet 2022.  

Alors, chaque jour depuis un 
an, le matin, le soir, dans mes 
rêves, je te pose la question 
à toi mon frère, à toi ma 
sœur de Moscou, de Saint-
Pétersbourg, de tous les vil-
lages de la grande Russie,  
« Pourquoi nous attaques-tu? 
Pourquoi tu nous assassines? 
Pourquoi tu t’acharnes à 
détruire nos villes et nos 

campagnes, nous qui, hier 
encore, riions ensemble, 
nous qui faisions des projets 
de vie, nous qui rêvions avec 
toi de construire un monde 
meilleur.   

Les chimères, les illusions, 
les utopies, les folies, les cri-
mes de Vladimir du Kremlin, 
aussi puissant soit-il, ne 
devraient pas dicter ton che-
min. Tu es comme moi, nous 
sommes les victimes, tes 
amis et les miens mourant 
chaque jour, au nom de la 
folie d’un homme. 

Alors dans mon for intérieur, 
je rêve en silence du jour où, 
enfin, nous retrouverons 
notre amitié, le jour où nous 
tenterons ensemble d’oublier 
ce cauchemar, le jour où nous 
tenterons de nous aimer à 
nouveau, de construire un 
monde plein de complicité, 
de liberté et d’amour. Un peu 

d’utopie pour nous aider à 
rêver, un peu d’espoir pour 
nous aider à y croire, un peu 
d’amour pour nous aider à 
nous aimer.  

Alors mon frère de Moscou, 
alors ma sœur de Saint-
Pétersbourg, je rêve du jour 
où tu seras en sécurité avec ta 
famille dans ta maison, ce 
même jour où moi et ma 
famille nous serons enfin 
réunis ici, dans ce coin de 
pays magnifique et sauvage, 
entre fleuve et montagnes. 

Pourquoi mon frère russe me 
frappes-tu en plein visage? 

Texte rédigé par  
Guy Rousset, président de 
l’hôtel Cap aux Pierres, à 
l’Isle-aux-Coudres, qui a  
initié en mai dernier la 
démarche d’accueillir  
des immigrants et des 
immigrantes ukrainiennes. 

À gauche, Olena la maman, à droite sa fille Valeriia. Photo courtoisie 
 

À mes frères 
Russes 
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(LT) Baie-Saint-Paul va de 
l’avant et demande une pré-
sence accrue des policiers 
de la Sûreté du Québec 
durant la 14e édition du 
Festif!, qui aura lieu du 21 au 
24 juillet. 

La résolution a été adoptée 
en séance ordinaire par le 
conseil municipal le 13 
février  afin d’augmenter la 
sécurité. 

« On en a déjà parlé lors de 
la consultation publique du 
Festif! Nous avons de bon-
nes discussions avec la 
Sûreté du Québec. C’est 
nécessaire que nous ayons 
une couverture policière 
plus importante étant donné 
que le nombre de personnes 
passe de 8 000 à 50 000 
dans la ville durant Le Festif! 
On veut que la Sûreté du 
Québec soit en mesure 

d’intervenir sur le territoire 
de façon appropriée », pré-
cise le maire Michaël Pilote. 

Il n’exige pas de nombre pré-
cis de policiers puisqu’il 
s’agit de la « gestion interne » 
de la SQ, mais il s’attend à un 
nombre d’effectifs plus élevé. 

L’an dernier, le nombre de 
policiers avait été moins 
important en raison de la visite 
du pape François, qui avait eu 
lieu en même temps que Le 
Festif! Rappelons que certains 
débordements ont été rap-
portés par des propriétaires, 
surtout durant la nuit. 

Le Festif! fera une campagne 
média « C’est pas ça Le  
Festif! » pour informer les  
festivaliers. Des panneaux 
pour sensibiliser les gens de 
respecter les terrains privés 
seront installés.

Plus de policiers exigés au Festif!

Le conseil municipal de Baie-Saint-Paul demande plus de policiers durant  
le Festif!

Démarche amorcée pour la 
Maison René-Richard 

(LT) Baie-Saint-Paul entame la démarche pour la citation  
du Domaine Cimon, qui inclut la maison ayant appartenu  
à l’illustre peintre René Richard. Parcs Canada pourrait  
nommer le Domaine Cimon comme un lieu historique natio-
nal. « On est à regarder certains modèles financiers afin de 
recevoir des sommes. On va déposer notre candidature 
pour ce lieu, qui est magnifique. Ce processus peut prendre 
jusqu’à deux ans », a soutenu le maire de Baie-Saint-Paul, 
Michaël Pilote. La maison René-Richard a été construite 
avant 1870. Elle fait partie du Répertoire du patrimoine  
culturel du Québec et de l’inventaire du patrimoine bâti  
de la MRC de Charlevoix. Le peintre l’a habitée pendant  
43 ans. 

300 000 $ à récupérer en taxes 

(LT) Le conseil municipal de Baie-Saint-Paul entame la  
procédure afin d’obtenir un montant de 300 000 $ en  
vente pour taxes. Une liste de gens en défaut de paiement 
de leur compte de taxes recevront un dernier avis par  
huissier ou par courrier recommandé. Ils devront payer  
dans un délai de 10 jours sinon la Ville de Baie-Saint-Paul 
procédera à la publication des ventes pour taxes. Une  
trentaine de personnes seraient concernées, dont plusieurs 
propriétaires de terrains. « Le manque à gagner est  
assez important. On a déjà envoyé plusieurs lettres  
recommandées aux résidents concernés. Les membres du 
conseil n’ont pas le sourire en commençant cette procédure, 
mais c’est une question d’équité envers les citoyens  
qui paient leur compte de taxes. Il y a d’autres municipalités 
dans Charlevoix et ailleurs qui ont été en vente pour taxes 
pour être payé », souligne le maire Michaël Pilote.

EN BREF

Vous souffrez d’ANXIÉTÉ ?
  Vous désirez mieux gérer     
  vos inquiétudes au quotidien ?
 

Voici un atelier qui peut vous aider : 

Autogestion de l’anxiété
Objectif général : 
Améliorer les capacités  
d'autogestion de l'anxiété. 
 
• Programme intensif de  
  10 semaines
• Fascicules hebdomadaires  
  inclus
• Thème différent  
  chaque semaine
• Information théorique
• Exercices pratiques
• Discussions 
• Formule de groupe  
  (7 participants) 

Atelier débutant le 20 mars 
 à l’Éveil Charlevoisien de Clermont
Date limite d’inscription : 10 mars

 
Inscription : 418 201-1142
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Où diffuser vos offres d’emploi pour 
obtenir un maximum de candidatures?
Une offre d’emploi bien rédigée est essentielle 
pour attirer les meilleurs candidats… mais encore 
vous faut-il atteindre votre cible! Ainsi, vous devez 
veiller à ce que celle-ci soit largement diffusée,  
et ce, aux endroits qui vous permettront de  
maximiser votre budget selon le type de talents 
recherchés. Voici quelques-uns des nombreux 
moyens à votre disposition : 
 
• Publications (votre journal local, notamment,  
   constitue une belle vitrine pour dénicher de la  
   main-d’œuvre de proximité); 
 
• Réseaux de connaissances (vous ou vos employés  
   pourriez connaître la personne idéale); 
 
• Québec emploi (vous profiterez d’un jumelage  
   intelligent avec des chercheurs d’emploi); 
 
• Salons et foires de l’emploi (vous aurez un  
   contact direct avec divers candidats potentiels); 
 
• Services de placement des établissements  
   scolaires (donnez leur chance à des étudiants  
   ou à de nouveaux diplômés); 
 
 

• Agences de placement ou chasseurs  
   de têtes (vous accéderez à une  
   banque de candidats présélectionnés  
   en fonction de vos attentes); 
 
• Sites de recherche d’emploi (ils  
   offrent beaucoup de visibilité et  
   permettent de recevoir des  
   candidatures rapidement et en  
   tout temps); 
 
• Site Web de votre entreprise  
   (pensez à créer une section  
   carrière); 
 
• Associations ou ordres  
   professionnels (pour recruter    
   des talents spécialisés); 
 
• Réseaux sociaux (l’information  
   circulera parmi de vastes réseaux de  
   connaissances). 
 
Enfin, n’oubliez pas d’afficher  
les postes vacants à l’interne aussi!

À l’achat d’un combo 
deux morceaux, obtenez

AV LDEMGR-.BOUL,3011 LAU-PAINT-SIE, BAALA TMEMô396-6354184!V OM.CUBLES

300$

À l’achat d’un combo 
trois morceaux, obtenez

500$

À l’achat d’un combo  
quatre morceaux, obtenez

700$

Valide seulement sur les élétroménagers de cuisine de marque Samsung. Valide jusqu’au 24 décembre 2020 

Joyeuses fêtes à 

notre fidèle clientèle
Joyeuses fêtes à 

notre fidèle clientèle

     Achetez un combo   

C’EST PAYANT ! 

Fais vite !
Tu aimerais un salaire  

bien au-dessus de la moyenne ? 
Tu aimerais travailler au sein d’une équipe  

extraordinaire à l’esprit familial?

Tu aimes convaincre les autres ?

Nous sommes à la recherche d’un(e)  

CONSEILLER(ÈRE) DES VENTES !
Es-tu une personne autonome avec une bonne capacité d’apprentissage ?

N’hésite pas ! Un dernier poste de disponible.

Viens joindre ton positivisme à une équipe solide en affaire  
depuis plus de 50 ans.

Envoie ton CV à remyt1@hotmail.com  
ou appelle Rémy Tremblay au 418 435 6396

Pour la perle rare, possibilité de vous déménager !
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5 excellentes raisons de visiter 
un salon de l’emploi

Au cours de l’année, de nombreux 
salons ou foires de l’emploi vous 
ouvrent leurs portes dans toutes les 
régions du Québec. Vous êtes à la 
recherche d’un nouveau défi profes-
sionnel et n’avez encore jamais mis 
les pieds dans l’un de ces évène-
ments? Voici cinq excellentes raisons 
d’en visiter un prochainement! 
 
1. Vous diversifiez vos recherches 
Les salons vous permettent de décou-
vrir des offres d’emploi autrement et 
de présenter votre candidature dans 
un contexte propice aux discussions. 
 
2. Vous profitez de  
    conseils personnalisés 
Les salons regroupent souvent diffé-
rents organismes d’aide à l’emploi. 
Ceux-ci peuvent vous offrir des con-
seils avisés dans votre démarche afin 
d’augmenter vos chances de décro-
cher un poste. 
 
 

3. Vous rencontrez les recruteurs 
Vous profitez d’une occasion idéale 
pour en apprendre plus sur les atten-
tes des responsables du recrutement 
de diverses entreprises et connaître 
leurs offres. Si votre expérience ne 
débouche pas immédiatement sur un 
emploi, vous saurez quelles compé-
tences ajouter à votre CV. 
 
4. Vous découvrez de nouvelles  
    entreprises 
La recherche en ligne ne recense pas 
toutes les offres d’emploi. En visitant 
un salon, vous pouvez découvrir des 
entreprises intéressantes qui n’appa-
raissent pas dans vos recherches. 
 
5. Vous effectuez  
    des entrevues spontanées 
Ne négligez pas de vous préparer 
avant de vous rendre à un salon de 
l’emploi, car il se peut que l’on vous 
propose d’effectuer une entrevue le 
jour même si vos compétences ont 
capté l’attention.

La Bigarrure te cherche!
 ADJOINTE À LA DIRECTION DE LA BOUTIQUE.

Tu adores la mode et tu aimes suivre les tendances;
Tu as de la facilité à communiquer et l’entregent pour pouvoir  

établir de bons contacts avec la clientèle et les collègues;
Tu as des aptitudes pour la vente et le service à la clientèle;

 tu as le sens de l’esthétisme et de la créativité; 
Tu as le sens de l’initiative et de la facilité à travailler en équipe;

Tu as le sens de l’organisation et tu as le sens des responsabilités;
Tu as de l’aisance avec différents types d’ordinateurs  

et  avec l’utilisation des réseaux sociaux.

Alors, tu es certainement la personne  
dont moi et mon équipe avons besoin! 

