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Pour les candidats, c’est la
possibilité de changer de carrière
ou avoir une promotion en étant
formés et payés pour le faire, le
tout en formule accélérée !

DEP EN SOUDAGE-MONTAGE
DANS CHARLEVOIX

Pour ceux qui souhaitent encore profiter de
cette formation en soudage-montage en
format accéléré et intégré au milieu de
travail: le départ est confirmé et il est encore
possible de s'inscrire !

Le 16 janvier 2023, Avise Centre de formation
Charlevoix, lancera une nouvelle cohorte pour le
Diplôme d’études professionnelles (DEP) en
Soudage-montage:
Une formule accélérée unique au Québec,
alternant l’école et le milieu de travail !

C'est la chance de faire la formation complète en
tant qu’employé chez les entreprises
participantes et donc être entièrement
rémunéré pour la totalité des 1800 heures de
formation. 

Nous sommes fiers d’offrir la seule
formation 100% rémunérée et en
moins d’un an!

UN DÉPART CONFIRMÉ,
DES PLACES DISPONIBLES !

INSCRIVEZ-VOUS !
Pour vous inscrire, contactez :

Facebook messenger de Avise, centre
de formation Charlevoix

infosae@csscharlevoix.gouv.qc.ca

418-665-4487 p.3307 

Les périodes de formation à l'école et
en entreprise totaliseront 40 heures
par semaine, pendant 11 mois,
complètement rémunérées. 

Crédit photo Groupe Océan

DERNIÈRE
CHANCE !
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Le Domaine Forget entre-
prendra dans un horizon de 
18 à 24 mois une impor-
tante réfection de son parc 
immobilier. Des millions de 
dollars seront investis dans 
le maintien des 15 bâti-
ments de l’ensemble de la 
propriété. 

Dave Kidd 

La première étape de ce 
vaste chantier a été de trou-
ver par appel d’offres un ges-
tionnaire de projet. Un con-
trat de plus de 300 000 $ 
sera bientôt accordé.  
« L’entreprise procédera à 
une mise à jour des coûts et 
établira des priorités. Ensuite 
viendra la demande d’aide 
financière aux instances gou-
vernementales. Le gouverne-
ment du Québec a confirmé 
l’admissibilité du projet », 
explique la directrice géné-
rale du Domaine Forget, 
Ginette Gauthier. 

L’institution ne part pas de 
zéro. Avant la pandémie, des 
coûts avaient été évalués. 
100 000 $ avaient même été 
investis. « Mais là, on parle 
de millions de $. Les travaux 

pourraient s’échelonner sur 
cinq ans », admet la DG. 

Ginette Gauthier rappelle 
aussi que dans le passé des 
travaux ont aussi été réalisés 
pour assurer le maintien  
des bâtiments et huttes de 
pratique qu’on retrouve au 
Domaine Forget. « Des inter-
ventions ont été faites en 
1993 et aussi en 2016 lors de 
l’ouverture du Pavillon Paul-
Lafleur. Les dortoirs ont été 
améliorés », continue-t-elle. 

Parmi les interventions qui 
devraient se réaliser en pre-
mier, il y a la réfection de la 
toiture de l’écurie. Le rem-
placement des moteurs du 
système de ventilation de la 
salle de concert, datant de 
1996, dont la fin de vue utile 
est atteinte, presse un peu. 
Plus tôt ils seront remplacés, 
mieux ce sera. Une panne en 
pleine haute saison serait la 
pire chose qui pourrait arri-
ver. Le revêtement extérieur 
de la salle de concert est 
également à remplacer. 

« Il n’y a pas d’urgence comme 
telle à procéder rapidement 
aux travaux, sauf si, justement, 

une urgence se présentait », 
souligne Ginette Gauthier. 

L’institution sollicite l’État, 
mais ne se présentera pas 
les mains vides. Son impor-
tante campagne de finance-
ment Créateur de talents!  lui 
a permis d’amasser 20 M$. 
Une partie de la somme 
permet de bonifier le Fonds 
de développement du 
Domaine Forget qui vise à 
assurer la pérennité du site. 

Le Domaine Forget prépare un vaste chantier

L’écurie est un des bâtiments qui sera 
rénové parmi les premiers. Photos  
courtoisie du Domaine Forget

Des interventions sont aussi prévues pour la salle de concert

(DK) Henri, fils de Vanessa 
Perreault-Dufour et de 
Christopher Audet de 
Clermont, est le premier bébé 
de l'année à l'Hôpital de La 
Malbaie. 

Le garçon de 6 livres et 4 
onces est né le 1er janvier à 
23h10. Il est le 5e enfant de la 
famille. 

La mère, le père et le nouveau-
né se portaient bien au lende-
main de sa naissance. Leur 5e 
enfant est arrivé presque deux 
semaines avant la date prévue 
qui était le 14 janvier. 

« Mon voisin a passé l’hiver à 
me dire que ce serait le bébé 
de l’année », a indiqué le père 
Christopher Audet. « L’impor-
tant était qu’il soit en santé », 
ajoute la mère Vanessa 
Perreault-Dufour. 

Elle mentionne avoir eu « une 
belle grossesse comme toutes 
les autres ». Le travail avait 

débuté le matin à la maison. 
Le couple s’est présenté plus 
tard à l’établissement de 
santé.  

Henri sera le dernier enfant du 
couple. « Je l’ai dit une couple 
de fois que c’était le dernier, 
mais pas la maman », rappelle 
le père en riant. « C’est bien le 
dernier », confirme la mère.  

« Quand j’étais plus jeune, je 
ne voulais pas d’enfant. J’ai eu 

le déclic à ma première » a 
admis la mère d’Aurélie, 
Zachari, Liam, Alcide et Henri  
qui sont âgés de quelques 
jours  à 11 ans.   

Elle a aussi déboulonné  
le mythe voulant qu’on 
n’entende pas les enfants lors-
qu’ils sont nombreux et s’amu-
sent entre eux. « On les 
entend. Je vous l’assure », dit-
elle avec un sourire dans la 
voix. 

Henri est le bébé de l’année à l’Hôpital de La Malbaie

Henri  avec ses parents Vanessa et Christopher. Photo courtoisie 
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Plusieurs projets annoncés en 2022 ou même avant  
doivent connaître du mouvement dans les prochains 
mois. Huit d’entre eux ont déjà fait couler beaucoup 
d’encre. Vous les connaissez aussi bien que nous.  
Et comme nous, vous attendez la suite avec grand intérêt.

géoLagon 

Le projet de Louis Massicotte soulève les 
passions. Il mise sur une présentation publi-

que pour mieux l’expliquer et se faire des 
alliés. La Réserve de la biosphère prépare 
un rapport à l’intention de la municipalité 
de Petite-Rivière-Saint-François. Des rap-

ports préliminaires favorables, le promoteur 
Louis Massicotte en a dévoilé plusieurs. 

Hôpital La Malbaie 

Quels sont les nouveaux coûts? On a bien tenté de le 
savoir. Des sources indiquent entre 100 et 150 M$ de 

plus. Au ministère de la Santé et des Services sociaux, on 
rappelle que le dossier suit son cours comme le témoi-

gne cette réponse.  

« Concernant les coûts de modernisation de l’Hôpital de 
La Malbaie, il est important de mentionner que le projet 

est actuellement à l’étape du dossier d’affaires,  
ce qui veut dire que les coûts du projet sont  
actuellement en analyse et seront précisés  

lors du dépôt du dossier d’affaires. Le dossier  
d’affaires est prévu être autorisé en mai 2023  

afin de permettre un début des travaux en mars 2024  
et une réception avec réserve (premier patient)  

en juillet 2026 pour l’agrandissement  
et novembre 2027 pour le  

réaménagement. » 

Centre-ville La Malbaie  

Enfin. Finalement. Il vaut mieux avoir une bonne suspension  
pour rouler sur la rue Saint-Étienne. La Malbaie a les conditions 

gagnantes pour revitaliser cette artère commerciale.  
Les compensations tenant lieu de taxes pour l’hôpital  

paieront le projet de 11 M$. 

On s’entend que, pour les commerçants, avoir une tranchée devant la 
porte n’est pas l’idéal pour les affaires. Le chantier se mobilisera à la 

fin avril. Au début mai, l’aqueduc temporaire sera installé. Mi-mai, 
 les travaux d’excavation et de pose des nouvelles conduites  
commenceront. Ensuite suivra l’aménagement des trottoirs  

et des bordures pour finalement en arriver à la pose  
de l’asphalte sur les 525 mètres de la rue touchés  

par les travaux.

Dave Kidd 
dkidd@lecharlevoisien.com

Huit projets 
à surveiller 

en 2023
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Logements  
à Baie-Saint-Paul 

La Ville a prévu 500 000 $ à ce chapitre. Une 
annonce est imminente. Le maire et la minis-

tre de l’Habitation se sont vus dans les  
dernières semaines de 2022. Michaël Pilote 

n’a pas précisé la forme que le projet  
prendrait. On s’entend que la  

pénurie dure depuis un moment  
et qu’il est temps d’agir.

Pôle d’innovation  

Lancé par le maire Michel Couturier,  
le projet est maintenant piloté par  

Mission développement  
Charlevoix. Tourisme et environnement sont  
les deux créneaux qui seraient développés.  

La MRC de Charlevoix-Est mentionne qu’une étude a conclu  
à sa faisabilité. Une étude pour préciser les gains du projet pour la 

région était dans le plan de match des promoteurs qui devront 
ensuite trouver du financement. 

Plusieurs étapes doivent donc être complétées avant  
que des experts viennent prodiguer des  

conseils et que de la formation soit  
dispensée. Les promoteurs parlent du  

milieu de l’année qui débute pour  
démarrer la première  

phase et de 2024 pour  
le volet incubateur et  

accélérateur de projets  
d’entreprises. 

Comité de circulation BSP 

La pandémie et les travaux sur 
Monseigneur-de Laval ont freiné la 
réflexion de ses membres. Tout cela 
est passé et ils reprendront le travail. 

L’été dernier la situation  
était moins pire, mais Baie-Saint-Paul 

ne perd pas d’habitants.  
Elle en gagne. 

GALV-ÉCO 

Probablement la plus belle nouvelle de l’année sur le 
 plan économique. C’est en tous cas l’investissement privé  

le plus important annoncé dans la région depuis belle lurette. 

On ne pourra jamais reprocher à Charles Simard de réaliser  
un projet industriel ailleurs que dans un parc industriel. 

 En matière de diversification économique, personne n’avait  
vu venir un projet de cette nature et encore moins de pareille  

envergure. Pour investir 70 M$, ça prend un bon projet,  
du courage et de bons partenaires. 

La soirée d’information promise par le promoteur risque d’être courue.  
Une technologie plus verte pour galvaniser de l’acier 
 et des emplois bien rémunérés sont deux éléments  

suffisants pour remplir une salle. 

La construction de l’usine prendra des mois.  
La première pelletée de terre risque de  

déplacer beaucoup de politiciens  
alors que le premier trempage  

viendra « galvaniser »  
l’économie.

Quais de la traverse 

Le maire Christyan Dufour gagnera-t-il son pari de faire déplacer  
le quai de Saint-Joseph-de-la-Rive à Cap-au-Diable  

sur la côte de Baie-Saint-Paul? 

Il souhaite que le quai sur son île déménage également. Des délais plus courts pour 
gagner ou quitter l’île auraient un effet positif sur le plan de l’économie, plaide-t-il. 

