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Après seulement deux mois, 
les Gestionnaires d’en bas 
ont réussi à trouver un  
promoteur pour l’église de 
Saint-Joseph-de-la-Rive, qui 
sera reconvertie en une salle 
multifonctionnelle où il sera 
notamment possible d’assis-
ter à des concerts ou à la 
projection de films.  

Alain-Jacques Simard en 
sera le promoteur. M. Simard 
a notamment été président 
du Festival d’été de Québec. 
Il a déjà un solide réseau  
de contacts dans le milieu 
culturel.  

Les Gestionnaires d’en bas 
ont rencontré la population 
de Saint-Joseph-de-la-Rive 
le 5 février afin d’avoir leur 
avis sur les différents déve-
loppements concernant la 
petite église. Ils avaient 
besoin de l’appui des 
citoyens et du Comité de 

consultation d’organisation 
locale pour déposer leur  
lettre d’intention auprès de 
la Fabrique Saint-Laurent-
de-Charlevoix.  

« Cette étape servira à infor-
mer la Fabrique de ce que 
nous souhaitons faire avec 
l’église. On veut assurer la 
gouvernance de ce lieu. On 
veut en faire une salle multi-
fonctionnelle durant deux 
ans pour voir si c’est possible 
d’être rentable. Par la suite, 
on souhaite que la Fabrique 
transmette notre lettre au 
Diocèse de Québec. Alain-
Jacques Simard fera des 
investissements importants 
pour compléter le finance-
ment que nous recevrons 
comme subventions », 
informe le porte-parole, 
Camil Bouchard.  

Les Gestionnaires d’en bas 
feront également une offre 
d’achat pour l’église à 1 $ en 
leur assurant de poursuivre 
les activités de culte.  

« L’OBNL demeure proprié-

taire du lieu si l’offre d’achat 
est acceptée. La rentabilité 
et la pérennité sont deux élé-
ments très importants pour 
nous. On signera une con-
vention des Gestionnaires 
avec M. Simard. On ne vou-
lait pas opérer le lieu », 
ajoute M. Bouchard. 

L’église servira à la commu-
nauté puisqu’il y aura  
divers événements culturels 
qui seront organisés.  

Des expositions en art visuel, 

des conférences, des collo-
ques pourraient s’y tenir. 
L’OBNL pourrait également 
s’associer au Festival cinéma, 
cuisine et confidences pour 
projeter des films.   

« On prévoit une reconfigu-
ration de la nef et de l’église. 
Les bancs seront retirés. Le 
jubé sera aussi refait. On 

s’attend que la Fabrique étu-
die notre proposition durant 
un mois. Vers le 24 mars, on 
sera plus fixé sur ce qui se 
passera par la suite », précise 
le porte-parole.  

Même après plusieurs 
années, l’OBNL continuera 
d’être gestionnaire de 
l’église. 

Les citoyens du village ont pu en apprendre davantage sur le projet. À la UNE, Claude Belley, Francine Tremblay,  
le marguiller Pierre Tremblay et Camil Simard sont heureux des futurs projets pour l’église. 

(LT) Alain-Jacques Simard, qui 
est encore impliqué dans le 
Festival d’été de Québec, a 
une résidence à Saint-Joseph-
de-la-Rive depuis 1994. Il ne 
pouvait pas être présent à la 
rencontre avec les citoyens.   

« Mon intérêt est simple. Je 
passe de plus en plus temps 
dans la région. C’est un bel 
actif pour la région et je vou-
lais y contribuer. Les gens de 
Saint-Joseph-de-la-Rive me 
connaissent bien. On en est 
venu à la conclusion que si 
on veut que ce soit rentable, 
on doit d’abord l’utiliser 
comme une salle multifonc-
tionnelle et qu’elle demeure 
un lieu de culte pour répon-
dre aux besoins de la  
population. Cela permettra 
aussi d’assurer la pérennité 

du lieu », indique M. Simard.  

L’homme d’affaires a égale-
ment un sentiment d’apparte-
nance pour ce lieu tout 
comme les citoyens de Saint-
Joseph-de-la-Rive. Il s’est 
marié dans cette église et ses 
cinq enfants y ont été baptisés. 

« On avait un curé (Jean 
Moisan) qui ne faisait pas  
les affaires comme les  
autres. Même s’il est décédé, 
le sentiment d’appartenance 
est demeuré présent. On 
veut que l’église fasse ses 
frais et puisse poursuivre sa 
mission. Je poursuis les 
mêmes objectifs que ceux 
des Gestionnaires d’en bas. » 

Une convention des gestion-
naires sera d’ailleurs signée 
entre l’OBNL et le promo-
teur. Un plan d’affaires sera 
également élaboré.  

Pour les travaux, l’organisme 
a déjà évalué les plus 
urgents à effectuer. Il sou-
haite obtenir des subven-
tions pour les réaliser. 

Un sentiment d’appartenance envers ce lieu 

L’église de St-Jos
deviendra une salle
de spectacle

Alain-Jacques Simard.                      
Photo archives

Lisianne Tremblay 
ltremblay@lecharlevoisien.com
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Le gouvernement du Québec, Alstom, 
Énergies Harnois et Groupe Le Massif ont 

conclu un partenariat. Un des convois 
du Train de Charlevoix sera le premier 

train de passagers en Amérique du 
Nord à l’hydrogène. 

Le premier ministre François 
Legault parle d’une innova-
tion importante en matière 
de transition énergétique.  
« Ça va dans le sens de 
mon engagement de 
devenir un leader de l’éco-
nomie verte. On arrive 
avec un message fort dans 
la suite logique de ce 
qu’on a annoncé dans les 
dernières années », a-t-il 
dit. 

Le Train de Charlevoix 
bénéficiera d’un 4e convoi 

pour une partie de l’été.  
« C’est un projet pour l’été 

2023. Mais un jour on en vou-
dra plus au Québec », a dit 

François Legault. 

Selon le fabricant, le Coradia iLint 
est alimenté par une pile à hydro-

gène, ce qui fait qu'il émet uniquement 
de la vapeur d'eau et de l'eau condensée. 

Il affiche une performance et une autono-
mie équivalentes à celles d'un train fonction-
nant au diesel, tout en offrant un environne-
ment moins bruyant aux passagers. 

« C’est une vitrine et des tests pour nous », 
a dit le président d’Alstom Amériques, 
Michael Keroullé. Alstom souhaite démon-
trer la faisabilité de la chaîne d'approvision-
nement de l'hydrogène vert dans le con-
texte québécois, afin d'accélérer la transi-
tion ferroviaire verte. 

Le projet est évalué à près de 8 M$, et le 
gouvernement du Québec y contribue à 

hauteur de 3 M$ en vertu du 
programme Technoclimat, 
qui soutient la mise en place 
de vitrines technologiques. 

Le président d’Alstom 
Amériques a précisé que le 
train sera dans la région au 
printemps. « Il produit sa pro-
pre électricité. Il est 100 % 
écologique. Le train conçu 
en Allemagne a déplacé 200 
000 passagers depuis 2018. 
Il a établi un record de 1 175 
km sans rechargement ». 

Le ministre de l’Économie, 
de l’Innovation et de 
l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, 
qui participait également à 
l’annonce, est d’avis que ce 
partenariat pave la voie à 
bien d’autres. « À terme, les 
innovations technologiques 
qui émergeront de ce der-
nier projet vont contribuer à 
décarboner le secteur ferro-
viaire et les transports lourds 
et permettront des avan-
cées dans notre écosystème en hydrogène. 
J’ai hâte d’aller dans Charlevoix l’été  
prochain », dit-il. 

« Le projet de démonstration d'Alstom ouvri-
ra une avenue prometteuse en matière de 
réduction des émissions de GES et il contri-
buera à la mise au point d'innovations tech-
nologiques qui pourront être mises en mar-
ché et étendues à d'autres acteurs de 
l'exploitation ferroviaire», a déclaré le minis-
tre de l'Environnement, de la Lutte contre les 
changements climatiques, de la Faune et 
des Parcs, Benoit Charrette.

Transition énergétique 

Réseau Charlevoix testera 
un train à l’hydrogène

L’annonce du projet pilote a réuni de nombreux politiciens et intervenants. Photo Émilie Nadeau

C’est un projet pour 2023. 
Mais un jour on en voudra 
plus au Québec. 
- Le premier ministre François Legault

Le Coradia iLint  
 
• Entré en service commercial pour la première 
fois en Allemagne en 2018.  
 
• Il a à ce jour parcouru plus de  
   220 000 kilomètres dans huit pays européens.  
 
• Le 15 septembre 2022, il a parcouru la distance  
   de 1 175 kilomètres sans ravitaillement. 
 
• Le train a une vitesse de pointe de 140 km/h qui  
   est équivalente à celle des trains régionaux diesel. 
 
• Il est beaucoup plus silencieux que les trains au  
   diesel et circule sans émission.  
 
• 41 rames ont été commandées par des clients  
   en Europe. 

Dave Kidd 
dkidd@lecharlevoisien.com



5 
| L

e 
m

er
cr

ed
i 8

 fé
vr

ie
r 

20
23

 | 
Le

 C
ha

rle
vo

is
ie

n

(DK) Le fondateur du Massif 
de Charlevoix, Daniel 
Gauthier, pense que le choix 
d’Alstom de tester son train à 
l’hydrogène dans Charlevoix 
positionnera la région sur 
l’échiquier « de la décarboni-
sation de l’économie tout en 
créant des opportunités ». 

L’homme d’affaires « a 
l’impression que d’autres 
groupes vont nous appro-
cher ». On comprend que 
son téléphone sonne déjà.  
« Plein de monde nous parle 
déjà du Massif et de 
Charlevoix pour toutes  
sortes de projets en lien avec 
le développement vert », dit-
il sans nommer de nom. 

Daniel Gauthier a rappelé 
qu’au début de son projet, 
lancé il y a un peu plus de 
20 ans, « les bancs d’essai 
technologiques et en déve-
loppement durable figu-
raient dans les plans. C’est 
une belle concrétisation de 
cela », dit-il en rappelant que 
c’est Alstom qui a approché 
Groupe Le Massif. 

« Le train de Charlevoix fait 
partie de la grande aventure 

de la transition énergétique 
», lance d’entrée de jeu  
la directrice de Réseau 
Charlevoix, Nancy Belley. 

L’expertise ferroviaire régio-
nale est importante dans ce 
partenariat. « Nos trains sont 
de la même catégorie que 
celui qui s’en vient. La seule 
différence est le ravitaille-
ment », ajoute-t-elle. 

50 kilos d’hydrogène seront 
livrés les jours d’opération. 
Un petit camion assurera la 
livraison. 

Les voyages du train à 
l’hydrogène ne manqueront 
pas d’attirer l’attention de dif-
férentes organisations. Il ne 
faudra pas s’étonner de la 
présence de leurs représen-
tants dans notre région.  
« Alstom a l’intention de nous 
faire connaître. C’est toute 
une vitrine technologique et 
une vitrine exceptionnelle 
pour le train et le chemin de 
fer entre Québec et Cler-
mont », dit-elle également. 

La députée de Charlevoix-
Côte-de-Beaupré, Kariane 
Bourassa, qui parlait beau-

coup d’économie verte et de 
transition énergétique du-
rant sa campagne, amorce 
son mandat sur cette voie. « 
On priorise les projets verts 
et rentables pour la région. 
La transition est amorcée 
dans Charlevoix et les gens 
sont réceptifs. Ils veulent 
vraiment qu’on aille dans ce 
sens-là. Les touristes recher-
chent aussi les endroits où il 

y a une pensée écorespon-
sable », dit-elle. 

Réseau Charlevoix est capa-
ble de s’entendre avec le 
gouvernement du Québec 
et Alstom pour un partena-
riat, mais n’est pas en mesure 
d’obtenir le financement 
souhaité auprès des MRC de 
Charlevoix et de Charlevoix-
Est.  

« C’est un signal fort  
du gouvernement, l’annonce 
d’aujourd’hui. Réseau et 
Chemin de fer Charlevoix 
ont leur pertinence dans la 
région de la Capitale-
Nationale. La question qui se 
pose est : qu’est-ce que ces 
deux entités représentent 
pour Charlevoix? », lance 
Nancy Belley. 

Alstom va en attirer d’autres, croit Daniel Gauthier

Le premier ministre François Legault et Daniel Gauthier se voyaient pour une 2e fois en autant de semaines.
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Selon le maire de Baie-Saint-
Paul, Le Festif! ne peut pas  
« grossir ». L’organisation a 
annoncé un train de mesures 
pour sa prochaine édition 
qui conservera « son esprit ». 

Dave Kidd  

Michaël Pilote a fait cette 
déclaration dès l’ouverture 
de la consultation publique 
sur le festival qui s’est tenue 
le 31 janvier et à laquelle une 
trentaine de personnes ont 
assisté. 

« Baie-Saint-Paul ne pourrait 
pas vivre avec un Festif! de 
deux ou trois semaines. Le 
vivre ensemble et la qualité 

de vie sont importants. Je 
pense que nous sommes 
plus dans une phase de con-
solidation qu’en mode crois-
sance », dit-il. 

Le maire a rappelé que le 
Festif! est « important pour 
Baie-Saint-Paul. On est chan-
ceux d’avoir cet événement 
ici qui contribue à l’écono-
mie locale et représente une 
belle carte de visite pour la 
ville ». 

Michaël Pilote a indiqué que 
durant cet événement « on 
peut faire preuve d’une cer-
taine tolérance et qu’il est 
faux de dire que le Festif! a 
les clés de la ville pendant 

cette fin de semaine ». 

Le directeur général et artis-
tique, Clément Turgeon, a 
rappelé que la « communica-
tion entre son organisation 
et le milieu est importante » 
pour situer la tenue de la 
consultation. 

Mesures pour 2023 

En plus de la scène flottante 
qui ne prendra pas l’eau cet 
été, plusieurs autres change-
ments ont été annoncés. « Il 
n’y aura qu’un seul spectacle 
au quai, le dimanche, qui se 
terminera le midi. Des chan-
gements au niveau des para-
des de fanfares seront aussi 

apportés. Elles seront pré-
sentées plus tôt. Le bas de la 
Baie et le Cabaret de la 
Maison Otis n’auront pas de 
scènes. Le parvis sera ouvert 
encore le mercredi, mais fer-
mera plus tôt. Les spectacles 
seront présentés au Parc de 
la Virevolte », a annoncé 
Clément Turgeon, pour qui  
« ces changements montrent 
bien notre volonté ». 

Des îlots sanitaires seront 
ajoutés dans les rues près  
du centre-ville, comme sur 
Sainte-Anne et Leclerc.  

Le plan des mesures 
d’urgence sera refait. « On a 
eu beaucoup d’évacuation à 
faire à la récente édition. On 
aura une meilleure commu-
nication avec les agents de 
sécurité et les policiers », a 
expliqué le directeur général 

du festival. 

Le festival mènera une cam-
pagne média « C’est pas ça 
le Festif! » pour informer les 
festivaliers. Des panneaux 
pour sensibiliser les gens de 
respecter les terrains privés 
seront installés. On instaure 
aussi le don durable.  

« Un festival ne peut pas être 
parfait. Ça vient avec de la 
musique. On contrôle ce 
qu’on peut. Les partenaires 
comme la SQ s’occupent des 
autres sites », ajoute-t-il. 

« On discute déjà avec la SQ 
pour avoir des ressources 
additionnelles. Pour la circu-
lation, on a déjà des ententes 
de prises pour assurer la flui-
dité du trafic », a renchéri le 
maire Michaël Pilote.

Le Festif! s’ajuste 

La députée de Charlevoix-
Côte-de-Beaupré, Kariane 
Bourassa, a pris en compte 
les avis partagés concernant 
la mise en place d’un équipe-
ment d’imagerie par réso-
nance magnétique (IRM) 
mobile pour desservir le terri-
toire de Charlevoix. Elle com-
prend la décision du CIUSSS, 
même si elle reconnait qu’il 
manque d’explications pour 
convaincre la population. 

