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100 000 km
Garantie sur les émissions

100 000 km
Garantie groupe motopropulseur 

100 000 km
Garantie globale limitée†† 

Kilométrage illimité
Assistance routière†† 

On fabrique du WAH
hyundaicanada.com

Louez◊± l’Essential auto IVT pour :

70 $ 

23 188 $ 

48pour

ELANTRA 2023

mois (208 semaines) 
avec acompte de 1 795 $◊

par semaine

Prix au 
comptant‡ 

Caractéristiques clés de série : 
• Télédéverrouillage avec alarme
• Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques
• Écran tactile de 8,0 pouces avec Apple CarPlayMC 
 et Android AutoMC

Balayez le code QR pour en  
savoir plus sur l’ELANTRA 2023 et
commandez la vôtre aujourd’hui.

Commandez dès aujourd’hui !
Garantissez vos taux avec la protection 
de programme de Hyundai*

L’avantage de ne pas avoir  
à faire de choix entre style,  
sécurité et commodité.
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*Hyundai s’engage à honorer le taux du programme d’incitatif au détail applicable au véhicule du client qui est commandé par le biais d’une commande vendue, et au moment où celle-ci est 
complétée. Un contrat de vente, une demande de crédit (s’il y a lieu, pour une location ou un prêt) et un dossier de protection de programme doivent être remplis au moment où la commande 
vendue est effectuée pour que le taux applicable du programme soit garanti. ◊Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour : ELANTRA Essential auto IVT 2023 / 
TUCSON Essential 2,5 L à trac. av. 2023 / KONA Essential 2023 à traction avant / VENUE Essential IVT 2023 à un taux annuel de 6,99 % / 6,99 % / 6,99 % / 6,99 %. Obligation totale de 16 285 $ / 
21 720 $ / 17 294 $ / 16 347 $. 208 / 208 / 208 / 208 versements hebdomadaires de 70 $ / 95 $ / 75 $ / 70 $ pendant 48 / 48 / 48 / 48 mois sur contrat de location à montant fixe. Acompte initial de 

1 795 $ / 1 895 $ / 1 695 $ / 1 695 $ et paiement de la première mensualité requis. L’offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. Limite de 16 000 km par année; 12 ¢ par kilomètre excédentaire. Les offres de location 
comprennent les frais de livraison et de destination de 1 775 $ / 1 925 $ / 1 925 $ / 1 925 $ et des frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur) et les frais du concessionnaire de 599 $. Frais d’enregistrement, d’assurance, 
d’immatriculation, RDPRM et toutes les taxes applicables en sus. ±Offre valide pour une durée limitée et sous réserve de changement ou d’annulation sans préavis. Couleur du véhicule sous réserve de sa disponibilité. Les frais de livraison et de 
destination comprennent les frais de transport et de préparation et un réservoir plein de carburant. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les stocks sont limités, le concessionnaire pourrait devoir commander le véhicule. L’offre ne peut 
être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. Visitez www.hyundaicanada.com ou un concessionnaire pour tous les détails. ††La garantie globale limitée de Hyundai couvre la plupart des pièces du véhicule contre les défauts de 
fabrication, sous réserve du respect des conditions normales d’utilisation et d’entretien. MC/MD Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à (ou utilisées 
sous licence par) Hyundai Auto Canada Corp. Toutes les autres marques et appellations commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

100 000 km
Garantie sur les émissions

100 000 km
Garantie groupe motopropulseur 

100 000 km
Garantie globale limitée†† 

Kilométrage illimité
Assistance routière†† 

Commandez dès aujourd’hui !
Garantissez vos taux avec la protection 
de programme de Hyundai*

L’avantage de ne pas avoir  
à faire de choix entre style,  
sécurité et commodité.

Louez◊± l’Essential 2,5 L à trac. av. pour :

95 $ 

31 388 $ 

48pour

TUCSON 2023

mois (208 semaines) 
avec acompte de 1 895 $◊

par semaine

Prix au 
comptant‡ 

Caractéristiques clés de série : 
• Assistance à l’évitement de collision frontale avec 
 détection des piétons et des cyclistes
• Assistance de suivi de voie et système de maintien de voie
• Écran tactile de 8,0 pouces avec Apple CarPlayMC 
 et Android AutoMC

Louez◊± l’Essential à trac. av. pour :

75 $ 

25 538 $ 

48pour

KONA 2023

mois (208 semaines) 
avec acompte de 1 695 $◊

par semaine

Prix au 
comptant‡ 

Caractéristiques clés de série : 
• Longerons de porte-bagages de toit
• Caméra de recul
• Écran tactile de 8,0 pouces avec Apple CarPlayMC 
 et Android AutoMC

Louez◊± l’Essential IVT pour :

70 $ 

23 538 $ 

48pour

VENUE 2023

mois (208 semaines) 
avec acompte de 1 695 $◊

par semaine

Prix au 
comptant‡ 

Caractéristiques clés de série : 
• Sièges avant chauffants  
• Rétroviseurs extérieurs dégivrants 
• Écran tactile de 8,0 pouces avec Apple CarPlayMC 
 et Android AutoMC

Balayez le code QR pour en  
savoir plus sur le KONA 2023 et
commandez le vôtre aujourd’hui.

Balayez le code QR pour en  
savoir plus sur le TUCSON 2023 et
commandez le vôtre aujourd’hui.

Balayez le code QR pour en  
savoir plus sur le VENUE 2023 et
commandez le vôtre aujourd’hui.

On fabrique du WAH
hyundaicanada.com
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Votre journal qui informe

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

RÉDUCTION DE FIDÉLITÉ
DE KIA DE 1% DES TAUX

Visitez votre concessionnaire Kia 
pour plus de détails.

Je remercie ma 
précieuse clientèle !

Nathalie Boivin
Courtier immobilier résidentiel

nboivin@viacapitale.com

418 633-2200

Allez voir mes propriétés! Récompensée 
pour sa  

performance de 
vente en 2022 au 
Gala Via Capitale.

239 900 $
27, rue des Champs, La Malbaie

Nouveau sur le marché

Agence immobilière
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(DK) Les maisons du CIUSSS 
seront installées sur les rues 
Warren et de la Tannerie. 

Le mois dernier, on vous par-
lait des maisons modulaires 
que le CIUSSS de la Capi-
tale-Nationale voulait utiliser 
pour loger temporairement 
des employés qui viendront 
appuyer ses équipes locales. 
Le Charlevoisien a découvert 
les sites où elles seront ins-
tallées. 

Une sera installée sur la rue 
Warren dans le secteur de 
Pointe-au-Pic, à La Malbaie, 
et l’autre sur la rue de la 
Tannerie, à Baie-Saint-Paul. 
Dans le cas de cette der-
nière, l’entrée donnera sur la 
rue Clarence-Gagnon. 

Les terrains choisis appar-

tiennent aux villes. Il ne  
manque que l’annonce gou-
vernementale détaillant les 

coûts et la dimension des 
bâtiments pour officialiser le 
tout.

Les maisons du CIUSSS sur 
Warren et de la Tannerie 

Au moins une des maisons modulaires du CIUSSS sera installée sur la rue 
Warren, à La Malbaie.

La Vitrerie Côté et Lebeau 
Vitres d’autos La Malbaie ont 
de nouveaux propriétaires. 
Une transaction est interve-
nue entre Patrick Côté, qui 
possédait les deux entrepri-
ses depuis 22 ans, et le 
Groupe Daniel Richard. 

« C’est avec émotion et le 
sentiment d’un bel accom-
plissement que je confirme 
la transaction », déclare 
Patrick Côté, qui a commen-
cé à travailler dans les com-
merces il y a 35 ans. 

Les nouveaux propriétaires 

sont Daniel Richard et 
Sébastien Gravel. Leur grou-
pe possède déjà cinq autres 
Lebeau Vitres d’autos au 
Québec. « Grâce à Vitrerie 
Côté, nous ajoutons donc 
une expertise à notre 
groupe, soit la vitrerie com-
merciale et résidentielle »,  
lit-on dans une publication 
de cette entreprise. 

Patrick Côté demeure aux 
opérations de l’entreprise, tout 
comme l’ensemble du person-
nel en place, pour s’assurer de 
bien transmettre les connais-
sances de la vitrerie. 

« Je suis fier et heureux que 
l’entreprise puisse poursui-
vre ses opérations dans la 
grande région de Charle-
voix, d’est en ouest. Je pro-
fite de l’occasion pour 
remercier Roméo Côté et 
Évelyne Saint-Amour, de qui 
j’ai acheté l’entreprise qu’ils 
ont fondée », ajoute l’ancien 
propriétaire. 

Il a également tenu à dire  
« merci aux employés fidèles 
et soucieux de la réussite de 
l’entreprise et à sa conjointe 
Diane qui est restée à ses 
côtés dans cette aventure ».

La Vitrerie Côté et Lebeau            
de La Malbaie vendus

Patrick Côté demeure aux opérations. Tout le personnel en place conserve son emploi. Photo courtoisie

(DK) Les négociations pour 
le renouvellement de la con-
vention collective des tra-
vailleurs de l’usine de 
Produits forestiers Résolu de 
Clermont commenceront à 
la fin du mois. 

Le président du Syndicat des 
travailleurs et travailleuses 
du papier Clermont (FIM-
CSN) mentionne que « le 
salaire et l’horaire pour les 
réservistes seront au cœur 
des pourparlers ». Éric 
Marinoff, président élu à la 
fin de l’automne, rappelle 
aussi que les « employés ont 
fait leur part lorsque la com-
pagnie s’est restructurée ». 

Si aucun changement ne sur-
vient, les parties syndicales 
et patronales se verront le 31 
mars. 10 jours plus tôt, les 
syndiqués auront eu l’occa-
sion de prendre connais-
sance des demandes syndi-
cales. 

La récente convention col-
lective avait été approuvée 
en 2020. 

La prochaine négociation se 
déroulera dans un contexte 
de changement de proprié-
taire. Groupe Papier Ex- 
cellence vient d’acquérir 
Produits forestiers Résolu. 
Très peu d’informations sont 

parvenues aux travailleurs 
de Clermont depuis que le 
Bureau de la Concurrence a 
approuvé la vente qui avait 
été annoncée en juillet. 

« On ne connaît pas encore 
le plan d’affaires », dit Éric 
Marinoff, qui souhaite que la 
question des fonds de pen-
sion ne devienne pas un 
enjeu.  

À l’intérieur de l’usine, aucun 
changement ne s’est produit 

depuis l’annonce de la trans-
action. La qualité du papier 
journal et les bas coûts de 
production de l’usine ont 
souvent fait la différence. 

Début des négociations 
à l’usine de Clermont

Éric Marinoff est président du 
Syndicat des travailleurs du papier 
de Clermont.

(DK) La MRC Charlevoix accorde un mandat à la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton pour animer une démarche 
de concertation à propos du Sentier de la Rive de Charlevoix.  

Le contrat s’élève à 35 700 $. La MRC a demandé du finance-
ment pour 30 400 $. Elle va investir 5 000 $. 

Le sentier de 13 kilomètres relierait Saint-Joseph-de-la-Rive à 
Baie-Saint-Paul.   

L’étude, rendue publique le mois dernier, prévoit  55 000 
passages par année sur un sentier conventionnel et jusqu’à  
306 000 passages sur un sentier enrichi de structures archi-
tecturales ou d’ingénierie particulières. 

La firme Raymond Chabot Grand Thornton obtient un second 
mandat de la MRC de Charlevoix pour ce projet. Elle a déjà 
évalué les retombées économiques qui se situent entre 400 
000 $ et 10,1 M$ selon les aménagements qui seront effec-
tués. 

Les travaux d’aménagement sont estimés à 20 M$. 

35 700 $ pour concerter 
sur le Sentier de la Rive
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On va appeler un chat un 
chat. La non-stérilisation des 
« ti-mines » est un réel pro-
blème dans la région. La 
SPCA de Charlevoix est pra-
tiquement toujours à la 
limite de ses capacités telle-
ment il y a de « minous » un 
peu partout. 

