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Kia Charlevoix 
999, boulevard Mgr de Laval, 
Baie-Saint-Paul 
418 240-2666 

Réservez votre Sportage 
aujourd’hui et soyez 
prêt pour l’hiver.

RÉDUCTION DE FIDÉLITÉ 
DE KIA DE 1% DES TAUX

Visitez votre concessionnaire Kia pour plus de détails.
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Le Charlevoisien a appris que Charlevoix pourrait avoir 
son moment de gloire dans TODAY with Hoda & Jenna 
du réseau américain NBC qui présentera deux émissions 
de Québec en février. 

Dave Kidd  

Ce ne sont pas les deux animatrices qui viendront dans la 
région, mais bien une chroniqueuse qui se rendra au 
Massif de Charlevoix à Petite-Rivière-Saint-François pour 
skier et faire de la luge, a confié une source. 

Il faudra attendre la diffusion des émissions pour voir la place 
que pourrait occuper notre région dans l’émission regardée 
quotidiennement par 1 640 000 téléspectateurs. 

Si le reportage est retenu, il s’agirait d’une vitrine excep-
tionnelle pour la région et le centre de ski. Le Soleil révé-
lait que le passage de l’émission dans le cadre du 
Carnaval de Québec représente un investissement de  
900 000 $ de plusieurs partenaires touristiques. 

Un passage, même court, dans cette émission représente 
un positionnement important de Charlevoix comme  
destination de calibre international.  

Les alliances promotionnelles avec la région de Québec 
pour percer les marchés extérieurs se sont multipliées 
dans les dernières années. Les moyens financiers  
sont bien différents. Ceux qui avancent que notre  
appartenance à la Capitale-Nationale affaiblit plus qu’elle 
peut nourrir doivent considérer cette opportunité  
télévisuelle comme un buffet! 

Les spécialistes en marketing à qui nous avons parlé 
s’entendent pour dire que l’impact que pourrait avoir un 
passage dans cette émission est difficile à évaluer. 
Toutefois, les images de la région pourraient influencer la 
prise de décision quand viendra le temps de choisir une 
destination pour les vacances. 

Hoda Kotb et Jenna Bush Hager, la fille du président 
George W. Bush, ne sont pas les seules représentantes 
des médias qui parleront de Charlevoix. Le Massif de 
Charlevoix a reçu cette semaine l’émission américaine The 
JetSet, spécialisée en style de vie et en voyages. Ce talk-
show hebdomadaire, présenté en anglais et en espagnol 
sur plusieurs chaînes, est écouté par plus de 2,3 millions 
de téléspectateurs américains.

Charlevoix dans 
TODAY with Hoda & 

Jenna de NBC ?

Les Américains vont sans doute apprécier la vue du Massif. 
Photo Alain Blanchette
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Hydro-Québec confirme au 
Charlevoisien la réalisation 
de deux projets pour « sécu-
riser son réseau et répondre 
à la hausse de la demande».  

Le projet le plus important 
est dans l’air depuis 2015. 
Une nouvelle ligne de 14 
kilomètres sera installée 
entre Saint-Hilarion et les 
Éboulements. Cette dernière 
ne sera plus isolée sur le 
plan de l’approvisionnement 
en électricité. 

« La ligne permettra égale-
ment de boucler le réseau et 
aussi de sécuriser L’Isle-aux-
Coudres. Elle améliorera la 
fiabilité du réseau égale-
ment. En cas de panne, un 
réseau bouclé permet de 
diminuer le nombre de 
clients touchés », mentionne 
Marc-Antoine Ruest, con-
seiller relations avec le 
milieu chez Hydro-Québec. 

Les travaux pour installer 
cette nouvelle ligne doivent 

débuter cet été. Le point de 
départ est l’intersection 
route 138/rue Cartier. Elle 
longera cette dernière 
jusqu’aux rangs Sainte-Marie 
et Sainte-Catherine. La ligne 
biterme dans le jargon 
d’Hydro-Québec (deux fils) 
sera soutenue par des 
poteaux de bois. 

« Les coûts ne sont pas 
encore précisés. L’ingénierie 
n’a pas encore terminé son 
travail. Nos équipes végéta-
tion et propriétés immobiliè-
res doivent discuter avec des 
particuliers pour obtenir des 
servitudes. On tente d’établir 
un tracé le plus efficace et le 
plus accessible possible. 
Cette ligne est essentielle 
pour la qualité du service », 
explique le conseiller de la 
société d’État. 

Des citoyens des Ébou-
lements avaient déjà mani-
festé de l’inquiétude sur les 
réseaux sociaux avant les 
fêtes concernant ce projet. Ils 
n’étaient pas tellement heu-
reux de voir un poteau être 
planté sur leurs terrains. « On 
savait que ça risquait de 

déranger cette proposition », 
indique Marc-Antoine Ruest. 

Dans le cas de Petite-Rivière-
Saint-François, c’est le sec-
teur du chemin de la Martine 
qui sera amélioré avec la 
ligne de 3 kilomètres qui 
sera installée. « La demande 
est en hausse dans ce sec-
teur avec l’augmentation 

importante du nombre de 
clients et de la demande en 
électricité. Le milieu récla-
mait une amélioration », indi-
que Marc-Antoine Ruest. 

Cette nouvelle ligne partira 
de l’intersection avec la 
route 138 et ira rejoindre 
celle qui dessert le secteur 
villageois. 

Les deux projets doivent 
débuter cet été et être termi-
nés avant 2024. 

Le conseiller d’Hydro-
Québec mentionne égale-
ment que la « hausse de la 
demande en électricité  n’est 
pas propre à ces deux muni-
cipalités, mais à toute la 
région ». 

Hydro-Québec sécurisera son réseau

Dave Kidd 
dkidd@lecharlevoisien.com

La ligne empruntera notamment le rang Sainte-Catherine.

(DK) La Malbaie revient à la 
charge auprès du ministère 
des Transports du Québec 
(MTQ) et réclame une ana-
lyse de la sécurité de la tra-
verse piétonnière au bas de 
la côte Bellevue dans le sec-
teur de Pointe-au-Pic. 

« Avec la hausse de l’acha-

landage avec le parc du 
Havre et Cité Mémoire qui 
sera présenté dès cet été, on 
croit que la sécurité doit être 
rehaussée », a indiqué le 
maire Michel Couturier. 

La résolution adoptée 
demande également des 
aménagements à l’intersec-

tion côte Bellevue/boule-
vard des Falaises. « La confi-
guration de la route n’est pas 
évidente », ajoute le maire. 

Pont sur Sainte-Julie 

Par ailleurs, La Malbaie va 
tenter de convaincre le MTQ 
de construire le nouveau 
pont du rang Sainte-Julie à 
l’endroit où il voulait aména-
ger le pont temporaire.  

« Il y a suffisamment 
d’espace pour le recons-
truire ailleurs près de ter-
rains vacants, ce qui ne  
causerait pas préjudice  
à d’autres propriétaires », dit 
le maire. 

Dans les faits, les plans ini-
tiaux du MTQ étaient de 

construire le nouveau pont 
qui enjambe la rivière de 
Comporté tout juste à côté 
de l’existant. Des contribua-
bles du secteur ont suggéré 
de bâtir le nouveau pont et 
de démolir l’actuel ensuite.  

Selon un résident du secteur, 

la nouvelle structure sera 
plus élevée que celle qui dis-
paraîtra. 

Les résidents avaient plaidé 
leur cause auprès du MTQ 
sans succès. Ils se sont tour-
nés vers la Ville qui appuie 
leur demande.

Améliorations demandées sur Bellevue

La hausse de l’achalandage dans le secteur justifie de rendre l’intersection 
plus sécuritaire», dit le maire Michel Couturier. Photo Penny Lavoie

Deux nouvelles lignes           
triphasées construites cet été 

« La ligne permettra de boucler 
le réseau et aussi de sécuriser 
L’Isle-aux-Coudres. Elle  
améliorera la fiabilité du réseau. »  

— Marc-Antoine Ruest
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« Au nom du Conseil et du personnel de la 
municipalité de Saint-Siméon, nous offrons 
nos plus sincères condoléances à sa conjointe 
Huguette Tremblay, à ses enfants Susy, Denis, 
Marco et Nancy, de même qu’à ses quatre 
petits-enfants et ses trois arrières petits-
enfants, à toute sa famille et ses proches », a 
déclaré le maire Sylvain Tremblay. 

Pierre Asselin était aussi un homme de cœur, 
de famille, patient, aimé de tous, avec une 
grande préoccupation pour le bien-être de 
ses collègues maires, de son directeur général 
et de tous les employés de la MRC de 
Charlevoix-Est qui a également offert ses sin-
cères condoléances à la famille et aux proches. 
Pierre Asselin a été maire de Saint-Siméon de 
1999 à 2009. Il a été préfet de la MRC de 
Charlevoix-Est de 2002 à 2007 et président de 
la Commission scolaire de Charlevoix pendant 
15 ans. Il a siégé sur le conseil d’administration 
de la Caisse populaire Desjardins de Saint-
Siméon de 1989 à 2012. En 2003, il a reçu la 
médaille de l’Assemblée nationale. 

« Monsieur Asselin aimait la « politique » et, 
avec son entregent, il excellait dans la négocia-
tion de personne à personne! », commente  le 
maire Sylvain Tremblay. « Il a fait avancer la 
région », continue-t-il. 

« La MRC perd son premier préfet depuis sa 
création. M. Pierre Asselin a occupé ce poste 
avec distinction », a souligné l’actuelle préfet, 
Odile Comeau.  

Pour le directeur général de la MRC, Pierre 
Girard, qui a connu tous les préfets, « M. Asselin 
était un préfet rassembleur, un excellent  
communicateur, un bon vivant, un homme 
d’affaires aguerri (ancien pourvoyeur, entre-
preneur en construction, commerçant- 
quincaillier et hôtelier) qui avait à cœur le 

développement de sa région ». 

« Comme maire, il a fait avancer de nombreux 
projets, notamment celui de l’approvisionne-
ment en eau potable du village. Un dossier 
pour lequel il est parvenu à négocier un finan-
cement gouvernemental important, dont 
bénéficient encore aujourd’hui les citoyens de 
Saint-Siméon », signale Sylvain Tremblay. 

« Monsieur Asselin fut un mentor, un homme 
de prestance, mais avant tout un homme de 
cœur qui a su tisser des liens avec tous les 
gens qu’il rencontrait sur son passage » ajoute 
Sylvie Foster, directrice générale. 

« Monsieur Asselin a été un maire très proactif, 
lorsqu’il commençait à travailler sur un projet, 
il ne lâchait pas. Il était plus qu’un maire, c’était 
un ami, il comprenait très bien ce qu’était le fait 
de travailler en équipe » explique Gérald 
Bouchard, directeur général adjoint et inspec-
teur. 

Il y a 4 ans, Pierre  Asselin a généreusement 
donné un terrain à la Municipalité pour réaliser 
un parc urbain à la rivière Noire qui porte 
aujourd’hui son nom. À la MRC, sa préfecture a 
été marquée par une grande sensibilité aux 
réalités des secteurs dévitalisés que sont Saint-
Siméon, Baie-Sainte-Catherine et Sagard. Il 
était aussi proche du milieu des affaires, 
duquel il était issu. Il était très intéressé par 
l’ancien centre local de développement et 
avait une grande préoccupation et une grande 
implication dans le développement régional. 
C’était un politicien actif qui est allé cogner de 
nombreuses fois aux portes des différents 
ministères pour se faire entendre. Les résultats 
ont toujours été la motivation principale de 
son implication dans tous les dossiers, a aussi 
souligné la MRC de Charlevoix-Est dans un 
communiqué.

Pierre Asselin a été maire de Saint-Siméon de 1999 à 2009 et préfet de la MRC de Charlevoix-Est de 2002 à 2007. Photo Municipalité de Saint-Siméon

PIERRE ASSELIN 
ce grand politicien  

n’est plus

Il savait tout et aimait en parler 

Un billet de Dave Kidd 

J’offre d’abord mes sincères 
condoléances à la famille et 
aux proches de Pierre 
Asselin. J’entretenais une 
bonne relation avec lui. 
C’était un redoutable politi-
cien, mais surtout un homme 
qui connaissait la vraie vie. 
J’ai retiré beaucoup à discu-
ter avec lui.  

Pierre Asselin c’était « du bon-
bon » pour un journaliste. Il 
savait tout et il n’avait pas la 
langue de bois. Il aimait bien 
commenter l’actualité régio-
nale, provinciale et nationale. 
Parler du Domaine Laforest 
ne l’effrayait pas non plus!  

Il ne craignait pas de dire 
qu’il avait soupé avec tel 
ministre pour faire avancer tel 
dossier. Il faut regarder ce 
qu’il a fait avec les yeux du 
temps. Aujourd’hui, il se ferait 
sans doute reprocher ses 
gestes. Il répondrait proba-
blement qu’il a été élu pour 
aider et que « si ça ne fait pas, 
ils en mettront un autre ». 

S’il n’avait pas été têtu, parce 
qu’il l’était et pas à peu près 
lorsque venait le moment de 
défendre sa région, plusieurs 
familles auraient déboursé 
des dizaines de milliers de 
dollars pour les études collé-
giales de leurs enfants. 
Lucienne Robillard, ministre 
qui a autorisé le Centre d’étu-
des collégiales en Charlevoix, 
doit encore se souvenir de 
Pierre Asselin qui, à l’époque, 

était président de l’ancienne 
Commission scolaire Laure-
Conan. 

Je me souviens de l’avoir fait 
fâcher une fois ou deux alors 
que je lui parlais du dossier 
de Saint-Siméon Éco-village. 
Le temps m’aura donné rai-
son, mais j’ai appris qu’il était 
un élu prêt à tout pour trou-
ver une solution. 

Je ne retiens pas uniquement 
ses réalisations publiques. Si 
tous ceux qu’il a aidés d’une 
façon ou d’une autre se don-
naient la main, il n’y a pas que 
devant le McDo de La Malbaie 
que le trafic ralentirait. 

J’aimais bien le taquiner avec 
son jeu de cartes politiques.  
« Je suis sûr d’avoir la bonne 
couleur dans mon porte-
feuille », disait-il en riant. Bien 
qu’il ait été proche de la 
famille libérale, il s’entendait 
bien avec l’ancien député 
péquiste Rosaire Bertrand.  

Pierre Asselin, je retiens de toi 
que se tenir debout c’est la 
chose à faire quand on croit à 
son idée. J’ai appris aussi que 
non ce n’est pas une réponse. 
Et je salue tout le monde que 
je croise parce que si ça va 
mal un jour je vais revoir les 
mêmes personnes. 

Essaie de ne pas politiser 
l’au-delà. Je m’ennuyais déjà 
de toi. Là, tu me manques 
pour vrai! 

Le père du CECC 
(DK) M. Asselin a été un  
leader dans l’implantation 
du Centre d’études collégia-
les en Charlevoix, d’où sa 
qualification de « père du 
cégep ». Toujours dans le 
domaine de l’éducation, à 
titre de président de ce qui 
était autrefois la Commission 
scolaire Laure-Conan, il a 
relevé le mandat de concréti-
ser le dossier de la fusion 
des deux commissions sco-
laires de Charlevoix, en  
faisant un succès et un exem-
ple pour tout le Québec. Il 
fut ainsi le premier président 
d’une commission scolaire 
regroupée.

Charlevoix vient de perdre un grand politicien qui a laissé sa marque partout où il est  
passé. L’ancien maire de Saint-Siméon et préfet de la MRC de Charlevoix-Est Pierre 
Asselin est décédé. Il était âgé de 87 ans.  

Dave Kidd
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Il n’y aura pas de scène  
flottante à l’édition 2023 du 
Festif!  Il s'agit d'une des nou-
veautés qui seront annoncées 
aux participants de la consul-
tation publique, organisée  
par le festival et la Ville de 
Baie-Saint-Paul, qui aura lieu 
le 31 janvier prochain. 

Dave Kidd 

Le directeur général et artisti-
que  mentionne que la rencon-
tre vise à offrir une tribune à 
ceux « qui ont des questions et 
des commentaires sur l’événe-
ment. Ç’a déjà été fait dans le 
passé au moment du déména-
gement de la scène principale 
du Parc du Gouffre au centre-
ville », rappelle Clément 
Turgeon. 