237, rue Saint-Étienne,
local 270, La Malbaie

418 202-0770
   /labmich@live.ca

MICHÈLE LABBÉ
Les Bijoux de Michèle,

propriétaire

MICHÈLE LABBÉ
Les Bijoux de Michèle,

propriétaire

La Bigarrure
OFFRE D’EMPLOI

Je t’offre
25 à 30 heures /semaine (des fois plus)
Pour débuter, je t’offre 18 $ et selon tes compétences 
Tu auras une formation complète au poste.  
Tu feras partie d’une équipe dynamique et fière!
Pour me faire parvenir ton CV :
labigarrure@outlook.com
237, rue St-Etienne (270), La Malbaie G5A 1T1 418 202-0770

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

RECHERCHE

PRÉPOSÉ
 À L’OUVRAGE GÉNÉRAL

BAIE-SAINT-PAUL

Notre besoin est dès maintenant

Poste temps plein de jour
Horaire de jour et rotation les fins de semaine

Salaire : Selon l’expérience de travail

Principales tâches : 
- Cueillette du lait à la ferme et transfert entre les deux usines 

-Livraison hebdomadaire des commandes clients 
-Support à l’équipe de réception et d’expédition des stocks,

d’entretien de production et d’opération 
-Travaux d’entretien mineurs des bâtiments 

- Assurer le respect des normes de santé et sécurité au travail

Vous possédez le profil suivant :
  Avoir un excellent sens du service à la clientèle

Habileté à travailler en équipe
Être en bonne forme physique (poids à soulever de 25kg)

Posséder un permis de classe 5
Détenir un bon dossier de conduite

Vous voulez vous joindre à une équipe dynamique, vous aimez
le contact avec les gens et les produits artisanaux, nous vous

invitons à nous faire parvenir votre curriculum vitae à
rh@laiteriecharlevoix.com

Le masculin est utilisé pour alléger le texte.
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Le Charlevoisien  
peut être un partenaire 
 dans vos stratégies de  

recrutement de personnel. 
 

Si vous publiez votre offre d’emploi  
sur nos plates-formes papier  
ou numérique, elle sera vue.  

 
Recrutons ensemble ! 

 
Marie-Claude Lapointe 
Directrice des ventes 

418-665-1299 
mclapointe@lecharlevoisien.com

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

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI : ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(IVE) 
 

En étroite collaboration avec la direction générale, la personne titulaire du poste est responsable de l’ensemble des fonctions de 
secrétariat, de l’organisation et de l’exécution des activités cléricales requises par la direction générale et l’ensemble des services 
de la Municipalité. Elle réalise également des tâches reliées à la réception et à la taxation. 
 

Exigences : 
• Posséder un diplôme d’études professionnelles en secrétariat, en bureautique, ou toute autre formation pertinente pour 

le poste 
• Détenir un minimum de deux (2) années d’expérience dans un rôle similaire 
• Maîtriser la langue française, tant à l'oral qu'à l'écrit 
• Aimer le travail d’équipe et faire preuve de dynamisme 
• Maîtriser les principaux logiciels de la Suite Office 
• Faire preuve de jugement, de discrétion et de rigueur 
• Démontrer d’excellentes capacités rédactionnelles 
• Avoir de l’expérience dans le monde municipal (atout) 
• Connaître le logiciel CIM (atout) 

 
*Aux fins de dotation, toute combinaison de scolarité et d’expérience professionnelle sera considérée. 

 
Conditions de travail : 

Statut : Permanent, temps plein.  

Date d’entrée en poste : Dès que possible.  

 

La Municipalité de Saint-Irenée offre des conditions de travail très intéressantes comme : 

• Salaire concurrentiel 

• Congés mobiles 

• Horaire flexible  

• Régime de retraite avec cotisation de l’employeur 

• Conciliation travail-famille  

• Assurances collectives  

• Vacances annuelles 
 
Ce poste retient votre attention et vous détenez les qualités requises pour celui-ci? Veuillez nous transmettre au plus tard le 
10 mars 2023 votre curriculum vitae à l’adresse suivante : dotation@fqm.ca 
 
Bien que toutes les candidatures soient analysées avec attention, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues. Nous vous 
remercions de l’intérêt manifesté pour le poste. 
* L’emploi du masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

En étroite collaboration avec la direction générale, la personne titulaire du poste est responsable 
de l’ensemble des fonctions de secrétariat, de l’organisation et de l’exécution des activités cléri-
cales requises par la direction générale et l’ensemble des services de la Municipalité. Elle réalise  
également des tâches reliées à la réception et à la taxation.

Exigences :
• Posséder un diplôme d’études professionnelles en secrétariat, en bureautique, ou toute autre  
   formation pertinente pour le poste
• Détenir un minimum de deux (2) années d’expérience dans un rôle similaire
• Maîtriser la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit
• Aimer le travail d’équipe et faire preuve de dynamisme
• Maîtriser les principaux logiciels de la Suite Office
• Faire preuve de jugement, de discrétion et de rigueur
• Démontrer d’excellentes capacités rédactionnelles
• Avoir de l’expérience dans le monde municipal (atout)
• Connaître le logiciel CIM (atout)

*Aux fins de dotation, toute combinaison de scolarité et d’expérience professionnelle sera considérée.

Conditions de travail :
Statut : Permanent, temps plein. 
Date d’entrée en poste : Dès que possible. 

La Municipalité de Saint-Irenée offre des conditions de travail très intéressantes comme :
• Salaire concurrentiel • Congés mobiles
• Horaire flexible   • Régime de retraite avec cotisation de l’employeur
• Conciliation travail-famille  • Assurances collectives 
• Vacances annuelles

OFFRE D’EMPLOI 

ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(IVE)

Ce poste retient votre attention et vous détenez les qualités requises pour celui-ci?  
Veuillez nous transmettre au plus tard le 10 mars 2023 votre curriculum vitae  

à l’adresse suivante : dotation@fqm.ca

Bien que toutes les candidatures soient analysées avec attention, nous communiquerons unique-
ment avec les personnes retenues. Nous vous remercions de l’intérêt manifesté pour le poste.
* L’emploi du masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

 OFFRE D’EMPLOI 

Fais, toi aussi, partie de notre équipe tout étoile!

La MRC de Charlevoix-Est est à la recherche de talents pour  
pourvoir, un poste à temps plein, 35 h/semaine, pour une durée de 
plus de trois ans avec une forte possibilité de prolongement puisque 
l’emploi est lié à un programme gouvernemental.

Ce poste ne demande qu’à être pourvu par la perle rare que tu es :
• Agent(e) de développement économique, notamment attitré(e) 
au développement numérique et à l’innovation

Le salaire horaire pour ce poste conventionné est concurrentiel 
(groupe 4, entre 25,63 $ et 34,32 $), l’horaire de travail est  
avantageux (possibilité d’horaires condensés du lundi au vendredi 
midi), des vacances sont possibles à l’embauche, l’environnement 
et l’équipement de travail sont de qualité, tout ça au sein d’une  
équipe performante et dynamique!

 OFFRE D’EMPLOI 

L’offre d’emploi complète est disponible sur la page Facebook de la MRC 
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Envoyer son CV par courriel : 
les bonnes pratiques

Vous devez répondre à une offre 
d’emploi par courriel? Assurez-vous 
de retenir l’attention en adoptant les 
pratiques suivantes : 
 
• Utilisez une adresse professionnelle : 
une adresse courriel qui commence 
par lapinou27 ne fait certainement 
pas très sérieux! Misez plutôt sur vos 
prénom et nom. 
 
• Rédigez un objet explicite : si vous 
ne voulez pas que votre message se 
retrouve directement à la corbeille, 
précisez le titre du poste convoité  
et le numéro de l’offre à laquelle  
vous répondez, s’il y a lieu (ex. : 
Candidature au poste de relationniste 
de presse). 
 
• Soignez l’écriture : si le corps du 
courriel fait office de lettre de présen-
tation, incluez un résumé de vos 
expériences pertinentes, les compé-
tences qui font de vous un bon candi-
dat et les raisons qui vous incitent à 

postuler afin de convaincre le recru-
teur de jeter un œil à votre CV. Si vous 
joignez une lettre, optez plutôt pour 
un courriel concis qui invite à prendre 
connaissance des pièces jointes. 
Dans tous les cas, assurez-vous de ne 
laisser aucune faute d’orthographe  
et de conclure avec une formule de 
politesse appropriée. 
 
• Envoyez vos documents en PDF : 
pour éviter que leur présentation  
soit déformée ou, pire encore, que le 
recruteur ne puisse pas ouvrir les piè-
ces jointes, privilégiez le format PDF 
pour votre CV et votre lettre de pré-
sentation, le cas échéant. Veillez en 
outre à nommer clairement vos fichiers 
(ex. : CV_prénom_nom_poste). 
 
Enfin, consultez régulièrement vos 
courriels — et vos pourriels — afin de 
pouvoir rapidement donner suite à 
toute réponse éventuelle.  
 
Bonne chance! 

TECHNICIEN(NE) EN COMPTABILITÉ  
ET ADMINISTRATION
Entrée en poste immédiate

TÂCHES
• Effectuer la gestion complète des comptes payables par projet 
• Effectuer la gestion complète des comptes recevables par projet  
  (facturation, état de compte etc)
• Faire le suivi des dénonciations et des quittances
• Faire le suivi des escomptes de paiement
• Produire les rapports de TPS et TVQ mensuellement
• Préparation des paies de construction et de bureau
• Préparation des rapports CCQ, DAS, CSST etc.
• Participer au processus de fin de mois et de fin d’année
• Gestion des feuilles de temps et dépenses des employés
• Suivi des cartes de crédit
• Assister l’équipe dans diverses tâches connexes à la demande des  
  départements techniques et opérations

COMPÉTENCES REQUISES
• Expérience dans le domaine de la construction (un atout)
• D.E.C. en administration / comptabilité;
• Minimum 3 ans d’expérience dans un poste administratif similaire;
• Excellente connaissance de la suite Microsoft 365;
• Excellente maîtrise du français (écrit et parlé)

PROFIL
• Très bonne capacité de rédaction;
• Souci du détail et du travail bien fait;
• Sens de l’organisation développé;
• Faire preuve de leadership;
• Grande autonomie, proactivité.

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Salaire à discuter selon expérience;
• Emploi temps plein – 40 h/semaine – Lundi au Vendredi
• Vacances et congés fériés selon Décret de la construction
• Participation à des projets stimulants;
• Environnement de travail dynamique et équipe collaborative;

LIEU DE TRAVAIL : Clermont (Charlevoix)
Toutes les candidatures seront traitées avec la plus grande confidentialité

Si le poste vous intéresse, si vous possédez les compétences requises, le 
dynamisme et le leadership nécessaires pour poursuivre le développement 
de notre entreprise, faites-nous parvenir votre candidature par courriel à : 
claudie.dufour@constructioneclair.ca

N.B. L’usage du masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte, nous 
souscrivons aux principes d’équité en matière d’emploi.

SEULS LES CANDIDATS RETENUS SERONT CONTACTÉS

                          OFFRE D’EMPLOI
 
POSTE D’ACHETEUR(EUSE)
L’acheteur est responsable de toutes les activités concernant l’achat 
de pièces, matériel et équipements reliés à l’entretien et à la réparation 
des équipements. Le poste est permanent au siège social de  
Baie-Saint-Paul. Salaire et avantages sociaux à discuter.

Principalement, le travail consistera à :
1- Négocier les prix, les ententes et toute autre particularité afin d’obtenir le meilleur 

produit à meilleur coût.
2- Faire les recherches nécessaires pour identifier les meilleurs fournisseurs et les 

meilleurs prix possible pour approvisionner en pièces le garage.
3- Rencontrer les représentants des différents fournisseurs.
4- Demander des soumissions auprès de fournisseurs, en faire l’analyse et prendre 

la décision sur le choix des fournisseurs.

La personne devra posséder les qualifications suivantes :
1-  Expérience à titre d’acheteur dans le milieu manufacturier
2- Connaissances des pièces pour équipements lourds, camions et tout autre type  

d’équipements industriels (concasseurs et usines de pavage)
3- Bilingue (français-anglais)
4- Très à l’aise avec les outils informatiques
5- Toutes autres expériences dans un domaine similaire est un atout

De plus, se démarquera par les qualités suivantes :
•   Excellent négociateur; Excellent sens de l’organisation et de la planification du travail; 

Leadership, autonomie; Bonnes relations interpersonnelles; Capacité d’analyser des 
problèmes et de prendre des décisions; Débrouillardise; Capacité de travailler sous 
pression; Bon esprit d’équipe et de collaboration; Grand sens des responsabilités; 
Rigueur; Disponibilité;

Poste à combler rapidement

Pierre-Luc Poisson 418 435-1575
Les Entreprises Jacques Dufour & Fils inc.

106, rue Sainte-Anne, Baie-Saint-Paul, Qc, G3Z 1P5
entjacquesdufour@ejd.ca
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Des travaux avec une recti-
fieuse ont allumé l’incendie 
qui s’est déclaré dans une 
partie du Hyundai Jean-
Roch Thibault de Baie-
Saint-Paul, le 15 février en 
soirée. Heureusement pour 
les propriétaires et clients, 
toutes les opérations régu-
lières du commerce se sont 
poursuivies normalement. 

Dave Kidd 

Le copropriétaire de l’éta-
blissement, Sébastien Thi-
beault, a quitté les lieux vers 
19h20 alors que les pom-
piers ont été alertés vers 
19h58. « Il n’y avait aucune 
odeur de fumée quand j’ai 
quitté la partie où sont réali-
sés les travaux », dit-il. 

C’est un voisin du conces-
sionnaire qui a appelé 
Sébastien Thibeault pour lui 
dire qu’un incendie s’était 
déclaré. La centrale 911 a 
d’ailleurs reçu plusieurs 
appels concernant le feu. 

En arrivant sur les lieux, les 
flammes laissaient craindre 
le pire. Le Service de sécuri-
té incendie (SSI) a cepen-
dant tôt fait de battre les 
flammes. 