49 : c’est le nombre maximal 
d’animaux que l’organisme 
peut accueillir. Lors de notre 
passage la semaine der-
nière, le refuge affichait com-
plet. « On est toujours accoté », 
résume la directrice Marie 
Dandurand. Accoté, pour 
reprendre ses mots, ça veut 
dire que le MAPAQ pourrait 
intervenir si la capacité est 
dépassée. Personne évidem-
ment ne souhaite voir débar-
quer ce ministère à Saint-
Hilarion, avec ce que cela 
aurait comme impact. 

La solution à la surpopula-
tion de chats est pourtant 
simple : la stérilisation. « Elle 
diminue des problèmes qui 
sont plus coûteux que l’inter-
vention comme telle. Il est 
préférable de faire stériliser 
un chat plutôt que de créer 
un problème que quelqu’un 
d’autre devra régler pour 
vous », soutient la directrice 
de la SPCA. 

Aucun règlement municipal 
n’a été adopté dans notre 
région pour contraindre le 
propriétaire d’un chat à le 
faire stériliser. 

Il est important de préciser à 
ce moment-ci que les règle-
ments municipaux concer-
nant les chiens et les chats 
ne sont pas les mêmes d’une 
MRC à l’autre. Dans la MRC 
de Charlevoix, il n’est pas 
interdit de nourrir les chats 
errants, alors que dans 
Charlevoix-Est, c’est non.  

« Nourrir des chats, ça finit 
par créer des colonies. On 
ne veut pas qu’ils meurent,  
mais simplement arrêter la 
colonie. Si on les nourrit, ils 
vont rester au même endroit 
et se multiplier. Nous, on a 
des limites. Recueillir des 
chats dans une maison sans 
soin, ce n’est pas la chose à 
faire non plus », ajoute Marie 
Dandurand. 

Une femelle peut avoir de 2 
à 3 portées de 6 à 8 chats 
par année. Dans sa vie, elle 
pourrait avoir 150 rejetons.  
« La dernière chose qu’on 
veut, c’est l’euthanasie. Le 
nombre a d’ailleurs diminué 
au cours des deux dernières 
années », confie la directrice 
de la SPCA. 

L’organisation basée à Saint-
Hilarion se tourne vers une 
autre SPCA lorsqu’elle doit 
refuser des chats faute d’es-
pace. « La SPCA Laurentides-
Labelle collabore avec nous. 
On encourage aussi les dons 
par médias sociaux ou dans 
l’entourage. C’est illégal de 
vendre un chat », rappelle 
Marie Dandurand. 

Les chiens pas  
tous enregistrés 

Au Québec, tous les proprié-
taires de chiens doivent 
enregistrer annuellement 
leur fidèle compagnon. Une 
loi provinciale a été adoptée 
en ce sens en 2019.  

Le coût est de 20 $ par 
année dans notre région. 
C’est deux fois moins cher 
que ce qui est chargé par la 
Ville de Québec. 

La SPCA Charlevoix a fait des 
campagnes de sensibilisa-
tion. L’organisation se mon-
tre un peu plus sévère et 
commence à donner des 
amendes qui vont de 200 $ à 
700 $. 

« Les 20 $ demandés pour 
l’enregistrement d’un chien 
aident à nous financer alors 
que le montant des amen-
des va dans les coffres de la 
municipalité où l’infraction 
est constatée. Non, on ne se 
finance pas avec les contra-
ventions », souligne Marie 
Dandurand. 

Selon les chiffres de la SPCA, 
2 700 chiens seraient enre-
gistrés dans la région. Une 
donnée plus basse que la 
réalité, croit-on. « C’est com-
me les plaques d’immatricu-
lation d’un véhicule, on doit 
les payer annuellement. On 
s’entend que 20 $, c’est 
beaucoup moins cher que la 
contravention », conclut la 
directrice. 

Entrevue avec la directrice de la SPCA Charlevoix

La surpopulation de chats est un réel problème

Marie Dandurand parle de son travail avec passion.

Dave Kidd 
dkidd@lecharlevoisien.com

Numéro sans frais : 1-800-363-5617  |  www.prevostaudio.com  |  info@prevostaudio.com
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La superficie du parc marin 
du Saguenay-Saint-Laurent 
pourrait quadrupler d’ici 
2025 afin d’englober l’entiè-
reté de l’habitat essentiel du 
béluga, une espèce mena-
cée à l’origine de la création 
du parc en 1998. 

Les ministres canadien et qué-
bécois de l’Environnement, 
Steven Guilbeault et Benoit 
Charette, ont fait la route 
jusqu’à Tadoussac le 10 mars 
pour annoncer qu’un nouveau 
tracé du parc sera défini à la 
suite d’un processus de con-
sultation publique.  

Évoqué dès la fondation du 
parc en 1998, l’agrandisse-
ment aura mis plus de 25 ans 
à se concrétiser.  

« À la création du parc, on ne 
connaissait pas l’habitat 
essentiel du béluga et il y a 
eu des décisions administra-
tives qui ont fait que le terri-
toire a été coupé en plein 
milieu du fleuve. On savait 
dès le départ que ce n’était 
pas assez grand. Il y avait 
une demande du milieu de 
protéger tout l’habitat essen-
tiel du béluga. Les baleines 
n’ont pas de limite adminis-

trative. L’idée s’est matériali-
sée récemment grâce au 
comité de coordination », 
résume la directrice de 
l’unité de gestion du Sague-
nay-Saint-Laurent chez Parcs 
Canada, Nathaël Bergeron. 

En décembre dernier, le 
Comité de coordination du 
parc marin, une entité recon-
nue par les deux paliers de 
gouvernement, avait « soufflé 
sur les braises » du projet 
d’agrandissement, rappelle 
son président Émilien Pelletier.  

L’annonce de vendredi est la 
bienvenue, mais « le temps 
presse », lance ce dernier en 
pointant ses cheveux gris.  

« Un moment donné, le parc 
marin, ça fait plus que 20 ans 
que je m’implique. Là, il n’y a 
pas de projet, il y a une 
annonce politique. Il faut 
construire un projet, faire les 
audiences publiques. C’est 
long à organiser, il faut voir s’il 
y a du chiâlage. Par exemple, 
la STQ semble vouloir démé-
nager le quai de Rivière-du-
Loup à Cacouna. Ça, c’est 600 
passages par année dans 
l’habitat du béluga, ça va être 
un problème. » Selon les 
explications fournies par le 
ministre Guilbeault, les ports 
seraient exclus du parc, mais 
il ne s’agit là que d’un des 
projets qui devront être éva-

lués à travers le prisme de la 
conservation. 

Le comité de coordination 
sera la « cheville ouvrière » du 
projet d’agrandissement, une 
expression employée par le 
ministre Steven Guilbeault.  

Émilien Pelletier est à l’aise 
avec ce mandat. « On travaille 
entre les deux directions 
Parcs Canada et Sépaq, et le 
milieu, ça va rester ça. On va 
nous montrer les documents, 
nous demander notre avis. 
Notre force, c’est qu’on peut 
écrire à un ministre ou l’autre 

pour dire si ça marche ou 
pas. Ce n’est pas un comité 
environnementaliste ou de 
pression », résume-t-il. 

Rappelons que le parc marin 
Saguenay-Saint-Laurent est 
sous la cogestion de la 
SÉPAQ et de Parcs Canada. 
Ces équipes auront égale-
ment du pain sur la planche.   

« On le voit en deux temps. On 
a une équipe qui va travailler 
sur l’agrandissement, les limi-
tes, les consultations, les mesu-
res... Après ça, en 2025, quand 
le parc va être agrandi, on va 

évidemment avoir plus de res-
sources. On ne peut pas opé-
rer un parc quatre fois plus 
grand avec les ressources 
qu’on a actuellement. » 

La question du financement  
a d’ailleurs été posée aux 
deux ministres.  

« Évidemment, c’est clair pour 
nous qu’il faudra s’assurer 
que les ressources sont là 
pour assurer la vitalité du  
projet », a commenté le minis-
tre Steven Guilbeault, soute-
nu par le ministre Charette. 

On estime qu’il reste moins de 900 bélugas dans le Saint-Laurent. Photo courtoisie GREMM

L'actuel parc marin, en bleu foncé, ne couvre pas l'entièreté de l'habitat essentiel du béluga, en bleu quadrillé. 
L'agrandissement permettra d'y remédier. Courtoisie Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent.

Émélie Bernier 
ebernier@lecharlevoisien.com

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

Un parc marin quatre fois plus 
grand pour protéger les bélugas 
Un parc marin quatre fois plus 
grand pour protéger les bélugas 
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(EB) Le 10 mars, de nom-
breux intervenants du milieu, 
élus et représentants des 
communautés autochtones 
ont accueilli avec enthou-
siasme le dévoilement du 
projet d’agrandissement du 
Parc marin du Saguenay-
Saint-Laurent au Centre 
d’interprétation des mammi-
fères marins de Tadoussac.  

L’heure n’était pas à l’expres-
sion des inquiétudes, ce que 
permettront les consulta-
tions publiques promises.   

« Ce que j’entends, c’est un 
concert d’enthousiasme et 
de bonheur. Est-ce que, pen-
dant la consultation, certai-
nes personnes pourront dire 
« avez-vous pensé à ça », « il 
faut faire attention à ça »? 
Oui, et l’objectif de la  
consultation est d’ajuster le 
tir pour s’assurer que le pro-
jet que nous mettrons de 
l’avant sera le meilleur projet 
possible. On ne prétend pas 
avoir toutes les réponses »,  
a commenté le ministre 
Steven Guilbeault. 

La députée bloquiste de 
Beauport—Côte-de-Beaupré—
Île d'Orléans—Charlevoix Ca-
roline Desbiens, et vice-prési-
dente du comité permanent 
des pêches et des océans, a 
fait part de quelques préoccu-
pations notamment en lien 
avec le passage nord, nord-
ouest dans le secteur de L’Isle-
aux-Coudres.  

« C’est là où il y a toute la  
circulation maritime, des  
traversiers, des enjeux de 
quais, de dragage et à priori, 
dans la carte préliminaire, 
cette zone-là n’est pas proté-
gée. Il faudra mettre l’accent 
là-dessus », dit-elle.  

« Le mot clé est ‘’prélimi-
naire’’. Les consultations vont 
servir à déterminer quelle 
devrait être la meilleure déli-
mitation possible pour les 
nouvelles frontières du  
parc », a tenu à préciser 
Steven Guilbeault.  

Pas un moratoire sur le 
développement  

Les ministres Guilbeault et 
Benoît Charette ont tous les 
deux tenu à se faire rassu-
rants : même si on souhaite 
quadrupler la superficie du 
parc, cet agrandissement ne 
sonne le glas ni du tourisme, 
ni de la pêche commerciale, 
ni du transport maritime.  

Les dossiers du pont sur le 
Saguenay et du renouvelle-
ment des quais de la tra-
verse Saint-Joseph-de-la-
Rive - L’Isle-aux-Coudres et 
de la desserte sud de la  
traverse de Saint-Siméon - 
Rivière-du-Loup devront, par 
exemple, être évalués à  
travers le prisme des nouvel-
les limites du parc.  

L’ensemble sera assujetti au 
Règlement sur les activités 

en mer dans le parc marin du 
Saguenay-Saint-Laurent.  

Les futures délimitations du 
parc pourraient s’étendre 
suffisamment vers l’est pour 
inclure des zones de pêche 
au crabe et aux poissons de 
fond. Les pêcheurs ne seront 
pas invités à remiser leurs 
bateaux.  

« Il  y a un principe de conser-
vation qui est important pour 
l’ensemble des activités com-
merciales et touristiques. Il 
n’est pas question de dire il 
n’y a plus de pêche ni rien », 
a affirmé avec vigueur le 
ministre Guilbeault.  

Quoi qu’il en soit, l’objectif 
est de protéger l’ensemble 
de l’habitat essentiel du 
béluga. 

« Actuellement, 37 % de son 
territoire est couvert et on 
vise à le couvrir à 100 % pour 
accentuer sa protection. On 
parle du béluga, mais 2 200 
espèces sont recensées sur 
le territoire. On parle de 
quelque part en 2025 pour 
officialiser la concrétisation 
de ce beau projet », conclut 
le ministre de l’Environne-
ment, de la Lutte contre les 
changements climatiques, 
de la Faune et des Parcs,  
Benoît Charette. 