L’exercice devrait également 
permettre au maire de Baie-
Saint-Paul de préciser que 
l’organisation « n’a pas les clés 
de la Ville et peut faire ce 
qu’elle veut », commente aussi 
le DG. 

Plusieurs raisons expliquent 
l’absence de la scène flottante 
pour la prochaine édition. « On 
voulait repenser le concept 
avant que des fonctionnaires 
de Pêches et Océans Canada 
rappellent qu'une autorisation 
était nécessaire pour l’installer 
dans la rivière du Gouffre. Il n’y 
a pas eu de plainte. Toutefois, 
il y avait trop de monde 
debout dans l’eau, ce qui bras-
sait les sédiments du fond du 
cours d’eau. La réflexion est : 
on le fait où et comment. C’est 
décevant, mais on ne lésine 
pas avec la sécurité », dit-il. 

Toujours sur le plan de la sécu-
rité, Clément Turgeon aimerait 
aussi que la Ville de Baie-Saint-
Paul « s’implique plus financiè-
rement pour la circulation 
durant l’événement ». Actuel-
lement, Le Festif ! doit embau-
cher des agents de sécurité 
qui gèrent le trafic.  

L’organisation n’a pas de con-
trôle sur tout ce qui se passe à 
Baie-Saint-Paul pendant le fes-
tival. Mais des gestes ont été 
posés ailleurs que sur les sites 
de l’organisation. « Les rela-
tions sont bonnes avec la 
Sûreté du Québec. On com-
prend leur réalité de main-
d’œuvre. On aimerait cepen-

dant plus de policiers dans la 
ville pendant l’événement 
pour justement qu’ils puissent 
répondre à ce qui se passe 
ailleurs », indique Clément 
Turgeon, à qui quelques inci-
dents ont été rapportés des 
mois après le festival. 

Les résidents du quartier 
Tremsim seront heureux 
d’apprendre que les voitures 
des festivaliers qui campent au 
Parc du Gouffre seront diri-
gées vers un même endroit. 
Un stationnement sera aména-
gé sur le site du dépôt à neige. 

La soirée de consultation  
risque de décevoir ceux qui 
voulaient voir le festival pren-
dre de l’ampleur. Des idées 
comme un méga spectacle 
derrière le Centre éducatif 
Saint-Aubin ne figurent pas 
dans les plans des promo-
teurs. « On garde le focus sur la 
formule actuelle en mainte-
nant le cap sur la proximité des 
artistes avec le public. La  
croissance passe plus par  
Le Festif! à l’école », avoue 
Clément Turgeon. 

La rencontre aura lieu le 31 
janvier 19 h 30 à l’hôtel de ville 
de Baie-Saint-Paul. Elle sera 
aussi présentée en direct sur 
les ondes de TVCO. 

La Festif ! repense le concept

La scène flottante ne prendra pas l’eau cet été

La scène flottante était carrément trop populaire. Photo Caroline Perron 

S’engager, 
ça rapporte 
à tous

Devenez administratrice ou administrateur au conseil 
d’administration de votre caisse
Posez votre candidature d’ici le 6 février 2023. Obtenez les détails de l’appel de  
candidatures auprès de votre caisse ou sur son site Internet.

Caisse de Charlevoix-Est  
& Caisse populaire de
l’Ile-aux-Coudres
Annie Duchesne 
418 439-3982, poste 7422223

www.desjardins.com/ 
caisse-charlevoix-est 
www.desjardins.com/
caisseileauxcoudres

Caisse du Fleuve et des 
Montagnes (Charlevoix)
Natacha Savard 
418 435-2228, poste 7038103

www.desjardins.com/
caissefleuvemontagnes
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L’ex-conseiller municipal de 
Saint-Aimé-des-Lacs, Marc-
André Lussier, a gagné sa 
cause devant les petites 
créances de la Cour du 
Québec.  

Dave Kidd 

Le jugement rendu en 
novembre 2022 ordonne à la 
municipalité de lui verser 3 
074,93 $ pour le rembourse-
ment d’honoraires d’avocats 
et de frais de déplacement 
en lien avec ce que le tribunal 
appelle « l’événement du 
maillet ». Il recevra aussi 
116,44 $ pour couvrir les frais 
de justice. 

La requête initiale de l’ex- 
élu de l’endroit s’élevait  
à 5 307,37 $. Marc-André 
Lussier réclamait 1 825 $ en 
temps pour sa défense, soit 37 
h à 49 $ de l’heure. Le tribunal 
ne lui a pas accordé cette 
somme. 

Avec les intérêts encourus 
depuis février 2020, ce sont 
près de 3 700 $ qui sortent 

des coffres de la municipalité 
pour se retrouver dans les 
poches de l’ex-conseiller. 

Les événements reliés à ce 
jugement sont survenus le 18 
novembre 2019. Le conseiller 
« ayant eu l’impression que la 
mairesse veut l’attaquer avec 
le maillet servant aux délibé-
rations du conseil municipal, 
Monsieur Lussier saisit le 
maillet des mains de la mai-
resse et le lance avec force au 
sol », lit-on dans le jugement. 

La mairesse avait porté 
plainte contre lui. Il a été ren-
contré par la Sûreté du 
Québec. C’est après cette 
rencontre qu’il retient les ser-
vices du réputé avocat Me 
Maxime Roy qui le représen-
tera pour répondre aux allé-
gations d’intimidation et de 
méfait.  

C’est d’ailleurs sur les conseils 
de Me Roy que Marc-André 
Lussier démissionne de son 
poste de conseiller. 

La requête devant les petites 

créances fait suite au refus de 
la Municipalité de rembour-
ser les frais que réclamait 
Marc-André Lussier. « Elle 
invoque d’abord l’absence de 
compétence de la Cour du 
Québec, parce qu’elle estime 
que la demande est de la 
nature d’un jugement décla-
ratoire. Elle prétend ensuite 
que Monsieur Lussier n’a 

jamais été un accusé dans 
une procédure dont est saisi 
un tribunal. Elle affirme enfin 
que les frais encourus ne sont 
pas raisonnables », écrit-on. 

Saint-Aimé-des-Lacs n’a pas 
contesté que Marc-André 
Lussier était dans l’exercice 
de ses fonctions au moment 
des événements. « Elle n’a 

pas non plus tenté de prou-
ver que les actes lors de l’évé-
nement du maillet étaient « 
une faute lourde, intention-
nelle ou séparable de l’exer-
cice de ses fonctions » au 
sens de l’article 711.19.2 du 
Code municipal précise aussi 
le juge Pierre A. Gagnon. 

« L’événement du maillet »

Saint-Aimé-des-Lacs doit 3 700 $ à un ex-conseiller

La mairesse Claire Gagnon et Marc-André Lussier à une autre époque. Photo archive

(DK) Louis Massicotte pré-
sente une nouvelle étude 
indépendante qui s’avère  
« pleinement favorable »  
aux projets des villages 
géoLAGON.  Il annonce aussi 
qu’un partenariat financier 
garantira la construction et le 
fonctionnement de l’écosys-
tème énergétique des villa-
ges qu’il souhaite implanter. 

L’étude est une « évaluation 
de faisabilité » qui, écrit-il,  
« vient clore le processus 
interne d’analyse technique 
préliminaire et qui met un 
terme aux doutes possibles 
en termes de faisabilité ».  

Les ingénieurs Vanessa 
Bolduc, génie des eaux, 
Alexandre Blackburn, génie 
mécanique et Charles Boivin, 
génie agroalimentaire, disent 
que « la faisabilité technique a 
été confirmée en se basant sur 
les aspects énergétique et 
physique. Les hypothèses de 
calculs des autres profession-
nels ont été révisées afin  

de valider l'autosuffisance  
énergétique du projet. 
Finalement, la faisabilité tech-
nique de production et de 
récupération d’eau a été vali-
dée. Au travers de cette rigou-
reuse analyse, il était question 
d’analyser le bilan énergéti-
que afin de vérifier si celui-ci 
tenait la route selon la métho-
dologie établie en chaque 
source d’énergie individuelle 
et dans son ensemble. Le 
bilan de la gestion globale 

des eaux s’est fait en se basant 
sur des données reçues pour 
utilisation régulière ».  

Pour eux, « la réussite du pro-
jet passera notamment par la 
sensibilisation des utilisa-
teurs sur la consommation et 
les différents usages de l’eau 
et de l’énergie. Le projet 
GÉOLAGON peut atteindre 
la carboneutralité et devenir 
un leader récréotouristique 
en matière de développe-

ment durable ». 

Louis Massicotte ajoute que  
« cette importante étape con-
firme que géoLAGON inc 
pourra aller de l’avant sur le 
plan technique et ainsi réaliser 
la création du tout premier vil-
lage autosuffisant en énergie 
au monde, selon un modèle 
d’échange infini ».  

Louis Massicotte entend 
annoncer dans quelques jours 

la signature d’un financement 
majeur avec un partenaire 
international qui garantira la 
construction et le fonctionne-
ment de l’écosystème énergé-
tique des géoLAGONS.  

Il prévoit officialiser la cons-
truction d’un premier village 
avant le 21 juin.  

Rappelons qu’un premier 
dépôt de projet de la 
Réserve de la biosphère de 
Charlevoix sur le géoLAGON 
sera déposé le 31 janvier  
au conseil municipal,  
sans dire s’il sera à Petite-
Rivière-Saint-François.  

D’autre part, le maire Jean-
Guy Bouchard a confirmé  
que la demande de permis 
avait été déposée par le  
promoteur Louis Massicotte 
auprès de la municipalité 
avant la période des Fêtes. 
Le projet comprend l’aména-
gement de 600 portes 
d’hébergement et d’un  
lagon.

Étude favorable et partenaire pour géoLAGON
Louis Massicotte semble plus 
déterminé que jamais à réaliser 
ses villages. Photo courtoisie
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Depuis le retour du temps 
des Fêtes, l’équipe du 
Service d’accueil des nou-
veaux arrivants travaille 
fort pour trouver des loge-
ments ou des chambres 
pour les 42 travailleurs qui 
proviennent de la Tunisie, 
du Maroc et du Cameroun. 
Pour certains d’entre eux, 
leur arrivée est prévue 
pour la fin février. 

Il s’agit essentiellement de 
25 infirmiers et infirmières 
qui ont été recrutés lors 
d’une mission du CIUSSS. 
L’opération a été lancée le 
19 décembre 2022 par le 
CIUSSS de la Capitale-
Nationale et ses partenai-
res. 

« Nous avons environ le 2/3 
des travailleurs qui sont 
placés, mais dans certains 
cas on attend des confir-
mations. Pour les person-
nes seules, on a trouvé des 
chambres disponibles. On 
avance, mais ce n’est pas 
simple. Le plus gros défi 
demeure de loger les 
familles », soutient Lucie 
Hotte, agente pour Place 
aux jeunes au Service 
d’accueil des nouveaux 
arrivants de Charlevoix. 

Des logements temporai-
res ont été trouvés, mais ce 
n’est pas la situation opti-
male. Surtout pour les 
familles avec des enfants 

qui vont au primaire.  

« Ils auront déjà à s’adapter 
à un autre pays que le leur 
donc nous souhaitons évi-
ter qu’ils aient à changer 
d’école après quelques 
mois », précise Mme Hotte.  

Ils effectuent des recher-
ches dans toutes les muni-
cipalités. Pour le moment, 
c’est plus facile de trouver 
des logements dans Char-
levoix-Est. Il y a moins de 
possibilités à Baie-Saint-
Paul où il y a déjà une 
pénurie. 

Le SANA a déjà eu un bon 
support de la communau-

té, mais il souhaite que cela 
se poursuive. 

« On est dans l’urgence 
donc ce n’est pas évident 
de trouver des logements 
dans ce contexte. On met 
les bouchées doubles puis-
que certaines familles arri-
veront à la fin février. On 
constate que Baie-Saint-
Paul est très attractive et 
que plusieurs nouveaux 
arrivants préfèrent cette 
ville. De plus en plus de 
familles choisissent aussi 
d’habiter dans Charlevoix-
Est. On essaie donc de diri-
ger les travailleurs un peu 
partout sur le territoire », 
ajoute Mme Hotte. 

Durant, la première année, 
les travailleurs pourront 
jumeler études et travail et 
pourront travailler comme 
préposés aux bénéficiaires 
dans les hôpitaux de Baie-
Saint-Paul et de La 
Malbaie, les CHSLD et les 
résidences en assistance 
continue. 

Pour les personnes intéres-
sées à louer leur logement, 
il suffit de communiquer 
avec le SANA par courriel 
au sana.charlevoix@cje-
appui.qc.ca ou par télé-
phone au 1-877-702-7784 
poste 423 pour Charlevoix-
Est ou poste 630 pour 
Charlevoix-Ouest.

Les recherches toujours en cours 
pour loger les 42 travailleurs

 Guy Thibodeau, Odile Comeau, Kariane Bourassa et Pierre Tremblay ont réalisé l’annonce de l’arrivée des travailleurs 
de la santé le 19 décembre à La Malbaie. 

Lisianne Tremblay 
ltremblay@lecharlevoisien.com

Baie-Saint-Paul 
veut simplifier  
la tâche aux 
résidents 

(LT) Le conseil municipal de 
Baie-Saint-Paul veut assou-
plir des règlements d’urba-
nisme pour faciliter la tâche 
aux résidents, qui souhai-
tent rénover leur résidence 
et qui sont touchés par les 
Plans d’implantation et 
d’intégration architecturale. 

« On est à l’écoute de la 
population. Cela fait plu-
sieurs années qu’on se le fait 
dire que c’est difficile de réali-
ser des travaux dans certains 
secteurs. C’est aussi un car-
can pour la ville puisque cela 
demande des analyses et du 
temps en raison des déroga-
tions mineures. On veut 
essayer de simplifier la règle-
mentation de certains sec-
teurs de la ville, mais il y aura 
encore des règlements en 
urbanisme », précise le maire 
Michaël Pilote 

Il a aussi convenu que dans 
certains secteurs de Baie-
Saint-Paul, c’est du zèle d’exi-
ger un PIIA, dont le chemin 
Tourlegnon. Il a cependant 
ajouté « qu’on ne doit pas 
s’attendre à de grands chan-
gements pour les rues Saint-
Jean-Baptiste, Saint-Joseph 
et Saint-Adolphe ».  

« On sera à l’écoute des com-
mentaires des citoyens. Il y 
aura des consultations. On 
travaille aussi sur le coût des 
permis et les délais pour 
l’analyse des demandes. On 
souhaite que certaines éta-
pes s’effectuent en ligne », 
ajoute M. Pilote.
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Deux nouveautés s’ajoutent 
à la formation de deux ans : 
une bonification du cours 
d’histoire couvrant le 15e 
siècle à nos jours, et une 
formation de 45 heures sur 
les Méthodes de travail 
intellectuel en sciences 
humaines. 

De nouveaux cours à option, 
aux « couleurs » du CECC, 
seront également offerts  
en deuxième année : 
Conscience sociale et envi-
ronnement, Comprendre le 
Québec, Défis et enjeux poli-
tiques internationaux ou 
Psychologie sociale et com-
munication. 

Le cours Perspectives en 
sciences humaines offrira 
enfin aux étudiants une 
période d’exploration des 
métiers possibles avec des 
études en sciences humaines 
par des rencontres et des sta-

ges. Selon Marie Aboumrad, 
directrice du CECC, « l’envi-
ronnement du Centre permet 
d’offrir aux élèves des expé-
riences dans les organismes 
de la région. » 

Isabelle Bolduc, enseignante 
en psychologie et coordon-
natrice du programme de 
sciences humaines, confirme 
qu’un stage représente 15 
heures sur une session de 
60, soit le quart. Selon elle, 
cette formule « ajoute une 
expérimentation et aide aux 
choix (de carrière) ». 

Elle constate que nombre de 
ses étudiants « ont de l’inté-
rêt pour l’enseignement et la 
psychoéducation. On déve-
loppe une belle collabora-
tion avec le milieu, notam-
ment le Centre de services 
scolaire de Charlevoix et les 
organismes communautai-
res de la région. » 

Le programme actuel, qui 
cumule plus de 20 ans 
d’ancienneté, a été revu de 
fond en comble par les pro-
fesseurs du CECC, sous la 
supervision du Cégep de 
Jonquière, dont il est une 
composante.  

