
Ph
o

to
 Is

to
ck

À lire 
 
Projet d’agrandir  
une librairie 
page 5 

 
Qui a allumé        
l’incendie ? 
page 6 

 
Un rappeur  
en nos murs 
page 19

Quand le Festif! s’attaque aux drogues
pages 8 et 9

Peut-on 
cohabiter?

lecharlevoisien.com • vol. 27no50 • Le mercredi 18 janvier 2023 • 32 pages 

Votre journal qui informe

ÉMÉLIE 
BERNIER

Êtes-vous 
écoanxieux? 

 
 
 

page 4

Page 3

909, boul. Mgr-De Laval 

418 435-2379 
www.hyundaicharlevoix.comwww.hyundaicharlevoix.com

 

Tucson Preferred AWD 2023

105$
60pour 

Louez le Preferred  
à partir de:

par semaine, taxes en sus

mois (260 semaines) 
avec acompte de 1 500$

Nouveauté

Allez voir mes 
propriétés!

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

Agence immobilière

58-62, rue Ste-Catherine, La Malbaie

149 500 $



 2
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 1

8 
ja

nv
ie

r 
20

23
 | 

 L
e 

C
ha

rle
vo

is
ie

n



 3
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 1

8 
ja

nv
ie

r 
20

23
 | 

 L
e 

C
ha

rle
vo

is
ie

n

Lors de votre dernière ran-
donnée au mont du Lac des 
Cygnes, peut-être avez-vous 
eu la chance d’apercevoir un 
ours noir, un coyote, un ori-
gnal... Cette vision vous a 
impressionné, voire ému, 
mais qu’en est-il de l’effet de 
votre présence sur ces ani-
maux? Un projet de recherche 
débuté cet été tentera de 
répondre à cette question. 

Les parcs de la SÉPAQ font 
courir les foules. Si la hausse 
de l’achalandage était cons-
tante depuis plusieurs 
années déjà, la pandémie a 
instillé le goût du plein air à 
des milliers de nouveaux 
adeptes. Cet engouement 
s’est évidemment traduit par 
une pression soutenue sur le 
réseau, une bonne nouvelle 
d’un côté puisque les parcs 
rapportent un joli pactole à 
l’État (240,5 M$ en revenus 
fiscaux et parafiscaux pour le 
gouvernement du Québec 
en 2021-2022), mais une 
préoccupation sur le plan de 
la conservation . 

« À la Sépaq, on a une dou-

ble mission : donner accès 
au milieu naturel au grand 
public et protéger la biodi-
versité. L’augmentation de la 
fréquentation a été très 
accentuée avec la pandé-
mie, d’où l’importance de 
mesurer l’impact de la pré-
sence des randonneurs, des 
chiens, des vélos de monta-
gne dans les sentiers sur  
la grande faune », indique  
le biologiste Marc-André 
Villard. À cette fin, la Sépaq a 
fait appel à une équipe de 
recherche de l’Université du 
Québec à Rimouski. 

355 caméras activées par le 
mouvement ont été dissémi-
nées dans les parcs des 
Grands Jardins (170) et du 
Mont Orford au printemps 
2022 pour une durée de 
quelques mois. Les parcs de 
la Jacques Cartier et des 
Monts Valin en accueilleront 
autant lors de la 2e phase de 
la collecte de données l’été 
prochain. Le cerf de Virginie, 
l’orignal, le caribou forestier, 
le loup gris, le coyote et 
l’ours noir sont dans la mire 
de ces caméras et des cher-
cheurs qui analyseront les 
images ainsi recueillies. 

D’autres études du genre 
menées notamment dans 

des parcs canadiens ont  
permis de constater des 
changements de comporte-
ments chez certaines espè-
ces. « Certains animaux diur-
nes vont adopter des habitu-
des nocturnes, par exemple. 
D’autres espèces vont se ser-
vir de la présence humaine 
pour se protéger de leurs 
prédateurs, c’est l’effet de 
bouclier humain », illustre M. 
Villard. 

La recherche vise à relier le 
taux de fréquentation d’un 
sentier à la réponse de la 
faune d’abord, mais égale-
ment à détecter des sites 
éloignés importants pour les 
animaux. 

« On dispose des caméras 
près des sentiers, mais éga-
lement dans des endroits qui 
en sont éloignés pour éva-
luer l’utilisation de ces 
milieux par la grande faune, 
voir s’il y a des sites particu-
lièrement importants pour la 
reproduction, par exemple. 

Ça va nous aider à mieux 
planifier les aménagements 
futurs. On ne fera pas exprès 
pour mettre un camping où 
il y a des sites importants », 
renchérit le biologiste. 

Les quatre parcs à l’étude 
ont été choisis pour repré-
senter un échantillonnage. 

« On a choisi des parcs de 
différentes grosseurs avec 
des niveaux de fréquenta-
tion très variables. On a 
toute la gamme et on espère 
pouvoir faire des inférences, 
extrapoler à partir des  
résultats. Les extrapolations 
valent ce qu’elles valent, 
mais avec quatre parcs assez 
différents, on espère quand 
même en apprendre assez 
sur l’utilisation de l’habitat 
pour poser les bons gestes », 
ajoute M. Villard. 

Encadrer le développement 

Pourrait-on en venir à fermer 
ou à restreindre l’accès à cer-

tains secteurs névralgiques 
des parcs? Le biologiste 
Marc-André Villard livre une 
réponse prudente. 

« Dans un monde idéal, on a 
des aménagements où  
on peut accueillir des  
visiteurs qui vont se sensibili-
ser à l’environnement, mais 
les populations d’espèces 
sensibles au dérangement 
demeurent stables ou sont 
en augmentation. C’est pour 
cette raison que c’est impor-
tant de faire des travaux 
comme ce projet-là, pour 
éviter de franchir des seuils 
dans le niveau d’aménage-
ment du point de vue de la 
conservation. Ne pas faire 
d’aménagement va à 
l’encontre de la mission, qui 
inclut l’accessibilité et l’édu-
cation, mais trop de déve-
loppement peut aller à 
l’encontre de l’objectif de 
conservation », conclut-il.  

Les résultats de l’étude 
seront connus en 2024. 

Parcs de la Sépaq: quels impacts sur les animaux?

Les ours noirs sont des prédateurs. L’étude tentera de mesurer «l’effet bouclier humain» que la présence des  
randonneurs dans les sentiers peut procurer à certaines de ses proies potentielles, notamment. Courtoisie Sépaq 

« Ne pas faire d’aménagement va à 
l’encontre de la mission, qui inclut 
l’accessibilité et l’éducation, mais trop 
de développement peut aller à  
l’encontre de l’objectif de conservation. » 

— Marc-André Villard

Émélie Bernier 
ebernier@lecharlevoisien.com

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

Ensemble,  
transformons  
vos rêves en  
réalité.

De la planification de votre retraite à l’achat d’une 
propriété, en passant par l’éducation de vos enfants 
et plus encore, nous sommes là pour vous conseiller et 
vous aider à protéger vos projets de vie.

AccèsConseil.  
C’est nous, c’est vous. 1 833 320-0444 | accesconseil.com
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L’angoisse climatique ne 
vous ronge peut-être pas les 
sangs, pas encore du moins, 
mais selon un sondage Ipsos 
réalisé en 2021, 59 % des 
Canadiens âgés de 18 à 29 
ans ont la boule au ventre.  
Et pas parce qu’ils ont fait 
une indigestion de tourtière 
ou de dinde farcie fin 
décembre…  

Les dindons de la farce, ce 
sont eux, les écoanxieux. 
Parce qu’ils auront beau 
recycler la moindre attache à 
pain, faire pousser leurs 
tomates, composter leurs 
rognures d’ongles, écrire 
leurs angoisses au crayon de 
plomb sans plomb en bois 
certifié équitable sur du 
papier recyclé, fabriquer 
leurs produits nettoyants 
avec du marc de café et de la 
petite vache, aller jusqu’à 
élever quelques chèvres et 
faire tant bien que mal leur 
lait et leur fromage, leur 
angoisse n’en sera pas moins 
prégnante.  

« L'humanité a un choix : 
coopérer ou périr. C'est soit 
un pacte de solidarité clima-
tique, soit un pacte de sui-
cide collectif. » - Antonio 
Guterres à la COP27 

Signe que le mal est tout 
aussi réel que sa cause, 
l’écoanxiété est devenue un 
champ d’études à part 
entière. Les écrits s’accumu-
lent sur le sujet comme les 
gaz à effets de serre dans 
l’atmosphère.  

« L’écoanxiété est un état 
psychologique de détresse 
mentale et émotionnelle 
face aux menaces du chan-
gement climatique et aux 

problèmes environnemen-
taux globaux », décrit le psy-
chologue Pierre-Eric Sutter. 

Et les symptômes ne sont 
pas jojos: insomnie, crise de 
panique, idées suicidaires… 
Tel Jeunes consacre un pan 
entier de son site web à ce 
mal générationnel.  

« L’écoanxiété, qu’on appelle 
aussi solastalgie, est une 
crainte importante et une 
appréhension des change-
ments perçus comme irré-
versibles de l’environne-
ment. Il s’agit donc d’une 
grande inquiétude liée au 
sort de la planète et aux 
enjeux environnementaux 
actuels », peut-on y lire.  

Peut-être parce qu’ils ont 
toute la vie devant eux et 
que les auspices ne sont 
guère roses (ni verts), les jeu-
nes sont plus affectés que 
leurs aînés par ce mal sour-
nois et diablement contem-
porain.  À ce mal intangible, il 

n’existe pas de remède mira-
cle, alors que tout tend à met-
tre la pression d’inverser le 
grand dérangement du 
monde sur les épaules de 
ceux qui sont nés dans le 3e 

millénaire… 

« Nous n’héritons pas la 
Terre de nos ancêtres,  

nous l’empruntons à nos 
enfants » – Antoine de Saint-
Exupéry 

Ce cher Antoine doit se 
retourner dans sa tombe…  

Désolée, chers milléniaux, Z 
et autres Alphas, nous 
n’avons pas pris un très 
grand soin de votre bien.  

Les générations qui vous ont 
précédé, dont la mienne, 
n’ont pas su arrêter la sai-
gnée. Mais vos parents, vos 
grands-parents, s’ils ne sont 
pas blancs comme neige, ne 
sont pas ceux sur la tête des-
quels vous devriez taper.  

Il y a quelques années (et 
aujourd’hui encore dans cer-
taines franges déconnectées 
du réel), on doutait de l’exis-
tence même du péril climati-
que… 

Si vous devez en vouloir à 
quelqu’un, jetez plutôt votre 
dévolu sur les grands pol-

lueurs qui agissent en  
toute impunité, pompent 
nos ressources jusqu’à  
plus soif et laissent derrière 
eux leurs poubelles éven-
trées.  

Et à ceux qui les ont invités 
au buffet à volonté! 

Il est là, le véritable désastre. 
Dans cette imputabilité crasse 
et désespérément crasseuse.  

Parions que l’épidémie 
d’écoanxiété fait peu de 
ravages dans les rangs des 
puissants qui sucent la 
moelle de notre sous-sol, 
corrompent les cours d’eau, 

saccagent les milieux natu-
rels, grappillent et gaspillent 
nos ressources collectives 
pour s’enrichir… 

Bon, c’est bien déprimant tout 
ça, rien de quoi remonter le 
moral des « prétraumatisés » 
de la catastrophe planétaire…  

Le stress «pré-traumatique » 
ou angoisse d’anticipation 
est une notion qui colle  
trop bien au sort des  
écoanxieux.  

Mais comment peut-on trai-
ter ce mal si diffus qui n’a 
rien d’un genou écorché?  

Fermer la télé et décrocher 
d’Internet : être branché 
24/7 sur les canaux-catastro-
phe n’aide en rien à calmer 
les « écoémotions »...  

Agir : L’action est un puissant 
« anti-écoanxiolythique » 
non médicamenteux. Il n’y a 
pas de petit geste. 

Engagez-vous : La mobilisa-
tion, le partage, l’échange, 
l’action citoyenne collective 
vous aideront à vous sentir 
moins seul et démuni. Seul, 
on peut aller vite dans le mur 
du désespoir, alors qu’ensem-
ble, on peut construire une 
échelle, un barreau à la fois. 

Jouer dehors : Ça peut sem-
bler complètement banal et 
contre-intuitif, mais se  
balader en forêt, admirer le 
bleu du ciel, s’émouvoir d’un 
chant d’oiseau est un anti-
dote au blues écolo... 

Parce que la vie palpite et 
qu’en faire partie est certes 
un risque, mais surtout un 
immense privilège.

Émélie Bernier   ebernier@lecharlevoisien.com

C H R O N I Q U E

 L’écoanxiété et nous

Quand le big boss de l’ONU Antonio Gutteres emploie la peu subtile  
expression « pacte de suicide collectif » pour parler du mur vers lequel on 
fonce à 1000 milles à l’heure la pédale au plancher, l’image ne laisse aucune 
place à l’interprétation. Il faut lever le pied là, maintenant, tout de suite,  
pour alléger notre empreinte écologique de yéti obèse morbide. L’heure est 
gravissime, mais ça, les écoanxieux le savent déjà.

« Nous  
n’héritons pas la 
Terre de nos 
ancêtres, nous 
l’empruntons à 
nos enfants. » 
 

- Antoine de 
Saint-Exupéry
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La Librairie Baie-Saint-Paul 
sera fermée durant huit semai-
nes pour ses travaux d’agran-
dissement et de réaménage-
ment qui nécessitent un inves-
tissement de 300 000 $.  

La fermeture de la librairie 
est prévue le 27 janvier. « On 
doit tout vider et entreposer 
puisqu’on enlève tout du 
plancher au plafond. Le mur 
entre les deux locaux sera 
défait complètement. On 
passe de 1 600 à 2 000 pieds 
carrés. On ajoutera un 
bureau et une section jeu-
nesse où nous pourrions 
organiser une heure du 
conte par exemple. Du côté 
de la librairie, on fermera la 
devanture en ajoutant  
des vitrines », explique la 
propriétaire Marie-Claude 
Gagnon, qui acheté le local 
auparavant occupé par la 
boutique Bizou en décem-
bre 2021.  

L’objectif est aussi de moder-
niser et d’optimiser la librai-
rie, qui n’a pas subi de  
travaux depuis plusieurs 
années. La superficie de 
l’entrepôt sera beaucoup 
plus grande une fois les tra-
vaux terminés. La proprié-
taire a aussi pensé à aug-
menter l’espace entre les 
rangées pour que les gens à 
mobilité réduite puissent  
circuler plus facilement.   

Pour continuer à servir sa 
clientèle, elle ouvrira un local 
temporaire en face de la 
librairie.   

« Nous n’aurons pas beau-
coup de livres, mais nous 
allons garder la papeterie. 
On va continuer de faire la 
commande pour les gens. Ils 
pourront récupérer leur 
commande ensuite dans  
un délai de 10 à 14 jours.  
On va fonctionner comme 
on fonctionnait durant la 
période COVID. On perd de 
l’instantanéité puisque les 
personnes devront y penser 
plus à l’avance, mais c’est 
pour du meilleur », ajoute 
Mme Gagnon.  