Régionalement, il n’a pas reçu un appui des autres maires. Le malaise à la table des  
maires est évident puisque le sujet n’est jamais abordé publiquement. 

Québec a allongé 4 M$ en 2021 pour faire réaliser une étude 
 d’opportunité sur la réfection des quais de la traverse 

 Saint-Joseph-de-la-Rive/L’Isle-aux-Coudres. 

Les ex-ministre des Transports et députée ont déjà dit qu’ils privilégiaient  
la reconstruction de Saint-Joseph-de-la-Rive. Les maires de  

Baie-Saint-Paul et des Éboulements ont de 
 leur côté adressé des séries de questions au  

gouvernement sans officiellement se  
déclarer pour ou contre. 

Huit projets 
à surveiller 

en 2023
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À Baie-Saint-Paul, l’année 2022 a 
été axée sur sa propre gouvernance, 
avec le recrutement de postes-clés 
comme la direction générale. Pour 
le maire Michaël Pilote, 2023 sera 
davantage une année de réalisa-
tions économiques.  

Jean-Baptiste Levêque 

Il cite notamment l’Écoquartier des 
Moissons, un projet de 125 M$, 
auquel d’autres projets de promo-
teurs pourraient se greffer. La ville 
souhaite également accompagner 
des projets de production alimen-
taire à travers son nouveau parc 
agroalimentaire. 

Le logement reste une priorité pour 
le maire, alors que la ville travaille 
plusieurs avenues et multiplie les 
discussions avec le gouvernement et 
le secteur privé. Pour 2023, Michaël 
Pilote croit pouvoir bonifier le nom-
bre de logements et aussi rendre 
leur accès plus abordable. 

Concernant les infrastructures de loi-
sirs, les travaux du nouvel aréna sont 
presque terminés. Un événement « 
en grande pompe » est à prévoir 
pour son ouverture officielle. Le pro-
jet de complexe sportif est actuelle-
ment « sur la planche à dessin ». On 
doit d’abord analyser les besoins de 
la ville pour chiffrer le projet et dépo-
ser cette année une demande de 
financement au gouvernement. 

Côté circulation, 2023 verra la fin des 
travaux de la 138. Même si la majori-
té a été réalisée, il reste encore  
de l’aménagement paysager, des 
travaux sur le pont du Bras du Nord-

Ouest et le repavage de la rue 
Forget. 

Le comité de circulation mis en place 
par la ville a surtout travaillé sur le 
plan opérationnel en 2022. Il sera 
maintenant en mode réflexion straté-
gique pour orienter les décisions de 
la ville à long terme. 

Enfin, les travaux de la caserne de 
pompiers permettront au bâtiment 
datant des années 1980 de répon-
dre aux normes actuelles de sécurité 
incendie. Le maire souligne l’impor-
tance de cette mise aux normes, 
puisque Baie-Saint-Paul assume  
plusieurs équipements spéciaux 
pour la MRC de Charlevoix.

Les villes en mode 
développement

Le maire de Baie-Saint-Paul, Michaël Pilote.

L’année 2023 sera une ponctuée de 
plusieurs projets dans les villes de 
Baie-Saint-Paul et de La Malbaie. Voici 
les principales priorités des maires 
Michel Couturier et Michaël Pilote. 

Baie-Saint-Paul 

Un projet de complexe sportif 
sur la planche à dessin

La Malbaie 

Priorité à la transformation    
du centre-ville

À La Malbaie, la réfection du centre-
ville est sans surprise le plus gros 
chantier prévu cette année. 

Lisianne Tremblay 

« C’est une part importante de notre 
budget pour les projets d’investisse-
ment, qui est prévue pour le centre-
ville. On parle de 11, 5 M$ sur un total 
de 15,5 M$. On a aussi d’autres pro-
jets qui seront réalisés, dont la finition 
de l’usine d’épuration du secteur 
Saint-Fidèle et la mise à niveau du 
rang Sainte-Madeleine et du rang 
Saint-Charles », soutient Michel 
Couturier.  

Des travaux de revêtement extérieur 
sont également prévus 
au complexe sportif. La 
Ville de La Malbaie a 

augmenté son budget en loisirs de 10 
% afin de répondre à la demande 
grandissante des citoyens.  

« Les besoins sont criants dans ce sec-
teur. Nous avons davantage d’enfants 
qui ont participé au Camp de jour l’an 
passé. On le voit aussi pour les inscrip-
tions pour le soccer et le baseball 
qu’on a ajouté l’été dernier. On 
accueille du nouveau monde, c’est 
positif. On a également prolongé les 
heures de la bibliothèque pour nos 
citoyens. » 

Après le succès de l’été 2022, les 
orientations pour le parc du Havre 
demeureront les mêmes.  

« La programmation pourrait être 
bonifiée. On est en discussion avec 
quelques partenaires qui pourraient 
s’impliquer. Les spectacles vont 
demeurer gratuits. Avec le fat bike qui 
est offert aux Sources joyeuses, on 
propose une gamme de services qui 
se raffinent », ajoute le maire de La 
Malbaie.  

Quant à l’ajout de logements aborda-
bles, Michel Couturier travaille à déve-
lopper un modèle avec ses homolo-
gues de Charlevoix-Est. « On est en 
discussions à la MRC. Cela pourrait 
être une coopérative d’employeurs. 
On souhaite commencer avec un pro-
jet-pilote. » 

Enfin, le bâtiment d’accueil des 
Sources joyeuses fera également 
l’objet d’un investissement. La réfec-
tion du toit et de la fenestration est 
prévue pour 2023. 

Michel Couturier, maire de La Malbaie. 

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

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

Mélanie Hudon 

COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL



 7
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 1

1 
ja

nv
ie

r 
20

23
 | 

 L
e 

C
ha

rle
vo

is
ie

n

(DK) Nicolas Desbiens-
Dubois et sa mère Sonia 
Desbiens viennent de réali-
ser « un projet familial ». Ils 
ont acheté le motel Le Point 
de vue de La Malbaie. 

La transaction a commencé il 
y a six mois. « Les anciens 
propriétaires, Dany et Vicky 
Plante, voulaient vendre à 
des intérêts locaux alors que 
des consortiums chinois 
avaient les yeux sur l’établis-
sement », commente Nicolas 
Dubois. 

Avant de se faire offrir le 
motel du 1099, chemin du 
Golf, Nicolas Desbiens-
Dubois et Sonia Desbiens 
songeaient à acquérir un 
immeuble à logements. Ils 
ont laissé tomber cette 
option pour le secteur de 
l’hébergement. 

Le motel compte 18 cham-
bres, quatre suites et 14 
chambres standards, « tou-
tes avec vue sur le fleuve. 

C’est très rare que l’ensem-
ble des chambres d’un éta-
blissement donnent sur le 
Saint-Laurent », rappelle fiè-
rement le nouveau copro-
priétaire. 

Selon lui, le motel construit 
en 1992  affiche un haut taux 
d’occupation sur une base 
annuelle. « Il est situé près 
d’un sentier de motoneige, 
d’un club de golf, près du 
centre commercial et à 
proximité d’un centre de ski. 
Malgré le peu de neige, 
c’était complet à Noël et au 
jour de l’An », précise Nicolas 
Dubois. 

Pour l’instant, l’établissement 
conserve le même nom et 
les mêmes employés. Les 
changements qui sont ap-
portés concernent les systè-
mes informatique et télé-
phonique. « On va aussi 
rafraîchir les chambres pour 
qu’elles soient au goût du 
jour », poursuit-il. 

Cette acquisition est le troi-
sième projet du duo mère-
fils en trois ans. Ils ont ouvert 
deux magasins d’articles de 
sports avant de devenir pro-
priétaires du motel le 1er jan-
vier 2023. « On se complète 
vraiment bien Sonia et moi », 
termine Nicolas Desbiens-
Dubois. 

Nicolas Desbiens-Dubois et Sonia Desbiens se lancent dans l’hébergement

Le Point de vue vendu a des intérêts locaux

L’établissement gardera son nom et tous les employés restent en poste. Photo courtoisie Le Point de vue
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Les cyberattaques, comme 
celle qu’a subi TVCO récem-
ment, sont plus courantes 
qu’on ne le pense. Elles sont 
en croissance et ne visent pas 
seulement les grandes entre-
prises ou institutions, mais 
aussi les individus et les peti-
tes entreprises, qui pour beau-
coup ne sont pas suffisam-
ment protégés. 

Jean-Baptiste Levêque 

« Des fois, c’est aussi niaiseux 
qu’un courriel qui rentre », expli-
que Mathieu Girard, expert en 
informatique. Selon lui, per-
sonne n’est à l’abri du piratage. 
« Même une personne à revenu 
modeste peut recevoir un ran-
çongiciel lui demandant de 
débourser 3 ou 4 000 $. » 

Toutefois, le niveau de risque 
est surtout lié au degré 
d’exposition de la personne 
physique ou morale. « Plus on 
est gros, plus on est exposé. 
Les hôtels, manufactures, 
organismes publics et munici-
palités sont les plus visés », 
nuance M. Girard. 

Selon Martin Ouellet, directeur 
de TVCO, le rançongiciel qui a 
attaqué la télévision commu-
nautaire serait le même qui a 
piraté la ville de Westmount 
en novembre. L’écart de bud-
get de l’un et de l’autre est évi-
demment très large. Alors 
pourquoi attaquer un petit 
organisme comme TVCO? 

« Les médias sont plus expo-
sés. Même si beaucoup 
d’entre eux, même commer-
ciaux, font peu d’argent, ils 
rejoignent beaucoup de 

monde et d’entreprises », pré-
cise l’expert. 

Le Canada, cible de choix 

Près des deux tiers des entre-
prises canadiennes ont subi 
un cyberincident, selon une 
enquête menée en 2021 par 
le Centre canadien pour la 
cybersécurité et la National 
Chambers Insight Community. 

Une situation qui semble s’ac-
centuer depuis que la Russie et 
l’Ukraine sont en guerre. Le 
Centre canadien pour la cyber-
sécurité affirme que « les auteurs 
de cybermenace parrainés par 
la Russie ont presque assuré-
ment augmenté leurs activités 
de cyberespionnage visant les 
pays membres de l’Organisation 
du Traité de l’Atlantique Nord 
(OTAN) en guide de représailles 
au soutien manifesté à l’endroit 
de l’Ukraine ». 

« Nous croyons que la Russie 
est presque inévitablement en 
train de développer des 
cybercapacités contre des 

cibles de l’Union européenne 
(UE) et de l’OTAN, y compris 
les États-Unis et le Canada », 
ajoute le Centre. 

Cyberattaques

Les petites entreprises pas assez protégées

Personne n’est à l’abri d’un 
pirate informatique, même les 
individus et les petites entre-
prises. Photo iStock

Selon un sondage Léger 
commandé par le Bureau 
d'assurance du Canada 
(BAC) et datant d’octobre 
2021, près de la moitié (47 
%) des propriétaires de peti-
tes entreprises canadiennes 
interrogés disent ne consa-
crer aucune partie de  
leur budget d'exploitation 
annuel à la cybersécurité. 

Mais à l’image du service 
incendie d’une municipali-
té, la prévention faite par 
les pompiers coûte beau-
coup moins chère que leur 
intervention lorsqu’un feu 
se déclare. 