Mario Julien, directeur des 
études du cégep, affirme 
qu’il est « excessivement 
important d’actualiser nos 

programmes », soulignant 
qu’ils doivent être de « quali-
té » et répondre aux réalités 
d’aujourd’hui. 

« Et les premiers acteurs de 
cette actualisation, ce sont 
nos professeurs. Ils reçoivent 
un feedback direct du milieu 
universitaire et du marché 
du travail. Ils nous indiquent 
comment orienter le travail », 
ajoute-t-il. 

Marie Aboumrad rappelle 
que « la majorité des étu-
diants du programme pour-
suivent leurs études dans 
des milieux urbains et qu’il 
faut bien s’y préparer. 
Étudier en terrain connu est 
assurément un avantage non 
négligeable pour un jeune 
ayant grandi dans la  
région. »

Centre d’études collégiales en Charlevoix

Nouveau programme de sciences humaines

L’équipe du CECC a présenté le nouveau programme de sciences humaines. De gauche à droite : Mario Julien, 
directeur des études du Cégep de Jonquière, Isabelle Bolduc et Jessica Crossan, enseignantes, Marie Aboumrad, 
directrice, Andréanne Tremblay et Karine Dufour-Cauchon, enseignantes.

Le programme préuniversitaire de sciences humaines du 
Centre d’études collégiales en Charlevoix (CECC) a été 
actualisé pour mieux préparer les étudiants à leur entrée à 
l’université, mais aussi pour mieux répondre aux nouveaux 
enjeux de la société. Il sera en vigueur dès l’automne 2023. 

Jean-Baptiste Levêque

IMPÔTS DES PARTICULIERS 
DEPUIS 34 ANS

MONIQUE CÔTÉ, comptable 
Baccalauréat en administration 

Maîtrise en gestion des organisations 

961, Saint-Édouard (face à l’église)  
Saint-Urbain-de-Charlevoix G0A 4K0 

Téléphone 418 639-0000  
deschiffres40@derytele.com

IMPÔTS

NOUS ACCEPTONS  
ENCORE DES  

NOUVEAUX CLIENTS

Déménagée

Monique              Côté enr.
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J’ai profité de la période des 
Fêtes pour effectuer quel-
ques recherches afin de 
mieux comprendre la déci-
sion du Centre intégré uni-
versitaire de santé et de  
services sociaux de la 
Capitale-Nationale (CIUSSS-
CN) visant à fournir aux 
médecins de Charlevoix un 
appareil diagnostic d’image-
rie à résonance magnétique 
(IRM), non pas fixe, mais 
mobile et les conséquences 
sur la qualité des services 
offerts. 

Comme son nom l’indique, 
un appareil de 2 M $, s’il est 
mobile, devra être déplacé 
fréquemment sur la tor-
tueuse route 138. Une solu-
tion qui me semble loin 
d’être la meilleure dans les 
conditions qui prévalent 
dans notre région. (...) 

Il faut d’abord comprendre 
ce qu’est une IRM, à ne pas 
confondre avec un TACO 
(appareil de tomodensito-
métrie), appareil déjà dispo-
nible à l’hôpital de La 
Malbaie et dont l’hôpital de 
Baie-Saint-Paul vient d’ac-
quérir un exemplaire. L’IRM 
utilise des champs magnéti-
ques et des ondes radio 
pour produire des images 
très détaillées des structures 
du corps. Elle est très sou-
vent utilisée pour diagnosti-
quer des problèmes aux 
organes internes et est con-
sidérée comme plus sûre car 
elle n’utilise pas de rayons X. 
Les médecins y font souvent 
appel parce qu’elle s’avère 
plus précise entre autres 
pour détecter des tumeurs 
mammaires, ce que NE  
peut faire un appareil 
mobile. (...) 

L’utilisation d’une IRM exige 
des connaissances particu-
lières de la part des techno-
logues, mais aussi des opé-
rateurs du camion-remorque 
chargés de la transporter. 
Pour le déploiement de cette 
solution, des frais importants 
sont à prévoir : achat, entre-
tien et inspection de la 
remorque, assurances, etc. 
C’est un appareil qui doit 

être stabilisé à chaque nou-
veau branchement et dont le 
lourd aimant doit être conti-
nuellement alimenté et en 
mouvement, même pendant 
ses déplacements! À desti-
nation, des locaux reliant la 
remorque aux centres hospi-
taliers doivent être facile-
ment accessibles. (...) Cette  
« annexe » doit abriter une 
salle d’attente, des toilettes, 
être isolée en hiver et clima-
tisée en été. Elle doit aussi 
être alimentée en eau, ne 
serait-ce que pour le sys-
tème de refroidissement de 
l’aimant. 

Au printemps 2021, le 
CIUSSS de l’Abitibi-Témisca-
mingue décidait de « fixer » 
son IRM à l’Hôpital d’Amos 
après avoir utilisé une ver-
sion mobile. Plus de 8 M $ 
ont alors été nécessaires 
pour aménager de nou-
veaux locaux pour y recevoir 
l’appareil. Dre Édith Beau-
regard, orthopédiste, affir-
mait à cette occasion qu’il 
est souhaitable que l’appa-
reil loge dans le même éta-
blissement que le service 
d’orthopédie régional (ce 
qui est le cas pour l’Hôpital 
de La Malbaie) car avoir 
l’IRM « … dans la même 
bâtisse que l’équipe médi-
cale, facilite grandement le 
travail des cliniciens en accé-
lérant la planification des 
interventions. » (...) 

Comme le ministère de la 
Santé procède actuellement 
à l’agrandissement et à la 
modernisation de l’Hôpital 
de La Malbaie, n’est-il pas 
possible d’y inclure des amé-
nagements (fixes) appro-
priés pour accueillir un 
appareil de cette impor-
tance? On éviterait ainsi une 
partie non négligeable des 
coûts additionnels comme 
ceux qui ont été nécessaires 
pour l’installation du nou-
veau TACO de l’Hôpital de 
Baie-Saint-Paul à peine 3 ans 
après sa construction. 

Les gens de Portneuf, à  
40 km de Québec, ont accès 
via l’Autoroute 40 à  
plusieurs IRM. Or il faut 

jusqu’à trois heures de trans-
port à un patient de l’Est  
de Charlevoix pour avoir  
le même examen. Je crois 
que les Charlevoisiens méri-
tent de connaître les tenants 

et aboutissants d’une déci-
sion qui ne semble pas  
du tout adéquate (...). Et  
que l’on ne nous dise  
pas qu’une IRM mobile  
vaut mieux que pas d’IRM du 

tout! Cet argument serait 
irrecevable et ne tiendrait 
tout simplement pas la 
route. 

Yvan Dion, La Malbaie

O P I N I O N S
Une IRM mobile dans Charlevoix, est-ce que ça tient la route ? 
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La Ville de Baie-Saint-Paul remet 359 175 $ 
en dons et subventions pour l’année 2023 
auprès de nombreux organismes et pour 
l’organisation d’événements.  

Lisianne Tremblay 

Tel qu’indiqué en décembre, la contribution de 
Réseau Charlevoix a été négociée à la baisse.  
Elle passe de 225 000 $ à 50 000 $ par année. 

« Depuis le début de l’aventure il y a une dizaine 
d’années, c’était un montant majeur qui était 
remis avec 225 000 $, dont une partie en crédits 
de taxes. C’est terminé pour les crédits », a com-
menté le maire Michaël Pilote. 

M. Pilote indique que ce n’est pas un vote de 
désaveu envers Réseau Charlevoix.  

« On respecte la capacité de payer des con-
tribuables. L’organisation chemine aussi de 
son côté. Réseau Charlevoix n’est plus à la 
même place qu’en 2012 », a-t-il ajouté. 

Depuis les trois dernières années, les mon-
tants pour les organismes n’ont  
pas beaucoup changé. En 2022, une somme 
totale de 378 850 $ avait été remise alors 
qu’en 2021, le montant s’élevait à 313 783 $. 

Les montants ont baissé pour trois autres 
organisation. Destination Baie-Saint-Paul 
reçoit 10 000$ de moins cette année. Les 
sommes  pour le Symposium et le Festif ont 
diminué de 5000 $ chacune.   

Des conditions pour certains 

D’autre part, un montant de 35 000 $ est remis 
au Marché de Noël, mais sous conditions. 

« On croit qu’on doit avoir une réflexion stra-
tégique pour répondre à différents question-
nements. On n’est pas convaincu que l’évé-
nement doive rester dans le stationnement 
du Carrefour culturel. Il pourrait revenir sur la 
rue Saint-Jean-Baptiste. Il faut également 
réfléchir à la dynamique de l’événement », 
soutient le maire Michaël Pilote. 

Le Festif ! reçoit également 35 000 $. La Ville 
offrira un support technique pour la tenue 
de l’événement.  

C’est le cas aussi pour le Symposium et les 
événements organisés par Vélo Charlevoix.  

Ce support dépendra cependant des  
ressources matérielles et humaines  
disponibles. 

Baie-Saint-Paul remet     
360 000 $ en dons 

Le ministre Dubé 
visite les hôpitaux

(LT) Le ministre de la Santé Christian Dubé a profité de son passage dans 
Charlevoix, jeudi et vendredi derniers, pour effectuer des visites éclair 
dans les hôpitaux. Le ministre a indiqué sur Twitter qu’il a « pu  
constater la grande mobilisation du personnel qui assure une excellente 
coordination au bénéfice des patients de la région. On a discuté de leur 
utilisation judicieuse et bénéfique de l’auto-gestion des horaires », alors 
qu’il était à Baie-Saint-Paul. Il avait déclaré la veille, à La Malbaie, « avoir 
discuté avec le personnel de l’urgence ». Il a noté « le côté très humain 
du personnel et la proximité avec les paramédics ». Son passage dans la 
région s’est déroulé sans rencontre politique ni médiatique. Sur notre 
photo, les paramédics Kevin Cantin et Mari-Gil Dufour ont eu l’occasion 
de discuter avec le ministre Christian Dubé dans l’urgence de l’hôpital 
de La Malbaie. 
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(LT) La vente des bancs de 
l’aréna Luc & Marie-Claude 
de Baie-Saint-Paul a connu un 
engouement prononcé lors 
du lancement en septembre. 
Présentement, elle stagne 
avec 286 bancs vendus sur 
une possibilité de 508. 

Le conseiller municipal du 
district numéro 5, Gaston 
Duchesne, qui a été  
entraîneur, a lancé un  
appel aux hockeyeurs avec 
émotion à la séance ordi-
naire du 16 janvier. 

« Nous avons vendu moult 
bancs, mais il en reste encore. 
Pour tous les jeunes que j’ai 
eu à entraîner en 15 ans, 
qu’ils soient de La Malbaie, 
de Notre-Dame-des-Monts, 
de Saint-Fidèle, de Saint-
Siméon, de Saint-Irénée, je 
vous invite personnellement 
à acheter votre banc. Profitez 
de cette occasion qui vous 
est offerte de laisser votre 
nom dans l’aréna à perpétui-
té. On espère tous les vendre 
d’ici quelques semaines », a 
précisé M. Duchesne. 

Il reste 222 bancs à vendre. 
423 500 $ ont été récoltés 
jusqu’à maintenant alors 
que l’objectif s’élève à  
600 000 $. Des bandes 
pour les entreprises ont 
également été vendues. 

Cette campagne de finan-

cement a pour but de créer 
une réserve financière 
dédiée aux activités sporti-
ves, telles que le hockey 
mineur et le patinage artis-
tique, en plus de soutenir 
les projets de l’aréna. 

Le coût est fixé à 100 $ par 

banc. Les donateurs rece-
vront un reçu de don de 
charité du même montant. 
Il est possible de se procu-
rer un banc en ligne, sur le 
site Internet de la Ville  
de Baie-Saint-Paul, sous 
l’onglet « Je donne pour 
l’aréna ».

Gaston Duchesne lance un appel aux hockeyeurs 

La campagne de financement permettra de rendre l’aréna Luc et  
Marie-Claude plus attractive pour les jeunes.

(LT) Le projet de piste cycla- 
ble de Petite-Rivière-Saint-
François sera réalisé en deux 
phases étant donné que les 
coûts ont augmenté. Les coûts 
avaient d’abord été estimés à 
440 000 $. Le projet serait plu-
tôt évalué à 750 000 $. 

« Avec la pandémie, les coûts 
des projets sont plus élevés 
en général. Nous avons déci-
dé d’ajouter une passerelle 
sur le chemin de fer. Il y a 
donc des coûts supplémen-
taires qui s’ajoutent. Le gou-
vernement (du Québec) ne 
pouvait pas nous donner plus 
d’argent puisqu’il n’y en avait 
pas plus pour ce programme. 
Il nous a proposé de diviser le 
projet en deux phases et de 
présenter la deuxième phase 
en 2023 », souligne le maire 
Jean-Guy Bouchard. 

Une nouvelle demande de 
financement sera donc 
déposée au Programme 
d’aide financière au déve-
loppement des transports 
actifs dans les périmètres 
urbains 2023. 

De plus, un appel d’offres 
sera publié dans les prochai-
nes semaines pour la cons-
truction de la phase 1 de la 
prolongation de la piste 
cyclable, qui sera réalisée en 
2023. 

La phase 1 partira de la piste 
cyclable actuelle et se rendra 
jusqu’à la station d’épuration 
des eaux. La deuxième  
section, qui sera construite 
en 2024, prévoit un prolon-
gement jusqu’au chemin de 
La Montagne secrète, où est 
situé le Club Med.

La piste cyclable se  
réalisera en deux phases

Présentation et 
consultation publique

31 janvier à 19h30 à l'Hôtel de Ville de
 Baie-Saint-Paul

Venez nous présenter vos
interrogations et vos

commentaires

* Au plaisir de vous y voir *
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Pourquoi faire affaire avec 
un conseiller en voyages ?  
 
 

Voyager aujourd’hui est de plus en plus compliqué. La COVID a profondément transformé le 
monde du voyage de tourisme et d’affaires.  

De nouvelles obligations sont apparues et ont tendance à rester tout en se modifiant dans l’après-
covid. Plusieurs pays demandent à remplir des documents électroniques pour pouvoir y avoir 
accès. Beaucoup d’employés du domaine du tourisme et de l’aviation ont trouvé des emplois dans 
d’autres domaines plus stables et parfois mieux payés. Cela occasionne des situations 
chaotiques dans les aéroports, comme on l’a vu dans le temps des fêtes.  

Plusieurs ont dû regretter d’avoir fait leurs réservations seuls quand vient le temps de trouver 
une solution et de réclamer des dédommagements. Les conseillers en voyage reçoivent  
quotidiennement des informations sur l’industrie du voyage et peuvent bien conseiller leurs 
clients et les assister même pendant leurs déplacements. Et la plupart du temps, vous ne payez 
rien puisque ce sont les fournisseurs qui paient les commissions et non les clients.  

Faire affaire avec un conseiller en voyages est la meilleure pratique pour des vacances ou un 
voyage d’affaires réussis. Vous recevez l’information la plus récente et vous transigez avec  
un professionnel. Leurs connaissances étendues sur une multitude de produits et leurs outils 
numériques vous aident à faire les meilleurs choix en toute tranquillité. 

À VOS BAGAGES!

Collaboration spéciale Claude Harvey, conseiller en voyages.

VOYAGES - TOURS - CROISIÈRES - BOUTIQUE 
 

CONTACTEZ CLAUDE HARVEY, CONSEILLER EN VOYAGES 
VENEZ NOUS RENCONTRER EN AGENCE 

ET VISITEZ NOTRE BOUTIQUE 
 

208, RUE SAINT-ÉTIENNE, LA MALBAIE

CLAUDE.H@PRODESTINATION.CA | 418 324-9642
# PERMIS 703384
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À VOS BAGAGES!

Le passeport est un document identitaire 
important et précieux. Voici cinq conseils rela-
tifs à votre passeport qui pourraient vous être 
fort utiles! 

1. Feuilletez-le : lorsque vous recevez votre 
nouveau passeport, vérifiez que toutes les infor-
mations qui y sont inscrites sont exactes, puis 
signez et remplissez les sections appropriées 
avec un stylo à encre bleue ou noire. Vous avez 
trouvé une erreur? Communiquez immédiate-
ment le problème afin de le faire corriger. 