Les modalités des consulta-
tions seront rendues publi-
ques bientôt. 

Autour de la question

« Je suis vraiment contente pour le 
béluga. L’estuaire, ça reste un milieu 
fortement anthropisé, où il se passe 
beaucoup de choses et qu’on ait le 
gutts d’agrandir une aire marine de 
conservation dans ce secteur-là, pour 
moi, c’est une super reconnaissance. 
Ça veut dire que le travail qu’on fait 
est important, crédible. »  

— Nathaël Bergeron, Parcs Canada

« L’agrandissement du parc marin, 
c’est un grand pas pour le béluga  
et un bond de géant pour le  
Saint-Laurent. » 

— Alain Branchaud, SNAP Québec 

« Pour la Coalition Union 138, qui 
milite pour la construction d’un pont 
sur le Saguenay, cela coïncide  
parfaitement avec l’un des trois  
arguments que porte le groupe,  
soit la réduction des 40 000 traversées 
qui affectent cette zone sensible. »  

— Guillaume Tremblay, Coalition 138

C’était un grand jour pour le président du comité de coordination du parc marin Émilien Pelletier, ici entouré des 
ministres Steven Guilbeault et Benoît Charette. 

Le début de la suite

« Là, il n’y a pas de projet, il y a une 
annonce politique. Il faut construire  
un projet. » 

— Émilien Pelletier, Comité de  
coordination du parc marin
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L’inflation ne touche pas que 
les produits de consomma-
tion. Le milieu culturel doit 
aussi composer avec. Parlez-
en au Festif! qui a vu son 
budget passer de 2,2 M$ à 
4,2 M$ en l’espace d’un an. 

Dave Kidd 

Le Festif! n’échappe pas  
à la flambée des prix qui 
s’est produite alors qu’il 
effectuait une relance pour 

une édition normale en 
2022. « Ça reste une belle 
année même si les artistes, 
l’équipement, les agents de 
sécurité… tout en fait a 

coûté plus cher », commente 
le directeur général et artisti-
que Clément Turgeon. 

Les deux millions de plus au 
budget ne sont pas que des 
huards. Par exemple, Radio-
Canada offre des services 
s’élevant à 375 000 $. Une 
autre somme de 300 000 $ 
s’applique à la mouture 2022 
du Festif! à l’école. « On 
tente de le pérenniser », pré-
cise Clément Turgeon. 

La pluie qui s'est abattue sur 
deux soirées de l’été 2022 a 
causé un déficit d’opération 
de 230 000 $. Le tiers de 
cette somme est attribuable 

aux remboursements de 
billets. Les ventes des bars 
ont aussi été affectées par le 
mauvais temps. 

L’organisation n’est pas en 
difficulté financière pour 
autant. « Nous avions de bons 
surplus accumulés qui ont 
permis de combler le déficit 
d’opération de la récente édi-
tion. Nous ne sommes pas en 
faillite, mais nous ne roulons 
pas sur l’or non plus. On 
s’attend encore à une édition 
difficile sur le plan financier 
cette année », analyse le 
directeur général du Festif! 

La dernière mesure que veut 
instaurer le festival pour faire 
face à l’inflation est d’aug-
menter le prix des billets. « Il 
y aura des ajustements, mais 
on pense plus à vendre 
davantage de billets sur  
certains sites. L’ajout de par-
tenaires financiers demeure 
aussi une option », termine 
Clément Turgeon. 

L’édition 2022 du Festif! a 
attiré 48 500 festivaliers.  

76 % d’entre eux habitent à 
l’extérieur de Charlevoix.  

La prochaine édition com-
prendra plusieurs change-
ments qui ont été annoncés 
en début d’année.  Il n’y aura 
pas de scène flottante. Il n’y 
aura pas de scène dans le 

Bas de la Baie et au Cabaret 
de la Maison Otis. Des îlots 
sanitaires seront aménagés 
sur certaines rues.  

De son côté, la Ville de Baie-
Saint-Paul a demandé « plus 
d’effectifs » à la Sûreté du 
Québec.  

Le budget du Festif! dépasse les 4 M$

La pluie a plombé les revenus des bars du festival. 

La pluie qui s'est abattue sur deux  
soirées a causé un déficit d’opération 
de 230 000 $. Le tiers de cette somme 
est attribuable aux remboursements 
de billets. 
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(LT) Des pourparlers sont en 
cours afin que l’église de 
Saint-Placide soit transfor-
mée en centre communau-
taire tout en conservant un 
lieu de culte.  

Une personne, qui souhaite 
garder l’anonymat, s’est mon-
trée intéressée à l’acheter.  

L’église a été mise en vente à la 
fin de l’été dernier. L’appui de 
la communauté est nécessaire 
pour franchir les prochaines 
étapes. L’acte de vente doit 
être conclu avec le Diocèse.  

Le comité de maintien, qui 
s’est impliqué pour la survie 
de la petite église, est  
de nouveau sur les rails  

pour faire vivre ce lieu.  

De l’engouement 

« Une fois que la vente sera 
conclue, un OSBL sera formé. 
On ne manque pas d’idées 
pour la suite. On veut faire 
revivre ce lieu. Il y a déjà 50 à 
60 personnes qui ont mani-
festé un intérêt depuis cinq 
jours. Cette église est impor-

tante puisqu’elle est située au 
cœur du rang. C’est le seul 
endroit à Saint-Placide où on 
peut se retrouver. On aime-
rait que les gens puissent s’y 
marier ou faire baptiser leur 
enfant. Il faut aussi tenir 
compte du manque de curés. 
Cette situation ne va pas en 
s’améliorant. », précise la 
porte-parole du comité 
Claire-Lise Éminet.  

Une friperie, un ciné-club, 
des spectacles et des  
soirées de danse font  
partie des activités qui pour-
raient se dérouler dans 
l’église.  

Le bâtiment nécessite cepen-
dant des travaux de mise à 
niveau, qui avaient été éva-
lués à plusieurs dizaines de 
milliers de dollars. 

Des plans pour l’église de Saint-Placide

L’église de Saint-Placide pourrait devenir un centre communautaire.

Première étape franchie pour le centre sportif 
(LT) La Ville de Baie-Saint-Paul franchit une pre-
mière étape pour la construction d’un centre 
sportif. 

L’organisation a publié un appel d’offres pour 
des services professionnels pour la réalisation 
d’un projet de construction d’un centre sportif, 
qui inclut une pataugeoire intérieure, un espace 
de gymnase et toutes autres installations con-
nexes. 

Ce projet sera réalisé en partenariat avec le 
Centre de services scolaire de Charlevoix. L’ajout 
d’une pataugeoire est dans les plans depuis plu-
sieurs années à la Ville de Baie-Saint-Paul. 

De plus, le manque de locaux pour pratiquer des 
sports d’intérieur a déjà été dénoncé. 

Des citoyens souhaitaient l’ajout d’un centre 
sportif en raison des besoins grandissants des 
familles, notamment pour les cours de natation 
qui sont contingentés. 

En janvier, le maire Michaël Pilote avait indiqué 
que le projet de complexe sportif est actuelle-
ment « sur la planche à dessin ». 

« La première étape est d’évaluer nos besoins et de 
monter un dossier d’opportunité. On veut répondre 
aux besoins de la région. Présentement on dessine 

et on rêve afin d’élaborer le projet pour les 40 pro-
chaines années. On envisage fort probablement 
l’ajout d’une piscine. L’étude servira à déterminer ce 
qu’il y aura dans le centre sportif et valider la 
meilleure option entre s’annexer au Centre éducatif 
Saint-Aubin ou aller sur un autre site. On veut être 
efficient et efficace », précise le maire Michaël Pilote. 

L’objectif est également que le projet soit monté 
lorsque le gouvernement ouvrira les program-
mes pour les travaux d’infrastructures en loisirs. 
Des rencontres avec des partenaires sont égale-
ment prévues. 

L’ouverture des soumissions se fera le 28 mars. 

La lumière au bout du tunnel!
Problèmes de dettes ? La solution est peut-être 
moins compliquée que vous ne le pensez.

6, rue racine
Baie-Saint-Paul

1 877 525-4641
Sur rendez-vous 
seulement

La lumière au bout du tunnel!
Problèmes de dettes ? La solution est peut-être 
moins compliquée que vous ne le pensez.

6, rue racine
Baie-Saint-Paul

1 877 525-4641
Sur rendez-vous 
seulement

La lumière au bout du tunnel!
Problèmes de dettes ? La solution est peut-être 
moins compliquée que vous ne le pensez.

6, rue racine
Baie-Saint-Paul

1 877 525-4641
Sur rendez-vous 
seulement

Bourses d’études 2023  

C’est l’excellence 
la persévérance  
qu’on récompense

On remet chaque année des centaines de bourses à 
des étudiants de formation professionnelle, collégiale 
et universitaire qui se démarquent autrement que 
par leurs résultats scolaires. Pourquoi pas vous?

Inscription et règlement au desjardins.com/bourses

Soumettez votre candidature  
entre le 1er et le 31 mars. 
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Jean-Bernard Bouchard
Directeur général,

copropriétaire

Frédéric Bouchard
Directeur des ventes véhicules 

usagés,copropriétaire

Sylvain Lajoie
Directeur des ventes

véhicules neufs

Patricia Vaillancourt
Directrice des

services financiers

Wilfrid Herbreteau
Adjoint aux ventes

www.charlevoixmazda.com   
996, boul. Mgr-de-Laval, 
Baie-Saint-Paul   
418 435-5353

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
8 H -  18 H 8 H -  18 H 8 H -  18 H 8 H -  18 H 8 H -  18 H 

VISITES POSSIBLE SUR RENDEZ-VOUS LA FIN DE SEMAINE

H
O

R
A

IR
E

Joignez-vous à notre équipe des ventes !