Les travaux avec une recti-
fieuse ont été exécutés en 
fin d’après-midi et n’étaient 
pas d’une grande ampleur, 
a souligné le PDG de 
l’entreprise. 

« Les flammes ont pris sur 
un mur intérieur et ont  
rapidement atteint les  
combles de la partie tou-
chée », indiquait le lieute-
nant Sébastien Davis, offi-
cier-commandant du SSI de 
Baie-Saint-Paul.  

L’hypothèse d’un problème 
électrique ne pouvait pas 
être considérée : il n’y  
avait pas de courant dans la 
partie en rénovation.  

« Je suis arrivé avant les 
pompiers. Je suis entré dans 
le bâtiment et j’ai tenté 
d’éteindre les flammes avec 
un extincteur. Mon père était 

un bâtisseur. On va se relever 
de ça », a confié Sébastien 
Thibeault avec émotion. 

Les circonstances n’ont 
cependant pas altéré son 
sens de la répartie. « C’est 
évident qu’il y aura un petit 
délai dans nos travaux de 
2,5 M$ en cours depuis 
décembre », a-t-il laissé 
tomber.  

Personne n’a été blessé 
dans l’incendie. De nom-
breux employés du conces-
sionnaire Hyundai se sont 
rendus sur les lieux, de 
même que le maire de Baie-
Saint-Paul, Michaël Pilote. 

Un incendie a endommagé une partie du garage

On a craint le pire pour Hyundai JR Thibeault

« Je suis entré 
dans le  
bâtiment et j’ai 
tenté d’éteindre 
les flammes avec 
un extincteur. 
Mon père était 
un bâtisseur. 
On va se  
relever de ça. »   

 
— Sébastien Thibeault

(DK) Des clients de COGE-
CO du secteur Saint-
Joseph-de-la-Rive, aux 
Éboulements, seront heu-
reux d’apprendre que 
l’entreprise procédera à des 
travaux d’élagage en bor-
dure de la rue Félix-
Antoine-Savard. 

Les clients craignaient un 
bris majeur et de perdre 
l’Internet, la télévision et  
le téléphone en raison de  
la pression des branches  
à plusieurs endroits sur  
le câble du fournisseur  
de services de télécommu-
nication. 

L’entreprise a confirmé au 
Charlevoisien que des tra-
vaux seront effectués.  
« L'élagage des arbres se 
fait normalement suite à 
une inspection de routine 
faite par Hydro-Québec 
avec des techniciens quali-
fiés. Dans ce cas-ci, il est 
maintenant dans nos pro-
jets de s’occuper de l’émon-
dage des indésirables », a 
répondu une conseillère en 
communication dans un 
échange de courriels.  

Elle a eu des propos rassu-
rants pour les clients en 
indiquant « que nous avons 

un processus en place per-
mettant de vérifier proacti-
vement des infrastructures 

et anticiper tout problème 
afin d’y remédier dans des 
délais raisonnables ».  

COGECO procédera à de l’élagage aux Éboulements

Hausse du 
salaire des élus 
de Clermont 

(DK) Les élus de Clermont 
toucheront un peu plus 
d’argent pour accomplir leur 
fonction. Le règlement con-
cernant la rémunération a 
été adopté le 13 février. Il est 
rétroactif au 1er janvier 2023. 

Le maire recevra pour 
l’année en cours 19 315 $. À 
cela s’ajoutera une allocation 
de dépenses équivalente à 
la moitié de la rémunération, 
ce qui représente 9 657, 50$. 

L’ancien règlement fixait la 
rémunération du maire à  
16 200 $ plus 8 100 $ en  
allocation de dépenses. 

La hausse pour le maire est 
d’environ 4 700 $. Les mem-
bres du conseil municipal 
recevront 6 438,33 $ par 
année et 3 219, 16 $ en allo-
cation de dépenses. Leur 
ancienne rémunération s’éle-
vait à 5 400 $ et à 2 700 $ 
pour les dépenses.  

Le maire suppléant aura 
droit à une rémunération 
additionnelle de 735 $ par 
année ainsi qu’une allocation 
de dépenses additionnelle  
de 367,50 $ dollars par 
année. 

Si on se fie à la convention 
collective, les hausses seront 
de 3 % pour 2024 et de  
2,5 % pour 2025 et 2026. 

Nouveau camion 
autopompe à 
Petite-Rivière 

(LT) Le conseil municipal de 
Petite-Rivière-Saint-François a 
confirmé l’achat d’un camion 
autopompe d’un montant de 
800 000 $ pour son service 
de sécurité incendie. Pour ce 
faire, un règlement d’emprunt 
de 600 000 $ sera remboursé 
sur une période de 15 ans. 
Pour la somme restante de 
200 000 $, le montant sera 
puisé dans le surplus non 
affecté. En ce qui concerne le 
nouveau garage mixte tra-
vaux publics / service incen-
die, le conseil municipal est 
en train de regarder ses 
options.

EN BREF

L’intervention des pompiers a permis de limiter les dommages à la partie en rénovation 
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Charlevoix
DESTINATION

Charlevoix
Chers amis, 
 
Notre indémodable magazine Destination sera 
de retour pour l’été 2023. Sa réputation n’est plus 
à faire. Ce sont des milliers de Québécois qui le 
consultent pour planifier leurs vacances dans la 
région. Les gens nous écrivent pour nous  
remercier, c’est donc dire toute la place qu’il 
occupe dans le paysage touristique au Québec. 
 
Le tirage est maintenant de 70 000 copies avec 
notamment des distributions ciblées dans les  
régions de Québec et Montréal tout en étant  
disponible en kiosque dans les grandes villes 
comme Sherbrooke, Trois-Rivières ou Lévis. 
 
Comme vous le savez, la réalisation de cet  
important outil de promotion est tributaire des 
nombreux partenariats avec les acteurs du milieu. 
À chaque numéro, vous garantissez la production 
de ce magazine riche en idées de sorties.  
Nul doute que vous répondrez présents encore  
cette année. 
 
Nous vous invitons à réserver votre espace  
publicitaire dès maintenant. 
 
 
 
 
Sylvain Desmeules 
Éditeur 

CONTACTEZ UN DE NOS CONSEILLERS 
DÈS MAINTENANT 

Directrice des ventes 
418 665-1299 poste 2505

Penny Lavoie 
Conseillère 
418 665-1299 poste 2504

Jérôme Pelletier 
Conseiller 
418 665-1299 poste 2501

Date limite de réservation : 13 avril 2023
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(LT) Plusieurs travaux se réaliseront à 
l’école secondaire du Plateau pour une 
somme estimée à un plus de 1 M$.  

La première phase consiste à la réfec-
tion de la toiture. Pour ce faire, le 
Centre de services scolaire a reçu deux 
soumissions. Le contrat devrait être 
octroyé sous peu au plus bas soumis-
sionnaire. Il s’agit de l’entreprise 
Benoît Tremblay, située à l’Ange-
Gardien, au coût de 662 000 $.  

Ces travaux pourront être effectués au 
mois de mai étant donné que les élè-
ves du Centre de formation profes-
sionnelle AVISE terminent l’école plus 
tôt. Le contrat pour l’aménagement 
intérieur de l’aile C sera également 
accordé au cours des prochaines 
semaines.  

L’école secondaire devrait également 
subir des travaux de rénovation inté-
rieure. Cette phase est évaluée à envi-
ron 400 000 $ et sera réalisée durant la 
saison estivale.  

« Nous avons l’intention de créer un 
espace collaboratif. Ce sera un projet-
pilote, qui permettra de mettre en 
œuvre de nouvelles pratiques péda-
gogiques. On s’est inspiré de la nou-
velle école primaire de La Malbaie. Les 

élèves pourront davantage travailler 
ensemble. L’idée c’est que tout ne se 
passe pas à l’intérieur des quatre murs 
de la classe », affirme Jérémi Forgues, 
directeur des ressources matérielles et 
du transport scolaire. 

Des travaux pour 1 million $ au Plateau

Des travaux seront réalisés cet été à l’école secondaire du Plateau.  
Photo courtoisie

Une marche 
pour le climat 
à La Malbaie  

(LT) Le Centre-Femmes aux 
Plurielles invite les Charle-
voisiens à participer à une 
marche pacifique pour la 
justice sociale et climatique 
le 22 février sous le thème  
« le niveau de l’eau monte, 
notre colère aussi ».  

Le départ se fera à 12 h 
devant le Centre-Femmes 
aux Plurielles, au 71 rue 
Sainte-Catherine. 

Face à l’inaction du gouver-
nement quant aux change-
ments climatiques, plus de 
200 groupes du milieu 
communautaire au Québec 
se préparent à une vague 
rotative de grèves, de  
fermetures et d’actions du 
20 au 24 février pour reven-
diquer un réinvestissement 
dans le filet social et la  
sortie des combustibles 
fossiles. 

Le 22 février dès 10 h, tou-
tes les personnes qui 
appuient ces revendica-
tions sont invitées à se ren-
dre au 71, rue Sainte-
Catherine pour la fabrica-
tion d’affiches.  

Un atelier d’éducation 
populaire autonome sera 
animé par une représen-
tante du Regroupement 
d’éducation populaire en 
action communautaire 
(RÉPAC).  

À 11h, un potage sera offert 
aux participants. La pre-
mière prise de parole aura 
lieu à midi avant de débu-
ter la marche. D’autres pri-
ses de paroles sont prévues 
à des endroits stratégiques 
tout au long du trajet. 

Les participants se dirige-
ront vers la maison des  
jeunes de La Malbaie.  
Un arrêt est prévu devant 
le bureau de la députée  
de Charlevoix-Côte-de-
Beaupré vers 13h30. 

Tous les organismes com-
munautaires, les groupes 
écologistes et toutes les 
personnes ayant à cœur 
ces enjeux sont invités à 
participer à cette mobilisa-
tion.

(LT) Sophie Charlebois et Lucas Fullen 
ont pris la décision d’arrêter l’aventure 
de La base de lit – Café de village, qui 
est ouvert depuis le 16 juillet aux 
Éboulements. 

Cette décision découle de nombreu-
ses heures de discussion et de 
réflexion, précisent les copropriétaires. 

« Nous avons adoré l’expérience de 
conceptualiser et de donner naissance à 
ce projet, mais nous avons réalisé que 
l’opération journalière ne nous pas-
sionne pas suffisamment pour prendre 
autant de place dans nos vies. Nous 
sommes extrêmement reconnaissants 
pour tout le soutien que nous avons 
reçu de la communauté et des diverses 
organisations qui nous ont aidé dans la 
réalisation de ce projet », indiquent Mme 
Charlebois et M. Fullen. 

Ils seraient déçus que ce lieu ferme 

définitivement étant donné que le café 
est rentable et qu’il répond à un besoin 
de la communauté. 

« Voilà pourquoi nous aimerions trou-
ver un acheteur pour reprendre le pro-
jet. Nous proposons un prix plus que 
raisonnable et il nous fera plaisir de 
faciliter la transition pour un potentiel 
acheteur en offrant notre aide et en 
partageant notre expérience acquise 
au cours des derniers mois », ajoutent-
ils dans leur communiqué. 

Leur date limite pour renouveler le bail 
commercial est à la fin mars. S’ils n’ont 
pas réussi à trouver de repreneur à ce 
moment, le local sera transformé en 
logement résidentiel. 

Ils opéreront le café jusqu’au 26 mars. 
Voici leur courriel pour les personnes 
intéressées par leur projet : labasede-
litcafe@gmail.com.

Le café des Éboulements est à vendre

Les deux copropriétaires Sophie Charlebois et 
Lucas Fullen espèrent trouver des repreneurs 
pour La base de lit – Café de village.  
Photo courtoisie

Employeurs sollicités pour Charlevoix au boulot!
(LT) La journée consacrée au recrute-
ment Charlevoix au boulot! revient le 
15 avril pour une 25e édition.  

Les entreprises intéressées à y partici-
per ont jusqu’au 17 mars pour réserver 
leur stand pour l’événement, qui aura 
lieu de 9 h 30 à 15 h au Domaine 
Forget.  

« Charlevoix au boulot! est un événe-

ment unique permettant aux employ-
eurs et aux personnes à la recherche 
d’un emploi de se rencontrer. Ce salon 
mettra de l’avant différentes possibilités 
de carrières offertes dans Charlevoix 
pour tous les travailleurs et travailleuses 
du Québec désirant obtenir un emploi 
en région. Avec ma collègue la députée 
de Charlevoix–Côte-de-Beaupré, Ka-
riane Bourassa, je vous invite à partici-
per en grand nombre à cet incontourna-

ble! », indique Kateri Champagne 
Jourdain, ministre de l’Emploi, dans un 
communiqué. 

Les employeurs peuvent s’inscrire sur 
le site Internet emploicharlevoix.ca. 
Pour de plus amples renseignements, 
vous pouvez poser vos questions  
par courriel à charlevoixauboulot@ 
cje-appui.qc.ca ou téléphoner au 418 
435-2503, poste 223.
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À sa grande surprise, le 
groupe Embo/phlébite est 
sorti gagnant de la deux-
ième soirée de qualifica-
tions du Cabaret Festif!, qui 
avait lieu le 18 février au 
Cabaret de la Maison Otis, à 
Baie-Saint-Paul. La forma-
tion de Montréal se rendra 
donc à la finale du 1er avril et 
pourrait remporter l’un des 
prix totalisant 15 000 $. 

