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RABAIS
EN FOLIE !

50%
DE RABAIS

JUSQU’À

sur marques et modèles
sélectionnés

VÊTEMENTS HIVER - BOTTES HIVER - RAQUETTE À NEIGE
CHAUSSURES ATHLÉTIQUES

GRANDE LIQUIDATION 

Du 1er au 28 février 2023

446, rue St-Étienne, La Malbaie • 2, chemin de l’Équerre, Baie-Saint-Paul
418-201-1023
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La Société des Traversiers du 
Québec fera l’acquisition de 
ses premiers navires électri-
ques. Ils entreront en service 
en 2030.  

La ministre des Transports, 
Geneviève Guilbeault, et la 
présidente-directrice géné-
rale intérimaire de la STQ, 
Greta Bédard, en ont fait 
l’annonce le 30 janvier. Les 
trois bateaux seront affectés 
aux traverses de Sorel-Tracy 
et de L’Isle-aux-Coudres. 

Dans la foulée de modernisa-
tion des quais, les installa-
tions seront adaptées aux 
nouveaux navires, a dit la 
ministre des Transports. 

« C’est une obsession de 
diminuer les GES, d’électrifier 
des transports et pour l’éco-
nomie verte. On est très 
ambitieux », a dit Geneviève 
Guilbeault. 

« C’est un des plus grands 
chantiers lancés par la STQ. Il 
y aura des gains sur les plans 

de la prévisibilité et de la fia-
bilité de service. Il y aura aussi 
une plus grande polyvalence 
opérationnelle. La technolo-
gie a été testée et éprouvée 
en Norvège », a dit Greta 
Bédard de la STQ, ajoutant 
qu’il y aura des économies en 
entretien et sur les opéra-
tions. 

C’est un projet de l’ordre de 
191,5 M$. La ministre 
Guilbault a indiqué dans le 
point de presse que ce bud-

get n’était pas définitif.  

La STQ a une flotte de 22 
navires. Un navire électrique 
permettra la réduction de  
4 450 tonnes de CO2. C’est 
l’équivalent de 1 000 voitures. 

Le maire de L’Isle-aux-
Coudres, Christyan Dufour, 
se réjouit de cette nouvelle 
qui envoie un message clair « 
dans une réserve de la 
Biosphère. C’est une excel-
lente nouvelle pour tout 

Charlevoix. C’est un très bon 
début pour commencer à 
décarboniser notre région », 
dit-il. 

Le maire, qui a été très criti-
que à l’endroit de la Société 
des traversiers du Québec 
dans le passé, n’avait pas du 
tout le même discours lors-
qu’il a été interrogé sur les 
délais entourant la mise en 
service du bateau électrique 
à L’Isle-aux-Coudres. Est-ce 
que ce sera dur de se rendre 

en 2030? « Non. Je ne crois 
pas. Comme Mme Bédard (la 
PDG de la STQ) l’a dit, ils vont 
retomber sur leurs pattes. Ils 
l’ont eu dur un peu. Les 
bateaux ont tous brisé en 
même temps. Avec la moder-
nisation effectuée sur les 
actuels traversiers, on sera 
correct pour se rendre en 
2030 », a-t-il déclaré. 

Christyan Dufour a indiqué 
que les futurs quais vont un 
peu donner un enlignement 
à la STQ. « Je ne m’attends 
pas à ce que les bateaux élec-
triques soient identiques aux 
existants. Personnelle-ment, 
j’aimerais que ce futur bateau 
ait une capacité de 100 ou 
115 véhicules. Ainsi, on pour-
rait avoir un seul navire en 
opération », analyse-t-il. 

La première étape du projet 
sera de réaliser le dossier 
d'opportunité qui permettra 
à la STQ de bien déterminer 
les besoins et les exigences 
du projet. La STQ va publier 
dans les prochains jours  
des appels  d'offr    es pour 
les services professionnels 
requis pour la réalisation du 
dossier d'opportunité et du 
dossier d'affaires.

Un bateau électrique en 2030 pour l’île

Pascal Tessier Fleury et Greta Bédard de la STQ, la ministre des Transports Geneviève Guilbault, la députée Kariane 
Bourassa et le maire de L’Isle-aux-Coudres, Christyan Dufour.

(DK) Contrairement à 
François Bonnardel alors 
qu’il était ministre des 
Transports, Geneviève 
Guilbault n’a pas de site pri-
vilégié pour les futurs quais 
de la Traverse de L’Isle-aux-
Coudres/Saint-Joseph-de-
la-Rive. L’ancien ministre  
privilégiait de reconstruire 
les quais aux mêmes 
endroits. L’option de Cap au 
Diable n’en était pas une 
pour lui. 

Geneviève Guilbault n’a pas 
encore fait son choix. Elle a 
toutefois reconnu « qu’il y a 
plus de contraintes de cons-
truire ailleurs et qu’il y en a 
de les laisser aux mêmes 
endroits ».  

« On évalue les deux scéna-
rios. Cet automne , on sera 
en mesure de trancher alors 
que les conclusions de 

l’étude d’opportunités seront 
connues », poursuit la minis-
tre des Transports qui ajoute 
ne pas avoir fait son idée. 

La députée Kariane Bouras-
sa est au milieu d’un dossier 
polarisant. « Sur l’île des 
gens supplient presque de 
procéder au déménagement 
du quai à Cap au Diable 
alors qu’à Baie-Saint-Paul ce 
n’est pas tout le monde  
qui est favorable à cette  
option », analyse-t-elle. 

La représentante de Charle-
voix-Côte-de-Beaupré à 
l’Assemblée nationale attend 
aussi le dossier d’opportuni-
tés avant de faire connaitre 
sa préférence. « Si on doit 
procéder à un dynamitage à 
Cap au Diable, il y a des 
enjeux environnementaux 
très importants à considérer.  
L’étude dira où, à quel coût 

et ce qui est mieux sur le 
plan environnemental », dit-
elle. 

Le maire de L’Isle-aux-
Coudres a profité de la tri-
bune offerte à la conférence 
de presse de la STQ pour 
rappeler aux médias que 
l’option de Cap au Diable est 
la seule qui assurerait la 
pérennité de l’endroit. « J’ai 
confiance en l’étude. Pour 
nous, le développement 
passe par un rapprochement 
avec Baie-Saint-Paul. Tout  le 
monde doit comprendre 
qu’avec un quai à cet 
endroit, le temps d’une tra-
versée passera de 45 à 20 
minutes. C’est le jour et la 
nuit », a indiqué Christyan 
Dufour. 

Québec a allongé 4 M$ pour 
la réalisation du dossier 
d’opportunités.  

Nouveaux quais de la Traverse

Guilbault et Bourassa attendent l’étude 

Geneviève Guilbault a confié que le dossier d’opportunités sera présenté à 
l’automne.

Dave Kidd 
dkidd@lecharlevoisien.com
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La gourmandise du groupe 
Resorts of the Canadian 
Rockies (RCR), gestionnaire 
du Mont-Saint-Anne (MSA), 
irrite les gestionnaires des 
petites stations de ski au 
Québec. Le maire de La 
Malbaie, Michel Couturier, 
également président de la 
Corporation régionale du 
Mont Grand-Fonds (MGF), 
est du nombre.  

Émélie Bernier 

RCR demande au gouverne-
ment du Québec un chèque 
de 50 M$, ce qui ouvrirait la 
porte à des investissements 
du même ordre de sa part. 
Cette façon de faire soulève 
l’ire du maire Couturier qui 
rappelle que « les petites sta-
tions aussi ont des besoins ».  

« J’ai un malaise avec la façon 
dont ils  mettent le gouverne-
ment au pied du mur. Il y a 
beaucoup de tractations 
autour du MSA et le public se 
trouve pris en otage. Groupe 
Le Massif, Bromont, MSA… 
Les gros joueurs retirent tou-
jours la grosse part de la 
tarte. Mais ces éléphants-là 
ne doivent pas avaler tous les 
autres centres qui jouent un 
rôle de  développement éco-
nomique. Le MGF, c’est le 
tourisme hivernal dans l’est », 
argue le maire.  

À la corporation du Mont 
Grand-Fonds, pas question 
de faire du chantage. « On 
prend nos responsabilités, 

mais si on travaille différem-
ment, ça ne veut pas dire 
qu’on n’a pas de besoins. On 
aimerait aller plus loin, déve-
lopper nos marchés, investir 
dans le quatre saisons… » 

La montagne a bénéficié 
d’investissements de 1,2 M$ 
cette année, dont 400 000 $ 
afin d’augmenter la force  
de frappe d’enneigement. 
L’investissement en la 
matière devra être bonifié 

dans un horizon rapproché, 
notamment pour conjuguer 
avec les aléas du climat. « On 
a mis de nouvelles lignes 
d’enneigement, mais on a de 
vieux canons qui vont de-
mander à être remplacés », 
explique Michel Couturier. 
Cet investissement est esti-
mé à 1M$.  

La remontée mécanique arri-
vera d’ici 4 ou 5 ans à la fin 
de sa vie utile.  

« La remontée a près de 40 
ans. D’ici 4 ans, il faut envisa-
ger 7 M$ d’investissement. 
On a deux dameuses à 
acquérir, une pour la monta-
gne à 600 000 $ et une autre 
pour le ski de fond à  
300 000 $. On parle d’une 
dizaine de millions dans les 
prochaines années », résume 
le président de la corporation.  

Dans ce contexte, le maire 
Couturier convient qu’un par-

tenaire pourrait être bienvenu.  

« On pourrait, oui, chercher 
quelqu’un qui a plus de 
moyens pour nous appuyer 
dans notre développement. 
Le MGF suscite de l’intérêt 
pour plusieurs joueurs. 
Comparée à d’autres monta-
gnes, la nôtre nécessite des 
investissements qui ne sont 
pas des centaines de millions. 
Des pourparlers, on en a, mais 
le MGF n’est pas à donner.»  

« Les petites stations ont des besoins aussi! »  
— Michel Couturier

« Des pourparlers, on en a, 
mais le Mont Grand-Fonds 
n’est pas  à donner.»   

— Michel Couturier

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

(DK) Le fondateur et le prési-
dent du Groupe Le Massif 
Daniel Gauthier et le chef de 
la direction Claude Choquette 
ont discuté de « développe-
ment » avec le premier minis-
tre François Legault le 24 jan-
vier. 

« Nous avons discuté de dif-
férents projets d'investisse-
ments au Québec », a indi-
qué François Legault sur 
Twitter. 

Groupe Le Massif a donné 
sensiblement la même 

réponse à notre demande 
d’entrevue avec Claude 
Choquette. 

« La direction de Groupe Le 
Massif rencontre régulière-
ment ses partenaires afin 
d’échanger sur ses orienta-
tions stratégiques ainsi que 
les prochaines étapes de son 
développement, mais ne 
dévoile jamais la nature des 
échanges lors de ses ren-
contres d’affaires. Ne per-
dons pas de vue que le gou-
vernement du Québec est 
un partenaire/actionnaire du 

Massif de Charlevoix, la ren-
contre avec le premier minis-
tre François Legault s’inscrit 
dans les bonnes pratiques 
d’affaires de Groupe Le 
Massif », écrit la cheffe des 
communications du Massif, 
Isabelle Vallée. 

Certains observateurs s’inter-
rogent sur l’absence du  
« super ministre » Pierre 
Fitzgibbon à cette rencontre, 
alors qu’il était question de 
différents projets d’investisse-
ments au Québec, comme l’a 
déclaré le premier ministre.  

Gauthier et Choquette discutent avec le PM

Daniel Gauthier, Claude Choquette, Isabelle Vallée et François Legault.
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Selon une étude comman-
dée par l’Association des 
stations du Québec (ASSQ), 
les premiers gels de 2050 
pourraient arriver environ 
deux semaines plus tard 
qu’en 2020. La perte d’une 
dizaine de précieuses jour-
nées d’opération pourrait 
être difficile à encaisser pour 
les plus petites stations de la 
province.  

Le gel est, rappelons-le, une 
condition essentielle à la 
production de neige artifi-
cielle dans les centres de ski 
du Québec, non seulement 
pour assurer un début de 
saison hâtif, mais également 
pour allonger la saison au 
printemps, en créant une 
couche de fond substan-
tielle. Pour plusieurs stations 
de ski, des investissements 
importants sont à prévoir 
pour adapter les systèmes 
d’enneigement aux nouvel-
les réalités climatiques, et ce, 
plus tôt que tard.  

« La politique du ski remonte 
à 1983. À cette époque-là, le 
ski a connu une croissance 
avec des nouvelles stations 
et l’implantation à large 
échelle d’installations pour 
la fabrication de neige. Mais 
aujourd’hui, 40 ans plus tard, 
elles ont encore ces mêmes 
installations, des équipe-
ments désuets qui consom-
ment énormément d’énergie 
et ne leur permettront pas 
d’être immunisées contre le 
réchauffement climatique », 
indique Yves Juneau, direc-
teur de l’ASSQ.  

Aucune région ne sera épar-
gnée, estime-t-il. «  Les étu-
des démontrent qu’on a des 
enjeux du côté sud du 
fleuve, au sud de la province, 
mais n’empêche! Tout le 
monde est à risque. Les 
changements climatiques ne 
feront pas de différence, que 
vous soyez privés ou petits, 
au nord ou au sud. » 

D’où l’importance d’agir en 
amont. « Les études disent 
que si on ne prend pas de 
mesures pour atténuer les 
impacts des changements 

climatiques, on va perdre 
entre 7 et 10 jours d’exploita-
tion annuels d’ici 2050. Les 
petites stations ont 56 jours 
de moyenne, alors si on en 
enlève 10, ce n’est plus via-
ble et elles risquent de dis-
paraître. Ça, il ne faut pas 
que ça arrive! », martèle-t-il. 

L’impact économique des 
plus petites stations n’est pas 
moins important que celui 
des grosses.  

«En perdant des stations,  
on affaiblit l’attractivité de 
chaque région, ça fait partie 
de la qualité de vie. Ça  
fait partie de garder les  
gens actifs l’hiver. Y’a des 
retombées économiques  
et sur la santé globale.  
Chaque jour ski est impor-
tant! », lance M. Juneau.  

Les investissements pave-
ront la voie d’un avenir floris-
sant, estime le directeur de 
l’ASSQ.  

« La pandémie a relancé la 
popularité du ski. Faut gar-
der cet élan-là. Avec la tech-
nologie, on peut garantir la 

qualité du ski dans nos sta-
tions dans le futur, même si 
on a des changements cli-
matiques. Qui plus est, on va 
pouvoir attirer une clientèle 
des États-Unis. Au Vermont, 
au New Hampshire, ça va 
devenir difficile, le ski. Ça 
devient un avantage compé-
titif pour que le Québec  
se démarque davantage », 
ajoute-t-il. 

Et chaque station a son  
rôle à jouer dans l’écosys-
tème. L’ASSQ, rappelle  
son président Yves Juneau,   
représente tant les stations 
de plus petite envergure que 
les géants.  

« Les petites stations sont 
cruciales à la santé de 
l’industrie. Elles assurent que 
le ski est présent partout au 
Québec. Y’a juste aux Îles-
de-la-Madeleine, au Nunavik 
et sur l’île de Montréal qu’on 
n’en a pas!», lance-t-il.  

Bien au fait de l’actualité, il 
entend les doléances des 
petites stations de ski qui 
craignent de se faire damer 
le pion, et les subventions, 

par les grandes. Pour lui, 
elles sont de véritables fac-
teurs d’attraction dans les 
régions. « Il n’y a pas de peti-
tes  stations quand on parle 
de la vitalité et de l’avenir du 
sport », conclut-il.  
 
Le Massif s’y prépare 

La station de Petite-Rivière-
Saint-François a investi près 
de 10 M$ depuis deux  
ans pour améliorer son  
système d’enneigement.  
« Nous optimisons conti-
nuellement nos infrastructu-
res et nos opérations pour 
pallier aux défis liés  
aux changements climati-
ques et démarrer l’enneige-
ment plus rapidement,  
dans le but de proposer  
une expérience de qualité 
dès le début de la saison », 
indique Isabelle Vallée, 
cheffe des communications.  
Les investissements ont per-
mis de diversifier les sources 
d’approvisionnement en eau 
et d’ajouter 108 perches 
automatisées pour faciliter 
l’enneigement dans les con-
ditions « plus marginales », 
termine Mme Vallée.  

Les changements climatiques 
mettront les stations de ski  
à l’épreuve 

Émélie Bernier 
ebernier@lecharlevoisien.com

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

Le Massif de Charlevoix a 
investi sur un système 

d’enneigement à la fine 
pointe et maximisé son 

approvisionnement en eau. 
Photo courtoisie Le Massif, 

Alain Blanchette
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L’Auberge des Balcons, en 
difficultés financières depuis 
que les retards dans les tra-
vaux de Maison Mère con-
trecarrent ses projets, sem-
ble voir enfin la lumière au 
bout du tunnel. Les travaux 
sont en bonne voie d’être 
terminés d’ici un mois, ce 
qui permettrait à l’orga-
nisme de déménager enfin 
au mois d’avril. 

« Les travaux dans le bloc #1 
effectués par Maison Mère 
vont bon train. Le nettoyage 
des gicleurs se fait actuelle-
ment. On parle d’une possi-
ble fin des travaux pour fin 
février », confirme le direc-
teur de l’auberge, Rémy 
Couture. « Après il reste la 
finition à faire, ce qui pren-
drait un mois. On déména-
gerait en avril si tout va  
bien. » 

Même si l’espoir renaît pour 
l’équipe de l’auberge, elle 
doit tout de même continuer 
ses efforts de financement 
pour combler son manque à 
gagner.  

Amorcée le 1er décembre 
2022 avec une première 
phase, soit la vente de  
« dodo-dollars », la campa-
gne de financement a 
actuellement permis d’amas-
ser 25 000 $ sur un objectif 
de 100 000 $. 

« Pour une première expé-
rience, les dodo-dollars ont 
relativement bien fonction-
né, surtout auprès des gens 
de l’extérieur » explique M. 
Couture. « On s’attendait à 
une plus grande participa-

tion des entreprises locales 
qui, mis à part Le Festif, ont 
été on ne peut plus timides. 
Faut admettre que le mois 
de décembre c’est la fin de 
l’année financière et que plu-
sieurs autres organisations 
tiennent des campagnes de 
financement. » 

Selon le directeur, cette for-
mule pourrait revenir sous 
forme de promotion 
annuelle pour aider à finan-
cer les mois creux de 
l’année, qui sont de novem-
bre à janvier. 

Miser sur une loterie 

La prochaine phase de la 
campagne sera enclenchée 

le 1er février, avec la vente de 
billets pour la « Loto Balcons 
Festifs », dont le tirage aura 
lieu le 22 mai. 5 000 billets 
au coût de 20 $ seront en 
vente pour courir la chance 
de gagner 4 300 $ en prix. 

C’est grâce à une collabora-
tion avec Le Festif! de Baie-
Saint-Paul et 12 autres parte-
naires que cette activité de 
financement peut avoir lieu.  

« L’idée de départ est d’offrir 
un séjour inoubliable dans 
notre nouvelle Auberge pen-
dant la prochaine édition  
du Festif qui aura lieu du  
20 au 23 juillet » explique 
Hugo Leblanc-Dufour, direc-
teur adjoint et responsable 

de la programmation à 
l’Auberge des Balcons. 

« Arrivées en train, héberge-
ment et spectacles gratuits, 
tours d’hélicoptère, vélos, 
kayaks, nourriture, breuva-
ges, tout y est, on a rien 
oublié. Les gagnant(e)s 
seront traités aux petits 
oignons », ajoute-t-il. 

Parallèlement à cette campa-
gne de financement, une 
aide de 50 000 $ avait été 
demandée à la Ville de  
Baie-Saint-Paul, propriétaire 
de Maison Mère. La Ville n’a 
accordé finalement que  
5 000 $.  

« On n’est pas surpris, même 

si on pensait qu’ils allaient 
considérer notre situation 
particulière. La Ville décline 
toute responsabilité dans le 
retard des travaux », men-
tionne Rémy Couture. 

L’organisme à but non lucra-
tif mise donc « gros » sur le 
tirage pour pouvoir se ren-
flouer.  