« J’entendais le discours qui 
prônait un appareil fixe. J’ai 
lu les arguments et j’ai dit au 
CIUSSS : je ne comprends 
pas. Et si je ne comprends 
pas, c’est sûr que les citoyens 
ne comprennent pas », expli-

que Mme Bourassa. 

« Le CIUSSS m’a présenté 
des arguments qui démon-
trent qu’un appareil mobile 
serait plus avantageux. Ça 
permet de desservir une 
plus grande population. 
C’est également beaucoup 
moins cher parce que le pro-
jet du nouvel hôpital de La 
Malbaie est beaucoup trop 
avancé », poursuit-elle. 

La députée fait référence au 
projet d’agrandissement et de 
modernisation de l’hôpital.  
« Même s’il n’est pas construit, 
les plans et devis sont rendus 
tellement loin que l’intégrer 
au projet de La Malbaie  
pourrait retarder totalement le 
projet », avance-t-elle. 

L’élue caquiste confirme que 

des études seront dévoilées 
sous peu afin de mieux expli-
quer la décision. « Il y a une 
étude faite par des méde-
cins sur le terrain qui démon-
tre clairement que même si 
on prend on compte tout ce 
qui est assurance, conduite 
entre hôpitaux, etc., ça coû-
terait moins cher d’avoir un 
appareil mobile et ça per-
mettrait de desservir une 
plus grande population. » 

Kariane Bourassa ajoute que 
l’on donne souvent en con-
tre-exemple l’Abitibi, où 
cette façon de faire n’a pas 
fonctionné. « Mais il faut 
savoir que Gaspésie – Îles-
de-la-Madeleine le font 
depuis dix ans et ça fonc-
tionne extrêmement bien. Ils 
le mettent sur un bateau et 
l’envoient de l’autre côté de 

la rive. Alors si ça va sur un 
bateau… on serait capable 
d’en avoir un », illustre-t-elle. 

« Je comprends pourquoi ils 
ont opté pour un mobile. 
Maintenant ce sera le rôle du 
CIUSSS de l’expliquer à la 
population pour qu’elle en 
comprenne les avantages », 
conclut la députée.

Kariane Bourassa en faveur de l’IRM mobile

L’année 2023 ne manque pas de défis pour la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, 
Kariane Bourassa.

« Ça coûterait 
moins cher et ça 
permettrait de 
desservir une 
plus grande 
population. » 

— Kariane Bourassa

Jean-Baptiste Levêque 
jbleveque@lecharlevoisien.com
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Une restauratrice 
demande des 
changements  

(DK) Baisse de l’achalan-
dage, squattage de sa ter-
rasse après la fermeture et 
doigt d’honneur alors qu’elle 
est sur son terrain privé. 
C’est ce que Cynthia Audet, 
copropriétaire de deux res-
taurants de Baie-Saint-Paul, a 
vécu pendant la dernière 
édition du Festif! 

La femme d’affaires a 
demandé une rencontre 
avec Clément Turgeon pour 
continuer la discussion. 

Elle a cependant pris quel-
ques minutes pour situer ses 
demandes et attentes. Sur le 
plan financier, la dernière 

édition du Festif! n’a pas été 
très payante pour ses com-
merces. « Les food trucks 
nous ont coupé l’herbe sous 

le pied. C’était horrible 
l’achalandage. Il n’y avait 
personne dans nos restau-
rants. Des heures d’opéra-

tion pour les food trucks, ce 
serait une marque de res-
pect pour les restaurants qui 
sont ouverts à l’année », a-t-
elle suggéré. 

La mauvaise expérience de 
la femme s’est poursuivie 
jusque sur son terrain  
privé alors que des festiva-
liers lui ont fait des doigts 
d’honneur. « L’envahisse-
ment sur les terrains, c’était 
sans arrêt. Je ne suis pas  
la seule. Plusieurs ont  
peur durant l’événement »,  
a poursuivi Cynthia Audet. 

Année étrange 

« C’était vraiment une  
année étrange. Des gens 
avaient oublié comment  
se comporter dans une 
grande foule. On a eu cinq 
plaintes. On sait que ce n’est 

pas généralisé. On a  
déjà annoncé plusieurs 
modifications. C’est pour  
la population et aussi  
notre équipe », dit Clément 
Turgeon. 

Cynthia Audet a également 
mentionné que le mot com-
mence à se passer parmi  
les touristes de ne plus  
venir à Baie-Saint-Paul pen-
dant le Festif! Clément 
Turgeon dit plutôt que ce 
sont « les touristes de 
demain que son festival 
attire ». Il ne nie pas « qu’il y  
a un clash évident ». 

Le maire de Baie-Saint-Paul 
soutient que la colonne des 
avantages contient plus 
d’éléments que celle des 
désavantages pour sa ville 
en parlant de la tenue du 
festival.Clément Turgeon, du Festif!, et le maire de Baie-Saint-Paul, Michaël Pilote. 

(JBL) Selon ses propres 
mots, Kariane Bourassa est  
« une femme de terrain » et  
« aime travailler sur des pro-
jets pour améliorer la com-
munauté ». Les défis ne man-
quent dans Charlevoix. La 
pénurie de logement et de 
main-d’œuvre, l’accessibilité 
aux services de santé et 
l’environnement seront les 
grandes priorités de la 
députée pour 2023. 

Concernant le logement, la 
députée sait que la problé-
matique est très criante, sur-
tout à Baie-Saint-Paul. « J’ai 
mis en contact le maire 
Michaël Pilote avec France-
Hélène Duranceau, ministre 
des Affaires municipales et 
de l’Habitation. Depuis ils 
travaillent ensemble sur le 
projet. Il va y avoir des 

annonces faites ultérieure-
ment », avance la députée. 

« Il faut savoir que la cons-
truction de nouveaux loge-
ments prend environ deux 
ans. Ça ne se fait pas en 
criant ‘’ciseau’’. Mais on veut 
penser ‘’en dehors de la 
boite’’ que ce soit en aidant 
des entreprises privées dans 
leur présentation de dossier 
ou en priorisant des secteurs 
comme Baie-Saint-Paul pour 
la construction de nouveaux 
logements sociaux », précise 
Mme Bourassa.  

Selon elle, le logement est  
intimement lié à la pénurie 
de main-d’œuvre, deux dos-
siers qu’elle veut faire avan-
cer en parallèle. « Avec le 
CIUSSS de la Capitale-
Nationale, on accueille cet 

hiver 47 travailleurs étran-
gers. On a comblé près de 
60 % de la demande pour 
les loger temporairement. Il 
y aura des projets à long 
terme qui vont voir le jour 
dans la région pour que ces 
gens-là puissent avoir un vrai 
chez eux permanent », 
annonce-t-elle. 

Pour la députée caquiste, la 
santé reste l’enjeu de toute 
une population : « Je suis 
beaucoup interpellée sur le 
manque de services, surtout 
dans l’Est. On travaille pour 
attirer plus de médecins de 
famille. » 

Enfin, celle qui est entrée en 
politique pour faire avancer 
la cause environnementale 
se dit fière du rôle que 
Charlevoix peut y jouer. « On 

a annoncé le premier traver-
sier électrique qui va aller à 
l’Isle-aux-Coudres et le pre-
mier train à hydrogène en 
Amérique du Nord. Les 
acteurs de Charlevoix veu-
lent se positionner comme 
une région écoresponsa- 
ble », conclut-elle. 

Pour une justice accessible 

Le 1er février, Kariane Bou-
rassa a fait sa première sortie 
en tant qu’adjointe parle-
mentaire du ministre de la 
Justice, Simon Jolin-Barrette. 
Ils ont présenté ensemble le 
projet de loi 8, qui vise par 
plusieurs mesures, dont la 
réduction des délais d’atten-
te, à rendre la justice « plus 
accessible, plus efficace et 
surtout plus humaine ».

Logement, main-d’œuvre, santé et environnement en priorité

L’année 2023 ne manque pas de défis pour la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, 
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Les résultats de l’étude sur les 
retombées économiques du 
Sentier de la Rive de Charle-
voix ont été dévoilés le 3 
février. Les retombées se 
situeraient entre 0,4 M$ et 
10,1 M$ selon les aménage-
ments réalisés.  

Lisianne Tremblay 

Le sentier serait de 13 kilomè-
tres entre Saint-Joseph-de-la-

Rive et Baie-Saint-Paul. Il pour-
ra intéresser des adeptes 
allant du vélo à la raquette. 
Son parcours tout au long du 
fleuve lui assure une grande 
notoriété et une fréquenta-
tion importante. 

Des aménagements inno-
vants et qui se démarquent 
permettraient de créer des 
sections à forte valeur ajoutée 
par rapport à un sentier con-
ventionnel. Cela se traduirait 
aussi sur l’achalandage. 
L’étude comporte un scénario 
Wow. Ainsi, on pourrait comp-
ter 55 000 passages par 
année sur un sentier conven-
tionnel et jusqu’à 306 000 
passages sur un sentier enri-
chi de structures architectura-
les ou d’ingénierie particuliè-
res. 

« Il a fallu de la patience pour 
ce projet, dont on parle 
depuis 2010. Il permet de ren-
dre la région plus attractive en 
plus de contribuer aux saines 
habitudes de vie. On espère 
couper le bandeau officiel de 
ce tronçon en 2025 », précise 
Pierre Tremblay, préfet de la 
MRC de Charlevoix et maire 
des Éboulements. 

La députée de Beauport-
C ô t e - d e - B e a u p r é - Î l e  
d ’ O r l é a n s - C h a r l e v o i x ,  
Caroline Desbiens croit à ce 
projet « qui n’a presque aucun 
défaut ». « Ce projet est por-
teur pour la région et sera 
aussi bénéfique pour L’Isle-
aux-Coudres. Lorsque ce sera 
opportun, je vais en parler à la 
ministre du développement 
économique Pascale St-Onge 
pour que ce projet magnifi-
que puisse recevoir du sou-
tien financier ». 

Les travaux sont estimés à  
20 M$. Un plan d’affaires et un 
échéancier seront également 
élaborés. 

« Le projet s’inscrit dans  
la lignée que j’ai et que  
le gouvernement a, soit la 
mobilité alternative à l’auto. 
On y croit, on a d’ailleurs 
financé l’étude sur les retom-
bées économiques. L’accès 
au fleuve est très important. 
Le projet contribuera à l’essor 
économique de la région. On 
veut que les touristes, les 
sportifs et les familles puissent 
avoir accès à un sentier le 
long des berges pour admirer 
le paysage », a souligné 
Kariane Bourassa, députée de 
C h a r - l e v o i x – C ô t e - d e -
Beaupré. 

« Le Sentier de la Rive de 
Charlevoix est un projet ras-
sembleur qui mobilise plu-
sieurs acteurs régionaux, 
dont, en premier lieu, les 
citoyens de Charlevoix », 
ajoute le porte-parole du 
comité, Claude Belley. 

« On privilégie le scénario 
Wow. On se dit que tant  
qu’à le faire et d’avoir 
un environnement comme 
celui-là, cela vaut la peine 
d’aménager des espaces 
pour que les gens prennent le 
temps d’admirer. Cela vient 
aussi rejoindre nos préoccu-
pations quant à l’éducation et 
le patrimoine. On a de l’his-
toire à raconter », précise  
M. Belley, qui souhaite une 
construction en 2024. 

La prochaine étape est de 
donner le mandat à la Firme 
Harvey pour revoir le tracé. 
Pierre Harvey et Daniel 
Auclair avaient déjà travaillé 
sur le projet en 2009-2010.  
« On ajoute l’expertise  
de ZIP Saguenay-Charlevoix, 
qui viendront s’assurer que les 
travaux répondent aux nor-
mes environnementales », 
conclut M. Belley. 

Le Sentier de la 
Rive aurait des 
retombées 
importantes

Les deux députées étaient à la même table pour dévoiler l’étude sur le 
Sentier de la Rive de Charlevoix. Elles sont accompagnées du porte-parole 
Claude Belley et du préfet Pierre Tremblay. 
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Les propriétaires de Laiterie 
Charlevoix ne regrettent 
absolument pas l’ouverture 
d’une boutique au Grand 
Marché de Québec. La 
famille Labbé vient d’ail-
leurs de l’agrandir de 300 
pieds carrés. 

Dave Kidd 

« Québec, c’est notre mar-
ché. Nous sommes connus 
et nos produits le sont égale-
ment », résume Bruno Lab-
bé, directeur général de 
l’entreprise familiale, pour 
expliquer l’agrandissement 
de leur boutique située à 
l’entrée de l’espace commer-
cial. 

La boutique propose, selon 
les saisons, entre 150 et 200 
fromages. « Quand Ricardo 
parle de tel fromage, on en 
vend beaucoup dans les 
jours qui suivent. On répond 
à la demande de la clientèle. 
La boutique est l’endroit où 
l’on retrouve le plus de fro-

mages québécois artisa-
naux », mentionne Amélie 
Tendland, fromagère. 

Le Grand Marché de 
Québec a fait l’objet de  
critiques et n’a pas eu  
une couverture de presse 
très élogieuse il y a quelques 
mois. Pour Bruno Labbé,  
le roulement qui s’est  
produit est « naturel » pour 
un regroupement du genre. 
Il estime que « les gros 
joueurs vont bien » et que  
le site est cher si on le com-
pare à un Maxi. Or, ici, ce 
n’est pas un marché pour 
des rabais », dit-il. 

Les produits du Centre de 
l’Émeu, des Viandes Bio  
de Charlevoix, de la Famille 
Migneron et des Volières 
Baie-Saint-Paul sont disponi-
bles à la boutique de Laiterie 
Charlevoix. 

« Dans l’agroalimentaire, 
Charlevoix c’est la marque 
qui marche le mieux au 

Québec », poursuit Bruno 
Labbé, dont l’entreprise pos-
sède aussi le centre de distri-
bution Aux terroirs basé à 
Montréal. 

Annuellement, Laiterie Char-
levoix transforme 1,8 million 
de litres de lait à ses installa-

tions de Baie-Saint-Paul, ce 
qui donne 200 000 kilos de 
fromage.  

L’entreprise de la famille 
Labbé est aussi actionnaire 
de La Rumeur Affamée qui 
possède des boutiques à 
Sutton et Frelighsburg. 

Au Grand Marché de Québec 

Laiterie Charlevoix fait de bonnes affaires

Alexandra Morin, gérante, et 
Amélie Tendland, fromagère, 
à la boutique Laiterie Charle-
voix du Grand Marché de 
Québec.
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Vous prévoyez une soirée cocoo-
ning pour la Saint-Valentin? 
Quels que soient vos goûts en 
matière de cinéma, il y a certai-
nement une histoire d’amour qui 
vous convient! Voici quelques 
suggestions pour vous aider à 
trouver le film qui correspond à 
vos envies de romantisme. 
 
L’AMOUR À L’ANCIENNE 
Revisitez l’âge d’or d’Hollywood, 
un classique de la comédie 
romantique ou une adaptation 
de Jane Austen. 
 
• Casablanca  
• La magie du destin (faites-vous  
 un programme double en le  
   jumelant avec Elle et lui) 
• Raison et sentiments 
 
DES HISTOIRES D’AMOUR 
POUR TOUTE LA FAMILLE 
Ces trois titres raviront les plus 
jeunes et les jeunes de cœur. 

• Il était une fois… La princesse  
   Bouton d’Or 
• La Belle et le Clochard  
• Shrek 
 
L’AMOUR SOUS TOUTES  
SES FORMES 
Qui a dit que l’amour devait 
absolument être romantique? 
Que diriez-vous de l’amour entre 
amis ou de l’affection portée à un 
fidèle compagnon? 
 
• Thelma et Louise  
• Comme un garçon 
• Marley et moi 
 
MALCHANCEUX EN AMOUR 
Si vous êtes un peu cynique à 
propos de l’amour, essayez une 
comédie ironique ou un film 
fantaisiste. 
 
• La Rupture 
• Le Club des ex 
• Du soleil plein la tête  

HORREUR 
Quel meilleur moment pour être 
effrayé que lorsque vous pouvez 
vous blottir contre votre date de 
la Saint-Valentin? 
 