La librairie propose un grand 
choix puisqu’elle peut conte-
nir de 15 000 à 16 000 livres. 

Espace public 

D’autre part, un espace sera 
également ajouté pour la 
tenue d’activités littéraires.  
« Nous allons travailler la pro-
grammation. Il pourrait y avoir 
des rencontres d’auteurs. 
Nous pourrions aussi mettre 
en place un club de lecture. 
Nous voulons créer un lieu 
d’échanges. On veut aussi 
donner l’envie aux gens de 
venir sur place tout en ayant 
moins l’impression d’être 
dans un magasin », souligne 
Marie-Claude Gagnon.  

Les travaux seront réalisés par 
les Entreprises Carl Tremblay. 

La librairie sera rénovée dès le 8 février

Voici les plans de la future Librairie Baie-Saint-Paul.  Photo courtoisie

Voici la vitrine de la future librairie.  Photo courtoisie

Lisianne Tremblay 
ltremblay@lecharlevoisien.com
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La Couronne et la Défense 
ont présenté, lundi 16 jan-
vier,  leurs plaidoiries au 
procès de Katia Trudel accu-
sé d’avoir allumé l’incendie 
du 100, rue John-Nairne, en 
mai 2020. 

La Défense demande au tri-
bunal l’acquittement de 
Katia Trudel. L’accusée s’est 
retrouvée, « par un concours 
de circonstances », mêlée à 
cette histoire.  

La Couronne voit les choses 
d’un autre œil se disant con-
vaincu qu’elle « avait les rai-
sons d’en vouloir au proprié-
taire de l’immeuble et au 
locataire » grièvement bles-
sé dans l’incendie du 25 mai 
2020. 

Me Guillaume Lafleur Marcotte 
a livré une plaidoirie de 90 
minutes qui   interrogeait  
la fiabilité et la crédibilité 
des témoins entendus au 
procès.  

« Le tribunal doit tenir comp-
te aussi des alternatives  
réalistes qui ont été avan-
cées comme le va-et-vient 
de personnes avant le début 
de l’incendie. L’abondance 
de mégots de cigarettes, la 
présence de cendriers sur 
des balcons, les lumières de 

Noël dans un buisson et la 
présence d’une rallonge 
électrique », ont aussi été 
rappelées par l’avocat. 

Le témoin mis en doute 

L’avocat de Katia Trudel a 
rappelé le contexte dans 
lequel Réal Simard, témoin 
principal de la Couronne 
avait produit sa déclara- 
tion au sergent-détective 
Bernard Desbiens.  

« Il était confus et apeuré  
en raison d’un autre dossier 
qui s’est produit au 100,  
rue John-Nairne impliquant 
Katia Trudel et lui-même.  
Il craignait d’être inculpé », 
a soutenu Me Lafleur-
Marcotte. 

« L’exactitude des aveux ou 
propos rapportés demande 
également une prudence au 
tribunal. L’enquête policière 
influe aussi à la baisse la 
preuve », croit aussi l’avocat 
de la Défense. 

Me Jimmy Simard, pour la 
poursuite, affirme que les 
témoignages de « Réal 

Simard et Raymond Jobin 
sont fiables et crédibles. 
D’ailleurs, si vous acceptez le 
témoignage de Réal Simard, 
il n’y a pas d’autre théorie », 
a-t-il soumis au juge. 

« Il explique comment le feu 
a été allumé. Aucun autre 
témoin n’a vu personne 
d’autre mettre le feu. Il a pré-
senté un récit clair. Si vous 
retenez son témoignage,  
la preuve est faite hors  
de tout doute », a continué 
Me Simard. 

Pour le représentant du 
ministère public, Katia Trudel 
« avait des raisons d’en vou-
loir au propriétaire du 100, 
rue John-Nairne et à 
Raymond Jobin.  

Le premier lui a envoyé une 
mise en demeure lui interdi-
sant de se trouver sur les 
lieux et le second l’a expulsé 
de son appartement lors 
d’une visite avec Réal Simard 
dans les heures qui ont  
précédé le feu », a soutenu 
Me Simard. 

L’avocat de la Couronne a 

aussi souligné dans sa plai-
doirie de 60 minutes que « 
les trois coups frappés à la 
porte de l’appartement de 
Raymond Jobin démontrent 
bien que le feu est d’une 
cause humaine ». Il a égale-
ment mentionné que le  
feu « avait bel et bien pris à 
l’extérieur ». 

Il a également soutenu que 
les images des caméras de 
surveillance en particulier 
celle de l’hôpital de La 
Malbaie tendent à démon-
trer ses déplacements après 
avoir allumé l’incendie.  

« Ses déplacements concor-
dent avec ce que des 
témoins ont dit . En plus, il y 
a absence de collusion entre 
les témoins, c’est frappant ce 
qu’ils ont déclaré. Pour nous, 
la preuve est faite», a terminé 
Me Simard. 

Katia Trudel n’a pas témoigné 

Katia Trudel n’a pas témoi-
gné à son procès. Elle a 
assisté à toutes les journées 
d’audience sans laisser 
paraître ses émotions.  

Raymond Jobin ,l’homme 
qui a été blessé dans l’incen-
die, a assisté à des parties du 
procès et au début des plai-
doiries. 

Le juge Stéphane Poulin  
de la Cour du Québec a  
pris la cause en délibéré.  
Il ne prévoit pas rendre  
son verdict avant le mois  
de mai. La cause reviendra 
devant la cour le 27 avril 
pour fixer une date pour le 
jugement. 

Cette photo réalisée par Bernard Otis fait partie des pièces qui ont été présentées pendant le procès

Me Jimmy Simard menait la pour-
suite.

Me Guillaume Lafleur-Marcotte  
assurait la défense de Katia Trudel 

Incendie du 100, John-Nairne     
Le verdict 
connu en mai

Dave Kidd 
dkidd@lecharlevoisien.com
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(LT) Le maire Sylvain Tremblay 
a orchestré une rencontre 
avec le médecin intéressé à 
venir travailler à Saint-
Siméon, la pharmacienne et 
le CIUSSS de la Capitale-
Nationale pour discuter des 
moyens pour améliorer la 
couverture locale.  

L’attaché de presse de la 
députée Kariane Bourassa 
sera aussi présent. La rencon-
tre se tiendra dans les pro-
chaines semaines.  

« Ça sent bon, les gens sont 
positifs. Cela demeure fragile 
puisqu’il y des éléments que 
je ne gère pas. Ce n’est pas 
nous la municipalité qui est le 
maître d’œuvre. Notre 
démarche est appuyée par 

un consultant en santé. On 
veut aussi développer un ser-
vice de télémédecine pour 
éviter des allers-retours à 
Québec, qui sont stressants 
et coûteux pour nos citoyens 
», souligne M. Tremblay.  

C’est le candidat du PQ, 
Lucien Rodrigue qui avait 
trouvé le médecin intéressé à 
pratiquer à Saint-Siméon à 
temps partiel. Il l’avait annon-
cé en plein débat entre les 
candidats le 29 septembre.  

« J’ai pris le relais, on l’a ren-
contré. C’est sûr que son 
approche est différente. Elle a 
le profil d’un médecin com-
munautaire. On poursuit les 
discussions avec elle. La 
municipalité pourrait même 
contribuer à bâtir une clinique 
» ajoute Sylvain Tremblay.  

Une infirmière est présente 
trois jours par semaine à la 
pharmacie. Ce service pour-
rait donc être complémen-
taire à l’arrivée du médecin. 

Soins de santé 
Le maire  
Sylvain Tremblay 
est positif 

Sylvain Tremblay.

La Coop Santé de la MRC 
de Charlevoix offre de plus 
en plus de services. L’acqui-
sition d’un système d’écho-
graphie portative évite  
bien des allers-retours à 
Québec. Et le recrutement 
d’une infirmière en avril 
dernier a entrainé une aug-
mentation de 35 % des 
membres. 

Jean-Baptiste Levêque 

Il a fallu un an de tests et de 
formations pour que l’utili-
sation de l’appareil d’écho-
graphie portative soit opti-
male.  

Selon le Dr Alexandre 
Charest, du Groupe de 
médecine familiale (GMF) 
Charlevoix-Ouest, « ce type 
d’équipement est utilisé par 
des médecins de famille 
depuis quelques années 
seulement ». 

« Il sert majoritairement 
pour guider des infiltrations 
réalisées dans le but de  
soulager des douleurs,  
mais aussi pour des chirur-
gies et des suivis de  
grossesse », précise le 
médecin.  

Selon lui, cet outil évite bien 
des rendez-vous qui étaient 
auparavant référés à un 
hôpital de Québec. 

L’utilisation de cet outil n’est 
pas assurée par la Régie 
d’assurance-maladie du 
Québec (RAMQ). Son utili-
sation à la Coop Santé 
coûte 40 $ du guidage. Les 
membres peuvent en béné-
ficier gratuitement, autant 
de fois que nécessaire. 

Un autre service offert par la 
coop et qui n’est pas cou-
vert par la RAMQ est celui 

de faire remplir un formu-
laire d’assurances par le 
médecin. Les frais associés 
se situent en général entre 
65 $ et 125 $. Les membres 
de la coop obtiendront ce 
service à moitié prix. 

L’engagement d’une infir-
mière il y a neuf mois a éga-

lement donné un nouveau 
souffle aux services de 
l’organisme.  

Les membres de la coop ont 
maintenant un accès direct 
à des prises de sang, de 
l’analyse d’urine, des vac-
cins, le retrait de sutures et 
même du lavage d’oreilles, 
un soin qui répond un 
besoin beaucoup plus 
répandu qu’on ne le pense. 

Selon la directrice de la 
Coop Santé, Céline Godin, 
cette nouvelle ressource a 
permis « d’augmenter le 
membership de 35 %, pour 
atteindre environ 800 mem-
bres. Plus il y en a, plus il y a 
de services », ajoute-t-elle. 
Son carnet de rendez-vous 
ne dérougit pas et la coop 

songe déjà à engager une 
deuxième infirmière. 

La pénurie de main-
d’œuvre reste toutefois un 
défi pour la coop. Il manque 
actuellement une adjointe 
administrative. Cela a 
notamment poussé l’orga-
nisme à réviser ses horaires 
de prise de rendez-vous. 

« Les rendez-vous médicaux 

se prendront maintenant 
entre 8 h et midi. Cela per-
mettra aux adjointes 
d’accomplir leurs autres 
tâches l’après-midi. Avant 
elles devaient retourner tra-
vailler le soir et la fin de 
semaine », mentionne la 
directrice. 

Douze docteurs 

Heureusement, le GMF ne 
manque pas de médecins. 
Face à plusieurs départs, 
trois nouveaux docteurs 
sont rentrés en 2022 afin de 
permettre de maintenir leur 
nombre à 12. 

Le déménagement de la cli-
nique, prévu en juin 2024, 
permettra également d’aug-
menter leur nombre. 

« La Coop Santé enlève  
30 % des tâches administra-
tives aux médecins du  
GMF, ce qui leur donne plus 
de temps pour leurs 
patients », précise avec  
fierté Céline Godin. L’ajout 
de services à la population 
charlevoisienne reste donc 
un objectif central pour 
l’organisme, qui organisera 
également des conférences 
sur la santé dès l’automne 
prochain.

Plus de services à la Coop Santé

La directrice de la Coop Santé, Céline Godin, et le Dr Alexandre Charest entourent l’appareil d’échographie portative.

 
« Il sert majoritairement pour guider des infiltrations  
réalisées dans le but de soulager des douleurs,  
mais aussi pour des chirurgies et des suivis de grossesse. » 
 

— Dr Alexandre Charest
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(DK) Le conseil municipal 
de Clermont sera fixé ven-
dredi sur les coûts de la pre-
mière phase de son futur 
développement résidentiel. 

C’est lors de cette journée 
qu’on procédera à l’ouver-
ture des soumissions. 

L’appel d’offres prévoit 
l’aménagement de deux 
rues avec les infrastructures 
d’aqueduc et d’égout. Des 
travaux sont aussi prévus 
sur la rue des Érables. 

Le contrat, s’il est accordé, 
le sera conditionnellement 

à l’obtention du certificat 
d’autorisation du ministère 
de l’Environnement, de la 
Lutte contre les change-
ments climatiques, de la 
Faune et des Parcs. 

Rencontré dans un événe-
ment vendredi en soirée, le 

maire Luc Cauchon disait 
attendre encore le docu-
ment que Clermont a 
demandé il y a plusieurs 
mois maintenant. 

Clermont a adopté l’an  
dernier un règlement 
d’emprunt de 1 850 000 $  

pour réaliser ce projet. 

Une vingtaine de terrains 
seraient disponibles 
pour des maisons unifa-
miliales, des duplex  
et même des immeubles 
multilogements. 

Dans une entrevue de  
fin d’année, le maire  
de Clermont disait qu’il 
y avait une liste d’attente 
pour des terrains. 

Développement : Clermont fixée vendredi 

C’est par cette rue qu’on accédera au nouveau développement. 
qui sera réalisé derrière l’aréna. Photo archives

(DK) L’hôtel Le 625 aura un 
nouveau look. Le propriétaire 
de l’établissement du boule-
vard de Comporté à La 
Malbaie prévoit un investisse-
ment de 225 000 $ pour met-
tre les lieux au goût du jour. 

Des travaux ont déjà été réali-
sés. Dominic Bergeron expli-
que que « les fenêtres ont été 
remplacées. Les 17 chambres 
ont fait l’objet de travaux et 
leur ameublement a été 
changé ». 

La prochaine phase donnera 
un tout nouveau coup d’œil à 
l’hôtel ainsi qu’à cette partie 
de la Ville alors que le revête-
ment extérieur sera rempla-
cé. 

Dominic Bergeron est  
officiellement propriétaire

Nouveau look pour Le 625

Un nouveau service s’ajoutera au prochain 
Festif! de Baie-Saint-Paul : l’analyse de  
substances. Offert par la coopérative de  
solidarité SABSA, l’initiative vise à éviter la  
surconsommation de drogues lors de l’événe-
ment, un fléau qui touche de nombreux  
festivals de musique. 

Le phénomène n’est pas nouveau, selon le 
directeur général et artistique du Festif!, 
Clément Turgeon. « Le problème a toujours été 
présent. Et plus il y a de monde, plus on y est 
exposé », explique-t-il. 

Même si le Festif! a pris beaucoup d’ampleur 
comme événement au fil des ans, son directeur 
considère que la consommation de substances 
ne provoque pas « de gros enjeux » pour l’orga-

nisation. Celle-ci souhaite davantage utiliser ce 
nouveau service à titre préventif. 

« D’autres festivals ne sont pas rendus là, mais 
ils ont été confrontés à ce genre de situations 
(des débordements dus à la consommation de 
drogues) et ça les a mis dans l’eau chaude. Si 
personne ne l’utilise au Festif!, c’est bien cor-
rect », ajoute Clément Turgeon. 