2. Rangez-le : choisissez un emplacement pour 
conserver votre passeport en lieu sûr. Celui-ci 
doit être à l’abri de l’humidité et être difficile 
d’accès pour les autres. Pensez à glisser votre 
document dans une pochette imperméable. 

3. Consultez-le : avant de planifier un voyage, 
assurez-vous que votre passeport n’est pas 
endommagé et qu’il est toujours valide. 
Regardez aussi sa date d’expiration : certains 
pays exigent que votre passeport soit valide 

plusieurs mois après la date de votre départ. 
Informez-vous à ce sujet et veillez à ce que 
votre document réponde aux critères d’entrée 
et de sortie. 

4. Protégez-le : en voyage, conservez votre 
passeport en lieu sûr et ne le laissez jamais 
dans un endroit sans surveillance (bagages, 
chambre d’hôtel, etc.). Ne divulguez aucune 
information qui s’y trouve, sauf en cas d’abso-
lue nécessité. 

5. Signalez-le : si vous perdez ou si vous vous 
faites voler votre passeport à l’étranger, avisez-
en les autorités responsables pour le faire 
annuler immédiatement. Vous devrez alors 
vous rendre au bureau du gouvernement du 
Canada le plus près afin de faire une nouvelle 
demande.  

Votre transporteur ou votre agence de voyages 
peuvent vous aider à connaître les exigences 
concernant votre passeport et le pays de desti-
nation. Renseignez-vous! 

5 conseils  
relatifs à votre 
passeport 

 
- Trousse de voyage  
   personnalisée 
- Vaccination voyage 
- Prescription des  
  médicaments contre la  
  diahrée du voyageur,  
  malaria, le mal aigu des  
  montagnes 
- Liste de vos  
  médicaments pour  
  les douanes

1020, boul. Monseigneur-de-Laval, Baie-Saint-Paul | 418 435-2451

Services offerts en santé voyage :

Suivez-nous sur Facebook 
/lesbijouxdemichele 

MICHÈLE LABBÉ 
237, rue Saint-Étienne 

La Malbaie 
418 202-0770  

labmich@live.ca

418 665-5705 
faites-vos-valises@hotmail.com

Contactez-moi 
sur facebook 

Rita Dufour 
Agente extérieure 
pour l’Agence  
Jaimonvoyage.com

Titulaire d’un certificat de conseiller 
en voyage CCV20112314488 
Siège social : 1350, rue Royale, suite 1402 
Trois-Rivières, QC  G9A 4J4 
Titulaire d’un permis du Québec #702883
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« Ça frappe déjà à notre 
porte. Le défi est de remplir 
notre promesse de servir 
nos clients d’une manière 
différente en créant une 
relation durable avec eux. 
On ne sera pas un moulin à 
saucisses. On veut que cha-
cun de nos clients soit traité 
comme un membre de 
notre famille et déconstruire 
l’idée qu’un conseiller n’est 
là que pour la saison des 
REER et vous vendre quel-
que chose », soulignent les 
deux jeunes entrepreneurs 
de Baie-Saint-Paul  

Antoine Laflamme compte 
près de 10 ans d’expérience 
dans un cabinet comptable. 
Il cofonde ce bureau avec 
une expertise fiscale et sa 
façon bien à lui d’accompa-
gner les entrepreneurs. 
Louis Miller apportera une 
longue expérience en ges-
tion de portefeuille. Fait à 
souligner, il a obtenu la 
meilleure note de l’examen 
de l’Institut québécois de 

planification financière avec 
94%. La moyenne du groupe 
était de 62%.  

Miller & Laflamme, services-
conseils en planification 
financière et fiscale propose 
une démarche innovante et 
globale.   

Les deux professionnels 
comptent offrir une expé-
rience client authentique et 
en toute transparence. Ils 
sont déjà vus comme des « 
moutons noirs » avec leur 
intention de prendre moins 
de clients, mais d’en prendre 
davantage soin. Leur idée ne 
doit pas être mauvaise puis-
qu’un « important cabinet 
qui gère des milliards a fait 
des approches pour nous 
embaucher et ouvrir une 
succursale dans Charlevoix 
», ont indiqué les deux asso-
ciés. 

Le nouveau cabinet ne part 
pas en guerre contre les 
bureaux de comptables. Les 

cofondateurs de Miller & 
Laflamme se voient complé-
mentaires. Ils présentent 
leurs services comme ceux 
d’un médecin. L’examen 
débutant par le bilan de 
santé financière, le diagnos-
tic et la prescription.  

« Comme votre doc, on 
s’engage dans une relation à 
long terme avec vous. Avec 

cette vision, nous n'avons 
aucun intérêt à proposer des 
produits qui ne conviennent 
pas ou qui sont de moindre 
qualité. Les produits sont 
des outils pour atteindre les 
objectifs du client, jamais 
une finalité en soi », indique 
Louis Miller.  

Miller & Laflamme, services-
conseils en planification 

financière et fiscale œuvre  
dans les sept domaines de 
la planification financière 
qui sont les aspects légaux, 
les assurances et gestions 
des risques, les finances,  
la fiscalité, les placements, 
la retraite et succession  
et offre également un 
accompagnement financier 
et comptable aux entrepri-
ses.  

Planification financière et fiscale 

Louis Miller et Antoine Laflamme veulent démocratiser la planification financière, un client à la fois. 
Photo courtoisie

(LT) Le Défi OSEntreprendre 
de la MRC de Charlevoix et 
de la MRC de Charlevoix-Est 
célébrera cette année sa 25e 
édition. Ève Poisson et Luc 
Pouliot, copropriétaires du 
restaurant Sainti, en seront 
les porte-paroles. 

Ève Poisson et Luc Pouliot 
opèrent leur restaurant de 
Saint-Irénée en prônant des 
valeurs de qualité, de par-
tage, d’esprit d’équipe, de 
passion, de plaisir et de res-
ponsabilité.  

Ils développent continuelle-
ment des partenariats pour 
faire rayonner les produits et 
entreprises d’ici dans leur 
restaurant au concept vin et 
terroir. 

À la 24e édition du Défi 
OSEntreprendre, ils avaient 
charmé le jury puisqu’ils sont 
des entrepreneurs passion-
nés, très investis dans leur 
communauté et ils ont à 
cœur le développement de 
la région. 

« Aussi farfelue que l’idée ini-
tiale puisse paraître, un bon 
entrepreneur voit les oppor-
tunités, les possibilités, y 
croit et la réalise. Pour entre-
prendre, il faut reconnaître 
l’impossibilité de le faire seul 
et savoir bien s’entourer », 
commentent les porte-paro-
les Ève Poisson et Luc 
Pouliot. 

Le coup d’envoi est lancé par 
le comité organisateur.  

C’est maintenant au tour des 
élèves, des étudiants, des 
intervenants scolaires et des 
entrepreneurs de s’inscrire 
d’ici le 14 mars à 16 h.  

Tous les critères d’admissibi-
lité, ainsi que la liste des 
catégories et des prix spé-
ciaux, sont accessibles en 
ligne sur osentrepren-
dre.quebec. Une activité de 
remise de prix couronnera 
les lauréats à l’échelon local 
en avril prochain.

Le coup d’envoi est lancé pour le Défi OSEntreprendre

Ève Poisson et Luc Pouliot 
sont les porte-paroles du 

Défi OSEntreprendre.  
Photo courtoisie

Louis Miller et Antoine Laflamme viennent de se lancer en 
affaires. Les deux amis d’enfance proposent une petite  
révolution avec leur cabinet spécialisé en planification 
financière et fiscale. Ils misent sur une approche basée sur la 
disponibilité, la relation humaine et la rigueur scientifique. 

Dave Kidd

Ils misent sur l’humain



 1
5 

| L
e 

m
er

cr
ed

i 2
5 

ja
nv

ie
r 

20
23

 | 
 L

e 
C

ha
rle

vo
is

ie
n

4 Atelier de carrosserie ultra moderne 

4 Produits écologiques de qualité 

4 Service après-vente personnalisé 

4 Forfaits d’esthétique 

4 Garantie à vie sur les travaux effectués 

4 Une équipe de techniciens certifiés 

4 Réparation et remplacement de pare-brise 

4 Traitement antirouille 

Nos services

hyundaicharlevoix.com

909, Mgr-De Laval, Baie-Saint-Paul

418.435.2379

Réparation de véhicules 
de toutes marques

En cas d’accident, 
l e  c h o i x  d u  c a r r o s s i e r   

vous appartient
Stéphane Audet, directeur de carrosserie | carrosserie@hyundaicharlevoix.com

Servide de 
courtoisie 
Location
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Quels spécialistes peuvent m’aider  
à la suite d’un accident de voiture? 

Distractions au volant, conditions 
météorologiques difficiles, routes mal 
entretenues (parsemées de nids-de-
poule dangereux, par exemple!), non-
respect des limites de vitesse, conduite 
avec facultés affaiblies… les causes 
d’accidents de voiture sont variées. Si 
votre véhicule a subi des dommages, 
plusieurs professionnels peuvent con-
tribuer à le remettre sur pied — ou 
plutôt, sur roues! 
 
Le mécanicien : il est l’expert de tous 
problèmes mécaniques. Il utilise des 
appareils de pointe pour effectuer les 
tests nécessaires au diagnostic et à 
l’identification des pièces à réparer ou 
à remplacer. 

Le carrossier-tôlier : il est le spécialiste 
de la finition esthétique, c’est-à-dire du 
débosselage, du ponçage, du redressage 
et du remodelage. Il pourra réparer 
l’enveloppe externe de votre véhicule et 
lui restituer son apparence initiale. 
 
Le peintre en carrosserie : il est l’expert 
des couleurs et des retouches de pein-
ture. C’est lui qui préparera chaque 
surface à peindre et qui appliquera la 
peinture dans les règles de l’art à l’aide 
d’un pistolet.  
 
Le cas échéant, bien d’autres spécialités 
peuvent s’appliquer. Notez tout pro-
blème et parlez-en sans attendre à un 
expert! 

DIVISION CHARLEVOIX MAZDA
Voitures de courtoisie

NIVEAU 
PLATINE

15, rue des Étangs 
Clermont 
418 439-3114 
garagemichelturcotte@hotmail.com

Michel Turcotte 
Propriétaire

46, boul. Notre-Dame, Clermont 
Tél. : 418 439-2097 
Fax : 418 439-4301

Garage  
Francis Bouchard

Atelier d’usinageAtelier d’usinage

Votre vision de 
la perfection

Consultez votre carrossier ColorPlus 
 

• Débosselage et peinture 
• Réclamations d’assurance 
• Voitures de courtoisie 
 

Service courtois et personnalisé près de chez vous !

Garage Edmond Bradet inc 
DÉBOSSELAGE - PEINTURE 
2157, route du Fleuve, Les Éboulements 

418 635-2468  •  garebradet@qc.aira.comAntoine Bradet  •  Sébastien Bradet
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C'EST LA PLACE 
DANS CHARLEVOIX

CARROSSIER-TÔLIER Les dommages causés par une collision 
ne sont pas que mécaniques, ils s’avèrent aussi esthétiques! 
Chez Clermont Dodge Chrysler nous sommes les experts  !  
Votre carrosserie est-elle égratignée ou bosselée. Afin de 
refaire une beauté à votre voiture, il faudra requérir les services 
d’un carrossier-tôlier. Cet expert est chez nous. Il redonnera sa 
forme d’origine à l’enveloppe extérieure de votre véhicule.  
 
PEINTRE Après la forme, il faut songer à la couleur.  
Le peintre d’automobiles, aussi appelé le peintre en  
carrosserie, s’occupera des retouches de peinture pour que 
votre voiture retrouve une fière allure. 

C'EST LA PLACE 
DANS CHARLEVOIX

MEMBRE DE

418 439-4626

418 665-3947

418 435-2000

Luc Audet 
Directeur - pièces et services carrosserie 

418 633-4223
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L’artiste Annick Gauvreau est 
de nature généreuse. Autant 
par le don d’œuvres qu’elle a 
fait au Musée de Charlevoix, 
qu’en y animant elle-même 
un atelier créatif pour la 
famille, en marge de l’exposi-
tion L’imaginaire d’Annick 
Gauvreau – L’art populaire  
en mode actuel. Le 
Charlevoisien a profité de 
l’occasion pour la rencontrer.  

En février 2022, Annick 
Gauvreau a fait don de 48 
œuvres d’art populaire au 
Musée de Charlevoix. De 
cette donation, une quaran-
taine d’œuvres constituent 
l’exposition qui lui est consa-
crée. De ces assemblages 
d’objets inusités se dégage 
une impression paradoxale, 
partagée entre gravité et 
légèreté. 

« Cette exposition s’adresse 
d’abord aux grandes person-
nes, mais également à tout 
enfant qui habite en eux », 
explique l’artiste dans un 
texte affiché dans la salle.  

À travers ses œuvres, Annick 
Gauvreau aborde des sujets 
graves, comme la crise 
humanitaire en Haïti, la pros-
titution ou les problèmes de 
jeu, tout en suscitant « la joie 
de l’émerveillement si acces-
sible dans la petite enfance ». 

« Je suis de nature fantaisiste 
et mes résolutions de pro-
blèmes sont souvent créati-
ves », affirme l’artiste de 
Montérégie.  

Refusant d’être catégorisée 
dans un seul style d’art, elle 
se réclame avec humour du  
« bébélaïsme », car le « ludi-
que découle souvent (de 
ses) œuvres ». 

Annick Gauvreau ne fait 
pourtant pas de l’art pour 
s’amuser, même si elle avoue 
éprouver beaucoup de plai-
sir au travail. C’est en créant 
que les sujets viennent natu-
rellement. Et ce qu’elle 
observe des beautés et des 
drames de ce monde ressort 
à travers un assemblage 
d’objets digne de l’imagi-
naire enfantin. 

Ce travail d’artiste n’est pas 
simple pour autant. « C’est 
aussi complexe que de pein-
dre un tableau », mentionne 
Mme Gauvreau. Elle passe 
ainsi beaucoup de temps à 
ajuster de menus détails, 
faire tenir les éléments 
ensemble, insérer des boîtes 
à musiques cachées… 

C’est justement avec une 
boîte à musique que l’artiste 
a commencé à collectionner 
des objets de toutes sortes.  
« Les gens voyaient que je 
collectionnais, alors ils m’en 
apportaient. J’ai commencé 
à exposer sans savoir que 
c’était de l’art populaire! » 

C’est Richard Dubé, collabo-
rateur du Musée de 
Charlevoix et spécialiste de 
la question, qui le lui a confir-
mé lorsqu’il est venu évaluer 
sa collection.  

« Il m’expliquait que l’art 
populaire a toujours été un 
regard des gens sur la socié-
té. Je ne pensais pas que 
mes œuvres en étaient, mais 
selon lui elles reflètent la 
société d’aujourd’hui », se 
souvient Mme Gauvreau. 

Un art qui parle de notre 
société complexe, autant aux 
adultes qu’aux enfants, 
annonce-t-il l’ « apparition 
d’une nouvelle tendance artis-
tique? Peut-être, l’avenir nous 
le dira… En attendant, pas 
question que je me prenne au 
sérieux », conclut l’artiste.

L’art populaire, pour  
chaque enfant en nous

Annick Gauvreau, au centre de l’exposition qui lui est consacrée au Musée de Charlevoix.

L’Empire State Building ou La 
Montagne sacrée? L’une des nom-
breuses œuvres à la fois ludiques et 
intrigantes de l’artiste.

Jean-Baptiste Levêque 
jbleveque@lecharlevoisien.com

EN BREF

Danse latine et  
échanges interculturels 

(JBL) Latinos en Charlevoix organise sa première activité 
sociale de l’année : des cours de danses latines jumelés à 
des soirées de danse et d’échanges interculturels. L’activité a 
lieu depuis le 19 janvier au Centre des Loisirs Rivière 
Malbaie, tous les jeudis durant 10 semaines. Suite aux cours, 
les Noches Latinas (soirées latines) se tiennent de 19 h 30 à 
21 h et laissent place aux danses sociales et aux échanges 
interculturels. Toute la population charlevoisienne est invitée 
à cette activité sociocommunautaire gratuite.