L’artiste pop LYD. était la pre-
mière à monter sur scène 
devant une salle comble. 
Même si elle jouait pour  
la première fois en dehors 
de sa ville, Québec, la  
chanteuse n’était pas timide 
pour autant et a offert  
une belle présence avec  
ses musiciens, dont le syn-
thétiseur et la guitare justi-
fiaient un style électro-rock 
entraînant. 

Le montréalais Bourbon a 
suivi avec son band féminin. 
Il a servi le public avec une 
musique folk-rock tantôt 
mordante, tantôt planante. 
Entre chaque morceau, il a 
agrémenté sa performance 
d’un humour rempli d’auto-
dérision. 

L’humour, absurde cette fois-
ci, était omniprésent chez 
l ’auteure-composi t r ice-  
interprète Sandra Contour, 
originaire du Lac-Saint-Jean. 
À la guitare sèche, accompa-
gnée seulement d’un contre-
bassiste, l’ambiance de sa 
prestation était intimiste, 

centrée sur ses mélodies et 
ses paroles douces-amères. 
Elle était d’ailleurs le coup 
de cœur du public pour 
cette soirée. 

L’absurdité était enfin à son 
paroxysme avec les derniers 
à passer sur scène : 
Embo/Phlébite. Sur fond  
de rock psychédélique  
assumé, le groupe indie a 
pris plus d’un spectateur par 
surprise en alternant des 
passages tranquilles et 
agressifs, sur des paroles 
déroutantes. Le chanteur  
du groupe était tout aussi 
surpris en apprenant qu’ils 

étaient le choix du jury pour 
cette soirée. 

Le choix était pourtant  
unanime pour les membres 
qui composaient le jury : 
Garance Chartier, directeur 
artistique de l’Ampli de 
Québec, Louis-André Jalbert, 
musicien et directeur de 
l’information du FM Charle-
voix, et Jean-Sébastien Doré, 
directeur de la programma-
tion de la radio CKRL. 

La prochaine soirée du  
concours se tiendra le 11 
mars, pour une troisième fois 
dans la salle du Cabaret.

Cabaret Festif !

Embo/phlébite se qualifie pour la finale

Le groupe Embo/phlébite, loin des standards musicaux, a été la surprise de 
la soirée.

Bourbon participait au Cabaret Festif! pour une deuxième fois.

Service d’aide en impôt du CIRCCO

Le service d’aide en impôt est un partenariat entre l’Agence 
du revenu du Canada et Revenu Québec. CIRCCO y  
participe depuis de nombreuses années. Nous aidons 
les personnes/familles qui ne peuvent remplir leurs  
déclarations de revenus ou qui n’ont pas les moyens de 
confier cette tâche à des professionnels.

Chaque année, CIRCCO par le biais d’une équipe de  
bénévoles formés, aide un grand nombre de personnes  
à obtenir l’ensemble de leur crédit et autres prestations 
gouvernementales en complétant gratuitement leurs  
déclarations 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  
                   supplémentaire)

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.

Nous débuterons le service à partir du lundi 27 février.  
Prenez rendez-vous du lundi au vendredi de 9 h à 12 h  
et 13 h à 16 h.  Il est très important d’avoir en main tous les 
documents nécessaires (feuillets et reçus) avant de nous 
appeler au 418 435-2884.
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H e b d o  p o p
Faites parvenir vos informations à : info@lecharlevoisien.com • Date de tombée : vendredi 16 h

CHARLEVOIX 
 
Journée des droits 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...... 
8 mars à 13h30 : Sortie 
bâtons/raquettes. Gratuit. 
On confirme sa présence. / 
VIACTIVE : mercredi à 10 h./ 
Marcher en groupe : sorties 
du Club de marche les lun-
dis et mercredis à 13h30 et 
Marche détente les jeudis à 
10h30. Départ à l'arrière de 
Maison Mère. Courriel : club-
b o n c o e u r @ g m a i l . c o m  
Suivez-nous : Facebook et 
site Internet. Info ou inscription 
: 418 240-9999. ...........  .......... 
 
CIRCCO en bref 
27 février : Reprise du ser-
vice d’aide en impôt. Sur ren-
dez-vous. / L’activité Rendez-
vous frivoles (danse en ligne) 
est débutée. Ça se passe 
tous les lundis à 13h30 au 
Centre communautaire Pro-
Santé. Info : 418 435-2884. 
 

CLERMONT 
 
Comptoir vestimentaire 
Lundi entre 8 h et 15 h : Sacs 
de guenilles pour les gara-
ges disponibles (10 lb/10 $). 
Factures pour comptabilité. 
 
Fadoq en bref 
Pétanque Atout tous les mer-
credis à 13h30. Cours de 
danse en ligne tous les jeudis 
de 13h30 à 15h30. Les activi-
tés ont lieu au local du club. 

Unité Domrémy en bref 
Parties de cartes amicales 
(500) tous les mardis et jeu-
dis de 13h00 à 15h30. / 
Milieu de vie avec tables de 
billard ouvert du lundi au 
vendredi de 13h à 17h / Info: 
418 439-2359. 
 

LA MALBAIE 
 
Soirée dansante 
25 février à 20 h : Soirée dan-
sante avec l’orchestre Tempo 
à l’animation. Info : 418 665-
6314/1031. 
 

LES ÉBOULEMENTS 
 
Biblio en bref 
25 février de 10 h à 16 h : 
Vente de livres (au coût de  
2 $) dans la grande salle de 
l’édifice municipal. En colla-
boration avec l’école 
Léonce-Boivin. / Jusqu’au  
25 février : Lors de votre 
visite à la biblio, trouvez votre « 
billet d’or » et courrez la chance 
de remporter de nombreux 
prix. / Horaire : Dimanche et 
mercredi de 13 h à 15h30. 
 
Cercle des fermières en bref 
Reprise des rencontres ami-
cales chaque mardi (13h30 
et 18h30). Atelier d’initiation 
au crochet est à l’horaire. 
Bienvenue à celles qui dési-
rent se joindre au groupe. 
Cotisation annuelle : 35 $. 
Info : 581 980-4430. 

NOTRE-DAME-DES-MONTS 
 
Concert 
26 février à 14 h : Concert 
(au profit de l’église) de 
l'Ensemble vocal Charlevoix 
à l'église de l’endroit. Coût : 
15 $/personne, gratuit/12 
ans et moins. Info : 418 439-
2671. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

SAINT-IRÉNÉE 
 
Biblio en bref 
25 février à 13 h : Découvrez 
les auteurs (connus et moins 
connus) de polars offerts à la 
biblio.  / Jusqu’au 25 février : 
Participez au concours  
« Gagnez à visiter votre 
biblio! » Info : grandcon-
coursbiblio.ca. / Horaire : mardi 
de 16 h à 18 h et samedi de 10 
h à midi et de 13 h à 15 h.   

 
SAINT-SIMÉON 

 
Bingo 
23 février à 19 h : Bingo au 
Centre communautaire 
Raymond-Marie-Tremblay. / 
23 février à 13 h : Tournoi de 
cartes au même endroit. 
 
Carnaval 
25 février : Souper canadien 
et bal de la Reine avec 
Christian Tremblay à l’anima-
tion. Coûts : (souper/soirée) : 
15 $/personne ou 7 $/5-12 
ans, gratuit/5 ans et moins | 
(soirée) : 5 $/personne ou 
gratuit/ 12 ans et moins. 
 
Centre Inouï 
À voir l’exposition « Tisser 
des vies ». Travail de cinq 
artistes en arts visuels en col-
laboration avec des mem-
bres des Fermières et artisa-
nes de la région. Du jeudi au 
dimanche de 12 h à 17 h au 
352, St-Laurent.

(LT) Les jeunes qui ont parti-
cipé au tournage du film 
documentaire réalisé par 
Claude Boulet pourront 
montrer le fruit de leurs 
efforts lors de la première 
projection au cinéma La 
Malbaie, qui aura lieu le  
20 mars à 19 h. 

Le film documentaire intitulé 
Charlevoix : ma terre, mon 
inspiration a impliqué des 
élèves du secondaire 1 et 2. 
Ils ont participé au tournage 
qui s’est déroulé sur six  
fins de semaine l’automne 
dernier. 

« Je voulais leur faire explorer 
le domaine cinématographi-
que tout en leur faisant vivre 
une expérience concrète et 

enrichissante. Ils ont appris  
à travailler en équipe et la 
hiérarchie à respecter sur  
un lieu de tournage », sou-
tient le réalisateur Claude 
Boulet. 

Six élèves ont donné vie au 
scénario, alors que trois 
autres jeunes ont formé 
l’équipe de tournage. C’est 
un projet qui constitue des 
bases solides dans l’appren-
tissage en tournage de film. 

Les élèves ont également pu 
participer à plusieurs exerci-
ces techniques, de réalisa-
tion et de montage. Chacun 
portait sur un aspect précis 
pour explorer les rudiments 
du cinéma, incluant la publi-
cité et la vidéo corporative. 

D’autres projections auront 
lieu au cours du printemps. 
Pour M. Boulet, le film  
documentaire permet de 
mettre en valeur le projet  
du Géoparc, la Biosphère  

de Charlevoix, l’observatoire 
astronomique de Charlevoix 
et l’astroblème en plus de 
sensibiliser à l’écoresponsabi-
lité en matière d’environne-
ment par des gestes concrets.

Charlevoix : ma terre, mon inspiration au cinéma

Des jeunes de secondaire 
1 et 2 se sont impliqués 
dans le projet de film 
documentaire.   
Photo Claude Boulet
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Nécrologie

Nécrologie

(DK) Cecobois, le Centre d’expertise 
sur la construction commerciale  
en bois, tenait son gala des  
Prix d’excellence 2023 le jeudi 16 
février au Palais Montcalm de 
Québec. 

Baie-Saint-Paul figurait parmi les 
municipalités qui ont fait l'objet 
d'une reconnaissance spéciale  
pour leur engagement à utiliser  

le bois dans la construction de leurs 
bâtiments et infrastructures. 

« Cette reconnaissance concerne la 
construction du Pavillon Saint-Lau- 
rent », a indiqué le maire Michaël 
Pilote, qui est allé chercher le prix avec 
l’ingénieur Mathieu Tremblay et 
Philippe Dufour, directeur Loisirs et 
culture. 

Cecobois reconnaît Baie-Saint-Paul

L’ingénieur Mathieu Tremblay, le maire Michaël Pilote et Philippe Dufour, directeur Loisirs et 
culture, ont assisté au gala de Cecobois le 16 février. Photo courtoisie 

« C'est une fierté pour la Ville de 
Baie-Saint-Paul de voir son travail 
reconnu! L'utilisation du bois permet 
de rehausser l'apparence, de recou-
rir à une ressource renouvelable et 
de favoriser l'économie québécoi- 
se », a déclaré le maire. 

L’événement de Cecobois souligne 
l’utilisation du bois dans la construction 
commerciale, institutionnelle et multi-
résidentielle ainsi que le savoir-faire 
des professionnels du bâtiment qué-
bécois sur le plan de l'architecture, de 
l'ingénierie et de l'innovation. 

AVIS DE DÉCÈS

Cécile Belley
(1938-2023)

À l’Hôpital de La Malbaie, le 8 février, à l’âge de 84 ans et 
2 mois, est décédée madame Cécile Belley, épouse de 
monsieur Rosaire Néron, fille de feu monsieur Bonaventure 
Belley et de feu dame Rosanne Dufour. Elle demeurait 
à Clermont. Elle a été confiée à la Coopérative Funéraire 
Charlevoisienne Le service religieux sera célébré le  
samedi, 25 février, à 10 h 30, en l’église de Clermont. 

Les membres de la famille recevront les condoléances à l’église de 9 h 30 à 10 h 30. 
L’inhumation se fera au cimetière paroissial à une date ultérieure.
 
Madame Belley laisse dans le deuil son époux monsieur Rosaire Néron; ses enfants: 
Dany (Daniel Picard), Jean-François (Alexandra Duval); ses petits-enfants: Marie- 
Christine (Frédéric), Charles (Marie-Philippe), Raphaëlle; ses arrière-petits-enfants; Éli, 
Flavie, Léo, Alix; ses frères et soeurs: Colette (Vilmond), feu Guy, Jean-Marc (Ghislaine), 
Michèle (Martin), Nicole (Harold), Alain (Hélène); sa belle-soeur Marie Néron; ainsi que 
plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(es). La famille tient 
à remercier le personnel de l’Hôpital de La Malbaie pour leurs bons soins prodigués. 
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de 
l’Hôpital La Malbaie. Les formulaires seront disponibles à l’église. 