Le service d’analyse de drogues est offert par le 
SABSA à plusieurs festivals de la région de la 
Capitale-Nationale. Il permet d'analyser une 
substance pour informer le consommateur sur 
ses risques éventuels. Dans le cas du Festif!, il 
s’ajoute à d’autres services déjà mis en place pour 
prévenir des comportements problématiques. 

« On avait déjà des intervenants mobiles qui 
font de la sensibilisation : des travailleurs de 
rue, le CALACS pour prévenir des actes  
violents, on collabore avec Vision d’espoir pour 

la zone de répit. Cette année on ajoute le test 
de drogues », précise le directeur. 

L’idée derrière le projet n’est pas nécessairement 
d’empêcher la consommation de substances, un 
vœu jugé illusoire par les intervenants en santé, 
mais plutôt de faire de la prévention sur  
leurs conséquences et d’éviter les surdoses,  
qui peuvent avoir des conséquences graves 
pour la santé et même être mortelles. 

Loin de vouloir encourager la consommation 
de drogues, Clément Turgeon croit en l’efficacité 
de cette approche : « Les piqueries existent 
depuis des années. J’ai travaillé en maison des 
jeunes. Il faut faire de la prévention si on veut 
éviter la mauvaise consommation. »

Le Festif! veut prévenir les surdoses de drogues

La consommation de substances 
est un problème qui touche de 
nombreux festivals, comme le 

Festif! Photo Caroline Perron

Jean-Baptiste Levêque 
jbleveque@lecharlevoisien.com
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Nouveau look pour Le 625

de l’établissement depuis 
environ un an. L’hôtel abrite 
également le Resto-Pub 
Belles et Bum. 

Anciennement connu sous le 
nom de l’hôtel Econo Lodge 
de La Malbaie, l’hôtel existe 
depuis 1988. 

(JBL) Les travaux de réfection du toit 
du pont couvert de Saint-Placide, qui 
s’est affaissé sous le poids de la 
neige en avril 2022, coûteront au 
minimum 105 890 $.  

C’est le montant proposé par le plus 
bas soumissionnaire de l’appel 
d’offres du Ministère des Transports  
et de la Mobilité durable, gestion-
naire du pont. 

Six entreprises de construction ont 
soumissionné pour ces travaux.  
La plus basse soumission provient  
de Mästra Construction, de Québec. 
La soumission la plus élevée s’élève  
à 206 415 $. Le Ministère estimait  
le montant du contrat entre 90 000 $ 
et 249 999 $. 

Une seule entreprise de Charlevoix  
a soumissionné. Il s’agit de 
Construction Éclair, de Clermont, 
pour un montant de 150 597 $. 

La fermeture de l’appel d’offres  
avait lieu le 9 janvier 2023 à 14 h.  
Les travaux sont prévus pour l’année 
en cours.

Toit du pont couvert : plus de 100 000 $

Des travaux temporaires 
ont eu lieu sur le pont en 
août dernier.

EN BREF

Le CIUSSS confirme le 
maintien du TACO à  
La Malbaie 

(LT) Le « scan » de l’Hôpital de La Malbaie 
serait en fin de vie, selon le comité des 
citoyens, qui réagissait à une publication  
concernant l’inauguration du nouveau 
tomodensitomètre de l’Hôpital de Baie-Saint-
Paul. Interrogé à ce sujet, le Centre intégré de 
santé et des services sociaux de la Capitale-
Nationale a confirmé le maintien  
du « scan ». « Il existe un TACO à l’Hôpital  
de La Malbaie et il sera remplacé  
lorsque requis. Dans les plans du nouvel  
hôpital de La Malbaie, il est prévu d’avoir  
un TACO du même type que celui de l’Hôpital 
de Baie-Saint-Paul ainsi qu’une salle de  
tomodensitométrie. Tout est configuré  
dans les plans », indique Annie Ouellet,  
porte-parole du CIUSSS de la Capitale-
Nationale.  
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(JBL) La collection des Fêtes 
des Passeports Attraction 
Charlevoix a attiré de nom-
breux touristes. On décomp-
te 1 140 passeports vendus. 
Tourisme Charlevoix estime 
que l’opération est un franc 
succès. 

L’ultime phase de cette opé-
ration, dont la vente se dérou-
lait du 7 novembre au 31 
décembre 2022, proposait 
des rabais de 20 % à 40 % 
dans une trentaine d’attraits 
et, pour la première fois, de 
restaurants de la région. 

Rappelons que durant la 
phase 1, à l’hiver 2021-2022, 
près de 700 passeports 
avaient trouvé preneur, pour 
un total de plus de 1 800 
passeports écoulés. 

Cette initiative représente 
près de 150 000 $ qui sont 
remis en contribution finan-
cière aux entreprises partici-
pantes. Ce programme  
vise à stimuler le tourisme et 
assurer la santé finan- 
cière et structurelle des 
entreprises touristiques du 
territoire.

1 140 Passeports Attraction 
Charlevoix vendus

Photo Tourisme Charlevoix

(LT) Les travaux de réfection 
de la Papeterie Saint-Gilles 
débuteront le 16 janvier. Ils 
devraient être terminés vers 
le mois de mai pour la réou-
verture de l’établissement. 

Le bâtiment centenaire de la 
Papeterie Saint-Gilles sera 
rénové et mis aux normes  
par l’entreprise Cevico de 
Chicoutimi, qui est le plus bas 
soumissionnaire. Sans révéler 
le montant du contrat octroyé 

après avoir fait un appel 
d’offres public, la directrice 
de la Papeterie Saint-Gilles 
indique que « c’était dans nos 
prix que nous avions préala-
blement évalués ». 

« Ce n’est pas une entreprise 
de Charlevoix, mais il y aura 
des sous-traitants de la 
région. Nous allons pouvoir 
réaliser tous les travaux qui 
étaient prévus, dont la réno-
vation du bâtiment, la réfec-

tion de la toiture et l’ajout 
d’un bureau et de galeries », 
commente Julie. C. Paradis. 

Le plan de développement, 
qui prévoit plusieurs phases, 
est évalué à 1,5 M$. Même  
si le bâtiment sera rénové, 
son aspect patrimonial et son 
architecture seront préservés. 

Durant les travaux, la pape-
terie sera fermée au public. 
Les travaux entraînent égale-
ment un arrêt de production 
du papier pour quelques 
mois. L’organisme avait 
accueilli des élèves lors 
d’une sortie scolaire avant 
les Fêtes. En raison des  
travaux, l’employé visitera 

quelques écoles avec  
du matériel pédagogique. 
« C’est un beau projet que 
nous avons réalisé en colla-
boration avec Desjardins. 
Les visites scolaires pour- 
ront ensuite reprendre à 
l’automne », souligne Claude 
Belley, président du conseil 
d’administration.

Les travaux sont commencés à la Papeterie 

Claude Belley et Julie C. Paradis ont confirmé le projet de développement 
de 1,5 M$.
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(JBL) Le groupe mythique des années 90, mené par  
Marc Déry et qui a fait son retour en 2008, sera sur la scène 
de l’Auberge de jeunesse La Malbaie le 3 mars prochain. 

Avec quatre autres spectacles à l’affiche, l’Auberge relance 
sa programmation hivernale après une pause de trois ans. 

Hormis Zébulon, les artistes qui monteront sur scène seront 
David Jalbert le 3 février, Les ti-gars le 17 mars, Tamara 
Weber le 7 avril et Les chiens de ruelles le 19 mai. 

Après trois hivers sans spectacles à cause de la pandémie, 
l’équipe de l’auberge se réjouit de pouvoir offrir  
de nouveau des spectacles de musique au public de 
Charlevoix. 

C’est également le retour de soirées quiz, un des tous pre-
miers événements organisés par l’auberge. Selon David Huot, 
propriétaire, « ces soirées attirent en général 70 personnes. Il 
y avait une grosse demande pour revenir avec l’événement ». 

Les soirées quiz reprennent officiellement le 10 février. Il y 
en a huit de prévues jusqu’au mois de mai. 

Pour choyer son public, l’auberge offre à moitié prix 20 pas-
seports donnant accès aux cinq spectacles. Alors que leur 
valeur est d’environ 130 $, les passeports sont offerts au 
coût de 60 $ + taxes jusqu’au 2 février. 

On peut se procurer des billets pour les spectacles sur 
lepointdevente.com

Zébulon en concert à l’Auberge de jeunesse

(JBL) Un an après avoir initié leur pre-
mière expérience d’écriture collaborative, 
les auteurs de Saint-Urbain Jessica Lajoie 
et David Landry récidivent avec un 
deuxième tome du livre participatif Le 
Draft de T.R.A.P.S. Le public est invité à 
participer de nouveau depuis le 7 janvier. 

Le concept a été créé par le couple 
d’auteurs qui, chaque semaine, rendent 
public un nouveau contenu de leur 
roman. Les participants peuvent décider 
de la suite de l’histoire en répondant à un 
sondage et en proposant des péripéties, 
événements ou éléments à intégrer. 

Les auteurs tentent alors d’intégrer les 
suggestions à l’œuvre finale, même les 
plus saugrenues d’entre elles. Selon eux, 
ce roman relève d’abord et avant tout 
d’une écriture d’improvisation. Une fois le 
processus achevé, celui-ci sera retravaillé 
afin de donner un tout plus harmonieux. 

Le nom de chaque personne ayant participé 
aux sondages ou aux suggestions est inscrit 
à l’intérieur du roman édité, en leur offrant 
le titre honorifique d’auteur collaborateur. 

Le premier volet du projet a vu le jour en 
octobre dernier. Pour cette seconde mou-
ture, les auteurs assurent que le public peut 
participer sans nécessairement avoir lu le 
premier tome. 

Les ventes du Draft de T.R.A.P.S. sont la 
principale source de financement pour la 
maison d’édition fondée par le couple, 
Dreams Workshop. Tous les profits accumu-
lés seront réinvestis dans les projets qu’elle 
a pris sous son aile. 

L’écriture participative de ce deuxième 
opus devrait s’étaler jusqu’au mois de mai. 
On peut suivre le processus sur la page 
Facebook des éditions Dreams Workshop.

Un deuxième livre collaboratif en écriture

Couverture du livre Le Draft de T.R.A.P.S. 
Photo courtoisie

Le groupe de musique 
Zébulon sera sur scène 
le 3 mars à La Malbaie. 

Photo Facebook du 
groupe



 1
3 

| L
e 

m
er

cr
ed

i 1
8 

ja
nv

ie
r 

20
23

 | 
 L

e 
C

ha
rle

vo
is

ie
n

(LT) La Ville de Baie-Saint-Paul 
organise à nouveau une Fête 
hivernale, qui permettra aux 
familles de s’amuser. Elle aura 
lieu le 4 février au parc Saint-
Aubin de 10 h à 16 h. 

Plusieurs activités sont propo-
sées, dont des animations de 
cirque, des spectacles de feu en 
plus du concours « Bonheur de 
neige », qui se tiendra en colla-
boration avec La Kermesse. 

Sortez vos patins et profitez du 
sentier de glace. Des activités sont 
également prévues à la patinoire. 

La programmation détaillée 
sera bientôt dévoilée.

(LT) Douze groupes et auteurs- 
compositeurs-interprètes fouleront 
la scène de la Maison Otis pour par-
ticiper à la 12e édition du Cabaret 
Festif! 

Pour la première soirée de qualifica-
tion le 28 janvier, les Charlevoisiens 
pourront découvrir le groupe 2120, 
Antoine Aspirine, Maude Sonier et 
Charlotte Brousseau. 

Le 18 février, ce sera au tour de 
Bourbon, Embo/phlébite, LYD et 

Sandra Contour de tenter d’avoir le 
vote du public ou celui du jury. 

Il sera possible de découvrir Lilas 
L’Bon Temps, un trio féminin qui a 
un style trad pop le 11 mars. 
Pateaugeoire, Cayenne et Anne 
Painchaud auront également la 
chance de se faire connaître davan-
tage.  

La Grande finale se tiendra le 1er 

avril à la salle multi de l’Hôtel 
Germain Charlevoix, La porte-

parole Sara Dufour sera présente. 
Plusieurs prix seront remis, dont 
une bourse de 10 000 $ pour le prix 
du jury. Le gagnant du prix du 
public aura pour sa part un montant 
de 3 000 $. Sara Dufour choisira 
pour sa part un artiste coup de 
cœur, qui fera la première partie 
d’un de ses spectacles.  

Consulter le site Internet du 
Cabaret Festif! pour vous procurer 
des billets ou la passe curieux, qui 
donne accès à toutes les soirées.

Le Cabaret Festif!  
confirme ses 12 participants

Lilas l’Bon temps, qui ont un style 
trad/pop sera en spectacle le 11 mars.  
Photo Courtoisie

2120 présentera ses chansons de style art 
baroque.  
Photo courtoisie

Cayenne fera découvrir son univers rock 
éclectique/américana.  
Photo courtoisie

La Fête  
hivernale  

sera de retour
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La députée de Beauport —
Côte-de-Beaupré — Île d'Orlé-
ans — Charlevoix, Caroline 
Desbiens, a plusieurs dossiers 
dans sa ligne de mire pour 
l’année 2023, dont les  
transferts en santé et  
l’assurance-emploi.  

Lisianne Tremblay 

En santé, elle considère que 
les besoins sont criants et 
plusieurs situations « ont 
dégénéré » en raison du 
sous-financement du gou-
vernement libéral. 

« C’est un gouvernement 
centralisateur qui s’étend le 
plus possible dans les com-
pétences provinciales. Les 
conditions qu’il souhaite 
imposer ont pour effet de 
ralentir les actions. Pour con-
tribuer aux soins à domicile 
pour les aînés, il ne suffit pas 
d’augmenter le transfert. 
Cela doit être accompagné 
d’une hausse de leur pen-
sion afin qu’ils aient un 
meilleur pouvoir d’achat 

pour bien se nourrir et se 
loger convenablement », 
précise Caroline Desbiens.  

La députée travaillera égale-
ment afin de faire reconnaî-
tre le statut de travailleur sai-
sonnier. Sans cette spécifici-
té, elle considère que les 
employeurs perdront leurs 
employés qualifiés.  

Le déclin de la langue fran-
çaise fait également partie 
de ses priorités. Le Bloc qué-
bécois s’opposera au projet 
de loi C-13, qui souhaite 
modifier la Loi sur les lan-
gues officielles.  

« Ce projet de loi défend l’uti-
lisation de l’anglais au 
Québec. Il ne défend pas les 
peuples fondateurs. On doit 
continuer à effectuer notre tra-
vail de chien de garde pour 
défendre les intérêts du 
Québec. Comme compé-
tence, il faudrait aussi rapatrier 
les pouvoirs de l’immigration 
et l’assurance-emploi puisque 

la réforme ne s’est jamais con-
crétisée. On parle maintenant 
d’hiver noir au lieu de trou  
noir », déplore Mme Desbiens.  

L’élue du Bloc québécois croit 

également qu’il est temps de 
réaliser des actions concrètes 
pour assurer une transition 
énergétique. Elle ne com-
prend pas que gouvernement 
fédéral ait appuyé un projet 

pétrolier à Bay du Nord, alors 
que le Canada fait piètre 
figure quant à l’environne-
ment. Ce projet prévoit d’ajou-
ter 60 puits d'extraction pétro-
lière au large de Terre-Neuve.