• Hantise 
• Liaison fatale  
• Dracula — d’après Bram Stoker  
 
ROMANCE EXCENTRIQUE 
Essayez l’un de ces titres si vous 
aimez les histoires d’amour qui 
sortent un peu de l’ordinaire. 
 
• Mal d’amour 
• Les Collégiennes de Beverly Hills 
• N’est-ce pas romantique 
 
Voilà, il ne reste plus qu’à prépa-
rer un grand bol de maïs soufflé 
et à vous installer confortable-
ment avec votre tendre moitié!

Saint-Valentin
Des films de la Saint-Valentin pour tous les goûts!

Qui était saint Valentin?
Bien que la plupart des pays occidentaux reconnaissent le 14 
février comme le jour de la Saint-Valentin, il n’y a pas de véritable 
consensus sur l’identité de celui qui l’a inspirée. En fait, il y a dans 
l’histoire plus de 10 personnes identifiées comme étant saint 
Valentin — l’Église catholique compte d’ailleurs 3 saints nommés 
Valentin ou Valentinus. Voici quelques anecdotes sur les Valentin 
potentiellement à l’origine de notre fête de l’amour! 
 
AIDE AUX PRISONNIERS 
La légende raconte qu’un saint Valentin a aidé des prisonniers 
religieux à échapper à la torture et à l’exécution. Certains récits 
attribuent ces gestes à un prêtre qui servait à Rome, tandis que 
d’autres prétendent que les prisonniers se trouvaient en Russie.  
 
MARIAGES SECRETS 
Deux différents Valentin ont été punis pour avoir organisé des 
noces illégales. L’un d’entre eux mariait de jeunes couples en dépit 
d’un décret de l’empereur Claude, qui interdisait ces unions sous 
prétexte que les hommes célibataires faisaient de meilleurs sol-
dats. L’évêque saint Valentin de Terni est également accusé d’avoir 
célébré des mariages clandestins. 
 
MESSAGE D’AMOUR 
La salutation traditionnelle de la Saint-Valentin, encore utilisée 
aujourd’hui, est attribuée à un saint Valentin emprisonné qui 
tomba amoureux de la fille de son geôlier. Lorsqu’il écrivait à la 
jeune femme, il signait sa lettre « de ton Valentin ».

       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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EN BREF

La soumission pour la gestion de 
l’Aéroport est refusée 

(LT) Le conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est  
a refusé la seule soumission déposée par Aéroport interna-
tional de Mont-Tremblant pour la gestion de l’Aéroport  
de Charlevoix. La raison : non-conformité. « Étant donné  
que le montant est de plus d’un million $ pour un contrat  
de 10 ans, l’entreprise devait déposer un dossier auprès  
de l’Autorité des marchés publics lors du dépôt de la  
soumission. Eux, ils pensaient qu’ils pouvaient le fournir  
au moment du contrat. (...) On devra donc retourner en 
appel d’offres », précise Odile Comeau, préfet de la MRC de 
Charlevoix-Est. 

Nouvelle circonscription plus grande 

(LT) La circonscription Charlevoix-Montmorency a été propo-
sée dans le rapport de la Commission de délimitation  
des circonscriptions électorales fédérales. Elle inclut la  
MRC de La Jacques-Cartier, qui regroupe neuf villes,  
dont Sainte-Brigitte-de-Laval et Lac-Beauport. Ce territoire 
s’ajoute donc aux MRC de Charlevoix, Charlevoix-Est,  
L’Île-d’Orléans et Côte-de-Beaupré. La circonscription  
serait composée de 101 119 personnes alors qu’il y en a  
93 674 présentement. « Encore une fois, on sabre dans  
les régions du Québec au fédéral. En ajoutant du territoire 
au député, on diminue les moments où on peut être pré- 
sent », déplore la députée de Beauport—Côte-de-Beaupré—
Île d’Orléans—Charlevoix, Caroline Desbiens. 

Myriam Fortin se joint au Réseau 
femmes politique municipale 

(LT) Myriam Fortin se joint au réseau de la Capitale-Nationale 
afin d’inciter des femmes à s’impliquer dans la politique 
municipale. Elle a récemment terminé son mandat de direc-
trice par intérim de la Fondation de l’Hôpital de Baie-Saint-
Paul. Elle s’est portée candidate pour Québec solidaire dans 
Charlevoix–Côte-de-Beaupré aux élections provinciales du  
4 octobre. Elle représentera le Réseau sur le territoire des 
MRC de Charlevoix, Charlevoix-Est, Côte-de-Beaupré et L’Île 
d’Orléans. Elle travaillera avec les élues et organismes  
communautaires pour recruter des femmes intéressées à 
s’inscrire à des ateliers de démystification du rôle d’élue. 

Retour de l’Ordre du mérite 

(JBL) Le maire Michaël Pilote a annoncé l’ouverture de 
l’appel des candidatures 2023 pour l’Ordre du mérite de 
Baie-Saint-Paul, plus haute distinction honorifique décernée 
par la Ville. Les citoyens ont jusqu’au 15 avril  pour déposer 
la candidature d’une personne s’étant démarquée dans un 
domaine d’activité qui a fait rayonner la ville. 

Pas de coupures  
chez Service Canada 

(LT) La députée de Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d’Orléans-
Charlevoix, Caroline Desbiens, a confirmé le 3 février qu’à la 
suite des pressions de son parti politique, le gouvernement 
fédéral a renversé sa décision de couper les heures de travail 
de 750 agents de service au Québec. Ces coupures de ser-
vice, estime la députée, étaient totalement « irresponsa- 
bles », alors que les délais et retards à l’assurance-emploi 
atteignent un sommet historique.
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Selon une étude de la firme Deloitte, d’ici 2025, 
75 % de la main-d’œuvre sera composée de  
millénariaux. En tant qu’employeur, vous  
devez connaître les motivations, les besoins et les 
attentes de cette génération afin de l’attirer, de 
l’engager et de la retenir dans votre entreprise. 
Voici comment vous devriez procéder! 
 
1. Mettez de l’avant vos valeurs 
Les millénariaux veulent travailler pour une 
entreprise qui partage leurs valeurs. Pour eux,  
un emploi doit leur apporter bien plus qu’un 
salaire : il implique d’avoir un but et d’agir  
concrètement pour faire bouger les choses. 
 
2. Offrez la flexibilité 
Les candidats millénariaux recherchent un équi-
libre entre vie professionnelle et vie privée. Par 
conséquent, ils privilégieront les entreprises  
qui proposent des horaires flexibles ou du  
télétravail. 
 
3. Donnez priorité à l’avancement 
La progression de carrière est une priorité abso-

lue pour les travailleurs millénariaux. Ils sont 
beaucoup plus susceptibles de rester dans une 
entreprise s’ils sentent que la direction s’investit 
dans leur carrière. Assurez-vous d’avoir des stra-
tégies et des politiques en place pour faciliter 
l’avancement. 
 
4. Proposez de la formation continue 
Les millénariaux veulent poursuivre leur appren-
tissage pour progresser dans leur carrière. Ils 
rechercheront les employeurs qui investissent 
dans la formation et le développement de leur 
personnel. 
 
5. Utilisez les nouvelles technologies 
La technologie est essentielle pour la main-
d’œuvre d’aujourd’hui. Ainsi, l’intégration de 
technologies et de plateformes populaires dans 
votre entreprise peut vous donner un avantage 
décisif pour séduire cette génération. 
 
Assurez-vous que votre entreprise continue  
à se développer et à prospérer en attirant les 
employés millénariaux!

Comment attirer les employés millénariaux? 

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

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

300$

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

500$

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

700$

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

Joyeuses fêtes à 

notre fidèle clientèle
Joyeuses fêtes à 

notre fidèle clientèle

     Achetez un combo   

C’EST PAYANT ! 

Fais vite !
Tu aimerais un salaire  

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

extraordinaire à l’esprit familial?

Tu aimes convaincre les autres ?

Nous sommes à la recherche d’un(e)  

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

N’hésite pas ! Un dernier poste de disponible.

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

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

Pour la perle rare, possibilité de vous déménager !
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GÉRANT(E)  
 

Venez travailler dans notre formidable boutique-atelier de Baie St-Paul. 
Chez Charlevoix Pure Laine, nous avons à cœur le bien-être de nos équipes et la 

satisfaction de nos clients. Notre entreprise offre un milieu créatif de travail à  
dimension humaine.

  
Depuis 2010 nous transformons la laine des moutons du Québec  en collection 

unique de tricots et de feutre.  Nous offrons un volet atelier intégré et une formation 
continue à nos équipes qui participent à la vente et à la fabrication des produits.

 
Description du poste de gérant(e) 
• Voir et contribuer à la réalisation des objectifs de vente de la boutique  
• Production et supervision du volet atelier 
• Participer à la mise en place de la collection  
• Salaire selon expérience, permanent, 35 heures semaine, de jour 
• Excellentes aptitudes pour la vente , la gestion et le service à la clientèle 
• Avoir un esprit d’équipe et une attitude positive 

 
 Faire parvenir votre CV par courriel à  

info@charlevoixpurelaine.ca à l’attention de Johane Fréchette  
ou contactez-nous au  

418 760 8795  

OFFRE D’EMPLOI

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

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

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

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

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

et  avec l’utilisation des réseaux sociaux.

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

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

418 202-0770
   /labmich@live.ca

MICHÈLE LABBÉ
Les Bijoux de Michèle,

propriétaire

MICHÈLE LABBÉ
Les Bijoux de Michèle,

propriétaire

La Bigarrure
OFFRE D’EMPLOI

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

RECHERCHE

PRÉPOSÉ
 À L’OUVRAGE GÉNÉRAL

BAIE-SAINT-PAUL

Notre besoin est dès maintenant

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

Salaire : Selon l’expérience de travail

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le masculin est utilisé pour alléger le texte.
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Lancé en avril dernier, le pro-
jet Acropole, visant à contrer 
la diminution du nombre 
d’entreprises agricoles dans 
la MRC de Charlevoix-Est, 
dresse un bilan positif de mi-
parcours. Une quinzaine 
d’entreprises ont participé à 
au moins une activité du pro-
jet depuis son lancement. 

Jean-Baptiste Levêque 

La MRC de Charlevoix-Est, 
en collaboration avec le 
ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec, 
l’Union des producteurs 
agricoles (UPA) et le réseau 
Agriconseils, à l’initiative du 
projet, ont organisé plu-
sieurs activités destinées  
à démystifier le transfert 
d’entreprise. 

Les participants ont ainsi pu 
assister à plusieurs conféren-
ces, parfois jumelées à des 
activités extérieures : le témoi-
gnage d’un alpiniste ayant 

gravi l’Everest, avec la partici-
pation des conseillères en 
transfert du Centre multi-con-
seils agricoles, les généralités 
d’un transfert de ferme, la 
cogestion et les sujets délicats 
en transfert de ferme.  

En marge de ces activités 
informatives, une dizaine de 
rencontres individuelles pré-
paratoires au transfert, dis-
pensées par des conseillères 
spécialisées en transfert 
d’entreprises agricoles, ont 
été offertes gratuitement à 
des entreprises du territoire.  

« L’excellente participation 
des producteurs agricoles 
interpellés dans le cadre des 
activités du projet Acropole 
démontre que cette initiative 
répondait à un réel besoin 
sur notre territoire. Le trans-
fert d’entreprise représente 
un défi considérable, parti-
culièrement dans le secteur 
agricole, d’où l’importance 
de fournir le plus d’outils 
possible aux entrepreneurs 

concernés », soutient Odile 
Comeau, préfet de la MRC 
de Charlevoix-Est.  

Une dernière activité est pré-
vue le 21 mars prochain au 
Grenier 2.0, à Notre-Dame-
des-Monts. Une conseillère 
en fiscalité, Doria Bargain, 
proposera aux participants 
sa conférence intitulée Un 
transfert d’entreprise agri-
cole sans impôt, est-ce pos-
sible? Rêve ou cauchemar. 
Les producteurs intéressés 
sont invités à communiquer 
avec Martine Néron, agro-
nome et agente de dévelop-
pement économique à la 
MRC de Charlevoix-Est.  

Enfin, un plan de transfert 
complet, d’une valeur de  
10 000 $, sera tiré lors de  
la soirée sociale de l’UPA  
de Charlevoix-Est en mai 
prochain, et ce, parmi les 
participants ayant assisté à 
l’une ou l’autre des conféren-
ces proposées tout au long 
du projet Acropole.

La dernière activité s’est tenue le 18 janvier 2023. Photo courtoisie

(LT) Le conseil municipal des 
Éboulements a maintenu son 
taux de taxation à 0,70 $ par 
100 $ d’évaluation afin de 
donner un répit aux contri-
buables. Le compte de taxes 
peut cependant augmenter 
pour les citoyens étant donné 
le nouveau rôle triennal 
d’évaluation, qui est entré en 
vigueur en 2023. 

C’est d’ailleurs pour une qua-
trième année de suite que le 

taux de taxation est gelé. 

Pour une résidence d’une 
valeur de 250 000 $ desser-
vie, le compte de taxes passe 
de 2 285 $ à 2 315$, soit une 
augmentation de 30 $. Le 
coût de la collecte des 
déchets a été augmenté de 
33 $ pour atteindre 203 $. 
Dans le secteur du Domaine 
de la Seigneurie, l’augmenta-
tion est de 7 $ pour une mai-
son desservie et évaluée à 

500 000 $. Le compte de 
taxes sera de 3 948 $ en 
2023. 

La valeur imposable a fait un 
saut de 80 M $ en 2023. « Il y 
a eu beaucoup de nouvelles 
constructions cette année,  
ce qui représente environ  
30 M$. À cela s’ajoute le  
nouveau rôle d’évaluation. 
Plusieurs résidences ont vu 
leur valeur augmenter dans 
le Domaine de la Seigneurie 

et le Domaine Charlevoix par 
exemple », explique le maire 
Pierre Tremblay. Un total de 
32 permis de construction 
ont été émis en 2023. 

Le budget a pour sa part subi 
une augmentation de 18,5 % 
pour atteindre 2 754 579 $. 

Projets prévus en 2023 

Une somme de 1,1 M$ sera 
investie pour les bâtiments 
en 2023. Des travaux seront 
réalisés en 2023 pour la 
réfection du toit de l’édifice 

Jean XXIII. Pour ce projet, la 
municipalité a reçu une  
subvention de 50 000 $. La 
plage située près de cet  
édifice sera également amé-
liorée. Le montant prévu est 
de 40 000 $. 

D’autre part, 900 000 $ seront 
investis pour le pavillon du 
Camp Le Manoir, qui inclut 
l’ajout d’un gymnase. De 
plus, 70 000 $ seront remis 
pour refaire le solage de la 
petite maison située au 
Camp Le Manoir.

Gel du taux de taxation aux Éboulements 

Favoriser le transfert en agriculture
Projet Acropole
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(DK) Le supermarché IGA 
Famille Lambert de Cler-
mont subira toute une trans-
formation. Les propriétaires 
Éric Lambert et Émilie 
Servant vont investir quatre 
millions de dollars pour 
agrandir, équiper et moder-
niser le commerce. 

« On va être sur la coche », 
commente Éric Lambert, le 
propriétaire qui parle de  
ce projet avec enthou-
siasme. « On refait l’intérieur 
au complet selon le nouveau 
concept d’IGA », poursuit-il. 

Concrètement les travaux 
permettront d’augmenter la 
superficie de vente de 1200 
pieds carrés. Le magasin 
deviendra à aire ouverte et 
sera plus convivial. 

 « En plus, les nouveaux équi-
pements comme des réfrigé-
rateurs plus hauts contribue-
ront à augmenter la variété 
de produits. La boulangerie 
et le comptoir du prêt-à-
manger seront plus spacieux 
pour offrir encore plus de 
choix à notre clientèle. Le 
département des produits 
bio et sans gluten sera plus 
imposant », a mentionné Éric 
Lambert. 

L’entrée du commerce sera 
refaite et sera suffisamment 
étendue pour y installer 
deux machines dédiées à la 
récupération des canettes 
d’aluminium et des bou-
teilles de plastique. 