▼Les services de véhicule connecté sont offerts pour une période d’essai de deux ans à partir de la date de mise en service de votre véhicule; un abonnement payant est requis à l’expiration de la période d’essai. Offerts pour les modèles Mazda3 et MX-30 2022/2023, CX-5, CX-9, 
CX-30 et CX-50 2023. Nécessite l’application MyMazda (sur un téléphone intelligent compatible), un système électrique de véhicule en bonne condition (y compris la batterie), une couverture sans fil et un signal satellite GPS. Les services, la connectivité et les capacités varient 
selon les conditions ainsi que les restrictions géographiques et techniques. Visitez mazda.ca pour plus de détails. ♦Mazda Illimitée renvoie uniquement à un programme de garantie à kilométrage illimité selon lequel aucune limite de kilométrage n’est appliquée aux garanties Mazda 
suivantes : (i) 3 ans véhicule neuf; (ii) 3 ans assistance routière; (iii) 5 ans groupe motopropulseur; et (iv) 7 ans antiperforation. La garantie Mazda Illimitée est offerte de série avec tous les nouveaux modèles (excepté les modèles MX-30). Toutes les garanties Mazda demeurent 
soumises aux modalités, limitations et restrictions qui peuvent être consultées sur le site mazdaillimitee.ca. ▲L’offre 180 jours de protection du taux à la location et au financement est disponible aux clients au détail admissibles sur tout modèle Mazda 2023 neuf et non immatriculé 
auparavant commandé auprès d’un détaillant Mazda autorisé participant au Canada entre le 1er et le 31 mars 2023, sur approbation de crédit. Mazda Canada Inc. honorera les aspects suivants de l’offre alors en vigueur pendant 180 jours consécutifs à compter de la date à laquelle 
la commande du véhicule est passée : (i) les taux de location et de financement standards; (ii) Programmes de prêts à taux APR subventionnés (y compris le taux effectif et Comptant accumulable TPA); (iii) Programmes de location subventionnés (taux de location, valeur résiduelle 
et Comptant accumulable de location); (iv) Avantage aux concessionnaires Scotia (ne s’applique pas au Taux régulier Banque Scotia); (v) Rabais au détail Mazda; (vi) Fonds d’événement; (vii) résiduelles (collectivement, les « éléments protégés »). Les détaillants sont libres de 
demander un dépôt et les procédures (y compris si un dépôt est remboursable et/ou appliqué au prix du véhicule) peuvent varier entre détaillants. Les offres varient selon le modèle. Les éléments protégés disponibles au moment de la commande et indiqués sur le bon de commande 
ne seront protégés que si le véhicule est livré dans les 180 jours. Toutefois, Mazda ne peut garantir que les véhicules seront livrés dans ce délai. Si un véhicule n’est pas livré dans les 180 jours, la protection ne s’appliquera pas. Si un élément protégé plus avantageux est disponible 
au moment de la livraison, le client aura droit à cet élément protégé. L’offre s’applique uniquement aux éléments protégés énumérés ci-dessus et ne protège pas les autres aspects des offres (prix, etc.). Certaines conditions s’appliquent. Voir le détaillant pour les détails complets. 
Ces offres sont valables du 1er au 31 mars 2023 ou jusqu’à épuisement des stocks. Les offres peuvent être modifiées sans préavis. Visitez mazda.ca ou passez chez votre concessionnaire pour connaître tous les détails. *Offre valable pour la location mensuelle d’un modèle Mazda 
CX-5 GX 2023 (BA6-AA00) de base neuf, d’une valeur de 34 405 $, ce qui équivaut à 48 paiements mensuels de 475 $ avant taxes, avec acompte de 0 $, incluant les frais de transport et de préparation de 1 965 $, les frais de gestion du concessionnaire pour la location de 595 $,
les frais pour la couleur rouge vibrant cristal métallisé de 450 $ ainsi que la surcharge de 100 $ sur le climatiseur (le cas échéant). Limite de 20 000 km par an. Frais de 0,08 $ par kilomètre excédentaire. Les paiements ne peuvent être hebdomadaires et sont mentionnés à des 
fins informatives seulement. L’immatriculation, le permis, les assurances, les frais d’enregistrement auprès du RDPRM (allant jusqu’à 75,75 $, incluant les frais d’agent pour l’enregistrement, si applicable), les taxes et l’acompte (s’il y a lieu) sont en sus et peuvent être exigés au moment 
de la signature du contrat. Le concessionnaire peut devoir passer une commande ou effectuer un échange pour certains véhicules mais la commande/l’échange pourrait ne pas être disponible dans tous les cas. Ces offres sont valables du 1er au 31 mars 2023 ou jusqu’à épuisement 
des stocks. Financement ou location sur approbation du crédit pour les clients admissibles seulement. Les offres peuvent être modifiées sans préavis. Des conditions s’appliquent. Visitez mazda.ca ou passez chez votre concessionnaire pour connaître tous les détails.

MAÎTRISE ET PERFORMANCE. 
PARTOUT. EN TOUT TEMPS. 

MAZDA CX-5

Les services de véhicule connecté sont offerts pour une période d’essai de deux ans à partir de la date de mise en service de votre véhicule; un abonnement payant est requis à l’expiration de la période d’essai. Offerts pour les modèles Mazda3 et MX-30 2022/2023, CX-5, CX-9, 

MAZDA CX-5 GX 2023 
TRACTION INTÉGRALE DE SÉRIE 
PRIX DE DÉTAIL À PARTIR DE

34 405 $
MAZDA CX-5

À PARTIR DE 475$*/MOIS
LOCATION 48 MOIS AU TAUX DE 5,25 %  
20 000 KM/AN COMPRIS (8 ¢/km excédentaire)

/SEM.

ÉQUIVAUT À

110 $ 0 $D’ACOMPTE

MAZDA CX-5 GX 2023

+ +
UNE GARANTIE 

À KILOMÉTRAGE
ILLIMITÉE♦

180 JOURS DE PROTECTION 
DU TAUX À LA LOCATION 

 ET AU FINANCEMENT▲

2 ANS D’ESSAI DES SERVICES
 CONNECTÉS MAZDA▼

AVEC DÉMARRAGE À DISTANCE
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La Ville de Baie-Saint-Paul a 
décidé de suivre l’exemple 
des gouvernements du Qué-
bec et du Canada, ainsi que 
d’autres organismes publics 
ayant interdit l’utilisation de 
l’application TikTok sur les 
téléphones cellulaires de 
leurs employés et élus. La 
Ville de La Malbaie, en 
pleine réflexion, la suspend 
pour le moment. 

« Je n’avais pas de compte 
TikTok. Je suis actif sur les 
réseaux sociaux, mais pas 
sur cette application. Nous 
avons transmis la même 
directive que le gouverne-
ment du Québec aux em-
ployés de la ville », explique 
Michaël Pilote, maire de 
Baie-Saint-Paul. 

« Il y a 15 ou 16 employés 
qui ont un cellulaire fourni 

par la Ville. La plupart d’entre 
eux ne se servaient pas  
de TikTok donc c’est une 
mesure préventive. La sécu-
rité des données demeure 
préoccupante », ajoute le 
maire pour justifier cette 
décision. 

Du côté de La Malbaie, le 
sujet est aussi sur la table.  
« L’utilisation a été suspen-
due pour le moment. La Ville 
analyse le dossier et c’est le 
statu quo. Une décision sera 
prise au cours des prochai-
nes semaines », annonce 
Sara Tremblay, responsable 
des communications et de la 
culture à la Ville de La Malbaie. 

Dans les MRC de Charlevoix 
et Charlevoix-Est, la question 
n’a pas été débattue par cha-
cun des conseils des maires.  

Dans les deux cas, les 
employés des MRC ne sont 
pas autorisés à aller sur  
des réseaux sociaux sur les 
heures de travail, sauf si cela 

fait partie de l’exécution de 
leurs fonctions. 

L’application TikTok a été 
bannie des téléphones cellu-
laires utilisés par les gouver-
nements du Québec, du Ca-
nada, de la Ville de Montréal, 

de Québec et bien d’autres 
organismes publics du pays 
car elle présente « un niveau 
de risque inacceptable pour 
la vie privée et la sécurité » 
des données, selon Mona 
Fortier, présidente du Con-
seil du Trésor du Canada.

Application TikTok

Baie-Saint-Paul l’interdit, La Malbaie réfléchit

TikTok est une application 
mobile de partage de vidéo 
et de réseautage social 
développée par l’entreprise 
chinoise ByteDance. 
Photo iStock

Jean-Baptiste Levêque 
jbleveque@lecharlevoisien.com
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Les anciens préfets de la 
MRC de Charlevoix-Est ren-
contreront les autorités du 
CIUSSS de la Capitale-
Nationale. C’est ce qui a été 
décidé ce vendredi 10 mars 
alors que plusieurs ex-pré-
fets ont rencontré l’actuel 
conseil des maires pour dis-
cuter de l’appareil d’image-
rie par résonance magnéti-
que. 

Dave Kidd 

La préfet de la MRC Odile 
Comeau « a offert d’organiser 
une rencontre entre les inter-
venants du CIUSSS » et les 
anciens préfets de même que 
Marie-Andrée Girard, qui a 
initié le mouvement citoyen. 

Sylvain Tremblay et Robert 
Gauthier sont les deux seuls 
anciens préfets croisés à la 
sortie de la rencontre. Ils ont 
choisi de ne pas commenter 
ce qui s’était dit pendant la 
rencontre d’un peu plus 
d’une heure.  

« Le climat n’en était pas un 
de confrontation. Il y a eu 
des échanges parfois vigou-
reux, mais c’était très cor- 
dial », ont indiqué Odile 
Comeau et le maire de La 
Malbaie, Michel Couturier. 

Le maire de Clermont, Luc 
Cauchon, a dit de son côté  

« que la priorité demeure la 
réalisation des travaux à 
l’hôpital de La Malbaie. Je 
priorise un fixe s’il peut s’ajou-
ter après la construction. Ma 
crainte dans le moment est 
que de miser uniquement sur 
un fixe retarde tout le reste. 
Ça fait déjà pas mal long-
temps qu’on attend », a-t-il 
commenté. 

Dans cette affaire, la préfet 
Odile Comeau n’a pas ajouté 
d’huile sur le feu en demeu-
rant discrète dans ses com-
mentaires. « La MRC a chan-
gé et ses relations avec les 
médias également. On ne 
parle plus par médias inter-
posés », dit-elle. 

La communication est jus-

tement fondamentale. Le 
CIUSSS aurait pu en faire 
plus et va probablement en 
faire davantage dans les pro-
chaines semaines.  

Michel Couturier estime que la 
rencontre a été positive. « C’est 
en se parlant qu’on se com-
prend. Ça permet d’éviter bien 
des choses. Là, nous sommes 

dans un dossier de 2023. Il faut 
partir sur les mêmes bases. Je 
fais confiance au groupe de 
jeunes médecins qui prodi-
guent les soins à l’hôpital de La 
Malbaie. J’ai un grand respect 
envers eux et pour la popula-
tion qui s’est exprimée. L’IRM 
va faire parler encore. Le 
CIUSSS doit aussi donner des 
explications », a-t-il conclu.

Mobile ou fixe, l’IRM fait jaser

Le CIUSSS rencontrera les anciens préfets

Les anciens préfets de la MRC de Charlevoix-Est ont appuyé Marie-Andrée Girard dans sa démarche citoyenne.

(DK) La pétition initiée par 
Marie-Andrée Girard, deman-
dant au gouvernement du 
Québec d’installer un appa-
reil d’imagerie par résonance 
magnétique fixe à l’hôpital de 
La Malbaie, a été signée par 
plus de 1 930 personnes. 

Les signatures ont été récol-
tées en trois jours. Cette  
pétition papier a été dépo-
sée au bureau de la députée 
Kariane Bourassa. L’élue n’y 
était pas. Elle avait fait savoir 
qu’elle ne commenterait pas 
cette action citoyenne. 

« On n’a plus confiance au 
CIUSSS. Leurs discours se 
contredisent sans cesse », a 
déclaré Marie-Andrée Girard 
qui n’a pas digéré les propos 

du PDG adjoint, Patrick Du-
chesne, qui cherchait les véri-
tables préoccupations de la 
population. 

« Je me suis sentie comme 
une idiote qui n’a pas saisi. 
Ça veut dire que j’ai 3 000 
idiots derrière moi. Donc 
pour moi, le CIUSSS… j’ai 
monté le dossier plus haut et 
j’attends des réponses de 
plus haut », a-t-elle ajouté. 

L’attaché politique a dit aux 
personnes venues la dépo-
ser que la pétition serait 
remise à la députée. Les 
anciens préfets de la MRC de 
Charlevoix-Est ont accompa-
gné l’instigatrice du mouve-
ment avant de prendre la 
parole à l’extérieur pour 

exprimer un appui sans équi-
voque à la démarche. 

« Nos élus nous ont laissé 
tomber, sauf Sylvain 
Tremblay, maire de Saint-
Siméon », a également indi-
qué l’instigatrice de la péti-
tion dans une allocution 
après le dépôt de celle-ci. 

Marie-André Girard a men-
tionné qu’elle ne veut pas 
que l’affaire tourne en une 
guerre de clochers. « Je veux 
l’équité entre les deux hôpi-
taux. Le temps est venu 
d’obtenir une IRM fixe. C’est 
à notre tour », dit-elle aussi. 

Le mouvement n’est pas ter-
miné. Une pétition électroni-
que est toujours active.

Près de 2 000 personnes veulent une IRM fixe

Rock Laviolette, l’attaché politique de Kariane Bourassa, a reçu la pétition.
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Votre entreprise est-elle 
dotée d’un programme  
de recommandation  
des employés?

Quel meilleur outil pour une entreprise que son personnel  
de confiance pour relever les défis liés au recrutement?  
 
Voici un aperçu des avantages d’un programme de recommandation 
des employés. 
 
Sentiment d’appartenance 
Lorsque vos employés deviennent vos partenaires pour le  
recrutement, ils ont un sentiment d’appartenance accru envers  
l’entreprise. Vous leur montrez notamment que vous appréciez  
leur contribution. Par ailleurs, le fait d’avoir été embauchée grâce  
à une connaissance peut permettre une intégration plus fluide  
pour la nouvelle recrue. 
 