(JBL) L’ensemble de musi-
que ancienne La Chamaille 
présentera L’appel des 
oiseaux, un concert de 
musique baroque et de 
folklore québécois, le 
dimanche 29 janvier à 14 h 
à l’église de Pointe-au-Pic, 
à La Malbaie. 

Anne Thivierge, originaire 
de Clermont, viendra pré-
senter ce nouveau specta-
cle en terre natale avec ses 
compagnons de scène 
Caroline Tremblay (flûte à 
bec), Alexis Risler (archi-
luth) et Michel Angers 
(théorbe). La clermontoise 
joue quant à elle de la flûte 
traversière baroque. 

L'appel des oiseaux allie 
chants d’oiseaux ayant ins-
piré les compositeurs de 
l'époque baroque et musi-
que folklorique québé-
coise sur la thématique 
aviaire. 

Des œuvres de l’époque 
baroque (Le rappel des 
oiseaux de Rameau, Le 

Rossignol vainqueur et Le 
Rossignol en amour de 
Couperin, Les Tourterelles 
de Hotteterre, Le Prélude 
des oiseaux de Purcell, 
etc.) côtoient donc des airs 
tirés de notre folklore 
populaire (Ah toi belle 
hirondelle, Le chant de 
l’alouette, À la volette, etc.) 
et forment un paysage 
sonore évoquant la nature 
et la culture québécoise. 

On pourra également 
entendre quelques reels 
traditionnels québécois 
arrangés par le compo-
siteur jazz Guillaume 
Bouchard. « Ce concert 
amène le public dans un 
monde mélodieux et poé-
tique grâce aux douces et 
agiles sonorités des flûtes 
incarnant les oiseaux. Avec 
ce programme, les oiseaux 
ne se feront pas prier pour 
venir à l’appel », écrit le 
groupe. 

Les billets, au coût de 30 $, 
sont disponibles à la porte 
et sur lepointdevente.com

La Chamaille fera 
chanter les oiseaux  
en concert

Les Charlevoisiens pourront assister au concert de l’ensemble La Chamaille 
le 29 janvier. Photo Jacynthe Carrier
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La technologie au profit de la formation  
au CFP de l’Estuaire

Le Centre de formation profession-
nelle (CFP) de l’Estuaire dispose, dans 
son offre de formation, d’une dizaine 
de programmes menant vers les 
métiers les plus en demande dans le 
secteur minier. Depuis longtemps 
reconnu comme une référence dans le 
milieu forestier, cet établissement 
d’enseignement a également dévelop-
pé une expertise dans le secteur 
minier grâce, notamment, à ses pro-
grammes Conduite de machinerie 
lourde et Forage au diamant. Mais ce 
qui distingue particulièrement le CFP 
de l’Estuaire, c’est sa volonté de mettre 
la technologie au profit de la formation 
dans le but de se coller à la réalité du 
marché du travail et de former des tra-
vailleurs aptes à répondre rapidement 
aux besoins de l’industrie. 
 
Au cours des dernières années, le CFP 
de l’Estuaire a complété un projet 
d’acquisition de nouveaux équipe-

ments lui permettant d’être à la fine 
pointe de la technologie pour son  
programme Conduite de machinerie 
lourde. Évalué à près de 1,2 M$, le pro-
jet a entre autres permis d’acquérir 
une niveleuse et un chargeur sur roues 
avec manipulateur électrohydraulique, 
aussi appelé « joystick » dans le jargon 

forestier. Ces deux équipements  
permettent d’être au diapason des 
besoins de l’industrie.  
 
En plus de ces deux équipements, qui 
s’ajoutent à sa flotte de machinerie 
déjà bien garnie, l’établissement 
d’enseignement a également pu ajouter 

trois plateformes de simulation dyna-
mique à son matériel pédagogique 
ainsi que des logiciels de simulation 
pour pelle excavatrice, niveleuse, 
camion articulé, chargeuse sur roues 
articulées et bouteur. « Ces nouveaux 
simulateurs portent notre flotte à cinq 
et nous disposons dorénavant des logi-
ciels pour tous les modules du pro-
gramme Conduite de machinerie 
lourde », explique le coordonnateur du 
CFP de l’Estuaire, M. Denis Boulianne.  
 
UNE FORMATION SANS STRESS  
ET HAUTEMENT SÉCURITAIRE 
En utilisant les simulateurs et la 
machinerie dans une formule combi-
née, le CFP de l’Estuaire souhaite créer 
un environnement pédagogique où les 
étudiants peuvent assimiler rapide-
ment la complexité des différentes 
opérations, tout en les aidant à cons-
truire leur mémoire musculaire de 
même que leur confiance afin de 

Choisis ton avenir,
TRACE TA VOIE!
Choisis le Collège d’Alma!

Agriculture

Culture
Préuniversitaire

Arts visuels et numériques

Sécurité

Techniques d’intervention
en milieu carcéral

Musique 

Préuniversitaire

Techniques professionnelles
de musique et de chanson

Technique

Technologies sonores
Technique

Techniques policières

Technique

Techniques policières 
autochtones

AEC

Protection de la faune

AEC

Gestion et technologies
d’entreprises agricoles

Technique

www.collegealma.ca

AEC

Sans titre - 4.ai   1   2022-01-21   16:20:41
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réduire leur niveau de stress. « Les 
simulateurs nous permettent d’élabo-
rer des parcours pédagogiques pro-
grammables pour toucher des opéra-
tions fines, permettant la recherche de 
la précision et de la qualité. Il s’agit d’un 
milieu sécuritaire pour apprendre le 
maniement de base, mais qui permet 
aussi du perfectionnement et des éva-
luations », explique M. Boulianne. De 
tels équipements permettent égale-
ment à des étudiants ayant plus de dif-
ficulté avec un ou des modules de 
s’entrainer en toute sécurité et de 
bénéficier d’un accompagnement per-
sonnalisé. 
 
L’environnement en réseau offre par 
ailleurs la possibilité aux étudiants 
d’apprendre un élément très important 
de l’exploitation d’équipement lourd, 
soit le travail d’équipe. Grâce à la tech-
nologie, il est possible de faire fonc-
tionner plusieurs simulateurs dans le 
même environnement virtuel, permet-
tant ainsi aux étudiants d’apprendre à 
faire fonctionner une machine en col-
laboration avec d’autres. De cette 
façon, les étudiants peuvent s’entrai-

ner à être aussi productifs que possi-
ble sans risque, sans coût de carburant 
ou de bris d’équipement.  
 
UN SIMULATEUR D’EXPLOITATION 
MINIÈRE 
Le CFP de l’Estuaire complète actuel-
lement l’installation d’un sixième simu-
lateur et non le moindre puisqu’il s’agit 
d’un simulateur d’exploitation minière 
offert par CAE, une entreprise de 
haute technologie spécialisée dans 
l’immersion numérique et reconnue 
pour son expertise dans la formation 
d’opérateurs dans les domaines de 
l’aviation, maritime, des Forces 

armées et même des centrales électri-
ques. Aménagé dans un conteneur, ce 
simulateur d’exploitation minière est 
une véritable salle de formation à la 
fine pointe de la technologie dotée d’un 
écran à 360 degrés et permettant de 
simuler les différentes conditions dans 
une mine.  
 
DES HORAIRES DE FORMATION  
CALQUÉS SUR CEUX DE L’INDUSTRIE 
Pionnier dans le domaine des simula-
teurs dynamiques, qui permettent de 
ressentir l’effet des machines, le CFP 
de l’Estuaire se démarque également 
par ses horaires de formation. Seul 

établissement du genre à offrir des 
cohortes en Conduite de machinerie 
lourde 12 mois par année, il dispense 
ses formations sur le terrain selon un 
horaire calqué sur celui des chantiers 
et de l’industrie. Ainsi, les élèves sont 
soumis à des quarts de travail de 12 
heures selon un horaire de sept jours 
travaillés et sept jours de congé. 
 
FORMATIONS ADAPTÉES AUX 
MILIEUX AUTOCHTONES 
Très actif sur l’ensemble du territoire 
nord-côtier, le CFP de l’Estuaire a par 
ailleurs développé, au fil des ans, une 
expertise permettant de répondre aux 
besoins des communautés autochto-
nes pour qui il offre de la formation 
adaptée à leur réalité. Désireux de faci-
liter leur accès à la formation, il a 
même instauré un service de transport 
quotidien, qui relie les principales vil-
les du territoire du Centre de services 
scolaire de l’Estuaire et la communau-
té innue de Pessamit, mais il dispose 
également des ressources et de 
l’expertise pour déployer de la forma-
tion adaptée directement dans les 
communautés.  

Le plus gros entrepeneur électricien de la Côte-Nord  
En affaires depuis 1971   

ESTIMATEUR 
CHARGÉ DE PROJETS 

 
PRINCIPALES TÂCHES 
•     Suivre des formations (internes et externes) pour développer 
      compétence et apprendre le domaine. 
•     Travailler en équipe sur différents projets sur la Côte Nord 
•     Commander le matériel 
•     Autres tâches selon expérience et compétence 
•     Établir le calcul des quantités à partir de plans et devis 
•     Établir les coûts associés aux soumissions 
 
Travailler pour V.A.R. c’est : 
•     Salaire très compétitif 
•     Avantage sociaux dentaire, invalidité et autres 
•     4 semaines de vacances par année 
•     Horaire flexible du lundi au vendredi 
•     Emploi permanent 
•     Environnement de travail enrichissant avec une équipe dynamique. 
 

Pour plus d’informations et/ou pour envoyer  
votre candidature : girard.francois@var inc.ca

info@cliniquesommeilbeaulieu.com  
1656, boul. Laflèche, Baie-Comeau (Québec) G5C 1C9 

Faites-nous parvenir votre  

CV dès maintenant!

Tu aimes relever 
de nouveaux défi? 

Viens travailler avec nous, 
une belle équipe t’attend!

INHALOTHÉRAPEUTE et/ou  
TECHNICIEN EN ÉLECTROPHYSIOLOGIE MÉDICALE 
 
DESCRIPTION :  
Le candidat devra être en mesure d’effectuer l’enseignement et l’éducation tant 
au niveau du dépistage de l’apnée du sommeil qu’au niveau de l’initialisation du 
traitement par pression positive. Celui-ci devra être en mesure d’effectuer les 
tests diagnostiques ainsi que le support professionnel découlant de la mise en 
place des divers soins thérapeutiques offerts par la clinique. 
 

COMPÉTENCES DEMANDÉES :  
Détenir un diplôme en Inhalothérapie et Anesthésie ou un diplôme en  ▪

     électrophysiologie médicale. 
Être membre de l’ordre professionnel lié à sa profession respective et avoir  ▪

     un certificat valide. 
Le candidat doit avoir au moins un an d’expérience dans le domaine de  ▪

     l’investigation et du traitement de l’apnée du sommeil. 
 

OFFRE de 5 000 $ À LA SIGNATURE DU CONTRAT 
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE,  
UN CHOIX GAGNANT ET PAYANT! 

• Coiffure 
• Cuisine 
• Comptabilité 
• Électromécanique de systèmes automatisés  

• Mécanique automobile 
• Mécanique industrielle de construction et d'entretien           
• Secrétariat 

Des places sont disponibles pour l’entrée du 13 mars 2023 dans nos programmes offerts en 
enseignement individualisé

Autres cohortes à venir 
Abattage et façonnage des bois 
11 avril et 28 août 2023  
Conduite de machinerie lourde en voirie forestière 
17 août et 30 novembre 2023  
Électricité - En continu sur une période de 14 mois 
1er août 2023 
 
 

Forage au diamant 
11 mai et 24 août 2023  
Lancement d’une entreprise 
En continu 

Programme                                                               Date de début              Durée                    Lieu  
AEP Cuisine de restauration                                   6 mars 2023         465 heures        Baie-Comeau 
AEP Entretien et service automobile                       13 mars 2023        525 heures        Baie-Comeau 
AEP Soudage semi-automatique                            27 février 2023       675 heures        Baie-Comeau 
AEP Transformation des bois 
formation rémunérée offerte en milieu de travail       2 mai 2023          450 heures        Baie-Comeau 
Formation en cuisine  
(poissons, mollusques et crustacés)                     29 janvier 2023        90 heures         Baie-Comeau 
Formation de préposé en résidence privée  
(administration d’un médicament)                            Mars 2023           15 heures         Baie-Comeau 
Formation de conduite de pelle hydraulique                 Mai 2023            60 heures           Forestville 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 418-589-0875, poste 3002 

Nous offrons aussi des formations de plus courte durée dans des domaines variés 

• Une formation adaptée au marché du travail  
• Des métiers menant à des salaires très concurrentiels 
• Possibilité de rémunération par le Centre local d’emploi  
  pendant la formation 
 

• Des équipements à la fine pointe de la technologie 
• Aide à la pension pour les élèves de l’extérieur 
• Service de transport gratuit entre Baie-Comeau, Pessamit  
  et Forestville

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 
418-589-0867 poste 2600, 418 587-4735 poste 6306 
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(DK) Les deux prochaines 
éditions du Festival des 
pompiers se dérouleront sur 
une seule journée, a statué le 
comité régional. 

Les responsables ont conclu 
que le Festival doit subir une 
cure amaigrissante afin de 
redevenir attractif pour les 
municipalités qui désirent le 
présenter. « L'éléphant était 
devenu trop gros, les différen-
tes municipalités sur le terri-
toire démontraient de moins 
en moins d'intérêt », écrit-on 
dans un communiqué.   

Les membres du comité 

régional ont décidé de redé-
marrer la machine tranquille-
ment et de retourner à la 
base. « Pour les 2 prochaines 
éditions, l’événement se tien-
dra principalement sur la 
journée du samedi. Il y aura la 
possibilité de camper à partir 
du vendredi, mais sans aucun 
service. Les jeux amicaux 
entre les brigades et des 
amusements pour les enfants 
seront de retour. Un souper 
et un spectacle avec des artis-
tes locaux de préférence 
seront les grandes lignes des 
prochaines éditions. 

Le Festival avait été annoncé 

pour être présenté à Saint-
Tite-des-Caps, mais ça ne 
sera pas le cas. 

Le comité veut présenter l'évé-
nement au courant de l'été et 
recherche une municipalité 
pour accueillir la 28e édition. Le 
comité régional assurera en 
grande partie l'organisation 
des deux prochaines éditions 
afin d'aider les municipalités à 
présenter le festival.  

Le Festival des pompiers de 
Charlevoix a comme objectif 
de permettre aux pompiers  
de fraterniser et d'échanger 
entre eux.

Le Festival des pompiers de Charlevoix revoit sa formule

Quelle municipalité se lancera à l’eau pour accueillir la prochaine édition? 
Photo archive

(LT) Une somme de 18 245 $ 
a été amassée lors des huit 
soirées de raccompagne-
ment d’Opération Nez 
Rouge de Charlevoix-Ouest, 
du 25 novembre au 31 

décembre 2022, pour un 
total de 202 raccompagne-
ments. 

L’argent recueilli est entière-
ment remis à Forum 

Jeunesse pour les activités 
dédiées aux jeunes. Cela 
permet notamment de con-
tribuer à remettre des colla-
tions aux adolescents et à 
favoriser la gratuité de leurs 
activités. 

Le comité organisateur a 
profité du souper des béné-
voles pour dévoiler le mon-
tant récolté grâce aux pour-
boires et au dépliant des 
quelques 120 commanditai-
res. Nicholas Thibeault, 
copropriétaire du conces-
sionnaire KIA Charlevoix, 
était président d’honneur de 
cette 39e édition.

Opération Nez rouge de l’Ouest récolte 18 245 $
Une élection le 26 février à 
Notre-Dame-des-Monts 

(LT) L’élection pour le poste de conseiller municipal du 
district numéro 1 aura lieu le dimanche 26 février de 10 
h à 20 h à Notre-Dame-des-Monts. Les personnes qui 
souhaitent déposer leur candidature pour faire le saut 
dans le monde de la politique municipale pourront le 
faire d’ici le 27 janvier, du lundi au jeudi au bureau muni-
cipal. Le vote par anticipation aura pour sa part lieu le  
19 février de 12 h à 20 h. Cette élection est nécessaire à 
la suite de la démission de Lina Lavoie en novembre. Le 
maire Alexandre Girard avait alors fait part de la difficul-
té pour une petite municipalité de trouver des citoyens 
ayant le temps de siéger au conseil municipal. Le maire 
aimerait que davantage de personnes jeunes, qui ont 
une famille ou une entreprise, s’impliquent pour la 
municipalité.