AVIS DE DÉCÈS

Sœur Irène Marcil
(1933-2023)

À la Résidence des Bâtisseurs de Baie-Saint-Paul, le 15 février 
2023, à l’âge de 89 ans et 8 mois, nous a quittés sœur Irène 
Marcil p.f.m., en religion sœur Marie-Clémence, après 69 ans 
de profession religieuse dans la Congrégation des Petites Fran-
ciscaines de Marie, et demeurant au 115, rue Alfred-Morin, 
Baie-Saint-Paul. 

Elle était la fi lle de feu M.  Armand Marcil et de feu Dame 
Yvonne Lambert. 

Les funérailles de sœur Irène Marcil auront lieu ce samedi 25 février en la chapelle de la 
Résidence des Bâtisseurs à Baie-Saint-Paul. Le service religieux sera célébré à 14 h et l’inhuma-
tion se fera au cimetière de la congrégation à une date ultérieure. Les membres de sa commu-
nauté accueilleront parents et ami(e)s en la chapelle de la Résidence des Bâtisseurs, 115, rue 
Alfred-Morin, Baie-Saint-Paul, samedi, jour des funérailles, à compter de 10 h. 

Elle laisse dans le deuil, outre les membres de sa communauté, les Associés aux Petites 
Franciscaines de Marie, ses sœurs : Lucille (Rosaire Lebeuf), Lina (Jean-Marie Ouellet), 
Gisèle (feu Gérard Bélanger), Adéline, Madeleine (Denis Bernatchez), Thérèse (Raymond Hébert), 
Marie-France (Angelo Tremblay) et Céline (Claude Simard) ainsi que de nombreux neveux et 
nièces, cousins et cousines, amis et amies. Outre ses parents, sœur Irène Marcil est allée rejoindre 
ses frères et ses sœurs : Adéline (bébé), Denis, Germaine, Clémence et Michel. 

La direction des funérailles a été confi ée la Coopérative Funéraire Charlevoix-Ouest, 53, rue 
Leclerc. Baie Saint-Paul. Pour renseignement : 418 435-2412 | Téléc.:  418 435-4036
Courriel : info@cfcharlevoixouest.com

AVIS DE DÉCÈS

Vital Simard
(1952-2022)

À St-Aimé-des-Lacs, le 9 décembre, à l’âge de 70 ans 
et 5 mois, est décédé monsieur Vital Simard, fils de 
feu monsieur Rodolphe Simard et de feu dame Anita  
Dufour. Il demeurait à Saint-Aimé-des-Lacs. Il a été  
confié à la Coopérative Funéraire Charlevoisienne.  
Selon ses volontés, il n’y aura pas de condoléances  
au salon, ni de service religieux. L’inhumation se  

fera au cimetière de Saint-Aimé-des-Lacs à une date ultérieure, parents et amis(es) en 
seront informés. 

Monsieur Simard laisse dans le deuil ses soeurs: Lisette, Linda (Michel Dallaire),  
Sylvaine (André Guay); son filleul Jean-Philippe Guay (Julie); ses neveux et nièces:  
Marie-Pier Dallaire, Marc-Antoine Dallaire, Émilie Guay (Patrick); ses petits-neveux 
et petites-nièces: Hubert Guay, William Guay, Jasmine Mailloux, Arnaud Mailloux;  
ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis(es).  
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Mains 
de l’Espoir. Les formulaires seront disponibles sur le site.
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Le Musée maritime de Charlevoix 
veut honorer la mémoire des 
familles charlevoisiennes de cons-
tructeurs de goélettes et de  
navigateurs par la création d'une 
œuvre picturale réalisée à partir de 
photos amateures et professionnel-
les. Pour ce faire, il a besoin de la 
participation de la population.  

Lisianne Tremblay 

La murale sera présentée dès cet été 
pour la nouvelle exposition du Musée.  

« Les gens sont invités à nous  
partager leurs meilleures photos  
de famille en lien avec les goélettes 
de Charlevoix et la belle époque  
du cabotage sur le fleuve Saint-
Laurent, qu’il s’agisse d’une image 
de leur arrière-grand-père au  
chantier maritime, de leur grand-
mère photographiée devant le 
fleuve ou à bord d’une goélette  
ou encore d’autres membres de leur 
famille », explique Lilli Marcotte,  
la responsable de l’œuvre qui assure 
aussi la production du documen-

Le Musée maritime veut voir vos photos 

Le Musée maritime lance un appel à la population pour avoir des photos des navigateurs et 
constructeurs des goélettes. 

Ambiance latine à la Fiesta de 
Luz le 25 février

(JBL) La communauté latino-américaine de Charlevoix célébrera la fête de la lumière,  
la Fiesta de Luz, le samedi 25 février à la Maison Otis de Baie-Saint-Paul. Danse et  
musique latine seront au menu, avec une présentation de danse Salsa par Sandra Tremblay 
de Chips’n Salsa. Celle-ci animera aussi la Bachata sensuelle avec Phon Intha.  
Du Kompa sera également présenté par Rockfeller Faustin. DJ Estefano animera la soirée 
en musique. L’événement, ouvert à tous, a lieu de 19h à minuit.

taire et de l’exposition portant sur le 
même sujet.    

Mme Marcotte s'occupera également 
de la réalisation des nouvelles expo-
sitions 2023 du Musée. Elle compte 
notamment plusieurs années d’expé-
rience en tant que scénariste et réali-
satrice. Quant aux projets muséaux, 
elle a conçu et réalisé l’exposition 
immersive Sous les glaces avec le 
Cirque Éloize, présentée dans le 
Vieux-Montréal, à Québec, à 
Saskatoon et à Niagara Falls. 

Le directeur général du Musée mari-
time, Benoit Berthiaume, considère 
que l’objectif de ce nouveau projet est 
« de capter et rapporter les témoigna-

ges des derniers témoins des goélet-
tes du fleuve Saint-Laurent et de souli-
gner la mémoire de toutes ces familles 
et ces villages de Charlevoix qui ont 
vu naître ces voitures d’eau ».  

Pour chaque photo envoyée, il faut 
expliquer de qui ou quoi il s’agit, la 
famille, l’endroit, l’année et le photo-
graphe si c’est possible. La date limite 
pour l'envoi des images est le 31 mars. 

Le Musée sera en mesure de numéri-
ser les photos en diapositive ou  
celles sur papier. Les personnes  
peuvent également envoyer une 
photo en format .jpg dans la 
meilleure résolution possible à 
mhthivierge@museemaritime.com

Le 9 février dernier, à l’âge de 53 ans, nous quittait Daniel 
Gaudet, soudainement, mais entouré d’amour, à l’Hôpital 
de L’Enfant-Jésus de Québec. 
 
Il laissera un vide immense dans notre vie. Il manquera à 
tous ses proches, son  père Jean-Claude & sa conjointe 
Sylvaine, sa sœur Annie & Pierre-Carl ses neveux et nièce 
Max-Antoine, Gabrielle (Cameron), Félix (Anne-Sophie) ; 
sa belle-famille, Suzette & Laurent , ainsi que Geneviève 
(André), Lili-Rose et Jessy, Simon, (Émilie) et Lucio; sans 
compter ses  tantes, oncles, cousins et cousines qu’il 
adorait… et, finalement, à ses innombrables et précieux 
amis(es) qui auront croisé sa route au fil du temps.
 
Il est parti rejoindre sa chère maman, Micheline Milot, 
ses grands-parents, son beau-frère Danny et bien d’autres 
de sa famille et de ses amis(es) qui sont partis trop tôt.
 
Nous tenons à remercier de tout cœur l’équipe médicale 
de CHU de Québec, ainsi que celles des soins à domicile 
de CIUSSS de Charlevoix de Baie-Saint-Paul, du CLSC de 
l’Isle, de l’Hôpital de La Malbaie et tous les autres qui lui 
auront permis de profiter d’une qualité de vie à la maison 
aussi longtemps auprès de sa famille, ses chats, son 
fleuve et son poêle à bois. Un rassemblement extérieur 
aura lieu ultérieurement sur l’île pour le saluer 
dignement, les détails suivront.
 
Quant à nous, nous avons été les privilégiées qui auront 
vécu l’«inimpossible» avec lui et nous tenterons, 
inspirées par sa passion et son courage, de poursuivre sa 
mission, celle de rendre le monde un peu plus beau… ou 
plutôt, de faire réaliser au monde à quel point il est beau !  
 Carol-Anne et Mika 

Le 9 février dernier, à l’âge de 53 ans, nous quittait Daniel Le 9 février dernier, à l’âge de 53 ans, nous quittait Daniel 
Gaudet, soudainement, mais entouré d’amour, à l’Hôpital Gaudet, soudainement, mais entouré d’amour, à l’Hôpital 
de L’Enfant-Jésus de Québec. de L’Enfant-Jésus de Québec. 

Il laissera un vide immense dans notre vie. Il manquera à 

Quant à nous, nous avons été les privilégiées qui auront 
vécu l’«inimpossible» avec lui et nous tenterons, 
inspirées par sa passion et son courage, de poursuivre sa 
mission, celle de rendre le monde un peu plus beau… ou 
plutôt, de faire réaliser au monde à quel point il est beau ! 

Carol-Anne et Mika 

Quant à nous, nous avons été les privilégiées qui auront Quant à nous, nous avons été les privilégiées qui auront 
vécu l’«inimpossible» avec lui et nous tenterons, vécu l’«inimpossible» avec lui et nous tenterons, 
inspirées par sa passion et son courage, de poursuivre sa inspirées par sa passion et son courage, de poursuivre sa 
mission, celle de rendre le monde un peu plus beau… ou mission, celle de rendre le monde un peu plus beau… ou 
plutôt, de faire réaliser au monde à quel point il est beau ! plutôt, de faire réaliser au monde à quel point il est beau ! 

Carol-Anne et Mika 

REMERCIEMENTS

 Olivine Bluteau

Suite au décès de Mme Olivine Bluteau, la famille tient à  
remercier chaleureusement tout le personnel soignant du  
Centre d’hébergement de Baie-Saint-Paul, unité Ambroise-  
Fafard, pour tous les bons soins qui lui ont été prodigués  
pendant ces cinq dernières années :

Docteur Chevrette – Sylvie Leblond - Nadine – Cara- Amélie – 
Raphaëlle – Francesca – Mario – Cindy – Dominique – Claudia – 
Marie-Ève Bouchard – Michel-Léo – Rachelle – Loudna – France 
Laurence – José-Anne – Coralie – Annick – Launane – Lydie –   

        Frédérique – Sabrina – Mohamed – Mizar –Marie-Ève Leblanc

Merci à ses petits anges !
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LOGEMENTS À LOUER 

LOGEMENT 3 ½ à louer, Baie-
Sainte-Catherine. Chauffé, éclairé. 
Semi-meublé. 550 $/mois.  
Vue imprenable sur le fleuve.  
Tél. 418 617-9833 

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 

CLERMONT, 25 rue Bellevue. Très 
beau 4 ½, lumineux très propre. 
Non chauffé, non éclairé, non-
fumeur. Porte patio avec balcon. 2 
grands rangements. Déneigement 
inclus. Pour personne désirant 
tranquillité. Référence de solvabili-
té. Disponible à partir de mars. 
660$ /mois Tél. 418 439-2654 

 
MAISON A LOUER 

À LA MALBAIE, secteur St-Agnes 
sur la rue des tourelles. Libre 1er 
juillet. Petit bangalow de 4½ piè-
ces. Très lumineux, avec poêle a 
bois. Salon/cuisine air ouverte. 
Porte patio avec terrasse, sur-
plombant magnifique vue. Non 
chauffé, non éclairé. Entretien 
gazon et déneigement inclus. 
Pour personne désirant tranquilli-
té. 1100$/ mois. Références exi-
gés tél. 418 439-2654 

 
DIVERS À VENDRE 

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

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 LOUER 

CASSE-CROUTE saisonnier de 
mai à octobre. St-Siméon 
(Charlevoix). Secteur très acha-
landé, rue du traversier. Tout 
équipé, terrasse vue sur le 
fleuve. Tél. 418 665-1384 

 
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, disponi-
ble immédiatement. Alexandre. 
Tél. 418 617-1523 ou 418 240-
0728 

 
OFFRES DE SERVICE 

J’OFFRE mes services dans le 
secteur de Baie St-Paul, pour 
déblayer des toits. Appelez 
Jacques au 418-240-5501. 

 
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 vieilles cartes de 
hockey, bandes dessinées et 
tableaux du peintre Robert 
Cauchon. Tél. 418 439-4884 

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

 
PRIÈRE ET REMERCIEMENT  

REMERCIEMENTS au Saint frère 
André pour faveurs obtenues, 
avec promesse de publication. 
G.T 

 

 

 

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   

RACHAT de vos armes à feu par 
Sécure armes. Service de qualité, 
professionnel et courtois. Argent 
comptant, contrat de vente, reçu, 
numéros de référence GRC et 
transfert SIAF inclus. Estimation: 
Tél. 581 989-ARME (2763) ou 
securearmes@gmail.com 

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 je connais 

 la vérité

         

HORIZONTALEMENT
1. Navigateurs des pays  

scandinaves.
8. Divisions du temps.
12. Au début.
14. Signe de musique.
15. Caractère de ce qui est  

dangereux pour la santé.
16. De même.
17. Il miaule.
19. Principal fleuve d’Afrique.
20. Voile triangulaire.
22. Consommée.
24. Le sort a la sienne.
26. Fut changée en génisse.
27. Dissimulée.
28. Couchée.
31. Vivent en meutes.
33. À lui.
34. Pour étamer.
36. Étoile de mer.
39. Coule en Suisse.
40. Modèle inédit.