Stratégies de motivation 
Les employés doivent être incités à passer le mot. Pour ce faire, une 
récompense financière est toujours la bienvenue, mais vous  
pouvez aussi envisager d’autres bonus, comme un jour de congé 
payé supplémentaire. Assurez-vous en outre de tenir l’employé  
référent informé du statut de la recrue afin que son  
engagement ne s’arrête pas à la recommandation initiale. 
 
Recrutement ciblé 
Un programme de recommandation des employés vous permet  
de mieux recruter en fonction de vos besoins. En effet, que vous  
souhaitiez renforcer la diversité sur votre lieu de travail ou  
embaucher des talents dotés de compétences précises, vos  
employés actuels sont votre meilleure ressource pour trouver la 
personne présentant la parfaite combinaison de qualités. 
 
Consultez un spécialiste en ressources humaines pour mettre en 
place un programme de recommandation des employés efficace 
pour votre entreprise!

L’opportunité vous intéresse ? Appelez ou écrivez-nous :

Félix Bisson
1 581 991-1391

5035@depanneursprint.ca

Sois un  
Sprinter !
Et si votre emploi idéal se trouvait  
à quelques minutes de chez vous ?

 • Horaire selon tes disponibilités  
(ouverture de 6 h à 21 h)

 • Entreprise familiale, québécoise  
et en pleine expansion

Dépanneur Sprint
Baie-Saint-Paul

Jour ou soir
Temps partiel ou temps plein

On embauche à partir de 15 ans !

Salaire à  
partir de  
17,25 $/h
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Le Charlevoisien  
peut être un partenaire 
 dans vos stratégies de  

recrutement de personnel. 
 

Si vous publiez votre offre d’emploi  
sur nos plates-formes papier  
ou numérique, elle sera vue.  

 
Recrutons ensemble ! 

 
Marie-Claude Lapointe 
Directrice des ventes 

418-665-1299 
mclapointe@lecharlevoisien.com

Excellentes conditions de travail et ambiance agréable,  
que demander de mieux!

Journaliers (ères)  
de production  
Taux horaire de départ : 

21,20 $/h 

Électromécanicien (ne)  
Taux horaire de départ : 

31,02 $/h 

Faites parvenir votre CV à  
rhbsp@thermafix.com

Nous sommes à la recherche d’un /d’une 

RÉCEPTIONNISTE  
à partir du 1er  avril jusqu’en octobre.

Faire parvenir votre CV à  
david.cloutier@aubergesdesfalaises.com 

ou se présenter au 
250, boulevard des Falaises La Malbaie 

418 665-3731 demander David.

Petite équipe sympathique 
19 $ /heure ou plus selon expérience 
Horaire flexible jour / soir selon vos disponibilités

 
NOUS RECRUTONS… 2 POSTES À COMBLER ! 

 
ÉDUCATEUR et/ou ÉDUCATRICE auprès des enfants 5 ans et moins 
• Emploi permanent 32h à 35h/semaine 

 
Pour débuter dès que possible 

 
Plusieurs mesures de conciliation travail/vie personnelle :  

- Congés cumulatifs pour maladie ou raison familiale  
- Congés mobiles  
- Fermeture deux semaines pour la période des fêtes  
- Formations variées et activités sociales 

 
Tâches principales 

- Préparer et animer des activités 
éducatives auprès des enfants. 

- Veiller à la santé, la sécurité et au 
bien-être des enfants. 
 

Qualifications requises 
- DEC ou AEC en éducation à 

l’enfance, éducation spécialisée ou 
domaine connexe 

- Habilités en animation ou 
expérience pertinente  

- Connaissances informatiques  
- Personne dynamique aimant 

travailler en équipe 
 

Faites parvenir votre CV au plus tard le 20 mars par courriel : info@mfcharlevoix.com  
ou par la poste au 37, rue Laure-Conan  La Malbaie  G5A 1H8 

 
                                  Seules les personnes retenues seront contactées.    
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Qualifications requises 
- DEC ou AEC en éducation à 

l’enfance, éducation spécialisée ou 
domaine connexe 

- Habilités en animation ou 
expérience pertinente  

- Connaissances informatiques  
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                                  Seules les personnes retenues seront contactées.    

NOUS RECRUTONS…  
2 POSTES À COMBLER !
ÉDUCATEUR et/ou ÉDUCATRICE  
auprès des enfants 5 ans et moins

• Emploi permanent 32h à 35h/semaine
   Pour débuter dès que possible

Plusieurs mesures de conciliation travail/vie personnelle :
- Congés cumulatifs pour maladie ou raison familiale
- Congés mobiles
- Fermeture deux semaines pour la période des fêtes
- Formations variées et activités sociales

Tâches principales
- Préparer et animer des 

activités éducatives 
auprès des enfants.

- Veiller à la santé, la  
sécurité et au bien-être 
des enfants

Faites parvenir votre CV au plus tard le 20 mars  
par courriel : info@mfcharlevoix.com

ou par la poste au 37, rue Laure-Conan La Malbaie G5A 1H8

Qualifications requises
- DEC ou AEC en éducation  

à l’enfance, éducation  
spécialisée ou domaine 
connexe

- Habilités en animation ou 
expérience pertinente

- Connaissances informatiques
- Personne dynamique aimant 

travailler en équipe

Seules les personnes retenues seront contactées.
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4 puissantes  
compétences  
non techniques  
à développer

Traditionnellement, les employeurs considéraient que les compétences non techniques (aussi appelées 
compétences générales ou soft skills) telles que l’adaptabilité et la résilience étaient souhaitables, mais 
moins prioritaires que les compétences techniques spécifiques à un poste. Or, avec la demande pour le 
savoir-faire spécialisé qui ne cesse d’augmenter, elles deviennent si précieuses que les professionnels des 
ressources humaines les qualifient désormais de power skills! En voici quatre que vous pouvez améliorer 
par la formation ou le mentorat :

1 La pleine conscience : si vous avez déjà une pratique personnelle de la pleine  
conscience, vous savez combien elle est bénéfique pour votre corps et votre esprit. Elle peut  
également vous aider à affronter des situations professionnelles difficiles et à améliorer vos  
performances au travail. 
 
Le souci de la diversité, de l’équité et de l’inclusion : de nom-
breuses organisations cherchent à véhiculer une valeur sociale et économique en représentant la 
société dans son ensemble plutôt que certains groupes en particulier. Vous pouvez bonifier votre 
CV et enrichir votre expérience professionnelle si vous favorisez la diversité, l’équité et l’inclusion 
en milieu de travail. 
 
La communication : de la prise de parole en public aux conversations face à face, en 
passant par l’étiquette en vidéoconférence, il est toujours possible d’améliorer ses compétences en 
communication. Sélectionnez-en une que vous ne maîtrisez pas et recherchez un cours ou un 
mentor pour vous aider à la développer. 
 
La résolution de conflits : certaines personnes sont des pacificatrices-nées, mais 
tout le monde peut apprendre des stratégies efficaces pour gérer les conflits au travail. Que vous 
soyez gestionnaire et que vous deviez modérer les désaccords des employés ou que vous souhaitiez 
améliorer l’engagement de vos collègues, vous former à la résolution de conflits ne peut qu’être 
bénéfique.

Explorez les cours proposés par les divers établissements d’enseignement de votre région pour élargir 
votre éventail de compétences non techniques! 

2

3

4

Recherche: 

Femmes de chambre 
Réceptionniste 

Gardien de piscine 

Postes temps plein ou partiel 
Peuvent convenir aux étudiants. Salaire à discuter 

Informations 418 665-3757  
admin.laremontee@outlook.com

 

Que vous soyez retraités, étudiants ou à la quête de nouveaux défis, 
nous sommes à la recherche de talents pour occuper des postes  

TEMPS PLEIN et TEMPS PARTIEL. 

Nos besoins sont dès maintenant 

Laiterie Charlevoix vous offre la possibilité de faire partie d’une entreprise en pleine 
expansion qui offre un milieu de travail stimulant, un salaire concurrentiel et d’excellents 
avantages sociaux, le tout dans un environnement convivial. 

 
 
 

Les emplois offerts sont :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commis aux ventes 
Marché de Québec 

Horaire du lundi au vendredin de semaine 
 

 
Nous vous invitons à nous faire parvenir votre cv à : 

 rh@laiteriecharlevoix.com 
 

Le masculin est utilisé pour alléger le texte 

Commis aux ventes 
Marché de Québec 

Horaire du lundi au vendredi 
Rotation fin de semaine 

 

 

NOUS EMBAUCHONS 

Commis aux ventes 
Boutique Baie-Saint-Paul 

Horaire du lundi au vendredi 
Rotation fin de semaine 

 

Aide-fromager 
Boutique Baie-Saint-Paul 

Horaire du lundi au vendredi 
Rotation fin de semaine 

Formation sur place 
 
 

NOUS EMBAUCHONS

Que vous soyez retraités, étudiants ou à la quête de nouveaux défis,  
nous sommes à la recherche de talents pour occuper des postes 

TEMPS PLEIN et TEMPS PARTIEL.

Nos besoins sont dès maintenant
Laiterie Charlevoix vous offre la possibilité de faire partie d’une 

entreprise en pleine expansion qui offre un milieu de travail stimulant, 
un salaire concurrentiel et d’excellents avantages sociaux, le tout 

dans un environnement convivial.

Les emplois offerts sont : 

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre cv à :
 rh@laiteriecharlevoix.com

Le masculin est utilisé pour alléger le texte

Commis aux ventes
Marché de Québec

Horaire du lundi au vendredi
Rotation fin de semaine

Commis aux ventes
Boutique Baie-Saint-Paul

Horaire du lundi au vendredi
Rotation fin de semaine

Aide-fromager
Boutique Baie-Saint-Paul

Horaire du lundi au vendredi
Rotation fin de semaine

Formation sur place
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THÈME DE MARS

DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
La dignité : un droit à respecter!

Cette année souligne le 35e anniversaire de la Semaine 
québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI). L’évè-
nement vise à conscientiser la population aux réalités 
des personnes qui vivent avec une déficience intellec-
tuelle et de leurs proches. Du 19 au 25 mars 2023, la 
Société québécoise de la déficience intellectuelle orga-
nise partout à travers la province des activités et des 
campagnes de sensibilisation. Le thème choisi pour 
cette 35e édition est la dignité, un principe éthique fon-
damental des droits de la personne.

UNE THÉMATIQUE ESSENTIELLE
Bien que la dignité soit un droit acquis pour une grande 
portion de la population, elle ne l’est pas toujours pour 
les personnes qui présentent une déficience intellec-
tuelle. Il est fréquent que ces dernières doivent lutter 
pour faire respecter leur dignité, que ce soit dans leur 
milieu de travail, à l’école ou dans leurs déplacements, 
notamment. La SQDI constitue, entre autres, l’occasion 
de mettre de l’avant le travail qu’il reste à faire pour 
rendre la société plus inclusive.

DES PORTE-PAROLE INSPIRANTES
Laure Waridel et Julie Bourque sont toutes deux porte-
parole de l’évènement. La première, écosociologue, co-
fondatrice d’Équiterre et professeure, est mère d’une 
adolescente qui vit avec une déficience intellectuelle. 
La seconde est une jeune femme qui vit avec une défi-
cience intellectuelle. Très active et autonome, elle siège 
au conseil d’administration de la Société québécoise de 
la déficience intellectuelle depuis 2020.

Suivez la page Facebook de la Semaine québécoise de la 
déficience intellectuelle pour rester à l’affût des activi-
tés offertes et profitez de l’occasion pour amorcer des 
rapprochements entre la population et les personnes 
vivant avec une déficience intellectuelle.

Du 19 au 25 mars 2023

Cette année souligne le 35e anni-
versaire de la Semaine québécoise 
de la déficience intellectuelle 
(SQDI). L’évènement vise à con-
scientiser la population aux réali-
tés des personnes qui vivent avec 
une déficience intellectuelle et de 
leurs proches. Du 19 au 25 mars 
2023, la Société québécoise de la 
déficience intellectuelle organise 
partout à travers la province des 

activités et des campagnes de sen-
sibilisation. Le thème choisi pour 
cette 35e édition est la dignité, un 
principe éthique fondamental des 
droits de la personne.  
 