Le sondage du BAC révèle 
également que 41 % des 
petites entreprises ayant 
subi une cyberattaque ont 
déclaré qu'elle leur avait 
coûté au moins 100 000 
dollars. Cependant, moins 
de la moitié des entreprises 
interrogées (46 %) ont  
mentionné avoir mis en 
place des moyens de 
défense contre d'éventuel-
les cyberattaques. 

« C’est toujours une ques-
tion de budget », confirme 
Mathieu Girard. D’après  
lui, une PME charlevoi-
sienne, qui compte entre  

2 et 10 employés, devrait 
débourser entre 10 000 $  
et 25 000 $ par année  
pour se protéger adéquate-
ment. Une protection mini-
male, mais loin d’être  
optimale, coûterait autour 
500 $ par mois. 

« Des corrections (suite à 
une attaque) peuvent para-
lyser une entreprise pen-
dant des semaines, voire 
des mois. N’attendez pas 
qu’il soit trop tard », conclut 
M. Girard. 

Pour des conseils et avis, visi-
tez le https://cyber.gc.ca/fr

Protection absente ou inadéquate 

Numéro sans frais : 1-800-363-5617  |  www.prevostaudio.com  |  info@prevostaudio.com
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Le procès de Katia Trudel, 
de La Malbaie, accusée 
d’avoir allumé l’incendie qui 
a fait un blessé grave et 
détruit l’immeuble à loge-
ments du 100, rue John-
Nairne, à La Malbaie, le 25 
mai 2020, s’est ouvert ce 
lundi 9 janvier. 

Dave Kidd 

Le procès se déroule sous  
la présidence du juge 
Stéphane Poulin de la Cour 
du Québec. Six jours 
d’audience ont été prévus. 

Dès l’ouverture, le procureur 
de la Couronne, Me Jimmy 
Simard , a annoncé qu’il fera 
entendre entre 9 et 12 
témoins dont certains « vien-
dront dire avoir eu droit à 
des aveux de l’accusée ».  

Me Guillaume Lafleur-Mar-
cotte assure la défense de la 
femme qui avait 47 ans au 
moment des faits qui lui sont 
reprochés. 

Le sergent-détective Bernard 
Desbiens de la Sûreté du 
Québec a été le premier 
témoin appelé à la barre.  

Essentiellement, il a expliqué 
la façon dont il avait mené 
son enquête. Si sa première 
hypothèse comme cause 
probable de l’incendie était 
celle d’une négligence avec 
des feux, les choses se  
sont précisées à son retour 
de ses vacances estivales en 
2020 quand un témoin,  
qui viendra éventuellement 
témoigner, lui a dit que  
« Katia Trudel avait allumé ce 
feu ». 

La Défense en contre-inter-
rogatoire a relevé des  
contradictions entre des 
déclarations passées du 

policier et son témoignage  
à la cour. « Vous improvisez 
vos réponses », a suggéré Me 
Lafleur-Marcotte. « Non, je 
dis la vérité », a rétorqué le 
sergent-enquêteur. 

L’avocat laisse entendre que 
rapidement les soupçons  
de la police se posent sur  
sa cliente en raison de  
ses antécédents et parce 
qu’elle avait indiqué à 
l’enquêteur Desbiens qu’elle 

avait fait sauter des pétards 
la veille dans le secteur  
de la rue John-Nairne. 

À notre heure de tombée, le 
contre-interrogatoire n’était 
pas commencé. 

Katia Trudel était sur les lieux 
de l’incendie lorsque le ser-
gent-enquêteur Desbiens 
est arrivé le matin du 25 mai 
2020. Il lui a parlé dans le 
cadre d’un autre dossier 
dans lequel elle était victime 
sans lui poser de question 
sur le feu. « J’ai préféré atten-
dre », a dit le policier. « Elle 

aurait pu être réveillée par le 
feu ou encore les sirènes », a 
suggéré son avocat pour 
expliquer sa présence. 

Il a aussi été dit devant la 
cour que l’accusée avait 
acheté des feux d’artifice 
dans un dépanneur. La com-
mis de l’établissement l’a 
mentionné a un autre enquê-
teur de la SQ, a dit le policier. 

La Couronne a aussi fait 
entendre l’appel fait au 911 
par une voisine du 100, rue 
John-Nairne. « Il y a un méga 
feu en face à l’arrière de 
l’immeuble. Je vois quelqu’un 
dehors qui a traversé le feu. Il 
a des tisons après son gilet. Il 
a été brûlé », entend-on. 

Le procureur de la Couronne 
a aussi révélé que la victime 
de cet incendie, un homme 
âgé dans la cinquantaine, a 
été brûlé sur 42 % du corps. 
Il a été maintenu dans un 
coma artificiel pendant une 
dizaine de jours.

L’incendie du 100, John-Nairne est-il criminel?

 
La Couronne a aussi fait entendre l’appel fait au 911 par une 
voisine du 100, rue John-Nairne. « Il y a un méga feu en face 
à l’arrière de l’immeuble. Je vois quelqu’un dehors qui a tra-
versé le feu. Il a des tisons après son gilet. Il a été brûlé », 
entend-on.
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La section Charlevoix de la 
Coopérative des techniciens 
ambulanciers de Québec a 
connu une fin d’année 2022 
sous le signe du développe-
ment. Nouveaux horaires de 
travail, changement à la direc-
tion régionale de Charlevoix 
et ajout de deux superviseurs 
à temps complet.  

Dave Kidd 

Christian Tremblay est l’un 
des deux superviseurs. Avec 
près d’un quart de siècle 
d’expérience dans le domai-
ne, il a occupé tous les pos-
tes et savait dans quoi il 
s’embarquait en posant sa 
candidature.  

« Le travail a beaucoup chan-
gé dans les dernières an-
nées. Il y a plus de technolo-
gie et tous les autres chan-
gements liés à la profession. 
Pour moi ce qui compte c’est 
l’humain. Pas de paramédic, 
pas de transport. C’est aussi 
simple que ça », dit-il. 

Pour en savoir plus, la CTAQ 
a autorisé l’auteur de ce 
texte à suivre le superviseur 
Tremblay pendant son quart 
de travail de la journée du 25 
décembre.  

5h45, Daisy Simard, paramé-
dic qui est aussi responsable 
locale des communications, 
m’accueille au point de  
service de La Malbaie. 
Quelques minutes plus tard, 
Christian Tremblay arrive. 

Avant d’aller faire le tour des 
cartes d’appel de la nuit, il 
discute avec les paramédics 
Néron et Durette qui termi-
nent à 6h00.  

Comme aucun appel ou 
situation ne mérite un 
débreffage, il se rend dans 
son bureau pour lire le rap-
port de la veille du chef 
d’équipe et passe en revue 
les transports effectués. 

Ensuite, il s’assure que tous 
les effectifs sont arrivés. 

Vers 7h00, c’est le départ 
pour le point de service de 
Baie-Saint-Paul. 

En chemin, Christian Trem-
blay jase de son métier. « On 
entre au travail avec nos sou-
venirs. C’est clair que certai-
nes interventions reviennent. 
Elles ne s’effacent pas. On vit 
avec », laisse-t-il tomber. 

Dans son travail, il doit juste-
ment s’assurer que les trou-
pes sont en santé et puissent 

ventiler après un appel diffi-
cile ou une situation problé-
matique. « L’aspect psycholo-
gique est très important », 
insiste-t-il. 

Lui et Dominic Marcotte, 
l’autre superviseur, se dépla-
cent sur certains appels.  
« Notre rôle est de faire bais-
ser la tension, l’anxiété et le 
stress que peuvent vivre les 
proches d’une personne 
qu’on doit transporter. On 
appuie également nos collè-
gues. La solidarité, c’est 
important. Il y en a entre 
nous. C’est tout sauf un one-
man-show », dit-il égale-
ment. 

Le superviseur veille à la 
qualité des soins et à ce que 
la population reçoive un ser-
vice optimal. Ça passe bien 
entendu par une bonne 

communication avec les 
équipes paramédicales et 
aussi par les relations avec 
les partenaires que sont  
le CIUSSS, la Sûreté du 
Québec et les services sécu-
rité incendie. « On a tous la 
même mission, mais les 
tâches sont différentes », 
souligne Christian Tremblay. 

Une fois à Baie-Saint-Paul, 
c’est un autre « tour de  
table » avec l’équipe qui ter-
mine à 8h. Rien de spécial ne 
lui est rapporté. 

Rien de spécial résume éga-
lement la journée de travail 
sur le plan des opérations. 
De 6h à 15h, quatre appels 
ont été logés au service 
ambulancier. Aucun d’entre 
eux ne justifiait l’intervention 
du superviseur. 

Un quart de travail avec un superviseur du service ambulancier

Aider, planifier et soutenir 

Christian Tremblay est superviseur à la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec. 

Noah Boudreau-Richard et William Pleau ont été embauchés en juin. Ils 
apprécient le milieu et le groupe avec qui ils travaillent.

Marco Boivin et Claude Lambert terminant un transport à l’hôpital  de Baie-
Saint-Paul 

Exercice  
à grand 
déploiement 
planifié 

(DK) La Ville de Baie-Saint-
Paul compte réaliser un 
exercice de sécurité civile  
à grand déploiement à 
l’automne 2023. « Une 
catastrophe sera simulée. 
La simulation permettra de 
valider les communications 
entre les interventions et la 
compréhension et l’exécu-
tion des missions », résume 
le directeur de la sécurité 
publique Alain Gravel. 

Cet exercice devait au 
départ se tenir avant la 
pandémie. Le scénario 
final est encore en élabora-
tion. La date n’est pas pré-
cisée, mais l’automne sem-
ble être le moment privilé-
gié par le chef Gravel. 

En 2013, un « exercice de 
table » était réalisé. De nom-
breux intervenants de 
l’urgence et du milieu de la 
santé s’étaient réunis à 
l’hôtel de ville pour y partici-
per. La simulation à laquelle 
ils devaient faire face était 
celle d’un tremblement de 
terre majeur. Baie-Saint-Paul 
ne lésine pas avec la sécuri-
té. Une politique de sécurité 
civile, un plan d’intervention 
en cas de sinistre majeur 
ainsi qu’un plan particulier 
d’intervention en cas de 
séisme ont été élaborés. Les 
documents de plus de 700 
pages couvrent 10 situa-
tions qui pourraient survenir, 
mais surtout distribuent les 
rôles de chacun si le pire se 
produisait. 

Les intervenants du Centre 
municipal de commande-
ment sont identifiés. « Le 
plan est sur une clé USB. Les 
chefs de mission ont leur 
partie. Le directeur général 
de la Ville et moi avons 
l’intégral », expliquait Alain 
Gravel dans une entrevue 
passée avec le Charle- 
voisien. Même si le dernier 
exercice avec ses partenai-
res date un peu, Baie-Saint-
Paul tient annuellement un 
exercice pour s’assurer que 
tous les employés anciens 
et nouveaux connaissent 
bien leurs rôles. 
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L’incendie qui a détruit une 
résidence de Saint-Irénée, 
dans la nuit du 28 décem-
bre, a également emporté le 
trésor accumulé d’un couple 
de multiinstrumentistes 
tombé en amour avec la 
région. Plusieurs instru-
ments de musique acquis au 
cours de 40 dernières 
années sont partis en fumée. 

Dave Kidd 

Serge Perrin, propriétaire de 
la résidence, a d’abord tenu 
à rectifier les faits entourant 
le dépôt des cendres qui 
auraient allumé le brasier.  