EN BREF

Jocelyn Tremblay (1950-2022) 
À l’Hôpital de La Malbaie, le 9 janvier, à l’âge de 72 ans et 9 
mois, est décédé monsieur Jocelyn Tremblay, conjoint de ma-
dame Suzanne Gaudreault, fils de feu monsieur Aimé Tremblay 
et feu dame Florence Bouchard. Il demeurait à Saint-Aimé-des-
Lacs. Les membres de la famille accueilleront parents et 
amis(es), à la Coopérative Funéraire Charlevoisienne, 136, 
boul. Notre-Dame à Clermont, le vendredi, 27 janvier de  
19 h à 21 h. Samedi, jour des funérailles, le salon ouvrira à  
9 h. Le service religieux sera célébré, le samedi, 28 janvier à 

10 h 30 en l’église de Saint-Aimé-des-Lacs. Les cendres de monsieur Tremblay seront déposées 
au Columbarium de la Coopérative Funéraire Charlevoisienne, 138, rue Doucet, à La Malbaie.   
Monsieur Tremblay laisse dans le deuil sa conjointe madame Suzanne Gaudreault; son fils: Steve 
et sa conjointe Annik; ses petits-enfants: Marika (Élie-Raphaël), Isaac et Léanne; son beau-fils: 
Steve; ses frères et soeurs: feu Nicole (Jean-Guy), feu Gaétane, Johanne (feu Rémi), Danielle 
(Denis), Réjean, Sylvie (Martin), Patrice (Fernande) et François; ses beaux-frères et belles-soeurs 
de la famille Gaudreault: Claire (Marcel), Jean-Marc (Agathe), Hilaire (Carmen), Pierrette (feu Ga-
briel), Jacqueline (feu Léonard), feu Jacques, Hélène, Gilles (Sylvie) ainsi que leurs enfants et pe-
tits-enfants; ses beaux-frères et belles-soeurs de sa première épouse feu Line Dufour: Michel 
(Johanne), Alain, Lise (Urbain), feu Pierre, Serge, Sonia, Marlène (Sylvain), Roland, Annie (Régis) 
leurs enfants et petits-enfants respectifs ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces au-
tres parents et amis(es). La famille tient à remercier l’équipe du CLSC et du centre hospitalier de 
La Malbaie pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie 

peuvent se traduire par un don à la Fondation Mains de l’Espoir. Les formulaires 
seront disponibles au salon. 

AVIS DE DÉCÈS 
Rita Bilodeau (1935-2022) 

À l’Hôpital de Baie-St-Paul, le 17 décembre, à l’âge de 
87 ans et 6 mois, est décédée madame Rita Bilodeau, 
épouse de feu monsieur Joseph-Élie Lavoie, fille de feu 
monsieur Roland Bilodeau et de feu dame Cécile  
Murray. Elle demeurait à La Malbaie. Elle a été confiée à 
la Coopérative Funéraire Charlevoisienne. Le service  
religieux sera célébré le samedi, le 28  janvier, à  
10 h 30, en l’église de La Malbaie. 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 Bilodeau laisse dans le 
deuil ses enfants: feu Noëlla (feu Ghislain Bilodeau), Cécile ( Serge Murray), Martin (feu 
Renée Mailloux);  ses petits-enfants: Carl, Hugues et Simon; ses arrière-petits-enfants: 
Daphnée, Zacharie, Sophyane, Trystan, Pierre-Olivier, Ély-Rose, Raphaël et Alicia; ses 
frères et soeurs: feu Samuel ((feu Marie-Anna)(France Bouchard)),  Roger (feu Made-
leine Lavoie), Claudette (Jean-Baptiste Lavoie), Marie-Laure (feu Claude Villeneuve), 
feu Léonard ((feu Angéline) (feu Hélène)), feu Jean-Baptiste (feu Gisèle), feu Jacqueline 
(Claude Émond), feu Guy, feu André (feu Carmen Dupéré), ses demi-frères et  
demi-soeurs de la famille Chiasson; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille  
Lavoie ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis(es). La famille tient à  
remercier les Petites Franciscaines de Marie et le personnel des Bâtisseurs de Baie-Saint-
Paul pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie 

peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et 
de l’AVC. Les formulaires seront disponibles à l’église.  

AVIS DE DÉCÈS 
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Un nom jugé original 
pour un point de vue

 (DK) Stéphanie Rochette est 
connue dans la région. Elle a 
occupé plusieurs emplois 
variés. C’est un peu cela qui 
est à la base de son exposi-
tion Quand une porte se 
ferme, une autre s’ouvre. 

« Quand j’étais petite, je 
fabriquais mes poupées 
Bout’chou », rappelle-t-elle. 
Pas étonnant qu’au fil des 
ans elle a touché à différen-
tes techniques artistiques.  

« C’est comme une évolu-
tion. Les œuvres couvrent 
une quinzaine d’années. 
Elles sont inspirées par mes 
emplois, des événements ou 
des opportunités. J’ai inté-

gré de la verdure à l’époque 
où j’étais jardinière et des 
matières recyclées au 
moment où j’œuvrais en 
environnement », résume-t-
elle. 

Le titre de l’exposition traduit 
à merveille son parcours 
professionnel. Il y a toujours 
une opportunité qui l’atten-
dait. « Et je créais à chaque 
occasion alors que j’étais ins-
pirée », poursuit Stéphanie 
Rochette. « J’aime essayer de 
nouvelles choses. J’ai essayé 
le bois, mais je trouve ça 
long. J’aime bien le ciment 
et le modelage. J’ai aussi 
récupéré des matériaux », 
continue la créatrice. 

Elle avoue que ses récentes 
créations lui parlent plus que 
les anciennes. « Mon Boud-
dha me parle beaucoup. 
J’avais un grand besoin de 
zénitude. Il y a eu beaucoup 
de changements dans ma 
vie », dit celle qui est 
aujourd’hui peintre en bâti-
ment. 

Les créations de Stéphanie 
Rochette sont exposées  
en raison d’une autre  
opportunité qui s’est  
offerte. Sarah Tremblay, de  
la Ville de La Malbaie, lui  
a dit qu’elle devait absolu-
ment exposer toutes  
ses œuvres. « J’ai rapatrié 
mes œuvres. J’en avais 

donné une à ma mère. J’ai 
donc vidé son salon », dit-
elle en riant. 

L’exposition est présentée en 
l’espace culturel de la 
Bibliothèque Laure-Conan 
de La Malbaie. 

La créative Stéphanie Rochette expose  

Stéphanie Rochette réalise une première exposition.

(JBL) La MRC de Charlevoix-
Est, en collaboration avec le 
gouvernement du Québec, 
lance son appel de projets 
annuel dans le cadre de 
l’Entente de développement 
culturel. Pour l’année 2023, 
une enveloppe de 27 000 $ 
est disponible pour soutenir 
des projets et initiatives cul-
turels sur le territoire de la 
MRC. 

« Les arts et la culture sont 
une grande richesse pour 
notre communauté. Cet 
appel de projets est un sou-
tien essentiel pour les 
acteurs du domaine culturel 
pour affirmer leur créativité 
et valoriser notre identité 

collective », affirme Odile 
Comeau, préfet de la MRC 
de Charlevoix-Est. 

Les organismes et municipa-
lités sont invités à soumet-
tre, avant le 20 mars pro-
chain, leurs projets culturels 
qui se dérouleront au cou-
rant de l’année 2023. La 
sélection des projets se fera 
par un comité d’analyse qui 
déposera ensuite ses 
recommandations pour 
décision au conseil des mai-
res à la fin du mois de mars. 

Les objectifs du programme 
sont notamment de contri-
buer à la vitalité culturelle 
de la collectivité, de favori-

ser l’accessibilité et la parti-
cipation de la population à 
la vie et au développement 
culturel et de mettre en 
valeur le patrimoine maté-
riel et immatériel de 
Charlevoix. 

En 2022, la MRC avait remis 
près de 17 000 $ pour des 
projets du Centre Inouï, de 
la Société d’histoire de 
Charlevoix, des Ateliers BSP 
et pour l’événement Au 
Cœur des arts à Saint-
Siméon. 

Pour plus de renseigne-
ments, visitez la section  
culture du site Web de la 
MRC.

27 000 $ disponibles pour des projets 
culturels dans l’Est

L’événement Au Cœur des arts. Photo archives

(JBL) Le point de vue de 
l’Écrivain, situé dans le parc 
national des Hautes-
Gorges-de- la -R iv ière-
Malbaie, pourrait remporter 
un concours provincial 
organisé par la Commission 
de toponymie du Québec. 

Pour une quatrième édi-
tion, la Commission de 
toponymie invite la popu-
lation du Québec à voter 
pour leur coup de foudre 
toponymique de l’année. 

Le choix du Toponyme 
coup de foudre se fait 
parmi douze noms de lieux 
présélectionnés par la 

Commission à travers le 
Québec pour leur origina-
lité, leur capacité à inspirer 
des images fortes et leur 
contribution à la promo-
tion du patrimoine culturel. 

Le point de vue de l’Écrivain 
se fraye un chemin entre le 
mont Félix-Antoine-Savard, 
le mont William-Hume-
Blake et la montagne des 
Érables. Le nom est attribué 
en l’honneur de William 
Hume Blake, écrivain et tra-
ducteur qui a exploré la 
région de Charlevoix. 

Le vote se tient jusqu’au 2 
février.

Jean-Claude Tremblay 
 

Du fond du cœur, nous vous adressons un grand merci.  
 
À vous qui, par votre présence, vos fleurs, vos pensées, 
et par vos mots réconfortants avez témoigné votre  
soutien, votre amitié ou votre amour en cette période  
difficile.  
 
Merci d’avoir rendu un si bel hommage lors du décès de 
M. Jean-Claude Tremblay, survenu le 6 décembre 2022. 
 

 
Sa famille 

SINCÈRES REMERCIEMENTS       
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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 
 
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 thé-
matiques entourant la fin de 
vie. Début le 7 février à 18 h 
(les mardis à Baie-Saint-
Paul). Gratuit. On doit s’ins-
crire avant le 2 février. Info : 
418 665-7567. 
 

BAIE-SAINT-PAUL 
 
Centre femmes en bref 
16 février à 19 h : 
Vidéoconférence « Le déve-
loppement psychosexuel  
de l’enfant de 0-5 ans »  
via la plateforme Zoom. Ça 
s’adresse aux parents qui 
cherchent à mieux compren-
dre les étapes du dévelop-
pement psychosexuel de 
leurs enfants. Inscription 
obligatoire pour recevoir 
le lien avant le 9 février à 12 
h au 418 435-5752. 

CIRCCO en bref 
L’activité Rendez-vous frivo-
les (danse en ligne) est 
débutée. Ça se passe tous 
les lundis à 13h30 au Centre 
communautaire Pro-Santé. 
Info : 418 435-2884. 
 

CLERMONT 
 
Fadoq en bref 
29 janvier à 13h30 : Parties 
de cartes au local du club. / 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. 
 

LA MALBAIE 
 
Fadoq en bref 
28 janvier à 20 h : Soirée 
dansante avec l’orchestre 

Rachelle à l’animation. / 29 
janvier à 19 h : Début des 
cours de danse. Info : 418 
665-6535/6314/1031. 
 

PETITE-RIVIÈRE- 
SAINT-FRANÇOIS 

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

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

Bonne 
semaine!

Bonne fête Mme Villeneuve
C’est avec une immense fierté que la famille Villeneuve a fêté les 102 ans 
d’Aline Villeneuve en décembre. Mme Villeneuve est entourée de son fils 
Jacques, son petit-fils Philippe, son arrière-petite-fille Camille et arrière-
arrière-petit-fils Henri. 

105 ans pour                           
Mme Boulianne Perron

C’est avec une grande reconnaissance envers la vie que le 11 janvier  
dernier la famille de Jeanne Boulianne Perron a célébré son  
105e anniversaire de naissance. Tous nos vœux de sérénité et de  
bonheur.

Dominique Maltais sera lieutenant 

(LT) Dominique Maltais remplacera Louis Simard, qui prend 
sa retraite après 23 années au sein du Service de sécurité 
incendie de Baie-Saint-Paul. Elle occupera le poste de lieute-
nant, ce qui n’aura pas d’impact sur le budget de la Ville de 
Baie-Saint-Paul. Ses responsabilités seront modifiées. Elle 
pourrait notamment diriger les opérations lors d’un incendie.  

EN BREF

De nouveaux projets culturels réalisés
(LT) Le Conseil des arts et 
des lettres du Québec 
(CALQ), les MRC de 
Charlevoix, Charlevoix-Est, 
l’Île-d’Orléans, La Côte-de-
Beaupré, La Jacques-Cartier 
et Portneuf, en collaboration 
avec Culture Capitale-
Nationale et Chaudière-
Appalaches, confirment la 
signature de l’Entente de 
partenariat territorial en lien 
avec la collectivité des MRC 
de la Capitale-Nationale 
2023-2026.   

Le Conseil des arts et des let-
tres du Québec a égalé le 
montant de 330 000 $, inves-
ti par les MRC de la région 
de la Capitale-Nationale, 
pour un total de 660 000 $.  

Cette somme sera répartie sur 
trois ans, soit jusqu’en 2026.  

Les MRC bénéficieront donc 
d’un montant de 220 000 $ 
par année.  

Il permettra d’implanter le 
Programme de partenariat 
territorial des MRC de la 
Capitale-Nationale.  

L’objectif poursuivi est de 
soutenir des projets de créa-
tion, de production ou de 
diffusion favorisant des liens 
entre les arts et la collectivi-
té. 

«  Nous reconnaissons ainsi 
que la culture est un 
domaine d’activités impor-
tant pour la région et qu’elle 
doit faire l’objet d’un soutien 
adéquat en vue d’assurer 
son développement », 
affirme Odile Comeau, pré-
fet de la MRC de Charlevoix-
Est. 

« L’aspect collaboratif de 
cette entente qui favorise  
les échanges d’expertise,  
de talents, d’équipements  
et de stratégies permet  
la mise en œuvre de projets 
mutuellement profitables. 
Voilà un des atouts formida-
bles de cette entente »,  
conclut Pierre Tremblay,  
préfet de la MRC de 
Charlevoix. 

Un appel à projets est lancé 
dès aujourd’hui pour les 
artistes, écrivaines et écri-
vains professionnels et pour 
les organismes artistiques 
dont l’adresse principale se 
situe sur le territoire de l’un 
des partenaires.  

Les projets devront être 
déposés auprès du CALQ 
avant le 6 avril 2023.
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CHAMBRE À LOUER 

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

 
LOGEMENTS À LOUER 

LOGEMENTS 2 ½, 3 ½ et 4 ½ à 
louer, à la Malbaie. Non chauffés, 
non éclairés. Libre immédiate-
ment. Tél. 418 240-5516 

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

 
MAISON A LOUER 

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

À PETITE-RIVIÈRE-ST-FRANÇOIS, 
maison de 4 chambres à louer au 
mois. Meublée, équipée, câble 
TV, internet, Hydro, vaisselle, tout 
est inclus! Peut coucher 11 per-
sonnes : trois lits queen, deux lits 
doubles et un lit simple. 2 salles 
de bains rénovées, espace range-
ment, déneigement et stationne-
ment 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 $ négociable. Tél. 
418 633-0409 

 

ENSEMBLE de chambre complet, 
antique 1945-1950. Prix à discu-
ter. 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 contemporain. 
Triple verre. Fabriquée en octo-
bre 2022. Disponible mars. 
2700 $. Tél. 418 452-3580 

AÉROCONVECTEUR de plafond 
(Dragon), de marque Stelpro. 
4000 watts, 2005, blanc, très pro-
pre et fonctionnel. 185 $. Tél. 418 
452-3580. 