Une année chargée pour Caroline Desbiens 

La députée Caroline Desbiens est plus motivée que jamais à défendre les intérêts des Québécois à la Chambre des 
communes. Photo Christian Diotte

JBL) Le Club Med Québec 
Charlevoix ne paye pas la 
taxe régulière sur l’héberge-
ment au taux de 3,5 %, mais 
plutôt un montant fixe de 
3,50 $ par nuitée, ce qui 
réduit considérablement sa 
contribution financière au 
tourisme régional. 

C’est ce que l’on a appris dans 
le Journal de Québec. Selon 
le quotidien, la multinationale 
profite d’une de ses filiales 
comme intermédiaire pour 
ses ventes en ligne, « ce qui lui 
permet de facturer un prix fixe 
de 3,50 $ la nuitée (plus TVS 
et TVQ), plutôt qu’un pour-
centage de 3,5 % de la valeur 
de l’hébergement ». 

Le média de Québec illustre 
ainsi qu’ « un forfait tout-inclus 
pour deux personnes du  
28 février au 7 mars coûte  
10 173,26 $ au Club Med 
Charlevoix. Sur cette somme, 
28,14 $ est consacré à la  
taxe sur l’hébergement. »  
En comparaison, le Germain 
Charlevoix « facture au client 
11,38 $ en taxe d’héberge-

ment pour une nuitée à 325 $, 
donc 79,66 $ pour une 
semaine. » 

C’est donc une économie 
majeure pour le géant du 
tourisme qui « fait passer tou-
tes ses ventes en ligne par sa 
filiale Club Med Ventes 
Canada inc., considérée 
comme son intermédiaire. » 

Cette façon de faire semble 
tout à fait légale, puisque  
le site de Revenu Québec, 
qui administre la taxe, spéci-
fie bien que « de façon géné-
rale, la taxe sur l'héberge-
ment est de 3,5 % du prix de 
la nuitée. Cependant, elle est 
de 3,50 $ par nuitée lorsque 
(…) la location est offerte par 
un intermédiaire. » 

La nouvelle a été une sur-
prise pour beaucoup de 
monde, à commencer par 
l’organisme qui a besoin de 
cette taxe pour se financer : 
Tourisme Charlevoix. « C’est 
surprenant, on ne s’attendait 
pas à ça », lance Mitchell Dion, 
directeur général de l’associa-

tion régionale touristique. « 
On n’avait pas chiffré précisé-
ment, mais on perd quasi-
ment la moitié (de ce que rap-
porterait la part du Club 
Med). » 

« Ce sont des façons de faire 
auxquelles on n’est pas  
habitué. On essaie de com-
prendre comment ça fonc-
tionne. On était aussi surpris 
que le Club Med passe  
par un intermédiaire. Il y a une 
question d’équité qui fait 
défaut par rapport à d’autres », 
laisse tomber le directeur. 

Mitchell Dion souligne que  
« le contexte du Club Med est 
particulier. Ce n’est pas seule-
ment une chambre d’hôtel, 
mais un forfait avec d’autres 
activités. Le modèle qui s’en 
rapproche le plus est celui 
d’une pourvoirie, qui paye 
pourtant un pourcentage sur 
la portion d’hébergement ».  

« On pensait que ça s’appli-
querait au Club Med. On  
ne pouvait pas le chiffrer préci-
sément, mais on s’attendait à 
ce que le prix moyen d’une 
nuit rapporte plus que 3,50 $ », 

admet M. Dion. Hormis des 
frais de gestion de 2 % perçus 
par Revenu Québec, la taxe est 
reversée intégralement aux 
associations touristiques 
régionales. 

Pour Tourisme Charlevoix, cela 
représente 3 M$ par an. Ces 
fonds permettent de financer 
les trois objectifs principaux de 
l’organisme : assurer la promo-
tion de la région, organiser 
l’accueil et l’information auprès 
des touristes et soutenir des 
projets touristiques. 

Mitchell Dion croit que « c’est 
tout à l’avantage du Club Med 
de percevoir plus de taxes. Ça 
crée plus de leviers financiers 
pour la région, dont l’entre-
prise bénéficie directement. » 

Parmi ceux-ci, le directeur 
nomme la promotion de la 
région et de ses établisse-
ments touristiques, plus 
d’argent pour le développe-
ment de projets ou encore 
un programme pour favori-
ser la tenue de congrès et 
d’événements d’affaires.

Club Med Québec Charlevoix

Seulement 3,50 $ par nuitée en taxe hébergement
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Le changement dans la 
fréquence de la collecte  
des ordures et  le manque de 
communication de la MRC 
de Charlevois-Est ont fait en 
sorte que plusieurs commer-
çants  se sont retrouvés avec 
des bacs à ordures non vidés 
après la période des Fêtes.  

Lisianne Tremblay 

Les commerçants qui le sou-
haitent peuvent se procurer 
un bac plus grand de 1 100 
litres. Cependant, ce n’est 
pas la stratégie visée par la 
MRC de Charlevoix-Est.  

« On a géré une petite crise 
qui s’explique par la transi-
tion. On a  décidé de miser 
sur deux fronts en même 
temps. On ajoute la collecte 
des matières organiques et  
en plus on souhaite que  
les commerçants recyclent 
davantage. On a donc aug-
menté la fréquence des col-
lectes pour les matières recy-
clables. Cela fait plusieurs 
années que l’on stagne à  
2 000 tonnes métriques par 

année alors que nous avons 
des matières recyclables qui 
se retrouve au lieu d’enfouis-
sement », soutient Michel 
Boulianne, directeur de la 
gestion des matières rési-
duelles à la MRC de 
Charlevoix-Est.  

De plus, certains commer-
çants ont pensé qu’eux aussi 
devaient avoir un seul bac 
vert alors que cette situation 
s’adresse seulement aux 
citoyens.  

Paul-Philippe Nadeau, direc-
teur de l’Hôtel Castel de la 
mer, déplore ne pas avoir 
reçu l’information en novem-
bre concernant l’achat des 
bacs roulants.  

Il a reçu le 9 janvier le calen-
drier des collectes par la 
poste, qui indiquait que 
seuls les bacs de 1 100 litres 
seraient récupérés deux fois 
par semaine. Il déplore le 
manque de communication 
de la part de la MRC pour un 
changement qui affecte des 
centaines de commerces 

dans la région et qui était 
prévisible.  

« Sans avertissement ni 
aucune communication,  la 
MRC a modifié le calendrier 
des collectes pour le secteur 
commercial. La collecte qui 
s’effectuait deux fois par 
semaine s’effectue doréna-
vant une fois aux trois semai-
nes, comme pour le secteur  
résidentiel. De plus, les  
bacs à ordures n’ont pas  
été ramassés à la première 
collecte de janvier parce 

qu’ils n’étaient pas  
du bon format », déplore  
M. Nadeau.  

Un autre commerçant a com-
paré la situation sur les 
réseaux sociaux à la popu-
laire émission La Petite vie, 
avec « Timé » qui conserve 
ses poubelles.  

M. Boulianne convient que 
les commerçants auraient dû 
être informés au préalable, 
ce qui aurait créé moins de 
confusion. 

Confusion dans la collecte des déchets Saint-Hilarion 
élabore un plan 
d’action 

(LT) Saint-Hilarion tiendra 
une journée de planification 
stratégique pour connaître 
l’avis des citoyens sur quatre 
thèmes. Cette démarche 
fait partie des étapes pour 
que la municipalité se dote 
d’un plan d’action pour les 
cinq prochaines années. « 
Un comité de citoyennes, 
de citoyens, d’élus et de la 
directrice générale de la 
municipalité a été formé 
avec le mandat d’organiser 
la journée de planification 
stratégique et d’agir à titre 
d’ambassadeurs mobilisa-
teurs », commente Patrick 
Lavoie, maire de Saint-
Hilarion.  La consultation  se 
tiendra le dimanche 29 jan-
vier de 9 h à 15 h dans le 
gymnase de l’école Marie-
Reine. Les discussions se 
feront sur ces thèmes : 
développement du parc de 
l’amical et offre des loisirs; 
attractivité et qualité de vie 
citoyenne; services de 
proximité et avenir de la 
salle des loisirs. 



 1
6 

| L
e 

m
er

cr
ed

i 1
8 

ja
nv

ie
r 

20
23

 | 
 L

e 
C

ha
rle

vo
is

ie
n

Dominic Dorion est le nouveau propriétaire de la pharmacie de  
L’Isle-aux-Coudres. La bannière changera pour Familiprix. La transition 
devrait se faire d’ici trois à six mois. 

Lisianne Tremblay 

C’est la troisième pharmacie pour M. Dorion, qui est âgé de 32 ans. « Notre 
but est de conserver le côté humain de la pharmacie. L’aspect social que 
j’ai trouvé à L’Isle-aux-Coudres me rejoignait. J’ai acheté ma première 
pharmacie à l’âge de 25 ans en Gaspésie. J’en ai acheté une deuxième il y 
a deux ans. J’ai déjà de l’expérience dans ce domaine. Il y a plusieurs cho-
ses de transposables, mais on veut se laisser du temps pour s’adapter », 
souligne M. Dorion. 

Les six employés conserveront leur emploi. Tous les services seront  
également conservés et mêmes bonifiés. 

« On veut offrir la vaccination contre la COVID-19 et l’influenza notamment 
pour les insulaires. On est un service de première ligne. On va également 
ouvrir le samedi. On commencera avec deux heures de 10 h à 12 h. On  
comprend que ce n’est pas facile pour les gens qui travaillent de venir 
durant la semaine puisque c’est ouvert de 10 h à 16 h 45 », ajoute M. Dorion. 

Les changements pour la bannière seront progressifs. Un nouveau  
système fera son entrée dans les prochaines semaines. Cela prendra  
quelques mois avant que tout soit mis en place. 

La pharmacie sera gérée par le pharmacien Jean-Pierre Rousseau, qui est 
un ami de M. Dorion. « C’est lui qui m’a parlé de la pharmacie. Il sera mes 
yeux et mes oreilles. Les discussions pour la transaction ont commencé cet 
automne au début du mois d’octobre. Je serai à distance, mais je viendrai 
à quelques reprises avec ma conjointe et mes deux enfants », précise le 
jeune entrepreneur, qui carbure aux projets.

Dominic Dorion achète la pharmacie de l’Isle-aux-Coudres

La pharmacie changera de bannière pour Familiprix. Photo courtoisie
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Dans le cadre du projet INE-
DINE, pour « INtercom-parai-
son d’Échelle et de Dimen-
sionalité d’outils de prévision 
multi-risques: érosion, sub-
mersion côtière, INondation 
par Embacle », réalisé à Baie-
Saint-Paul, Le Charlevoisien 
publie une nouvelle chroni-
que portant sur l’adaptation 
nécessaire face aux change-
ments climatiques. 

Etienne Quillet  
(doctorant en sciences de  

l’environnement, Université  
du Québec à Rimouski) et Liette 

Vasseur (responsable Chair 
UNESCO sur la « durabilité des 

communautés : du global au 
local », Brock University) 

Le climat change à un rythme 
particulièrement rapide en 
grande partie à cause des 
activités humaines depuis la 
révolution industrielle. Des 
mesures doivent être prises 
pour adapter notre société 
aux modifications des cycles 
naturels de la Terre. 

Ces mesures peuvent pren-
dre deux formes différentes : 
l’atténuation ou l’adaptation. 
L’atténuation fait référence 
aux actions prises pour ralen-
tir les changements climati-
ques, telle que la réduction 
des émissions de gaz à effet 
de serre. L'adaptation, en 
revanche, part du postulat 
que même si nous stoppons 
toutes les émissions mainte-
nant, nous connaitrons inévi-
tablement les effets du chan-
gement climatique durant  
les prochaines décennies. 
L'adaptation consiste donc à 
se préparer à ces change-
ments inévitables, en enga-
geant des actions ou des stra-
tégies pour mieux répondre 
aux perturbations à venir. 

Dans le domaine des risques 
côtiers, les actions d'adapta-
tion sont multiples et peuvent 
inclure, par exemple : la  
prévention contre les inonda-
tions, le déménagement  
des habitations exposées,  
les changements d'utilisation 

des terrains, la restauration 
des rives et des forêts et la 
conception de bâtiments 
intelligents. 

Face aux défis complexes 
que constituent le change-
ment climatique, une combi-
naison d'efforts d’atténuation 
et d'adaptation doit être prio-
risée et mise en œuvre par 
l’ensemble des acteurs, quel 
que soit leur échelle de com-
pétences : gouvernements 
fédéral et provincial, munici-
palités locales, entreprises, 
citoyens membres d’une 
communauté, etc. Il est impé-
ratif que l’ensemble des 
acteurs d’un territoire parti-
cipe et collabore à la mise en 
œuvre de mesures d’adapta-
tion. Si les points de vue de 
nombreux groupes d'inté-
rêts, secteurs et quartiers dif-
férents sont pris en considé-
ration, les mesures locales 
d'adaptation au climat ont 
plus de chances de réussir. 

Utilisant Baie-Saint-Paul com-

me une étude de cas, le projet 
de recherche INEDINE se con-
centre sur la façon dont la 
communauté et son milieu 
naturel peuvent s'adapter aux 
conditions environnementales 
changeantes. Les stratégies 
d’adaptation étudiées dans le 
cadre de ce projet sont 
basées sur les écosystèmes et 
visent à faire participer de 

nombreux acteurs du terri-
toire, dans le but d’assurer  
une adaptation concertée. 
Nous retrouvons par exemple 
comme acteurs impliqués 
dans le projet des scientifi-
ques, la MRC de Charlevoix, 
l’OBV Charlevoix, le comité 
ZIP Saguenay-Charlevoix ou 
encore la Ville de Baie-Saint-
Paul.

Changements climatiques

L’atténuation ne suffira pas, nous devons nous adapter 
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L’alcool, il est facile à aimer. Il 
nous enlève nos inhibitions, 
on devient quelqu’un d’autre 
lorsque nous sommes sous 
son emprise.  
 
Il aide à nous aimer, il nous 
permet de rêver grand, de 
dire ce que l’on pense tout 
bas depuis des lustres. C’est 
ce qui me plaît chez lui.  
 
Mais toutes ses qualités ne 
peuvent être présentes que 
lorsqu’on le consomme de 
manière responsable.  
 
Ce n’est pas en se rappro-
chant du coma éthylique 
qu’on en voit des bénéfices, 
pour nous et pour nos pro-
ches. Quand on ne peut plus 
prononcer de phrases com-
préhensibles et qu’on ne se 
souvient pas comment on 
s’est retrouvé dans notre lit, 
on n’a pas joué de modéra-
tion.  
 
Ça nous est tous arrivé 
d’avoir trop bu la veille et de 
regretter certains faits et 
gestes. C’est le côté que je 
déteste du méchant alcool.  
 
Quand on commence, il faut 
savoir quand s’arrêter et ce 
n’est pas donné à tout le 
monde. Plus tu deviens 
saoul, plus tu as de chances 
de commettre l’irréparable.  
 