« On est encore un peu sur la 
corde raide. Heureusement 
le creux de l’hiver est un  
peu derrière nous. On a  
plus de réservations que 
d’habitude. On a bon espoir 
pour le tirage. Ça devrait 
amener des fonds »,  
conclut le directeur de 
l’Auberge.

L’auberge pourrait enfin déménager en avril

L’actuelle Auberge des Balcons, à Maison-Mère. Photo courtoisie

Jean-Baptiste Levêque 
jbleveque@lecharlevoisien.com

Un coordonnateur pour les deux SDC 
(DK) Les sociétés de dévelop-
pement commercial (SDC) du 
centre-ville de La Malbaie et 
de Pointe-au-Pic pourraient 
bien être dirigées par une 
seule et même personne. 

La coordination unique a été 
discutée dans une récente 
rencontre entre les prési-
dents Daniel Poirier et David 
Cloutier, le maire Michel 

Couturier et deux conseillers 
municipaux. 

C’est ce qu’a révélé le prési-
dent de la SDC du centre-
ville de La Malbaie. 

Pour l’instant, la SDC du 
Centre-Ville n’a plus de coor-
donnateur. Claude Harvey a 
quitté. « Il pourrait revenir 
comme administrateur au 

conseil », a dit Daniel Poirier. 
David Cloutier, président de 
la SDC de Pointe-au-Pic, rap-
pelle « n’avoir jamais été con-
tre cette idée qui pourrait 
favoriser une meilleure con-
certation ». 

La SDC de Pointe-au-Pic a 
une coordonnatrice à temps 
partiel. Daniel Poirier croit 
qu’une coordination unique 

assurerait des gains en effi-
cacité, sur le plan du déve-
loppement des activités et la 
recherche de financement.  

Le mandat serait le même, 
soit d’animer les secteurs et 
trouver du financement pour 
réaliser des activités. 

Le maire de La Malbaie, 
Michel Couturier, est lui aussi 

favorable à cette option. Il 
mentionne cependant « qu’il 
reste des ficelles à attacher ». 

Le financement de la res-
source est un des éléments. 
Daniel Poirier croit « que la Ville 
a un bout de chemin à faire ». 
David Cloutier pense « que 
l’Association des hôteliers 
pourrait également s’impli-
quer financièrement ». 
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(LT) La construction de la 
troisième installation de la 
garderie du Coin est com-
mencée depuis le 30 janvier. 

Le terrain qui accueillera la 
garderie est situé sur le bou-
levard Raymond-Mailloux, 
soit le voisin de la Clinique 
dentaire Yvon Turcotte. 

Les travailleurs de Groupe 
Habitat commencent par 
déneiger et préparer le  
terrain. Ils procéderont par la 
suite à l’excavation. La cons-
truction se fera dès le mois 
de mars. 

Les travaux seront d’une 
durée de six mois. La troi-
sième installation sera  
prête pour le 24 juin ou le 1er 
juillet. 

« Le ministère de la Famille 
aura un mois pour venir voir 
si tout est conforme. Nous 
aurons notre permis par la 
suite. On aurait pu ouvrir en 
décembre, mais nous vou-
lons donner les places le 
plus tôt possible aux 
parents. C’est aussi plus sim-

ple d’ouvrir en août étant 
donné que c’est la rentrée 
scolaire pour les enfants plus 
vieux », soutient le copro-
priétaire de la Garderie du 
Coin, Pierre Larouche. 

Les 44 places accordées 
seront subventionnées par le 
ministre de la Famille. 
Plusieurs parents ont suivi ce 
projet de près étant donné 
le manque de places en gar-

derie qui est criant dans 
Charlevoix. 

Rappelons que la Ville de 
Baie-Saint-Paul a utilisé l’arti-
cle 134 de la Loi sur les servi-
ces de garde éducatifs à la 
petite enfance, qui permet 
d’autoriser une garderie sans 
passer par une modification 
de zonage. Cet article avait 
été utilisé en raison des 
inquiétudes et du désaccord 
de certains résidents de la 
résidence du Havre. 

L’ajout d’une garderie dans 
ce secteur suscitera davan-
tage de circulation. L’ajout 
de quatre panneaux d’arrêt 
est prévu pour sécuriser le 
réseau routier.

La construction  
de la garderie commence Medi-Rev fera une étude  

de marché  

(LT) Le conseil des maires de la MRC de Charlevoix  
a remis 5 000 $ à l’entreprise Medi-Rev pour lui permettre   
de réaliser une étude de marché pour optimiser la  
commercialisation de ses produits et services. Medi-Rev est 
spécialisée dans la fabrication de respirateurs N95 certifiés 
par Santé Canada et CSA. 

Pour ce faire, l’entreprise sera accompagnée par les  
spécialistes d’Inno-Centre avec le programme Accélération 
80. 

EN BREF

On aurait pu ouvrir en décembre, 
mais nous voulons donner les places 
le plus tôt possible aux parents 
  — Pierre Larouche

l e c h a r l e v o i s i e n . c o m

Votre journal qui informe

Je lis,  

donc je vis
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(DK) EJD construction Inc. 
de Baie-Saint-Paul  a déposé 
la plus basse des sept sou-
missions pour réaliser le 
nouveau développement 
domiciliaire de la Ville de 
Clermont. 

Sa proposition s’élève à  

2 233 778,17 $ taxes inclu-
ses.  C’est supérieur à ce que 
prévoyait la Ville. 

« Le projet va se réaliser. On 
n’a plus de terrain pour faire 
du développement résiden-
tiel », a confirmé le maire  
Luc Cauchon. Le conseil 

municipal devra cependant 
modifier son règlement 
d’emprunt. Celui adopté à la 
fin de 2022 était au montant 
de 1,850 M$. 

L’appel d’offres était relative-
ment serré. 322 000 $ sépa-
raient la plus haute de la plus 

basse soumission. Cinq des 
sept offres ont été déposées 
par des entreprises de la 
région. 

Si la plus basse soumission 
est jugée conforme, le con-
trat sera accordé à la séance 
du conseil municipal du 13 
février. 

Le nouveau développement 
sera situé sur des terrains 
derrière l’aréna de Clermont. 

La Ville n’a toujours pas reçu 
son certificat d’autorisation 
du ministère de l’Environne-
ment, de la Lutte contre les 
changements climatiques, de 
la Faune et des Parcs. 

2,3 millions $ pour du résidentiel de Clermont

L’ouverture des soumissions s’est déroulée le vendredi 27 janvier.

(LT) Saint-Siméon a reçu cinq 
soumissions pour la réfec-
tion du chemin Port-au-Persil 
et du chemin McLaren.  

La plus basse soumission a 
été envoyée par l’entrepre-
neur Simtrex de La Malbaie 
au montant de 2 651 827 $.  

EJD (Entreprises Jacques 
Dufour) construction a pour 
sa part déposé une soumis-
sion au coût de 2 847 857  $. 
Aurel Harvey & Fils et 
Fernand Harvey & Fils 
étaient également intéressés 
à exécuter ces travaux. 

La municipalité confirme 
que le montant de la plus 
basse soumission cadre avec 
leur estimé.  

L’analyse de la conformité 
des soumissions sera réali-
sée avant d’octroyer le con-
trat. 

Les travaux commenceront 
en mai et se poursuivront 
jusqu’au mois d’août 2023. 

Le MTQ doit aussi réaliser 
des travaux pour la réfection 
du pont, mais les dates ne 
sont pas encore confirmées.

Le chemin Port-au-
Persil sera refait 

Des travaux seront réalisés à Saint-Siméon cet été, dans le secteur de  
Port-au-Persil. Photo courtoisie

Le cœur à la fête  
Les 10 et 11 février
Soirées éclatantes pour  
fêter avec amour et amis 

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

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

DJ et duos musicaux
Au St-Hubert  
Les vendredis 
et samedis dès 21 h
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(DK) La Coopérative funé-
raire Charlevoix-Ouest ferme 
définitivement son salon de 
Saint-Hilarion.  

Depuis des années la coop 
louait un espace dans une 
partie du Centre des loisirs 
de l’endroit. « On n’avait  
pas exposé depuis deux  
ans et la municipalité a 
besoin du local. La décision 
s’est prise à ce moment », 
explique Lorenzo Bradet de 
la Coopérative funéraire 
Charlevoix-Ouest.  

Il mentionne que de plus  
en plus les familles reçoivent 

les condoléances en l’église 
avant la célébration du  
service. « Si une famille 
désire une exposition, elle se 
fera à notre salon de  
Baie-Saint-Paul », dit-il.  

Le maire de Saint-Hilarion 
explique que le contrat pour 
la location était terminé 
depuis l’automne 2022 et 
que la « municipalité veut 
occuper ses espaces le plus 
efficacement possible. Dans 
le moment, nous n’avons pas 
de projet précis». 

Saint-Hilarion compte réno-
ver cette partie du bâtiment 

où sera installé le service de 
garde communautaire. « Il 
faut notamment une mise 
aux normes en sécurité 
incendie », explique le  
maire. 

Le service de garde sera au 
deuxième étage alors que le 
salon funéraire était au sous-
sol. 

Il faut savoir que le Centre 
des loisirs appartient à  
un organisme à but non 
lucratif et que la partie  
où était le salon funé- 
raire appartient à la munici-
palité.  

Le salon funéraire de Saint-Hilarion ferme

Le maire entend faire rénover cette partie du bâtiment. Photo archives

(LT) La 25e édition de 
Charlevoix au boulot se tien-
dra le samedi 15 avril au 
Domaine Forget de 9 h 30 à 
15 h. 

L’événement permettra aux 
employeurs de rencontrer 
des candidats afin de com-
pléter leur équipe. Les 
employeurs qui souhaitent 
participer à l’événement sont 
invités à se manifester. 

Même dans un contexte de 
pénurie de main-d’œuvre, il 
demeure pertinent d’organi-
ser ces événements, estime 
Services Québec. 

« Charlevoix au boulot s’ins-
crit dans un ensemble de 
démarches pour aider les 
entreprises. Pour eux, il y a 
de l’embauche sur place, 
mais également des réper-

cussions à plus long terme. 
C’est un premier contact 
avec un bassin de main-
d’œuvre qui peut revenir 
vers l’employeur à tout 
moment. Le marché du tra-
vail évolue et les diverses 
manières de répondre au 
besoin aussi, on voit des 
bénéfices à poursuivre cette 
activité », précise le directeur 
régional de Services Québec 
de la Capitale-Nationale, 
Hugo Roy. 

« C’est également une 
opportunité d’aider des  
jeunes qui recherchent un 
emploi pour la première  
fois », ajoute M. Roy.  

La location des kiosques 
commence dès maintenant. 
Il est possible de le faire par 
courriel à charlevoixaubou-
lot@cje-appui.qc.ca

Charlevoix au boulot 
revient le 15 avril

Charlevoix au boulot fêtera ses 25 ans le 15 avril. Photo archives

(JBL) La Corporation du 
Sentier des Caps de 
Charlevoix a deux bonnes 
raisons de se réjouir en ce 
début d’année : elle fête ses 
30 ans d’existence et offre 
depuis un mois à ses usagers 
un nouveau refuge, La 
Grande Vue, qui trône sur 
l’un des plus hauts sommets 
du territoire. 

Le refuge, ouvert juste avant 
Noël 2022, est situé à une 
altitude de 776 mètres, dans 
le secteur de la Forêt habitée 
du Massif de Petite-Rivière-
Saint-François. Il dépasse en 
hauteur le Chalet d’accueil 
de Charlevoix (720 m), le 
chalet de ski du Massif  
(716 m) et même le Camp-
Boule (773 m). 

« Il offre une vue spectacu-
laire sur le fleuve Saint-
Laurent, l’Isle-aux-Coudres, 
la baie de Baie-Saint-Paul, les 
caps qui bordent le village 
des Éboulements, le parc 
des Grands-Jardins, les mon-
tagnes de l’arrière-pays et, 
par temps clair, sur le Mont 
Grand-Fonds », avance-t-on 
dans un communiqué. 

A l’été 2022, la Corporation 
du Sentier des Caps de 
Charlevoix finalisait une 
entente commerciale qui 
transférait les droits et la pro-
priété du refuge Liguori au 
Groupe Le Massif. Cette 
transaction s’appuyait sur le 
fait que le bail du refuge 
Liguori était complètement 

enclavé par le bail de la 
montagne de ski et que 
cette situation limitait les 
ambitions de développe-
ment des deux organisa-
tions. 

En parallèle, le Sentier des 
Caps s’est attelé à identifier 
un emplacement sur lequel 
un nouveau refuge pouvait 
être érigé. Cet emplacement 
se devait d’être à moins de  
5 km du chalet principal du 
Sentier des Caps, se trouver 
à proximité de l’axe de son 
sentier principal de longue 
randonnée (Sentier Trans-
canadien), être accessible en 
ski de fond et offrir une vue 
sur le fleuve Saint-Laurent 

équivalente à celle du refuge 
Liguori. 

« Mission accomplie et, bien 
qu’il reste de mineurs  
travaux de finition extérieure 
à compléter, le 23 décembre 
dernier, le refuge La  
Grande-Vue ouvrait ses  
portes à ses premiers ran-
donneurs ainsi qu’à ses pre-
miers fondeurs », déclare 
Jacques-Alain Bourbeau, 
directeur général de la 
Corporation. 

La réalisation de ce projet a 
été rendue possible grâce à 
la contribution de la MRC de 
Charlevoix et du Sentier 
Transcanadien.

Sentier des Caps de Charlevoix

Un nouveau refuge pour les 30 ans

Le nouveau refuge du Sentier des Caps de Charlevoix, La Grande Vue, porte 
bien son nom. Photo courtoisie
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2,1 M$ pour la sauvegarde des goélettes
(LT) Le ministère de la 
Culture et des Communica-
tions et Patrimoine canadien 
remettront 2,1 M $ en aide 
supplémentaire afin d’assu-
rer la poursuite des travaux 
de mise à l’abri des goélettes 
Jean-Yvan, St-André et Marie 
Clarisse au Musée maritime 

de Charlevoix  

Le projet qui avait été initia-
lement estimé à 6,8 M$  
en novembre 2021 avait 
besoin d’une majoration de 
2,1 M$ en raison de la  
flambée des coûts dans 
l’industrie de la construction. 

Les partenaires gouverne-
mentaux se sont montrés à 
l’écoute et ont agi prompte-
ment afin non seulement de 
permettre la poursuite des 
travaux, mais aussi de réali-
ser le projet de mise à l’abri 
dans son intégralité. 

Le ministre de la Culture  
et des Communications,  
Mathieu Lacombe, a majoré 
sa participation de 1,4 M$ 
pour maintenir sa contribu-
tion à 70 % de la valeur du 
projet. Patrimoine canadien 
a fait de même en bonifiant 
son apport de 690 931 $. 
Leur apport passe de 7 à  
14 %. La dernière portion de 
16 % a été assumé par  
une contribution du Musée  
et par la MRC de Charlevoix. 

Les administrateurs du 
Musée se disent soulagés 
par cette annonce.  

« Cet appui exceptionnel 
démontre avec force que 
nos gouvernements tiennent 
tout autant à la protection de 
nos trois précieuses goélet-

tes, véritables trésors natio-
naux, que les villageois de 
Saint-Joseph-de-la-Rive, les 
citoyens de Charlevoix et les 
précieux donateurs du 
milieu maritime qui soutien-
nent sa mission depuis  
42 ans », souligne avec 
enthousiasme le président 
Claude Lafleur. 

« La seconde phase qui  
prévoit un renforcement  
du ber de la Marie Clarisse  
et la construction des abris 
devrait se réaliser d’ici la 
fin 2023. Un nouvel échéan-
cier a été prévu. Les travaux 
se poursuivront cet été,  
ce qui ne manquera pas 
d’intéresser les visiteurs », 
précise Benoit Berthiaume, 
directeur général du Musée 
maritime. 

EN BREF

La Papeterie amasse 220 100 $ 

La Papeterie Saint-Gilles a réussi à recueillir 220 100 $  
pour sa campagne de financement. L’économusée du  
papier est maintenant à 73 % de son objectif de 300 000 $. 
Le montant sera investi dans le projet de réfection  
du bâtiment centenaire. Les travaux sont en cours et se  
poursuivront jusqu’en avril. Pour effectuer un don, il suffit  
de consulter leur site Internet sous l’onglet campagne de 
financement.  

Une exposition sur l’art fractal 

(LT) Les Charlevoisiens pourront en apprendre plus sur l’art 
fractal, qui représente l’alliance de l’art et des mathémati-
ques, grâce à l’exposition FRACTALAND créée par l’artiste 
Jonathan Huot. Le vernissage aura lieu le vendredi  
3 février 17 h à la salle Pierre-Perrault de la Bibliothèque 
René-Richard. L’exposition sera accessible jusqu’au  
19 mars. 
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(DK) En l’espace de 3 ans, le 
Service des incendies de La 
Malbaie a fait des pas de 
géant en matière de sauve-
tage hors route et en milieu 
isolé. 

Les tristes épisodes d’un 
pompier qui prêtait sa moto-
neige pour une évacuation 
sont terminés. De l’équipe-
ment a été acheté et la for-
mation s’est accentuée.  

Trois sorties ont été effec-
tuées depuis le début de la 
saison de motoneige. Elles 
n’ont pas été parfaites, mais 
les problèmes concernaient 
les communications, a indi-
qué le directeur Mario 
Savard. « J’ai passé deux 
jours, cette semaine, à discu-
ter avec les centrales. Notre 
équipe était demandée à un 
point d’évacuation et les 

paramédics à un autre. 
J’espère que c’est réglé », 
dit-il. 

Il y a un total de 10 points 
d’évacuation sur le territoire 
de la Ville de La Malbaie. « Ils 
sont maintenant sur la plate-
forme IGO », poursuit le chef 
Savard, qui ne voit pas la 
pertinence de les déplacer 
étant donné que les sentiers 
de motoneige du secteur 
n’ont pas été modifiés. 

Samedi, plusieurs membres 
du SILM ont eu un premier 
contact avec la motoneige. 
La formation suivie d’une 
simulation portait sur les 
spécificités techniques et la 
conduite de l’engin. Les ins-
tructeurs ont abordé la 
motoneige comme telle et le 
traîneau d’évacuation.  

« La familiarisation avec les 
équipements et les techni-
ques appropriées, c’est ce 
qui est couvert aujourd’hui. 
La simulation est celle d’un 
motoneigiste blessé au bas 
d’une pente escarpée. On 
leur apprend comment inter-
venir en toute sécurité », 
explique le lieutenant 
Philippe Savard, également 
instructeur. 

« Tous les membres du ser-
vice doivent pouvoir con-
duire la motoneige. Ce n’est 
pas réservé aux officiers qui 
eux sont plus utiles au PC 
(poste de commandement) 
pour s’assurer que le maté-
riel et les ressources néces-
saires sont acheminés 
auprès de la victime », expli-
que le capitaine Christian 
Tremblay, responsable de la 
formation au SILM.

La Malbaie a fait des pas de géant

Tous les pompiers 
ont eu l’occasion 
de se familiariser 
avec la motoneige

Sécurité publique

Le plan de la MRC en vigueur d’ici la fin de l’hiver
Le plan local d’intervention 
d’urgence de la MRC de 
Charlevoix-Est est prêt, mais 
n’est toujours pas en vigueur. 
Il le sera lorsque les membres 
de l’équipe régionale de sau-
vetage d’urgence en milieu 
isolé (SUMI) auront été for-
més par le Service des incen-
dies de La Malbaie.  

Dave Kidd 

C’est ce que le conseil des 
maires a décidé, ajoutant que 
ce n’est pas tout l’équipement 
qui est acheté.  La préfet Odile 
Comeau croit que le plan sera 
déployé d’ici la fin de l’hiver. 
Elle mentionne aussi qu’il y a 
déjà une amélioration « avec 
les équipements achetés ». 

L’équipe régionale est for-
mée des casernes de La 
Malbaie, Saint-Siméon et 
Notre-Dame-des-Monts.  