« J’ai effectivement sorti des 
cendres tôt le matin. Elles 
étaient dans un bac de métal 
que j’ai même recouvert de 
neige. Elles ont passé une 
douzaine d’heures à l’exté-
rieur avant que j’en dispose 
dans mon bac de compos-
tage. Elles étaient bien  
froides et le bac n’a jamais 
été entreposé dans le 
garage, mais à l’extérieur », 
a-t-il précisé. 

Un représentant de son 
assureur et un ingénieur 
devaient se présenter au 
118, rue de la Rivière, pour 
tenter d’en savoir plus sur ce 
qu’il s’est passé. « Le feu 
aurait pris naissance à l’exté-
rieur du garage. Quant à la 
cause, on n’est pas certain », 
dit-il. 

C’est son épouse qui a com-
muniqué avec le 911 lors-
qu’ils ont évacué leur rési-
dence. 

Ils ont tout perdu 

« On a tout perdu », a laissé 
tomber Serge Perrin, qui 
habite la région depuis  
un an. « On s’est laissé 
séduire par Charlevoix. Les 
gens sont solidaires ici. Ce 
matin, deux femmes, que 
j’avais dépannées en jouant 
de l’orgue, sont venues  
nous réconforter alors que  
je venais récupérer ma voi-
ture », continue-t-il. 

En plus des effets person-
nels et autres biens matériels 
et immatériels, le couple 
avait une belle collection 
d’instruments de musique.  
« Un piano à queue, un forte-

piano, des violoncelles, une 
harpe et un clavecin ont  
été détruits. Ils étaient  
bien assurés, mais ils ne se 
remplaceront pas facile-

ment. Plusieurs ont été ache-
tés il y a 30 et même 40 ans. 
C’est une vie de collection-
neurs et de travail partie en 
fumée », confie l’homme. 

Le couple a été pris en 
charge par la Croix-Rouge, 
pour une nuit, après les  
tristes événements.   

Une vie de collectionneurs partie en fumée
Les pompiers de Saint-Irénée et des 
Éboulements sont intervenus sur cet 
incendie.

 « Un piano à queue, un fortepiano, 
des violoncelles, une harpe et un  
clavecin ont été détruits. Ils étaient 
bien assurés, mais ils ne se 
remplaceront pas facilement.  
Plusieurs ont été achetés il y a  
30 et même 40 ans. C’est une vie  
de collectionneurs et de travail  
partie en fumée. » 
 

— Serge Perrin
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L’Alzheimer est une maladie dégénérative du sys-
tème nerveux central qui affecte la mémoire, la 
pensée et le comportement. Au fur et à mesure que 
la maladie progresse, les personnes qui en souffrent 
ont souvent du mal à accomplir leurs tâches quo-
tidiennes. Janvier, Mois de la sensibilisation à la 
maladie d’Alzheimer, est l’occasion idéale de sensi-
biliser le public à cette maladie qui touche plus de 
700 000 Canadiens, de combattre les préjugés qui 
l’entourent et d’en apprendre plus à son sujet.

D’ailleurs, saviez-vous que la musique est bénéfique 
pour les gens atteints d’Alzheimer, à divers stades? 
En effet, les souvenirs musicaux restent souvent in-
tacts pendant un certain temps, car la maladie en-

dommage relativement peu les zones critiques du 
cerveau liées à la musique.

Des études montrent également que les patients 
touchés par l’Alzheimer se sentent plus concentrés 
et engagés lorsqu’ils écoutent de la musique, la-
quelle évoque en outre des émotions et des souve-
nirs positifs. Elle peut donc contribuer à soulager le 
stress et l’anxiété qui accompagnent souvent cette 
maladie. De plus, entendre de la musique encou-
rage les mouvements volontaires, comme la danse, 
ce qui favorise une bonne santé physique.

L’écoute de la musique peut aussi offrir aux aidants 
un moyen de communiquer avec leurs proches, en 

particulier avec ceux qui ont des diffi-
cultés à s’exprimer verbalement dans 
les derniers stades de la maladie.

En ce Mois de la sensibilisation à la 
maladie d’Alzheimer, aidez un être 
cher à renouer avec la trame sonore 
de sa vie grâce à la Société Alzheimer 
du Canada et à son Projet musique. 
Celui-ci a pour objectif d’améliorer la 
qualité de vie des personnes atteintes 
d’une maladie neurodégénérative 
en leur fournissant des lecteurs MP3 
chargés de listes de lecture person-
nalisées. Pour en savoir plus, visitez 
le alzheimer.ca.

Maladie d’Alzheimer : le pouvoir insoupçonné de la musique
L’Alzheimer est une maladie dégénérative du système 
nerveux central qui affecte la mémoire, la pensée et le 
comportement. Au fur et à mesure que la maladie  
progresse, les personnes qui en souffrent ont souvent du 
mal à accomplir leurs tâches quotidiennes. Janvier, Mois 
de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, est l’occa-
sion idéale de sensibiliser le public à cette maladie qui 
touche plus de 700 000 Canadiens, de combattre les pré-
jugés qui l’entourent et d’en apprendre plus à son sujet. 
 
D’ailleurs, saviez-vous que la musique est bénéfique pour 
les gens atteints d’Alzheimer, à divers stades? En effet, les 
souvenirs musicaux restent souvent intacts pendant un 
certain temps, car la maladie endommage relativement 
peu les zones critiques du cerveau liées à la musique. 
 
Des études montrent également que les patients tou-
chés par l’Alzheimer se sentent plus concentrés et 
engagés lorsqu’ils écoutent de la musique, laquelle 

évoque en outre des émotions et des souvenirs posi-
tifs. Elle peut donc contribuer à soulager le stress et 
l’anxiété qui accompagnent souvent cette maladie.  
De plus, entendre de la musique encourage les  
mouvements volontaires, comme la danse, ce qui 
favorise une bonne santé physique. 
 
L’écoute de la musique peut aussi offrir aux aidants un 
moyen de communiquer avec leurs proches, en parti-
culier avec ceux qui ont des difficultés à s’exprimer 
verbalement dans les derniers stades de la maladie. 
 
En ce Mois de la sensibilisation à la maladie 
d’Alzheimer, aidez un être cher à renouer avec la trame 
sonore de sa vie grâce à la Société Alzheimer du Canada 
et à son Projet musique. Celui-ci a pour objectif d’amé-
liorer la qualité de vie des personnes atteintes d’une 
maladie neurodégénérative en leur fournissant des  
lecteurs MP3 chargés de listes de lecture personnalisées. 

Visitez le alzheimer.ca. 

Une présence rassurante à votre 
domicile, pour les gens de 

Charlevoix, pour vous aider et 
vous accompagner.

418 435-6874 
418 665-1067
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(JBL) L’artiste peintre charle-
voisien Guy Paquet fera 
l’objet d’un livre.  

Intitulé Guy Paquet, maître 
d’horizons à faire rêver, 
l’ouvrage sera écrit par 
l’auteur et réalisateur Gaëtan 
Lavoie et paraîtra aux 
Éditions Petite-Rivière-Saint-
François à l’automne 2023. 

« De toile en toile, il s’agira 
du parcours exceptionnel de 
l’artiste peintre Guy Paquet. 
Les tableaux seront accom-
pagnés par des récits de 
l’auteur et réalisateur Gaëtan 
Lavoie, un tandem aux affini-
tés créatrices évidentes », 

peut-on lire dans un commu-
niqué. 

« Dans les œuvres de Guy 
Paquet, on se croirait au 
cinéma. C’est un magicien 
de la mise en scène sur  
toile », constate l'auteur.  

« Les cieux, les terres aux 
quatre coins d’autant de sai-
sons de même que la mer 
sont ses principaux person-
nages. Cet artiste attachant 
est un aigle doux qui vire-
volte sans cesse au-dessus 
des champs, des villages et 
du grand fleuve Saint-
Laurent! » 

« Ce peintre figure parmi les 
artistes qui marquent l’art  
de son temps. Il importe 
qu’une trace subsiste », 
ajoute M. Lavoie, qui a 
exceptionnellement accès 
au grenier de l’artiste. « Des 
œuvres que les lecteurs 
découvriront », précise-t-il. 

Le livre est actuellement en 
prévente, en nombre limité 
d’exemplaires dédicacés par 
les deux artistes. Les gens 
intéressés peuvent écrire à 
manonruffet@hotmail.com.

Un livre sur Guy 
Paquet à l’horizon

Le peintre Guy Paquet et l’auteur 
Gaëtan Lavoie. À droite, la couver-
ture du livre en chantier.  
Photos courtoisie

« Ce peintre 
figure parmi les 
artistes qui  
marquent l’art de 
son temps. Il 
importe qu’une 
trace subsiste. »  

— Gaëtan Lavoie

1Promotion valide à La Malbaie jusqu’au 13 janvier 2023. 
2Jusqu’à concurrence de 250$. Détail en magasin. 
Dr. Savard, optométriste. Véronique Michaud, opticienne.

ET MONTURE
GRATUITE2

EXAMEN DE LA VUE
GRATUIT1

Un cadeau pour vous pour bien débuter l’année

418 202-1230
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L’intérieur du Magasin Coop 
de Baie-Sainte-Catherine 
sera revampé. Les travaux 
commenceront dès le mois 
de février. 

Lisianne Tremblay 

Le plancher et le plafond 
seront notamment refaits. Le 
plafond sera également 
mieux isolé pour éviter les 
pertes de chaleur. 

« Des travaux sont aussi  
prévus pour la salle de bain 
afin qu’elle soit accessible 
aux personnes handicapées. 
Certains matériaux ont déjà 
été commandés. Les travaux 
permettront d’avoir un 
magasin au goût du jour 
pour notre clientèle locale. 
Notre population est vieillis-
sante. Notre commerce est 
important entre autres pour 
les personnes âgées qui 
n’ont plus d’auto par exem-
ple », souligne le président 
de la Coop Guy Bouchard. 

Le projet de rénovation est 

évalué à 150 000 $. Il prévoit 
également le changement 
du système informatique afin 
de répondre aux exigences 
du logiciel Maestro. 

« Le coût initial est évalué à  
8 600 $. Un entretien men-
suel est également prévu 

pour s’assurer que tout soit 
opérationnel. Cela nous per-
met de compléter notre pro-
jet de rénovation qui a été 
amorcé l’an dernier avec le 
changement des réservoirs à 
essence. Nous avons aussi 
procédé à la réfection de la 
devanture et à l’ajout de bor-

nes électriques, ce qui est un 
plus pour nous. Les automo-
bilistes rechargent la batterie 
de leur véhicule et entrent 
dans le magasin pour se pro-
curent différentes choses », 
ajoute M. Bouchard 

La MRC de Charlevoix-Est a 

contribué à cette initiative en 
remettant une aide financière 
de 100 000 $. Le Magasin 
Coop de Baie-Sainte-Cathe-
rine compte environ une cen-
taine de membres. Deux per-
sonnes y travaillent à temps 
plein. Il procure également 
deux emplois à temps partiel.

Les travaux commenceront en février 

L’intérieur du magasin Coop de Baie-Sainte-Catherine sera revampé dès février 2023. Photo courtoisie

Henri
Fils de Vanessa Perreault-Dufour et de  
Christopher Audet de La Malbaie.

Bébé de l’année 2023

LES PARENTS SE MÉRITENT 
Un chèque-cadeau d’une valeur de 125$  
Chez Urbain 
Un chèque-cadeau d’une valeur de 125$  
chez Jean Coutu (Lyne Dufour) de Baie-Saint-Paul 
Un chèque-cadeau d’une valeur de 125$  
chez Jean Coutu (Mylène Auger) de La Malbaie 
Un chèque-cadeau d’une valeur de 125$ 
chez IGA (Famille Ménard) de Baie-Saint-Paul 
 
Les prix sont une gracieuseté du Charlevoisien. 
 