Mon grand-père, lui, n’avait 
pas de fin. Quand il ouvrait 
sa première bière, on ne 
savait jamais quand il décap-
sulerait son dernier bou-
chon.  
 
Ce n’était pas une question 
d’heures, mais de jours. 
Toute la famille était sur le 
qui-vive pendant qu’il éprou-
vait bien du plaisir à vider 
ses caisses de bières. La rou-
tine quotidienne reprenait 

ensuite jusqu’à sa prochaine 
brosse.  
 
Au fond de moi, même si je 
n’étais qu’une adolescente, 
je savais que mon papi était 
malade.  
 
Alors que tous faisaient sem-
blant que c’était normal de 
craindre que l’alcool rentre 
chez ma grand-mère, parce 
qu’il ne pourrait lui résister 
longtemps, tout ce que  
je voulais c’est qu’il guérisse.  
 
Les signes étaient là : le désir 
de consommer fréquem-
ment, tolérer de plus en 
plus l’alcool, un désir de 
recommencer à boire après 
12 heures (période néces-
saire à l’organisme pour  
éliminer l’alcool consommé), 
agressivité, problèmes de 
santé, etc. (source : Index 
Santé).  
 
Pourtant, on se fermait tous 
les yeux. Peut-être pensait-
on qu’en se taisant, son 
alcoolisme n’existait pas et 

ne bousillait pas la vie de 
son entourage.  
 
Finalement, l’alcool l’a tué à 
l’âge de 74 ans. Certains 
diront que c’est le cancer qui 
lui a enlevé la vie, mais toute 
la boisson qu’il a ingérée n’y 
est pas étrangère.  
 
Je déteste voir mes proches 
prendre un coup. C’est plus 
fort que moi.  
 
Aussi amusant soit-il de lever 
le coude, les mauvais souve-
nirs et les désagréments 
causés, quand on abuse, 
sont trop importants.  
 
En février, ce sera le Défi 28 
jours sans alcool lancé par la 
Fondation Jean Lapointe.  
 
L’an dernier, plus de 260 
Nord-Côtiers y ont participé, 
récoltant ainsi une somme 
de 11 770 $ pour la préven-
tion des dépendances chez 
les jeunes grâce aux coûts 
d’inscription de 28 $ mini-
mum par participant. 

Ce défi est une occasion de 
mettre en lumière les bien-
faits de prendre une pause 
de consommation sur la 
santé physique et mentale, 
et de sensibiliser les gens 
aux problèmes liés aux 
dépendances.  
 
« Dans les dix dernières 
années, on a remarqué que 

les jeunes sont encore et 
toujours influencés par des 
tendances majeures de con-
sommation. L’alcool est 
encore toujours aussi pré-
sent, mais il y a eu des 
vagues qui ont affecté la 
santé de nos jeunes. 
« Pensons aux boissons éner-
gisantes, et maintenant le 
vapotage de cannabis (wax 
pen) », souligne Louis-
Raymond Maranda, direc-
teur général de la Fondation 
Jean Lapointe. « On veut 
continuer d’aider les jeunes 
à prendre des décisions 
éclairées grâce aux ateliers 
financés par l’inscription des 
participants au Défi 28  
jours. » 
 
Puisque cette cause me tient 
à cœur, vous comprenez 
pourquoi je participerai au 
Défi cette année, pour la 
première fois.  
 
Et j’invite tous les résidents 
de la Côte-Nord à faire de 
même pour la santé de nos 
jeunes. Pour participer, par-
rainer un participant ou faire 
un don, rendez-vous au 
www.defi28jours.com. 

Johannie Gaudreault   jgaudreault@journalhcn.com 

C H R O N I Q U E

LE MÉCHANT ALCOOL

J’ai une relation amour-haine avec l’alcool parce que mon grand-
père était alcoolique. Aussi simple que ça. Ça ne prend pas grand-
chose pour marquer un enfant. Même si je ne vivais pas avec lui  
24 heures sur 24, sept jours sur sept, comme ma grand-mère, j’étais 
un témoin oculaire de sa maladie. 

Quelques chiffres 

- 54 % des résidents de la région consomment une bois-
son alcoolisée une fois par semaine ou plus;  

- Les buveurs consomment en moyenne 2 verres par 
semaine; 

- 39 % affirment avoir dépassé ces limites une fois par 
mois ou plus souvent; 

- 33 % des conducteurs affirment avoir conduit un véhi-
cule après avoir consommé de l’alcool; 

- Les Nord-Côtiers sont seulement 11 % à estimer que 
leur consommation nuit à leur santé physique. 
 

Source : Enquête pour Éduc’alcool en 2021 

Photo iStock
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Même s’il réside maintenant 
à Québec, Miguel Breton est 
fier de ses racines charlevoi-
siennes. Son appartenance  
à Charlevoix transparait 
d’ailleurs dans plusieurs de 
ses vidéoclips tournés dans 
la région. 

Le rappeur d’origine haï-
tienne a grandi à Saint-
Urbain. Il a étudié au Centre 
éducatif Saint-Aubin et parti-
cipé deux fois à Secondaire 
en spectacle, en 2009 et 
2010. Il s’est même rendu à 
la finale régionale. Mais 
après cet élan, il a mis la 
musique sur pause. 

« J’ai vécu trop de pression. 
Ça a provoqué un syndrome 
de la page blanche », 
raconte Miguel Breton. « Ça 
a été plus tranquille après, 
mais je continuais quand 
même d’écrire. » 

La pandémie arrive en 2020 
et bouleverse des vies de 
bien des manières... Miguel 
Breton se fait proposer par 
un ami d’enregistrer une 
chanson, « pour le fun ». C’est 
le déclic. Le jeune rappeur 
renoue alors avec la compo-
sition et l’interprétation. 

Il sort sa première mixtape 
en 2021, ADN. Le EP Posé 
suit à l’été. Puis un premier 
album début 2022 : 28 ma 
biographie, composé de  
28 chansons sur sa vie de  
0 à 28 ans. L’artiste sort  
une deuxième mixtape, Mr 
Collabo, puis une troisième, 
Solo. 

« J’ai commencé par faire 
beaucoup de collabora- 
tions », explique Miguel 
Breton. « Puis j’ai voulu faire 
un vrai projet solo, un projet 
100 % Düfff. » 

L’artiste se réclame d’un rap 
conscient, réfléchi. Loin du 
cliché habituel du bad boy. 
Ses inspirations viennent du 
rap français, comme les rap-
peurs Ninho ou Soprano, et 
québécois (Manu Militari, 
Gaza, Sans Pression). 

Même s’il s’affirme en solo, 
Düfff s’est formé une « gang» 
de collaborateurs : O.G.B. et 
T.C. de La Malbaie, et Mazsta 
de Québec. Ils se présentent 
comme la 1000lys, un studio 
rap dans Charlevoix.  
Et s’autoproclament avec 
humour « la vibe des monta-
gnes ». 

Même s’il rêve de percer le 
milieu du rap québécois, 
principalement concentré à 
Montréal, Miguel Breton 
prend son temps. Il sait que 
la concurrence est forte et 
que son style n’est pas le plus 
vendeur. Mais il ne veut pas 
se mettre de pression, pour 
ne pas nuire à sa créativité. 

Actuellement, l’artiste fait 
tout de manière indépen-
dante. Il veut s’améliorer 
avant d’approcher une mai-
son de disque. « Ça prend le 
gros tube pour ça », croit-il. 

En attendant, on peut 
découvrir ses créations sur 
toutes les grandes platefor-
mes d’écoute en ligne : 
Spotify, YouTube, Deezer… 
Son projet Solo est disponi-
ble depuis le 6 décembre. 

Un deuxième album est en 
travail pour l’été 2023. Sur 
scène, Miguel Breton rêve 
de jouer « à la maison », tout 
particulièrement au Festif! 
Une preuve que même  
si la scène musicale de 
Charlevoix est beaucoup 
plus petite que celle de 
Montréal, elle peut aussi 
faire rêver.

Miguel Breton, alias Düfff, en 
prestation. Photo courtoisie

Miguel Breton,  
rappeur des montagnes

Miguel Breton, originaire de Saint-Urbain, trace tranquillement 
son chemin dans le milieu du rap. Après plusieurs collaborations, 
celui dont le nom d’artiste est Düfff sort un premier projet seul, 
une mixtape intitulée Solo. 

Jean-Baptiste Levêque

Miguel Breton devant l’église de Saint-Urbain, dans le vidéoclip de la pièce 
Notre dernière rose. Photo courtoisie

De l’aide financière pour les soins dentaires
Vous pourriez recevoir une aide gouvernementale maximale de 
650.00$ par année, par enfant de moins de 12 ans pour leurs 
soins dentaires. Ce montant, non imposable, fait partie d’un  
programme temporaire, la prestation dentaire canadienne.  

L’aide est disponible pour 2 périodes. La première période  
couvre les soins reçus ou à recevoir entre le 1er octobre 2022 et 
le 30 juin 2023. L’enfant pour qui vous faites la demande devait 
avoir moins de 12 ans en date du 1er décembre 2022. Vous  
pouvez faire une demande si votre enfant a reçu un soin depuis 
le 1er octobre ou si vous avez un rendez-vous à venir. 

La deuxième période est du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. 
Vous pourrez alors faire une nouvelle demande. Ou, si les frais  
dentaires excèdent le montant reçu lors d’une période, 
vous pourriez faire une demande de frais supplémentaire à partir 
du 1er juillet 2023. 

Au Québec, certains frais sont couverts par la Régie de  
l’assurance maladie, d’autres pas, vous pouvez faire une 
demande pour les soins non couverts.  

Voici les critères d’admissibilité de base : 

• Votre revenu familial est moins de 90 000, 00 $ 
• Vous n’avez pas d’assurance dentaire privée 
• Vous recevez l’allocation canadienne pour enfant 
• Vous et votre conjoint avez fait votre déclaration de revenus  
  pour  l’année 2021 

Vous pouvez faire une demande à partir de mon dossier  
de l’agence du revenu du Canada ou au téléphone au 
1-800-715-8836. Attendez-vous à devoir répondre à 
plusieurs questions de validation. 
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(LT) La Ville de Baie-Saint-Paul confirme les 
gagnants de son concours de photographie, 
lancé le 29 novembre à l’aube du Marché  
de Noël. Jean-François Desgagnés reçoit le  
premier prix pour sa scène nocturne du Marché 
de Noël, brillant de mille feux. Véronimot  
obtient la deuxième position grâce à son  
cliché du village des exposants. La 3e place est 

attribuée à Christine Goyer pour son paysage de 
Baie-Saint-Paul.  

Le grand gagnant reçoit un prix de 100 $. De 
plus, sa photographie illustrera la carte de  
Noël de la municipalité pour l’année 2023.  
Les deux autres gagnantes reçoivent des prix  
de 75 $ et 50 $ respectivement en plus d’une 

mention sur les réseaux sociaux de la Ville de 
Baie-Saint-Paul. 

Les clichés gagnants ont été sélectionnés parmi 
plus de 30 photographies participantes. Elles  
ont été évaluées par un jury interne selon la  
conformité, la représentativité de la ville, l’origi-
nalité et l’esthétisme.

Baie-Saint-Paul dévoile les gagnants 

Jean-François Desgagnés est le grand gagnant du concours de photos. Photo courtoisie

Véronimot gagne le deuxième prix.  Photo courtoisie Le paysage de Baie-Saint-Paul immortalisé par Christine Goyer a séduit le jury. Photo courtoisie
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Lorsqu’on l’aperçoit, le 
moment est toujours inou-
bliable. Impressionnant par 
sa taille, il fait presque  
50 centimètres de long,  c’est 
le plus grand pic d’Amérique 
du Nord, avec des dimen-
sions similaires à celles 
d’une grosse corneille. 
Immense huppe rouge sur la 
tête, bec noir, moustache 
rouge pour le mâle, ban-
deau noir sur l’œil, ligne 
blanche qui va du bec aux 
ailes, dessus du corps noir, 
dessous blanc et noir, 
l’oiseau est imposant. 

Il ne craint pas l’homme, 
mais a tendance à l’ignorer. Il 
peut arriver qu’il vous 
accorde l’insigne honneur 
de venir à un de vos plateaux  
où vous avez déposé des 
baies sauvages ou un bloc 
de suif, mais ce n’est pas fré-
quent. Il préfère s’attaquer 
aux arbres matures qui com-
mencent à être envahis par 
des fourmis, signe que 
l’arbre  est en phase de 
déclin. Il se déplace d’un 
arbre à l’autre, souvent silen-
cieusement, mais parfois 
aussi en criant. En peu de 
temps, son robuste bec  
creusera un trou qui peut 
atteindre une vingtaine de 
centimètres (8 pouces) de 
diamètre. Les copeaux de 
bois qui volent dans toutes 
les directions et s’accumu-
lent aux pieds des arbres 
ciblés témoignent de l’effica-
cité redoutable de ce pic. 

Le grand pic, comme tous les 
pics, est parfaitement équipé 
pour trouver sa nourriture 
dans les arbres. Les pattes 
comptent quatre orteils, deux 
à l’avant et deux à l’arrière, qui 
se terminent par des griffes 
robustes et acérées, qui 

s’agrippent fermement à 
l’écorce des arbres. La queue 
est renforcée et sert d’appui 
solide, ce qui permet au bec 
du  pic d’attaquer l’arbre avec 
toute la force de son corps. 
Les narines sont protégées 
par des plumes, et les yeux se 
ferment lorsque les copeaux 
de bois volent dans toutes les 
directions. Le cerveau est 
protégé par des tissus « 
amortisseurs » dans la boîte 
crânienne. Finalement, une 
langue longue de 13 centi-
mètres (5 pouces), se termi-
nant par une surface 
rugueuse, collante  et croche-
tée,   se rétracte autour de la 
boîte crânienne et est utilisée 
pour  capturer les insectes 
dans les cavités. 

Monogame et territorial, le 
couple est fort bruyant au 
printemps pendant la 
période de grande séduc-
tion. Le nid est souvent une 
simple cavité creusée dans 

un arbre mature. Il n’est pas 
réutilisé d’une année à 
l’autre, car il contiendrait 
trop de parasites qui pour-
raient nuire aux 4 à 6 jeunes. 
Le couple couve pendant 14 
jours, et les jeunes prennent 
leur envol après environ 25 
jours.  

Jadis fort abondant, alors 
que les forêts anciennes de 
notre continent étaient cons-
tituées d’arbres imposants, 
le grand pic a vu sa popula-
tion décroître rapidement, 
au fur et à mesure que nos 
forêts étaient exploitées. Il y 
a un siècle, le grand pic était 
presque en voie d’extinction. 
Fort heureusement, certains 
programmes de reboise-
ment, ainsi que la désigna-
tion d’aires naturelles proté-
gées, ont permis d’éviter la 
disparition du grand pic. Il 
effectue un retour graduel, 
tout en s’adaptant aux forêts 
plus jeunes. 