41. Terme de psychanalyse.
43. Écrivent.
44. Parle du nez.
45. Crochet double.

VERTICALEMENT
1. Transformation du raisin  

en vin.
2. Sans caractère.
3. Prêt-à-monter.
4. En outre.
5. Conjonction.
6. Peut se dire d’une main.
7. Navire à voiles.
8. Attendri.
9. Organes sécréteurs.
10. Complète.
11. Monument funéraire.
13. Obstacle dangereux.
18. Se dit avant de partir.
21. Buttes.
23. Brun clair, tirant sur le roux.
25. Gaz.

28. Porte avec violence.
29. Mises à sec.
30. Le fourmilier en est un.
32. Repère, au golf.
35. Division du temps.
37. Principe chinois.
38. Atomes.
40. Autour du cou.
42. Government Issue.

HORIZONTALEMENT
1. Le plus grave des instruments  

à archet.
11. Coup de karaté.
12. Grosse araignée.
14. Personne veule.
16. Venu de.
17. Époques.
18. Volcan de la Sicile.
20. Astate.
21. Préfixe.
22. Opposé au couchant.
24. Désir.
26. Extrémité d’une flûte.
28. Extrémité allongée.
30. Rendu moins épais.
32. Genre musical.
34. Algues vertes marines.
36. Écorce de la tige du chanvre.
37. Lever les pieds de derrière.
38. Ingurgités.
39. Du verbe avoir.
40. Étourdies.

42. Frotté d’huile.
44. Pour désigner quelqu’un.
45. Se remplissent par le peuple.
46. Sert à manœuvrer les voiles.
47. Autour de l’île.

VERTICALEMENT
1. Jeux de mots.
2. Lion de mer.
3. De la neige en été.
4. Séparation de deux éléments 

d’un mot.
5. Rigole.
6. Trop mûr et altéré.
7. Vient de Champagne.
8. Très étonnant.
9. Signal de détresse.
10. Ouvrage en prose.
13. Muse grecque.
15. Mamelle.
19. Chant triste.
23. Grandes voiles triangulaires.
25. Poète français.

27. Cavité naturelle.
29. Survient brutalement.
31. Qualité louable de quelqu’un.
33. Retrait d’une ligne.
35. Clarté faible.
38. Crie comme un mouton.
41. Petit pâté impérial.
42. De quoi faire des lingots.
43. Ville d’Honshu.
45. Do.

HORIZONTALEMENT
1. Échange réciproque  

et simultané de situation.
12. Sans intérêt.
13. Qui dure douze mois.
14. Relatif au raisin.
15. S’avance dans la mer.
17. Large et longue ceinture.
18. Division du yen.
19. Flairé.
21. Médaille.
22. Servent à écrire.
24. Loupé.
25. Carcasse.
26. Tête de mule.
28. Il rejette l’autorité.
29. Lémurien de Madagascar.
32. Poisson comestible.
34. Intituler.
36. Étranger.
38. Prière à la Vierge.
40. Dernier repas du Christ.
41. S’approprier sans droit.

43. Canal du corps humain.
45. Se marrent.
46. Frustrée.
47. Plante lacustre.

VERTICALEMENT
1. Plat d’Afrique du Nord.
2. Saisons.
3. Posture de yoga.
4. Assaisonnement.
5. Connu.
6. Extravagant.
7. Enlèvement.
8. Pronom.
9. Épouse d’Athamas.
10. Bâcler.
11. Désigner.
16. Permet de tenir une tasse.
19. Composition musicale.
20. Prénom féminin.
23. Monnaie nippone.
27. Ils savent viser.
28. Espaces sablés.

30. Couverte.
31. Amorphe.
33. Qui dénote de la tristesse.
35. Dissimulés.
37. Boîte crânienne.
39. Bise.
40. Partie d’une bouteille.
42. Habitée par les Cariocas.
44. Île de l’Atlantique.

HORIZONTALEMENT
1. Bonté.
11. Résiste au feu.
12. Ministre de Dagobert Ier.
14. Allah.
15. Portée de quelque chose.
16. Fin de verbe.
17. Montagne de Palestine.
19. Qui titube.
20. Cravate souple, nouée en deux 

larges boucles.
22. Celui qu’on a choisi.
23. A cours au Japon.
24. Port des États-Unis.
26. Dévorés.
28. Poisson comestible.
30. Iriser.
33. Action drôle.
35. Mouvement terroriste basque.
36. Convertisseur d’énergie 

actionné par le vent.
39. Problème.
41. Côté gauche du cheval.

42. Rendre hommage.
43. Assemblé.
44. Qui résulte de.
45. Voyage riche d’incidents.

VERTICALEMENT
1. Prénom féminin.
2. Officier de marine.
3. Désavoué.
4. Bain de vapeur.
5. Le premier.
6. On y trouve des pis.
7. Peuvent être appelés  

à comparaître.
8. Divaguer.
9. Augmenter.
10. Démon marin femelle.
13. Cité antique.
18. Maison du président français.
21. Papillons.
25. Caractère de ce qui est vain.
27. Ville de la Mésopotamie.
29. Marque le but (... de).

31. Un des 3 mousquetaires.
32. Il mourut par amour.
33. Torgnoles.
34. Gouvernée.
37. Titre britannique.
38. Du verbe être.
40. Sous le menton.
42. Exprime le rire.
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N° 805

N° 807

N° 806

N° 808

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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Redonner à la communauté 
(LT) Les Chevaliers de Colomb de Baie-Saint-Paul du conseil 3233 ont organisé un souper 
de Saint-Valentin le 18 février. Les 120 billets ont tous été vendus. L’argent amassé servira 
à redonner dans la communauté auprès d’organismes, dont le Centre communautaire  
Pro-Santé où l’activité a eu lieu. Ils ont également prévu remettre des sous à l’Ancrage de 
L’Isle-aux-Coudres, aux Mains de l’Espoir, à Vision d’espoir et de sobriété ainsi qu’au Centre 
de prévention du suicide. Raoul Savard, le grand chevalier André Bradet et Guy Simard 
remercient les participants qui ont pris part à leur activité. 

Le 63e Carnaval de Saint-
Siméon bat son plein durant 
trois samedis de février. Après 
la soirée des duchesses le 11 
février et le grand couronne-
ment le 18, le souper canadien 
et le bal de la Reine clôtureront 
l’événement le 25. 

Ces trois soirées permettent 
aux citoyens de Saint-Siméon 
de célébrer l’hiver, alors que la 
journée familiale du 4 février 
avait malheureusement été 
annulée en raison du froid 
extrême. 

C’est le groupe FeedBack qui 
accompagnait en musique le 
grand couronnement. Le bal  
de la Reine se tiendra sous la 
musique de Christian Tremblay. 

Le maire de Saint-Siméon, 
Sylvain Tremblay, « remercie  
les bénévoles, les duchesses, 
les ducs, la dame de compa-
gnie et tous les amateurs de 
venir chez nous vous amuser ».

Trois soirées pour le  
Carnaval de Saint-Siméon

Le bonhomme Carnaval de Saint-Siméon.  
Photo courtoisie

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE BAIE-SAINTE-CATHERINE

AVIS PUBLIC
Services professionnels en ingénierie – Réalisation d’une étude géotechnique  

- Traitement des eaux usées et implantation d’un nouveau réseau d’égout domestique

Le présent appel d’offres consiste à retenir les services professionnels d’un Prestataire de services en  
ingénierie afin d’effectuer une étude géotechnique dans le cadre de la mise en place d’un nouveau réseau 
d’égout domestique, incluant quatre (4) postes de pompage, et d’une station de traitement des eaux usées. 

Les travaux de forages devront permettre de déterminer la nature, la stratigraphie et les  
propriétés des sols, de prélever des échantillons représentatifs pour l’analyse en laboratoire, 
d’établir le niveau de la nappe phréatique et la profondeur du roc, le cas échéant, et de formuler 
des recommandations pertinentes en regard des travaux prévus.

L’offre doit être présenté par un fournisseur ayant un établissement au Québec ou dans un 
des territoires visés par les accords applicables. Leur établissement doit être accessible au  
public durant les heures normales d’ouverture et regrouper une partie importante des ressources  
permanentes, du matériel et de l’équipement nécessaires à l’exécution du mandat pour lequel la 
Municipalité entend attribuer un contrat.

Les documents de soumission seront disponibles à partir du mercredi 22 février 2023 par le biais 
du  sastème électronique d’appel d’offres (SEAO) sur le site Internet www.seao.ca en payant les coûts 
prévus à ces fins. Tous les Soumissionnaires doivent obligatoirement s’y conformer, sous peine de 
sanction pouvant aller jusqu’au rejet de la soumission ou à la résiliation du contrat, le cas échéant.

Les soumissions doivent être insérées dans des enveloppes scellées, adressées à l’attention 
de Madame Mariève Bouchard, directrice générale et greffière-trésorière de la Municipalité  
de Baie-Sainte-Catherine, et seront reçues jusqu’au lundi 27 mars 2023 à 11 h à l’Édifice  
municipal Albert-Boulianne.

Les soumissions seront ouvertes au 308, rue Leclerc, en présence d’au moins deux témoins. À 
cette étape, seulement les noms des Soumissionnaires seront déclarés à haute voix, puisque les 
documents seront analysés par la suite pour conformité et les offres soumises à la pondération 
d’un comité de sélection chargé de les évaluer sur la base des documents fournis.

Pour toute information supplémentaire relativement à cet avis, veuillez communiquer avec 
madame Laurence Bouchard, ing. M. Ing., ingénieure en traitement des eaux à la Direction 
ingénierie et infrastructures de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) par courriel 
à l’adresse lbouchard@fqm.ca.

La Municipalité de Baie-Sainte-Catherine n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis 
écrits ou documents quelconques véhiculés par système électronique sont incomplets ou  
comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En conséquence, tout Soumissionnaire doit 
s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir tous les documents d’appel d’offres. 

La Municipalité de Baie-Sainte-Catherine ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune  
des soumissions reçues ni à recourir aucuns frais ou obligations d’aucune sorte envers le  
ou les Soumissionnaires. Elle décline toute responsabilité à l’égard de l’un ou l’autre des  
soumissionnaires dans le cas du rejet de l’une ou de toutes les soumissions déposées.

Nous vous remercions à l’avance pour l’intérêt que vous porterez à la présente et vous prions 
d’agréer l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Donné à Baie-Sainte-Catherine ce 22e jour du mois de février 2023

Mariève Bouchard, directrice générale et greffière-trésorière
Municipalité de Baie-Sainte-Catherine 

RBQ : 1474-6077-95

DEPUIS 1977

2743, boul. Laflèche, Baie-Comeau • 418 589-9165 
www.refrigerationgagnon.com 

Réfrigération Gagnon inc. est à la recherche  

D'UN FRIGORISTE  
pour la région de la Manicouagan. 

Description du poste :   
Responsable d’installer, entretenir, vérifier et contrôler le fonctionnement de divers types de systèmes 
et équipements de réfrigération et de climatisation que l'on retrouve dans les immeubles et bâtiments 
commerciaux, institutionnels et industriels.  
Fonctions :  
•  Effectuer installation et/ou maintenance préventive de systèmes de réfrigération/climatisation; 
•  Identifier et communiquer les mises à niveau potentielles et la maintenance requise aux clients et aux  
   estimateurs; 
•  Effectuer des tests de diagnostic et des réparations sur les systèmes de réfrigération/climatisation industriels,  
   commerciaux et résidentiels (climatisation); 
• Respecter et participer activement à tous les programmes de santé et de sécurité de l’entreprise.  
Exigences :  
•  Frigoriste : avoir complété un programme d'apprentissage reconnu; 
•  Être capable de travailler en équipe ou individuellement; 
•  Avoir un permis de conduire valide; 
•  Avoir un esprit d’analyse; 
•  Avoir une bonne dextérité manuelle; 
•  Être débrouillard et minutieux; 
•  Connaissance des systèmes électriques et électroniques serait un atout.  
Type d'emploi : Temps plein, permanent  
Salaire : Selon CCQ  
Faire parvenir votre C.V par courriel : josee.gagnon@refgagnon.com  

OFFRE D’EMPLOI
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(LT) La 31e édition de la 
Grande Traversée Océan / 
STQ pourrait être reportée 
en mars si le traversier  
NM Félix-Antoine-Savard est 
réparé.  

La directrice générale garde 
un espoir de reporter la 
course étant donné que «les 
glaces sont encore belles en 
mars ». Sinon la Grande 
Traversée reviendra en 2024. 