Les travaux vont débuter en 

mars et devraient durer  
quatre mois et demi. Le 
supermarché demeurera 
ouvert pendant la réali-
sation du projet. Les clients 
auront accès à tous les pro-
duits. 

Éric Lambert et Mélanie 

Servant ont acquis le  
IGA de Clermont en 2019. 
Une fois la cure de rajeunis-
sement terminée, le com-
merce aura une superficie 
totale de 23 000 pieds  
carrés, dont 16 000 pour la 
vente.  

Investissement majeur au IGA de Clermont

On retrouvera une plus grande variété de produits après les travaux.

1,2 M$ pour améliorer  
les milieux de vie 

(LT) La MRC de Charlevoix recevra 1 028 915 $, qui provient 
d’une entente avec le gouvernement du Québec. L’objectif 
poursuivi est de mieux aménager les municipalités et amé-
liorer les milieux de vie. L’organisation s’est dotée d’une ini-
tiative rassembleuse et veut miser sur la revitalisation des 
noyaux villageois des six municipalités. L’apport du gouver-
nement du Québec couvre quatre ans (2020-2024) et pro-
vient du volet Projet « Signature innovation » des MRC du 
Fonds régions et ruralité. Il a été confirmé par la députée 
Kariane Bourassa. La MRC de Charlevoix investit pour sa part 
205 783 $. 

EN BREF

« On va être sur 
la coche. On 
refait l’intérieur 
au complet 
selon le  
nouveau  
concept d’IGA. » 
 

— Éric Lambert
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Un sujet tabou, le suicide? De moins en moins, et c’est 
tant mieux! Du 5 au 11 février 2023 se tient la 33e édition 
de la Semaine de prévention du suicide. Le slogan de la 
campagne initiée par l’Association québécoise de pré-
vention du suicide (AQPS) est « Mieux vaut prévenir que 
mourir. Ose parler du suicide. » 
 
Avec ce thème, l’AQPS souhaite mettre à l’avant-plan 
l’importance d’effectuer de la prévention et d’encourager 
les gens à parler du suicide en dépit des craintes ou des 
malaises que ce sujet délicat peut provoquer. Car agir, 
tant individuellement que collectivement, peut  
littéralement contribuer à sauver des vies! 
 
MATÉRIEL DE SENSIBILISATION 
La cause vous tient à cœur et vous cherchez des moyens 
de vous impliquer? L’AQPS met à votre disposition une 
boutique de matériel de sensibilisation. Rendez-vous sur 
le site jedonneenligne.org/aqps pour commander des 
produits (épingles, affiches, etc.) qui vous aideront à 
amorcer des discussions sur le suicide auprès de vos pro-
ches et dans votre milieu de travail, notamment.  
 
MICROSITE 
À la recherche d’informations sur le suicide?  
Créé spécialement pour la campagne 2023, le microsite 
oseparlerdusuicide.com contient notamment : 
 
• De l’information sur la détresse, sur les façons de la  
   déceler et d’y répondre; 
• Des témoignages de personnes ayant osé parler du suicide; 
• Une liste de moyens de se mobiliser pour la cause. 
 
Pour en savoir plus sur l’événement, visitez le 
aqps.info/semaine/ et suivez l’Association québécoise de 
prévention du suicide sur Facebook, YouTube et Instagram 
(#PreventionSuicide #ParlerDuSuicide).

Se mobiliser pour empêcher des gens 
de commettre l’irréparable

Du 5 février au 11 février 2023

De l’aide en tout temps. 
Si vous pensez à vous 

enlever la vie ou si vous 
vous inquiétez pour une 

personne de votre entou-
rage, n’oubliez pas que 
des intervenants sont là 
pour vous aider tous les 

jours, 24 h sur 24! 

Visitez le suicide.ca,  
téléphonez au 1 866 

APPELLE (277-3553) ou 
utilisez la messagerie 

texte au 1 855 957-5353. 

David Höff, énigmatique et sympathique 
rockeur, était en concert le 2 février au 
Cabaret de la Maison Otis, à Baie-Saint-
Paul. À l’occasion de son passage sur 
scène, nous avons tenté de percer un peu 
le mystère qui l’entoure. 

Jean-Baptiste Levêque 

Le temps ne semble pas avoir d’emprise 
sur l’artiste, qui déclare avoir grandi « dans 
les années 50 ».  

« Je suis né au Québec. J’ai gambergé un 
peu partout, surtout en Europe. Vers l’âge 
de 10 ans, j’ai pris une guitare pour sortir 
du lot. Je joue depuis 50 ans. » 

On le croirait quasiment sur parole, si ce 
n’était que David Höff fait 40 ans de moins 
que son âge. Un nombre qui coïncide étran-
gement avec l’âge de son premier album, 
40th Deluxe Edition, réalisé il y a 40 ans, 
mais sorti seulement le 27 janvier dernier. 

Le projet aurait été écrit pendant la cani-
cule de l’été 1982.  

« On est parti en roadtrip à New York pour 
faire un album. On a enregistré 15 chan-
sons. Mais comme on avait un problème 
de droits avec une marque de cigares 
(Davidoff), on n’a pas pu le sortir », raconte 
l’artiste, pourtant inconnu du grand public, 
mais qui, comme toutes les célébrités, pos-
sède un chalet dans Charlevoix. 

Selon lui, il y a eu récemment un engoue-
ment « sous le manteau » pour le mythique 

album interdit, ce qui l’a poussé à le sortir 
finalement 40 ans plus tard. Alors, ce 
fameux album, de quoi est-il fait? 

« De références culturelles, de discussions 
de bistro », répond le chanteur, évasif. Une 
chanson sur l’acteur Tom Cruise retient 
notre attention. Lorsque David Höff a écrit 
la pièce, la future vedette débutait à peine 
sa carrière.  

« J’ai flairé le filon. J’ai été précurseur », 
avoue le chanteur avec fierté. 

Les influences de David Höff viennent de 
Led Zeppelin, les Rolling Stones, Van Halen. 
Jacques Dutronc l’a énormément influencé 
pour les textes. On est dans des sonorités 
très pop-rock, qui ne sont pas sans rappeler 
un certain Leloup en début de carrière. 

Malgré tout le plaisir qu’on a à l’écouter, les 
questions entourant cet étrange person-
nage demeurent. David Höff a-t-il trouvé le 
secret de l’éternelle jeunesse? Son appa-
rence est-elle restée figée dans le temps, 
comme dans le film Éternelle Adaline? 
Toute son histoire est-elle une simple 
fumisterie (de cigares Davidoff)? 

Peut-être le public a-t-il eu quelques 
réponses lors de sa prestation au Cabaret 
de la Maison Otis, une salle où bien des 
grands artistes rêvent de jouer.  

« Jean Leloup trippe sur cette salle », dit 
justement le chanteur, qui se sentait « très 
fébrile à l’idée d’y jouer ». Là, nous somme 
sûrs qu’il est sincère.

Percer le mystère David Höff

Le chanteur de rock David Höff, dont les lunettes sont aussi opaques que le mystère qui l’entoure. Photo courtoisie

www.visionespoirdesobriete.com

CENTRE D’INTERVENTION EN DÉPENDANCE
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L’hiver en quelques expressions
L’hiver est maintenant bien 
installé dans la région. Avec 
lui vient le froid, la neige  
et des expressions parfois 
étranges, voire vulgaires, 
pour commenter cette 
météo. Mais d’où viennent-
elles et que veulent-elles 
dire? Sur une note humoristi-
que, testons vos connaissan-
ces ! 

Le classique  
« Y fa frette » 

Dans le dictionnaire Larous-
se, le mot frette s’écrit fret et 
est classé comme étant un 
adjectif. Ce mot signifie froid 
en québécois. Frette désigne 
un froid encore plus froid, un 
niveau supérieur où la sensa-
tion devient désagréable et 
oblige à se couvrir plus qu’à 
l’habitude.  

L’origine de cette expres-
sion n’est pas définie. Le 
lexique Je parle québécois 
croit qu’elle viendrait du 
vieux français « freid », mot 
latin transformé en « froid » 
en français. Wiktionary 
ajoute que « freid leu » signi-
fie dépourvu de chaleur.  

Mais, si nous analysons un 
peu le tout, le mot « frette » 
est par définition une arma-
ture métallique. Nous 
savons tous ce qui arrive si 
quelqu’un colle sa langue 
sur un morceau d’acier très 
froid... Eau chaude requise, 
ça presse! Bref, c’est peut-
être une manière de signi-
fier qu’il fait froid à ce point.  

« C’est pas chaud pour 
la pompe à l’eau » 

Cette expression aurait plu-
sieurs origines et signifie 
qu’il fait froid.  

Premièrement, on peut se 
référer au système de pom-
page d’eau qui pouvait 
geler lors des grands froids.  

Deuxièmement, certains 
pensent que l’expression 
fait référence au système de 

pompe à eau dans les voitu-
res anciennes, qui pouvait 
aussi geler par temps froid.  

Dernière option, et non la 
moindre, on ferait référence 
ici à l’organe masculin. Le 
rétrécissement de cette par-
tie de l’anatomie masculine, 
causé par une diminution 
du flux sanguin en réaction 
à la température extérieure 
froide, viendrait expliquer 
cette théorie. À cette défini-
tion, on peut aussi ajouter 
les expressions plutôt vul-
gaires « On se les gèle » ou  
« se geler le cul ». 

Aux expressions ci-dessus, 
peut s’ajouter un juron. 
Celui-ci peut signifier 
l’intensité significative de la 
situation ou, tout simple-
ment, démontrer que l’inter-
locuteur n’apprécie pas par-
ticulièrement cette météo.  

« Attache ta tuque 
avec de la broche » 

Si quelqu’un vous dit cette 
expression, c’est pour vous 
aviser qu’il vente très fort, 
ou vous prévenir face à 
l’intensité des intempéries, 
ou d’une situation qui ris-
que d’être mouvementée.  

Nous n’avons pas trouvé 
l’origine de cette expression, 
mais nous espérons que la 

personne qui l’a inventé a 
retrouvé sa tuque… 

« Avoir la guédille  
au nez » 

À ne pas confondre avec le 
délicieux sandwich ! L’expres-
sion signifie avoir le nez qui 
coule. Ce moment où la 
goutte perchée sur le bout 
de votre nez menace de tom-
ber à tout moment. La recher-
che d’un mouchoir devient 
une priorité absolue. 

Le mot pourrait être un déri-
vé de « gredille », un syno-
nyme de laitue vivace. La 
plante verte au feuillage 
étrange s’apparente drôle-
ment aux sécrétions nasales 
qui pendent au bout du nez. 

« On ne voit  
ni ciel ni terre » 

Cette phrase est utilisée 

pour décrire une visibilité 
grandement réduite, voire 
nulle.   

« Attraper 
son coup de mort »  

Habituellement, on utilise 
cette phrase en guise 
d’avertissement du genre :  
« habille-toi chaudement 
pour ne pas attraper ton 
coup de mort ». Cela veut 
dire de bien s’habiller pour 
ne pas attraper froid et tom-
ber malade. 

« Enfiler des pelures »  

Comme le principe des 
pelures d’oignon, cela  
signifie de mettre plusieurs 
couches de vêtements  
pour se protéger du  
froid et pouvoir s’ajuster  
aux changements de  
température au cours de la 
journée.  

Lexique rapide 
« Être gelé comme une crotte » : avoir très froid 

« Slush » : mélange d’eau, de neige et parfois de calcium 

« Soutte » : habit de neige. Probablement un dérivé du 
mot anglais suit : habit.  

« Toboggan » (prononcé tabagane ou tobagane) : traî-
neau de bois sans patins au bout recourbé 

« Charrue » : chasse-neige, déneigeuse 

iStock

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

Le Musée 
veut voir vos 
plus belles 
photos  

(LT) Au lieu des dessins, le 
Musée de Charlevoix 
souhaite recevoir les pho-
tographies captées par 
des jeunes pour la 8e édi-
tion des Bourses jeunes 
artistes Danielle Ouellet. 

Sous le thème « Photogra-
phe en herbe », les jeunes 
pourront prendre des cli-
chés de ce qui les fascine. 
Le thème est libre et les 
photos peuvent être cap-
tées avec un cellulaire ou 
un appareil photo, en cou-
leur ou en noir et blanc. 

Les jeunes doivent cepen-
dant faire preuve de créa-
tivité et d’originalité. Afin 
de les guider sur les 
meilleures pratiques du 
monde de la photo, un 
atelier leur sera proposé 
au musée le 5 mars de 
13h à 15h avec le photo-
graphe Jacques Hudon, 
membre de la CLIC. 

Le photographe Pierre 
Rochette sera le porte-
parole de cette édition. 
Tout le monde connaît 
Pierre et sa passion envers 
la photographie depuis 
des décennies. Il aime 
photographier les gens 
qui habitent la région de 
Charlevoix, d’est en ouest. 
Il sait comment mettre en 
lumière leur quotidien. 

Dédié aux jeunes Charle-
voisiens de 6 à 19 ans, le 
concours permet de rem-
porter l’une des bourses 
d’un montant de 100 $ à 
250 $.  

Danielle Ouellet désire, 
par cette initiative, encou-
rager la créativité en plus 
d’intéresser les jeunes à 
l’art sous toutes ses formes. 
La collaboration entre le 
Musée de Charlevoix et le 
Centre de services scolaire 
de Charlevoix dans la pro-
motion de l’événement est 
donc naturelle. 

Les jeunes auront 
jusqu’au 10 avril 2023 
pour déposer leur candi-
dature sur le site Internet 
du Musée de Charlevoix.  
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C’est le temps de dire 

« merci »
à nos enseignantes 

et enseignants!

Chaque année, la Semaine des enseignantes et des 
enseignants est l’occasion de valoriser la profes-
sion enseignante et de souligner l’engagement de 
celles et ceux qui la pratiquent envers la réussite 
éducative des élèves. La 29e édition de l’évène-
ment se tient du 5 au 11 février 2023.  
 

Vous souhaitez profiter de cette semaine 
pour remercier les personnes 

dévouées qui enseignent à 
votre enfant et souligner 

le rôle primordial 
qu’elles jouent dans son 
parcours scolaire et 
dans son cheminement 

de vie?  
 

Voici deux conseils à cet effet : 
 

Offrez-lui un présent qui reflète votre inten-
tion ou symbolise la relation que vous avez 
avec elle ou lui.  

 
Exprimez-lui votre gratitude dans une lettre 
ou une carte, par exemple, en mentionnant 
combien son apport a eu un effet positif 
dans votre vie et celle de votre enfant. 

 
Visitez le education.gouv.qc.ca pour en 
apprendre plus sur cette édition de 
la Semaine des enseignantes et 
des enseignants! 

1

2

SEMAINE DES 
ENSEIGNANTES ET
DES ENSEIGNANTS

VALORISER LES PROFS, ÇA DOIT 
ÊTRE UNE PRIORITÉ TOUTE L’ANNÉE. 
ILS SOUHAITENT DES GESTES 
CONCRETS DE LA PART DU 
GOUVERNEMENT, PAS UNIQUEMENT 
DES REMERCIEMENTS.

PROFITER DE LA NÉGOCIATION 
NATIONALE POUR AMÉLIORER LEURS 
CONDITIONS DE TRAVAIL ET 
D’ENSEIGNEMENT SERAIT UN BON 
DÉBUT.
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5 types d’exercices qui favorisent la santé cardiaque 
 
Les maladies cardiaques touchent environ 2,4 millions d’adultes canadiens. 
Février étant le mois du cœur au Canada, le moment est idéal pour promou-
voir l’importance de la santé cardiovasculaire. Saviez-vous que l’exercice est 
l’un des meilleurs moyens de réduire votre risque de maladie cardiaque? 
Voici cinq types d’exercices pour améliorer la santé de cet organe vital! 
 
1. LA MARCHE RAPIDE 
La marche rapide est un excellent moyen d’augmenter votre niveau 
d’énergie, de réduire votre taux de cholestérol et de renforcer votre 
cœur. Elle est aussi plus douce pour vos articulations que d’autres  
activités comme la course à pied. 
 