BUFFET avec table, 4 chaises (2 
rallonges) en bois massif style 
régional français 1500$. Tél. 418 
633-1001 

 
MOTONEIGE À VENDRE 

MOTONEIGE RENEGADE 1200, 
2013, 25 000 km. Inspection faite. 
5000 $. Tel. 418 635-2239 /Cell. 
418 633-6492 

 
DIVERS 

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

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

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

 
LOCAL À VENDRE/À LOUER  

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

 
OFFRES DE SERVICE 

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

 

 

 

 

OFFRES D’EMPLOI 

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

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

 
RECHERCHE 

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

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

RECHERCHE tout objet relatif 
aux embouteilleurs Dorville 
Harvey & L.P. Couturier de la 
Malbaie: bouteilles, carton, cap-
sules Harvey et COKE, caisses 
en bois, factures, matériel publi-
citaire, etc. Aussi disques 78 
tours de Jos Bouchard, Gérard 
Lajoie et Léo Le Sieur. Tél. 418 
435-5690 

 

 
Par courriel: reception@lemanic.ca

LES PETITES ANNONCES
VENDREDI MIDI

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

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

Tél.: 418 665-1299 poste 2210

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

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

Votre journal qui informe

lecharlevoisien.com

Je lis, 

donc j’ai  

mon opinion

ai157843259551_A11601_Bouchons-medias_Leucan-QC_4x1_43_jan20_EP1-CMYK.pdf   1   2020-01-07   16:29

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

PORT-CARTIER  
Dépanneur, boucherie, poissonnerie à vendre.  

Cause de la vente : Retraite  
Tél. : 418 965-1897 

Avis public
 Régie des alcools, des courses et des jeux

AVIS DE DEMANDES RELATIVES À 
UN PERMIS OU À UNE LICENCE

Toute personne, société ou association au sens du Code 
civil peut, dans les trente jours de la publication du 
présent avis, s'opposer à une demande relative au permis 
ou à la licence ci-après mentionné en transmettant à la 
Régie des alcools, des courses et des jeux un écrit  
sous affirmation solennelle faisant état de ses motifs ou 
intervenir en faveur de la demande, s'il y a eu opposition, 
dans les quarante-cinq jours de la publication du  
présent avis. 
 
Cette opposition ou intervention doit être accompagnée 
d'une preuve attestant de son envoi au demandeur ou 
à son procureur, par courrier recommandé ou certifié ou 
par signification à personne, et être adressée à la Régie 
des alcools, des courses et des jeux, 1, rue Notre-
Dame Est, bureau 9.01, Montréal, (Québec) H2Y 1B6.

NOM ET ADRESSE DU 
DEMANDEUR

NATURE DE LA  
DEMANDE

ENDROIT  
D’EXPLOITATION

Menaud inc.  
A/S M. Charles  
Boissonneau 
1, rue de la Rivière 
Clermont (Québec) 
G4A 1B5 
Dossier : 55-10-1179 
 

Demande  
d'augmentation de 
la capacité de la 
vente pour  
consommation sur 
place sur une  
terrasse du permis 
de brasseur BR-164

1, rue de la Rivière 
Clermont (Québec) 
G4A 1B5 
 

>
10

17
14

6
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Entrepreneur général spécialisé dans 
la construction de routes – génie civil

OFFRE D’EMPLOI

CHAUFFEUR CLASSE 1 AVEC REMORQUE  
TYPE FARDIER 

 
Notre entreprise est spécialisée en génie civil et voirie : construction de route, pavage et 
concassage de granulats.  
 
Fonctions principales : le conducteur opère un fardier pour effectuer le transport des divers 
équipements lourds sur les sites et chantiers. 
 
Plus spécifiquement, ses fonctions sont les suivantes : 
• Voir au bon fonctionnement et à l’entretien du fardier; 
• Connaissance en mécanique de machinerie lourde serait un atout; 
• Connaître et respecter les normes d’arrimage liées à chaque chargement et/ou transport; 
• Terminer les rapports journaliers et tous autres rapports exigés par l’entreprise; 
• Toutes autres tâches rattachées à l’emploi; 
• Doit obligatoirement détenir un permis de conduire classe 1; 
• Posséder 5 à 10 ans d’expérience. 
 
Salaire à discuter selon expérience et avantages sociaux compétitifs. 
 
Date prévue d’entrée en fonction rapidement. 
 

PierreLuc Poisson 
Les Entreprises Jacques Dufour & Fils inc. 

106, rue SainteAnne, BaieSaintPaul, Qc  G3Z 1P5 
Tél. : 418 4352445 Fax : 418 4355866 

entjacquesdufour@ejd.ca 

OFFRE D’EMPLOI

COORDONNATEUR / COORDONNATRICE 
 
RÔLE ET RESPONSABILITÉS 
Relevant du conseil d’administration de la résidence pour personnes âgées Le 
Domaine de la Seigneurie ( personnes autonomes), vous avez comme mandat de 
gérer le Domaine.  
 
TÂCHES : 
• Préparer les rapports , les entrées de données au logiciel comptable 
• Gérer les achats, suivi des budgets et échéanciers 
• Faire signer les baux et gérer la liste d’attente 
• Assurer le service à la clientèle auprès des résidents et fournisseurs 
• Procéder aux demande de subvention et participer aux réunions périodiques du CA 
• Gestion des employés, fournisseurs et autres intervenants 
 
EXIGENCES 
Compétences de base , comptabilité et logiciel comptable, informatique (Micro-
soft Office), un atout : connaissance des règles des RPA, CIUSSS et CNESST 
 
• COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
• Avoir une approche axée sur les personnes âgées, fortes aptitudes, tolérance    
  et patience, etc 
• Horaire de 20h/semaine -  21 $/heure, 4 semaines de vacances/année  
 

Informations : Odette Villeneuve 418 665-4386 
Johanne Lamarre 418 436-0305  

odet.vil19@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 
 

Nous recherchons une 

Responsable de nuit 

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

Au-delà d’un poste à pourvoir, nous sommes à la recherche d’une nouvelle collègue 
pour joindre notre belle équipe. 
 
PRINCIPALES TÂCHES 
• S’impliquer dans différents services : accueil, référence, écoute téléphonique,  

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

l’organisme 
• Être toujours disponible pour la clientèle 
• Assurer la propreté des lieux, de l'équipement et des installations 
• Suivre le plan d’entretien journalier, hebdomadaire, mensuel et annuel 
• Responsable de la surveillance de la maison 
• Faire le ménage des chambres et de toutes autres zones qui lui sont confiées 
• À son arrivée, prendre connaissance des informations pertinentes 
• Possibilité de prendre une période de repos de 3 heures 
• Effectuer toutes les tâches cléricales qui lui sont confiées 
 
Nous cherchons une personne possédant les valeurs que nous adoptons dans  
l’ensemble de nos actions : confidentialité, transparence et solidarité. 
 
NOS EXIGENCES : 
• Diplôme d’études secondaires 
• Honnête et transparente • Sens des responsabilités, professionnalisme et  
  discrétion (respect de la confidentialité) • Ouverture d’esprit, tolérance et empathie 
• Capacité d’analyse, résolution de problème • Autonomie, initiative et polyvalence  
• Sens de l’organisation • Facilité à travailler en équipe 
 
DE MULTIPLES AVANTAGES 
• Un esprit de travail où règne un esprit de 

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

emploi-vie personnelle 
• Salaire concurrentiel, prime de nuit, RVER, 

assurances collectives, congés, et plus 
• Une organisation privilégiant une approche 

collaborative, une communication  
ouverte et transparente 

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

différence auprès des femmes et des enfants 

Joignez une équipe engagée! 
 

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

À l’attention de  
Diane Néron, directrice générale. 

 
Début d’emploi immédiat! 

Pour toutes questions :  
418 665-4694 

Notre besoin est dès maintenant 
 

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

Salaire : Selon l'expérience de travail 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Le masculin est utilisé pour alléger le texte. 

RECHERCHE 
PRÉPOSÉ À L’OUVRAGE GÉNÉRAL 

BAIE-SAINT-PAUL
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(LT) Béatrice Ménard, qui évolue 
dans le Club de patinage artistique 
de Baie-Saint-Paul, a gagné la 
médaille d’argent dans la catégorie 
Star moins de 13 ans lors des finales 
régionales Star/Michel Proulx, à 
Beauport. Elle a ainsi obtenu son 
laissez-passer pour la finale provin-
ciale, qui aura lieu en mars. 

Dans la même classe, Laurie Boivin a 
terminé en cinquième place alors 
que Chloé Tremblay a obtenu le 12e 
rang. 

Pour la catégorie Star 6, Jeanne Côté 
s‘est pour sa part classée en cin-
quième position, suivie par Chloé 
Tremblay-Lévesque qui a terminé au 
sixième rang. 

Deux patineuses des Carrousels de 
Clermont ont également participé à 
cette compétition. Laurence Grenier 
évoluait dans la catégorie Star 6. Elle 

a terminé 14e. Eliane Guay a pris le 
18e rang dans la catégorie Star 5 
moins de 13 ans.

Béatrice Ménard s’est distinguée et participera 
à la finale provinciale en mars. 
Photo courtoisie

Béatrice Ménard a gagné la médaille d’argent

PETITE-RIVIÈRE 
SAINT-FRANÇOIS
OFFRE D’EMPLOI 

MÉCANICIEN 
 
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, la personne titulaire de ce poste est 
responsable d’effectuer et planifier l’entretien des véhicules, effectuer la gestion des 
inventaires, et au besoin aider l’équipe des travaux publics. 
 
DESCRIPTION DES TÂCHES RELIÉES AU POSTE : 
• Effectue l’entretien des véhicules et tous autres équipements; 
• Participe à la gestion des actifs; 
• Effectue des rapports journaliers; 
• Procède à des travaux de soudure; 
• Apporte son soutien à l’équipe des travaux publics. 
 
EXIGENCES : 
• Expérience d’au moins 2 ans dans un poste similaire; 
• Détenir un diplôme en mécanique générale (DEP OU AEC) avec un minimum de deux  
  ans d’expérience; 
• Posséder le sens de l’organisation, être méthodique et démontrer une rigueur professionnelle;  
• Respecter les échéanciers établis; 
• Être flexible et capable de s’adapter aux changements et aux imprévus; 
• Posséder un permis de classe 3 serait un atout; 
• Posséder un ou des certificats en règle pour l’opération d’équipements lourds serait  
  un atout; 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 
• Temps plein (40 heures) 
• Syndiqué 
• Plusieurs avantages sociaux. 
• Jour/soir/fin de semaine – selon les besoins du service 
 
POUR POSTULER : 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 
6 février 2023, à l’adresse suivante : 
 
 
Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François 
1067, rue Principale, Petite Rivière Saint-François, Qc G0A 2L0 
 
Att : Stéphane Simard, D.G. 
 
Ou par courriel : dg@petiteriviere.com 
 
Les candidatures seront traitées confidentiellement et dans le respect de l’équité en matière 
d’emploi. Remerciant à l’avance tous les postulants, seuls les candidats(es) retenus(es) pour une 
entrevue feront l’objet d’une communication ultérieure. 

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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(JBL) Lors de son premier arrêt en circuit NorAm cette saison, le planchiste 
de Baie-Saint-Paul James Savard-Ferguson a manqué le podium de peu à la 
compétition de snowboard du Sunshine Village de Banff, en Alberta. Le 
jeune athlète a terminé 4e à la Grande finale du 11 janvier et 8e à la Petite 
finale du 12 janvier. Selon sa mère, l’ex-olympienne Marie-Claude Savard-
Gagnon, « ce fut une compétition relevée avec la présence de l’équipe cana-
dienne, incluant le médaillé olympique Éliot Grondin ». Le prochain arrêt de 
Savard-Ferguson sera à Big White, en Colombie-Britannique, du 24 au 27 
janvier 2023.

James Savard-Ferguson 4e à Banff

PETITE-RIVIÈRE 
SAINT-FRANÇOIS
OFFRE D’EMPLOI 

Contremaître, Service des travaux publics 
 
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, la personne titulaire de ce poste  
est responsable quotidiennement d’organiser, de distribuer et d’assurer la surveillance 
des opérations propres au maintien et à l’entretien des réseaux et des infrastructures 
municipales (voirie, déneigement, égout, aqueduc), ainsi qu’à l’entretien des  
équipements et de la machinerie. 
 
DESCRIPTION DES TÂCHES RELIÉES AU POSTE : 
• Suivant la planification du service, le contremaître coordonne et répartit les travaux 

aux employés; 
• S’assure que le travail est effectué selon les normes et dans le respect des 

échéances; 
• Vérifie et approuve la présence au travail, du personnel sous sa responsabilité; 
• Apporte le soutien technique et agit à titre de coach auprès du personnel sous sa 

responsabilité dans les tâches à effectuer; 
• Communique les objectifs organisationnels et les attentes opérationnelles du service, 

instaure et favorise le travail d’équipe; 
• Voit à s’assurer du maintien et du développement des compétences du personnel et 

du transfert des apprentissages; 
 
EXIGENCES : 
• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en génie civil ou dans une autre  

discipline jugée pertinente ou tout autre formation équivalente; 
• Détenir de trois à quatre années d’expérience dans le domaine municipal ou dans 

un secteur connexe; 
• Démontrer de la proactivité, un bon sens des responsabilités, de la diplomatie et un 

intérêt marqué pour le travail d’équipe; 
• Posséder le sens de l’organisation, être méthodique et démontrer une rigueur  

professionnelle;  
• Avoir du leadership, communiquer efficacement le travail à effectuer aux employés 

sous sa responsabilité; 
• Avoir la capacité de travailler simultanément sur de multiples dossiers et projets avec 

plusieurs intervenants, respecter les échéanciers établis; 
• Être flexible et capable de s’adapter aux changements et aux imprévus; 
• Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (Suite Office, Outlook, Multipli-Cité); 
• Posséder un permis de classe 3; 
• Connaître le territoire et les services de Petite-Rivière-Saint-François serait un atout. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
• Poste de cadre – temps plein (40 heures) 
• Plusieurs avantages sociaux. 
 
POUR POSTULER : 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 
6 février 2023, à l’adresse suivante : 
 
Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François 
1067, rue Principale, Petite Rivière Saint-François, Qc G0A 2L0 
Att : Stéphane Simard, D.G. 
Ou par courriel : dg@petiteriviere.com 
 
Les candidatures seront traitées confidentiellement et dans le respect de l’équité en matière 
d’emploi. Remerciant à l’avance tous les postulants, seuls les candidats(es) retenus(es) pour une 
entrevue feront l’objet d’une communication ultérieure. 

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. 

OFFRE D’EMPLOI 
 
Technologies Nter, filiale de Loto-Québec  
spécialisée en technologies de l’information, 
est à la recherche d’un(e) 
technicien(ne) en informatique  
pour le Casino de Charlevoix. Venez vous  
joindre à l’ambiance festive du casino ! 

Vous avez un DEC en informatique? Joignez-vous à l’équipe pour  
assurer le service aux utilisateurs concernant toutes demandes  
d’information ou d’assistance technique en informatique. Vous 
effectuerez l’enregistrement des rapports d’incidents, des demandes 
de service et réaliserez les installations d’équipements et de logiciels. 
 
Vous assurerez aussi le support technique des systèmes audiovisuels 
et salles de rencontres multimédias. 
 
Vous avez de bonnes connaissances en micro-ordinateurs, système  
d’exploitation Windows 10 et la suite bureautique Microsoft Office 2013 
et O365 ainsi que la réseautique (TCP/IP). 
 
Vous travaillerez à temps plein sur des horaires variables ( jours, soir, 
weekend). 
 