Anie Harvey croyait d’abord 
pouvoir reporter la course au 
19 février, mais cela n’a pas 
pu se faire parce le traversier 
de remplacement ne permet 
pas d’assurer l’entrée et la 
sortie de toutes les équipes 
avec remorques de 28 pieds 
et une voiture de 12 pieds.  

« Il faut comprendre que  
le traversier qui est arrivé  
en renfort permet d’assurer 
un service essentiel, mais 
n’est pas adapté pour le quai 
de L’Isle-aux-Coudres », pré-
cise la directrice générale 
Anie Harvey. 

Elle avait déjà annoncé  
que c’était sa dernière orga-
nisation de la Grande 
Traversée.  

« Il y a très longtemps que  
je le dis que c’est ma der-
nière année, mais personne 
ne me prenait au sérieux.  
Je voulais l’annoncer au  
souper des canotiers que  
je souhaite passer le flam-
beau », a-t-elle précisé.  

Dans le cas où la Grande 
Traversée n’est pas reportée, 
elle sera organisée par une 
autre personne en 2024.  

Le traversier NM Alphonse-
Desjardins est pour sa part 
en fonction depuis le 18 
février à 16 h. Un service 
héliporté était présent vers 
14 h samedi pour assurer 
des transports.  

Certains départs de fin 
d’après-midi ont dû être  
retirés de l’horaire du traver-
sier en raison des grandes 
marées qui se poursuivent 
jusqu’au 24 février. En com-
plément et pour assurer la 
sécurité des insulaires, des 
hélicoptères seront sur place 
entre 6 h 30 et 17 h 30.

Bris du traversier Félix-Antoine-Savard

La Grande traversée pourrait être reportée

La Grande Traversée pourrait être de retour en mars.  
Photo archives

APPEL D’OFFRES DE LOCATION
LOCATION DE LOGEMENTS POUR ÉTUDIANTS  
ET PERSONNEL MÉDICAL À BAIE-SAINT-PAUL

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) 
de la Capitale-Nationale, ayant son siège social au 2915, avenue du Bourg-Royal 
(Québec) G1C 3S2, ci-après désigné le REQUÉRANT, désire louer des logements, 
pour une durée de 3 ans avec possibilité de prolongement, visant à accueillir 
du personnel médical et/ou soignant, ainsi que des étudiants provenant des  
programmes de résidences et d’externats des facultés québécoises.
 
La location débutera le ou vers le 1er juillet 2023.

La proposition devra respecter le périmètre de recherche.
L’installation devra être effective près de l’hôpital de Baie-Saint-Paul. Dans le  
secteur bordé au nord par la rue Côte de Pérou, au sud par le chemin du Relais, à 
l’est par le chemin Saint-Laurent et à l’ouest par le rang Saint-Gabriel.

Le contrat locatif comprend sans s’y limiter :
Un appartement, un condominium ou une maison tout meublé et climatisé  
(2 chambres à coucher min.)

• Incluant :
-Électroménagers (poêle, réfrigérateur, ensemble laveuse/sécheuse, 
  lave-vaisselle, micro-ondes);
- Divan et/ou causeuse;
 - Ensemble de salle à manger (table et 6 chaises);
 - Lit « queen » dans chaque chambre;
 - Un téléviseur;
- Une garde-robe ainsi qu’un bureau d’étude et une chaise dans chaque chambre;
 - Literie, couvre-matelas, draps, serviettes et linge de cuisine.
- Articles de cuisine (chaudrons, poêlons, vaisselle et ustensiles pour 6 personnes);
 - Petits électroménagers (Cafetière et grille-pain).

• Autres services inclus : 
 - Électricité et eau chaude;
 - Forfait internet haute vitesse illimité et téléviseur câblé intermédiaire;
 - Service de déneigement et tonte de pelouse;
 - Service d’entretien ménager une fois semaine pour les espaces communs et aux  
  deux semaines pour les chambres;
 - Deux places de stationnement qui ne sont pas dans la rue. 

L’entrée au logement devra permettre la circulation à toute heure. Lorsqu’un  
occupant quitte après son séjour, la chambre qu’il occupait devra être nettoyée 
dans un délai de 48 heures. Le locateur devra être en mesure de répondre en tout 
temps aux appels des occupants lorsque des problèmes ménagers surviennent 
(ex. toilette bouchée, ampoules à changer, etc.).

Durée : 3 ans et renouvelable 
Personne-ressource : Olivier Bellemare au  418 663-5000, 26930
Date limite de réception des propositions : 11 mars 2023
La documentation complète est disponible sur SEAO à l’adresse suivante : www.seao.ca

Notez qu’il n’y aura pas de réunion d’information et que le CIUSSS de la Capitale-Nationale 
n’est pas tenu d’accepter ni la plus basse ni aucune autre des propositions présentées.

 AVIS DE PUBLICATION
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS
 RÉAMÉNAGEMENT DES NOUVEAUX BUREAUX DE LA MAIRIE  
 DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS
 No DOSSIER : 15030-00025

La Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs (Maître de l’ouvrage) demande des soumissions 
pour l’exécution de travaux pour le réaménagement de ses nouveaux bureaux administra-
tifs dans l’ancienne Caisse Desjardins sise au 118, rue Principale à Saint-Aimé-des-Lacs. Les 
travaux faisant partie du présent contrat comprennent sans être limitatifs: la fourniture des  
matériaux, de la main-d’œuvre, l’outillage, les équipements, les échafaudages, les  
protections et tous les accessoires sont requis pour compléter à la satisfaction du Maître 
de l’ouvrage le réaménagement de ses nouveaux bureaux administratifs, incluant tous les 
travaux connexes applicables et requis pour de pareilles interventions à ce genre de projet.

 Documents pour soumission et dépôt des offres

Les documents nécessaires à la soumission seront disponibles sur le site du Système 
Électronique d’Appel d’Offres (SÉAO) au www.seao.ca à partir du 22 février 2023.  
L’obtention des documents est sujette à la tarification applicable définie par le SÉAO

Toute personne intéressée à présenter une soumission relativement aux présents 
travaux et qui désire obtenir des renseignements d’ordre technique doit s’adresser 
par écrit électronique à la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, soit : 
• Madame Lise Lapointe, directrice générale par courriel à l’adresse courriel  
   info@saintaimedeslacs.ca 
Toute question doit obligatoirement être adressée à cette personne.

Les offres cachetées, signées et datées, seront déposées chez le Maître de l’ouvrage, 
dont l’adresse est le : 

Municipalité de St-Aimé-des-Lacs,119, rue Principale 
Saint-Aimé-des-Lacs, QC G0T 1S0 

avant 11 heures, heure locale, le 15 mars 2023.  

Les offres pourront alternativement être déposées par le biais du système  
électronique de SÉAO. Le cas échéant, le soumissionnaire doit respecter l’intégralité 
des exigences de dépôt, mais aucune version papier cachetée n’est exigée. L’heure et 
la date du dépôt électronique seront considérées comme étant le moment du dépôt.

Les offres seront consultées en privé après l’heure de clôture de l’appel d’offres. 

Les offres déposées après la date de clôture de l’appel d’offres seront retournées, non 
décachetées, au soumissionnaire.

 Le Maître de l’ouvrage se réserve le droit de n’accepter ni la plus basse ni aucune des soumis-
sions reçues. Le maître de l’ouvrage ne s’engage pas à réaliser ni une partie ni l’ensemble des 
travaux. Le Maître de l’ouvrage ne sera en outre passible d’aucune poursuite ou réclamation 
pour frais ou pertes encourues par les soumissionnaires à la suite de telles décisions.
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(JBL) La deuxième édition 
du Ski-O-Thon de la Virée 
Nordique de Charlevoix 
avait lieu le 17 février en 
arrière de l’école secon-
daire du Plateau. Une cen-
taine d’adolescents et de 

jeunes adultes se sont 
relayés durant six heures 
dans une ambiance ami-
cale et festive. 

Kariane Bourassa, députée 
de Charlevoix Côte-de-

Beaupré, était présente 
pour le départ protoco-
laire dès 10 h. 

L’activité regroupait princi-
palement des élèves de 
l’école secondaire du 
Plateau, du Centre d’étu-
des collégiales en Charle-
voix et du personnel du 
Centre de formation 
AVISE. Il y a eu beaucoup 
plus de participants du 
secondaire cette année, 
alors que la première édi-
tion avait rassemblé 60 
personnes en 2022. 

Le but de l’événement est 
avant tout de permettre 
aux jeunes de s’initier à la 
pratique du ski de fond. 
Certains, plus aguerris, ont 
tenté d’amasser des points 
afin de remporter des prix. 

De nombreuses possibili-
tés étaient proposées aux 
participants pour accumu-
ler des points : cumuler 
une distance de 10 km, 
faire un combo de trois 
tours de plus en plus vite, 

mais aussi faire un bon-
homme de neige, réussir 
le limbo en ski de fond ou 
faire du karaoké avec le 
micro!

Virée Nordique de Charlevoix

Une centaine de jeunes au 2e Ski-O-Thon

Un groupe de  
jeunes prêt au 
départ pour le 

Ski-O-Thon.

Kariane Bourassa est entourée de jeunes du Centre d’études collégiales 
en Charlevoix.

De nombreux jeunes ont fait le tour du terrain de sport.

La présidente et fondatrice de la Virée Nordique, Danielle Ouellet, le  
responsable du Ski-O-Thon, Émile G. Ouellet, et la députée Kariane Bourassa.

Alexis Dufour a gagné l’argent au Sommet Saint-Sauveur.  
Photo courtoisie

Alexis Dufour gagne l’argent
(LT) Alexis Dufour a remporté 
l’argent au Sommet Saint-
Sauveur à l’occasion de la 
deuxième tranche du circuit 
provincial de bosses en  
simple, qui a eu lieu du 10 au 12 
février. 

L’athlète de Baie-Saint-Paul a 
terminé avec un pointage de 
73,65. 

Samedi, les athlètes U14 ont 
obtenu de très bons résultats. 
Annabelle Lévesque s’est clas-
sée en cinquième position chez 
les filles tandis que Mason 
Buehlmann a terminé en sep-
tième position dans la catégorie 
masculine. 

Chez les F16, Jolyanne 
Lévesque a pris le 4e rang, 
Emma Gagnon la 9e position, 
Émilie Dufour se plaçait 11e et 
Roxanne Buehlmann 12e. Nos 
M16 ont également tout donné. 
Alexis a pris la 11e position et 
Didier Vouligny a terminé 25e. 
Hannah Vouligny a pris le 6e 
rang dans la catégorie F18. 

Ludovik Lalancette était invité 
comme ouvreur de piste pour 
cette première journée. Une 
belle première expérience sur 
le circuit. 

De retour en piste le dimanche, 
les skieurs ont réussi de bons 
défis techniques. Ludovik a pu 

prendre son premier départ 
officiel sur le circuit provincial. 
Deux belles descentes et beau-
coup d’expérience, c’est ce qu’il 
a acquis lors de cette journée. 

Annabelle Lévesque a de nou-
veau terminé en cinquième 
place chez les F14 et Mason 
Buehlmann s’est classé en 10e 
position dans la classe M14.  

Le Club de ski acrobatique du 
Massif accueillera la dernière 
tranche du circuit provincial du 
24 au 26 février. 85 athlètes pro-
vinciaux s’élanceront dans la 
piste nommée La Cabaret, 
située face au chalet de la base 
de la montagne.
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Un record de     
1 500 personnes 
pour les 10 ans 

Virée Nordique de Charlevoix

L’équipe de la Virée 
Nordique de Charlevoix ne 
pouvait pas rêver mieux 
pour célébrer les 10 ans de 
l’événement en fin de 
semaine dernière : une 
météo parfaite, une équipe 
de bénévoles rôdée et un 
nombre record de partici-
pants. 

Jean-Baptiste Levêque 

Ils étaient plus de 1 500 
sportifs à participer aux  
multiples activités propo-
sées durant la Virée. L’édition 
précédente, marquée par 
une tempête de neige et des 
contraintes liées à la COVID, 
en avait réuni 1 200. 

Les 18 et 19 février, « le 
Marathon de ski en bordure 

de fleuve a réuni plus de  
1 000 skieurs, incluant les 
participants du parcours 
famille ; le KM Vertical au 
Mont Grand-Fonds a accueilli 
une cinquantaine d’amateurs 
de ski-touring ; la Virée dans 
la Vallée des Glaces a motivé 
275 skieurs; et la Course du 
Yéti a crinqué 100 coureurs », 
affirme l’organisation dans un 
communiqué. 

« Nous avons eu une édition 
extraordinaire qui s’est dérou-
lée mieux que jamais aupara-
vant. Les sourires jusqu’aux 
oreilles et les commentaires 
de satisfaction des participants 
sont unanimes : c’est une réus-
site! Nous sommes vraiment 
tous très fiers et motivés pour 
un autre dix ans de Virée 
Nordique de Charlevoix », 
explique Danielle Ouellet,  
présidente et co-fondatrice de 
l’événement. 

Du côté des activités liées à 
la mission sociale de l’événe-
ment, près de 650 jeunes  
ont participé aux différentes 
activités qui leur étaient  
proposées : le triathlon sco-
laire le 9 février à Clermont, 
le Ski-o-Thon le 17 février à 
La Malbaie et le Défi scolaire 
qui se poursuit de façon 
autonome jusqu’à la fin du 
mois de février dans tous les 
établissements. 