Malheureusement, son cou-
sin le Pic à Bec Ivoire n’a pas 
eu la même chance.  De 
taille légèrement plus 
grande, identique au grand 
pic mais avec un bec de  
couleur ivoire, ce pic fut offi-
ciellement déclaré éteint 
récemment. Son milieu natu-
rel était constitué de vastes  
forêts matures décimées par 
le feu et la maladie, exacte-
ment le type de milieu qui 
n’existe plus. Depuis  plu-
sieurs décennies, on tentait 
de l’identifier dans les forêts 
profondes de la Louisiane, là 
où il fut observé la dernière 
fois il y a plus de 50 ans. Sans 
succès. 

Notre grand pic a été plus 
chanceux. Son milieu de vie 
est plus vaste et flexible. 
L’oiseau a aussi démontré 
une capacité d’adaptation 
que son cousin n’avait pas. 

Mais la vigilance est de mise. 

Nos vieilles forêts doivent 
être protégées. Si sur votre 
propriété vous possédez  un 
boisé, il est important de 
préserver les arbres  matures 
qui montrent des signes de 
déclin. Ils produisent la nour-
riture de base du pic, soit 
des fourmis et des insectes. 
Les arbres morts qui sont au 
sol constituent aussi une 
riche source de nourriture 
pour le pic. Il est fréquent 
d’observer le grand pic en 
train de festoyer au sol, 
s’acharnant avec entrain sur 
de vieilles bûches de bois en 
décomposition. 

Notre grand pic ne migre 
pas et demeure fidèle à son 
territoire. Nous avons la 
chance de l’accueillir chez 
nous dans Charlevoix. Pour 
lui donner un coup de main, 
il suffit de penser à lui lors-
qu’on nettoie un peu nos 
boisés. 

Je profite de cette première 
chronique de 2023 pour 
souhaiter à tous les lecteurs 
une très belle année 2023. 
Bonnes observations. 

Michel Paul Côté    oiseauxcharlevoix@gmail.com

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

Le grand pic, toujours impressionnant, domine nos forêts.

On ne le voit pas souvent, mais il est toujours présent, et ce pendant 
toute l’année. Il habite dans les forêts matures, 
C’est son domaine.  

Voici un bel exemple de tronc arbre 
mort qui fut laissé sur notre propriété, 
à la suite à une tempête de vent. Les 
pics en on fait un garde manger, comme 
en font foi les dizaines de cavités…

Les couleurs du Grand pic, de même que ses dimensions, rendent chaque observation mémorable.
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Nécrologie

(LT) Les donateurs et les parte-
naires de la campagne de 
financement du TACO de 
l’Hôpital de Baie-Saint-Paul ont 
participé à un événement de 
reconnaissance le 10 janvier. 

Ils ont pu visiter le service 
d’imagerie médicale pour en 
savoir davantage sur le fonc-
tionnement du TACO. L’événe-
ment s’est poursuivi à 
l’Auberge Bistro La Muse avec 
une soixantaine de personnes. 

L’arrivée de cet équipement 
diagnostique à la fine pointe 

de la technologie servira à 
l’ensemble des soins et servi-
ces offerts à l’Hôpital de 
Baie-Saint-Paul. 

La Fondation rappelle que 
ce projet mobilisateur et 
structurant répond à un 
besoin collectif. Il permettra 
notamment aux patients 
d’obtenir de meilleurs délais 
dans l’émission des diagnos-
tics et dans l’obtention des 
traitements requis. Il entraî-
nera également une diminu-
tion du nombre de transferts 
inter hospitaliers.

La Fondation remercie ses donateurs 

Plusieurs partenaires ont participé à une visite du service d’imagerie médicale.  
Photo courtoisie

Le maire Michaël Pilote est accompagné du président de la Fondation,  
le Dr Jean-Denis Paquet. Photo courtoisie 

Francine Simard    
(1950-2022)                                            

À l’Hôpital de La Malbaie, le 29 décembre, à l’âge de 72 
ans et 3 mois, est décédée madame Francine Simard, 
épouse de  feu monsieur Réjean Bergeron, fille de feu 
monsieur Alfred Simard et de feu dame Gertrude Lajoie. 
Elle demeurait à Notre-Dame-des-Monts. Les membres 
de la famille accueilleront parents et amis(es) à la 
Coopérative Funéraire Charlevoisienne,136, boul. Notre- 

Dame à Clermont, le vendredi, 20 janvier de 19 h à 22 h. Le service religieux sera  
célébré le samedi, 21  janvier à 10h30, en l’église de Notre-Dame-des-Monts. L’inhu-
mation se fera au cimetière paroissial à une date ultérieure. Madame Simard laisse 
dans le deuil ses enfants: Gino (Marie-Sylvie Harvey), Jasmin (Marie-Michelle Dallaire) 
et Cédric; ses petits-enfants: Samuel, Coralie et François-Xavier; ses filleuls(les): Sandra 
Boudreault et Robert Bergeron; ses frères et soeurs: feu Jacqueline (feu Hilaire Boud-
reault), feu Georges-Henri (feu Ghislaine Boudreault), feu Raymond (Monique Audet), 
Claudette (Armand Bergeron), Benoit (Micheline Boudreault), feu Jean-Claude (Mo-
nique Mercier), feu Victorien (Hélène Côté), Alain (Gaétane Savard); ses beaux-frères 
et belles-soeurs de la famille Bergeron; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, 
cousines autres parents et amis(es). La famille tient à remercier chaleureusement son mé-
decin le Dr Robert Gagnon ainsi que le personnel du CLSC et de l’Hôpital de La Malbaie 
pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent 

se traduire par un don à la Fabrique St-Laurent de Charlevoix secteur Notre-
Dame-des-Monts. Des formulaires seront disponibles au salon.  

AVIS DE DÉCÈS 
Marie-Paule Tremblay (1922-2023) 

À la Résidence les Bâtisseurs de La Malbaie, le 9 janvier, 
à l’âge de 100 ans et 2 mois, est décédée madame 
Marie-Paule Tremblay, épouse de feu monsieur Roland 
Tremblay, fille de feu monsieur Ludger Tremblay et de 
feu dame Azilda Jean. Elle demeurait à Sainte-Agnès. 
Elle a été confiée à la Coopérative Funéraire Charlevoi-
sienne. Le service religieux sera célébré le samedi,  
21 janvier à 10 h 30 en l’église de Sainte-Agnès. 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 Tremblay laisse dans le deuil ses enfants: feu Madeleine, Nicole (Jean-Pierre Turcotte), 
Herman (Réjeanne Ouellet), feu Johanne; ses petits-enfants: Marc-André, feu Stéphan, Sylvie, 
Nathalie (Marco), Nancy (Raynald), Valérie (Raian), Audrey (Stéphan); ses arrière-petits-enfants: 
Isabelle, Stéphanie, William, Hugo (Mélina), Brian (Rose), Sarah-Maude, Jérémy; son arrière- 
arrière-petite-fille Sophia; sa cousine Cécile Tremblay; ses filleules: feu Lorraine Gaudreault, 
France Tremblay et Lise Néron ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis(es).  
Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs: Lucien (Marie Guérin), Jeannette (Henri Néron), Thé-
rèse (Daniel Lapointe), Guy ( Simone Simard), Hélène (Jacques Pelletier), Léo, Alain (Norma 
Néron); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Tremblay: Blanche (Charles Gaudreault), 
Anita (Georges Harvey), Rose (Albéric Tremblay), Armandine (Albert Gaudreault), Jeanne (Lucien 
Tremblay), Marthe (René Bouchard), Louis (Dolorès Jean). La famille tient à remercier le Dr Robert 
Gagnon, le CLSC et le personnel de l’unité de soins la Résidence les Bâtisseurs de La Malbaie 
pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Un merci spécial à Réjeanne Ouellet  

pour sa grande disponibilité et son soutien apporté. Vos témoignages de  
sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Mains de l’Espoir.  
Des formulaires seront disponibles à l’église.  

AVIS DE DÉCÈS 
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Le président de la Fondation, Jean Denis Paquet a remercié les Petites franciscaine de Marie pour leur 
don. Photo courtoisie

La Fondation remercie les représentants de la Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes. Photo courtoisie

(LT) Jolyanne et Annabelle 
Lévesque ont toutes deux 
terminé la compétition à Lac-
Beauport dans le top 3 à 
l’occasion de la première 
compétition régionale de la 
saison en ski acrobatique, 
qui a eu lieu du 13 au 15 jan-
vier au Centre de ski Le 
Relais. 

Jolyanne a monté sur la plus 
haute marche du podium 
chez les F16. Annabelle 
Lévesque s’est classée au 
troisième rang dans la classe 
F14. 

Roxanne Buelhmann a obte-
nu le troisième rang dans la 
catégorie F16 et Hannah 
Vouligny a terminé première 
chez les F18. Du côté des 
garçons, Domino Bergeron a 
raflé l’or chez les M16.  

Alexis Dufour de Baie-Saint-
Paul, qui s’est déjà taillé une 
place sur le circuit provincial, 
a compétitionné dans la 
catégorie M20. Il a obtenu 
un pointage de 77.20, la 
médaille de bronze en main. 

De plus, la formation charle-
voisienne ajoute deux autres 
athlètes comme représentants 
au circuit provincial grâce aux 
performances de Mason 
Buehlmann et Emma Gagnon. 

Il s’agissait de la sélection 
provinciale où les athlètes 
U14 et plus des clubs de la 
région de la Capitale-
Nationale s’affrontaient afin 
de se tailler une place sur le 
circuit provincial. Seize athlè-
tes du Massif de Charlevoix 
ont été invités à participer à 
cet événement.

Les sœurs Lévesque           
se démarquent 

Seize athlètes du club de ski acrobatique du Massif ont pris part à la  
première épreuve de la saison. Photo courtoisie

Nécrologie

Joachim Tremblay 
 
« Le malheur de l’avoir perdu ne doit pas faire oublier le 
bonheur de l’avoir connu» 
 
Merci à tous ceux et celles qui ont été présents à nos 
côtés en cette période difficile lors du décès de Joachim 
Tremblay survenu le 9 novembre dernier. 

 
Vos marques de sympathie, d’affec-
tion et vos pensées chaleureuses, 
nous ont été d’un grand réconfort.  
 
Merci du fond du cœur. 
 

Sa famille. 

SINCÈRES REMERCIEMENTS

photo Magalie Boulet photographe
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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 
 
Astronomie 
23 janvier à 19 h : Con-
férence du Club d’astro-
nomie de Charlevoix à la 
bibliothèque René-Richard à 
Baie-Saint-Paul « L'astromé-
trie et la mission Gaia »  
avec Hugues Lacombe  et 
présentation du « ciel du 
mois de février ».  Info : 418 
435-2321 ou astrocharle-
voix@gmail.com. 
 
Proche aidant 
Vous êtes proche aidant et 
souhaitez vous préparer à 
accompagner votre proche 
vers la fin de vie ? Proche 
aidant jusqu’au bout, est 
pour vous ! Six ateliers de 
2h30, conçus pour vous 
informer et vous amenez à 
réfléchir sur différentes 
thématiques entourant  
la fin de vie. Début le  
7 février à 18 h (les mardis 
à Baie-Saint-Paul). Gratuit. 
On doit s’inscrire avant le  
2 février. Infos : 418 665-
7567. 

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 jan-
vier 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 favo-
riser vos connaissances pour 
aider votre enfant dans son 
développement. Places limi-
tées. On s’inscrit rapidement 
au 418 435-5752. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Club Bon Cœur en bref........ 
Sorties du Club de marche 
lundi et mercredi, 13h30 et 
Marche Détente, jeudi, 
10h30. 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 
 
Cours de danses en ligne  
2 février de 13h30 à 15h30 : 
Cours de danse en ligne au 
local du club Fadoq. Tous les 
jeudis, durée 10 semaines. 
Coût : 7 $/séance. Info ou 
inscription : 418 635-1169 / 
418 439-2429 / 418 439-
2887. 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PETITE-RIVIÈRE- 
SAINT-FRANÇOIS 

 
Fadoq en bref 
Les activités du baseball 
poche se dérouleront tous 
les mercredis à 18h30 à la 
salle municipale. 
 

 
 
 
 
 
 

SAINT-HILARION 
 
Bingo 
22 janvier à 19 h au sous-sol 
de la sacristie. 18 ans et plus. 
Info : 418 457-3970. 

 
 

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.  
 
 

Le nom de Vanessa Tremblay 
est connu de tous ceux qui 
jouent au tennis dans 
Charlevoix. Elle domine 
outrageusement son sport 
ici. C’était vrai avant 2021. 
Maintenant, elle fait écar-
quiller les yeux partout où 
elle effectue un service! 

Dave Kidd 

Vanessa Tremblay a commen-
cé à jouer au tennis il y a envi-
ron 17 ans. Son père et son 
frère pratiquaient ce sport 
alors qu’elle était davantage 
intéressée par le volleyball. 
Elle a d’ailleurs participé aux 
Jeux du Québec. 

L’été dernier, elle a décidé de 
« sortir ». Elle a donc décidé 
d’aller au tournoi régional de 
Saguenay. Personne ne l’avait 
vu jouer. Imaginez la surprise 
pour les autres alors qu’elle a 
gagné le tournoi!  

La Clermontoise a ensuite par-
ticipé au tournoi Louis-
Després Invitation de Québec. 

Encore une fois, elle s’est his-
sée au tableau des gagnants 
en remportant la finale AA en 
simple à ce tournoi provincial. 
Elle est rentrée à la maison 
avec le prix de la Révélation 
féminine.  

« Ma plus belle partie de 
l’année a été mon duel avec 
Mireille Moreau. J’ai perdu 6-
0 et 6-1. Pour se rendre à ce 
niveau de jeu, elle a fait 
beaucoup de sacrifices », 
analyse Vanessa Tremblay. 

Elle aurait aimé « dans le 
temps » tout comme Moreau 
évoluer au sein du Rouge et 
Or de l’Université Laval,  
mais il n’y avait pas de club 
de tennis ces années-là.  

La joueuse de tennis com-
pare sa passion pour le  
tennis « à la création d’une 
œuvre. C’est comme un 
tableau. J’ai l’impression de 
créer. Ce n’est pas routinier. 
Ce n’est pas jamais pareil. Il 
faut tout gérer et j’aime 
m’adapter », raconte la spor-

tive qui a aussi couru un 
marathon sur son tapis rou-
lant pendant la pandémie. 

Vanessa Tremblay estime 
que son « revers coupé » est 
une de ses meilleures armes 
sur un court. « Ce n’est pas 
tout le monde qui aime rece-
voir une balle à effet », dit-
elle. 

L’auteur de ses lignes a  
surpris l’athlète en la contac-

tant pour en savoir plus  
sur sa participation à un  
tournoi sanctionné par  
l’ITF (International Tennis 
Association).  « Je suis gênée. 
Mais si c’est bon pour  
l’évolution du sport ici 
j’accepte », des mots similai-
res à ceux de la golfeuse 
Marlène Desbiens qui elle 
aussi préfère pratiquer son 
sport que faire les nouvelles.  