D’ici le déploiement du plan, 
c’est le statu quo. « C’est à 
chaque municipalité de con-
tinuer d’assumer en toutes 
saisons le sauvetage sur son 
territoire, comme les années 
précédentes, et à l’équipe 
TNO d’assumer le sauvetage 
sur les territoires non organi-
sés, dans les limites de  
ses capacités et de son équi-
pement, comme depuis sa 
création », dit-elle.  

Avant donner le go, la MRC 
convoquera les intervenants 
à une réunion concernant le 

plan, a précisé la préfet 
Comeau. « Des représen-
tants des centrales de com-
munication (911) seront 
aussi invités », ajoute-t-elle.  

La préfet rappelle aussi  
« qu’un plan de cette nature 
n’est pas statique ». Elle men-
tionne qu’une mise à jour 
des points d’évacuation est 
aussi prévue. 

Les maires ont aussi convenu 
que « l’équipement de 
l’équipe SUMI pourrait être 
utilisé selon le jugement des 
directeurs de services de 
sécurité incendie qui les ont 
à leur charge, aux frais et 
sous la responsabilité de 
leurs municipalités respecti-

ves en accord avec leurs 
conseils municipaux et sans 
implication de la MRC d’ici à 
ce que l’équipe soit en opé-
ration ». 

Cela signifie que les moto-
neiges par exemple peuvent 
être utilisées. Mais si un bris 
survient, c’est le service qui 
paiera les réparations. 

La MRC de Charlevoix-Est a 
investi plus de 200 000 $ 
pour acheter des motonei-
ges, véhicules tout-terrain, 
remorques, habillements et 
autres équipements. Le bud-
get total est de 298 197 $. 
237 000 $ proviennent du 
ministère des Affaires muni-
cipales et de l’Habitation et 

60 671 $ de la MRC et des 
municipalités. 

En date du 28 janvier, c’est le 
Service des incendies qui 
compte le plus de sorties 
pour des évacuations suite a 
des accidents de motonei-
ges avec trois. Celui de 
Clermont en a une seule. Le 
SSI de Saint-Siméon n’est 
pas intervenu depuis le 
début de l’hiver. 

À Saint-Siméon, on débute la 
formation sur motoneige et 
VTT. « L’objectif est de former 
toute la brigade », explique 
Yoan Savard, qui rappelle 
que les 21 pompiers possè-
dent déjà une formation en 
secourisme. 

Christian Tremblay, Gervais Tremblay et Philippe Savard du Service sécurité 
incendie de la Ville de La Malbaie.

L’immobilisation sur une 
planche et ensuite sur la 
civière-traîneau, pour finale-
ment évacuer la victime à 
l’aide de la motoneige. 

Le lieutenant 
P h i l i p p e  
Savard pré-
sente la 
trousse d’inter-
vention.
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En novembre 2015, le 
Québec a adopté la Loi con-
cernant la lutte contre le 
tabagisme. Celle-ci assujet-
tit la cigarette électronique 
aux mêmes dispositions que 
les produits du tabac pour la 
vente, la promotion, la publi-
cité et les lieux d’usage. 
Malgré cela, les adolescents 
réussissent à se procurer 
facilement ces produits et à 
en faire usage devant leur 
école, tout juste en dehors 
des limites des terrains des 
établissements.  

Québec sans tabac rapporte 
que 42,7 % des jeunes de 4e 

et 5e secondaire ont déjà 
vapoté et, selon les derniè-
res données québécoises, 
53 % des élèves du secon-
daire s’initient à la cigarette 

électronique avant d’avoir 17 
ans. 

Le Conseil québécois sur le 
tabac et la santé (CQTS) est 
aussi engagé à prévenir la 
consommation du cannabis 
et des produits de vapotage 
chez les jeunes. 

« Au Québec, trois fois plus 
de jeunes vapotent compa-
rativement aux adultes, et ils 
sont de plus en plus nom-
breux à vouloir cesser de 
vapoter. De nombreuses 
études démontrent égale-
ment que les jeunes qui 
vapotent sont trois fois plus 
susceptibles de devenir 
fumeurs », s’exaspère Flory 
Doucas, codirectrice et 
porte-parole de la Coalition 
québécoise pour le contrôle 
du tabac. 

« Est-ce qu’on est en train de 
créer notre nouvelle généra-
tion de fumeurs? C’est ce 

qu’on craint », dit Annie 
Papageorgiou, directrice 
générale du Conseil québé-
cois sur le tabac et la santé 
(CQTS). 

« On a bien contrôlé le tabac, 
mais le vapotage c’est une 
autre paire de manches. Tout 
ce qui n’était pas attrayant 
dans la cigarette ne se 
retrouve pas dans le vapo-
tage. Ça goûte bon, ça sent 
bon, l’outil est beau et 
attrayant, technologique », 
explique Annie Papageorgiou. 

L’Enquête canadienne sur le 
tabac, l’alcool et les drogues 
chez les élèves 2018-2019, 
effectuée auprès de plus de 
deux millions d’élèves cana-
diens, démontre qu’au cours 
de cette année de référence 
65 % des élèves du secon-
daire ayant participé à 
l’enquête ont obtenu leur 
cigarette électronique d’une 
source sociale (amis, famille, 

autres personnes). Pour 
l’obtention de cigarettes, ce 
sont 84 % d’entre eux qui ont 
utilisé une source sociale.  

De plus, le produit est très 
présent sur les réseaux 
sociaux via des influenceurs, 
des concours de fumée 
entre jeunes, etc.  

Le tabac toujours présent 

« Encore aujourd’hui, le 
tabagisme est l’une des 
principales causes de morta-
lité évitable au Canada et 
dans le monde. Alors que le 
Québec a fait des progrès 
considérables dans la lutte 

contre le tabagisme, près 
d’un million de Québécois 
demeurent dépendants de 
la cigarette. Près de 400 000 
personnes au Québec vivent 
actuellement avec une mala-
die grave liée au tabagisme 
et 13 000 personnes meu-
rent annuellement à cause 
du tabac », affirme Mme 
Papageorgiou.  

« Alors que la taxe sur le 
tabac rapporte seulement 
900 millions au Québec, les 
soins pour des maladies liées 
à la consommation du tabac 
coûtent aux Québécois  
2,5 milliards de dollars cha-
que année.»

Le vapotage, ce 
nouveau fléau 

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

Marie-Eve Poulin 
me.poulin@lenord-cotier.com

Au cours des prochaines semaines, plusieurs événements de type « sans fumée » 
auront lieu au Québec afin de sensibiliser la population à la consommation du 
tabac et du vapotage. Le chapitre de la cigarette tend à se refermer au fil des ans, 
en partie grâce à la sensibilisation qui a porté fruit. Toutefois, une nouvelle ten-
dance a fait son entrée en grand dans le monde de la dépendance et devient le 
nouveau fléau : le vapotage.  

Défi J’arrête, 
j’y gagne ! 
 
(MEP) Pour une 24e année, 
le Centre intégré de santé et 
de services sociaux (CISSS) 
de la Côte-Nord invite les 
fumeurs qui désirent arrêter 
de fumer à s’inscrire au Défi 
J’arrête, j’y gagne ! 

Cette année, c’est avec un 
tout nouveau concept que le 
défi se déroulera du 6 février 
au 19 mars, et ce, en inspi-
rant les fumeurs à essayer 
d’écraser en leur rappelant la 
célébration liée à la cessa-
tion, soit la liberté retrouvée, 
une meilleure santé, plus 
d’énergie et d’économies. 

« On compte encore 13,3 % 
de fumeurs au Québec, ce 

qui représente près d’un mil-
lion de personnes. Le Défi 
J’arrête, j’y gagne ! a fait ses 
preuves pour soutenir les 
fumeurs souhaitant arrêter 
de fumer et ainsi leur per-
mettre d’avoir une meilleure 
qualité de vie, tout en contri-
buant à prévenir plusieurs 
maladies chroniques telles 
que certains cancers, les 
maladies du cœur et des 
poumons », soutient le Dr 
Richard Fachehoun, direc-
teur de santé publique de la 
Côte-Nord. 

La dépendance à la nicotine 
fait en sorte que fumer n’est 
pas simplement une habi-
tude et il faut parfois quel-
ques tentatives pour y arriver. 
Le sevrage physique et psy-
chologique nécessite un bon 
encadrement afin d’augmen-
ter les chances de réussite.  

C’est pourquoi, pendant cet 
arrêt d’une durée de six 
semaines, les participants 
obtiendront gratuitement du 
soutien selon leurs besoins.  

« Il est bien connu que les 
fumeurs rechutent entre 
autres parce qu’ils retour-
nent à la cigarette comme 
bouée de sauvetage pour 
atténuer les inconforts liés au 
stress, aux envies de fumer 
et au manque de nicotine. Il 
est primordial de les guider 
vers les bons outils pour faire 
face à ces obstacles si on 
veut qu’ils réussissent leur 
démarche de cessation. Le 
pharmacien reste le profes-
sionnel de la santé de proxi-
mité qui est tout désigné 
pour les appuyer », explique 
le pharmacien Alexandre 
Chagnon, directeur du nano-
programme en santé numé-

rique de l’Université Laval et 
porte-parole du Défi. 

Ceux qui désirent participer 
ont jusqu’au 6 février pour s’ins-
crire sur le site defitabac.ca 

Pixabay
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Gestion de la fumée dans les écoles  
 
Pour contrer ce fléau qui prend de plus en plus d’ampleur dans les écoles secondaires, des 
politiques et diverses méthodes sont mises en place dans les établissements. Intervenants, 
bienveillance, sanctions, chacun sa manière de gérer la situation.  

Mathieu Brien, directeur de l’Institut d’Enseignement de Sept-Îles (IESI) croit que la mécon-
naissance des produits de vapotage fait en sorte que ce fléau est difficile à gérer compara-
tivement à la cigarette. Il croit que c’est banalisé, puisque ça ne semble être que de la vapeur 
d’eau en plus de l’odeur et du goût sucré qui donnent l’impression que c’est inoffensif.  

À l’IESI, la direction opte pour la bienveillance, l’accompagnement du jeune et du parent, 
l’embauche d’une intervenante en prévention des dépendances qui anime des ateliers, l’uti-
lisation du matériel De Facto, la visite d’un policier qui vient faire de la prévention, etc.  

Mathieu Brien raconte que dans une autre école un parent annonçait tout bonnement avoir 
offert une vapoteuse à son adolescent de troisième secondaire en guise de cadeau pour son 
beau bulletin. « Pourtant, un parent n’offrirait pas un paquet de cigarettes », dit-il.  

Du côté du Centre éducatif Saint-Aubin de Baie-Saint-Paul, la direction souhaite contrer ce 
fléau en impliquant les parents et en augmentant la sensibilisation. Une approche bien-
veillante est priorisée auprès de leurs élèves.  

Le personnel sera bientôt formé afin d’être en mesure d’appuyer les jeunes qui veulent ces-
ser de fumer.  

« Nous espérons pouvoir mesurer un impact positif à la fin de l’année scolaire », dit Michelle 
Moreau, directrice des communications du Centre de services scolaire de Charlevoix.   

Saviez-vous que...  
- Le tabac est un facteur de risque important de  
  16 types de cancers et de 21 maladies chroniques. 

- Les soins pour des maladies liées à la  
  consommation du tabac coûtent aux Québécois  
  2,5 milliards de dollars chaque année. 

Des changements 
- Le fédéral a encadré le dosage à  
  20 mg de nicotine 

- Le provincial a annoncé une taxe sur les produits  
  de vapotage d’ici la fin de 2023 

- Les groupes de santé demandent l’élimination des  
  saveurs et des arômes, mais il n’y a pas de  
  promesse pour l’instant. 
 
Source: CQTS 

Les impacts sur la santé 
 

Bien qu’elle semble inoffensive, la cigarette électronique 
n’est pas sans danger. Les deux plus grands risques : la 
dépendance à la nicotine et l’inhalation de substances chi-
miques.  

La nicotine peut nuire à la formation des synapses du cer-
veau qui est en plein développement. Elle peut aussi nuire à 
la mémoire, la concentration, le contrôle des impulsions, 
causer des troubles cognitifs et comportementaux.  

Le taux de nicotine très concentré peut causer des maux de 
tête et des nausées. 

Une irritation de la gorge et de la trachée peut aussi survenir 
à la suite de l’utilisation de produits de vapotage.  

Une augmentation de la fréquence des grippes, des pneu-
monies et des bronchites a été constatée chez les vapoteurs. 

Les effets sur les poumons demeurent inconnus pour l’ins-
tant. 

Source: Québec sans tabac 

Difficile d’intervenir pour 
le « wax pen » 

 
Hugues Beaulieu, porte-parole de la Sûreté du Québec 
(SQ), rapporte que l’aspect, l’odeur et la facilité à se  
procurer ces produits sont aussi un problème pour eux, 
en tant qu’agents. 

Il est très difficile d’intervenir pour ce qui est des adultes 
qui achètent les produits de vapotage. La SQ mise plutôt 
sur la prévention et l’éducation, tout comme c’est le cas 
pour l’alcool.  

« Lors des perquisitions en matière de drogue, on a sou-
vent des saisies de wax pen (vapoteuse avec thc). C’est 
accessible sur le web, donc ça devient difficile pour nous 
d’avoir un travail efficace concernant la problématique de 
vapotage de wax pen », dit Hugues Beaulieu.  

En temps normal, le cannabis dégage une odeur particu-
lière , ce qui donne aux agents un motif d’intervention.  

« Le wax pen ça sent le melon d’eau, la gomme balloune, 
donc ça ne donne pas de motif d’intervention pour procé-
der à l’arrestation et pouvoir saisir pour analyse », dit-il. 

Malgré les lois, les adolescents font facilement l’acquisition de produits de vapotage. Photo Istock

Amendes  
Pour l’exploitant d’un point 
de vente de tabac et pour 
l’employé dans un point de 
vente de tabac, vendre du 
tabac à une personne 
majeure, alors qu’il sait que 
celle-ci en achète pour une 
personne mineure : 2 500 $ à 
62 500 $ et 500 $ à 1 500 $ 
pour l’employé. 

Admettre ou tolérer la pré-
sence d’une personne mineure 
dans un point de vente spé-
cialisé de cigarettes électroni-
ques : 2 500 $ à 62 500 $ 

Une personne majeure qui 
achète du tabac pour une 
personne mineure : 500 $ à  
1 500 $ 
 
Source: quebec.ca 

Pixabay
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mentaire de plus de 40 M$ », 
promet-il. 

Même si son projet a essuyé 
de vives critiques depuis  
sa présentation, Louis 
Massicotte est « déterminé à 
réaliser le premier village 
autosuffisant. Petite-Rivière-
Saint-François est l’endroit 
tout désigné pour poser ce 
geste en développement 
durable », poursuit-il. 

Il rappelle que les futures uni-
tés consommeront de 5 % à 
13 % de l’eau d’une maison 
traditionnelle. « Il n’y aura pas 
de bain, mais des douches. 
L’eau qui sera utilisée sera 
traitée et redistribuée. Il n’y a 
que l’eau pour consomma-
tion humaine qui sera puisée 
dans le sol », explique-t-il. 

Après sa tournée des médias 
régionaux, Louis Massicotte 
disait avoir des rencontres 
avec des entrepreneurs du 
coin « pour s’assurer que le 

maximum des 200 M$ qui 
seront investis se traduisent 
par des contrats à des entre-
prises d’ici », a-t-il laissé 
entendre. 

L’homme derrière le 
géoLAGON ne parle pas 
d’un revirement pour redo-
rer son image ou encore de 
la recherche de l’acceptabili-
té sociale pour son projet. Il 
a répondu négativement à 
ces questions posées à de 
multiples reprises dans 
l’entretien qu’il a accordé au 
Charlevoisien.  

« Les modifications appor-
tées visent à rendre le projet 
meilleur », dit-il également. 

Louis Massicotte dit avoir 
revu la séquence de son pro-
jet sans toucher au concept 
global. Il propose mainte-

nant un projet qui occupe 40 
% de la superficie du site 
convoité.  

« J’inverse les phases. On 
parle de 186 pavillons hôte-
liers et d’un pavillon 
d’accueil central au lieu de 
306 dans une première 
phase nommée « Lagon 
Village ». Tous les chalets 
pavillons seront interconnec-
tés en un seul bâtiment pour 
permettre l’échange d’éner-
gie et de chaleur ainsi que 
les services techniques », 
explique-t-il. 

Il mentionne que 186 est le 
nombre minimal d’unités 
pour intégrer l’écosystème 
des énergies. 

Louis Massicotte ajoute que 
sa demande de permis  
« concerne un village hôte-
lier avec une piscine quatre 
saisons. La construction du 
village hôtelier se réalisera 
en se concentrant sur un sec-
teur déjà largement déboisé 
qui inclut des chemins exis-
tants et un tronçon abandon-
né de l’ancienne 138 », indi-
que-t-il. 

200 logements 

« Pour l’instant, nous allons 
nous concentrer sur le projet 
hôtelier avec le lagon, mais 
si la municipalité et la MRC 
nous envoient des signaux 
favorables pour nous per-
mettre de créer de 150 à 200 
logements résidentiels, alors 
nous réexaminerons cette 
phase. Et je promets de la 
mettre en marché immédia-
tement après le début des 
travaux du lagon. Il s’agirait 
d’un investissement supplé-

Des logements éclipsent 
« Soleils Village »  
du géoLAGON 

Louis Massicotte se dit déterminé. Photo courtoisie

« Si la municipalité 
et la MRC nous 
envoient des 
signaux favora-
bles pour nous 
permettre de 
créer de 150 à 
200 logements 
résidentiels, alors 
nous réexamine-
rons cette phase. 
Et je promets de 
la mettre en mar-
ché immédiate-
ment après le 
début des travaux 
du lagon. » 

— Louis Massicotte

(DK) Le préfet de la MRC de 
Charlevoix « n’a pas trippé » 
sur la nouvelle séquence du 
projet de Louis Massicotte, 
qui a diminué de 60 % son 
géoLAGON et proposé de 
construire 200 logements si 
le milieu municipal lui 
envoie un signal. 

Pierre Tremblay a encore 
beaucoup de questions sur 
le site et les aménagements 
« même si on manque de 
logements », dit-il. 

« On a encore beaucoup de 
réserves sur les deux ver-
sions de son projet », conti-
nue le politicien qui n’est 
pas convaincu qu’il s’agit de 
la meilleure solution. « 200 
logements, c’est plus gros 
que le village de Petite-
Rivière-Saint-François », 
lance-t-il aussi. 

Le préfet Tremblay poursuit 
en disant que la MRC tra-
vaille plus à « bonifier les 

cœurs villageois pour con-
server les services de proxi-
mité ». « Ça, c’est de l’étale-
ment », ajoute-t-il. 

Il soutient qu’un nombre 
aussi élevé de logements 

aurait des impacts notam-
ment sur les transports sco-
laire et collectif. Ça change 
complètement une dynami-
que. Ça prendrait aussi des 
services de proximité dans 
ce secteur. Les résidents ne 
se rendront pas à pied à 
Baie-Saint-Paul pour ache-
ter une pinte de lait ». 

Là où ça risque de devenir 
intéressant, c’est que même 
si la municipalité de Petite-
R i v i è re - S a i n t - Fr a n ç o i s  
accepte le projet, la MRC 
devra vérifier sa conformité.  

« Socialement, ce projet ne 
passe pas. Pour moi, il ne 
coche pas toutes les cases. 
Je suis aussi surpris du 
virage que prend le promo-
teur. Il recherche un moyen 
pour réussir», croit le préfet 
de la MRC de Charlevoix.  
« Au moins là, on a un projet 
sur lequel on peut se pro-
noncer », termine Pierre 
Tremblay. 

Le préfet Tremblay « n’a pas      
trippé » sur les 200 logements 

Le préfet Pierre Tremblay émet de 
sérieuses réserves. Photo archives

Grosse semaine de mouvements pour les projets de Louis 
Massicotte. Il réduit de 60 % la superficie de son projet et se 
dit prêt à construire entre 150 et 200 logements  si « la muni-
cipalité de Petite-Rivière-Saint-François et la MRC de 
Charlevoix souhaitent un tel projet ». Il y voit une façon de con-
tribuer à régler le problème criant du logement dans la région. 