Une thématique essentielle  
Bien que la dignité soit un droit 
acquis pour une grande portion 
de la population, elle ne l’est pas 
toujours pour les personnes qui 

présentent une déficience intel-
lectuelle. Il est fréquent que ces 
dernières doivent lutter pour 
faire respecter leur dignité, que 
ce soit dans leur milieu de tra-
vail, à l’école ou dans leurs dépla-
cements, notamment. La SQDI 
constitue, entre autres, l’occasion 
de mettre de l’avant le travail 
qu’il reste à faire pour rendre la 
société plus inclusive.  

Des porte-parole inspirantes  
Laure Waridel et Julie Bourque 
sont toutes deux porte-parole de 
l’évènement. La première, écoso-
ciologue, cofondatrice d’Équiterre 
et professeure, est mère d’une 
adolescente qui vit avec une défi-
cience intellectuelle. La seconde 
est une jeune femme qui vit avec 
une déficience intellectuelle. Très 
active et autonome, elle siège au 

conseil d’administration de la 
Société québécoise de la défi-
cience intellectuelle depuis 2020.  
Suivez la page Facebook de la 
Semaine québécoise de la défi-
cience intellectuelle pour rester à 
l’affût des activités offertes et pro-
fitez de l’occasion pour amorcer 
des rapprochements entre la 
population et les personnes vivant 
avec une déficience intellectuelle. 

Lundi      
20 mars
13 h 30

Bingo Virtuel 
Inscription : 

R.I.S.C.
418 665-7811

Mardi
21 mars

13 h

Cabane à sucre. 
Façade du 
presbytère  

de La Malbaie.
Produits d’érable 

à vendre. 
Bienvenue à tous. 

5$
R.I.S.C 

418 665-7811

Mercredi
22 mars

10 h
Journée plein 

air pour les 
usagers des 

CAJ et des RAC 
de Charlevoix. 

Stéphanie Guay 
418 435-2980

------------------------
10 h

Danse et 
Karaoké, local 

de l’Association 
ALTI, Centre 

Communautaire de 
La Malbaie. ALTI : 
418 435-2788/ 
418 665-1272

Dimanche
26 mars

11 h

Célébration 
dominicale à 

l’église de  
Baie- Saint-

Paul. 
Bienvenue à 

tous.

Programmation Charlevoisienne  
de la Semaine Québécoise  

de la Déficience Intellectuelle

Notre Mission
 

Regroupement de parents qui ont un enfant, 
adolescent ou adulte vivant avec une déficience 

intellectuelle, un retard de développement,  
un trouble du spectre de l’autisme ou autres  

de Charlevoix 
 

367, rue Saint-Étienne, bur. 301, La Malbaie • 418 665-7811
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Tourisme Charlevoix et les 
MRC de Charlevoix et de 
Charlevoix-Est renouvellent 
l’Entente pour le dévelop-
pement touristique et évé-
nementiel de Charlevoix 
(EDTEC) pour 2023-2026 et 
bonifient leur investisse-
ment de 60 000 $, totalisant 
540 000 $ sur trois ans pour 
soutenir les festivals et évé-
nements touristiques. 

Jean-Baptiste Levêque 

« Grâce à cette bonification, 
les financements des événe-
ments pourront ainsi être 
majorés. Parmi les nouveau-
tés, notons que les critères 
d’éligibilité ont été précisés 
de manière à soutenir spéci-
fiquement les projets à 
grande portée touristique », 
annonce-t-on dans un com-
muniqué émis par Tourisme 
Charlevoix. 

Le programme permettra 
aussi de financer des événe-
ments majeurs non récur-
rents et d’offrir la possibilité 
à certains promoteurs de 
signer des ententes trienna-
les pour pérenniser leur 
financement. Une attention 
particulière sera enfin portée 
aux événements en basse 
saison ainsi qu’à ceux enga-
gés dans une démarche de 
développement durable. 

L’EDTEC 2023-2026 fonc-
tionnera maintenant sous la 
forme de trois appels à pro-
jets par année qui auront lieu 
en mars, juillet et octobre. Le 
premier appel à projets 
prendra exceptionnellement 
fin le 14 avril 2023. 

Près de 200 000 $ octroyés 
en 2022-2023 

Durant la deuxième moitié 
de l’EDTEC 2020-2023, un 
total de 198 200 $ a été 
accordé à 23 festivals et évé-
nements entre janvier 2022 
et mars 2023, notamment Le 
Festif! de Baie-Saint-Paul, 
Ultra Trail Harricana et le 
Festival international du 
Domaine Forget. 

Tourisme Charlevoix a égale-
ment investi une somme 
supplémentaire de 350 000 $ 
dans différents projets, dont  
150 000 $ dans le cadre du 
Fonds projets spéciaux lancé 
en novembre 2022 et visant 
à soutenir des organisations 
qui sont exclues de certains 
programmes. 13 entreprises 
ou projets, dont Cité 
Mémoire Charlevoix, Menaud 
et la Galerie d’art Iris, ont pu 
en bénéficier. 

« Nous sommes fiers 
d’appuyer les événements et 
attraits qui font la renommée 

de notre destination et c’est 
une réelle volonté pour 
Tourisme Charlevoix de les 
supporter davantage, parti-
culièrement ceux se tenant 
en périodes moins achalan-
dées que nous souhaitons 
voir se multiplier. De plus, les 
événements d’ici plaisent 
autant aux citoyens qu’aux 

touristes et leur saine coha-
bitation est l’une des priori-
tés au cœur de la planifica-
tion stratégique durable de 
la destination », déclare 
Martin Dufour, président de 
Tourisme Charlevoix. 

Odile Comeau, préfet de la 
MRC de Charlevoix-Est, et 

Pierre Tremblay, préfet de la 
MRC de Charlevoix, ont  
tous deux affirmé leur  
fierté à renouveler et  
bonifier ce soutien aux festi-
vals et événements qu’ils 
considèrent comme « un 
puissant moteur de déve-
loppement économique et 
touristique ».

540 000 $ pour les festivals et événements

Le Train de Charlevoix ajoute 
une balade à ses trajets d’été
(JBL) Le seul train touristique du Québec ajoute deux trajets de type balade 
pour l’été 2023. En plus du retour des Découvertes de Baie-Saint-Paul et 
de La Malbaie, qui permettent aux voyageurs de passer quelques heures 
à découvrir les deux grandes villes de Charlevoix, il sera aussi possible de 
s’offrir une balade d’environ une heure à partir de ces deux endroits. « Il 
y a longtemps qu’on voulait permettre aux touristes qui n’ont pas beau-
coup de temps d’embarquer dans le train (...). C’est aussi une belle option 
pour les familles avec de jeunes enfants », déclare la directrice générale, 
Nancy Belley. « L’objectif de ces balades est de se rendre jusqu’à  
Petite-Rivière-Saint-François d’un côté et Saint-Irénée de l’autre », ajoute-
t-elle. La saison du Train de Charlevoix débutera le 9 juin.

EXAMEN
DE LA VUE
GRATUIT
ET MONTURE 
GRATUITE*

418 202-1230
*Promotion valide seulement le 16 mars 2023. À l’achat 
de lunettes complètes et jusqu’à concurrence de 250$. 
Détail en magasin. Dr. Savard, optométriste. 
Véronique Michaud, opticienne.

RÉSERVEZ 
MAINTENANT
PLACES LIMITÉ

VALIDE LE 16 MARS
SEULEMENT
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(LT) L’avenir de l’eau vous  
préoccupe? L’Organisme de 
bassins versants Charlevoix-
Montmorency (OBV-CM) veut 
justement avoir l’opinion des 
Charlevoisiens pour l’élabora-
tion de son plan directeur de 
l’eau. 

Les Charlevoisiens pourront 
participer à une séance de 
travail sous le thème Regards 
croisés sur la mise en œuvre 
et les perspectives d’avenir 
du Plan directeur de l’eau de 
la zone hydrique Charlevoix-
Montmorency. 

Lors de cette rencontre, ils 

pourront donner leur avis sur 
l’avenir de l’eau et les orienta-
tions à prendre concernant  
la gestion de l’eau dans  
la zone hydrique Charlevoix-
Montmorency. 

Un bilan des actions mises en 
œuvre lors des dix dernières 
années sera également pré-
senté par l’OBV-CM. 

« La participation des citoyens 
à la mise à jour du plan direc-
teur de l’eau est essentielle 
puisque cela permet de 
mieux comprendre notre ter-
ritoire, de s’assurer de la per-
tinence des actions mises en 

œuvre et de mobiliser les 
gens autour de la question de 
l’eau, dans un objectif de pré-
servation de la ressource », 
affirme le directeur général 
de l’OBV-CM, Jean Landry. 

La séance de travail se tiendra 
le 28 mars à 19 h à la biblio-
thèque René-Richard, à Baie-
Saint-Paul. Les gens qui sou-
haitent y prendre part doivent 
s’inscrire en envoyant un  
courriel au corinne.rachiele 
@charlevoixmontmorency.ca. 
Tous ceux et celles ayant  
un intérêt envers la question 
de l’eau sont invités à partici-
per.

Donnez votre avis sur l’avenir de l’eau

Des citoyens pourront faire part de leurs préoccupations sur l’avenir de l’eau.  
Photo archives Rivière du Gouffre

Une coche
de plus
Une connexion fiable + un service
100 % local, c’est comme un 
chocolat chaud extra guimauves.

Pour plus d’infos, visitez derytele.com
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EN BREF

Cerf de 
Virginie :  
un peu de 
patience  

(DK) La présence de 
cerfs de Virginie à 
Clermont a suscité 
beaucoup de réactions. 
Le Charlevoisien a con-
tacté le ministère des 
Forêts, de la Faune et 
des Parcs pour aller plus 
loin que de simplement 
faire état d’une situa-
tion. Un agent d’infor-
mation du ministère a 
répondu qu’il visait la 
semaine du 13 mars 
pour fournir des répon-
ses à notre série de 
questions. On tente de 
savoir si le ministère 
interviendra à Clermont 
et si des mesures sont 
suggérées aux résidents 
pour éloigner les bêtes 
des propriétés. Pour 
reprendre la célèbre 
phrase : la balle est 
dans le camp du minis-
tère. 

(LT) L’entreprise de Clermont PointCo 
est la seule qui a répondu à l’appel 
d’offres pour l’agrandissement du cha-
let des sports de Saint-Hilarion. 

Le montant de la soumission est de  
1 274 980 $. 

« La soumission est plus élevée que le 
montant que nous avions estimé, qui 
était d’environ 883 000 $. On va procé-
der à l’analyse de la conformité de la 
soumission. On va en parler ensuite 
avec les membres du conseil munici-
pal. La portion que la municipalité 
investit est de 405 000 $ », soutient le 
maire de Saint-Hilarion, Patrick Lavoie. 

Étant donné qu’il y a un seul soumis-
sionnaire, la municipalité pourra discu-
ter avec PointCo avant d’octroyer le 
contrat. 

Les travaux commenceront en avril ou 
mai pour une durée de quatre mois. 
Les activités de la Maison des jeunes 
pourront donc reprendre en septem-
bre. 

Le chalet des sports est également 
utilisé par le club de l’âge d’or, la 
Maison de la famille, l’école primaire et 
pour la patinoire en hiver. 

Pour ce projet, la municipalité a reçu  
un coup de pouce financier de Déve-
loppement économique Canada de 
547 437 $. 

L’ajout de nouveaux espaces multifonc-
tionnels, dont deux grandes salles et 
une cuisine, est prévu. À cela s’ajoute la 
modernisation de ses espaces de servi-
ces. 

Une seule soumission pour le chalet des sports

Le chalet des sports de Saint-Hiarion sera agrandit.

Résidence  
des Bâtisseurs  

La Malbaie
555, rue Saint-Étienne, 

La Malbaie, 581 850-2001

batisseurs.ca

PRÈS DE VOUS,  
PRÈS DE CHEZ-VOUS

*Les visites se feront en continu  
et dans le respect des mesures sanitaires.
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Les services de sécurité 
incendie de la MRC de 
Charlevoix sont sortis à 472 
reprises en 2022, une 
hausse de 14 % par rapport 
à l’année précédente. 