À Mont-Tremblant, dans le 

cadre de ce tournoi senior, 
Vanessa Tremblay croisera 
des joueuses qui ont  
déjà évolué dans le  
WTA (Women's Tennis 
Association). « Je veux jouer 
contre les meilleures. J’adore 
apprendre. Ma défaite contre 
Mireille Moreau va servir à ce 
tournoi », termine-t-elle. 

La Coupe Mont-Tremblant 
ITF 2023 se tiendra du 12 au 
18 juin.

Vanessa Tremblay espère afrronter les meilleurs joueuses au 
tournoi de l’ITF à Mont-Tremblant en juin. Photo Pierre Rochette

« L’effet » Vanessa Tremblay 
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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 

 
LOGEMENTS À LOUER 

LOGEMENT 3 ½ et 4 ½ à louer, 
à la Malbaie. Non chauffé, non 
éclairé. Libre immédiatement. 
Tél. 418 240-5516 

 
MAISON A LOUER 

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 

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    

 
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 

MOTONEIGE À VENDRE 

SKIDOO Expédition 2011, cou-
leur noire. Moteur 600 HO-E-
TEC. Chenille longueur 154’’ x 
20’’ Tél. 418 439-3458. 

 
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 inat-
tendues, des aventures inoublia-
bles vous attendent.  Goûtez la 
différence! Appelez le 438 899-
7001 pour les écouter, leur par-
ler, ou, depuis votre cellulaire fai-
tes le #(carré) 6920 (des frais 
peuvent s’appliquer). L’aventure 
est au bout de la ligne. www.les-
seductrices.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 

RECHERCHE tout objet relatif 
aux embouteilleurs Dorville 
Harvey & L.P. Couturier de la 
Malbaie: bouteilles, carton, 
capsules Harvey et COKE, 
caisses en bois, factures, maté-
riel publicitaire, etc. Aussi dis-
ques 78 tours de Jos 
Bouchard, Gérard Lajoie et 
Léo Le Sieur. Tél. 418 435-
5690 

 
PRIÈRE ET REMERCIEMENT 

 

Remerciements à Saint-Antoine 
pour faveur obtenue. D.L. 

SAINT-FRÈRE André toi qui 
éclaircis tout, qui illumine tous 
les chemins que je puisse attein-
dre mon idéal, toi qui me don-
nes le don divin de pardonner 
et oublier le mal qu’on m’a fait et 
que dans tous les instants de 
ma vie tu es avec moi, je veux 
pendant ce court dialogue, te 
remercier pour tout et confirmer 
encore une fois que je ne veux 
pas me séparer de toi jamais, 
même et malgré n’importe 
quelle illusion matérielle. Je 
désire être avec toi dans la 
gloire éternelle. Merci de ta 
miséricorde envers moi et les 
miens ( la personne devra dire 
cette prière pendant trois jours 
de suite, après les 3 jours la 
grâce demandée sera obtenue 
même si cela pourrait paraître 
difficile. Faire publier aussitôt la 
grâce obtenue sans dire la 
demande au bas. Inscrire les ini-
tiales de la personne exaucée. 
G.G. 

 

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 $
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Nous sommes à la  
recherche de distributeurs  
pour les secteurs suivants:

LES NOUVELLES D’ici:

Contactez Penny Lavoie 
au 418 633-0409

SAINT-SIMÉON 

SAINTE-AGNÈS 

CLERMONT 

LA MALBAIE 

Votre journal qui informe
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Votre journal qui informe

Je lis,  

donc je vis

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. 

Directeur(trice) général(e) 
 

 L'Éveil Charlevoisien, organisme sans but lucratif 
 

Nous sommes à la recherche d’un directeur(trice) général(e) 
rassembleur(se), sachant susciter la collaboration et le dépas-
sement pour réaliser la mission de notre organisme qui est de  
soutenir la population adulte de Charlevoix ayant un défi de 
santé mentale. 
 
Profil du poste : 
Mandaté(e) par le conseil d’administration dont il(elle) relève, 
le(la) directeur(trice) général(e) devra définir conjointement avec 
le conseil d’administration, les objectifs de l’organisme et élabo-
rer et/ou approuver les politiques et les programmes. Il(elle) 
devra planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités 
et ressources de l’organisme en fonction des objectifs établis. 
 
Exigences liées aux postes : 
• Baccalauréat en administration et/ou ressources humaines 

ou tout autre domaine connexe 
• Excellentes conditions de travail (vacances et avantages  

sociaux, frais de déplacement) 
• Possibilité de journées de télétravail 
• Salaire annuel entre 70 000$ et 82 000$ selon expérience 
• Détenir un véhicule et un permis de conduire 
• Minimum 5 années d’expérience comme gestionnaire 

d’équipe 
• Connaissance du domaine de la santé mentale, un atout 
• Absence d’antécédents judiciaires 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV et une 
lettre de motivation à : sgregoire@ressources.coop avant le  
17 janvier 2023 à 16 h. 
 
Pour plus d’informations, consulter la page Facebook de l’organisme 
l’Éveil Charlevoisien

22 des Érables 37, boul. Raymond-Mailloux 
Clermont (QC) G4A 1J8 Baie-Saint-Paul (QC) G3Z 1W1 
 Tél : 418 201-1142 Tél : 418 435-6200 
Téléc : 418 201-0775 Téléc : 418 435-3999 

Courriel : administration@leveilcharlevoisien.com 
Site web : www.leveilcharlevoisien.com

Garage Charlevoix 
OFFRE D’EMPLOI

RECHERCHÉ  ! 
 

 Gérant de service  

Emploi temps plein 
 

Envoyer votre CV  à: 

dannys@garagecharlevoix.com 

Dannys 418 435-2305 

Garage Charlevoix 
OFFRE D’EMPLOI
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EMPLOIS

12, rue du Moulin bureau 106    
Baie-Saint-Paul, Québec G3Z 2R8    
T :(418) 435-2850 - F : (418) 435-3831   
direction@omhbsp.com

Appel de candidature 
 

Intervenant(e) de milieu 
 

L’Office municipal de Baie-Saint-Paul est à la recherche d’une personne pour 
combler le poste d’intervenant(e) sociocommunautaire. 
 
La ressource doit intervenir auprès de différentes clientèles afin de cibler une 
problématique et de la référer à un organisme. Elle doit aussi animer des  
ateliers de sensibilisation sur divers sujets. Elle doit faire l’animation d’activités 
communautaires, exemple : artisanat, atelier physique, prévention.....  
 
Le lieu de travail se situe dans Charlevoix-Est, soit La Malbaie, Clermont et 
Saint-Siméon.  
Taux horaire : 23 $/heure 
Poste de 16 h par semaine de jour et sur semaine 
Début de l’entrée en poste : Dès que possible 
Possibilité d’organiser votre horaire selon votre disponibilité 
Prime de déplacement et de cellulaire. 
 
Exigences :    • Avoir un diplôme dans le milieu de l’intervention 
                         ou expérience pertinente 
                       • Détenir un permis de conduire valide. 
                       • Fournir antécédents judiciaires 
 
Pour postuler : direction@omhbsp.com 
                            418 435-2850 
Marie-Hélène Gagnon, directrice ou Laurie Simard, adjointe 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN ET SOUTIEN AUX SERVICES 
 
Le Centre Communautaire Pro-Santé recherche un(e) préposé(e) à  
l’entretien du bâtiment intérieur et extérieur et soutien aux différents  
services. Cet emploi est diversifié. Si tu as le goût de rejoindre une équipe 
dynamique qui travaille pour une bonne cause, cet emploi est fait pour toi. 
 
Exigences : 
- Détenir un permis de conduire 
- Autonome 
- Sens de l’organisation 
- Esprit d’équipe 
- Poste permanent 
- 35 heures/semaine du lundi au vendredi entre 8h-16h 
- Assurance collective et avantages sociaux 
- Début d’emploi : fin février 
 

Faites parvenir votre curriculum vitae à l’attention de  
Madame Annie Bouchard par courriel au info@pro-sante.ca  
ou en personne au 3, rue Clarence-Gagnon Baie-Saint-Paul.  

 

 

OFFRE 
D’EMPLOI 

Journalier / Journ
Travaux publi

Journalier / Journalière 
Travaux publics 

Cultivez l’Cultivez l’inspiration avec nous 

Sous l’autorité du directeur des travaux publics et de l’ingénierie, le journalier exécute 
différentes tâches inhérentes au maintien et à l’entretien des différentes infrastructures 
de la Ville telles que les réseaux routiers, d’aqueduc et d’égout pour la dispense de  
services municipaux efficaces et de qualité. En saison hivernale, afin d’effectuer 
l’entretien du réseau routier municipal, il conduit des véhicules munis d’accessoires  
divers notamment, un camion doté de chasseneige, d’une aile de côté ou d’un 
épandeur d’abrasifs et d’une niveleuse.   
 
Il utilise également et manutentionne régulièrement divers équipements, outils, 
accessoires et matériaux tout en opérant adéquatement d’autres machineries suivant 
les besoins du service. Aussi, le journalier effectue des travaux préventifs nécessaires 
au bon fonctionnement des véhicules.   

• Détenir un diplôme d’études secondaires ou un diplôme d’études profes
sionnelles dans une discipline pertinente (considéré comme un atout);  

• Posséder minimalement deux années d’expérience dans des activités si
milaires ainsi que dans l’opération de la machinerie usuelle propre à la 
fonction en différentes saisons; 

• Posséder un permis de conduire de classe 3 avec mentions F (système de 
freinage pneumatique) et M (transmission manuelle); 

• Faire preuve d’autonomie, de polyvalence et d’une facilité à travailler en équipe; 
• Démontrer un souci du travail bien fait ainsi qu’un excellent service à la 

clientèle; 
• Posséder une bonne condition physique (un examen est requis) et être 

capable d’effectuer des tâches demandant une certaine force physique 
de façon répétitive; 

• Détenir la carte « Santé et Sécurité générale sur les chantiers de construction »;  
• Avoir des connaissances de base en menuiserie (ex. : coffrage de trottoirs, 

dalles, bordures, etc), en plomberie (ex. : pose de canalisations souter
raines) et en mécanique (ex. : entretien préventif).

• Il s’agit d’un poste combiné : travaux de déneigement à raison de 30h/ 
semaine de novembre à avril et travaux de voirie à raison de 40h/semaine 
de mai à octobre; 

• Le taux horaire est de 32,76 $ de l’heure aux travaux de déneigement et 
varie entre 21,66 $ et 28,88 $ de l’heure aux travaux de voirie; 

• Avantages sociaux selon la convention collective en vigueur; 
• Pour la période de déneigement, être disponible jour, soir, nuit et les fins 

de semaine. 

Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 
La Ville de BaieSaintPaul applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les membres 
de minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à soumettre leur candidature. 

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de  
motivation avant le 26 janvier 2023 à 16 h avec la mention  
« Journalier / Journalière – Travaux publics » à :  
 
Ville de BaieSaintPaul 
Mme Joëlle Delarosbyl 
15, rue Forget, BaieSaintPaul, Québec, G3Z 3G1 
Courriel : joelledelarosbyl@baiesaintpaul.com 

Exigences

Conditions  
de travail

Comment 
postuler?
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(JBL) Kelly Tremblay, de Clermont, a 
participé au Championnat provincial 
Scotties de curling féminin, qui se 
tenait du 8 au 15 janvier à Alma. Son 
équipe a terminé cinquième au clas-
sement avec une victoire et quatre 

défaites. L’équipe St-Georges  est 
sortie gagnante.  

Membre du Club de curling Nairne 
de Clermont, la curleuse a remporté, 
en équipe bien sûr, la saison d’hiver 

2022 de la ligue Habitation Pascal 
Duchesne, ainsi que le tournoi des 
membres du Club en décembre. Les 
Championnats provinciaux servent  à 
déterminer les représentants québé-
cois aux championnats canadiens. 

Une clermontoise 
au Championnat 
provincial

L’équipe Perron, composée de Sonia Delisle, Miriam Perron, Kelly 
Tremblay et Roxanne Perron. Photo Facebook Curling Québec

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE CHARLEVOIX 
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL 
 

APPEL D’OFFRES PUBLIC  
 

ACHAT D’UN CAMION ÉMONDEUR AVEC BENNE DE STYLE PAYSAGISTE  
 
La Ville de Baie-Saint-Paul demande des soumissions pour l’achat d’un camion  
émondeur avec benne de style paysagiste pour le Service des Loisirs. Le camion doit 
être un modèle de l’année 2020 ou plus récent. 
 
Toute soumission doit être déposée sur la formule de soumission préparée par la Ville 
et doit avoir une période de validité de 90 jours. 
 
Pour être considérée, toute soumission devra : 
 
1) être présentée sur les formules de soumission, remise sous enveloppe scellée  

et porter l'inscription « APPEL D’OFFRES PUBLIC - ACHAT D’UN CAMION  
ÉMONDEUR AVEC BENNE DE STYLE PAYSAGISTE  » ; 

 
2) être accompagnée d’une traite bancaire pour un montant d’au moins 5% du prix de 

la soumission et fait à l’ordre de « Ville de Baie-Saint-Paul »; 
 
3) être remise avant 14 h, le mercredi 15 février 2023 à l’Hôtel de Ville de Baie-Saint-

Paul au 15, rue Forget à Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 3G1. Les soumissions seront 
ouvertes le même jour à 14 h 05. 

 
La Ville de Baie-Saint-Paul ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des sou-
missions. Les documents nécessaires à la soumission sont disponibles au système 
électronique d’appel d’offres sur le site www.seao.ca à compter du 18 janvier 2023. Le 
coût des documents obtenus auprès du système électronique est déterminé par cette 
firme. 
 
Le présent appel d’offres est assujetti au Règlement portant sur la gestion 
contractuelle (R722-2019), lequel est disponible sur le site internet de la Ville 
(www.baiesaintpaul.com) sous l’onglet « Citoyens », « Règlements municipaux ».  
 
Pour tout renseignement concernant cet appel d’offres, vous pouvez communiquer 
par courriel avec M. Philippe Dufour, directeur des loisirs et de la culture, et ce, à 
l’adresse courriel suivante : philippedufour@baiesaintpaul.com.  
 
DONNÉ ET FAIT À BAIE-SAINT-PAUL, CE 13e JOUR DU MOIS DE JANVIER 2023. 
 
Françoise Ménard 
Assistante greffière  

 
 
 

 

 

M U N I C I P A L I T É    D E S    É B O U L E M E 

 

2335, Route du Fleuve 
Les Éboulements (Québec) 

G0A 2M0 

 

M U N I C I P A L I T É    D E S    É B O U L E M E N T S 

OFFRE D’EMPLOI 

JOURNALIER 
NATURE DU POSTE : 
Relevant du directeur des travaux publics ou de son représentant, le candidat retenu 
assumera diverses fonctions reliées à l’entretien du réseau routier, du réseau  
d’aqueduc et d’égout, des bâtiments, des terrains et des équipements appartenant à 
la municipalité. 
 
LES COMPÉTENCES REQUISES : 
• Être autonome, habile manuellement, polyvalent et capable de travailler en équipe; 
• Détenir un permis de conduire – classe 3. 
 