Dave Kidd
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25 ans  
« d’utopie 

écologiste » 
(EB) Le parc marin Saguenay-
Saint-Laurent, que plusieurs 
détracteurs considéraient 
comme une « utopie écolo-
giste » avant sa création, 
célèbre ses 25 ans en 2023.  

Dans leur essai « Le parc  
marin du Saguenay–Saint-
Laurent: création et  
gestion participative inédite 
au Canada » (Société 
Provancher d’histoire natu-
relle du Canada, 1998), 
Bernard Maltais et Émilien 
Pelletier rappellent la nais-
sance douloureuse de la 
première aire marine proté-
gée du Québec et l’une 
des premières au Canada. 

« Tout s’y opposait : des 
politiques gouvernementa-
les divergentes, des con-
cepts de conservation et de 
gestion mises au point et 
appliquées aux écosystè-
mes terrestres inadaptés 
aux écosystèmes marins, 
des régions touristiques en 
concurrence, des intérêts 
discordants, un milieu con-
taminé à pronostic sombre, 
une espèce marine mena-
cée, etc. », peut-on y lire.  

Aujourd’hui, cette discorde 
semble loin derrière.  D’une 
impressionnante superficie 
de 1 245 km carrés, le parc 
est cogéré par les équipes 
canadienne (Parcs Canada) 
et québécoise (Sépaq),  
une dynamique unique au 
pays.  

1 L’Alliance est le bateau 
de recherche de Parcs 
Canada. Son port d’attache 
est à Tadoussac et son terri-
toire de navigation se situe 
dans les limites du parc. Les 
équipes de recherche et de 
conservation des ressources 
s’y relaient. L’Alliance a navi-
gué durant 278 heures en 
2022. 

  

15 En 2022, l’équipe de 
conservation du parc marin 
Saguenay-Saint -Laurent  
comptait 15 personnes. 
Parmi eux, des agents de 
gestion et ressources, des 
écologistes, un capitaine, 
des techniciens et des étu-
diants partageant une même 
mission : protéger un éco-
système exceptionnel de        
1 245 km carrés. Un pro-
gramme de surveillance vise 
notamment à suivre des indi-
cateurs qui vont permettre 
d’identifier les changements 
dans les écosystèmes et d’y 
implanter des mesures 
adaptatives efficaces. 

 

26 suivis scientifiques 
ont été menés par les équi-
pes de Parcs Canada en 
2022 sur des sujets aussi 
variés que la répartition des 
phoques, l’alimentation des 
baleines, le suivi des espèces 

aquatiques envahissantes et 
le bruit dans les fonds 
marins. Le suivi hivernal du 
garrot d’Islande s’est pour-
suivi à Baie-des-Rochers 
pour une 8e année consécu-
tive. « La baie des rochers est 
un lieu particulier pour les 
garrots, une grande partie 
de la population de l’Est s’y 
trouve. Depuis l’an passé, on 
travaille à identifier d’autres 
milieux importants pour 
cette espèce en péril le long 
de l’estuaire jusqu’aux 
Escoumins avec appui de 
l’Observatoire d’oiseaux de 
Tadoussac », précise Marie-
Sophie Giroux, de Parcs 
Canada. Plusieurs de ces sui-
vis scientifiques sont le fruit 
de collaborations.  

5 La protection et l’étude 
de la population de bélugas 
du Saint-Laurent est l’un des 
fondements du parc marin 
Saguenay-Saint-Laurent. 
Cinq lieux d’observation ter-
restres sont disséminés dans 
le parc, donc la Baie-Sainte-
Marguerite. Cette baie est 
d’ailleurs fermée à la naviga-
tion saisonnière depuis cinq 
ans.  

« C’est un lieu vraiment 
important pour le béluga, 
pour le soin des jeunes, les 
apprentissages, possible-
ment pour les mises bas. On 
y voit beaucoup de trou-
peaux de femelles avec des 
jeunes. Depuis cinq ans, 

avec la mesure mise en 
place,  le nombre d’embarca-
tions dans la baie est passé 
de 40 % avant 2018 à 6 %.  
Les bélugas y ont donc 94 % 
du temps de quiétude. C’est 
le résultat de beaucoup de 
travail, de sensibilisation. 
Une fois que les gens com-
prennent le pourquoi, tout le 
monde est d’accord pour 
éviter la baie », indique 
Marie-Sophie Giroux. 

 
30 Outre ceux des équi-
pes du parc, une trentaine 
de projets de recherches ont 
été menés par des organisa-
tions externes. « Le parc 
marin est un laboratoire  
de recherche à ciel ouvert 
dans lequel il y a une impres-
sionnante biodiversité, des 
phénomènes, des écosystè-
mes, des courants, des 
 fonds marins… Chaque fois 
qu’une université ou un 
OBNL veut venir ici pour 
faire des recherches, un per-
mis scientifique doit lui être 
octroyé », indique Mme 
Giroux.  Ces recherches sont 
une précieuse source de 
données.  

« Les résultats nous sont  
très utiles! 1 245 km, c’est 
immense! Du fond à la sur-
face, imaginez toutes les 
questions qu’on peut se 
poser pour comprendre cet 
écosystème dynamique! » 

Parc marin Saguenay-Saint-Laurent : 
2022 en chiffres

L’Alliance. Photo Parcs Canada1 260 Plus de          
1 260 plaisanciers ont été 
rencontrés par des mem-
bres de l’équipe à l’occa-
sion de patrouilles de pré-
vention et de sensibilisa-
tion sur l’eau ou dans les 
lieux de mise à l’eau. 

 
20 000 Plus de     
20 000 élèves du primaire 
ont assisté aux ateliers vir-
tuels du parc marin. Le récit 
numérique Le béluga du 
Saint-Laurent et l'humain à la 
croisée des chemins, sur 
Google Arts et Culture, a été 
lu dans une dizaine de pays. 

Par Émélie Bernier
I N I T I A T I V E  D E  J O U R N A L I S M E  L O C A L
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Spécial Saint-  Valentin

ENTRÉES 
-Baluchon pomme et migneron       

 -Cocktail de crevettes 
 

POTAGE DU MOMENT      
 

PLATS PRINCIPAUX 
-Filet mignon (6oz) queues de homard                 

- Linguine Aphrodite, pâte, saumon, crevette, 
pétoncle, sauce vierge 

 
SUCRERIE DU CHEF 

                   
THÉ OU CAFÉ

525, chemin des Falaises 
La Malbaie 

T 418 665-0000, #2  
delicespetitmanoirducasino.ca

pour 2 personnes  
plus taxes et pourboire

Pour la Saint-Valentin...

150 $
Avec bouteille de 
vin sélectionnée 

       Vivez 
la PLUS GRANDES
     des ROMANCES

TABLE D’HÔTE
« Lucky in love »

10 AU 18 FÉVRIER

79$ AVANT SERVICE ET TAXES
15% DE RABAIS AUX RÉSIDENTS 
DE CHARLEVOIX
RÉSERVATIONS : 418-665-3703
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La paroisse Saint-Laurent-
de-Charlevoix confirme que 
le plan directeur immobilier 
(PDI) des églises de 
Charlevoix-Est a été adopté 
par le diocèse de Québec. 
On y apprend que plusieurs 
églises ont besoin de répa-
rations urgentes.  

Pour l’église de Saint-Fidèle, 
les travaux ont été évalués à 
40 000 $. Pour Notre-Dame-
des-Monts, la facture grim-
perait à 106 000 $. L’église 
de Saint-Siméon nécessite 
pour sa part des réparations 
estimées à 67 000 $. Celle 
de Pointe-au-Pic a égale-
ment besoin de travaux de 
mise à niveau d’un montant 
de 70 000 $.  

Le PDI permet d’obtenir un 
portrait global de chaque 

église afin d’entamer une 
réflexion collective et de 
mobiliser le milieu.  

L’analyse de santé du bâti-
ment, les travaux de rénova-
tion à venir, ses revenus et 
ses dépenses, son activité 
pastorale sont tous des élé-
ments qui ont été considé-
rés.  

Avant d’envisager la ferme-
ture, la vente ou la démoli-
tion d’une église, le PDI per-
mettra d’informer et 
d’outiller les communautés 
sur son avenir. À ce jour, 
cette réflexion a donné de 
bons résultats, mais le travail 
ne demeure pas moins prio-
ritaire, estime le comité de la 
Paroisse.  

Plusieurs exemples démon-
trent la prise en charge des 
églises par leur communau-
té respective. Par exemple 
l’église de Saint-Irénée, qui 
sera gérée par le Domaine 

Forget. La Ville de Clermont 
a fait l’acquisition de l’église 
pour aménager une biblio-
thèque tout en conservant 
une partie du bâtiment 
comme lieu de culte.  

Un projet de partenariat et 
de cohabitation est présen-
tement à l’étude pour l’église 
de Pointe-au-Pic avec le 
Musée de Charlevoix. À 
Saint-Siméon, un comité éva-
lue la possibilité de trouver 
des partenaires et des sour-
ces de financement.   

Le soutien financier de 
l’Entente de développement 
culturel de la MRC de 
Charlevoix-Est a permis de 
réaliser cette démarche.  

Le PDI a été élaboré par le 
comité de travail PDI de la 
Fabrique, les comités locaux 
PDI des 10 communautés de 
la Paroisse de Saint-Laurent 
de Charlevoix et de nom-
breux bénévoles.

Plusieurs églises nécessitent des travaux urgents

L’église de Saint-Siméon a besoin de réparations estimées à 67 000 $. 

Lisianne Tremblay 
ltremblay@lecharlevoisien.com

(JBL) La députée de Beauport-
C ô t e - d e - B e a u p r é - Î l e  
d'Orléans-Charlevoix, Caroline 
Desbiens, dénonce vivement 
la décision du gouvernement 
Trudeau de réduire d’un jour la 
semaine de travail de quelque 
750 agents de l’assurance-
emploi au Québec affectés au 
service à la clientèle. 

Ces coupures de service, 
estime la députée, sont 
d’autant plus navrantes que 
l’on se trouve actuellement 
en pleine période de pointe 
hivernale, alors que les 
demandes affluent et que les 
prestataires font déjà face à 
des délais d’attente. 

« C’est impensable que  
le gouvernement agisse 
comme ça à Service Canada, 
qui est déjà un service  
totalement contre-productif. 
Procéder à des coupures à 
cette période de l’année, où 
la demande est nécessaire-
ment plus forte en raison  
des travailleurs saisonniers, 
est inexcusable », s’indigne 
l’élue bloquiste. 

« Nous avons noté une 
hausse des demandes de 
citoyens qui dénoncent les 
délais. Des gens souvent 
sans le sou qui n’ont aucun 
recours. On parle d’une tren-
taine de cas déjà depuis le  
9 janvier », ajoute-t-elle. 

Selon la députée, cette crise 
annoncée à Service Canada 
n’est pas sans rappeler le  
« cafouillage » dans le  
dossier des passeports du 
printemps dernier, alors que 
la hausse des demandes  
« était prévisible à l’approche 
de l’été ». 

« Sous prétexte de l’atteinte 
de l’équilibre budgétaire, 
ces coupures auront indé-
niablement un impact sur les 
délais de traitement des 
demandeurs et sur le temps 
d’attente moyen de la ligne 
téléphonique destinée aux 
citoyens », avance un com-
muniqué envoyé par le 
bureau de Mme Desbiens. 

« Moins d’heures de travail 
pour les fonctionnaires, ça 

signifie inévitablement une 
réduction de la qualité et  
de la quantité des services  
à la population. C’est égale-
ment faire des économies  
de bouts de chandelle sur  
le dos des travailleurs dédiés 
au service à la clientèle et  
les priver d’une journée  
de salaire », conclut Caroline 
Desbiens qui juge « lamenta-
ble » cette décision du  
gouvernement. 

Questionné par le quotidien 
La Presse, le Sous-ministre 
adjoint de la région du 
Québec pour Service Cana-
da, Michel Laviolette, affirme 
de son côté que cette 
mesure est « très temporai- 
re » et que ce sont les agents 
téléphoniques qui seront 
touchés.  

Selon lui, « les agents  
affectés au traitement de 
l’assurance-emploi ne sont 
aucunement affectés, alors 
on ne s’attend pas à avoir un 
grand impact pour le ser-
vice aux citoyens ».

Desbiens blâme les coupes    
à Service Canada RENOUVELLEMENT DE BAIL – LES DÉLAIS D’AVIS

Vous ne recevez rien par écrit, le bail se renouvelle automa-
tiquement pour la même période et aux mêmes conditions. 

Vous recevez un avis de modification ou d’augmentation et le 
délai a été respecté. 

Si vous ne répondez pas, le bail se renouvelle selon les  
nouvelles conditions et confirme que vous restez. 

Sinon vous pouvez : 

1. Refuser et rester (IMPORTANT aviser le propriétaire selon 
le délai, un mois) 

2. Refuser et quitter (aviser le propriétaire selon le délai, un mois) 

Vous informez le propriétaire que vous refusez l’augmentation 
et que vous restez. Ce dernier aura trois choix : 

1. Ne rien faire, le loyer se renouvelle aux anciennes conditions. 

2. S’entendre avec vous pour fixer les nouvelles conditions. 

3. Référer au Tribunal administratif du logement (TAL) (il a un  
    mois). 

S’il réfère au TAL, il doit vous en aviser et c’est le TAL qui  
évalue les modifications proposées et fixe le prix et conditions 
du loyer. 

Selon le type de logement, l’augmentation de base  
suggérée par le TAL pour 2023 est de 2.3 % 

Vous désirez quitter et vous n’avez pas reçu d’avis de 
modification, assurez-vous d’informer le propriétaire en 
respectant les délais qui diffèrent selon la durée du bail. 

ATTENTION assurez-vous d’avoir la preuve de vos correspon-
dances avec le propriétaire. 
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CAMPAGNE DE SÉCURITÉ EN TRANSPORT SCOLAIRE

LE PLUS GRAND DANGER
EN TRANSPORT SCOLAIRE SE SITUE
À L’EXTÉRIEUR DE L’AUTOBUS
Comme automobiliste, vous pouvez 
contribuer à la sécurité des enfants lorsque vous 
circulez en présence d’un autobus scolaire, que 
ce soit sur la route ou en zone scolaire.
Soyez attentif à la signalisation en zone 
 scolaire ainsi qu’aux abords et dans 
 la cour de l’école.
Soyez  toujours vigilant en présence 
 d’un autobus scolaire.
Soyez  respectueux des règles du Code de 
 la sécurité routière, particulièrement 

  en présence d’enfants.
Comme parent, revoyez régulièrement 
avec votre enfant les règles de sécurité à 
observer autour et à l’intérieur de l’autobus.

mastuvu.info saaq.gouv.qc.ca

À tous les usagers 
de la route : redoublez 
de prudence!
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AUTOBUS 
GUY 

GAGNÉ 
  

143, rang 6, 
Saint-Hilarion 

418 457-3381 
418 633-0157
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AUTOMOBILISTES 

Quels comportements 
adopter pendant toute 
l’année scolaire?

Chaque année, la Fédération des transporteurs par autobus lance la campagne 
« M’as-tu vu? » pour rappeler aux écoliers, aux parents, aux usagers de la route 
et aux conducteurs d’autobus combien la sécurité des enfants est l’affaire  
de tous. Du 30 janvier au 10 février 2023, joignez-vous à la Fédération et  
contribuez à sensibiliser la population sur les bons comportements à avoir pour 
assurer la sécurité des écoliers. Voici un aide-mémoire de ceux que les automo-
bilistes doivent adopter à proximité d’un autobus ou dans une zone scolaire. 
 
Près d’un autobus 
Lorsque les feux jaunes d’avertissement d’un autobus clignotent, vous devez 
ralentir. Dès que ceux-ci deviennent rouges ou que le panneau d’arrêt de l’auto-
bus se déploie, vous avez l’obligation de vous immobiliser à une distance d’au 
moins cinq mètres.  
 
Cette règle s’applique que vous soyez derrière l’autobus ou en circulation inverse. 
Si vous êtes de l’autre côté d’un terre-plein, vous pouvez cependant poursuivre 
votre chemin. Cela n’est toutefois pas le cas si celui-ci est interrompu.  
 
Si vous vous retrouvez à une intersection, vous n’avez pas à vous arrêter si vous 
circulez perpendiculairement à l’autobus ou si vous êtes en sens inverse et que 
vous faites un virage à droite. Dans toutes les autres situations, vous devez res-
ter immobile jusqu’à ce que le conducteur rétracte son panneau. 
 
Dans une zone scolaire 
Divers panneaux de signalisation vous indiquent que vous vous situez dans une 

zone scolaire ou que vous vous en approchez. Ceux-ci sont accompagnés de 
limites de vitesse (30 ou 50 km/h) qu’il vous faut impérativement respecter 
durant les périodes d’activité scolaire.  
 
Si votre route croise celle d’un panneau annonçant un passage pour écoliers ou 
pour piétons, vous devez céder le passage à ceux qui traversent la rue.  
 

Pour plus d’informations sur la campagne « M’as-tu vu? »,  
visitez le mastuvu.info.

48, rue Ernest-Veilleux, 
Baie-Saint-Paul 

418 435-3761 (Jocelyn Fortin)

Autobus Fortin
Location d’autobus 

scolaires et minibus

TRANSPORT 
SAVARY 
1982 Inc.

Gaston Savard 
La Malbaie          

Tél.: 638-2928 
Fax: 665-9646 

Roberto Audet, propriétaire 
670, rang Saint-Antoine, Saint-Irénée 
T 418 452-3364  |  C 418 665-1533

 
autobus.jyaudet@live.ca

Téléphone : 418 435-8200 
autobusmsanterre@gmail.com 
327, route 362, Baie-Saint-Paul

AUTOBUS  
LAROUCHE 
Jean-Guy Larouche 

 
 
146, ch. Saint-Laurent, 
Baie-Saint-Paul    
 
T  418 435-6411  
   418 435-3800 
F  418 435-6164
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Isabelle Bradette est méde-
cin urgentologue à l’hôpital 
de Jonquière. Diplômée en 
médecine depuis 2010, elle 
est retournée sur les bancs 
d’école en 2018-2019 pour 
compléter un DESS en 
Intervention par la nature et 
l’aventure. Les liens entre le 
plein air et la santé sont une 
évidence pour celle qui se 
décrit bien humblement 
comme une pionnière des 
prescri-nature au Québec.  

« Ça faisait un moment que 
je cogitais là-dessus : com-
ment regrouper des profes-
sionnels, leur mettre ça bien 
clair que les bénéfices de la 
nature sont présents pour les 
patients, que c’est appuyé 
par la littérature? » 

Au fil de ses recherches, elle 
découvre le travail de la 
médecin Melissa Lam, pro-
fesseur au département de 
médecine familiale de la 
faculté de médecine de 
l'Université de Colombie 
Britannique, à l’origine de 
l'initiative PaRx, le premier 
programme canadien de  
« prescri-nature ». 

« J’étais vraiment contente! 
Je lui ai écrit un courriel pour 
lui signifier que c’était un 
champ d’intérêt pour moi et 
lui demander s’il y avait quel-
que chose de similaire au 
Québec », résume Dre 
Bradette.   

On aurait presque dit que 
Mme Lem attendait cette main 
tendue par son homologue 
de l’autre bout du pays. 

« Elle m’a appelé une heure 
plus tard! Elle cherchait à 
étendre l’initiative et elle 
n’avait personne au 
Québec…  On a décidé de 
créer un comité pour monter 
le programme de prescrip-
tion nature à la couleur qué-
bécoise », résume-t-elle.  

Le programme britanno-
colombien a été non seule-
ment traduit, mais égale-
ment adapté. « On l’a modu-
lé en lien avec ce qu’on vou-
lait mettre de l’avant ici », 
explique la médecin.  

Le lancement officiel du pro-
gramme québécois a eu lieu 
en mai 2022. Une panoplie 
d’ordres et d’associations 
professionnels liés aux soins 
de santé ont été invités à en 
prendre connaissance. Des 
outils faciles d’accès ont été 
mis à leur disposition, dont 
des bordereaux de prescrip-
tion.  