2. LA MUSCULATION 
La musculation développe la masse musculaire maigre, ce qui peut vous 
aider à brûler plus de calories au repos et à maintenir un poids sain. 
Elle réduit également le tissu adipeux péricardique, un type de graisse 
se trouvant autour du cœur. 
 
3. LE VÉLO 
Le vélo contribue à améliorer votre équilibre et votre coordination.  
Il renforce les muscles cardiaques, abaisse le pouls au repos et réduit le 
taux de graisse dans le sang. 
 
4. LE YOGA 
Le yoga augmente la force et la souplesse tout en favorisant la relaxation 
et la pleine conscience. De plus, il soulage le stress et réduit la pression 
artérielle. 
 
5. LA NATATION 
La natation est bienfaisante pour le cœur et entraîne le corps à utiliser 
l’oxygène plus efficacement. Elle a également un faible impact, ce qui  
en fait une activité idéale pour les personnes de tous âges et celles  
souffrant d’arthrite ou de douleurs articulaires. 
 
Enfin, le plus important est de trouver une activité que vous aimez et que 
vous pouvez intégrer à votre mode de vie. Visez au moins 150 minutes 
par semaine d’activité d’intensité modérée et consultez votre médecin 
avant de commencer un nouveau programme d’exercices. 
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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 
 
Atelier méditation sonore 
Le Centre d’action bénévole 
de Charlevoix-Services aux 
personnes proches aidantes, 
vous invite à un atelier guidé 
de méditation sonore. Une 
occasion unique de s’offrir un 
moment pour soi, d’expéri-
menter une profonde détente, 
tout en étant réuni avec 
d’autres proches aidants. 15 
février à Baie-Saint-Paul et 17 
février à La Malbaie. Ça se 
passe de 10 h à 11h30. Gratuit. 
Inscription requise au 418 665-
7567. 
 
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 pratique ». 
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. 
 

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. 
 
Club Bon Cœur en bref 
15 février à 13h30 : Sorties 
Bâtons/raquettes. Gratuit. On 
doit confirmer sa présence. / 
VIACTIVE : mercredi à 10 h. / 
Sorties du Club de marche les 
lundis et mercredis à 13h30 et 
Marche détente les jeudi à 
10h30. Départ à l’arrière de 
Maison Mère. Courriel : club-
boncoeur@gmail.com Suivez-
nous : Facebook et site 
Internet. Info ou inscription : 
418 240-9999. 
 
CIRCCO en bref 
L’activité Rendez-vous frivoles 
(danse en ligne) est débutée. 
Ça se passe tous les lundis à 
13h30 au Centre communau-
taire Pro-Santé. Info : 418 435-
2884. 
 

CLERMONT 
 
Comptoir vestimentaire 
Lundi entre 8 h et 15 h : Sacs 
de guenilles pour les garages 
disponibles (10 lb/10 $). Des 
factures peuvent être faites 
pour votre comptabilité. 
 
Fadoq en bref 
12 février à 13h30 : Parties de 
cartes. / Pétanque tous les 

mercredis à 13h30. Ces activi-
tés ont lieu au local du club. 
 
Unité Domrémy en bref 
Parties de cartes amicales (500) 
tous les mardis et jeudis de 
13h00 à 15h30. / Milieu de vie 
avec tables de billard ouvert du 
lundi au vendredi de 13h à  
17h / Info: 418 439-2359. 
 

LA MALBAIE 
 
Bingo récréatif 
9 février à 19h30 : Bingo à la 
résidence Les Bâtisseurs de 
l’endroit. Les portes ouvriront à 
18h45. Info. : 418 454-8218. 
 
Fadoq en bref 
11 février à 20 h : Soirée dan-
sante avec l’orchestre Tempo à 
l’animation. / Cours de danse 
tous les dimanches à 19 h. Info 
: 418 665-6535/1031/6314. 
 
Yoga du rire 
21 février à 19 h : Atelier de 
yoga du rire à la bibliothèque 
Laure-Conan. Info et inscrip-
tion au 418 665-0050 poste 4. 
 

LES ÉBOULEMENTS 
 
Biblio en bref 
25 février de 10 h à 16 h : 
Vente de livres (au coût de 2 $) 
dans la grande salle de l’édi-
fice municipal. En collabora-
tion avec l’école Léonce-
Boivin. / Horaire : Dimanche et 

mercredi de 13 h à 15h30. 
 
NOTRE-DAME-DES-MONTS 

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

PETITE-RIVIÈRE- 
SAINT-FRANÇOIS 

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

SAINT-IRÉNÉE 
 
Biblio en bref 
Les heures d’ouverture de la 
bibliothèque sont maintenant 
mardi de 16 h à 18 h et same-
di de 10 h à 12 h. Surveillez nos 
prochaines publications… 
Activité « coup de cœur » du 
mois de février!  
 
Centre Inouï 
À voir l’exposition « Tisser des 
vies ». Travail de cinq artistes 
en arts visuels en collaboration 
avec des membres des 
Fermières et artisanes de la 
région. Du jeudi au dimanche 
de 12 h à 17 h au 352, St-
Laurent.

À l’occasion de la semaine 
des régions qui se déroule 
du 6 au 10 février, Place aux 
jeunes (PAJ) de la Capitale-
Nationale lance un concours 
pour faire tirer des séjours 
de découverte du territoire. 
L’objectif est d’encourager 
de jeunes adultes à s’établir 
en dehors de la ville de 
Québec. 

Jean-Baptiste Levêque 

Les gagnants du concours 
pourront choisir entre quatre 
expériences rustiques en 
pleine nature. Ces dernières 
sont proposées par différen-
tes entreprises touristiques, 
situées dans les MRC de 
Charlevoix Est et Ouest, de 

la Côte-de-Beaupré et de 
Portneuf : le Domaine à Ciel 
Ouvert, le Domaine des 
Hauts Refuges, les Chalets 
sur le Cap et la Vallée-Bras-
du-Nord. 

Le concours, lancé le 6 
février, est ouvert à tous. Il 
suffit de s’abonner au comp-
te Instagram « PAJ Capitale-
Nationale » puis de partager 
la vidéo promotionnelle 
dévoilée en grande primeur 
la journée même. Le nom 
des personnes gagnantes 
sera tiré au hasard.  

Le but du concours est de 
rappeler aux 18-35 ans la 
qualité de vie qu’ils peuvent 
trouver en région, comme 

l’explique l’un des agents 
PAJ de Charlevoix-Ouest, 
Lucie Hotte. « Dans la vidéo 
que les gens partageront,  
on y parle des emplois 
incroyables qui attendent  
les jeunes dans nos MRC : 
travailler à proximité de  
la nature foisonnante de nos 
régions, c’est le bonheur! » 

Le compte Instagram de 
Place aux jeunes Capitale-
Nationale affiche le slogan  
« Parce que la Capitale-
Nationale, c’est pas juste 
Québec ». Une façon de rap-
peler à la population urbaine 
qu’il est « possible de se 
construire une vie riche en 
région dans l’immense sec-
teur de Québec, mais en 

dehors de la Vieille Ville », 
comme le souligne Lucie 
Hotte.  

Rappelons qu’une des mis-
sions de Place aux jeunes  
en région est d’intégrer de 
jeunes adultes qualifiés de 
18-35 ans, en provenance 
des centres urbains de la 
province, pour qu’ils peu-
plent et contribuent à la 
dynamisation des régions.

Place aux jeunes

Faire découvrir la région hors ville de Québec

L’agente de Place aux jeunes 
Charlevoix, Lucie Hotte.  

Photo courtoisie

Commandez vos 
plaques porte-clés  

en ligne.  
C’est gratuit!

Le Service des plaques  
porte-clés protège 

vos clés et finance des 
programmes essentiels 

pour les personnes 
amputées.

J’appuie depuis 
longtemps l’association,  
qui m’a retourné à deux 

reprises des clés perdues. 
C’est un organisme 
formidable qui offre  
un excellent service.

– Un donateur

514 398-0759 
1 800 250-3030 

amputesdeguerre.ca
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(JBL) Le comité de citoyens 
de l’hôpital de La Malbaie 
dénonce les difficultés 
d’accéder à un médecin sans 
rendez-vous dans les clini-
ques de Charlevoix-Est. La 
députée Kariane Bourassa a 
été interpellée pour agir 
dans ce dossier.   

Le 31 janvier, un citoyen de La 
Malbaie a tenté à 81 reprises 
de rejoindre le groupe de 
médecine de famille (GMF) 
de La Malbaie afin de consul-
ter un médecin au sans ren-
dez-vous. Il n’est jamais par-
venu à parler à quelqu’un. 

Ce genre de situation, bien 
que généralisée à la gran-
deur du Québec, est vive-
ment dénoncée par le comi-

té de citoyens de l’hôpital de 
La Malbaie. « Les citoyens 
sont aux prises avec une 
situation déplorable et insé-
curisante quant à l’accès d’un 
médecin pour consultation. 
Les usagers nous en font part 
régulièrement et publient 
des commentaires négatifs 
sur les réseaux sociaux pour 
se faire entendre », déclare 
Anne Jean, porte-parole du 
comité. 

« Récemment, nous faisions 
appel aux responsables des 
organisations concernées, les 
GMF, ainsi que le gouverne-
ment qui a une part de res-
ponsabilité à bien nantir ces 
organisations pour le bien-
être des usagers afin d'amé-
liorer le sans rendez-vous 

téléphonique. (…) Cet appel 
dénonçait ce qui arrive lors-
qu'on veut prendre un ren-
dez-vous pour voir un méde-
cin. Silence radio de la part 
des principaux concernés », 
déplore Mme Jean. 

Lors de la dernière campa-
gne électorale, le comité a 
également demandé aux 
candidats de la circonscrip-
tion d’en faire un enjeu élec-
toral. La réponse a été très 
timide, selon la porte-parole. 

Le comité a donc contacté la 
députée de Charlevoix-Côte-
de-Beaupré, Kariane 
Bourassa, afin qu’elle inter-
vienne pour « régler une 
situation qui ne s’améliore 
pas ». 

Accès au sans rendez-vous : mission impossible?

Un citoyen de La Malbaie a appelé 81 fois le GMF de la ville, sans jamais 
obtenir de réponse. Photo Facebook du citoyen

Nécrologie

Une même 
direction pour  
le Manoir et 
Port-au-Saumon 

(JBL) Le Centre écologique 
de Port-au-Saumon (CÉPAS) 
et le Camp le Manoir s’asso-
cient pour faire face à la 

pénurie de main-d’œuvre, 
en commençant par parta-
ger une même direction 
générale, assurée par 
Thomas Le Page-Gouin, 
l’actuel directeur du camp 
des Éboulements. 

M. Le Page-Gouin, égale-
ment président du conseil 
d’administration de l’Asso-

ciation des Camps du 
Québec, cumulera les deux 
fonctions.  

Son expérience à titre 
d’ancien campeur et anima-
teur au CÉPAS, combinée à 
ses huit années à titre de 
directeur général du Camp le 
Manoir, ont pesé dans la déci-
sion des deux organismes. 

« On songeait depuis un  
bon moment à une façon 
d’assurer une continuité au 
niveau de la direction au 
CÉPAS. Lorsque l’opportuni-
té de collaborer avec le 
Camp le Manoir et son  
directeur Thomas Le Page-
Gouin s’est présentée, nous 
l’avons saisie avec enthou-
siasme. Notre mission cen-

trée sur l’éducation des  
jeunes et l’environnement 
demeure inchangée. Notre 
offre demeure la même  
et aucun changement  
ne sera apporté à nos incon-
ditionnels » précise Carl 
Veilleux, Président du  
conseil d’administration du 
Centre écologique de Port-
au-Saumon.

AVIS DE DÉCÈS

Jean-Claude Lavoie
(1943-2023)

À l’Hôtel-Dieu de Québec, le 14 janvier 2023, à l’âge de 
79 ans et 10 mois est décédé M. Jean-Claude Lavoie 
conjoint de dame Rachel Tardif. Il était le fils de feu de 
M. Lucien Lavoie et de feu dame Marie-Jeanne Gilbert. Il  
demeurait à La Malbaie. 

La famille vous accueillera pour un moment de recon-
naissance, aux Services Commémoratifs Charlevoix, situés au 447, Saint-Étienne, La 
Malbaie, le samedi 11 février 2023 de 8 h 30 à 10 h 20 suivi du service religieux en 
l’église de La Malbaie à 10 h 30 et l’inhumation se fera au cimetière paroissial à une 
date ultérieure. 

Il laisse dans le deuil : ses filles Martine et Marie-Claude (Claude Tremblay); leur mère 
dame Thérèse Morneau; ses frères et sœurs : Claire-Hélène (Raymond Canuel), feu 
Jocelyne (feu Jean-Pierre Morneau), Lisette (Joseph-Henri Duchesne), Jocelyn (Mi-
chelle Tremblay), André, Yvan (Claire Vincent), Bernard (Lise Turcotte) ainsi que beaux-
frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et amis (es). Vos témoignages 
de sympathie peuvent se traduire par des dons à La Fondation Mains de l’Espoir de 
Charlevoix, formulaires disponibles au salon ou en ligne au : www.mainsdelespoir.
org/fondation. Les funérailles seront dirigées par Services Commémoratifs Charlevoix,  
situés au 447, Saint-Étienne, La Malbaie, G5A 1H4. Pour renseignements : 418 665-0003   
téléc. 418 665-3743 www.servicesfunerairescharlevoix.com / info@sccharlevoix.ca

AVIS DE DÉCÈS

Charles Gagnon
 (1966-2023)

À l’hôpital de La Malbaie, le 26 janvier 2023, à l’âge de 
56 ans et 11 mois est décédé M. Charles Gagnon. Il était 
le fils de feu M. Lucien Gagnon et de feu dame Fernande 
Anctil. Il demeurait à La Malbaie. 

La famille vous accueillera pour un moment de  
reconnaissance, aux Services Commémoratifs  

Charlevoix, situés au 447, Saint-Étienne La Malbaie, le dimanche 12 février 2023  
de 11 h à 14 h suivi d’une cérémonie commémorative et l’inhumation se fera au  
cimetière paroissial à une date ultérieure.

 Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Pierre, Denise (Gaston Bergeron), feu 
Yvan (Francine Bergeron), Odette (Maurice Chamberland), feu Alain (Louise Villeneuve), 
France (feu Yvan Simard), Louis (Denise Lefrançois) et Luc (Jacqueline Sylvain); sa  
demi-sœur Hélène (Benoit Forgues); ses demi-frères : feu Jean-Paul (Huguette  
Simard) et Rock (Micheline Gauthier) ainsi que ses neveux et nièces. La famille tient à  
remercier la Dre Marie-Josée Sauvée pour son dévouement et le personnel du 2ième 
étage du CHSLD Bellerive pour leurs bons soins. Compenser l’envoi de fleurs par un don  
à la Fondation Carmel Roy, formulaires disponibles, au salon ou en ligne : https:// 
www.fondationcarmelroy.org/faire-un-don. La direction a été confiée aux  
Services Commémoratifs Charlevoix, situés au 447, St-Étienne La Malbaie  
G5A 1H4. Pour renseignements : 418 665-0003   téléc. :418 665-3743 www.services 
funerairescharlevoix.com
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Des intervenantes du service  
prévention-inspection de la Com-
mission des normes, de l'équité, de 
la santé et de la sécurité du travail 
ont entrepris de faire la visite des 
services de sécurité incendie.  

Dave Kidd 

L’action fait  suite aux conclusions  
de son enquête sur l’accident de  
travail ayant coûté la vie à un  
pompier à temps partiel de la muni-

cipalité de Boischatel le 19 décem-
bre 2021. 

Le porte-parole de la CNESST, David 
Blouin, précise que « ses collègues 
veulent connaître les procédures en 
place et s’assurer qu’elles sont sécu-
ritaires. Ils pourraient demander des 
correctifs si la santé et sécurité des 
pompiers n’est pas optimale. Il est 
aussi question des changements 
apportés à la Loi. C’est davantage de 
l’encadrement qu’une inspection en 

bonne et due forme », précise-t-il. 