L’organisation de la Virée 
Nordique peut compter sur 

quelques 150 bénévoles, qui 
pour beaucoup s’engagent 
année après année. « Cette 
synergie et cette force mobi-
lisatrice font rayonner la 
magnifique région de Char-
levoix en période hivernale 
et contribuent à son dyna-
misme », conclut Danielle 
Ouellet. 

Partick Lamarre remporte la 
nouvelle épreuve de 60 km 

Le Marathon de ski de la 
Virée Nordique a attiré le 
samedi près de 550 fon-
deurs venus pratiquer leur 
sport tout en admirant les 
magnifiques paysages du 
bord du fleuve Saint-Laurent. 
Le montréalais Patrick 
Lamarre est arrivé en tête  
de la nouvelle épreuve de  
60 km. 

Le départ de cette catégorie, 
inaugurée pour les 10 ans  
de l’événement, avait lieu  
à 6h30 à Petite-Rivière- 
Saint-François. 43 personnes 
y concouraient. Patrick 
Lamarre a terminé sa course 
près de six heures plus tard. 

275 personnes ont couru 
l’épreuve de 43 km, dont le 
départ s’est échelonné entre 
8h et 9h à Baie-Saint-Paul. 
Patrick Landry, de Carlton-
sur-Mer, a été le tout premier 
participant à franchir la ligne 
d’arrivée, située près du café 
de la gare à La Malbaie. 

L’épreuve de 30 km, dont le 
départ était à Saint-Joseph-
de-la-Rive, a réuni 230 fon-
deurs. Le premier arrivé est 
un Charlevoisien : Richard 
Lachance de La Malbaie. 

Un fort vent soufflait à la ligne 
d’arrivée. Selon Patrick Lan-
dry, la plus grande difficulté 
pour les fondeurs semblait 
venir de l’importante quantité 
de neige sur la piste.

Près de 550 fondeurs ont couru 
le Marathon de ski du samedi. 
Photo Alain Léveillé

Les familles ont aussi profité de la piste aménagée le long du fleuve. Photo 
Alain Léveillé

La Virée dans la Vallée des Glaces. Photo Alexandra Durrer-Côté

Un marathonien repart après une 
pause à la plage de Cap-aux-Oies.

Un record de     
1 500 personnes 
pour les 10 ans 

Virée Nordique de Charlevoix
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La seconde édition du Mega 
Drag Charlevoix présentée 
par Adrénaline sports Cler-
mont en mettra plein la vue. 
La course d’accélération de 
motoneige qui aura lieu le 
samedi 4 mars, au 2727, 
route du Fleuve, aux Ébou-
lements, réunira de gros 
noms. 

Dave Kidd 

La modification de la piste, 
qui passe de 500 à 660 
pieds avec une zone d’arrêt 
de 1 200 pieds, permet 
notamment d’attirer des cou-
reurs de la catégorie Outlaw.  

« (On verra) des engins avec 
des moteurs de 500 à 1000 
forces qui atteignent des vites-
ses allant jusqu’à 145 miles à 
l’heure. Des motoneiges qui 
valent 150 000 $ », explique 
Michel Tremblay, un des res-
ponsables de la course orga-
nisée par le Comité événe-
ment Charlevoix. 

Parmi les gros noms qui ont 
confirmé leur participation, il 
y a Marcel Roy, Johnny April, 
Team Parenteau, 23 X et 
Mathieu Bouchard de Saint-
Félix-d’Otis. Sur le plan local, 
Team 79, 520 X, Philippe 
Bouchard, 37 X et Daniel 
Girard seront sur la ligne de 
départ. 

Les titres de 22 catégories 
seront disputés dans le 
cadre de l’événement. Les 
travaux d’aménagement de 
la piste sont déjà débutés.  

« 40 h de travail ont été 
nécessaires l’an dernier », a 
indiqué Frédéric Bouchard, 
lui-même impliqué dans ces 
travaux. 

Le Mega Drag est selon ses 
organisateurs l’épreuve qui 
offre le plus d’argent aux 
coureurs.  

« Avant même les inscrip-
tions, 12 000 $ ont été récol-
tés. On pense remettre entre 
25 000 $ et 30 000 $ », men-
tionne Mathieu Bouchard, 

qui est bien fier aussi de  
confirmer que leur événe-
ment « est le premier au 
Québec à offrir un départ 
hybride sable et neige ». 

Andrénaline Sports Clermont 
est le commanditaire de la 
course.  

Le directeur général de 
l’entreprise, Gilles Bergeron, 
explique « que l’association 
était naturelle. C’est dans 
notre ADN », dit-il. 

Les amateurs de motoneige 
pourront d’ailleurs faire 
l’essai des modèles 2023 en 
marge des courses. 10$ 
seront demandés et seront 
versés à la Fondation du can-
cer du sein, a précisé Gilles 
Bergeron. 

Le bonhomme carnaval des 
Éboulements, détenteur du 
titre du Seigneur des glaces 
Charlevoix, est prêt à la 
défendre.  

« Je me suis même entraîné 
sur le gazon l’été dernier », a 
rappelé le sympathique per-
sonnage en grande forme. 

Le défi confrontation Seigneur 
des glaces Charlevoix mettant 
en vedette les bonshommes 
carnaval de chaque municipa-
lité sera disputé à 15h. 

Beaucoup d’adrénaline 
au 2e Mega Drag 

Les organisateurs et le partenaire majeur de l’événement ont 
dévoilé les détails du Mega Drag Charlevoix.

« (On verra) des 
engins avec des 
moteurs de 500  
à 1000 forces qui 
atteignent des 
vitesses allant 
jusqu’à 145 miles 
à l’heure sur  
des motoneiges 
qui valent  
150 000 $. » 
 

— Michel Tremblay

lecharlevoisien.com

présenté par

4 500 $ EN PRIX À GAGNER

Classement top 20 des poolers  
en date du 19 février 2023 

 
                                                             PJ         PTS 

1 Sarah-Amelie Boulianne     786     1141 

2 Sylvain Mallet                            763     1138 

3 Gabriel Simard                          768     1136 

4 Jean-Sébastien Côté              760     1134 

5 James Kindlein                          751     1131 

6 Marcil Deschenes                     758     1131 

7 Sébastien Tremblay               773     1130 

8 Dave Belzile                                767     1128 

9 Joanie Whittom                        773     1128 

10 Érick Poisson                               770     1127 

 

                                                             PJ         PTS 

11 Carl Proulx                                   772     1125 

12 Francis Bélisle                            773     1123 

13 Antoine Rayroux                      760     1120 

14 Christian Boucher                    763     1120 

15 Sébastien Vallée                      743     1119 

16 Jude Bernatchez                       770     1118 

17 David Yglesias                            777     1117 

18 Michel Forgues                          755     1116 

19 Stéphane Lajoie                       758     1115 

20 Jean-François Girard              768     1114 

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

STATION SERVICE  
ISRAËL CHAREST

Votre journal qui informe

pool de hockey  
de la LNH



 3
1 

| L
e 

m
er

cr
ed

i 2
2 

fé
vr

ie
r 

20
23

 | 
 L

e 
C

ha
rle

vo
is

ie
n

Le fond du filet

Le fond du filet

Le fond du filet

Le fond du filet

Le fond du filet

Le fond du filet

Les Stars de North Bohémia 
ont mis un terme à la parti-
cipation des Rorquals M13 
AA au Tournoi international 
de hockey pee-wee B.S.R. 
en l’emportant 8-2 vendre-
di 17 février. 

Dave Kidd 

Les joueurs de la  Tchéquie 
sont sortis en force pour se 
donner une avance de 3-0 
après une période. Ils ont 
ajouté deux autres buts 
avant que Charlevoix répli-
que à son tour avec un but 
en milieu de 2e. Au dernier 
engagement, trois buts ont 
été marqués par les vain-
queurs et un par les 
Rorquals. 

Vincent Tremblay et Émile 
Bouchard ont inscrit les 
deux buts des Rorquals qui 
repartent de Lévis avec un 
dossier d’une victoire et 
deux revers à ce tournoi. 

Jeux du Canada :  
Louis-Alex Tremblay  

casse la glace 

Équipe Québec M16 a rem 
porté une première victoire 
dimanche aux Jeux du 
Canada. Le défenseur 

Louis-Alex Tremblay, de La 
Malbaie, a récolté une men-
tion d’aide dans un gain de 
6-4 sur le Manitoba. 

Dans les rondes prélimi-
naires du tournoi de  
hockey, le Québec devait 
affronter le Manitoba, le 
Nouveau-Brunswick et la 
Saskatchewan. 

13 équipes participent. 
Elles ont été divisées en 
trois groupes. Le Québec 
est dans le groupe A. 

Les Jeux du Canada sont 
présentés à l'Île-du-Prince-
Édouard jusqu’au 5 mars.  

Les Rorquals M18  
s’inclinent en demi-finale 

Le parcours des Rorquals 
M18 B s’est terminé en 
demi-finale du Tournoi 
M15-M18-Junior de Baie-
Saint-Paul. Dimanche ma-
tin, ils ont perdu 3-2 face 
aux Cascades de Chambly. 

La troupe de Ludovic 
Dubois perdait 2-0 après 
une période. Un but d’Alex 
Boudreault en 2e a réduit 
l’écart à un seul but.  

Chambly a marqué dans la 
première minute de jeu de 
la 3e pour se donner une 
avance de deux. Émilie 
Dubois a inscrit le dernier 
but de Charlevoix à 9m40s 
de la troisième. 

Les Rorquals ont remporté 
deux parties à ce tournoi et 
en ont perdu autant, ce qui 
lui donne une fiche de 
.500. 

Le bronze pour les 
Rorquals M11 BB 

Les Rorquals de Charlevoix 
M11 BB reviennent du 
Tournoi interrégional de 
hockey M11-M13 d’Alma. 

Dimanche matin, ils ont été 
blanchis 7-0 par les puis-

sants Aiglons d’Alma qui 
ont aligné cinq victoires de 
suite pour se rendre à 
l’ultime rencontre de cette 
catégorie. 

L’aventure de Charlevoix 
s’est terminée en demi-
finale. 

Les Rorquals ont un dossier 
d’une victoire, trois revers 
et une partie nulle à cette 
compétition. 

Première édition du  
Tournoi des entreprises 

L’aréna de Clermont sera 
l’hôte cette fin de semaine 
de la première édition du 
Tournoi des entreprises.  

11 équipes divisées dans 
les classes A-B (7)  et C (4), 
sont inscrites, confirme 
Stéphane Néron, l’organi-
sateur du tournoi. 

Chaque équipe est assurée 
de jouer un minimum de  
trois parties. La durée des 
parties sera de deux pério-
des de 15 minutes chrono-
métrées. 

Le premier duel en sera un 
de la classe C. Il opposera 
le Complexe Manoir-
Casino à Solugaz. La mise 
au jeu est prévue pour 18h. 
Ensuite, dans la classe A, 
Construction Éclair et 
Construction Philex se dis-
puteront la victoire. 

Place à la Coupe  
Banque Scotia 

Les prochains champion-
nats régionaux simple let-
tre de Hockey Québec-
C h a u d i è re - A p p a l a c h e s  
(HQCA) se dérouleront  
du 22 au 30 avril pro- 
chain dans 10 arénas  
de la grande région de 
Québec et Chaudière-
Appalaches. 

Autrefois, le tournoi était 
connu sous le nom de la 
Coupe Desjardins et la 
Coupe Ledor.  

Au total, 9 organisations de 
hockey mineur organise-
ront la coupe Banque 
Scotia 2023 qui regroupera 
176 équipes dans 12 caté-
gories. 

Les championnats régio-
naux couronnent les meil-
leures formations des qua-
tre ligues de hockey simple 
lettre du territoire de 
HQCA, soit la Ligue  
de hockey mineur de 
C h a u d i è re - A p p a l a c h e s  
(LHMCA), la Ligue de ho-
ckey Chaudière-Rive Sud-
Etchemin (LCRSE), la ligue 
QBC dans laquelle évolue 
les équipes de Charlevoix 
et la ligue BC Rive-Nord. 

Interligue QBC 

Les Rorquals M15 A ont ins-
crit un gain de 7-4 sur les 
Patriotes samedi à Lorrette-
ville. 

Dans ce gain,  les « Ludo » 
ont pris les choses en main. 
Ludovic Dufour a réussi un 
tour du chapeau et Ludovic 
Simard a inscrit un doublé. 
Samuel Castonguay et 
Jacob Beaudin ont compté 
les deux premiers buts. 

Les Rorquals M15 A partici-
peront au tournoi de Saint-
Ambroise cette fin de 
semaine.

La Tchéquie freine les Rorquals M13 AA

Une expérience de hockey international pour les rorquals M13 AA. Photo courtoisie 

Louis-Alex Tremblay est à l’Île-du-
Prince-Édouard pour les Jeux du 
Canada. Photo courtoisie

Le fond du filet
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