« Au Québec, on a rejoint     
45 000 praticiens. Est-ce  
que tous les membres  
font des prescriptions-
nature? Probable que non, 
mais on les a rejoints.  
Ils savent que ça existe. Et 
c’est un début! » 

Elle-même les intègre à ses 
protocoles, tant en mode 
préventif qu’en mode soins. 
Et en fait la promotion 
auprès de ses pairs. 

« Je propage la bonne nou-
velle dans mon milieu! J’ai 
fait des présentations sur 
l’heure du midi, on peut don-
ner des formations… On 
ouvre des portes tranquille-
ment! Je suis contente, ça 
commence à se parler de 
plus en plus », se réjouit-elle. 

La médecin a imprimé des 
feuillets de prescri-nature  
qu’elle met à la disposition 
de ses collègues afin qu’ils 

puissent les remplir et offi-
cialiser ainsi leurs recom-
mandations à leurs patients. 
Elle souhaite que ce petit 
outil convivial incite les 
médecins à faire des prescri-
nature une partie intégrante 
de leur pratique.  

Pour les patients, le fait de 
recevoir une prescription en 
bonne et due forme, signée 
par un médecin, officialise 

en quelque sorte la recom-
mandation. « Je ne sais pas  
si les patients vont davan-
tage aller dehors, mais  
ce que je constate depuis  
12 ans que je travaille, c’est 
qu’un papier remis à un 
patient, peu importe le  
conseil, est comme un 
ancrage sur l’apprentissage 
du conseil qu’on vient de  
lui donner. » 

Les exemples abondent 
dans son milieu de travail.      
« Si quelqu’un qui  a une 
entorse se présente à 
l’urgence et qu’on lui donne 
plein de recommandations 
verbales sur quoi faire, des 

exercices  par exemple, si on 
ne lui donne pas une feuille 
où ces recommandations 
sont inscrites, on va le revoir 
davantage que celui à qui je 
donne des instructions 
imprimées », rigole-t-elle. 

La prescri-nature tangible 
sera par conséquent plus 
efficace, estime la médecin.   

« Si un professionnel de la 
santé a pris le temps de 
l’écrire sur un papier, ça doit 
être important! Comme 
médecin, je vous le prescris, 
je mets mon sceau. C’est 
plus qu’un conseil! Mettez ça 
sur votre frigo, sur votre 
babillard! » 

Et… allez jouer dehors!  

Photo iStock

La nature à la rescousse de votre santé

Émélie Bernier 
ebernier@lecharlevoisien.com

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

« Comme médecin, je vous le prescris, 
je mets mon sceau professionnel. C’est 
plus qu’un conseil! Mettez ça sur votre 
frigo, sur votre babillard! » 

— Dre Isabelle Bradette

La Dre Isabelle Bradette tient en main un exemple de prescri-nature.  
Photo courtoisie

Depuis des décennies, les Japonais pratiquent le shinrin-
yoku, ou bain de forêt, reconnu pour ses bienfaits sur la 
santé globale. Au Canada et au Québec, de plus en plus de 
professionnels de la santé intègrent une dose de nature 
dans leur protocole. Une pilule, une petite granule, une bol 
d’air frais? Pourquoi pas!  
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Quelle dose, doc? 
(EB) Le Collège des médecins du Québec, qui soutient le programme 
Prescri-nature, suggère à ses membres de prescrire à leurs patients environ 
deux heures en nature par semaine, 20 minutes et plus à la fois, mais chaque 
médecin peut orienter sa prescription selon les besoins, la disponibilité et 
les aptitudes de son patient.  

« Les recherches montrent que les personnes qui passent au moins 2 heures 
par semaine en nature rapportent un meilleur état de santé et de bien-être. 
En ce qui concerne les bienfaits de la nature sur la santé mentale et le stress, 
les données probantes suggèrent que la baisse de cortisol la plus significa-
tive se produit entre 20 et 30 minutes d’exposition à la nature. D'où notre 
suggestion d’une exposition de 20 minutes à la fois. » 

Et pas besoin d’enfiler les souliers de course et de suer à grosses gouttes 
pour ressentir les bienfaits liés à la « prescri-nature ».  

« Les bienfaits sur la santé sont observés dès que les patients ont l'impres-
sion d'avoir un contact significatif avec la nature, que ce soit assis sur un 
banc de parc, en marchant dans un espace vert de leur quartier ou en  
randonnée dans un parc national », écrit-on sur la page consacrée à ces  
prescriptions nouveau genre sur le site du collège des médecins.

La nature à la rescousse de votre santé Un argument de 
plus pour la 

Sépaq 

(EB) En 2021, la Société des 
établissements de plein air 
du Québec (Sépaq) com-
mandait la réalisation d’une 
revue de littérature à une 
équipe de chercheurs de 
l’Institut de cardiologie de 
Montréal sous la gouverne 
du Dr Louis Bherer. Le sujet? 
Les bienfaits de la nature sur 
la santé globale.  

Les résultats ainsi colligés 
sont sans équivoque.  

La méta analyse de plus de 
160 articles a démontré que 
l’interaction avec la nature a 
des bienfaits comme la 
réduction de la fréquence 
cardiaque et de la pression 
artérielle, la réduction de 
l’activité nerveuse sympathi-
que et des niveaux de  
cortisol (moins de stress), 
l’augmentation de l’activité 
nerveuse parasympathique 
(meilleure relaxation) et la 
réduction de l’anxiété.  Le Dr 
Bhérer a lui-même été             
« étonné par la solidité des 
constats ».   

Les effets sur la santé men-
tale ne sont pas négligea-
bles puisque les études sug-
gèrent que le contact avec la 
nature diminue la dépres-
sion et les émotions négati-
ves, rend de meilleure 
humeur, réduit la fatigue, 
donne de la vitalité et amé-
liore l’attention.  

Évoquée dans certaines étu-
des, la théorie de la restaura-
tion de l’attention estime que 
« l’exposition à la nature 
pourrait mener à une amélio-
ration de la fonction cogni-
tive ». 

Un sondage mené auprès de 
visiteurs des parcs nationaux 
corrobore les résultats de la 
recherche puisque 87 % des 
visiteurs sondés ont ressenti 
des effets positifs de leur 
passage sur leur santé men-
tale et 84 % sur leur santé 
physique. 

L’étude conclut également  
qu’un des bienfaits collaté-
raux de l’interaction avec la 
nature est la sensibilisation 
et l’adoption d’un comporte-
ment positif en matière 
d’environnement et de dura-
bilité. Tous y gagnent!

Shinrin quoi? Shinrin-yoku! 
(EB) Au pays du soleil levant, le « bain de forêt » (Shinrin-yoku) a été préconisé pour la  
première fois par l'Agence forestière en 1982. Les Japonais ont également les premiers  
étudié les impacts sur la santé des travailleurs de cette activité qu’ils définissent comme une 
forme de loisirs impliquant la marche et l'inhalation des substances dégagées par les arbres, 
les phytoncides, dont les terpènes.  

Les phytoncides sont un ensemble de composés organiques volatils (COV) antimicrobiens 
émis dans l'air par les arbres et les plantes herbacées afin de se défendre contre  
les pathogènes. Les résultats des études convergent vers la même conclusion et  
s’avèrent particulièrement probants dans le cas des travailleurs présentant des tendances  
à la dépression.   

« Les effets de l'exposition à un environnement forestier comprennent la récupération du 
stress et l'atténuation des effets de l'attention réduite résultant de la fatigue. L'acte de ‘’bain 
de forêt‘’ a été considéré comme un remède naturel qui apporte des améliorations en ter-
mes de santé physique et mentale. Des études ont rapporté la relaxation et les effets  
sur les organismes résultant de composants terpéniques tels que le phytoncide, qui  
sont émis par les arbres », peut-on lire dans l’Étude comparative des effets physiologiques  
et psychologiques des bains de forêt (Shinrin-yoku) sur des personnes en âge de travailler 
avec et sans tendances dépressives (Furuyashiki et coll., 2019).  

Cette même étude conclut que les émotions négatives fortement ressenties préalablement 
au bain de forêt par les participants aux tendances dépressives ont été considérablement 
réduites après une séance d’environ deux heures.  

Une condition essentielle à la réussite du « bain de forêt » est de laisser le cellulaire derrière.  

Plusieurs des études consultées dans le cadre de la 
recherche commandée par la Sépaq insistent sur 
l’aspect « multi sensoriel » de l’expérience en nature. 
Photo iStock
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Sylvain Foster, Patrice Gagnon et Camille Dufour Truchon sont l’âme de Go Charlevoix.

Go Charlevoix est sorti

Trois expositions sont 
actuellement présentées au 
Carrefour culturel Paul-
Médéric, à Baie-Saint-Paul : 
Mémoire par Éric Ville-
neuve, Coque à l’âme par 
Marie Lavoie et Martin 
Lévesque et Passer au bes-
tiaire par Patrick Lamoureux, 
un artiste urbain dont 
l’œuvre s’est transformée au 
contact de Charlevoix. 

Jean-Baptiste Levêque 

La description de l’exposi-
tion Passer au bestiaire nous 
apprend qu’ « après 47 ans 
de vie montréalaise, Patrick 
Lamoureux s'installe dans 
Charlevoix et accueille le 
déconditionnement qu'offre 
le changement de décor. Un 
nouveau cycle d'idées 
démarre, un symbolisme du 
terroir s'esquisse. » 

Peintre et illustrateur, Patrick 
Lamoureux est aussi un graf-
feur accompli, en témoi-
gnent les nombreuses fres-
ques réalisées à Montréal.  
« Mon style était alors très 
iconographique. J’abordais 
des sujets culturels et politi-
ques », explique-t-il. 

Attiré par le réseau artistique 
de Charlevoix et la beauté 
de son territoire, il décide 
d’émigrer de la ville vers la 
nature et de s’y installer à 

l’été 2021. « Quand je suis 
arrivé, j’ai décidé de ne rien 
créer pendant six mois. J’ai 
fait beaucoup de randon-
nées dans la nature », 
raconte l’artiste. Une façon 
pour lui de s’imprégner de 
son nouvel environnement. 

Car Patrick Lamoureux s’en 
imbibe littéralement pour 
créer. Et c’est tout un chan-
gement de décor. « Mainte-
nant, je m’attarde davantage 
au symbolisme, au sacré, aux 
animaux, au paysage », énu-
mère-t-il. 

 
Les œuvres exposées au 
Carrefour culturel sont tou-
tes des peintures sur bois, 
faites à l’huile ou à l’acryli-
que. L’une d’elles a même 
été peinte sur une écorce 
trouvée lors d’une prome-
nade. Elles mettent toutes en 
scène des animaux de la bio-

diversité boréale qui nous 
entoure. 

Malgré ce nouveau contexte 
de création, le style dérou-
tant de l’artiste, souvent 
composé de parties du 
corps entremêlées, demeure 
toujours là. Et les sujets poli-
tiques et sociaux reviennent. 
Ainsi une baleine faite de 
mains peintes et de masques 
réels nous parle de la pandé-
mie. Deux autres, l’une blan-
che et l’autre noire, oppo-
sent la guerre et la paix. 

Et La stratégie de l’autruche, 
qui représente le géo-
LAGON de Charlevoix dans 
le corps d’un orignal mort, 
parle sans voile de ce projet 
controversé. « Je voulais trai-
ter ce sujet dans une œuvre. 
L’idée de raser de la biodi-
versité pour du tourisme de 
luxe est absurde. Pendant ce 
temps on ne développe pas 
de logements pour les gens 
de chez nous. » 

Avec cette exposition en 
place jusqu’au 19 mars, 
Patrick Lamoureux s’intègre 
avec audace dans le milieu 
artistique de Charlevoix. Le 
Musée maritime vient de lui 
confirmer la commande 
d’une murale de 50 pieds. 
On est déjà curieux de voir 
comment l’artiste mettra en 
scène des goélettes.

Le bestiaire déroutant de Patrick Lamoureux

L’artiste Patrick Lamoureux, au centre 
de son exposition Passer au bestiaire. 
À gauche, La stratégie de l’autruche, 
œuvre de Patrick Lamoureux qui traite 
du géoLAGON de Charlevoix.

(DK) L’agence créative Go-Xplore, une filiale de TVC-VM, a lancé ce  
26 janvier son magazine Go Charlevoix. Cette publication est la nouvelle  
mouture du magazine appelé anciennement Go-Xplore Magazine. 

Sur 162 pages, on présente des coups de cœur, des artistes, le terroir des 
entreprises et bien entendu les paysages. Camille Dufour Truchon signe 
tous les articles. Sylvain Foster et Patrice Gagnon ont réalisé les photos. 

« C’est notre plus beau numéro. On s’améliore. La ligne artistique est plus belle, 
le rendu est meilleur, la qualité des photographies est supérieure. Il y a plus de 
personnalités représentées », analyse Patrice Gagnon, le directeur de l’agence. 

Le magazine « Magique et spectaculaire » contient 162 pages bilingues. Il 
est tiré à 4 000 exemplaires. « Un projet de 30 000 $ », dit Patrice Gagnon, 
indiquant qu’il a un pendant web au gocharlevoix.com. 

Le magazine est appuyé financièrement par la Ville de La Malbaie et le com-
plexe Fairmont le Manoir Richelieu et Casino de Charlevoix. Il sera d’ailleurs 
dans les 410 chambres de l’hôtel. Selon les chiffres avancés par Patrice 
Gagnon, basés sur le taux d’occupation de l’établissement hôtelier, 180 000 
personnes verront le magazine. « C’est une chance pour nous », termine-t-il. 
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(JBL) Chaque année, le 
Musée de Charlevoix pro-
pose aux CHSLD, organismes 
communautaires et écoles de 
la région le Musée sur la 
route, une activité utilisant 
l’histoire comme prétexte 
pour créer des liens entre les 
générations. Victime de son 
succès, le projet prend de 
plus en plus d’ampleur et 
reprend dès le mois de 
février. 

« Apprendre des dates histo-
riques…c’est ennuyant! », 
lance avec humour la  
responsable de la médiation 
culturelle du Musée de 
Charlevoix, Marilie Lapointe. 
Avec ce projet, elle souhaite 
« présenter l’histoire du 
Québec de façon plus con-
crète, plus humaine, mais 
surtout créer des liens entre 
les générations ». 

Pour chaque atelier, Marilie 
Lapointe présente une  
vingtaine d’artéfacts de dif-
férentes époques. La pre-
mière phase débute avec 
les aînés puisque ce sont 
eux, ou leurs parents et 
grands-parents, qui les  
ont bien connus. La média-
trice culturelle en profite 
alors pour récolter leurs 
anecdotes. 

L’atelier est ainsi l’occasion 
pour les personnes âgées de 
travailler leur mémoire à long 
terme. « Après la pandémie, 
on constate que beaucoup 
d’aînés sont demeurés 
reclus. L’atelier aide aussi à 
contrer leur isolement », 
ajoute Mme Lapointe. 

« D’entrée de jeu, on indique 
aux aînés que ce sont eux les 
professeurs d’histoire. On 
leur explique que toutes les 
informations qu’ils donne-
ront iront aux écoles de la 
région. La participation est 
très grande puisque ceux-ci 
comprennent qu’ils sont la 
clé de la réussite du projet! », 
explique Marilie Lapointe. 

Par la suite, ces mêmes arté-
facts sont amenés dans les 
écoles primaires. Les jeunes 
sont alors questionnés sur ce 
à quoi pouvaient bien servir 
ces objets, dont certains ont 
plus de 70 ans. La responsa-
ble de l’activité les présente 
alors un à un à l’aide des 
informations des aînés. 

« Madame Thérèse, une 
dame de 104 ans de 
Clermont, a longtemps utili-
sé un joug comme celui-ci 
pour transporter le lait de 
l’étable vers la maison, pour 

ensuite en faire du beurre. 
Elle nous a également confié 
que le joug était souvent uti-
lisé par les femmes puisque 
ce sont elles qui cuisinaient, 
faisaient le ménage et la les-
sive, donc elles avaient 
besoin de l’eau du puits et du 
lait des vaches! Le joug facili-
tait le transport des seaux », 
donne-t-on en exemple. 

À l’aide de gants de coton, 

aînés et élèves peuvent mani-
puler avec soin les artéfacts. 
Une poupée des années 
1940, une planche à laver ou 
un téléphone à cadran en 
sont quelques exemples. Le 
Musée propose maintenant 
quatre ateliers différents pré-
sentant des outils d’anciens 
métiers, des vêtements ou 
des objets du quotidien. 

Selon Marilie Lapointe, la 

formule réussit à capter 
l’attention des jeunes. « Ils 
embarquent vraiment! », 
confirme-t-elle. « Ça leur 
démontre aussi que leurs 
ancêtres avaient des idées 
écologiques. Ils récupéraient 
beaucoup de matériaux et 
les réutilisaient. Les jeunes 
peuvent les prendre en 
exemple. Nos ancêtres 
étaient zéro déchet! »,  
conclut-elle.

Le Musée sur la route, d’une génération à l’autre

Marilie Lapointe présentant un artéfact dans une résidence pour aînés. Photo courtoisie

La chanteuse Charlotte 
Brousseau a remporté la 
première soirée du 12e 

Cabaret Festif!, qui se tenait 
le 28 janvier au Cabaret de 
la Maison Otis, à Baie-Saint-
Paul. L’artiste est donc la 
première à se qualifier pour 
la finale du 1er avril, où 
seront remis des prix totali-
sant 15 000 $. 

Jean-Baptiste Levêque 

Originaire de Québec, 
Charlotte Brousseau a 
d’ailleurs brisé la glace en 
étant la première candidate 
à passer sur scène. Sa voix 
douce et son style folk alter-
natif ont tout de suite séduit. 

Antoine Aspirine, un 
Français d’origine qui n’est 
pas sans rappeler Yves 

Duteil ou Vincent Delerme, a 
poursuivi seul avec sa gui-
tare. Il a offert des chansons 
intimes et empruntes de 
nostalgie. 

Les membres du groupe 
2120 ont littéralement trans-
porté le public à une autre 
époque, celle du rock britan-
nique des années 70. Le 

groupe se définit comme du 
rock baroque pop. On se 
croyait dans le sous-sol d’un 
club londonien. Et ça démé-
nageait! 

La formation a d’ailleurs été 
le choix du public de cette 
soirée. 

La néo-brunswickoise Maude 
Saunier a conclu le spectacle 
avec sa voix puissante et sa 
musique envoûtante. Celle 
qui « déteste les chansons 
d’amour » en a quand même 
chanté une. 

Le Cabaret Festif! est un 
concours annuel qui encou-
rage les artistes de la relève 
musicale. Il a notamment 
permis de révéler Émile 
Bilodeau, Philippe Brach ou 
encore Ariane Roy. Il s’agit 
du seul concours québécois 
à rémunérer les artistes pour 
leur performance. 

La prochaine soirée du 
Cabaret aura lieu le 18 février.

Cabaret Festif !

Charlotte Brousseau remporte la première soirée

Charlotte Brousseau a hésité entre une carrière en cinéma et en musique. 
Sa victoire confirme qu’elle a fait le bon choix.
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n 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



 2
7 

| L
e 

m
er

cr
ed

i 1
 fé

vr
ie

r 
20

23
 | 

 L
e 

C
ha

rle
vo

is
ie

n

Cette année, tu fais un pas important 
dans ton parcours scolaire : tu com-
mences le cégep ou l’université! Quelle 
que soit l’étape que tu franchis, il te 
faut faire un peu de repérage pour ne 
pas être pris au dépourvu le jour de la 
rentrée. Note ce que tu dois savoir et 
pars à l’aventure! 
 
QUELS TRANSPORTS EN COMMUN 
DOIS-TU PRENDRE? Assure-toi de 
dénicher un horaire (imprimé ou élec-
tronique) qui inclut l’ensemble des tra-
jets et des heures de départ et d’arri-
vée. Trouve l’arrêt d’autobus ou la sta-
tion de métro qui te concerne, le cas 
échéant, et fais un voyage d’essai pour 
évaluer la durée de tes déplacements. 
 
OÙ SE DÉROULERONT TES COURS? 
Dès que tu connais l’emplacement de 
tes cours, pars à la recherche de tes 
locaux. Profite de l’occasion pour 
découvrir les différents trajets possi-

bles pour t’y rendre (de l’intérieur, de 
l’extérieur ou par un souterrain).  
 