Le service prévention-inspection de  
la CNESST de la Capitale-Nationale a 
l’intention de visiter tous les services 
de sécurité incendie de son territoire 
pour échanger « sur la présence de 
pompiers dans des zones dangereu-
ses. On s’intéresse à la structure de 
commandement lors des interven-
tions », ajoute le porte-parole. 

Le directeur du Service des incen-
dies (SILM) de La Malbaie est le pre-
mier à avoir reçu la visite de la 
CNESST.  Mario Savard voit d’un bon 
œil cette intervention. « Ils valident 
les compétences et les méthodes de 
travail. La rencontre a duré près de  

3 h.  Les inspectrices ont épluché nos 
directives opérationnelles et admi-
nistratives de même que la chaîne 
de commandement », résume-t-il. 

Le SILM aura un retour dans les  
prochains jours sur les observations 
des inspectrices. « On sait déjà que 
nous devrons rédiger une directive 
sur les risques d’effondrement et 
réaliser une pratique sur ce sujet d’ici 
le mois de mai. Les pompiers 
devront d’ailleurs attester par écrit 
avoir suivi cet exercice », dit-il. 

La rencontre avec les inspectrices de 
la CNESST s’est tenue en présence 
d’un représentant syndical et d’un 
autre de l’employeur. 

Sécurité incendie : la CNESST prend les choses en main

L’ensemble des services seront visités par la CNESST. Photo archives

Nécrologie

Blanche-Ida Guay 
 

 Il y a un an la vie nous apprenait combien elle peut  
être fragile. Le temps pourra s’enfuir mais n’effacera  
jamais de nos coeurs ce que tu as été pour nous tous. 
Nous pensons à toi très souvent. Puisses-tu toujours 
veiller sur nous. 
 
 

En sa mémoire une messe anniversaire sera célébrée le dimanche le 12 février  
à 11 h en l’église de Notre-Dame-des-Monts. Merci à tous ceux et celles qui se  
joindront en pensée à la famille. 
 
 

Tes enfants Lise (Conrad), Laurence (Jeannot), Luc (Chantal),  
Pierre (Donatha), Gilles (Bruno), Gérald (Karina)  

ainsi que tes petits-enfants et arrière-petits-enfants 
 

MESSE ANNIVERSAIRE

Pierre Asselin (1935-2023) 

 
À la résidence Les Bâtisseurs de La Malbaie, le 19 janvier, à 
l’âge de 87 ans et 4 mois est décédé monsieur Pierre  
Asselin, époux de madame Huguette Tremblay, fils de feu 
monsieur Armand Asselin et de feu dame Luce Bhérer. Il 
demeurait à La Malbaie autrefois de Saint-Siméon. Il a été 
confié à la Coopérative Funéraire Charlevoisienne. Le  
service religieux sera célébré le samedi, 11 février à 11 h, 

en l’église de Saint-Siméon. Les membres de la famille recevront les condoléances à l’église 
de 9 h à 11 h. L’inhumation se fera au cimetière paroissial à une date ultérieure.  
 
Monsieur Asselin laisse dans le deuil son épouse madame Huguette Tremblay; ses  
enfants: Susy (Jasmin Racine), Denis (Thérèse Caron), Marco (France Riverin), Nancy (Jean 
Lyonnais); ses petits-enfants: Sabrina Asselin (Julien Turbide), Raphaël Caron Asselin  
(Rebecca Potvin), Philip Asselin, Justine Caron Asselin (Joey Gagnon); ses arrière-petits-
enfants: Viviane Turbide, Marion Turbide, Emma Asselin; son frère Neil Asselin, ptre;  son 
beau-frère Marcel Côté; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Tremblay; ainsi que 
plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, parents et amis(es). Il est allé rejoindre ses 
frères et soeurs: Gaston, Gemma, Jean-Claude, Georges-Albert et Marguerite. La famille 
tient à remercier le Dr Robert Gagnon, le personnel du CLSC et l’Agence Vivre chez Soi 

pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de  
sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Mains de l’Espoir. 

Les formulaires seront disponibles à l’église.

AVIS DE DÉCÈS AVIS DE DÉCÈS

Bertrand Pilote
(1945-2023)

Au CHSLD Accueil Bellerive de La Malbaie, le 31  
janvier, à l’âge de 77 ans et 2 mois, est décédé monsieur 
Bertrand Pilote, conjoint de madame Odette Lapointe, 
fils de feu monsieur Sylvio Pilote et de feu dame  
Marie-Anne Tremblay. Il demeurait à Clermont. Il a été  
confié à la Coopérative Funéraire Charlevoisienne. 
Selon les volontés de la famille il n’y aura pas de  

condoléances au salon, ni de service religieux. L’inhumation se fera au cimetière de  
La Malbaie à une date ultérieure, parents et amis(es) en seront informés. 

Monsieur Pilote laisse dans le deuil sa conjointe madame Odette Lapointe; ses enfants: 
Dominic (Isabelle), Daniel (Marie-Ève); les enfants de sa conjointe: Émilie (Olivier),  
Pier-Anne (Jean-Maxime); ses petits-enfants: Justine (Antoine), Samuel et Thomas;  
la petite-fille de sa conjointe: Éléonore; son arrière-petite-fille: Novalie; sa soeur  
Ghislaine, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs cousins, cousines,  
autres parents et amis(es). La famille tient à remercier chaleureusement tout le  
personnel de l’Accueil Bellerive pour leur dévouement et les bons soins prodigués. 
Une reconnaissance toute spéciale pour son ange de tous les jours, sa conjointe 
Odette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation 

Carmel Roy. Les formulaires seront disponibles sur le site. 
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LOGEMENTS À LOUER 

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

BAIE-ST-PAUL 4 ½ disponible 
pour un gérant-concierge afin de 
voir à la gestion et l’entretien de 
23 logements. Loyer réduit et 
salaire selon travaux effectués, 
idéal pour couple retraité ou 
semi-retraité avec ou sans expé-
rience. Travail à temp partiel. 
Transmette curriculum vitae  
ou lettre de présentation à :  
locationbsp@gmail.com 

CLERMONT, résidence des 
Patriotes RPA 70 ans et plus. Un 
1 ½ chambre séparée (pour seul 
ou couple) 2e étage. Un studio 
(sortie arrière) 1er étage. Inclus: 
3 repas, câble, chauffage, brace-
let d’urgence et buanderie. 
Infos Marlène Gagné Tél. 418-
439-1665 

 
DIVERS À VENDRE 

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

ENSEMBLE de chambre complet, 
antique 1945-1950. Prix à discu-
ter. Tél 418 439-5702 

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

GRANDE fenêtre de 104 po X 
71,75 po. En aluminium brun 
commercial à l’extérieur et en 
PVC blanc à l’intérieur. Divisée 
en 3 sections à battant dans le 
haut et 3 sections à auvent dans 
le bas. Style contemporain. 
Triple verre. Fabriquée en octo-
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Cell. 418 633-649 

 
LOCAL À VENDRE/À LOUER  
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disponible immédiatement. 
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OFFRES DE SERVICE 
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OFFRES D’EMPLOI 
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ENTRETIEN MÉNAGER de cha-
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fourni, doit être fiable et aimer la 
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TERRAIN  
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569-6226 

 
DIVERS 

ANA Médium, spécialiste des 
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pérer son ex et des centaines de 
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réponses précises et datées. Tél. 
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CONTACTS directs et rencontres 
sur le service #1 au Québec! 
Conversations, rencontres inatten-
dues, des aventures inoubliables 
vous attendent.  Goûtez la diffé-

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 $

rence! Appelez le 438 899-7001 
pour les écouter, leur parler, ou, 
depuis votre cellulaire faites le 
#(carré) 6920 (des frais peuvent 
s’appliquer). L’aventure est au bout 
de la ligne. www.lesseductrices.ca   

 

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

Tu aimerais faire quelque chose de spécial  
à la Saint-Valentin avec tes parents et tes 
frères et sœurs? Voici quelques idées pour 
t’inspirer!

1. Décorer la salle à manger : créez un joli
décor thématique avec des ballons roses,
blancs et rouges, un bouquet de roses, des
cœurs en carton ou des confettis sur la
nappe, des serviettes de table pliées en
forme de cœur, des bougies, etc.

2. Préparer un dessert : enfilez vos tabliers
et concoctez un délice sucré typique de la
Saint-Valentin. Gâteau en forme de cœur,
meringues roses, fraises trempées dans le
chocolat ou la crème fouettée… vous avez
l’embarras du choix pour vous régaler!

3. Distribuer des petits messages d’amour : 
écrivez des mots doux ou des souhaits
personnalisés et glissez-les dans les boîtes 
aux lettres de vos proches (avec quelques
chocolats ou cœurs à la cannelle, si vous
voulez!).

4. Organiser une chasse au trésor : avec un
complice, sème des indices sur le thème de
la Saint-Valentin dans la maison et cache

une surprise (des bonbons, un cadeau, etc.) 
que les autres membres de la famille dé-
couvriront. 

5. Faire une séance de photos : habillez-vous
aux couleurs de la Saint-Valentin et immor-
talisez vos jolies frimousses en prenant des
poses traditionnelles et d’autres complè-
tement loufoques. Fous rires garantis!

Bonne Saint-Valentin!

Bricolage : donne une seconde vie 

à tes vieux bas!

Les phénomènes naturels te passionnent? Réponds à ces 10 ques-
tions pour vérifier tes connaissances à leur sujet!

VRAI OU FAUX?
1. Plus ou moins 60 volcans entrent en éruption

chaque année dans le monde.
2. Les nuages responsables des orages sont les stratocumulus.
3. Les aurores boréales se produisent généralement

à une altitude de 10 à 30 km dans l’atmosphère.
4. Ouragan, cyclone et typhon sont des mots qui désignent

le même phénomène météorologique.
5. Le synonyme d’un tremblement de terre est séisme.
6. Lors d’un gros tsunami, les vagues peuvent atteindre

10 m de haut, voire plus.
7. Pour déterminer qu’une tempête est un blizzard,

on tient compte de la température et de la quantité
de neige tombée.

8. On utilise l’échelle de Richter pour évaluer la puissance
des tornades.

9. Les avalanches peuvent être provoquées
par des randonneurs.

10. Un arc-en-ciel a la forme d’un demi-cercle.

Teste tes connaissanc es sur les

phénomènes naturels!
Tes pieds grandissent vite et plusieurs de tes 
bas préférés ne te font plus? S’ils sont encore 
en bon état, tu peux les donner à un enfant 
plus petit. Sinon, amuse-toi à les transformer 
grâce à ces quelques idées futées!

UN CACHE-POT
Coupe un bas afin de conserver uniquement 
la partie du haut (en forme de tube), puis 
glisse-le autour d’un petit pot de fleurs en 
plastique ou en terre cuite. Au besoin, de-
mande l’aide de tes parents pour fixer le tout 
avec de la colle chaude. 

UN TOUTOU-POISSON 
Découpe un ovale dans du carton épais et 
mets ton vieux bas autour. Remplis-le avec 
des retailles de tissu ou de la ouate, puis 
ferme-le avec un élastique en laissant dépas-

ser un bout pour faire la queue du poisson. 
Utilise des boutons ou d’autres petits objets 
ronds (ex. : bouchons) pour faire les yeux. Tu 
peux utiliser ton bricolage pour décorer ta 
chambre ou l’offrir en cadeau!

UNE POCHETTE PRATIQUE
Tu veux ranger ton téléphone, ta monnaie, 
tes billes ou d’autres petits objets? Découpe 
ton bas pour en garder la section en forme de 
tube, puis couds ou colle l’une des extrémi-
tés. Selon ce que tu as sous la main, tu peux 
refermer ta pochette avec un élastique, du 
velcro ou un joli ruban.

UN BOUDIN CHAUFFANT
Remplis ton vieux bas (non troué) avec des 
grains de riz et referme-le en faisant un nœud 
bien serré. Tu pourras le mettre quelques 

secondes au micro-
ondes et t’en servir 
pour te réchauffer ou 
soulager tes muscles 
endoloris après avoir 
joué dehors.

Tu as d’autres idées? 
N’hésite pas à expé-
rimenter!

5 activités pour soul igner 
la Saint-Valentin avec ta famille

À l’exception des textes sur l’automobile et les nouveautés dans le domaine 
de l’habitation, nous sommes heureux de vous présenter des textes non commerciaux.PAGE 24  / FÉVRIER 2023 / TEXTUEL

RÉPONSES :
1.Vrai. Et on compte environ

1500 volcans actifs sur le globe.
2.Faux. Ce sont les cumulonimbus.
3.Faux. C’est le plus souvent à une altitude

de 100 à 300 km.
4.Vrai. Le nom d’une telle tempête varie selon divers

critères, dont son origine.
5.Vrai. Un spécialiste des tremblements

de terre est un sismologue ou séismologue.
6.Vrai. Plusieurs minutes peuvent s’écouler entre

chacune des vagues géantes.
7.Faux. On tient compte de la violence des vents

et de la faible visibilité.
8.Faux. L’échelle de Richter évalue la puissance

des tremblements de terre; c’est l’échelle
de Fujita qui s’applique aux tornades.

9.Vrai. Divers phénomènes météorologiques peuvent
provoquer des avalanches, mais les humains
(skieurs, motoneigistes, opérateurs
de machines, etc.) peuvent aussi en occasionner.

10. Faux. Les arcs-en-ciel sont circulaires,
mais leur partie inférieure est cachée par l’horizon.
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Nous sommes à la  
recherche de distributeurs  
pour les secteurs suivants:

LES NOUVELLES D’ici:

Contactez Penny Lavoie 
au 418 633-0409

SAINT-SIMÉON 

SAINTE-AGNÈS 

CLERMONT 

LA MALBAIE 

CAP-À-L’AIGLE 

Votre journal qui informe
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AVIS • EMPLOI

AVIS PUBLIC AUX SOUMISSIONNAIRES
APPEL D’OFFRES # 21014

AGRANDISSEMENT DU CHALET DES LOISIRS

La Municipalité de Saint-Hilarion demande des soumissions en vue de la conclusion d’un 
contrat de construction visant l’agrandissement du chalet des loisirs situé au 306, chemin 
Principal à St-Hilarion à Québec. 

Les documents d’appel d’offres doivent être obtenus exclusivement par le biais du système 
électronique d’appel d’offres (SEAO) à l’adresse www.seao.ca, ou, par téléphone, au 1 866 
669-7326. L’obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme. 

Les soumissionnaires pourront visiter les lieux, sur rendez-vous, les 9 ou 10 février 2023.

Les soumissions doivent être reçues au bureau du responsable d’appel d’offres de la  
Municipalité situé au 306, chemin Cartier-Nord, St-Hilarion (Québec) G0A 3V0 avant  
15 h (heure locale), le 6 mars 2023 où elles seront ouvertes publiquement immédiatement 
après cette heure de tombée. 

Les soumissions reçues par télécopieur ou par courrier électronique ne sont pas acceptées. 
Le dépôt de soumission électroniquement via le SÉAO n’est pas accepté. Les soumissions 
reçues après l’heure et la date de tombée seront retournées aux soumissionnaires sans 
être ouvertes.

Les soumissions devront être valides pour une période de soixante (60) jours à compter de 
la date limite de réception des soumissions susmentionnées et être accompagnées d’une 
garantie de soumission, sous l’une ou l’autre des formes exigées aux documents d’appel 
d’offres.

Seules seront considérées les soumissions qui sont présentées par des fournisseurs ayant 
un établissement au Québec ou dans un territoire visé par un accord intergouvernemental 
de libéralisation des marchés applicable à la Municipalité. L’Accord de commerce et de 
coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et l’Accord de libre-échange canadien 
(ALEC) sont applicables au présent appel d’offres.