Dave Kidd 

Près de 180 appels concer-
naient des alarmes. 62 rap-
ports pour des incendies 
déclarés ont été transmis au 
ministère de la Sécurité publi-
que. C’est une augmentation 
de 9 en comparant à 2021. Le 
rapport d’opération en matiè-
re de protection en sécurité 
incendie de la MRC de 
Charlevoix suggère aussi aux 
services incendies d’utiliser 
davantage les codes radio.  

Le document révèle que le  
SSI de Baie-Saint-Paul, qui 
répond au plus grand nombre 
d’appels dans la MRC, a atteint 
la force de frappe requise à 
89,2 %. Sa moyenne est basée 
sur les 28 appels qui nécessi-
taient cette dernière autant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur du 
périmètre urbain. 

Saint-Urbain l’a obtenu dans 
trois incendies sur quatre, 
pour une note de 75 %, alors 
qu’aux Éboulements le ser-
vice a une moyenne de 50 % 
sur six incendies. 

À Petite-Rivière-Saint-François, 
sur les 13 appels nécessitant 
une force la frappe, le SSI ne 
l’a atteint que cinq fois, pour 
un score de 38,4 %. À L’Isle-

aux-Coudres, la note est de 
27,2 % sur 11 appels. À Saint-
Hilarion, un appel requérait 
la force de frappe et elle n’a 
pas été atteinte. 

Il faut mettre en perspective 
ces données, surtout si le 
nombre d’appels est bas. 
Toutefois, la non-utilisation 
des codes radio explique en 
bonne partie de faibles pour-
centages de la force de 
frappe.  Si le service incendie 

ne déclare pas les bons 
codes ou n’en déclare pas 
tout simplement, la centrale 
ne peut pas deviner ce qui se 
passe sur les lieux. 

Le préfet de la MRC de 
Charlevoix, Pierre Tremblay, 
indique « que des efforts 
pour améliorer les communi-
cations sont nécessaires pour 
obtenir le portrait réel des 
interventions ». 

Dans son rapport, le coor-
donnateur Sébastien Davis 
signale que « pour mesurer 
convenablement l’atteinte de 
la force de frappe, les SSI 
devront utiliser les codes 
radio  pour un appel annulé, 
une aggravation improbable 
et un feu sous contrôle lors-
que nécessaire », écrit-il.  

14 minutes en moyenne 

Le temps de réponse est 
aussi présenté dans le rap-
port annuel 2022. Il s’agit de 
la somme du délai de mobili-
sation (délai entre l’appel et 
le départ du premier camion 
de la caserne) et de celui du 
déplacement (temps entre le 
départ de la caserne et son 
arrivée sur les lieux). 

Le SSI le plus rapide est celui 
de Baie-Saint-Paul, avec un 
temps de réponse de 9 m  
59 s. À l’inverse, le service 
des Éboulements arrive au 
dernier rang avec un temps 
de 17 min 34 s. Petite-Rivière-
Saint-François présente un 
temps de réponse de 15 min 
37 s. Les services de Saint-
Hilarion, Saint-Urbain et 
L’Isle-aux-Coudres se situent 
entre 13 min 32 s et 13 min 
49 s. La moyenne pour l’an-
née 2022 est de 14 min 01 s.  

Dans ce cas aussi, une plus 
grande utilisation des codes 
radio « en route » et « arrivé 
sur les lieux » améliorerait ces 
temps, signale l’auteur du 
rapport. 

Les incendies ont causé des 
dommages pour 1 126 650 $. 
Ce montant a été établi  
de façon approximative par 
les directeurs des SSI en  
se basant en partie sur  
la valeur foncière et la  
valeur du marché. Plus de la 
moitié des dommages  
ont été causés à Saint-
Urbain, pour 652 000 $. C’est 
à L’Isle-aux-Coudres qu’ils  
ont été le moins élevés avec 
30 000 $.

Sécurité incendie dans la MRC de Charlevoix 

Plus de prévention et de communication

Le Service sécurité incendie de Baie-Saint-Paul a reçu 250 des 472 appels logés aux pompiers de la MRC de 
Charlevoix en 2022.

Embauche en prévention 
En matière de prévention, 143 des 189 visites pour les bâti-
ments à risques plus élevés ont été réalisées, soit 76 %. Dans 
la catégorie prévention à risques faibles, Saint-Hilarion et 
Saint-Urbain dominent. Saint-Hilarion a fait quatre fois plus 
de visites que celles prévues avec 203, ce qui correspond à 
presque le quart de toutes les visites faites dans la MRC. 

À l’inverse, aucune visite n’a été réalisée à Petite-Rivière-Saint-
François. Les Éboulements ont aussi raté leur objectif avec 
141 sur 190 visites, tout comme L’Isle-aux-Coudres avec 7 sur 
20. Baie-Saint-Paul a visité 390 maisons sur une cible de 452. 

Ces chiffres vont changer cette année parce que le  
manque d’effectifs pour effectuer le travail a été comblé. 
Le préfet Pierre Tremblay confirme l’embauche d’une  
ressource pour effectuer les visites de prévention des  
risques faibles (les résidences).  « Le manque de disponi-
bilité des pompiers justifie ce projet de collaboration 
intermunicipal », a-t-il expliqué.

Saint-Siméon 
dit non au 
nouveau 
comté fédéral 

(DK) Le conseil municipal 
de Saint-Siméon dit « non » 
aux limites proposées par 
la Commission de délimita-
tion des circonscriptions 
électorales fédérales pour 
le Québec. 

Les changements proposés 
dans le rapport présenté  
le mois dernier ajoutent 
Sainte-Brigitte-de-Laval et 
Lac-Beauport au territoire 
de la circonscription exis-
tante.   

La population passerait de 
93 700 personnes à 101 100.  

Le nom changera égale-
ment si la proposition  
est adoptée. On parlera de 
Montmorency-Charlevoix  
au lieu de Beauport–Côte-
de-Beaupré–Île d'Orléans–
Charlevoix. 

« Ça va bientôt prendre un 
hélico pour aller voir le 
député fédéral », a lancé le 
maire de Saint-Siméon 
durant la dernière assem-
blée du conseil municipal.  
« On dit non aux change-
ments proposés. Les nou-
velles limites vont aussi 
influencer les projets muni-
cipaux », a-t-il ajouté avant 
l’adoption de la résolution. 

« Réflexion de  
fonctionnaires de Totawa » 

En entrevue, il indique  
que les changements pro-
posés découlent « d’une 
réflexion de fonctionnaires 
de « Totawa » (sic, Ottawa) ». 

« Ils doivent changer de 
paradigmes. Ça n’a plus 
aucun sens. C’est une 
patente de fou. La ruralité 
va disparaître. Ça ne peut 
pas être simplement qu’un 
calcul mathématique, la 
division des comtés », peste 
le maire Tremblay. 

Les modifications aux cir-
conscriptions n'entreront 
pas en vigueur avant le  
1er avril 2024. 
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Le documentaire  de Jean-
Luc Dupuis, Les oies de 
Jean-Paul Riopelle, sera pro-
jeté en première cana-
dienne dans le cadre du 
Festival international du film 
sur l’art (FIFA) le 15 mars à 
Québec puis à nouveau le 
19 mars  au Théâtre Outre-
mont à Montréal. Le film fait 
également partie de la 
sélection officielle du festi-
val, une consécration pour le 
« réalisateur instinctif ».  

Jean-Luc Dupuis, qui se qua-
lifie lui-même ainsi,  se pince 
encore.  

« Je n’en reviens pas de la 
grande chance que j’ai que le 
film ait été sélectionné à la 
fois pour faire partie des évé-
nements du centenaire de 
Riopelle et par le FIFA. Je ne 
le voyais pas venir! », lance-t-il.  

Le documentaire s’articule 
autour de la grande oie blan-
che, sujet de fascination du 
peintre Jean Paul Riopelle et 
motif récurrent dans son 
œuvre.  

« La Fondation Riopelle m’a 
proposé de faire un docu-
mentaire sur Riopelle et l’Ile-
aux-Oies après avoir vu mon 
autre film, L’Ile-aux-Oies. Je 
me suis morfondu pour 
savoir comment aborder le 

sujet. Finalement, j’ai choisi 
de faire une recherche sur 
l’intérêt de Riopelle pour la 
grande oie blanche. Je suis 
allé à la recherche de mes 
‘’sherpas’’ et j’ai été béni des 
dieux », décrit-il avec fierté.  

Sa ribambelle de porteurs 
est en effet impressionnante. 
«J’ai le point de vue de la fille 
avec Yseult Riopelle, le point 
de vue de l’épouse avec 
Huguette Vachon, le point 
de vue autochtone avec Guy 
Sioui Durand, le point de vue 
du collectionneur avec 
André Desmarais, du gale-
riste avec Simon Blais, de 
l’artiste avec Marc Séguin, 
d’une intellectuelle, Lise 
Gauvin… Nouer des liens 
avec tous ces gens-là, ça ne 
s’improvise pas! » 

Il tient à préciser que le film 
n’aurait  pas existé sans la col-
laboration de l’artiste Suzie 
Gagnon. « Non seulement on 
lui doit la trame sonore, mais 
elle a été la femme-orchestre 
comme adjointe à la produc-
tion. Son talent est immense. » 

Il qualifie l’œuvre de « poésie 
visuelle et sonore ». « C’est 
ma façon de voir ça. J’ai fait 
un doc comme les autres 
n’en font pas, je ne suis pas 
dans le moule. Je voulais dès 
le début que ce soit un film 
d’archives pour faire connaî-
tre Riopelle et la grande oie 
blanche. J’ai travaillé fort. Il 

faut que Riopelle devienne 
une grande icône comme 
Maurice Richard! » 

En prenant l’angle animalier,  
il souhaite que l’œuvre  
« pénètre » les jeunes.  

«Je l’ai fait d’une façon que 
je connais, par les animaux. 
Les jeunes aiment toujours 
ça et leur rôle est fondamen-
tal si on veut pérenniser 
l’œuvre de Riopelle. J’espère 
que le film va circuler dans 
les écoles. » 

D’ici là, il savourera pleine-
ment l’aventure du Festival 
international du film sur l’art.  

« Quand le FIFA m’a fait venir 
à son bureau pour me dire  
‘’tu es sélectionné’’, les 
genoux m’ont plié. Ça donne 
tout un coup! Et puis on m’a 
dit ‘’tu vas être au Théâtre 
Outremont à Montréal’’. 

C’est le lieu de mon enfance, 
je suis né là et, aujourd’hui, je 
retourne dans la salle mythi-
que où à 14, 15 ans, j’allais 
voir des films… » 

Il se retient toutefois de trop 
s’enfler la tête. « Ça fait long-
temps que je fais des films, 
j’ai commencé il y a 11 ans et 
celui-ci est le 10e.  Ça n’existe 
pas, dans l’histoire de 
Charlevoix, se rendre au 
FIFA. C’est unique et pour 
moi, c’est une consécration. 
Mais ce qui est important  
est que les jeunes de 
Charlevoix, qui essaient de 
balbutier du vidéo, voient 
que tout est possible. En 
toute humilité, je ne suis pas 
un réalisateur de carrière, 
mais j’ai fait mon best », con-
clut-il.  

Une projection du documen-
taire dans Charlevoix est 
prévue en juin.

Le Graal de Jean-Luc Dupuis
Jean-Luc Dupuis est lui-même fasciné par les oies blanches. « C’est sûrement moi qui ai la plus grosse banque d’images d’oies… J’ai passé des heures et 
des heures à les filmer... », dit-il. Image tirée du film Les oies de Jean-Paul Riopelle, courtoisie 

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

Émélie Bernier

S’inspirer de la 
romancière 
Gabrielle Roy 

(LT) La Municipalité de 
Pe t i t e - R i v i è r e - S a i n t -
François, propriétaire du 
chalet Gabrielle-Roy de-
puis cinq ans, lance un 
deuxième appel de candi-
datures pour une rési-
dence d’artistes, qui aura 
lieu au printemps 2023. 