OÙ SE SITUENT LES SERVICES ET LES 
AIRES COMMUNES? Repère la cafété-
ria, la bibliothèque, le centre d’impres-
sion, la librairie coopérative et les 
autres lieux que tu seras susceptible 
de fréquenter. Informe-toi également 
sur leur fonctionnement.  
 
QU’Y A-T-IL À PROXIMITÉ? Fais le tour 
de ton établissement scolaire pour 
connaître les restaurants, les bouti-
ques et les cafés situés tout près. Tu 
pourrais même t’inscrire au gym d’à 
côté!  

———————— 
En te familiarisant à l’avance  

avec ton nouvel environnement,  
tu éviteras de te perdre le premier 

jour et tu te sentiras déjà  
un peu comme chez toi! 

————————

CÉGEP OU UNIVERSITÉ 
Que dois-tu absolument repérer avant la rentrée?

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 



 2
8 

| L
e 

m
er

cr
ed

i 1
 fé

vr
ie

r 
20

23
 | 

 L
e 

C
ha

rle
vo

is
ie

n

Ateliers culturels  
au Centre Inouï 

 (LT) Un espace de création et une programmation d’ateliers culturels pour 
les jeunes seront proposés par le Centre Inouï de Saint-Siméon.  

L’organisme reçoit 10 000 $ puisé dans le fonds du DSI de Charlevoix. Un 
second soutien financier de 2 380 $ a été accordé par le chantier jeunesse 
du DSI par l’entremise du programme Prévention jeunesse du ministère de 
la Sécurité publique.

Daniel Gauthier 
(1950-2022) 

 
À l’Hôpital de La Malbaie, le 14 janvier, à l’âge de 72 ans 
et 10 mois, est décédé monsieur Daniel Gauthier, époux 
de madame Line Gravel, fils de feu monsieur Thomas-
Louis Gauthier et de madame Aline Tremblay. Natif de 
Des Éboulements, il demeurait à La Malbaie.  Le service 
religieux a été célébré samedi le 21 janvier en l’église 

                                      Des Éboulements. 
 
Monsieur Gauthier laisse dans le deuil son épouse madame Line Gravel; ses parents: feu 
Thomas-Louis Gauthier et madame Aline Trembay; son fils Alexandre (Danielle Lemay); 
ses petits-enfants: Félix-Étienne, Louis-Thomas et Raphaëlle; ses frères et soeurs: Suzanne, 
Raynald, Michel (Céline Bradet), Camil, Denise (feu Gilles Brassard), feu Denis, Claudette, 
Claude (Sonia Guérin), Alain (Manon Guénard), Francis (Roxanne Vaillancourt); ses beaux-
frères et belles-soeurs de la famille Gravel: Suzanne, Louise, feu Ghislaine, Diane, Carmen 
(Charles Montreuil), feu Jocelyn, Sylvette (André Bradet), Dany, Michel (Marie-Hélène 
Tremblay), Stéphane (Annie Bolduc); ses filleul(e)s: Patricia Gauthier et François Gauthier; 
ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis(es). Vos témoignages  
de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Guêpe. Les  
formulaires seront disponibles au salon.  

AVIS DE DÉCÈS 
Jean Lapointe 

(1935 -2022) 
 

À l’Hôpital de La Malbaie, le 8 janvier, à l’âge de 87 ans 
et 3 mois, est décédé monsieur Jean Lapointe, fils de feu 
monsieur Evariste Lapointe et de feu dame Yvonne  
Dufour. Il demeurait à Clermont. Les membres de  
la famille accueilleront parents et amis(es) à la  
Coopérative Funéraire Charlevoisienne,138, rue 

Doucet, La Malbaie, le vendredi, 3 février de 19 h à 21 h. Le service religieux sera 
célébré le samedi, 4 février à 10 h 30, en l’église de La Malbaie. L’inhumation se fera 
au cimetière paroissial à une date ultérieure.  
 
Monsieur Lapointe laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Gaétanne (feu Michel Bou-
lianne), feu Claire (feu Théophile Lajoie), Marie-Paule (Yves Tremblay), Solange, feu 
Rose-Ida (feu Victor Girard), feu Rita (feu Jean Lacasse), feu Réal (feu Bertrande Harvey), 
feu Yvon, feu Yves, feu Laurent (feu Marguerite Bhèrer), feu Paul-André; ainsi que  
plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis(es). La famille tient à remercier le  
Dr Jacques Bouchard et toute son équipe, le personnel de la Maison Desmeules de 
Clermont pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Un merci spécial à son 
neveu André pour sa grande disponibilité, son soutien et tout le réconfort qu’il a su lui 
apporter. 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 

Serge Girard 
(1957-2022) 

 
À l’Hôpital l’Enfant-Jésus de Québec, le 3 janvier, à l’âge 
de 65 ans et 11 mois, est décédé monsieur Serge Girard, 
époux de madame Linda Andrews, fils de feu monsieur 
Léo Girard et de feu dame Juliana Savard. Il demeurait 
à La Malbaie. Les membres de la famille accueilleront 
parents et amis(es) à la Coopérative Funéraire  

Charlevoisienne,138, rue Doucet, à La Malbaie, le samedi, 4 février de 12 h 30 à  
16 h 30. L’inhumation se fera au cimetière paroissial à une date ultérieure.  
 
Monsieur Girard laisse dans le deuil son épouse madame Linda Andrews; ses enfants: 
Steve (Sophie Fournier), Stéphanie (Maxime Beaulieu); sa petite-fille Amanda Girard; 
ses frères et soeurs: Jacinthe (feu Gaétan Dassylva), Alain (Henriette Bouchard), Linda 
(Alain Bouchard); ses beaux-parents: feu James Andrews et dame Marie Savard; ses 
beaux-frères de la famille Andrews: feu Mario, Johnny (Julie). ainsi que plusieurs  
cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis(es). La famille tient à remercier 
chaleureusement le personnel de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec, particulière-
ment le département d’hémato-oncologie pour leur dévouement et les bons soins  
prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la  
Fondation du CHU de Québec ou Fondation de la greffe de moelle osseuse de l’Est 

du Québec. Des formulaires seront disponibles au salon. 

AVIS DE DÉCÈS 
    Henriot Maltais 

 (1931-2023) 
 

À l’Hôpital l’Hôtel-Dieu de Québec, le 28 janvier, à l’âge de 
91 ans et 4 mois, est décédé monsieur Henriot Maltais, 
époux de feu dame Ghislaine Cauchon, conjoint de ma-
dame Diane Jenkins, fils de feu monsieur Méridé Maltais 
et de feu dame Marie-Blanche Lavoie. Il demeurait autre-
fois à Clermont. Il a été confié à la Coopérative Funéraire 

Charlevoisienne. Selon ses volontés il n’y aura pas de condoléances au salon, ni de service 
religieux. L’inhumation se fera au cimetière de Saint-Aimé-des-Lacs à une date ultérieure.  
 
Monsieur Maltais laisse dans le deuil sa conjointe madame Diane Jenkins; ses enfants:  
Patrice (Florianne Desforges), Marc (Jocelyne Tardif), Julien (Mélanie Maltais); les enfants de 
sa conjointe: Dominic (Isabelle Asselin), Daniel (Marie-Eve Tremblay); ses petits-enfants:  
Sabrina (Yannick Touchette), Audrée (Michel Laprise) et Raphaël; les petits-enfants de sa 
conjointe: Justine, Samuel et Thomas; plusieurs arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs, 
beaux-frères et belles-soeurs des familles Cauchon et Jenkins ainsi que plusieurs cousins, 
cousines, neveux, nièces, autres parents et amis(es). La famille tient à remercier chaleureuse-
ment le personnel du 13e étage et l’équipe des soins palliatif de l’Hôpital l’Hôtel-Dieu de 
Québec ainsi que le personnel du 6e étage de l’Hôpital Laval pour leur dévouement et les 
bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la 

Fondation de l’Hôpital de La Malbaie ou à la Fondation Mains de l’Espoir. 
Les formulaires seront disponibles sur le site.  

AVIS DE DÉCÈS 
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La MRC de Charlevoix songe à 
réviser son schéma de couverture 
de risques en sécurité incendie un 
an plus tôt que prévu. 

Lisianne Tremblay 

Le dernier schéma a été adopté le 
30 mai 2018 et est entré en 
vigueur le 13 février 2019. Il a une 
durée de 5 ans. En principe, une 
révision devait être faite en 2024.  

Des discussions ont eu lieu avec 
le directeur du Service de sécurité 
incendie Alain Gravel, qui a fait 
part de ses demandes.  

« Il y a aussi certaines normes qui 
ont changé. On veut maximiser 
nos ressources. Tant qu’à modifier 
quelques libellés, on croit qu’il 
vaut mieux le réviser », soutient-il.  

« On se penche là-dessus pour 
évaluer si nous commençons 
cette année. Il y a de nouvelles 
réalités et de nouveaux enjeux.  
Le portrait des ressources a  
aussi changé. On ne va pas faire 
seulement une révision puisqu’il  
y a beaucoup d’éléments à  
modifier comme des ententes à 
formaliser et la disponibilité  
des ressources.  Si notre mise  
à jour était prévue dans deux  
ou trois ans, ce ne serait pas la 
même chose », précise Karine 
Horvath, directrice générale de la 
MRC de Charlevoix.  

Par résolution 

La décision finale revient au  
conseil des maires qui adoptera 
une résolution en bonne et due 
forme pour lancer le processus.  

Une fois l’exercice enclenché, les 
municipalités pourront faire part 
de leurs demandes. Il y aura éga-
lement des consultations publi-
ques qui seront organisées. La 
démarche s’étalera sur plusieurs 
mois.  

Un schéma de couverture de ris-

ques est un processus de planifi-
cation pour assurer la sécurité 
incendie d’un territoire et planifier 
les interventions.  

Il doit être élaboré par l’autorité 
régionale, en collaboration avec 
l’ensemble de ses municipalités 
locales.

Sécurité incendie

Le schéma pourrait être modifié un an plus tôt

Hélène Simard 
1941-2023 

 
À Saint-Mathieu-de-Beloeil, le 23 janvier 2023, est  
décédée madame Hélène Simard à l’âge de 81 ans. 
 
Elle laisse dans le deuil ses enfants Harold et Denis  
(Sandra), son frère André-Marie et sa sœur Céline, son 
petit-fils Simon (Mélodie), ses petites-filles par alliance 

                                      Cynthia et Jessica, parents et nombreux amis. 
 
La famille recevra les condoléances le samedi 4 février 2023, à partir de 13 h au : 
Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1559 rue de Montarville, Saint-Bruno-de- 
Montarville, QC J3V 3T8 514 735-2025 urgelbourgie.com 
 
Une cérémonie se tiendra à 16 h au salon du complexe. 
 
L’inhumation se fera au cimetière de Baie-Saint-Paul à une date ultérieure. 
 
Des dons à La Maison Victor-Gadbois seraient appréciés. 

AVIS DE DÉCÈS 

  
LÉONIDAS GIRARD 

1932-2022 
 

Nous remercions tous ceux et celles qui ont été présents 
pour apaiser notre peine suite au décès accidentel de 
Léo survenu le 13 décembre 2022.  
 
Vos marques de sympathie et d’affection nous ont été 
d’un grand réconfort. 
 

Son épouse Paulette Gagné et sa famille 

REMERCIEMENTS

Gisèle Bouchard (1934-2023) 
 

À l’hôpital de Baie-Saint-Paul, le 21 janvier 2023, à l’âge de 89 
ans et 8 mois est décédée madame Gisèle Bouchard épouse 
de feu monsieur Roger Gauthier. Elle était la fille de feu mon-
sieur Désiré Bouchard et de feu madame Germaine Bouchard. 
Elle demeurait à Saint-Irénée. Le service religieux a eu lieu  
le samedi 28 janvier 2023, à l’église de Saint-Irénée,  
l’inhumation se fera au cimetière paroissial à une date ultérieure. 
 

Madame Bouchard laisse dans le deuil ses enfants : Guy (Sylvie Chevalier), Gilles (feu Lynda 
Chouinard), Ghislaine (Yvon Audet), Solange (Jean-Eudes Morin), Rémy (Louiselle Tremblay), 
Marylène (Sylvain Hudon) et Amélie (Carl Audet) ; ses petits-enfants : Louis (filleul), Valérie,  
Isabelle, Mathieu, Maxime, Patrice, Caroline, Guillaume, Yannick, Jason, Lydia, Pamella, Michaël, 
Yvan, Loni, Kéven, Anthony, Jimmy, Raphaël, Joannie, Véronique, Catherine, Alexandra, Cédrik 
et leurs conjoints(es); ses 32 arrières petits-enfants ; ses frères et sœurs : feu Thérèse, feu Fernand 
(Immaculée), feu Florence (Feu Antoine), Léonce (Denise), feu Étienne (Gaétane), Simone (feu 
Éloi), Gérard (Lilian), Ghislain, Jean-Rock, Gilberte (Rémi), feu Yvon, Edgar (Monique), Florent 
(Nicole), Jacinthe (Alain) et Marie-France (Gaétan); ses beaux-frères et belles sœurs de la famille 
Gauthier : feu Antonia (feu Lorenzo), feu Roland (feu Marie-Paule), feu Marie-Berthe (feu Armand), 
feu Philippe (feu Anna), feu Paul-Étienne (feu Alice), feu Imelda (feu Gérard), feu Bernadette (feu 
Fernand), feu Germaine (feu Édouard), feu Émile (Ida), feu Jeannine (feu Jean-Pierre), feu  
Émilienne (feu Lucien), René (Yvonne), feu Lionel (Nicole), son filleul Carl, ainsi que plusieurs  
neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier le personnel des  
hôpitaux du CIUSSS, du CLSC, de l’Agence pour vivre chez soi et le Dr. Savard Dolbec pour les 
bons soins prodigués, leur empathie ainsi que leur dévouement. Vos témoignages de sympathie 
peuvent se traduire par des dons à La Fondation de l’Hôpital de La Malbaie formulaires  
disponibles en ligne www.fondationhopitallamalbaie.org/donner Les funérailles seront dirigées 
par Services Commémoratifs Charlevoix, situés au 447, Saint-Étienne La Malbaie G5A 1H4. Pour  
renseignements : 418-665-0003  www.servicesfunerairescharlevoix.com

AVIS DE DÉCÈS 

 

Florent Tremblay 
 
Pour les mots reçus, pour les gestes d’amitié, pour les 
fleurs offertes, pour votre présence et pour tous les 
gestes de réconfort lors du décès de Florent Tremblay 
survenu le 30 octobre dernier. 
 
Nous vous remercions sincèrement . 

 
Sa conjointe Sylvie Fortin ainsi que la famille Tremblay. 

  
 

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 
 
Centre femmes  
aux plurielles 
9 février à 18 h : Formation « 
Les liens entre justice sociale 
et justice climatique : com-
ment construire un rapport 
de force et le mettre en pra-
tique ». Ça se passe au CECC 
(855, rue Richelieu, La 
Malbaie). Ouvert à tous. 
Collation offerte sur place. 
Info ou inscription : 418 665-
7459 poste 201. 
 
Proche aidant 
7 février à 18 h : Début de 6 
ateliers (durée 2h30) Proche 
aidant jusqu’au bout, conçus 
pour vous informer et vous 
amener à réfléchir sur  
différentes thématiques 
entourant la fin de vie. 
Gratuit. On doit s’inscrire 
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 pla-
teforme Zoom qui s’adresse 
aux parents qui cherchent à 
mieux comprendre les étapes 
du développement psycho-
sexuel 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 
 
Comptoir vestimentaire 
Sacs de guenilles pour les 
garages : 10 lb / 10 $ dispo-
nibles les lundis toute la jour-

née. Nous faisons des factu-
res pour votre comptabilité. 
 
Fadoq en bref 
4 février à 20 h : Soirée dan-
sante avec l’orchestre Tempo 
à l’animation. Cours de 
danse en ligne au local du 
club tous les jeudis de 13h30 
à 15h30, 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. 
 
NOTRE-DAME-DES-MONTS 
 
Concert 
L’Ensemble vocal Charlevoix 
offrira un concert, le diman-
che 26 février à 14 h à 

l’église de Notre-Dame-des-
Monts. Au profit de l’église. 
Billets 15 $, 12 ans et moins 
gratuit. Informations: 418 
439-2671 
 

PETITE-RIVIÈRE- 
SAINT-FRANÇOIS 

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

SAINT-HILARION 
 
Bingo 
5 février à 19 h : Bingo au 
sous-sol de l’église. 1 000 $ 
en prix. 18 ans et plus. Info : 
418 457-3970/3818. 
 

SAINT-IRÉNÉE 
 
Biblio en bref 
Vous pouvez maintenant 
consulter le livre de Guy 
Laliberté « GAIA – La Terre 
telle que vous ne l’avez 

jamais vue ». Les heures 
d’ouverture de la bibliothè-
que sont maintenant mardi 
de 16 h à 18 h et samedi de 
10 h à 12 h.  
 

SAINT-SIMÉON 
 
Carnaval 2023 
4 février de 13 h à 16 h : 
Journée familiale : cabane à 
sucre, maquillage, glissade, 
hockey libre, patinage, art 
sur la neige, etc./ Soirée 
d’ouverture à 20 h avec 
Richard Foster à l’animation. 
Coût : 5 $/personne et gra-
tuit /12 ans et -. Ça se passe 
au Centre communautaire 
Raymond-Marie-Tremblay.   
 
Centre Inouï 
À voir l’exposition « Tisser 
des vies ». Travail de cinq 
artistes en arts visuels en col-
laboration avec des mem-
bres des Fermières et artisa-
nes de la région. Du jeudi au 
dimanche de 12 h à 17 h au 
352, St-Laurent.

Maison Mère veut renforcer son équipe 
Le nouveau directeur géné-
ral de Maison Mère Baie-
Saint-Paul, Réjean Bernard, a 
plusieurs projets sur la plan-
che à dessin. Pour les réali-
ser, il doit ajouter quelques 
membres à son équipage, 
qui a été réduit avant son 
entrée en poste le 9 janvier.  

Lisianne Tremblay 

Quatre postes ont été  
affichés par l’organisation la 
semaine dernière, dont  
un responsable des commu-
nications et un responsable 
des partenariats stratégi-
ques. Un autre poste à  
temps partiel s’ajoutera pour 

un technicien en muséolo-
gie.  

« Ma priorité est de soulager 
les trois personnes qui ont 
des responsabilités énor-
mes. J’ai présenté mon plan 
de match au conseil d’admi-
nistration, qui l’a accepté. On 
doit embaucher afin de se 
recentrer et de travailler à 
développer des liens plus 
étroits avec la communauté. 
Si les gens se sentent plus 
impliqués, ils adhéreront 
davantage au projet et la chi-
mie pourra s’installer. Le défi 
demeure d’assumer la 
pérennité de Maison Mère 
pour les 100 prochaines 

années », affirme M. Bernard, 
qui a également salué la 
vision de l’ancien conseil 
municipal d’avoir investi 
pour conserver ce lieu.  

Il compare Maison Mère à un 
diamant brut qu’il faut figno-
ler. Le potentiel est là, il tra-
vaille notamment à la requa-
lification de la chapelle afin 
qu’elle soit davantage utili-
sée.  

« On veut trouver des 
moyens de rendre ce lieu 
plus accessible au plus 
grand nombre, que ce soit 
par les visiteurs ou la popula-
tion. On pourrait notamment 
organiser des concerts de 
musique. Le tourisme reli-
gieux et l’agrotourisme sont 
très importants. Notre but est 
de faire rayonner Maison 
Mère au niveau national  
par la mise en valeur de la 
chapelle et du terrain. On 
veut aussi atteindre l’auto-
financement dans un  
horizon de cinq à dix ans », 
ajoute M. Bernard.  

Le conseil d’administration 
demeure très actif. Des  
sous-comités pourront être 
formés afin que les membres 
puissent contribuer aux  
différents projets.  

Une nouvelle exposition sera 
présentée en 2024 en même 
temps que l’inauguration de 
l’Espace Bleu. Cet ambitieux 
projet sera réalisé dans le 
bloc 6 de Maison Mère. 