Loto-Québec offre une multitude d’avantages stimulants tels 
que : un régime de retraite, assurances collectives, télémédecine,  
compte mieux-être, uniforme de travail, des tarifs réduits pour 
l’hébergement, les spectacles, les restaurants ou les activités des  
différents établissements de la Société. 
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Marie-Phillipe Desbiens 
sera du Tournoi pee-wee 
(LT) Marie-Phillipe Desbiens, originaire de La Malbaie, participera à la première édition du 
volet féminin pee wee AAA de la 63e édition du tournoi pee wee de Québec, qui aura lieu 
du 8 au 19 février au Centre Vidéotron et au Pavillon de la jeunesse. L’hockeyeuse fait par-
tie de l’équipe Stars 55. Elle regroupe des joueuses du Centre-du-Québec (Victoriaville, 
Trois-Rivières, Drummondville et alentours). Elle réside à Trois-Rivières depuis quelques 
années. C’est la première fois qu’une division complètement féminine participera au popu-
laire tournoi. Elle sera composée de 12 formations provenant du Canada, des États-Unis et 
de l’Europe. Un match inaugural est prévu le 12 février. Pour l’occasion, cette partie sera 
exceptionnellement arbitrée, chronométrée et même annoncée par des femmes. Elle oppo-
sera les As de Québec aux Atlantic Selects. Sur notre photo, Marie-Philippe Desbiens est en 
compagnie de son grand-père Fernand Desbiens.  
Photo courtoisie

L’aréna de Baie-Saint-Paul         
est ouvert
(LT) L’aréna Luc et Marie-Claude, revampé au coût de plus de 10 M$, a été livré par 
Construction Éclair le 15 janvier. « C’est un gros Wow pour nous. Je le remarque chaque 
fois que j’entre travailler à l’Hôtel de ville », affirme le maire Michaël Pilote. L’infrastruc-
ture a d’ailleurs été l’hôte d’un premier tournoi qui a accueilli 18 formations du 20 au 22 
janvier. 

La rareté des ingénieurs 
pouvant approuver l’instal-
lation du tapis convoyeur, 
mieux connu sous le nom de 
tapis magique, combinée 
aux congés des fêtes et à un 
conflit d’horaire explique 
pourquoi il n’est pas encore 
en fonction. 

Dave Kidd 

« Ce n’est qu’une question 
administrative. Il n’y a abso-
lument rien d’autre », men-
tionne le directeur de la sta-
tion, Sébastien Tremblay. 

L’ingénieur devait passer la 
semaine dernière à la station 
de ski de La Malbaie. Il a 
reporté sa visite au lundi 23 
janvier. 

Au moment d’aller sous 
presse, il n’avait pas com-
plété son inspection. En 
plus de l’ingénieur, un autre 
spécialiste détenant une 
licence 1.10 de la RBQ doit 
être présent pour la valida-
tion. 

Le professionnel doit inspec-
ter la nouvelle installation et 
juger sa conformité aux nor-
mes du fabricant. Ensuite, il 
doit envoyer un rapport à la 
Régie du bâtiment du 
Québec. C’est tout ce qui 
manque pour qu’il soit en 
service.  

Le Mont Grand-Fonds avait 
deux options : acheter un 
tapis neuf qui aurait été ins-
tallé à l’été 2024 ou un tapis 
de 360 h d’usure similaire au 
neuf. C’est cette option qui a 
été retenue. Le fabricant ne 
pouvait pas l’installer plus 
rapidement. 

La station a finalement trou-
vé une entreprise possédant 
les certifications pour procé-
der à l’installation, ce qui 
dans les faits lui a permis de 
sauver une année avant de 
pouvoir compter sur l’équi-
pement. 

Le tapis convoyeur est très 
attendu par les moniteurs. 
L’équipement sera bien utile 

pour les nouveaux skieurs. 

Il s’inscrit dans le projet de 
1,5 M$ réalisé cette année.  

Un comité d’usagers ? 

Il y a bien longtemps qu’une 
question concernant le mont 
Grand-Fonds n’avait été 
posée lors d’une séance du 
conseil municipal de La 
Malbaie. 

C’est arrivé le 16 janvier. 
Trois questions ont même 
été adressées au maire 

Michel Couturier qui est éga-
lement président de la 
Corporation régionale du 
Mont Grand-Fonds. 

Elles provenaient de Luc 
Gagné, détenteur d’un abon-
nement de saison au centre. 
Après avoir parlé du tapis 
convoyeur et du parc à neige, 
il a voulu savoir si la formation 
d’un comité d’usagers était 
possible. « Je ne suis pas 
fermé », a dit Michel Couturier 
qui estime toutefois que les 
administrateurs « ont déjà le 
pouls des skieurs ». 

Dans un échange après  
la réunion, Michel Couturier 
a rappelé que le secteur  
de la station est « en pleine 
ébullition. Plein de gens 
s’intéressent à nous et  
ça suscite des rumeurs 
comme celle que la station  
a été vendue. Ce n’est  
pas le cas. On doit réfléchir à 
l’avenir du Mont Grand-
Fonds et aux investissements 
qui seront nécessaires  
à moyen terme pour  
assurer sa pérennité »,  
termine-t-il.

Bientôt, le tapis magique à Grand-Fonds

Des skieurs au bas de la pente école au Mont Grand-Fonds



 3
0 

| L
e 

m
er

cr
ed

i 2
5 

ja
nv

ie
r 

20
23

 | 
 L

e 
C

ha
rle

vo
is

ie
n

Les As de Québec M 17 AAA 
de la Ligue de hockey 
d’excellence du Québec 
joueront à Baie-Saint-Paul ce 
samedi 28 janvier. Ils affron-
teront les Espoirs du 
Saguenay. La formation de 
Québec compte dans ses 
rangs Félix Cayouette et 
Jeremy Gagnon de Baie-
Saint-Paul. 
 

Dave Kidd 

Le premier en est à sa 
deuxième année avec la for-
mation. « Nous avons connu 
un lent début de saison. Les 
choses se sont ensuite repla-
cées », dit Félix Cayouette, qui 
admet également avoir eu un 
début de saison difficile. 

Le #12 des As a récolté 16 
points en 23 parties. L’atta-
quant est notamment utilisé 
sur l’attaque massive.  

Jeremy Gagnon évolue pour 
une première année dans le 
M 17 AAA.  Il ne trouve pas la 
marche trop haute avec le 
M15 AAA, si ce n’est le gaba-
rit des joueurs qui est plus 
imposant et la vitesse du jeu. 
« Je suis un défenseur à 
caractère offensif. Je suis 
également utilisé sur le jeu 
de puissance. Ma fiche (qua-
tre buts, dix passes) pourrait 
compter plus de points. Mais 

ça ne rentre pas », dit le #11. 

Les deux joueurs ont bien 
hâte de jouer devant la paren-
té et les amis qui n’ont pas 
souvent l’occasion de les voir 
à l’œuvre. « J’espère qu’on va 
gagner. C’est un stress de 
plus, mais je suis meilleur 
sous pression », commente 
Félix Cayouette. « L’objectif 
premier est de gagner et non 
de marquer à tout prix », 
ajoute Jeremy Gagnon. 

Son coéquipier et lui n’ont 
pas joué à l’aréna de Baie-
Saint-Paul depuis trois ans, 
alors qu’ils portaient déjà les 
couleurs des As. Il faut 
remonter à l’atome BB pour 
Cayouette et au pee-wee BB 
pour Gagnon pour retrouver 
leur nom dans la liste de 
l’Association du hockey 
mineur de Charlevoix. 

Les deux joueurs ont des 
plans bien différents pour la 
prochaine saison. Félix 
Cayouette vise la Ligue de 
hockey junior majeur du 
Québec. Il a été repêché par 
les Saguenéens de Chicoutimi 
l’an dernier. « Je vais me pré-
senter au camp d’entraîne-
ment pour faire l’équipe. C’est 
mon plan A », dit-il. 

De son côté, Jeremy Gagnon 
veut évoluer dans la ligue 
M18 AAA. Pour lui cela signi-

fie qu’il se présentera de 
nouveau au précamp et ulti-
mement au camp de sélec-
tion du Blizzard du Sémi-
naire Saint-François. « J’ai été 
retranché après deux coupu-
res au récent camp. Si je ne 
suis pas retenu et pas proté-
gé par cette formation, une 
autre peut faire appel à mes 
services », résume-t-il. 

Les plus jeunes qui sont ins-
crits au programme MAHG à 
Baie-Saint-Paul ont un bon 
contact avec les deux 
joueurs des As de Québec 
puisqu’ils donnent un coup 
de main aux entraînements. 
« On veut aider, montrer ce 
qu’on fait bien et partager 
notre passion », terminent 
les hockeyeurs. 

St-Gelais et Villeneuve aux 
Jeux du Québec 

Des cinq joueurs originaires 
de Charlevoix invités au 
camp de sélection d’Équipe 
Capitale-Nationale en vue 
des Jeux du Québec, deux 
porteront les couleurs de 
cette région.  

Matys St-Gelais et Zach 
Villeneuve ont été sélection-
nés. Ils sont deux des 11 
joueurs des As de Québec 
M15 AAA retenus pour cette 
compétition. 

Mathias Verreault, Nathan 
Ouellet et Maël Tremblay, 
qui évoluent dans le  
M15 AA, ont également pris 
part au camp de sélection, 
mais ils ne seront pas de 
l’équipe. « Ils n’ont pas été 

sélectionnés, mais sortent 
avec la tête haute », a com-
menté l’entraîneur Jérôme 
Tremblay. Les Jeux du 
Québec hiver 2023 seront 
présentés à Rivière-du-Loup 
du 3 au 11 mars.  

Les As de Québec M17 AAA seront à Baie-Saint-Paul samedi
Félix Cayouette et Jeremy Gagnon  
joueront devant leurs partisans

Jeremy Gagnon et Félix Cayouette des As de Québec M17 AAA

(DK) L’équipe de canot à 
glace Familiprix Baie-Saint-
Paul et MicroBrasserie 
Charlevoix est fébrile à 
l’approche de la nouvelle sai-
son qui s’amorcera le 5 février 
au Carnaval de Québec. 

La base de l’équipe 2020 est 
de retour : le capitaine des 

glaces Francis Simard, Tommy 
Simard, Maxime Gagné, Jean-
François Dufour et le barreur 
Éric Forgues. Jean-Philippe 
Thibodeau et Dominique 
Forgues se sont ajoutés. 

La dernière saison du Circuit 
québécois de canot remonte 
à 2020. Lors de cette édition, 

l’équipe de Charlevoix a 
remporté les grands hon-
neurs dans la catégorie 
Sport en cumulant six 
podiums, dont quatre pre-
mières places, sur les sept 
courses de saison.  

Avec ces résultats, l’équipe 
change de classe et affrontera 

les meilleures équipes de la 
province de la division Élite. 

L’équipe Familiprix Baie-
Saint-Paul et MicroBrasserie 
Charlevoix est demeurée 
active durant la pause de 
deux ans du circuit. Les 
membres ont continué les 
entraînements autant indivi-

duellement qu’en équipe 
afin de rehausser leur niveau 
en vue de leur première sai-
son dans la classe Élite. 

Le Circuit québécois de canot 
à glace compte cette année 
cinq courses dont celle de 
L’Isle-aux-Coudres qui sera 
présentée le 18 février. 

Canot à glace
L’équipe Familiprix  
Baie-Saint-Paul et  
MicroBrasserie  
Charlevoix  
est motivée   

L’équipe est prête  
a affronter vents  
et marées.  
Photo courtoisie 
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Le fond du filet

Le fond du filet

Le fond du filet

Le fond du filet

Le fond du filet

(DK) Les Rorquals de 
Charlevoix M15 AA ont 
perdu 4-2 contre les 
Dragons 1 de l’Outaouais en 
grande finale du tournoi de 
Trois-Rivières. 

Charlevoix a écopé de cinq 
punitions dans les 12 pre-
mières minutes de jeu d’une 
partie de 32 minutes.  
« Disons qu’on en a pris plus 
que l’adversaire. L’arbitre 
était plutôt frileux », a indi-
qué Jérôme Tremblay qui ne 
se sert pas de l’arbitrage 
comme d’une excuse. « Ça 
n’a pas aidé au rythme. On a 
pratiquement eu besoin 
d’une période et demie pour 
se sortir de ça », poursuit-il. 

Les Dragons 1 n’ont cepen-
dant qu’un but en avantage 
numérique. Ils menaient 3-0, 
avant que Maël Tremblay 
secoue les cordages du filet 
en fin de 2e. En début de 3e, 
les Rorquals ont réduit l’écart 
par l’entremise du bâton 
d’Édouard Tremblay. Charle-
voix a retiré son gardien et 
les champions ont compté 
avec 14 secondes à jouer 
pour signer un gain de 4-2. 

Les Rorquals ont cumulé un 
dossier de 4 victoires, une 
nulle et une défaite à ce 
tournoi. 

L’entraîneur aurait aimé reve-
nir dans la région avec le 
titre, mais il voit plus loin que 
la bannière. « On a donné 
une bonne opposition en 
ayant un joueur en moins. 

Les joueurs ont démontré du 
caractère et de l’opportu-
nisme.  Notre défensive a été 
solide. Des jeunes ont pris 
de la confiance en fin de 
semaine », note-t-il dans sa 
colonne des plus.  

Les récentes performances 
de l’équipe ont eu un impact 
positif sur son rang au 
Classement POC (site dédié 
à l'évaluation et au classe-
ment des équipes de hockey 
mineur du Québec). Les 
Rorquals sont pratiquement 
nez à nez avec les Tigres de 
Victoriaville comme meil-
leure équipe M15 AA du 
Québec. 

Les deux équipes vont 
s’affronter samedi à 17 h 30, 
à Clermont. Les Tigres occu-
pent le premier rang de la 
catégorie M15 AA de la 
Ligue de hockey Québec 
Chaudière-Appalaches avec 
34 points. Les Rorquals sui-
vent avec 31. 

Arrêtées en demi-finale 

Au tournoi de hockey de 
Baie-Saint-Paul, trois des 
quatre équipes de la région 
ont été arrêtées en demi-
finales. 

D’abord dans le M11 C, les 
Rorquals ont été arrêtés 7-4 
par les Éperviers qui ensuite 
ont remporté le titre dans 
cette catégorie. 

Dans le M11 B, les Rorquals 
2 ont perdu 8-2 face aux 

Sénateurs 1. Ces derniers 
ont plus tard remporté la 
palme de cette classe. 

Finalement, les Rorquals 1 M 
13 B ont été éliminés 7-4 par 
les Lions 3. Cette formation 
s’est inclinée en finale. 

À Alma, le tournoi des 
Rorquals M18 BB s’est arrêté 
après trois parties. Après un 
verdict nul de 2-2, la forma-
tion a été battue à deux 
reprises 6-3.  

Les M9  
au Centre Vidéotron 

Des joueurs des Rorquals M9 
ont vécu un beau moment 
dimanche après-midi. Ils ont 
participé à un mini-match 
dans le cadre d’une partie 
des Remparts de Québec. 

Interligue QBC 

Après une pause pour le 
Tournoi Shell de Clermont, les 
Rorquals Junior A ont repris là 
où ils avaient laissé en triom-
phant des Éperviers 6-3 ven-
dredi dernier à Beauport. 

Samuel Lapointe s’est signa-
lé avec un but et quatre 
mentions d’aide. Thomas 

Riverin a récolté trois points 
avec un but et deux passes. 
Brendan Tremblay, William 
Boudreault et Samuel Arpin 
ont les autres. 

Charlevoix recevra les 
Béliers ce vendredi. Une  
partie importante pour le 
classement alors que ces 
deux équipes ont un dossier 
presque identique.  

Spectaculaire M18B 

Les Rorquals M18 B ont 
démontré que ce n’est pas 
fini tant que ce n’est pas ter-
miné. Samedi à Clermont, ils 
ont comblé des écarts de  

2-0 et 3-1 et marqué à deux 
reprises en 27 secondes 
pour soutirer une nulle aux 
Boucs de Québec. 

Le capitaine Louis-Philippe 
Guérin a compté deux buts. 
Charles-Olivier Bouchard et 
Nicolas Harvey ont inscrit les 
autres. 

Depuis le retour des fêtes, 
les Rorquals M18 B ont une 
fiche de deux victoires et un 
verdict nul. 

Les Rorquals M15 A ont re-
trouvé le chemin de la victoire 
à Charlesbourg en l’empor-
tant 5-3 sur les Caribous. 

Les Rorquals M15 AA perdent en finale

Les Rorquals M15 AA ont progressé au Classement POC. Photo courtoisie

Des joueurs des Rorquals M9. Photo courtoisie
Le personnel d’entraîneurs des Rorquals 1 M13 B : Stéphane Bilodeau,  
Michel Rochefort, Philippe Tremblay et Jean-François Ferland.
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OBTENEZ UNE 
SOURCE D’EAU  

FIABLE
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