Toutes nos félicitations !
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L’arbre à souhaits 
réjouit 144 enfants

(LT) Pour une quatrième année, l’arbre à souhaits a fait de nombreux heu-
reux à Noël. 144 enfants ont pu recevoir un cadeau grâce à cette initia-
tive de Bianca Tremblay, copropriétaire de Fleuriste Õ Tandem. C’est la 
première fois qu’autant de cadeaux sont remis au Service d’aide commu-
nautaire de Charlevoix-Est. « Les gens ont été généreux et ils ont parti-
cipé en grand nombre. On a été capable de répondre à la demande des 
familles dans le besoin et c’est ça l’important », commente Mme Tremblay. 
Les familles qui ont participé devaient d’abord s’inscrire auprès du SACC. 
Les gens ont par la suite choisi une boule dans l’arbre exposé dans la 
boutique de La Malbaie. L’arbre à souhaits sera de retour l’an prochain. 
Sur notre photo, Bianca Tremblay et Lynda Belley apparaissent satisfai-
tes de la participation pour l’arbre à souhaits.  

Exposition éphémère    
aux Éboulements

(JBL) Trois artistes de Charlevoix ont proposé une exposition éphémère, 
De Baie-Saint-Paul à La Malbaie, le 5 janvier aux Éboulements. On pou-
vait y admirer des photos, dessins et peintures représentant des points 
de vue uniques de la rive du Saint-Laurent. Jonathan Fouquart et Karine 
Locatelli vivent aux Éboulements. Vanessa Locatelli est à Saint-Irénée. 
Ces trois artistes de villages situés entre Baie-Saint-Paul et La Malbaie 
ont parcouru le trajet du train de Charlevoix afin d’en reproduire ce qu’on 
n’y voit pas de la route ou à pied, notamment grâce à des photos prises 
avec un drone. Une quinzaine d’œuvres ont été présentées en formule  
5 à 7 à l’atelier-galerie Locatelli, aux Éboulements.
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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 
 
Exposition  
collective Visu’Elles 
Le Centre-Femmes aux 
Plurielles recherche des fem-
mes artistes pour la 21e édi-
tion de l’Exposition collec-
tive Visu’Elles qui aura lieu 
du 16 mars au 30 avril 2023.  
La date limite d’inscription 
est lundi le 9 janvier 2023.  
Information et inscription à 
Krystel au 418-665-7459 
poste 201. 
 
Proche aidant 
Vous êtes proche aidant et 
souhaitez vous préparer à 
accompagner votre proche 
vers la fin de vie ? Dans 
l’espoir de vivre ce moment 
dans la douceur, la dignité et 
avec conscience, Proche 
aidant jusqu’au bout, est 
pour vous ! 6 ateliers de 
deux heures et demie, con-
çus pour vous informer et 
vous amenez à réfléchir sur 
différentes thématiques 
entourant la fin de vie. Début 
le 7 février 2023, les jeudis 
dès 18h, à Baie-Saint-Paul 
Gratuit, inscription obliga-

toire avant le 2 février. 
Contactez Martine au Centre 
d’action bénévole de 
Charlevoix au 418 665-7567. 
 
Université du 3e âge 
17 janvier à 9 h : Inscription 
pour la session d’hiver pour 
des cours offerts à distance 
ou en classe. Début des cours 
le 17 janvier à 13h30 pour La 
Malbaie (Les Afriques, survol 
d’un continent) et le 18 jan-
vier à Baie-Saint-Paul (Les 
médias sociaux : s’y retrouver 
sans y perdre le nord), Ces 
cours s’adressent aux gens 
de 50 ans et plus. Aucun pré-
requis, ni travaux, ni examens. 
Coût : 71 $ (20 heures- 8 
semaines). Inscriptions en 
ligne dès le 22 décembre à 
13 h. des activités leur per-
mettant d’acquérir des con-
naissances dans de multiples 
domaines, a le plaisir 
d’annoncer le programme  
de ses cours en classe  
cet hiver. Pour de détails :  
https://www.usherbrooke.ca/ 
uta/prog/activites-en-ligne/ 
ou https://www.usherbrooke. 
ca/uta/prog/cvx/ 
 

BAIE-SAINT-PAUL 
 
Centre femmes en bref 
26 janvier à 9 h : Atelier pour 
découvrir des produits 
d’hygiène féminine écologi-
ques, confortables, absor-
bants, lavables et réutilisa-
bles. Halte-garderie disponi-
ble pour les enfants de 12 
mois et plus. Inscription 
nécessaire avant le 24 janvier 
au 418 435-5752. / 27 janvier 
de 9 h à 11 h : Début d’une 
série de 6 ateliers « Les 
Éléphanteaux », pour parent 
d’enfants âgés entre 1 et 5 
ans, afin de favoriser vos con-
naissances pour aider votre 
enfant dans son développe-
ment. Places limitées. On 
s’inscrit rapidement au 418 
435-5752. 
 
Club Bon Cœur en bref 
11 janvier : Reprise des  
marches de groupe. Sorties 
du Club de marche lundi et 
mercredi, 13 h 30 et Marche 
Détente, jeudi, 10 h 30. 
Départ à l’arrière de Maison 
Mère. Reprise de ViActive : 25 
janvier à 10 h.  Info : clubbon-
coeur@gmail.com ou 418 

240-9999. Suivez-nous sur 
Facebook et site Internet. 
 

CLERMONT 
 
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. 
 
Les Joyeux Rentiers  
Le Club FADOQ Les Joyeux 
Rentiers de Clermont tiendra 
une activité  soit la pétanque 
atout  tous les  mercredis  à  
13h30 à  cela débuterai  du 
11 janvier. 
 

LES ÉBOULEMENTS 
 
Cercle des fermières en bref 
11 janvier à 19 h : Réunion 
mensuelle au 2e étage de 
l’édifice municipal. / 17 janvier 
à 13h30 et 18h30 : Retour des 
rencontres amicales – tous les 
mardis. Bienvenue à toute 
nouvelle membre désirant se 
joindre à nous. Cotisation 
annuelle : 35 $.   

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 
Vous pouvez maintenant 
consulter le livre de Guy 
Laliberté « GAIA – La Terre 
telle que vous ne l’avez 
jamais vue ». Les heures 
d’ouverture de la bibliothè-
que sont maintenant mardi 
de 16 h à 18 h et samedi de 
10 h à 12 h.  
 

SAINT-SIMÉON 
 

Samedi 14 janvier, de 16h à 
18h, vernissage de la nouvelle 
exposition « Tisser des Vies ». 
Centre d’exposition Inouï, 
352, St-Laurent, Saint-Siméon.  
Artistes: Annie Pilote, Diane 
Dubeau, Carl Bouchard, 
Gabrielle Lajoie- Bergeron  et 
Pierre-Olivier Dery.

Nécrologie

Sœur Aliette Bolduc 
(1934-2022) 

 
À La Résidence des Bâtisseurs de Baie-Saint-Paul, le 
21 décembre 2022, à l’âge de 88 ans, nous a quittés 
sœur Aliette Bolduc p.f.m., en religion sœur Marie-
Damien, après 65 ans de profession religieuse dans 
la Congrégation des Petites Franciscaines de Marie, 
et demeurant au 115, rue Alfred-Morin, Baie-Saint-
Paul. Elle était la fille de feu Monsieur Pitre Bolduc  

et de feu Dame Laudiana Naud. Les funérailles de sœur Aliette Bolduc auront  
lieu le mardi 10 janvier 2023 en la chapelle de La Résidence des Bâtisseurs à  
Baie-Saint-Paul. Le service religieux sera célébré à 14 h et l’inhumation se fera au 
cimetière de la congrégation à une date ultérieure. Les membres de sa commu-
nauté accueilleront parents et amis(es), en la chapelle de La Résidence des  
Bâtisseurs, 115, rue Alfred-Morin, Baie-Saint-Paul, mardi jour des funérailles de 
10 h à 14 h. Elle laisse dans le deuil, outre les membres de sa communauté, les 
membres de sa famille : feu l’Abbé Dieudonné Bolduc, feu Roger Bolduc (feu  
Dolorès Laroche), feu Estelle Bolduc, feu Vital Bolduc (feu Solange Tremblay), feu 
Renald Bolduc (Lucie Doucet), feu Léger Bolduc, Myrielle Bolduc, Raphaël Bolduc, 
feu Lauréat Bolduc (feu Normande d'Amours), Clermont Bolduc, Francine Bolduc 
(Maurice Drapeau), feu Rodrigue Bolduc (feu Micheline Bergeron), Jocelyne  
Bolduc (Camil Leclerc) et Jocelyn Bolduc (Pauline Lepage); les Associés aux Petites 
Franciscaines de Marie, ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins et  
cousines, amis et amies. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative 
Funéraire Charlevoix-Ouest, située au 53,rue Leclerc à Baie-Saint-Paul. Pour  
informations : 418 435-2412  |  fax : 418-435-4036  |  info@cfcharlevoixouest.com.  

AVIS DE DÉCÈS 
Lucien Guay (1932-2022) 

Au CHSLD de Clermont, le 5 janvier, à l’âge de 90 ans et 
11 mois, est décédé monsieur Lucien Guay, époux de ma-
dame Marie-Marthe Lavoie, fils de feu monsieur Henri 
Guay et de feu dame Clémentine Tremblay. Il demeurait 
à Notre-Dame-des-Monts. Le service religieux sera  
célébré le samedi, 14 janvier à 10 h 30, en l’église de 
Notre-Dame-des-Monts. Les membres de la famille  
recevront les condoléances à l’église de 9 h à 10 h 30. 

Les cendres de monsieur Guay seront déposées au Columbarium de la Coopérative 
Funéraire Charlevoisienne, 138, rue Doucet, à La Malbaie à une date ultérieure.   
Monsieur Guay laisse dans le deuil son épouse madame Marie-Marthe Lavoie; ses  
enfants: André (Karine Boudreault), Jean (Chantale Tremblay), Aline (Martin Belley), Rose 
(Aurèle Lajoie), Étienne (Nicole Simard), Rosaire; ses petits-enfants: Israël, Marie-Ève, 
Stéphanie, Patricia, Kim, Frédérik, Léa; ses arrière-petits-enfants: Noémie, Élodie, Félix, 
Delphine, Marylou, Jade, Xavier; ses frères et soeurs: feu Iréné (feu Yvette Lavoie),  
feu Paul (feu Cécile Néron), Grégoire (feu Rita Boily), feu Aimé (Lina Bouchard), feu Alias 
(feu Marie Lavoie), feu Marcellin (feu Gilberte Lavoie), feu Clermont (Jeannette Girard), 
feu Gérard (Madeleine Rochefort), sr Yvette; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille 
Lavoie; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(es). 
La famille tient à remercier le personnel et l’équipe de bénévoles du CHSLD de Clermont 
pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peu-

vent se traduire par un don à la Fondation Carmel Roy ou à l’organisme 
de votre choix. Les formulaires seront disponibles à l’église.

AVIS DE DÉCÈS 
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Nécrologie

(DK) La Fondation Malle Baye 
a procédé à sa remise 
annuelle de dons. Pour 2022,  
c’est un record qui a été éta-
bli. L’organisation présidée 
par François Joyet a distribué 
200 000 $ à 11 organismes de 
bienfaisance de la région. 