LES CONDITIONS DE TRAVAIL :  
Il s’agit d’un poste temps plein de 40 heures par semaine. Le salaire est fixé selon la 
convention de travail en vigueur, incluant les avantages sociaux tels que l’assurance 
collective et le régime de retraite.  
 
Les personnes intéressées à déposer leur candidature doivent faire parvenir leur  
curriculum vitae sous pli confidentiel AU PLUS TARD le 27 janvier 2023 à 11 h à 
l’adresse suivante : 

MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS 
Concours journalier 

2335, route du Fleuve 
Les Éboulements (Québec) G0A 2M0 

ou par courriel : dtremblay@leseboulements.com 
 

Nous remercions tous les candidats qui manifesteront leur intérêt, cependant, seules 
les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 
 
Pour informations supplémentaires, veuillez communiquer avec Madame Danièle  
Tremblay au numéro de téléphone suivant : 418 489-2988 poste 6507. 
 
Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 

DIRECTEUR(TRICE) DE LA MARINA DE TADOUSSAC 
 
Le Carrefour maritime de Tadoussac recherche un(e) directeur(trice) de la marina de 
Tadoussac. 
 
L’emploi : relevant du président du CA, le (a) directeur (trice) occupe un  poste de cadre 
et est responsable de tous les aspects de la direction et de la gestion d’une marina qui 
s’apparente à une petite PME.  
 
Formation et connaissances : études postsecondaires en administration, gestion de  
personnel et ou toutes formations et expériences jugées pertinentes, bonnes connaissances 
en informatique. Une bonne connaissance et expérience en navigation de plaisance sont 
des atouts importants. 
 
Qualités et aptitudes : démontrer d’excellentes habiletés de leadership, de planification, 
d'organisation, de relations interpersonnelles et de communication. Capacité de gérer 
plusieurs dossiers en même temps. Aptitudes au travail d'équipe, jugement, autonomie 
et flexibilité.  
 
Conditions d'emploi : temps plein/saisonnier (mars à octobre), 40 h/sem. en saison 
d’opération, possibilité de prolongation selon les besoins. Salaire concurrentiel à négocier 
lors de l’embauche. 
 
Un document plus élaboré sur la description de l’emploi peut être obtenu par courriel 
ou sur le site WEB de la marina. marinatadoussac@gmail.com ou marinatadoussac.com 
 
Date limite pour postuler : 31 janvier 2023 

OFFRE D’EMPLOI
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(JBL) L’une des épreuves du 
Québec Mega Trail, le QMT-
25, a été sélectionnée pour 
une troisième année consé-
cutive parmi les étapes offi-
cielles de la prestigieuse 
Golden Trail National Series 
(GTNS). Une cinquantaine de 
Charlevoisiens sont inscrits à 
cette épreuve. 

L'ancienne athlète olympi-
que Anne-Marie Comeau 
participera également à 
cette course de 25,9 km en 
périphérie du Mont-Sainte-
Anne. Son conjoint, Jean-

Philippe Thibodeau, natif de 
Baie-Saint-Paul, avait d'ail-
leurs remporté le QMT-50 
l'an dernier, qui faisait alors 
partie du circuit de la GTNS. 
L’athlète tentera cette année 
de battre son propre record 
au QMT-50. 

L’épreuve QMT-25 se tiendra 
le 2 juillet 2023 et permettra 
aux athlètes participants 
d’obtenir le double de points 
au classement de la GTNS. 
Québec Mega Trail (QMT) est 
ainsi le seul événement cana-
dien figurant sur le parcours 

de la GTNS en 2023. Quatre 
autres courses américaines 
complètent le calendrier 
nord-américain du circuit.  

Le directeur général et fon-
dateur de QMT, Jean Fortier, 
s’en réjouit : « Nous sommes 

très excités que notre 
épreuve la plus populaire 
soit la seule étape cana-
dienne de la Golden Trail 
Series. (…) En offrant le dou-
ble de points aux athlètes, 
nous consolidons notre sta-
tut de course de trail la plus 

relevée au pays, et ce, autant 
sur les courtes que les lon-
gues distances. » 

La grande finale de la GTNS, 
qui accueillera les meilleurs 
athlètes du classement, aura 
lieu en octobre en Italie.

Québec Mega Trail

De retour dans la Golden Trail National Series

Plusieurs courses du Québec Mega Trail prennent leur départ dans Charlevoix. 
Photo Sébastien Durocher

Erratum 
Une erreur s’est glissée dans notre récente édition. Alice est 
le bon prénom de la fille de Vanessa Perreault-Dufour et 
Christopher Audet qui sont les heureux parents du bébé de 
l’année à l’hôpital de La Malbaie. Le petit Henri rejoint 
Aurélie, Zachari, Liam et Alice au foyer familial.

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.
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.
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L’alpiniste de renom Fran-
çois-Guy Thivierge donnera 
une conférence le 17 février, 
intitulée À chacun son 
Everest, pour l’ouverture de 
la 10e Virée nordique de 
Charlevoix. 

Jean-Baptiste Levêque 

L’organisme en a fait l’annonce 
sur sa page Facebook. Toute 
personne, qu’elle soit inscrite 
ou non à la Virée nordique, 
peut assister à cette confé-
rence d’une durée de 60 
minutes, présentée à 19 h, 
chez Menaud, à Clermont. 

François-Guy Thivierge, qui se 
décrit comme aventurier, con-
férencier et entraîneur, « fait 
partie des quelques 30 aven-
turiers à travers le monde  
à avoir complété le Grand 
Chelem des explorateurs, qui 
consiste à avoir gravi les sept 
sommets des sept continents 
et atteindre en ski les deux 
pôles du globe », peut-on lire 
sur son site Internet. 

Il a également été le premier 
président d’honneur de la 
Virée nordique. L’organisme 
décrit sa conférence comme 
une « présentation multimé-

dia digne des grands 
Exportateurs » avec « des ima-
ges de ses expéditions sur les 
plus belles et les plus hautes 
montagnes du monde ». 

« L’aventurier raconte hum-
blement ses expéditions sur 
les sept plus hauts sommets, 
sur les deux pôles en ski et 
sur son défi d’escalader  
55 montagnes autour du 
monde en 5 ans. Il trace des 
parallèles entre ses ascen-
sions et votre vie person-
nelle et professionnelle », 
peut-on lire également. 

Les écoles se préparent 
pour le triathlon 

À peine rentrés de leurs 
vacances des fêtes, près de 
550 élèves des écoles de 
Charlevoix ont commencé  
à s’entraîner en vue du  
triathlon scolaire de la Virée 
nordique. Après deux ans 
d’absence due à la pandé-
mie, l’événement sera de 
retour le 9 février à Clermont. 

Les jeunes participants pro-
viennent de toutes les écoles 
primaires et secondaires de 
la région et vivront une 
épreuve compétitive et ami-

cale en patin, ski de fond et 
course de raquettes. 

Le triathlon scolaire est rendu 
possible grâce aux dons que 
reçoit la Virée nordique et 
une partie des revenus de 
ses activités grand public. 
Ces sommes sont dédiées à 
la réalisation de la mission 
sociale de l’organisme qui 
est de faire bouger les jeunes 
et les familles de Charlevoix 
en plein air l'hiver. 

Une activité de collecte de 
fonds mettra également à 
contribution des jeunes de la 
région le 17 février. Des élè-
ves de l’école secondaire du 
Plateau, du Centre d’études 
collégiales en Charlevoix et 
de AVISE - Centre de forma-
tion Charlevoix skieront à 
relais pendant 6 heures, de 
10 h à 16 h, afin d’amasser 
des fonds pour la mission 
sociale de la Virée nordique. 

Les Fournier, famille  
ambassadrice 

La famille Fournier, de Saint-
Urbain, a été choisie pour 
devenir famille ambassa-
drice de la 10e Virée nordi-
que de Charlevoix. 

Pour souligner ses 10 ans, la 
Virée Nordique a appelé les 
familles de Charlevoix, qui « 
inspirent les gens autour 
d'eux à bouger dans le plai-
sir et à profiter des beautés 
de la région », à se manifes-
ter pour devenir leur famille 
ambassadrice. 

La Famille Fournier est com-
posée de Geneviève Racine, 
Jérôme Fournier et leurs 
quatre enfants : Florence 10 
ans (qui participera d’ailleurs 

au triathlon scolaire), Olivier 
7 ans, Camille 5 ans et 
Jeanne 1 an. Ils résident dans 
Charlevoix depuis sept ans. 

La Virée leur a demandé de 
raconter une sortie hivernale 
mémorable : « Quand on va 
glisser en famille, on part de 

la maison en traîneau du 
rang Saint-Jérome à Saint-
Urbain et on descend toute 
la montagne en glissant 
jusqu’au village. »

La famille Fournier, de Saint-Urbain. Photo Facebook Virée nordique

François-Guy 
Thivierge en 
conférence 
d’ouverture

Virée nordique de Charlevoix
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Les Rorquals de Charlevoix 
ont frappé un mur en  
quarts de finale du tournoi 
Shell présenté la fin de 
semaine dernière à l’aréna 
de Clermont. 

Dave Kidd 

Les Devils de Mont-Royal-
Outremont ont blanchi 
Charlevoix 3-0. Cette forma-
tion s’est rendue en finale  
tel un rouleau compresseur 
en inscrivant cinq blanchis-
sages de suite. Elle s’est incli-
née en finale 2-1 en tirs de 
barrage face aux Aigles de 
Berthierville.  

Les Rorquals ont un dossier 
de deux victoires et un 
revers à ce tournoi. 

Dans la classe Junior AA,  
on a eu droit à une  
finale Lévis/Québec. Le titre 
a été remporté par les 
Gouverneurs de Sainte-Foy. 
Ils ont eu le meilleur 1-0 sur 
l’Expert de Lévis. 

Les Rorquals M13 AA   
terminent avec une victore 

Les Rorquals M13 AA partici-
paient au tournoi provincial 
de Jonquière. 

La formation a conclu la 
compétition sur une bonne 
note en signant une victoire 
de 2-1. L’équipe avait besoin 
pratiquement d’un miracle 

pour continuer malgré ce 
gain. Pour passer au tour  
suivant, elle devait avoir un 
différentiel de 12. 

Si l’équipe s’était retrouvée 
dans une autre division, elle 
aurait participé aux rondes 
éliminatoires.  

Les Rorquals sont revenus 
dans la région avec un  
dossier de deux victoires et 
une défaite. 

Les Rorquals M15 AA  
prennent le second rang 

Les Rorquals M15 AA ont eu 
l’occasion de jouer devant 
une bonne foule dimanche, 
à Clermont, alors qu’ils 
affrontaient les Sieurs de 
Shawinigan lors d’une pause 
du tournoi Shell. 

La troupe de Jérôme 
Tremblay a marqué le pre-
mier but. Deux autres ont été 
inscrits au second engage-
ment avant que leurs rivaux 
cassent la glace. « À 3-1,  
ç’a été le moment de passer 
le message qu’il fallait conti-
nuer de travailler », men-
tionne l’entraîneur. 

Charlevoix a marqué son  
4e but en troisième et a 
vogué vers sa 8e victoire de 
la saison en 13 parties.  

Les points récoltés portent le 
total à 31 et permettent à 

l’équipe de se hisser au 
second rang du classement 
de leur ligue.  C’était aussi un 
second gain sur la formation 
de la Mauricie. Le premier 
duel de la saison s’était ter-
miné 4-3 en faveur des 
Rorquals. 

« Nous avons exercé un bon 
contrôle en défensive. Peu 
de chances de marquer ont 
été accordées. Notre échec 
avant soutenu a permis de 
créer quelques revire- 
ments », analyse Jérôme 
Tremblay. 

Les Rorquals M15 AA seront 
à Trois-Rivières la fin de 

semaine prochaine pour le 
tournoi bantam de l’endroit. 
Vendredi avant-midi, ils 
affronteront le Regroupe-
ment ABE (Beauce) à l’aréna 
Claude-Mongrain. 

Gain du M11 BB 

Samedi, les Rorquals M11BB 
ont gagné 7-5 sur 
Champlain. 

Interligue QBC 

Les Rorquals M18 B ont 
gagné 3-1 sur les Éperviers 
samedi à Québec. 

Dimanche à Charlesbourg, 

les Rorquals M15 A ont 
perdu 6-2 face aux Élans. 

Les Rorquals M13 A ont 
gagné leur duel de samedi 
face aux Béliers en gagnant 
2-1. 

Les deux formations M13 B 
ont perdu. Samedi, les 
Rorquals 2 ont été blanchis 
6-0 par les Patriotes et les 
Rorquals 1 ont baissé 
pavillon 3-1 contre la même 
équipe. 

Les deux formations M11 B 
ont perdu et les Rorquals 
M11 C ont gagné 7-5 sur les 
Radissons.  

Les  Rorquals Junior A arrêtés en quarts

Le personnel d’entraîneurs des Rorquals Junior A : Xavier Lavoie, Marc-Antoine Jean, Pierre-Luc Villeneuve et Maxime 
Lapointe.

Les Rorquals M13 AA sont revenus de Jonquière avec un dossier positif de 
deux victoires et une défaite. Photo courtoisie

Commanditaires, partenaires, organisateurs du tournoi Shell de Clermont ont procédé à la mise au jeu protocolaire 
avant l’affrontement Dolbeau contre Charlevoix

Le fond du filet
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La Rio  EX Premium 2023.Le Sorento  SX 2023.

R썗servez d썟s aujourd’hui chez 
votre concessionnaire.

R썗servez d썟s aujourd’hui chez 
votre concessionnaire.

Le Sportage  X-Line Limit썗 2023.

R썗servez votre Sportage et soyez 
pr썛t pour l’hiver.

Domptez l’hiver et pro쏾 tez 
des beaut썗s de la saison.

Le Seltos SX Turbo 2023.

R썗servez votre Seltos et soyez 
pr썛t pour l’hiver.

ASSISTANCE ROUTI쉵RE 
KM ILLIMIT쉩E °

5 A
N
S

kia.ca/hiver

Ces offres sont accessibles 쌽 tout particulier quali쏾 썗 qui prend possession d’un mod썟le Kia neuf s썗lectionn썗 chez un concessionnaire participant 4 au 31 janvier 2023. Le concessionnaire 
peut vendre ou louer 쌽 prix moindre. Une commande du concessionnaire peut 썛tre requise. Des conditions s’appliquent. Visitez votre concessionnaire Kia pour tous les d썗tails. 
°L’assistance routi썟re illimit썗e n’est disponible que sur les mod썟les 2017 et au-del쌽. Pour plus de renseignements sur la garantie sans souci de 5 ans, visitez kia.ca ou composez le 
1-877-542-2886. Les renseignements publi썗s dans cette annonce sont r썗put썗s 썛tre v썗ridiques au moment de leur parution. Kia est une marque de commerce de Kia Corporation.

999, boulevard Mgr-De Laval 
Baie-Saint-Paul 戟 418 240-2666 
www.kiacharlevoix.com

Vous faites déjà parti de 
la grande famille Kia? 

Profitez d’une réduction de taux de 1% à l’achat  
ou à location d’un nouveau modèle 2023. 
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