La Municipalité se réserve le droit de n’accepter, ni la plus basse, ni aucune des soumissions 
reçues et n’assume aucune responsabilité de quelque nature que ce soit envers le ou les 
soumissionnaires en cas de rejet de toutes les soumissions. Notamment, les soumissionnaires 
n’ont droit à aucun dédommagement relativement aux frais engagés pour la préparation de leur 
soumission ni pour l’obtention des documents d’appel d’offres. 

Le contrat est adjugé sur décision du conseil de la Municipalité, à sa seule discrétion, et la  
Municipalité ne peut être liée d’aucune autre façon que par une résolution de son conseil. 

Toute information concernant le présent appel d’offres peut être obtenue exclusivement 
en communiquant par écrit avec le responsable de l’appel d’offres à l’adresse suivante : 
nathalie.lavoie@sainthilarion.ca 

Donné à Saint-Hilarion, ce 1er février 2023

Nathalie Lavoie, directrice générale et greffière-trésorière
Responsable de l’appel d’offres
Municipalité de Saint-Hilarion

AVIS DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE

Aux personnes et organismes intéressés par le projet de règlement numéro  
330-01-23, intitulé :

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 330-01-23 RELATIF À LA DÉMOLITION  
D’IMMEUBLES SUR LE TERRITOIRE NON ORGANISÉ (TNO) DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

QUE lors d’une séance ordinaire du conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est 
tenue le 31 janvier 2023, le projet de règlement numéro 330-01-23 a été adopté; 

Le projet de règlement numéro 330-01-23 vise à régir la démolition de certains  
immeubles conformément au chapitre V.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(RLRQ, chapitre A-19.1);

EN CONSÉQUENCE, une assemblée publique se tiendra le 14 février 2023 à 16 h, 
à la salle Jean-Lajoie de la MRC de Charlevoix-Est, au 172, boulevard Notre-Dame à 
Clermont.

Au cours de cette assemblée publique, le projet de règlement sera expliqué ainsi que 
les conséquences de son adoption, et les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet 
pourront être entendues.

Donné à Clermont, ce 3e jour du mois de février deux mille vingt-trois.

Pierre Girard
Directeur général et secrétaire-trésorier

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE 
 
Avis est donné que, suite au décès de Céline Tremblay, en son vivant domiciliée au 
63, rue Saint-Joseph, Baie-Saint-Paul (QC) G3Z 1H9, un inventaire des biens de la défunte 
a été fait conformément à la Loi. Cet inventaire peut être consulté par tout intéressé à 
l’étude de Me Christine Gagnon, notaire, au 944, boul. Mgr-De Laval, Baie-Saint-Paul 
(QC) G3Z 2W2. Donné à Baie-Saint-Paul, ce 26 janvier 2023. 
 
Roberto Émond et Alain Émond, liquidateurs 

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
Conformément au Code civil du Québec, prenez avis que monsieur Benoit Émond, en son vivant 
résidant au 471, rue Richelieu, La Malbaie (Québec) G5A 2W9, est décédé à La Malbaie (Québec), 
le 18 janvier 2022. 

Un inventaire de ses biens a été dressé conformément à la loi et peut être consulté par les 
intéressés à l’étude de Me Lise Robitaille, notaire, au 157, boulevard Notre-Dame, Clermont, 
(Québec), G4A 1H3.

Donné ce 31 décembre 2022
Lise Robitaille, notaire

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
Conformément au Code civil du Québec, prenez avis que madame Simonne Lavoie, en son vivant 
résidant au 92, rue Racine, Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 0K3, est décédée à Baie-Saint-Paul 
(Québec), le 25 septembre 2022. 

Un inventaire de ses biens a été dressé conformément à la loi et peut être consulté par les 
intéressés à l’étude de Me Lise Robitaille, notaire, au 157, boulevard Notre-Dame, Clermont, 
(Québec), G4A 1H3.

Donné ce 31 décembre 2022
Lise Robitaille, notaire
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O P I N I O N S

Quel chemin parcouru 
depuis 40 ans dans notre 
réseau de santé! Autrefois 
qualifié de minimal, nous 
sommes en voie d’être un 
modèle en médecine rurale 
par l’ajout régulier d’équipe-
ments  modernes. 

L’hôpital de Baie-Saint-Paul 
profitant de son statut 
d’hôpital neuf a été doté par 
le gouvernement d’un TACO 
neuf pour le bien de la 
population. 

L’ajout d’une IRM dans 
Charlevoix devient une 
nécessité, ce qui est reconnu 
par le ministère, nécessité 
pour la population que l’on 
dessert qui s’étend jusque à 
l’autre côté du Saguenay. 
Faire plus de 3 heures de 
route pour avoir ce service 
vers Québec est de nos jours 
inacceptable étant donné 
notre population vieillissante. 

Étant donné la construction 
imminente d’un hôpital neuf 
à La Malbaie, la situation  
est propice à l’installation  
d’une IRM pour compléter le 
plateau technique. Cet 
emplacement rendrait ce 

service accessible à toute la 
population de Charlevoix à 
une distance égale. 

La suggestion d’une IRM 
mobile ne devrait pas être 
retenue étant donné les  

risques importants de bris  
et coûts supplémentaires 
reliés au transport et à la 
manutention. 

Des rumeurs de dépasse-
ment de coût  pour  le projet 
de construction de l’hôpital 
de La Malbaie laissent présa-
ger une réduction du projet  
initial incluant l’ajout de cette 
nouvelle technologie. 

Il serait inacceptable qu’au 
moment où le ministère 
pense  à l’achat d’une IRM  
et que nous savons que  
la population est prête à 
s’engager financièrement 
que le seul obstacle soit le 
local qui reçoit l’équipe-
ment. 

Nous avons toujours travaillé 
à offrir des services complé-
mentaires dans nos deux ins-
titutions. Une décision qui 
empêcherait  l’Hôpital de La 

Malbaie de se développer 
ne serait pas dans l’intérêt 
d’aucune personne dans le 
comté. 

Je lance un appel à tous les 
patients, patientes, passés, 
présents et futurs, tra-
vailleurs de la santé, 
d’appuyer les démarches 
que nous faisons pour vous. 

Reconnaissons l’effort im-
mense que les travailleurs de 
la santé font dans notre 
région. La pandémie est un 
bon exemple ; en plus de 
soulever le réseau, nous som-
mes en première place dans 
la Capitale-Nationale  en ce 
qui a trait à la vaccination 

Il est temps de s’élever  
collectivement et de rallier 
nos élus à nos demandes. 

Jean-Luc Dupuis,  
médecin dans Charlevoix

Il ne reste que ça pour compléter le plateau technique
Une résonance magnétique (IRM) dans Charlevoix

Le docteur Jean-Luc Dupuis considère que l’IRM devrait être installée à 
l’Hôpital de La Malbaie. Photo archives

J’ai la chance de pouvoir 
aller travailler à pied. Un ven-
dredi matin à 5h30, j’entame 
la traversée du boulevard 
Raymond-Mail-loux pour 
m’arrêter au terre-plein pour 
laisser passer la voiture qui 
s’en vient. J’entreprends la 
traversée de la deuxième 
moitié du boulevard en 
voyant un véhicule s’en venir 
rapidement. Je comprends 
qu’il ne ralentit pas du tout, 
pire encore, il ne prend pas 
sa gauche pour me laisser 
de l’espace, il se dirige su 
moi.  

En augmentant la cadence 
de ma marche et sautillant 
enfin sur le trottoir, cette 
camionnette (pick-up, c’est 
plus viril) frôle ce trottoir où je 
viens de me réfugier. J’ai 
tenté de voir son immatricu-
lation, mais ce lendemain de 
tempête avait laissé de la 
neige qui l’obstruait. La con-
dition routière enneigée 
aurait pu me faire perdre 

pied et se solder par un 
accrochage, possiblement 
mortel, et qui aurait été suivi 
d’un délit de fuite à cette 
heure matinale et sans 
témoin! C’est quoi le pro-
blème? 

Cela me rappelle le temps 
où je travaillais sur le rang 
Saint-Antoine. Je grimpais 
en vélo cette grande côte 
cinq fois par semaine. L’ama-
bilité des conducteurs-con-
ductrices d’automobiles, de 
camions lourds, d’autobus 
scolaires changeaient de 
voie vers la gauche pour me 
dépasser. 

Malheureusement, c’est seu-
lement les pick-up qui res-
taient sur la voie de droite et 
qui venaient me frôler. Je 
n’invente rien! Je n’ai jamais 
vu un tel véhicule faire l’effort 
de changer de voie. Une 
fois, j’ai entendu le sifflement 
d’un rétroviseur à quelques 
centimètres de mon oreille 

gauche. Une chance que 
j’étais concentré sur mon 
effort physique pour gravir 
cette côte et que je n’ai pas 
tourné la tête en sa direction 
car j’aurais été frappé par un 
sabot d’orignal écartelé 
dans la boite de son véhi-
cule. J’imagine le titre du 
Charlevoisien :  
« Cycliste frappé par un ori-
gnal »! C’est quoi le pro-
blème? 

Au conseil de la ville de Baie-
Saint-Paul, un sujet qui est 
récurent est la vitesse des 
véhicules. Le pire est que 
cela ne provient pas des tou-
ristes mais bien des rési-
dents. Vous voulez que les 
gens roulent à 40km/h, alors 
annoncez un maximum de 
30km/h, comme le font 
beaucoup de municipalités, 
incluant la métropole et la 
capitale. C’est quoi le pro-
blème? 

Pierre Bernier, Baie-Saint-Paul

C’est quoi le problème?
On parle de 60 emplois. Je 
doute énormément que  
le train contribue dans 
Charlevoix à l'équivalent de 
60 emplois temps plein. Les 
emplois à temps partiel pour 
la billetterie de Québec contri-
buent peu à notre économie. 

La question est : combien 
d'heures de travail sont 
déboursées à des résidents 
de Charlevoix pour l'utilisa-
tion du train? L'impact écono-
mique pour Charlevoix? Je ne 
doute pas que des revenus 
sont générés pour le groupe 
qui opère le train. Mais quels 
sont les revenus pour les 
entreprises de Charlevoix qui 
y sont générées directement ? 

Le bilan net est quoi: les revenus 
des entreprises de Charlevoix 
moins les subventions annuelle-
ment reçues par le groupe pour 
l'entretien des rails, etc.? (...) 

Au niveau environnemental, 

on passe sous silence la pollu-
tion causée par les rails, les 
supports de bois remplacés 
qui jonchent encore dans les 
ruisseaux, les amoncelle-
ments de milliers de tonnes 
de pierres utilisées pour con-
tenir le fleuve alors que les 
riverains n'ont pas le droit de 
toucher les murs qui protè-
gent leur rive, et finalement 
l'odeur de diesel qui 
demeure longtemps dans l'air 
suite au passage du train. 

Présentement, il semble que les 
taxes des québécois contri-
buent au bilan financier d'une 
entreprise privée.  C'est proba-
blement le constat des MRC et 
municipalités de Charlevoix. Il 
est clair que si la voie ferrée était 
utilisée comme piste multifonc-
tions entre Québec et 
Clermont, l'apport économique 
pour les municipalités serait 
beaucoup plus important. (...) 

Michel Paul Côté 

Train de Charlevoix :      
rétablir certains faits
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Les personnes originaires de 
Charlevoix et de la Haute-
Côte-Nord pourraient voir 
ajouter deux maladies héré-
ditaires récessives à l’offre 
de tests de porteur exis-
tante. Ces tests permettent 
de savoir si on est porteur 
ou non du gène défectueux 
associé à l’une ou l’autre des 
maladies dépistées. 

Johannie Gaudreault 

La mucolipidose de type 2 et 
le syndrome de Zellweger 
(SZW) sont les deux nouvel-
les maladies qui viendraient 
bonifier l’offre de tests géné-
tiques offerts gratuitement 
par le gouvernement.  

« Elles ont une incidence 
assez élevée qui justifierait 
leur ajout à l’offre de tests 
actuels. Cependant d’autres 
facteurs doivent être consi-
dérés avant de procéder à 
leur ajout comme la perfor-
mance des tests », explique 
Marjorie Larouche, relations 
avec les médias au ministère 
de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS).  

Ces deux maladies hérédi-
taires incurables possèdent 
un taux de porteur plus 
élevé dans les régions con-
cernées que dans la popula-
tion générale, soit 1/53 
(mucolipidose) et 1/48 (SZW). 
Dans le monde, leur préva-
lence est d’environ 1/1 000 
000 et de 1/50 000 à  
1/100 0001, respectivement.  

Recourir à l’offre de tests de 
porteur rassure une très 
grande majorité de person-
nes ou de couples qui se 
demandent s’ils risquent 
d’avoir un enfant atteint de 
l’une ou l’autre de ces mala-
dies et permet à un faible 
nombre de couples de 
savoir qu’ils ont une possibi-
lité sur quatre d’avoir un 
enfant atteint de l’une de ces 
maladies. 

« Ça permet de faire des 
choix libres et éclairés en ce 
qui concerne la planification 
de la famille ou le suivi de la 
grossesse », ajoute Mme 
Larouche précisant que pour 
être admissible aux tests de 
porteur, une personne doit 
répondre à plusieurs des cri-

tères.  

Par exemple, il faut être 
majeur, avoir au moins un 
grand-parent biologique né 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
à Charlevoix ou en Haute-
Côte-Nord.  

Les intéressés doivent aussi 
désirer des enfants, être 
enceinte de 16 semaines ou 
moins ou avoir une conjointe 
enceinte de 16 semaines ou 
moins. 

En cours d’analyse  

L’ajout de nouvelles mala-
dies à l’offre de test de por-
teur existante nécessite un 
processus rigoureux de  
consultation des personnes 
concernées (professionnels 
en génétique, organismes 
experts dans le domaine) 
pour s’assurer qu’elle s’effec-
tue en respectant des critè-
res bien établis. 

« La question est présente-
ment à l’étude par le MSSS 
en collaboration avec ses 
partenaires. Il est actuelle-
ment trop tôt pour se pro-
noncer sur un échéancier, 
car il est essentiel que les 
parties prenantes et les 
organismes experts dans le 
domaine se prononcent sur 
les critères devant être con-
sidérés pour une offre de 
tests de porteurs répondant 
à des normes rigoureuses », 
précise la porte-parole.  

Toutefois, les tests demeu-
rent disponibles à la popula-
tion à risque désirant connaî-
tre leur statut de porteur par 
l’entremise d’une consulta-
tion en génétique médicale, 
et ce, sans passer par l’Offre 
de tests porteurs mise en 
place par le gouvernement.  

Notons qu’en 2021, 1 853 
trousses ont été reçues de 
personnes désirant savoir si 
elles sont porteuses d’un 
gène défectueux responsa-
ble de l’une des quatre mala-
dies actuelles et 434 por-
teurs ont été détectés.  

Un rapport concluant 

La Direction de la prévention 
clinique, de la santé dentaire 
et des dépistages du MSSS a 

déposé un rapport au 
Comité d’éthique de santé 
publique (CESP) le 11 janvier 
et elle propose un débat 
public sur le sujet.  

« À la lumière de cet exa-
men, le CESP conclut que 
l’ajout de la mucolipidose et 
du syndrome de Zellweger 
est justifiable du point de 
vue de l’éthique, mais sou-
haite attirer l’attention des 
responsables du projet sur 
les enjeux de transparence 
et de solidarité, critiques  
à une pleine implication  
des populations concernées 
dans un nécessaire débat à 
propos de l’offre de dépis-
tage et de ses conséquen-
ces. » 

L’évaluation de la pertinence 
de l’ajout de ces deux mala-
dies est en cours.  

« L’échéancier n’est pas 
encore disponible. Les con-
clusions de l’évaluation de la 
pertinence de l’ajout de ces 
deux maladies à l’offre de 
tests porteurs vont guider la 
décision et les prochaines 
étapes », indique Marjorie 
Larouche.  