« Notre but est de faire rayonner 
Maison Mère au niveau national  
par la mise en valeur de la chapelle  
et du terrain. »  

— Réjean Bernard

Le nouveau directeur général de Maison Mère Baie-Saint-Paul, Réjean Bernard.  
Photo courtoisie
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LOGEMENTS À LOUER 

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

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

 
DIVERS À VENDRE 

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

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

AÉROCONVECTEUR de pla-
fond (Dragon), de marque 
Stelpro. 4000 watts, 2005, blanc, 
très propre et fonctionnel.  
185 $. Tél. 418 452-3580. 

 
MOTONEIGE À VENDRE 

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

 

 

DIVERS 

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

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

 
LOCAL À VENDRE/À LOUER  

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

 
OFFRES DE SERVICE 

 

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

 

 

J’OFFRE mes services pour 
déblayer des toits. Appelez 
Jacques au 418-240-5501. 

 
OFFRES D’EMPLOI 

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

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

 
RECHERCHE 

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

 

 

Par courriel: reception@lemanic.ca

LES PETITES ANNONCES
VENDREDI MIDI

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

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

Tél.: 418 665-1299 poste 2210

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

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

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

TERRAIN  

TERRAINS commerciaux à ven-
dre ou à louer, 35 000 pi2. Tél 
418 569-6226 

Votre journal qui informe

lecharlevoisien.com

Je lis, 

donc j’ai  

mon opinion

Pendant qu’on reste à la maison,

MERCI aux travailleuses, aux travailleurs et   
aux bénévoles du milieu communautaire.

endant qendant qPP

 

e à lae à laesteston ron ru’u’

 

a maison,a maison,

   MERCIMERCI  
e.e.airairvoles du milieu communautvoles du milieu communautaux bénéaux béné

s ets etvailleurvailleuraavailleuses, aux trvailleuses, aux traaaux traux tr      

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 30 jours de la publication du présent 
avis, s'opposer à une demande relative au permis ci-
après mentionné en transmettant à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux un écrit assermenté qui fait état 
de ses motifs, ou intervenir en faveur de la demande, 
s'il y a eu opposition, dans les 45 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 la personne, et être adressée à la 
Régie des alcools, des courses et des jeux, 560, 
boul. Charest Est, Québec (Québec) G1K 3J3. 
.

NOM ET ADRESSE DU 
DEMANDEUR

NATURE DE LA  
DEMANDE

ENDROIT  
D’EXPLOITATION

L'ÎLE MYSTÉRIEUSE 
INC. 
1065 Rue Richelieu 
La Malbaie (Québec) 
G5A 2X8 
 
 

Un restaurant  
incluant une terrasse

L'ÎLE MYSTÉRIEUSE 
1045 Rue Richelieu 
La Malbaie  
(Québec) G5A 2X8 
Dossier : 10189712 
 
 

>
10

17
20

5

 

PORT-CARTIER  
Dépanneur, boucherie, poissonnerie à vendre.  

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

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

LES NOUVELLES D’ici:

Contactez Penny Lavoie 
au 418 633-0409

SAINT-SIMÉON 

SAINTE-AGNÈS 

CLERMONT 

LA MALBAIE 

CAP-À-L’AIGLE 

Votre journal qui informe
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ   DE   SAINT-SIMÉON  

502, rue Saint-Laurent, C.P. 98, Saint-Siméon, Québec, G0T 1X0 
Tél.: (418) 620-5010   /   Fax : (418) 620-5011 

 
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ  

 
AVIS PUBLIC 

 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ, DIRECTEUR GÉNÉRAL  
ADJOINT / SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT ET GREFFIER DE LA SUSDITE  
MUNICIPALITÉ, QU`UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SERA PROCHAI-
NEMENT TENUE ET QUE CELLE-CI PORTERA SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT N° 280  :  

« RELATIF À LA DÉMOLITION D’IMMEUBLES » 
Que le conseil municipal, suite à l`adoption, à sa séance ordinaire du 16 janvier 2023, 
du projet de règlement cité ci-haut, portant le numéro 280, tiendra une assemblée pu-
blique de consultation le 8 février 2023 à compter de 16 h au 502, rue Saint-Laurent 
à Saint-Siméon, en conformité des dispositions de la Loi sur l`aménagement et  
l`urbanisme (L.C.Q.c.A-19.1). 
 
Que ce projet de règlement concerne tout le territoire de la Municipalité de Saint-Si-
méon. Qu`au cours de cette assemblée publique, le maire ou son représentant, expli-
quera le projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra 
les personnes qui désirent s`exprimer à ce sujet. 
 
Ce projet de règlement ne contient pas de dispositions propres à un règlement sus-
ceptible d`approbation référendaire et que celui-ci est disponible, pour consultation, 
au bureau municipal, aux heures ordinaires de bureau. 
 
DONNÉ à Saint-Siméon, ce vingt-quatrième (24e) jour du mois de janvier deux  
mille vingt trois (2023). 
 
Gérald   Bouchard 
Directeur général adjoint / Greffier-trésorier adjoint 

                              OFFRE D’EMPLOI 
 
 
          POSTE D’ACHETEUR(EUSE) 
 
 

L’acheteur est responsable de toutes les activités concernant l’achat de pièces, matériel 
et équipements reliés à l’entretien et à la réparation des équipements. Le poste est  
permanent au siège social de Baie-Saint-Paul. Salaire et avantages sociaux à discuter. 
 
Principalement, le travail consistera à : 
 
1- Négocier les prix, les ententes et toute autre particularité afin d’obtenir le meilleur 

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

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

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

d’équipements industriels (concasseurs et usines de pavage) 
3- Bilingue (français-anglais) 
4- Très à l’aise avec les outils informatiques 
5- Toutes autres expériences dans un domaine similaire est un atout 
 
De plus, se démarquera par les qualités suivantes : 
 
•   Excellent négociateur; Excellent sens de l’organisation et de la planification du travail; 

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

 
Poste à combler rapidement 

 
Pierre-Luc Poisson 418-435-1575 

Les Entreprises Jacques Dufour & Fils inc. 
106, rue Sainte-Anne, Baie-Saint-Paul, Qc, G3Z 1P5 

entjacquesdufour@ejd.ca 

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

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

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

Entrée en fonction : Avril 2023 
Lieu(x) de travail : Écoles de la Rose-des-Vents (Léonce-

Boivin Des Éboulements, St-Pierre de l’Isle-aux-Coudres,  
Notre-Dame-De-Lorette de St-Irénée et Marie-Reine de St-Hilarion) 

Heures : 35 heures/semaine, du lundi au vendredi 
 

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

 

TECHNICIEN(NE) EN SERVICE DE GARDE 
Remplacement à temps complet d’une durée 

approximative de douze (12) mois 
 

ORTHOPÉDAGOGUE 
Remplacement à temps complet d’une durée 

approximative de onze (11) mois 

 

ANIMATEUR(TRICE) DE VIE SPIRITUELLE ET 
D’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 

Remplacement à temps complet d’une durée 
approximative de douze (12) mois 

Entrée en fonction : Avril 2023 
Lieu(x) de travail : Centre éducatif Saint-Aubin 

de Baie-St-Paul 

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

Entrée en fonction : Février 2023 
Lieu(x) de travail : Centre éducatif Saint-Aubin 

 de Baie-St-Paul 
 

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

 
 

Veuillez consulter les affichages complets sur notre site Internet www.csscharlevoix.gouv.qc.ca  
section offres d’emploi pour obtenir de plus amples informations.  

Faire parvenir une lettre de motivation et votre curriculum vitae en indiquant si vous faites partie ou non 
d’un des groupes visés par le programme d’accès à l’égalité à l’emploi, soit les femmes, les membres des 

minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées, 

VILLE DE CLERMONT 
AVIS D’APPEL D’OFFRES PUBLIC 

 
 
La Ville de Clermont sollicite, par le présent appel d’offres, des soumissions pour la 
fourniture et la livraison d’un camion d’unité d’urgence pour son service de sécurité 
incendie. 
 
Le document d’appel d’offres sera disponible à compter du 27 janvier 2023 sur le site 
www.seao.ca moyennant les frais établis par SEAO. 
 
Les soumissions seront reçues à la Ville jusqu’à lundi 13 février 2023, 10 h, dans une 
enveloppe scellée portant l’inscription « Appel d’offres – Camion d’unité d’urgence 
usagé pour le service de sécurité incendie de la ville de Clermont », à l’attention de 
madame France D’Amour, directrice générale, à l’adresse suivante : 
 

Ville de Clermont 
2, rue Maisonneuve 

Clermont (Québec) G4A 1G6 
 
Les soumissions seront ouvertes publiquement le lundi 13 février 2023 à 10 h 5, à la 
salle du conseil de la ville de Clermont. 
 
Chaque soumission doit être accompagnée de tous les documents identifiés au devis. 
 
Pour tout renseignement supplémentaire relatif au présent appel d’offres, veuillez  
communiquer, par écrit seulement, avec madame France D’Amour, par courriel à 
l’adresse fdamour@ville.clermont.qc.ca ou par télécopieur au 418 439-4889. 
 
La présente demande de soumission ne constitue pas une offre de contracter avec 
aucun des soumissionnaires et la Ville ne s’engage aucunement à accepter ni la plus 
basse soumission, ni aucune des soumissions reçues. Elle n’assume aucune obligation 
ni responsabilité envers les soumissionnaires qui renoncent, en déposant une  
soumission, à toute réclamation contre la Ville de Clermont. 
 
La décision du conseil sera prise dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l’ouverture 
des soumissions. 
 
France D’Amour 
Directrice générale et greffière-trésorière

L’endroit idéal pour vous épanouir!

PRÉPOSÉ(E) 
À L’ÉCOCENTRE 

Poste saisonnier (avril à la mi-novembre) 
3 jours (lundi, mardi et jeudi) - Saint-Urbain 
2 jours (mercredi et samedi) - Isle-aux-Coudres 

40 h par semaine 

Affecté(e) au service de la gestion des matières résiduelles et de l’environnement vous de-
vrez faire preuve d'autonomie, avoir le sens des responsabilités et prendre des initiatives. 
 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
• Procéder à l’ouverture et à la fermeture de l’écocentre; 
• Accueillir, informer et diriger les utilisateurs de l’écocentre; 
• Effectuer le classement des matières dans les différents conteneurs; 
• Évaluer la recevabilité des résidus et les tarifs applicables et percevoir les sommes s’il  
   y a lieu (gestion de petite caisse); 
• Émettre des bons de livraison et suivi de la quantité de matières reçues; 
• Vérification et tri des matières dangereuses (après avoir reçu une formation appropriée); 
• Veiller à la propreté du site; 
• Effectuer toutes autres tâches reliées à l’emploi. 
 
COMPÉTENCES NÉCESSAIRES 
• Détenir un diplôme d’études secondaires (DES); 
• Posséder une expérience de 3 à 6 mois dans la fonction ou une fonction similaire; 
• Posséder de l’intérêt et de l’expérience pour le travail manuel; 
• Avoir de l’intérêt pour le travail à l’extérieur; 
• Avoir l’habileté à maintenir l’ordre et à faire preuve de tact et de courtoisie envers le public; 
• Apte à travailler seul ou en équipe; 
• Avoir une bonne condition physique, soit aucune limitation à manipuler des charges, à  
  travailler debout pendant plusieurs heures et à travailler à l’extérieur (soleil, chaleur,  
  froid, pluie, etc.) ; 
• Faire preuve d’un souci constant envers la qualité des services rendus; 
• Avoir un intérêt marqué pour la protection de l’environnement et pour la récupération. 
 

Postulez maintenant et envoyez-nous votre CV 
avant le 1er mars, 13 h à itremblay@mrccharlevoix.ca. 

Entrée en fonction: Avril 2023 
Seuls les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. 

 
DES CONDITIONS DE TRAVAIL AVANTAGEUSES 
Rémunération selon la grille salariale de la convention collective en vigueur et avantages 
sociaux concurrentiels. 
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Les présidents furent Donald 
Girard, Luc Chartier, Clément 
Vaillancourt et, jusqu’à tout 
récemment, Daniel Masse. 
Sous la direction de diffé-
rents bénévoles qui se  
sont succédés au conseil 
d’administration, la SHEC  
a initié beaucoup de  
jardiniers aux possibilités 
horticoles insoupçonnées 
que Charlevoix offre aux 
amateurs. 

Plusieurs commanditaires 
ont soutenu l’organisme, 
notamment le Domaine 
Forget qui est présent 
depuis le premier jour. 
Compost Pro, Pépinière 
Charlevoix et récemment Le 
Groupe Gilles Jean sont de 
fidèles supporteurs. 

Avec les années, le nombre 
de membres n’a cessé de 
croître, pour atteindre envi-
ron 150 actuellement. Ces 
derniers ont ouvert leurs  
jardins aux autres membres, 
les conférences se sont  
succédées et de nombreux 
projets ont vu le jour,  
notamment la renaissance du 
Jardin Français du Domaine 
Forget, situé à Saint-Irénée.  

Alors que les clubs similaires 
rencontraient des défis de 
croissance au cours des der-
nières décennies, la SHEC a 
toujours su tirer son épingle 
du jeu. 

Il y a deux ans, la SHEC 
s’ouvrait a l’ornithologie et 
devenait officiellement un 
club affilié à Québec 
Oiseaux. Le lien entre les 
fleurs, les oiseaux et l’envi-
ronnement était assez évi-
dent, suite aux consultations 
auprès des membres.  

Au lieu de créer des clubs 
différents qui se compéti-
tionnent pour recruter des 
membres, la décision fut de 

tout intégrer au sein du 
même organisme. Ce fut une 
sage décision car les syner-
gies entre les différents cen-
tres d’intérêt sont très fortes.  

Que réserve le futur ? 

Côté horticole, sous la gou-
verne du co-président  intéri-
maire actuel François 
Deschênes,  la mission de la 
SHEC est de faire connaître à 
l’ensemble de la population 
de Charlevoix la diversité et 
la richesse des jardins d’ici, 

qu’ils soient privés ou qu’il 
s’agisse d’initiatives artisana-
les commerciales. Après 
tout, Charlevoix possède 

une Route des Saveurs répu-
tée, et une partie de cette 
route passe par des cultures 
bien à nous. Visites, ateliers, 
conférences, tout est mis en 
œuvre pour faire connaître 
cette diversité régionale. 

Le volet ‘‘oiseaux’’, présente-
ment sous ma direction en 
tant que co-président intéri-
maire de la SHEC, a permis 
de démarrer plusieurs pro-
jets qui se recoupent et qui 
impactent l’ensemble de 
Charlevoix.  

L’exemple le plus récent : 
grâce à la générosité du 
Groupe Gilles Jean, des 
quantités importantes de 
bois furent données au 
Centre de services scolaire 
de Charlevoix. Une classe de 
l’école secondaire de Baie-
Saint-Paul, sous le dyna-
misme de l’enseignante 
Natacha Boulianne, a débuté 
la construction de centaines 
de nichoirs destinés à favori-
ser le retour du merle bleu 
dans la région. Une partie de 
ces nichoirs sera assemblée 
par des élèves du niveau pri-
maire dans le cadre de pro-
jets pédagogiques. Les 
nichoirs assemblés seront 
installés dans les cours 
d’école. 

Une partie des nichoirs sera 
également assemblée par 
des résidents dans les rési-
dences pour aînés de 
Charlevoix. C’est une initia-
tive qui intéresse plusieurs 
aînés qui souhaitent bricoler 
à nouveau, à leur propre 
rythme. Évidemment, la 
SHEC installera plusieurs de 
ces nichoirs sur les terrains 
des résidences, ce qui pro-
curera un divertissement 
pour l’ensemble des rési-
dents. 

Finalement, la municipalité 
de Clermont, avec le soutien 
enthousiaste du maire Luc 
Cauchon et de son conseil 
de ville, collaborera avec la 
SHEC pour installer dès ce 
printemps plusieurs dizaines 
de nichoirs le long des 
magnifiques sentiers du parc 
du Parcours des Berges. 

Il s’agit, avec le Centre de 
services scolaire, la munici-
palité et les maisons pour 

aînés, d’un projet récurrent, 
qui se renouvellera année 
après année, dans l’espoir 
que d’autres municipalités se 
joindront bientôt à Clermont 
pour installer des nichoirs 
dans leurs lieux publics. 

Évidemment, des activités 
de formation, d’initiation à 
l’observation des oiseaux, 
des conférences et des sor-
ties sur le terrain sont au 
menu du volet ornithologi-
que de la Société, et ce tout 
au long de l’année. 

C’est un exemple de ce que  
la SHEC accomplit pour 
Charlevoix. Des projets qui 
rassemblent les générations, 
qui font connaître nos entre-
preneurs locaux,  qui parta-
gent les connaissances, et  qui 
favorisent  l’environnement. 

Je vous invite tous à visiter le 
site web de la SHEC (she-
charlevoix.com) et à joindre 
la société. Pour une somme 
annuelle très modique (25 $  
individuel, 40 $ couple), 
vous rejoindrez une commu-
nauté très active, dynamique 
et accueillante, tout en con-
tribuant à l’embellissement 
de notre merveilleuse 
région.  

La SHEC recherche des 
bénévoles intéressés qui 
pourront participer à diffé-
rents projets, notamment 
effectuer les suivis sur la nidi-
fication des oiseaux, guider  
lors des  sorties sur le terrain, 
supporter les étudiants et les 
aînés dans les projets déve-
loppés pour et par eux, les 
visites de jardins, et la 
modernisation du site web 
de la société. Bravo et lon-
gue vie à la SHEC !

Michel Paul Côté    oiseauxcharlevoix@gmail.com

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

 La SHEC fête ses 25 ans
La SHEC (Société d’Horticulture et d’Écologie de Charlevoix) a souligné  
samedi dernier ses 25 ans lors d’un dîner au Domaine Forget. Les membres  
y étaient nombreux. La société, qui regroupe les amateurs de beaux jardins 
soucieux de l’environnement, a vu officiellement le jour en 1997. Madame 
Doreen Gaudreault et messieurs Denis Girard et Bruno Desmeules en sont les 
membres fondateurs. Fait à souligner, Monsieur Michel St-Pierre est membre 
actif depuis le premier jour.

Jardin Français : Le partenariat a toujours été très fort entre la SHEC et le 
Domaine Forget. En 2010, les membres ont donné un sérieux coup de 
jeunesse à ce joyau de Saint-Irénée.
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La SHEC offre de nombreuses conférences au cours de l’année. Ici, Pierre 
Verville racontait à 80 membres comment est née sa passion pour les oiseaux.

La SHEC organise chaque année une journée « vente de vivaces ». C’est un 
événement populaire qui permet de se procurer de nouvelles plantes et de 
discuter avec les jardiniers.

Les sorties pour observer les oiseaux sont fort populaires et attirent ama-
teurs, novices et photographes. Ici, observation de faucons pèlerins.

Jumelles, télescopes, caméras, télé-
objectifs, chacun y va selon ses goûts.

Après 5 ans à la barre de la SHEC, 
Daniel Masse a quitté la région (il y 
revient très souvent). Le conseil 
d’administration le remerciait récem-
ment en lui remettant une œuvre 
d’une artiste locale, qui illustre par-
faitement la mission de la SHEC.

Alors que son programme actualisé de 
Sciences de la nature a démarré 
l’automne dernier, le Centre d’études col-
légiales en Charlevoix (CECC) souhaite 
doter ses étudiants d’un nouveau labora-
toire dédié à la physique. Les travaux sont 
prévus pour l’été 2023 afin qu’il soit opé-
rationnel à l’hiver 2024. 

Jean-Baptiste Levêque 

Marie Aboumrad, directrice du CECC, 
explique qu’ « on aura besoin d’un nouvel 
atelier de physique pour la quatrième  
session du nouveau programme. Celui-ci 
demande d’enseigner des compétences 
de projets, chaque projet de finissant 
demandant plus d’espace et plus 
d’outillage qu’on n’en a eu dans notre labo 
à trois sciences jusqu’à présent. » 

Un seul laboratoire est actuellement  
utilisé pour la biologie, la chimie et la  
physique. Il sera conservé pour les deux 
premières matières. Le local de physique 
sera aménagé dans une salle plus  
polyvalente. 