« Le critère de sélection est 
simple : les organismes aidés 
doivent aussi aider des  
gens », a dit le président, fier 
du virage pris par la 
Fondation. 

Les dons proviennent des pro-
fits de l’Omnium Jackie 
Desmarais qui se tient sur les 
allées du golf du Manoir 
Richelieu. « Les 210 000 $ amas-
sés au golf représentent un 
record. Le retour dans la col-
lectivité est aussi une marque 
avec 200 000 $ », ajoute 

François Joyet. 

La Fondation Malle Baye a reçu 
18 demandes et répondu posi-
tivement à 11 d’entre elles. Les 
montants accordés varient 
entre 5 000 $ et 40 000 $. 

Centr’hommes Charlevoix, le 
Regroupement pour l’Intégra-
tion Sociale de Charlevoix (RSIC), 
le Centre d’action bénévole de 
Charlevoix, le Service d’aide com-
munautaire de Charlevoix-Est, le 
Centre femmes aux Plurielles, le 
Centre communautaire Pro-
Santé, Mains de l’Espoir, le Musée 
de Charlevoix, le Centre préven-
tion suicide, le Centre Félix-
Antoine-Savard et le Centre éco-
logique Port-au-Saumon sont les 
organismes bénéficiaires. 

La Fondation Malle Baye a 
aussi profité de l’événement 

pour présenter sa nouvelle 
recrue. La célèbre gardienne 
de but de l’équipe cana-
dienne de hockey féminin, 

Ann-Renée Desbiens, occu-
pe les fonctions de trésorière  
au conseil de la Fondation.  
« Vous connaissez mon 

amour de la région. Ça  
me fait plaisir d’aider à aider 
des organismes », a dit 
l’athlète. 

La Fondation Malle Baye remet 200 000$

La remise s’est effectuée le 29 décembre en présence des membres de la Fondation et des organisations aidées.

Jean-Rock Bouchard 
 

Un an s’est écoulé depuis ton départ. Mais tu es 

toujours dans nos cœurs et dans nos pensées. 

 

Samedi le 14 janvier à 16 h en l’église de Saint- 

Irénée sera célébrée une messe anniversaire  

en souvenir de Jean-Rock Bouchard, époux de  

Colette Harvey, père de Claude (Geneviève  

Harvey) et de Simon ( Natacha Bisaillon), grand-

père de Jérémy, Cédric, Mélody.  

 

Merci à tous ceux et celles qui se joindront à nous par leur présence ou en 

pensée en ce jour de son départ.

Messe anniversaire

Marc Tremblay 
 (1953-2022) 

 
À Québec, le 17 décembre 2022, à La Maison Michel 
Sarrazin, à l’aube de ses 70 ans, est décédé Marc  
Tremblay, natif de Saint-Siméon, Charlevoix. Il était le fils 
de feu Adrien Tremblay et feu Aline Cotton.  
 
 

Il laisse dans le deuil sa sœur Lise ( Richard Besse), son frère Denis (Guylaine Perron), 
ses nièces Stéphanie Côté et Marie-Ève Côté ( Sébastien Giroux) ainsi que Sandra  
Tremblay (Frédéric Jean-Claude) et feu Guillaume Tremblay. Sans oublier ses amis  
et connaissances.  
 
Marc avait un cœur d’artiste. Passionné par son art et philosophe à ses heures, les  
discussions pouvaient être très animées. Il a fait preuve de courage et de résilience 
tout au long de sa maladie.  
 
Une rencontre aura lieu l’été prochain lors de la mise en terre dans le lot familial du 
cimetière de Saint-Siméon à une date ultérieure. 

AVIS DE DÉCÈS 

Une véritable famille, 
au service des familles

447, rue Saint-Étienne, La Malbaie 
Tél.: 418 665-0003   
Fax: 418 665-3743  

info@sccharlevoix.ca

 André, adjoint

servicesfunerairescharlevoix.com
Suivez-nous sur www.lecharlevoisien.com, section nécrologieLise, présidente Émilie, directrice funéraire Maurice, adjoint
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CHAMBRE À LOUER 

CHAMBRES à louer, lit Queen, 
grande chambre avec salle de 
bain privée, Wi-Fi, grande TV, 
cuisine. Situées au bord d’un lac 
à 6 minutes de Baie-Saint-Paul. 
Tél. 418 435-2454 

 
MAISON A LOUER 

PETITE-RIVIÈRE-ST-FRANÇOIS, 
maison de 4 chambres à louer 
au mois. Meublée, équipée, 
câble TV, internet, Hydro, vais-
selle, tout est inclus! Peut cou-
cher 11 personnes : trois lits 
queen, deux lits doubles et un 
lit simple. 2 salles de bains réno-
vées, espace rangement, dénei-

gement et stationnement pour 
4 voitures. Tél. 418-569-8588 
jsroy99@gmail.com    

 

À LOUER OU À VENDRE, 
grande maison située à 4 minu-
tes du Massif, TV, Wi-Fi, 8 cham-
bres, 3 salles de bain, meublée, 
grande cuisine, salle de jeux au 
sous-sol. Tél. : 418 435-2454 

 
DIVERS À VENDRE 

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

ENSEMBLE de chambre com-
plet, antique 1945-1950. Prix à 
discuter. Tél 418 439-5702 

GRANDE fenêtre de 104 po X 
71,75 po. En aluminium brun 
commercial à l’extérieur et en 
PVC blanc à l’intérieur. Divisée 
en 3 sections à battant dans le 
haut et 3 sections à auvent 
dans le bas. Style contempo-
rain. Triple verre. Fabriquée en 
octobre 2022. Disponible 
mars. 2700 $. Tél. 418 452-
3580 

 
DIVERS 

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

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 rencon-
tres sur le service #1 au 
Québec! Conversations, ren-
contres inattendues, des aven-
tures inoubliables vous atten-
dent.  Goûtez la différence! 
Appelez le 438 899-7001 pour 
les écouter, leur parler, ou, 
depuis votre cellulaire faites le 
#(carré) 6920 (des frais peuvent 
s’appliquer). L’aventure est au 
bout de la ligne. www.lesseduc-
trices.ca   

 
LOCAL À VENDRE/À LOUER  

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

 

OFFRES DE SERVICE 

TRANSPORT VIO Déménagement, 
déneigement commercial et 
résidentiel. Tél. 418 665-6524 
ou 418 633-1945 

COURS de chant et piano, à 
Malbaie, rue Doucet. 30 ans 
d’expérience. Tél. 819 437-8486 

 
OFFRES D’EMPLOI 

RECHERCHE personnes pour 
ENTRETIEN MÉNAGER de 
chalets 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

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 $

Elle gagne 670 653 $ au 
Casino de Charlevoix
(DK) Une résidente de la Capitale-Nationale, Manon Côté, a connu un 
Noël inoubliable. Elle a remporté 670 653 $ au Poker Trois cartes au 
Casino de Charlevoix. Selon ce que rapporte l’établissement, le gain s’est 
fait peu de temps après minuit ce 25 décembre. Sa quinte royale en car-
reau lui a permis de mettre la main sur 20 % du montant du lot progres-
sif qui se chiffrait à plus de 3 M$. Remplie d’émotions, la gagnante n’a 
pas l’intention de prendre sa retraite, mais son employeur aura « intérêt 
à se tenir tranquille », a-t-elle mentionné à la blague. Photo Loto-Québec 

Château-Richer 
418 824-5585

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

FINANCEMENT FACILE  
DISPONIBLE SUR PLACE 

---------------------------------  
VOIR NOTRE INVENTAIRE  

DE NEUFS ET USAGÉS  
SUR NOTRE SITE WEB 

WWW.ASMOTO.COM 

Concessionnaire # 1  
KAWASAKI et ARTIC CAT dans 

la grande region de Québec.
Réservez votre véhicule rapidement. 

Les quantités sont limitées. 

** DE BEAUX MODÈLES 2023 
SONT ARRIVÉS.** 

RÉSERVEZ MAINTENANT! 
INVENTAIRE TRÈS LIMITÉ.  

SKI-DOO 
LYNX RAVE 
RE 850 2022
SEULEMENT 
5 978 KM

POLARIS 
INDY 800  
XC 121 2019
SEULEMENT  
5 170 KM

SKI-DOO  
EXPEDITION, 

550F 2020
DÉMARREUR  

ÉLECTRIQUE, POUCE  
ET POIGNÉES  

CHAUFFANTES, 
 CHENILLE DE 16’’ X 151’’ 

X 1’’1/2.

UNE AIDE POUR PAYER VOTRE LOGEMENT

Le gouvernement du Canada offre un paiement unique de 500 $, non 
imposable, pour aider à payer le loyer. 
Vous être admissible si le coût de votre logement représente 30% et 
plus de votre revenu et votre revenu ne dépasse pas 20 000 $ si vous 
êtes célibataire ou 35 000 $ pour une famille. 
 
Voici quelques exemples du coût d’un loyer équivalent à 30% du revenu 
 -  Célibataire ayant un revenu de 20 000 $ le 30% équivaut à 500 $ par mois 
 -  Célibataire ayant un revenu de 17 500 $ le 30% équivaut à 437 $ par mois 
 
 -  Une famille ayant un revenu de 35 000 $ le 30% équivaut à 875 $ par mois 
 -  Une famille ayant un revenu de 26 000 $ le 30% équivaut à 650 $ par mois 
 
La date limite pour faire la demande d’allocation cana-
dienne pour le logement est le 31 mars 2023 
 
Faites la demande : au :  1-800-282-8079 
Ou en ligne par : Mon dossier de l’ARC 
Vous aurez besoin des informations suivantes : 
 -  votre rapport d’impôt de 2021 
 -  le montant du loyer que vous avez payé en 2022 
 -  le nom et les coordonnées de la personne à qui vous louez 
 -  votre numéro d’assurance sociale (NAS) 
 -  votre adresse complète et votre date de naissance 
 -  un avis de cotisation ou un autre document fiscal  
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Le Service de sécurité incen-
die de Baie-Saint-Paul a 
répondu à plus d’appels en 
2022 qu’en 2021.  

Dave Kidd  

Le téléphone a sonné à 272 
reprises contre 220 durant 

l’année de référence. Ce qui 
fait dire au directeur Alain 
Gravel « qu'un service incen-
die est dorénavant plus un 
service d’urgence que des 
pompiers ». 

La cinquantaine d’appels de 
plus est loin de signifier qu’il 

y a eu plus d’incendies sur  
le territoire. Dix feux ont 
causé des dommages du-
rant l’année qui s’achève. 
C’est le même nombre qu’en 
2022. 

Les pompiers se sont mobili-
sés à 160 reprises contre  

113 fois un an plus tôt.  
Ça veut dire qu’ils ont  
quitté la caserne en route 
vers une résidence ou un 
commerce après avoir reçu 
une alarme incendie. Maison 
Mère et l’aréna en ont  
généré de nombreuses.  

La situation s’est toutefois 
améliorée. « L’hôpital, par 
exemple, a fait installer un 
couvert de plastique sur les 
alarmes manuelles. Si quel-
qu’un le lève, une alarme 
sonore se fait entendre. Cela 
a souvent pour effet d’annu-
ler de fausses alarmes inten-
tionnelles », fait remarquer 
Alain Gravel. 