Maladies héréditaires à Charlevoix et en Haute-Côte-Nord

L’offre de tests génétiques pourrait s’élargir

Pour faire un test génétique, la personne doit prélever elle-même ses cellules buccales, avant de retourner la trousse 
par la poste. Photo iStock 

En savoir plus sur les       
maladies  

La mucolipidose de type 2  

Il s’agit d’une maladie métabolique héréditaire récessive 
causée par l’absence de l’enzyme GlcNAc-phosphotransfé-
rase. Sans celle-ci, plusieurs autres enzymes synthétisées 
par le corps ne peuvent être utilisées par l’organisme. Ces 
déficits enzymatiques causent des lésions irréversibles  
touchant divers organes de l’enfant atteint (cœur,  
poumons, foie, cerveau, rate, etc.). Il n’existe actuellement 
pas de traitement curatif. L’espérance de vie des enfants 
atteints est de 5 à 8 ans. 

Le syndrome de Zellweger  

C’est une maladie métabolique héréditaire causée par un 
défaut de synthèse et d’expression des peroxysomes. Ce 
déficit entraine une accumulation de métabolites toxiques 
et des altérations dans le développement des cellules neu-
rales. Cliniquement, cette maladie se traduit par un faciès 
caractéristique, des anomalies neurologiques sévères 
(hypotonie, surdité, cécité, épilepsie) et un retard de 
développement profond. Il n’existe pas de traitement cura-
tif. L’espérance de vie des patients atteints est d’environ  
6 mois. 

Pour le moment, l’offre de dépistage concerne les mala-
dies suivantes : l’acidose lactique congénitale, l’ataxie 
récessive spastique de Charlevoix-Saguenay, la neuropa-
thie sensitivomotrice héréditaire avec ou sans agénésie du 
corps calleux et la tyrosinémie héréditaire de type 1. 

Source : MSSS 
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(LT) L’équipe féminine de 
volleyball Les Impulsives 
de Charlevoix a gagné l’or 
à l’occasion du deuxième 
tournoi Invitation #1 de la 
saison, qui a récemment 
eu lieu à Joliette. 

Les Charlevoisiennes évo-
luent dans la catégorie  
14 ans et moins division 1. 

Elles ont gagné la finale 
contre les Citadins rouges 
de Vaudreuil par un poin-
tage très serré, soit 27-25 
et 26-24. 

En demi-finale, elles ont 
perdu la première manche 
25-22 contre l’équipe du 
Celtique bleu. Elles  
ont par la suite gagné  

les deux autres par  
les marques de 26-24 et 
15-5. 

Les Charlevoisiennes, qui 
sont entraînées par Marc-
André Fortin, ont gagné 
les trois premiers matchs, 
ce qui leur a permis de se 
qualifier pour la demi-
finale.

Les Impulsives championnes  
du tournoi Invitation

Les Impulsives de Charlevoix ont gagné l’or à l’occasion du tournoi Invitation #1.  
Photo courtoisie

(JBL) Pier-Luc Fortin, de Baie-
Saint-Paul, a capturé un flé-
tan de l’Atlantique de 110 
livres dans le Fjord du 
Saguenay. Il s’agit du plus 
gros spécimen pêché 
jusqu’à présent dans la 
région. 

C’est en fait le troisième flé-
tan de cette espèce capturé 
cette saison par des 
pêcheurs. Il a été sorti de 
sous la glace après 3 h 30 de 
combat dans plus de 700 
pieds d’eau, apprend-on  
sur la page Facebook  
du magasin Pronature de 
Baie-Saint-Paul. 

M. Fortin est passé au maga-
sin Pronature de La Malbaie 
le 2 février pour montrer sa 
prise. L’équipe du magasin 
en a profité pour « prendre 

un premier poids prélimi-
naire qui a fait osciller  
la balance à 96,78 livres ». 
Le magasin a ensuite confir-
mé un poids officiel de 110 
livres. 

Le pêcheur s’est par la suite 
dirigé vers le Musée du 
Fjord à La Baie, afin d’effec-
tuer la pesée officielle et 
l’enregistrement du spéci-
men. Le musée mène juste-
ment un projet de pêche 
hivernale du flétan de 
l’Atlantique à des fins scienti-
fiques. 

Les pêcheurs désirant captu-
rer cette espèce dans le fjord 
et la conserver doivent avoir 
obtenu leur permis et leur 
étiquette de pêche scientifi-
que émise par le Musée du 
Fjord.

Un Charlevoisien pêche un flétan de 110 livres

Le pêcheur Pier-Luc Fortin, fier de sa prise. Photo Facebook Pronature Baie-saint-Paul

(LT) Deux jeunes quilleurs de Baie-Saint-Paul, Alexandre 
Duchesne et Marc-Olivier Tremblay, se sont classés au premier 
rang à la finale provinciale de bowling, qui a eu lieu le 4 février. 

Dans la catégorie 18-21 ans, Alexandre Duchesne a terminé 
premier avec un total de 1 834 points après huit parties. Sa 
moyenne était de 229,25. Marc-Olivier Tremblay a pour sa 
part obtenu 1 629 points, ce qui lui permet de terminer au 
sommet du classement dans la classe 15 à 17 ans. Il termine 
avec une moyenne de 203,63. 

Les deux joueurs du Salon de quilles Charlevoix représente-
ront le Québec aux jeux nationaux, qui auront lieu en mai à 
Sault-Sainte-Marie.

Deux quilleurs  
se démarquent  
à la finale provinciale

Alexandre Duchesne et Marc-Olivier Tremblay se sont démarqués à la finale 
provinciale de bowling. Photo courtoisie
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(DK) Trois patineuses du club 
de patinage artistique Les 
Carrousels de Clermont ont 
participé à la compétition  
« Mes premiers jeux » qui 
s’est déroulée à l’aréna 
Bruno Verret de Levis. 

Romane Dufour a reçu un 
ruban argent alors que 
Magalie Gagnon et Liana 
McNicoll ont reçu un ruban 
bronze. Elles évoluaient  
toutes dans la catégorie 
étape 4. 

Une première pour Romane, Magalie et Liana

Il s’agissait d’une première 
expérience de compétition pour 
les trois patineuses. Photo cour-
toisie le CPA de Clermont

Les judokas se classent
(LT) Trois judokas du club de judo Sakura ont été sélectionnés pour repré-
senter la Capitale-Nationale à la finale des Jeux du Québec qui aura lieu 
à Rivière-du-Loup, du 7 au 11 mars. Il s’agit de Charles Pérusse, chez les 
moins de 66 kg, Tristan Pérusse, chez les moins de 73 kg, et Olivier Fortin, 
dans la catégorie plus de 90 kg. Photo courtoisie

(LT) Les athlètes du club de 
ski Mont Grand-Fonds ont 
commencé leur saison avec 
de belles performances. 

Les skieuses de la catégorie 
U14 s’élançaient au Mont-
Sainte-Anne le 28 janvier. 
Juliette Pérusse a pris la 14e 
place pour sa première des-
cente et a malheureusement 
fait une chute lors de son 

deuxième parcours. Maélya 
Dufour a pour sa part com-
plété ses deux parcours avec 
une 15e et 16e place. 

Pour sa première expérience 
de course, Anne-Sophie 
Valley a offert de belles  
performances. Lors de cette 
journée, 43 athlètes fémini-
nes ont pris le départ. 

La course au Massif de 
Charlevoix s’est déroulée le 
29 janvier pour la catégorie 
U12. Émile Dufour a com-
mencé sa saison en force avec 
une 4e et une 8e place.  Dans la 
catégorie masculine, 57 cou-
reurs étaient de la partie.  
Laure Fortin et Alexy Trudel, 
qui en sont à leur première 
année dans cette catégorie, 
ont fait de belles descentes.

Bon départ pour les skieurs du 
Mont Grand-Fonds

Les athlètes du Mont Grand-Fonds ont participé à une première compéti-
tion les 28 et 29 janvier. Photo courtoisie

(LT) La 31e édition de la 
Grande Traversée Océan 
aura lieu le samedi 18 février. 
La course est de retour après 
deux ans de pause en raison 
de la pandémie. 

Plusieurs équipes de cano-
tiers ont confirmé leur pré-
sence, dont celle de 
Familiprix Baie-Saint-Paul et 
MicroBrasserie Charlevoix. 

La directrice de la Grande 
Traversée Anie Harvey tra-
vaille fort pour démystifier le 
canot à glace et « rendre 
accessible un sport unique 
(le plus beau et noble qui 
soit) tout en gardant la 
mémoire vivante pour la 
suite de notre monde ». 

Une campagne de sociofinan-
cement a été mise sur pied 
afin d’aider l’organisation à 
poursuivre sa mission. À ce 
jour, 5 565 $ ont été recueillis 
sur un objectif de 30 000 $. 

Quant à la course du 18 
février, les équipages pren-
dront le départ à 12 h 30 au 
quai de L’Isle-aux-Coudres. 
Les canotiers devront se ren-
dre à Saint-Joseph-de-la-Rive 
et revenir sur l’île par la suite. 
Un hommage aux Traverseux 
et une intronisation des  
nouveaux membres au 
Temple de la renommée des 
Traverseux sont prévus à 15 h. 

Une course de UMA17 est 
également au programme 
dimanche. Le départ se fera à 
11 h du quai de L’Isle-aux-
Coudres. 

La dernière saison du  
Circuit québécois de canot 
remonte à 2020. Lors de 
cette édition, la formation 
charlevoisienne s’était distin-
guée dans la catégorie  
Sport en cumulant six 
podiums, dont quatre pre-
mières places, sur les sept 
courses de saison.

La Grande Traversée revient le 18 février 

La population pourra venir encourager les canotiers le 18 février pour la Grande Traversée Océan. 
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Le fond du filet

Le fond du filet

Le fond du filet

Le fond du filet

Le fond du filet

Le fond du filet

Les Rorquals M13 A n’ont 
pas atteint les rondes élimi-
natoires du tournoi Desjar-
dins de Clermont. Toutefois, 
l’entraîneur Jean-Luc Turcot-
te « est fier de ce que les 
joueurs ont accompli ». 

Dave Kidd 

Le tournoi de cette forma-
tion se résume à trois revers 
de 3-1 dont deux fois dans 
un filet désert. L’équipe n’a 
pas été déclassée durant la 
compétition. 

Au tournoi Passe la rondelle 
de Québec JRZ, les Rorquals 
M11 BB avaient bien débuté 
avec une victoire de 3-2. Ils 
ont ensuite perdu 4-2 et 3-0 
ce qui écartait l’équipe des 
rondes éliminatoires 

Fin de semaine payante 
pour le M15 AA 

Dans la ligue de hockey 
Québec Chaudière-Appala-
ches, les Rorquals M15 AA 
ont signé un gain de 5-3 
samedi à Baie-Saint-Paul sur 
le Regroupement Beauce-
Nord-Bellechasse. 

Dans cette victoire, notons 
les quatre points de Nathan 
Ouellet avec deux buts et 
autant de passes. Maël 
Tremblay a lui aussi un dou-
blé. Pier-Antoine Fillion a 
compté le but gagnant. 

Dimanche au Centre 
Frameco à Saint-Joseph- 
de-Beauce, la troupe de 
Jérôme Tremblay a vaincu le 
Regroupement ABE 7-4. 

Dans cette 10e victoire de la 
saison, Nathan Ouellet a 
réussi un tour du chapeau et 
Maël Tremblay un doublé en 
plus de récolter une passe. 
Joey Lajoie et Édouard 
Tremblay ont aussi allumé la 
lumière. Il ne faut pas passer 
sous silence les quatre pas-
ses de Nathan Lajoie. 

Le M13 AA double les Sieurs 

Les trois buts et deux passes 
d’Émile Bouchard ont aidé 
les Rorquals M13 AA a dou-
bler les Sieurs 6-3 dimanche 
à Baie-Saint-Paul. Vincent 
Tremblay, Joe Perron et 
Cédrik Gaudreault ont mar-
qué pour les gagnants. 

Les Rorquals Junior A 
gagnent 

Les Rorquals Junior A ont 
enregistré leur 11e victoire 
de la saison en battant les 
Patriotes 5-3 samedi à 
Loretteville.  

Brendan Tremblay et Vincent 
Gilbert ont réussi un doublé. 
L’autre but a été compté  
par William Boudreault. 
Tremblay a le but gagnant 
inscrit en désavantage 
numérique.  

Les Rorquals ont écopé de 
12 punitions durant la ren-
contre. Les Patriotes avaient 
eux aussi une option sur le 
banc des punitions avec 9.  

Avec ce gain, Charlevoix 
remonte au 2e rang du classe-
ment général avec 37 points 
en 16 parties. Les meneurs 
ont 40 points en 18 parties.  

Quatre en cinq  
pour le M18 B 

Une belle performance du 
gardien Allan Lavoie a aidé 
les Rorquals à vaincre les 
Radissons dimanche à 
l’aréna Luce et Marie-Claude 
de Baie-Saint-Paul. 

Charles-Olivier Bouchard et 
Antoine Pedneault ont termi-
né leur journée de travail 
avec une paire de buts.  
Louis-Philippe Guérin a mar-
qué l’autre. 

Depuis le retour du congé 
des fêtes, la formation n’a 
pas perdu avec un dossier 
de quatre victoires et un ver-
dict nul. 

2e revers de suite  
pour le M15 A 

Les Rorquals M15 A ont 
perdu 7-5 contre les 
Patriotes dimanche à Baie-
Saint-Paul. 

Match de trois points pour 
Ludovic Dufour avec deux 
buts et une mention d’aide. 
Un doublé aussi pour 
Thomas Gauthier. Jacob 
Beaudin a aussi trouvé le 

fond du filet pour les locaux. 

46e édition du tournoi  
bantam-midget-junior de 

Baie-Saint-Paul 

L’aréna de Baie-Saint-Paul est 
l’hôte à compter de vendre-
di et pour deux fins de 
semaine du tournoi bantam-
midget-junior. 

Pour le premier week-end, 
les catégories M15 A et M21 
A seront à l’honneur. Huit 
formations dont celles des 
Rorquals tenteront de mettre 
la main sur le titre dans la 
classe M15 A. Le premier 
affrontement pour cette 
équipe aura lieu le vendredi 
10 à 9 h 05 contre les 
Radissons. Charlevoix jouera 
de nouveau en début de soi-
rée à 18 h 05 contre les 
Centurions de Saint-Basile.  

Les Rorquals Junior A (M21 
A) sont aussi inscrits à ce 
tournoi. Ils joueront à deux 
reprises également vendredi 
à 15 h contre les Valois et à 
20 h contre les Rapides. 

Les catégories M18 A et M18 
B joueront du 17 au 19 
février.

Turcotte est fier de ses joueurs

Les Rorquals de Charlevoix M15 A. Photo courtoisie

Château-Richer 
418 824-5585

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

FINANCEMENT FACILE  
DISPONIBLE SUR PLACE 

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

DE NEUFS ET USAGÉS  
SUR NOTRE SITE WEB 

WWW.ASMOTO.COM 

Concessionnaire # 1  
KAWASAKI et ARCTIC CAT dans 
la grande region de Québec.

Réservez votre véhicule rapidement. 
Les quantités sont limitées. 

** DE BEAUX MODÈLES 2023 
SONT ARRIVÉS.** 

RÉSERVEZ MAINTENANT! 
INVENTAIRE TRÈS LIMITÉ.  

SEULEMENT 10 305 KM 

69 $/SEMAINE AUCUN 
COMPTANT, TAXES ET  
INTÉRÊTS INCLUS. 

ARCTIC CAT  
THUNDERCAT 2020

SEULEMENT 5 700 KM 

51 $/SEMAINE AUCUN 
COMPTANT, TAXES ET  

INTÉRÊTS INCLUS. 

ARCTIC CAT 
XF8000 HIGH 

COUNTRY 2019

49 $/SEMAINE AUCUN 
COMPTANT, TAXES ET  
INTÉRÊTS INCLUS. 

POLARIS SWITCH-
BACK XCR 850 2019
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Charlevoix
DESTINATION

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

CONTACTEZ UNE DE NOS CONSEILLERS 
DÈS MAINTENANT 

Directrice des ventes 
418 665-1299 poste 2505

Penny Lavoie 
Conseillère 
418 665-1299 poste 2504

Jérôme Pelletier 
Conseiller 
418 665-1299 poste 2501

Date limite de réservation : 13 avril 2023
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