« J’ai un plan d’architecte devant moi pour 
transformer une salle de classe en nouvel 
atelier de physique. Cela nous ajoutera 
d’une classe de 30 étudiants, qui devien-
dra un atelier de 20 étudiants, où pourront 

se donner confortablement des cours 
théoriques, même d’autres disciplines », 
indique la directrice. 

Les travaux devraient être effectués à l’été 
2023. « Mais ça pourrait s’étirer jusqu’en 
décembre, selon les soumissions, les  
chaînes d’approvisionnement et les  
capacités de travail des entrepreneurs  
et de leur pénurie de personnel… », 
nuance Mme Aboumrad. 

Décembre 2023 reste la dernière 
échéance pour terminer les travaux :  
dès l’hiver 2024, les étudiants devront 
investir le nouveau local afin de répondre 
aux exigences de leur programme.

CECC : ajout d’un  
nouveau labo pour 2024

Marie Aboumrad (directrice du CECC), Vincent Couture, Gabriel Giguère, Jean-Michel Gastonguay  
(enseignants), Sylvain Authier (technicien en travaux pratiques), Mario Julien (directeur des études pour le 
Cégep de Jonquière) et Geneviève Laurin (enseignante), lors de l’annonce du nouveau programme en Sciences 
de la nature. Photo archives

« J’ai un plan d’architecte 
devant moi pour transformer 
une salle de classe en  
nouvel atelier de 
physique, où pourront 
[aussi] se donner des 
cours théoriques. » 

— Marie Aboumrad
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Comment ça marche...

la ceinture de sécurité

(EJD) En 2022, 291 personnes ont perdu la vie dans un accident 
de voiture au Québec, révélait la Sûreté du Québec dans les  
derniers jours. Parmi les victimes, 30 % ne portaient pas leur  
ceinture de sécurité, ce qui aurait pu pourtant faire la différence 
dans bien des cas.  

1. L’impact d’une collision avec un mur à une 
vitesse de 50 km/h est comparable à l’impact 
d’une chute de trois étages. Une ceinture de  
sécurité portée convenablement répartit la force 
de l’impact sur une plus grande partie du corps, 
réduisant ainsi la gravité des blessures subies.  

2. Le port de la ceinture peut éviter de bles-
ser gravement ou même de tuer d’autres occu-
pants du véhicule. Il arrive souvent qu’un occu-
pant ne portant pas sa ceinture de sécurité et 
n’étant pas retenu par aucun dispositif au 
moment de l’impact heurte mortellement un 
autre passager.  

3. La ceinture de sécurité empêche l’occupant 
d’être éjecté du véhicule, lui évitant ainsi de se 
retrouver écrasé sous le poids de celui-ci. Les sta-
tistiques montrent qu’en cas d’accident, l’endroit le 
plus sécuritaire pour vous est l'intérieur du véhi-
cule. Si vous êtes éjecté, le risque que l'accident 
cause votre mort est beaucoup plus élevé. 

La bonne façon  
 
Ajustez bien les deux courroies de la ceinture. La force de l'impact sera 
ainsi transférée aux parties du corps qui peuvent l'absorber, soit les os du 
bassin et de l'épaule. 
 
- La ceinture ne doit pas être entortillée ni sectionnée. 
 
- La boucle doit être en bon état, et le mécanisme d’enclenchement et de  
 déclenchement doit bien fonctionner. 
 
- Les dispositifs de déroulement et d’enroulement doivent fonctionner   
 sans heurts lorsque vous tirez sur la ceinture et lorsque vous la remettez  
 en place. 
 
*Source : Le gouvernement du Nouveau-Brunswick * Source: Le gouvernement du Nouveau-Brunswick 

La loi  
 
Toute personne doit porter correctement la ceinture de sécurité 
dont est équipé le siège qu'elle occupe dans un véhicule routier 
en mouvement. 

Le conducteur est responsable de ses passagers de moins de 16 
ans. Si vous en transportez un qui n’est pas attaché, vous recevrez 
une amende et perdrez des points d’inaptitude.  

 

Les exceptions  
Le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire quand on 
effectue une manœuvre de recul, mais juste le temps d’effectuer 
cette manœuvre… Il est possible, pour une raison médicale excep-
tionnelle, de demander une exemption du port de la ceinture de 
sécurité.  

 

 

3 RAISONS  
DE LA 
PORTER

Les  
sanctions  

- Amende  

200 $ à 300 $ 

- 3 points  

d’inaptitude  

*Source : SAAQ
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Le fond du filet

Le fond du filet

Le fond du filet

Le fond du filet

Le fond du filet

Les As de Québec M17-AAA 
ont triomphé des Espoirs du 
Saguenay 6-3 dans une par-
tie de la Ligue de hockey 
d’excellence du Québec dis-
putée à Baie-Saint-Paul 
samedi après-midi. Félix 
Cayouette et Jeremy 
Gagnon ont fait vibrer les 
spectateurs en marquant un 
but chacun. 

Dave Kidd 

Intensité est ce qui décrit le 
mieux les deux joueurs de 
Baie-Saint-Paul. Ils étaient 
bien heureux de jouer 
devant parents et amis et de 
trouver le fond du filet.  

C’est Félix Cayouette qui a 
été le premier des deux 
Charlevoisiens à compter 
dans un bel échange à deux 
qui n’a laissé aucune chance 
au gardien adverse. « Je vou-
lais bien jouer et démontrer 
que les efforts et sacrifices 
que je fais rapportent », 
disait le #12 des As après la 
partie. 

Jeremy Gagnon a trouvé le 
fond du filet avec un puissant 
boulet de la ligne bleue. 
Gagnon a tout mis dans ce 
lancer, sans doute un peu de 
frustration d’avoir écopé 
d’une pénalité quelques 
minutes plus tôt. « C’était 
bien le fun de jouer ici. Il y 
avait beaucoup d’ambiance. 

Je suis content d’avoir mar-
qué », mentionnait le #11. 

L’entraîneur Francis Laterreur 
était satisfait de la victoire 
contre un club qui pratiquait 
un style plutôt défensif.  

« Offensivement, Jeremy 
Gagnon a créé beaucoup 
d’opportunités. Il connait 
une meilleure saison que l’an 
dernier. De son côté Félix 
Cayouette recherche un peu 
plus sa constance. Il connait 
tout de même une bonne 
saison », analyse-t-il. 

Les deux joueurs ont terminé 
la partie avec un dossier 
identique. Un but, une passe 
et deux minutes passées au 
banc des punitions. 

Ligue de hockey Québec 
Chaudière-Appalaches 

Les Rorquals M15 AA et  
les Tigres de Victoriaville 
n’ont pas été en mesure de 
faire de maître samedi à 
Clermont.  

Les locaux sont parvenus à 
niveler le pointage 4-4 tard 
en troisième avec un but de 
Jeremy Lavoie. Nathan 
Ouellet a compté les trois 
autres, dont deux en avan-
tage numérique. 

« Nous avions les devants 3-
1 en milieu de deuxième 

période quand le vent a 
tourné. L’adversaire est reve-
nu de l’arrière pour prendre 
les devants 4-3 dans un 
match âprement disputé. 
Nous avons réussi à créer 
l’égalité avec un joueur en 
plus avec moins d’une 
minute à faire au cadran. 
Nous sommes même passés 
très près de gagner avec  
10 secondes à jouer. Malgré 
la maladie et quelques  
blessures, les joueurs ont 
prouvé qu’ils étaient prêts à 
rivaliser avec n’importe 
quelle équipe au niveau pro-
vincial », a relaté l’entraîneur 
Jérôme Tremblay. 

Dimanche à Donnacona, les 
Rorquals M11 BB ont perdu 
6-4 contre Noroits 2. Samedi 
à Saint-Gédéon-de-Beauce, 
la formation M18 BB a été 
blanchie 6-0 par les Lynx.  

Interligue: le Junior A divise 

Les Rorquals Junior A ont 
joué pour 500 en fin de 
semaine. Vendredi à 
Clermont, la formation a 
signé un gain de 4-3 sur les 

Béliers. Les gagnants ont 
écopé de 12 punitions. C’est 
deux fois plus que les visi-
teurs. William Boudreault a 
marqué le but gagnant. 
Samuel Lapointe, Émerick 
Dufour et Samuel Arpin ont 
les autres. 

Samedi à Loretteville, dans 
une partie où l’arbitre a dis-
tribué 20 punitions, les 
Radissons l’ont emporté 4-3. 
Dans ce revers, William 
Boudreault a marqué un but 
et obtenu une passe. 

Les rorquals Junior A seront 
de nouveau sur la route cette 
semaine. Ils sont présente-
ment 3e au classement de 
leur circuit. 

Le M18 B gagne encore 

Les Rorquals M18 B ont rem-
porté une autre victoire 
samedi, à Baie-Saint-Paul,  en 
l’emportant 5-3 sur les 
Faucons. Loïc Desbiens-
Belley, Éloi Tremblay, Jean-
Nicolas Lavoie, Alexis Asselin 
et Antoine Pedneault ont 
atteint la cible dans la cause 

gagnante. La formation est 
au 5e rang de sa division. 

Revers du M15 A 

Les Rorquals M15 A ont 
passé beaucoup trop de 
temps au banc des puni-
tions. Les Faucons en ont 
profité dimanche pour les 
battre 6-1. Au total, la forma-
tion dirigée par Jean-
Raphaël Bouchard a écopé 
de 10 punitions. Les visiteurs 
ont ouvert la porte du cachot 
à 5 reprises. 

Elliot Tremblay a évité le jeu 
blanc en marquant à 2m44s 
de la troisième. 

Tournoi pee-wee  
de Clermont  

L’aréna de Clermont est 
l’hôte du tournoi provincial 
pee-wee Desjardins cette fin 
de semaine. Les Rorquals 
M13 A seront nos représen-
tants. Ils joueront vendredi 
soir à 19 h contre les 
Prédateurs. Le tournoi 
regroupe les classes M11 A, 
M13 A et M13 C.

Cayouette et Gagnon en mettent plein la vue

Raphaëlle Bouchard et Lily-Jeanne Simard n’ont pas hésité à afficher leurs couleurs

Les deux joueurs ont terminé la partie avec un dossier identique. Un but, 
une passe et deux minutes passées au banc des punitions.
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(JBL) Neuf jeunes athlètes du Club de ski 
acrobatique du Massif ont participé à leur 
première épreuve du circuit provincial de 
bosses au Sommet Gabriel, les 21 et 22 jan-
vier derniers. Roxanne Buehlmann est repar-
tie avec la médaille d'argent à son cou. 

Samedi, Annabelle Léves-que a terminé au 
6e rang chez les F14 et Hannah Vouligny au 
5e rang chez les F18. Du côté des F16, 
Roxanne Buehlmann a terminé 7e, Jolyanne 
Lévesque 8e, Emma Gagnon 11e et Émilie 
Dufour 12e. Chez les garçons, Mason 
Buehlmann a pris le 8e rang M14 et Alexis 
Dufour a conclu la journée en 4e position. 

Domino Bergeron n'a malheureusement pas 
pu prendre le départ suite à une blessure. 

Dimanche, Roxanne Buehl-mann a terminé 
2e sur le podium. Annabelle Léves-que con-
serve sa 6e place F14, Hannah Vouligny sa  
5e position F18, Emma Gagnon a monté au 
8e rang, Jolyanne Lévesque a terminé 10e et 
Émilie Dufour 11e. Mason Buehlmann et 
Alexis Dufour ont terminé tous deux 6e dans 
leur catégorie respective. 

Le prochain rendez-vous du Club est au 
Sommet Saint-Sauveur, du 10 au 12 février, 
pour la deuxième tranche du circuit.

Bon départ au provincial pour le 
Club de ski acrobatique du Massif

Les jeunes athlètes Alexis Dufour, Jolyanne Lévesque, Hannah Vouligny, Roxanne Buelhmann, Mason Buehlmann, 
Annabelle Lévesque, Émilie Dufour et Domino Bergeron (absente de la photo : Emma Gagnon). Photo courtoisie

(LT) Le tapis convoyeur du 
Mont Grand-Fonds est 
accessible depuis le 28 jan-
vier et le sera pour le reste 
de la saison.  

Le nouveau tapis convoyeur 
du secteur de la Zone 
d’apprentissage Desjardins a 
été soumis à des tests la 
semaine passée. Il a obtenu 
toutes les autorisations et 
attestations des autorités 
compétentes.  La création de 
la zone d’apprentissage fait 
partie du plan d’amélioration 

des infrastructures du Mont 
Grand-Fonds qui a été initié 
au printemps 2022 et s’élève 
à 1,5 M$. Il démontre 
l’importance des familles et 
de l’accessibilité des sports 
hivernaux. D’une longueur 
de 50 mètres, le tapis magi-
que permettra aux débu-
tants d’expérimenter en dou-
ceur. 

De plus, cette nouvelle 
acquisition est en totale 
cohérence avec l’augmenta-
tion de la popularité de 

l’école de glisse et les 
demandes grandissantes  
de la part des écoles  
primaires et secondaires de 
Charlevoix, estime le Mont 
Grand-Fonds. 

Le calendrier est d’ailleurs 
presque complet cette 
année pour les visites des 
jeunes, accompagnés de 
leurs enseignants. Ils vien-
nent se familiariser au ski 
alpin et profiter des bienfaits 
de l’hiver lors des sorties 
scolaires.

Le tapis magique accessible à Grand-Fonds

Photo courtoisie 

(LT) Encore une fois, les judo-
kas du Club Sakura ont rame-
né cinq médailles de la cou-
pe Gadbois qui a eu lieu au 
centre Pierre-Charbonneau, à 
Montréal, les 21 et 22 janvier 

Chez les U14 Filles, Juliette 
Péusse a obtenu la médaille 
d’argent dans la catégorie 
moins de 57 kg verte et plus. 
Mély-Ann Lavoie a également 
terminé en deuxième posi-
tion chez les moins de 57 kg 
jaune à orange verte. Dans la 
classe U16 moins de 66 kg, 
Loick Tremblay a gagné une 

médaille d’argent. 

Philippe Juneau a pour sa part 
monté sur la troisième marche 
du podium en gagnant le 
bronze chez les moins de  
81 kg. Il a réussi par la suite à 
gagner la médaille d’or dans 
la classe vétéran moins 90 kg. 

Chez les U12, Rose Pérusse 
s’est mérité un diplôme de 
participation dans le groupe 8. 
Charles et Tristan Pérusse, 
Alexis Lavoie, Steeven Simard 
ont également participé à la 
coupe Gadbois.

Les judokas ont gagné  
cinq médailles 

Les judokas sont accompagnés de leurs entraineurs Jean-François Pérusse 
et Diane Amyot. Photo Valérie Simard
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(JBL) La course d’une lon-
gueur de 100 km, qui  
traverse Charlevoix d’est  
en ouest, sera de retour 
cette année du 25 au 27 
août. 

Né en 2022, organisé par les 
Événements Harricana, le 
TransCharlevoix est la pre-

mière course à étapes 
linéaire québécoise où le 
camp des athlètes suit la 
progression des coureurs, 
qui parcourent 4 592 mètres 
de dénivelé positif en trois 
jours. 

Le parcours reste presque 
identique à celui de l’an 

passé. Il traverse l’arrière-
pays de Charlevoix, du parc 
national des Hautes-Gorges-
de-la-Rivière-Malbaie jusqu’à 
Baie-Saint-Paul, en passant 
par le mont des Morios, les 
sentiers de la Traversée de 
Charlevoix, la ZEC des 
Martres et le sentier des 
Pointes et des Florent. 

Deux formules sont propo-
sées aux coureurs : le cam-
ping authentique tout inclus 
à 1 095 $ ou hébergement 
en hôtel et navettes à  
1 495 $. Une cinquantaine 
de personnes sont déjà ins-
crites, sur une capacité de 
100 places. 

Le TransCharlevoix est déjà 
reconnu à l'international 
grâce à une collaboration 
avec The Coastal Challenge 
(TCC), une course par étape 
de six jours au Costa Rica qui 
se déroule en février. Un des 
athlètes du TransCharlevoix 
2023 aura la chance de parti-
ciper à l'édition 2024 de 
TCC pour y représenter le 
Québec. 

Un tirage au sort sera effec-
tué parmi tous les athlètes 
qui auront complété le par-
cours complet en moins de 
20 heures afin de déterminer 
qui pourra réaliser cette 
expérience d’une valeur de 
2 900 USD. 

The North Face présentateur 

Les Événements Harricana 
ont signé un partenariat de 
trois ans avec la populaire 
marque d’équipement de 
plein air The North Face. 
L’entreprise américaine 
devient présentatrice de 
tous les événements de 
l’organisme. 

Ainsi, The North Face pré-
sentera en 2023, 2024 et 
2025 L’Échappée de l’Isle-
aux-Coudres (17 au 19 juin 
2023), anciennement le 
Demi-marathon de l’Isle-aux-
Coudres, le Club Harricana, 
qui offre des circuits balisés 
permanents au Massif de 

Charlevoix et au Mont 
Grand-Fonds de juin à octo-
bre et le FestiTrail du Massif 
de Charlevoix (1e édition le 
15 juillet 2023). 

Suivront le TransCharlevoix, 
l’Ultra-Trail Harricana du 
Canada (12e édition du 7 au 
10 septembre 2023), l’évé-
nement phare de l’organisa-
tion, et la tournée québé-
coise du festival de films 
Trails in Motion (octobre à 
décembre 2023). 

« Cet engagement à long 
terme est non seulement 
une très belle marque de 
reconnaissance et de con-
fiance de la part d’un parte-
naire incontournable dans 
l’industrie, mais il s’agit aussi 
très certainement d’un des 
partenariats les plus impor-
tants jamais signés dans 
l’univers du trail running  
au Canada », souligne  
la directrice générale des 
Événéments Harricana, 
Marline Côté. 

Carl Bissonnette, gestion-
naire sénior du marketing 
chez The North Face 
Canada, applaudit ce parte-
nariat pour « sa concordance 
stratégique avec la vision de 
l’entreprise ». 

« The North Face est très 
heureux d’être associé à 
cette organisation qui s’est 
positionnée comme un lea-
der très fort et crédible dans 
la communauté au cours des 
douze dernières années. Ce 
partenariat reflète notre 
engagement à faire évoluer 
autant l’industrie et la com-
munauté que la discipline de 
la course en sentier »,  
conclut-il.

Le TransCharlevoix revient pour une 2e édition

Le TransCharlevoix traverse l’arrière-pays de Charlevoix. Photo courtoisie

présenté par

4 500 $ EN PRIX À GAGNER

Classement top 20 des poolers  
en date du 29 janvier 2023 

 
                                                             PJ         PTS 

1 Sarah-Amélie Boulianne     695     1026 

2 Joanie Whittom                        691     1023 

3 Erick Poisson                               685     1022 

4 Dave Belzile                                689     1018 

5 Jude Bernatchez                       689     1017 

6 Sébastien Tremblay               690     1016 

7 Carl Proulx                                   688     1016 

8 Marcil Deschenes                     673     1015 

9 Gabriel Simard                          685     1015 

10 James Kindlein                          671     1012 

 

                                                             PJ         PTS 

11 Jean-Sébastien Côté              674     1008 

12 Christian Boucher                    680     1008 

13 Sébastien Vallée                      665     1006 

14 Maxime Lapointe                    674     1005 

15 Maxime Vigneault Thériault 690     1004 

16 Sylvain Mallet                            677     1003 

17 Stéphane Lajoie                       678     1003 

18 Jean-François Girard              686     1001 

19 David Yglesias                            689     1000 

20 Michel Forgues                          670       999 

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

STATION SERVICE  
ISRAËL CHAREST

Votre journal qui informe

pool de hockey  
de la LNH
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*Quantité disponible en date de la préparation de l’annonce. Les quantités disponibles prochainement sont en fabrication ou sur le 
transport, mais nous ne pouvons garantir de date d’arrivée en concession. Aucune réservation sans dépôt. Premier arrivé, premier servi.

NOUS AVONS  

LE F-150  
POUR TOI ! 
Un seul numéro 418 665-3751 

Taux avantageux et le meilleur 
prix pour votre échange.

Plus de 40 en inventaire !
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