Les entrepreneurs seront 
également sensibilisés. « Ils 
font des travaux et n’avisent 
pas la compagnie de sur-
veillance du bâtiment. Le 
système d’alarme se déclen-
che et nous sommes appe-
lés. La procédure voudrait 
que les entrepreneurs avi-
sent la compagnie pour les 
informer de ce qu’ils font », 
dit-il.  

La prévention continue de 
rapporter. Seulement trois 
feux de cheminée sont  
rapportés en 2022 contre  
« une moyenne d’une 

dizaine dans les années  
passées », note aussi le chef 
Gravel.  

Les interventions pour les 
outils de désincarcération 
sont similaires à l’année de 
référence avec 10 interven-
tions. Les sauvetages ont 
doublé avec 14 opérations 
en 2022. Ce ne sont pas  
uniquement des randon-
neurs blessés. On compte 
aussi dans cette donnée  
des sauvetages nautiques et 
dans les ascenseurs.  

« 2022 a été une année 
exceptionnelle. On a eu 
beaucoup de travail. Moins 
d’incendies éclatent, mais on 
fait de plus en plus appel à 
nous pour toutes sortes 
d’événements. Les paramé-
dics, la Sûreté du Québec et 
les particuliers nous sollici-
tent davantage », souligne 
Alain Gravel. 

Le Service de sécurité incen-
die de Baie-Saint-Paul comp-
te 42 membres, dont 4 per-
manents. Il dispose d’un 
budget de 700 000 $. En 
ajoutant les volets de la 
sécurité civile et de la sécuri-
té publique, on arrive à une 
enveloppe de 1 M$.

272 appels au Service de sécurité incendie de Baie-Saint-Paul

418 665-2999 calacscharlevoix.com

Le CALACS de Charlevoix adhère aux 
principes de l’égalité en emploi et 
encourage les femmes issues de la 
diversité ou provenant de groupes 
minoritaires à présenter leur candidature.

*** Veuillez noter que seules les 
      candidates retenues seront contactées.

Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation
au plus tard le 26 janvier 2023. 

À l’attention de�: Sophie Fortier Mallette, coordonnatrice ou
À l’adresse courriel�: coordination@calacscharlevoix.com

ou par la poste au�: CALACS de Charlevoix
CP 61, La Malbaie, QC, G5A 1T6

Offre d’emploi
Intervenante-Animatrice

Aide Prévention Lutte

Nature du poste
• Intervenir auprès de femmes victimes 
   d’agression sexuelle et des proches;
• Animer des ateliers, des kiosques et 
   autres activités de prévention;
• Participer aux réunions d’équipe et 
   à la vie associative;
• Toutes autres tâches connexes. 

Exigences
• Connaissance de la problématique des   
   agressions à caractère sexuel et de 
   l’intervention féministe est un atout;
• Expérience en relation d’aide et 
   en animation;
• Démontrer une attitude d’ouverture, une 
   facilité d’adaptation, de communication 
   non violente et de gestion du stress;
• Démontrer de l’autonomie, un grand sens 
   de l’organisation et de la polyvalence;
• Être disponible à travailler sous un 
   horaire variable (soirs et fins de semaine 
   à l’occasion);
• Être disponible pour une entrevue le 
   31 janvier ou le 2 février 2023;
• Posséder une voiture.

Formation requise
• Formation collégiale ou universitaire 
   dans le domaine des sciences sociales 
   (travail social, éducation spécialisée, 
   psychologie ou sexologie);   
• Formation connexe, expérience dans 
   le domaine et l’implication communautaire 
   seront considérées.

C’est pour
 toi!

Lieu de travail
• Bureau principal à La Malbaie;
• Point de service à Baie St-Paul;
• Service couvrant tout le territoire 
   de Charlevoix.

Conditions de travail�:
• Mandat de deux ans avec possibilité de 
   permanence si le financement le permet;
• Entrée en fonction le 20 février 2023;
• Semaine de 32 à 35 heures, horaire 
   flexible, possibilité de faire des heures 
   en télétravail;
• Programme de REER (Fonds de pension 
   communautaire);
• Salaire d’entrée selon l’échelle en 
   vigueur à 24,96$/heure;
• Avantages sociaux concurrentiels selon 
   la politique en vigueur.

Chevaliers de Colomb  
Conseil 6466 
Charlevoix-Est 
 
Tous les frères Chevaliers du Conseil 6466 
Charlevoix-Est sont convoqués à une assemblée 
spéciale, le samedi 21 janvier 2023, à la salle  
des Loisirs de Rivière-Malbaie, dès 13 h 30. 
 
L’ordre du jour concernera exclusivement la discussion 
de l’avenir du conseil. 
 
Nous comptons sur votre présence. 
 

Votre exécutif.
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Faites-nous parvenir une lettre de 
motivation, ainsi qu’un curriculum vitae 
en indiquant si vous faites partie ou non 
d’un des groupes visés par le 
programme d’accès à l’égalité à 
l’emploi, soit les femmes, les membres 
des minorités visibles, les minorités 
ethniques, les autochtones et les 
personnes handicapées à l’adresse ci-
dessus. 
 

 
Date limite pour poser votre candidature : 

18 janvier 2023, à 16 h  

 

OFFRE D’EMPLOI 

CONCIERGE CLASSE II 
 
 Un (1) poste régulier à temps plein  
 Date d’entrée en fonction : Janvier 2023 
 Lieu(x) de travail : École primaire 

Sir-Rodolphe-Forget de Baie-St-Paul 
 Quarts de travail : 38,75 heures par 

semaine, du lundi au vendredi  

NATURE DU TRAVAIL  
Le rôle principal et habituel de la personne 
salariée de cette classe d’emplois consiste en la 
responsabilité de l’exécution de l’ensemble des 
travaux d’entretien préventif, d’entretien 
physique et d’entretien ménager de l’école. Cet 
emploi comporte l’exécution de tels travaux, leur 
surveillance et leur coordination, s’il y a lieu. 
 
 
 

Veuillez consulter l’affichage complet sur 
notre site 

Internet www.csscharlevoix.gouv.qc.ca – 
section offres d’emploi pour obtenir de plus 

amples informations 
 

OFFRE D’EMPLOI

UN/UNE JOURNALISTE 
 
Le Journal Le Manic, membre du groupe de presse Les Éditions Nordiques, recherche 
un ou une journaliste afin de compléter son équipe. Le bureau est situé à Baie-Comeau. 
 
Sous la supervision du directeur de l’information, le ou la journaliste devra : 
 
•  Produire et publier du contenu numérique quotidiennement pour alimenter les supports  
    numériques; 
•  Rédiger plusieurs textes chaque semaine destinés au format papier; 
•  Traiter des communiqués, couvrir des événements et rechercher des sujets et des nouvelles  
   pertinentes; 
•  Prendre des photos/vidéos afin de soutenir les textes publiés dans le journal et le contenu  
    numérique; 
•  Effectuer toute autre tâche pertinente à ses fonctions principales. 
 
EXIGENCES : 
•  Maîtrise de la langue française; 
•  Posséder une formation en journalisme/communication ou une expérience équivalente; 
•  Avoir une bonne connaissance du territoire que couvre le Journal Le Manic; 
•  Posséder une voiture; 
•  Capacité d’adaptation et à travailler en équipe; 
•  Esprit créatif; 
•  Ponctualité et assiduité. 
 
Le poste de journaliste offert est permanent, 35 heures/semaine avec horaire atypique. Il 
s’agit d’un poste généraliste. Le début est prévu dès que possible. La durée de probation 
est de six (6) mois. Le salaire est à discuter selon les principes d’équité salariale en vigueur 
aux Éditions Nordiques. 
 
Faites parvenir en toute confidentialité votre CV à mthomas@lemanic.ca, à l’attention 
de Martin Thomas, éditeur. 
 
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. 
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Le Mont Grand-Fonds et le 
Massif de Charlevoix ont 
accueilli de nombreux 
skieurs et planchistes durant 
le temps des Fêtes. Leurs 
équipes ont travaillé fort 
pour maintenir de bonnes 
conditions alors que la 
météo n’a pas aidé.  

Lisianne Tremblay 

« Nous avons une bonne 
partie de la montagne qui 
est ouverte. On se considère 
chanceux surtout si on se 
compare à d’autres stations à 
Québec. On a eu un super 
achalandage. Le ski de fond 
fonctionne aussi très bien. 
Les gens sont contents 
d’avoir de belles conditions 
et reviennent avec le sou- 
rire », précise la directrice 
des communications et du 
marketing du Mont Grand-
Fonds, Marie-Hélène Jodoin. 

Dix pistes sur 22 sont ouver-
tes pour les skieurs et plan-
chistes en date du 9 janvier. 
Les fondeurs sont choyés 
avec 14 pistes de ski de fond 
ouvertes sur 15. 

Le Massif de Charlevoix a éga-
lement connu un temps des 
Fêtes achalandé. Pour quel-
ques journées, il n’était plus 
possible de se procurer un 
billet journalier. Cependant, 
les billets de demi-journées 
demeuraient disponibles.  

« C’est fantastique, on est 
content des résultats pour 
nos ventes et l’achalandage. 
On a eu quelques jours où 
on a atteint la contingence. 
On a respecté notre pro-
messe pour nos invités et nos 
abonnés afin qu’ils vivent 
une belle expérience et que 
ce soit fluide aux remon- 
tées », soutient Isabelle 
Vallée, cheffe des communi-
cations et des relations  
publiques au Massif de 
Charlevoix. 

En plus des centimètres 
reçus la semaine dernière, le 
Massif a procédé à six jours 
d’enneigement 24 heures 
sur 24, ce qui lui a permis 
d’ouvrir davantage de pistes 
(28 sur 54) en date de lundi.  

Quant aux skieurs provenant 

du Mont-Sainte-Anne, le 
Massif de Charlevoix n’est 
pas en mesure de les chiffrer. 
Le Mont Grand-Fonds a éga-
lement accueilli des familles 
qui skient à cette montagne. 
Le Mont-Sainte-Anne a rou-
vert ses portes le 8 janvier.  
Il était fermé depuis le 10 
décembre. 

Un bon temps des Fêtes pour le ski

Sur la photo du haut, les 
skieurs sont nombreux au 

Massif de Charlevoix. Photo 
Alain Blanchette. À droite, la 
plupart des pistes de ski de 
fond sont ouvertes au Mont 

Grand-Fonds. Photo courtoisie

(JBL) À l’image de 2022, la 
saison de motoneige est 
encore tardive en ce début 
d’année. Les secteurs monta-
gneux sont plus avantagés 
que les abords du fleuve, 
même si le verglas a causé 
des soucis pour la prépara-
tion des sentiers. 

« On est un petit peu  
plus tard que d’habitude. 
Actuellement on pose la 
signalisation », explique 
Raynald Harvey, président 
du Club de motoneige Les 
Aventuriers de Charlevoix. 
Mais rien de trop inhabituel, 
selon lui.  

« Les sentiers sont assez 
beaux dans les hauteurs, 
mais moins pour ceux pro-
ches du fleuve. Le sentier du 
Manoir Richelieu est sur la 
roche! », lance-t-il. 

Mais la surprise de ce début 
de saison est davantage 
venue des arbres. « Le ver-

glas en a fait chuter sur les 
sentiers. On ne pouvait 
même pas passer avec le 
Skidozer. Plusieurs bénévo-
les ont dû couper du bois 
durant les fêtes. » 

Selon la carte interactive de 
la Fédération des Clubs de 
Motoneigistes du Québec, 
tous les sentiers de 
Charlevoix-Ouest étaient fer-
més en date du 9 janvier 
2023 (plus précisément de 

Petite-Rivière-Saint-François 
à Notre-Dame-des-Monts et 
Les Éboulements).  

La carte affiche des condi-
tions acceptables pour le 
reste des sentiers de 
Charlevoix-Est.  

Au 30 décembre 2022, le 
Club d’Auto-Neige Le Sapin  
d’Or affichait sur sa page 
Facebook que le secteur  
3 (de Petite-Rivière-Saint-

François à la rivière du 
Gouffre à Saint-Urbain) était 
passable et que le secteur 4 
(de Saint-Urbain à Saint-
Aimé-des-Lacs) était ouvert. 

55 ans pour les Aventuriers 
de Charlevoix 

Raynald Harvey ne cache pas 
sa fierté concernant la longé-
vité du Club de motoneige 
Les Aventuriers de Char-
levoix. L’organisme fêtera ses 

55 ans cette saison. 

Les deux clubs de moto-
neige de Charlevoix sont 
d’ailleurs parmi les plus 
anciens OBNL du territoire. 

« On a entre 900 et 950 
membres qui renouvellent 
chaque année. On entretient 
350 km de sentiers avec cinq 
machines. Ça représente  
2 200 heures de bénévolat 
par an », confirme M. Harvey.

Saison de motoneige

Praticable dans les hauteurs, mais peu au bord du fleuve

La pratique de la motoneige demeure 
inégale selon les secteurs de Charlevoix. 
Photo Tourisme Charlevoix



 2
2 

| L
e 

m
er

cr
ed

i 1
1 

ja
nv

ie
r 

20
23

 | 
 L

e 
C

ha
rle

vo
is

ie
n

Votre journal qui informe

FONDATEURS 
Paul Brisson 
Guy Charlebois 
Charles Warren 
 

ÉDITEUR 
Sylvain Desmeules 
 

DIRECTRICE DES VENTES 
Marie-Claude Lapointe 
 

CONSEILLERS VENTES  
ET MARKETING 
Penny Lavoie 

COORDONNATRICE WEB ET 
DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE 
Josey Picard 

INFOGRAPHIE 
Nancy Boivin - Maxime Clément 
Jean-Pierre Lapointe 
RESPONSABLE DE LA DISTRIBUTION 
Penny Lavoie 

RÉDACTEUR EN CHEF 
Dave Kidd 
JOURNALISTE EN ENVIRONNEMENT 
Émélie Bernier 

JOURNALISTES 
Lisianne Tremblay 
Jean-Baptiste Levêque 

IMPRESSION/TIRAGE 
Québecor Média /  
15 500 exemplaires

45, boul. Raymond-Mailloux, 
Baie-Saint-Paul, QC G3Z 1W2 
t 418 435-0220 

53, rue John-Nairne, suite 100, 
La Malbaie,QC G5A 
t 418 665-1299

ÉDITIONS NORDIQUES 
770, de Bretagne, Baie-Comeau, G5C 1X5 
Téléphone : 418 589-9990 
Télécopieur : 418 589-1211

PRÉSIDENT 
Simon Brisson 
 
VICE-PRÉSIDENTE FINANCES 
ET ADMINISTRATION 
Caroline Gagnon 
 
COMMIS À LA FACTURATION 
Claudie Julien 
Valérie Normand

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

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

de compréhension à leur  égard.

Financé par le  
gouvernement  

du Canada
lecharlevoisien.com

Des doublés de Thomas 
Riverin et d’Enrique Foster-
Marier ont aidé les rorquals 
Junior A à vaincre les Aigles 
9-4, vendredi soir, à l’aréna 
de Clermont. 

Dave Kidd 

Riverin a inscrit le but 
gagnant. Foster-Marier n’a 
pas eu le temps d’avoir 
chaud entre ses deux buts. 
Huit secondes se sont écou-
lées entre les deux. Il a termi-
né sa soirée en participant à 
deux autres buts. Match de 
quatre points aussi pour 
Michaël Foster avec un but et 
trois mentions d’aide. Soirée 
de trois points pour Samuel 
Arpin. 

Les Rorquals Junior A 
s’approchent donc à quatre 
points du premier rang déte-
nu par les Béliers qui totali-
sent 33 points.  

Ailleurs dans la QBC 

La formation M18-B a doublé 
les Patriotes 4-2, dimanche à 
Baie-Saint-Paul. Une belle 
victoire d’équipe, quatre 
joueurs ont marqué. Le der-
nier but a été inscrit dans un 
filet désert. 

Les Rorquals M15-A ont éga-
lement bien commencé 2023 
en remportant une victoire de 
9-7 sur les Éperviers, samedi à 
Baie-Saint-Paul. 

Dans les M13-B, les 
Rorquals-2 ont perdu 2-1 

contre les Élans dans  
une partie disputée à 
Charlesbourg. Les Rorquals-
1 jouaient à Baie-Saint-Paul 
dimanche et ont gagné 4-3 
sur les Wapitis. 

M11-C, les Rorquals ont 
perdu 8-5 face aux Aigles. 
M11-B, les Rorquals 2 ont 
gagné 6-4 sur les Citadelles et 
les Rorquals 1 ont été blanchis 
sur la Côte-de-Beaupré.  

Ligue de hockey Québec 
Chaudière-Appalaches  

Les Rorquals M15 sem-
blaient un peu encore en 
congé des fêtes lorsqu’ils ont 
entrepris leur partie contre 
les Seigneurs de Lotbinière, 

samedi à Baie-Saint-Paul. Les 
visiteurs ont marqué trois 
buts en 1m17s en première 
période.  Charlevoix a 
remonté la pente pour souti-
rer un verdict nul de 3-3. 

Le lendemain à Sainte-Claire, 
Charlevoix a aussi joué du 
hockey de rattrapage.  

Perdant 4-1 après une 
période, les Rorquals ont 
explosé avec 4 buts en 
deuxième et deux autres au 
dernier engagement pour 
l’emporter 7-6. 

Les Rorquals M18 ont perdu 
3-1 face aux Tigres de  
Victoriaville, samedi à Baie-
Saint-Paul.

Les Rorquals Junior A étaient affamés

Les Rorquals Junior A participent au tournoi provincial Shell de Clermont 
qui débute jeudi.

Le fond du filet

Place au tournoi                     
Junior Shell de Clermont  

(DK) L’aréna de Clermont accueille, à compter de  jeudi, le 
Tournoi de hockey provincial Junior Shell. 

18 équipes de partout au Québec tenteront de mettre la 
main sur les titres des catégories Junior A et Junior AA. 

Les Rorquals de Charlevoix Junior A représenteront notre 
région. Neuf autres formations sont inscrites dans cette 
catégorie. La troupe de Maxime Lapointe jouera son pre-
mier match jeudi à 20h30 en recevant les Husky-1 de 
Chaudière-Ouest. 

Huit équipes tenteront de remporter les grands honneurs 
de la classe AA. 

Quelques parties seront disputées à l’aréna de Baie-Saint-
Paul. La mise au jeu protocolaire s’effectuera vendredi, 
19h30, en présence des partenaires de cette 43e édition.  
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Le club de ski acrobatique 
du Massif de Charlevoix a 
posé un beau geste.  

Il a accepté de modifier son 
horaire et de partager ses 
infrastructures avec des 
membres du club du Mont-
Sainte-Anne qui étaient pri-
vés de leur montagne. 

Marie-Julie Couturier, une 
des dirigeantes du club de 
Sainte-Anne, a porté la situa-
tion à notre attention. « Merci 
au nom des jeunes », a-t-elle 
exprimé dans un entretien 
avec le Charlevoisien. 

C’est environ la moitié des 
jeunes du club du Mont-
Sainte-Anne qui venaient au 
Massif. L’autre moitié se ren-
dait à Stoneham. 

Des parents ont aussi aidé à 
préparer la piste sur laquelle 
les jeunes s’entraînaient à la 
station de Petite-Rivière-
Saint-François. 

Les entraînements ont com-
mencé le 27 décembre  
et ont repris au début du 
mois. Le Mont-Sainte-Anne a 
finalement rouvert ses pistes 
le 8 janvier. 

Beau geste du club de 
ski acrobatique du Massif

Le club de ski acrobatique du Massif de Charlevoix. Photo Alain Blanchette 

Saint-Siméon développe 
une petite ligue de hockey
Une contribution financière 
de 5 300 $ de la Fondation 
Bon départ de Canadian Tire 
permet à la municipalité de 
Saint-Siméon de mettre sur 
pied une ligue de hockey 
pour les 5 à 10 ans. 

La formation proposée per-
mettra de « développer  
l’agilité du patinage, le 
maniement de la rondelle, le 
développement de l’esprit 
d’équipe, le positionnement 
des joueurs et  les règle-
ments du jeu », explique le 
maire Sylvain Tremblay dans 
un communiqué 

Ce sont deux jeunes de 16 et 
18 ans qui sont à l’origine  
du projet. Ils vont apprendre 
les rudiments du hockey le 

vendredi soir sur la patinoire 
de l’endroit.  

Ils ont fixé certains objectifs : 
apprendre aux garçons et 
filles à travailler ensemble et 
à développer un lien fort 
entre eux, mais surtout à 
avoir du plaisir.  

La petite ligue de hockey 
débutera le 13 janvier. 

« Les 5 300 $ seront utilisés 
pour payer les deux entrai-
neurs et acheter de l’équi-
pement de hockey. Je 
remercie la fondation pour 
cet aide financière qui don-
nera la chance à nos  
jeunes de développer leurs 
talents », explique le maire 
Tremblay. 

lecharlevoisien.com

présenté par

4 500 $ EN PRIX À GAGNER

Classement top 20 des poolers  
en date du 8 janvier 2023 

 
                                                             PJ         PTS 

1 Erick Poisson                               553       825 

2 Sarah-Amelie Boulianne     563       825 

3 Sébastien Vallée                      544       820 

4 Maxime Vigneault Thériault  560       818 

5 Gabriel Simard                          549       816 

6 Christian Boucher                    552       816 

7 Marcil Deschenes                     548       812 

8 Guylain Normand                    539       810 

9 Joanie Whittom                        550       810 

10 Francis Bélisle                            552       810 

 

                                                             PJ         PTS 

11 Carl Proulx                                   553       809 

12 Jean-Sébastien Côté              545       808 

13 Michel Forgues                          548       808 

14 Véronique Vibert                     557       808 

15 Éric Auger                                     542       807 

16 James Kindlein                          546       807 

17 Alain Vibert                                 546       807 

18 Sylvain Mallet                            549       807 

19 Jean-François Girard              554       807 

20 Dave Belzile                                557       807 

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

STATION SERVICE  
ISRAËL CHAREST

Votre journal qui informe

pool de hockey  
de la LNH
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Sébastien Thibeault 
Président

Olivier Lavoie 
Directeur des véhicules 

d'occasion

Francis Boudreault  
Conseiller aux ventes

Téléphone : 418 435-2379 
Sans frais : 1 833 698-1773 
909, boul. Mgr-De-Laval 
Baie-Saint-Paul, QC G3Z 2V9 
hyundaicharlevoix.com 

Reconnus pour  la qualité 
de notre service

Julie Bouchard  
Conseillère aux ventes

Isabelle Bruère  
Responsable du crédit  

et conformité

VENEZ RENCONTRER NOTRE ÉQUIPE DE VENTE
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