Cet appel de candidatu-
res s’adresse autant à des 
artistes de la relève qu’à 
des artistes établis. Pour 
participer, les candidats 
devront produire un dos-
sier démontrant la perti-
nence de leur résidence.  

En outre, leur projet de 
création durant le séjour 
devra s’inscrire en lien 
avec l’œuvre ou les 
valeurs de la romancière. 

En vertu de l’entente con-
clue entre la Municipalité 
et le Fonds Gabrielle Roy 
qui lui cédait le chalet en 
décembre 2017, les lieux 
de création et d’inspira-
tion de la romancière 
durant 25 ans doivent ser-
vir chaque année comme 
résidence d’artiste pour 
une période minimale de 
trois semaines. 

En 2023, cette résidence 
sera proposée entre le jeudi 
25 mai et le jeudi 15 juin. 

La date limite pour l’envoi 
des candidatures est fixée 
au 24 avril.  

Les dossiers doivent être 
envoyés par courriel à 
marcb@petiteriviere.com. 
Un jury composé de cinq 
personnes analysera les 
candidatures et effectuera 
un choix.

Cette mission, de favoriser 
l’autonomie, le loisir, le travail et 
l’intégration pour les personnes 
adultes de Charlevoix qui vivent 

avec une déficience intellectuelle, 
guide nos actions depuis 

maintenant 43 ans. 
 

Nous sommes là pour vous. 
418 435-2788
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« Je suis fière de moi ». C’est 
en ces quelques mots que 
Laura, 24 ans, s’approprie le 
thème de la 35e Semaine 
québécoise de la déficience 
intellectuelle : la dignité. 
Et elle est d’autant plus  
fière d’être la porte-parole 
de l’événement dans 
Charlevoix, qui aura lieu du 
19 au 25 mars. 

Lorsqu’elle a rencontré Le 
Charlevoisien, Laura a préfé-
ré lire un texte pour se pré-
senter. « J’ai commencé à 
parler à deux ans, j’ai marché 
à trois ans. Dans ma tête, 
c’est différent », a-t-elle dit 
d’entrée de jeu pour expli-
quer sa déficience intellec-
tuelle. 

Cet état particulier ne l’a pas 
empêché de vivre bien des 
choses extraordinaires, du 
haut de son (presque) quart 
de siècle. À commencer par 
son arrivée dans Charlevoix.  

« Ma famille et moi vivions 
dans une belle région. Un 
jour, j’ai proposé de partir à 
l’aventure! On s’est retrouvé 
plusieurs fois dans Charle-
voix pour des moments en 
famille dans le passé. Puis un 
jour on a décidé de venir 
s’établir ici », raconte-t-elle. 

C’était il y a environ 18 mois, 

en pleines restrictions dues à 
la pandémie. « Au début, ce 
n’était pas facile de créer des 
contacts », avoue Laura. Elle 
dû attendre plusieurs mois 
avant d’obtenir des services 
sociaux. 

Elle a finalement rencontré 
Lise Lapointe, éducatrice 
spécialisée au CIUSSS de la 
Capitale-Nationale, qui l’a 
prise en charge. « Au début 
on se voyait seulement sur 
Teams. Débuter les contacts 
dans les organismes n’a pas 
été évident », confirme l’édu-
catrice. La patience de Laura 
a finalement été récompen-
sée.  

Elle participe maintenant 
chaque semaine à plusieurs 
activités avec le Regrou-
pement pour l’Intégration 
Sociale de Charlevoix. Elle 
suit des cours au Service de 
Formation en Alphabétisation 
de Charlevoix, pour l’aider à 
mieux s’organiser, à être plus 
autonome. 

Le Centre des femmes de 
Charlevoix l’a également 
accueilli et lui a même fait 
essayer le métier de récep-
tionniste. « Plusieurs organis-
mes voient les personnes 
ayant une déficience intel-
lectuelle comme des tra-
vailleurs potentiels », affirme 
Lise Lapointe. 

Mais avant de penser au 
marché du travail, Laura veut 
réaliser des projets person-
nels. « Elle voulait faire un 

projet, mais elle ne savait 
pas trop quoi. Ce qui est res-
sorti était le bénévolat et 
l’implication communautai-
re », explique son éducatrice. 

« C’est Laura elle-même qui 
a pensé à être porte-parole. 
Ce n’était pas rien. Il fallait 
qu’elle compose un texte 
de présentation, passer 
par un comité de sélection, 
etc. » 

Laura n’en est pas à sa pre-
mière implication pour 
une cause. Elle a réalisé 
cinq fois le Défi têtes rasées 
de Leucan. Peu de gens 
peuvent en dire autant! 
Et c’était de sa propre 
initiative, confirme Lise 
Lapointe. 

« Je voulais aider les enfants 
malades de l’hôpital Sainte-
Justine, où moi-même j’ai 
déjà été », explique Laura. 
« Elle a beaucoup d’empa-
thie envers les autres. 
Beaucoup d’écoute et de 
respect », indique Marie-

Michèle Labbé, éducatrice 
spécialisée à l’association 
ALTI qui sert une clientèle 
vivant avec une différence 
neurologique. 

Si Laura a plusieurs causes à 
cœur, elle a aussi une 
grande passion : la natation. 

Avant son arrivée dans 
Charlevoix, elle a participé à 
de nombreuses compéti-
tions et a récolté une pano-
plie de médailles. Elle a 
même participé aux Jeux du 
Québec en 2014 et 2016. 

Elle caresse maintenant un 

rêve : participer à de gran-
des compétitions. Elle aime-
rait obtenir des conseils et se 
trouver un entraîneur. Elle 
souhaite notamment rencon-
trer Annie Bouchard, direc-
trice du Centre Communau-
taire Pro-Santé et athlète 
paracycliste émérite. 

Ainsi, avoir une déficience 
intellectuelle impose peut-
être des limites, mais 
n’empêche pas d’avoir une 
volonté de fer. « Quand ils 
s’engagent dans une cause, 
ils vont jusqu’au bout », con-
clut Lise Lapointe. 

Semaine québécoise de la déficience intellectuelle

Laura, fière porte-parole

Laura pose fièrement avec ses nombreuses médailles de natation.

« J’ai commencé à parler à deux ans, 
j’ai marché à trois ans. Dans ma tête, 
c’est différent. »  

— Laura 
(pour expliquer sa déficience intellectuelle)

Laura, entourée de Lise Lapointe, éducatrice spécialisée, et Marie-Michèle 
Labbé, éducatrice spécialisée à l’association ALTI . Photo courtoisie

Jean-Baptiste Levêque 
jbleveque@lecharlevoisien.com
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La MRC de Charlevoix a pro-
fité de la Journée internatio-
nale des droits des femmes 
du 8 mars pour mettre en 
valeur des avancées en gou-
vernance et en politique 
municipale. 

L’organisation a adopté une 
Politique Égalité en 2021 
pour favoriser la pleine parti-
cipation des femmes au sein 
de la collectivité et de pour-
suivre des efforts en faveur 
de la parité. 

Un plan d’action est égale-
ment mis en place selon 
quatre axes et diverses 
actions. Parmi celles-ci, la 
MRC s’était engagée à 
reconnaître les inégalités, à 
favoriser une plus grande 
participation de tous les 
citoyens et citoyennes à la 
vie municipale, d’être un 
modèle d’inclusion et de 
favoriser la présence de plus 
de femmes en politique 
municipale. 

En ce qui a trait à la gouver-

nance municipale, le con-
texte des élections munici-
pales qui ont eu lieu en 
novembre 2021 a occasion-
né des changements positifs 
et des avancées notables 
quant à la représentativité 
des femmes en politique 
municipale. 

Parmi les six conseils mu-
nicipaux de la MRC de 
Charlevoix, trois conseils 
sont actuellement paritaires 
avec un nombre égal  
de conseillères et de con-
seillers (Les Éboulements, 
Saint-Urbain et L’Isle-aux-
Coudres) et un conseil  
municipal est à dominance 
féminine, soit celui de  
Saint-Hilarion. En 2020, seu-
lement deux conseils sur six 
se situaient en zone pari-
taire. 

36 ans en politique 

La mairesse de Saint-Urbain 
Claudette Simard, dont la car-
rière en politique a débuté il y 
a 36 ans, dit « n’avoir vécu que 
des choses positives dans sa 
municipalité et à la MRC. C’est 
un engagement qui se prend 
avec passion ». 

« La voix des femmes et des 
hommes mérite d’être 
entendue et nous sommes 
tous gagnants à encourager 
le développement égalitaire 
de notre territoire. Par 
ailleurs, je tiens à remercier 
et féliciter toutes les person-
nes impliquées et engagées 
au sein des conseils munici-
paux de Charlevoix. Vous  
faites une réelle différence 
pour l’amélioration de nos 

milieux de vie » a ajouté le 
préfet, Pierre Tremblay. 

Dans quelques semaines,  
toutes les Charlevoisiennes 
auront une occasion de 
démystifier le rôle d’élue muni-
cipale, de mieux comprendre 
les rouages des conseils muni-
cipaux et des comités consul-
tatifs des villes et municipalités 
lors d’ateliers d’initiation offerts 
à compter du 26 avril. 

Deux des trois rencontres se 
feront en visioconférence  
(26 avril et 14 juin, 19 h)  
et un accueil personnalisé  
est également prévu notam-
ment avec le conseil munici-
pal de Baie-Saint-Paul (12 
juin, 18 h).  

Les femmes âgées de 15 ans 
et plus de partout dans 
Charlevoix sont invitées à y 
participer.

Des avancées en politique municipale

Kathleen Normand, pro mairesse de L’Isle-aux-Coudres, Diane Tremblay, conseillère municipale aux Éboulements, 
Claudette Simard, mairesse de Saint-Urbain, Karine Horvath, directrice générale de la MRC, sont accompagnées du 
préfet Pierre Tremblay.

Programme Emplois d’Été Canada 
Caroline Desbiens dénonce les coupures
(LT) 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, est indi-
gnée de constater que le 
gouvernement a décidé de 
diminuer le financement  
du programme Emplois 
d’Été Canada de près de  
255 000 $. 

« Cette coupure de près de 
30%, estime la députée, 
arrive à un bien mauvais 
moment, alors que les orga-
nismes et entreprises charle-
voisiennes ont des besoins 
criants en main-d’œuvre et 
trouvent des moyens de se 
remettre de la pandémie. » 

« Cette coupure de finance-
ment est totalement inadmis-
sible. Les employeurs se sont 
inscrits au programme 
comme jamais auparavant, 
ce qui indique que les 
besoins sont en hausse. Or, 

le financement accordé n’ar-
rive pas à couvrir la deman-
de. Et on sait que dans cer-
tains cas, les organismes ne 
pourront tout simplement 
pas tenir leurs activités pré-
vues sans ce financement. 
C’est inacceptable! », avise la 
députée bloquiste. 

Selon les informations obte-
nues auprès du bureau de la 

ministre des Femmes, de 
l’Égalité des genres et de la 
Jeunesse, responsable du 
programme, ces coupures 
seraient attribuables à la fin 
de montants spéciaux accor-
dés en raison de la pandé-
mie. Le financement serait 
donc comparable à celui de 
2019 sans bénéficier d’une 
pleine indexation. 

« L’objectif du programme 
est de permettre aux jeunes 
d’acquérir une importante 
expérience de travail, tout en 
contribuant à l’essor des 
entreprises et organismes 
communautaires locaux qui 
sont au rendez-vous et prêts 
à offrir ces expériences 
d’emploi à nos jeunes.  
C’est franchement désolant, 
et nous demandons un 
rehaussement du finance-
ment du programme dès 
maintenant », de conclure 
Mme Desbiens.

La députée du Bloc québécois Caroline Desbiens.  
Photo courtoisie 

Lisianne Tremblay 
ltremblay@lecharlevoisien.com

« C’est franchement 
désolant, et nous 
demandons un 
rehaussement du 
financement du 
programme dès 
maintenant 

— Caroline Desbiens
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Comment gérer la fonte des neiges sur une ferme?
Après un hiver fort enneigé, les agricul-
teurs doivent veiller à ce que la fonte 
des neiges n’endommage pas les  
bâtiments, les réserves de nourriture 

des animaux et les équipements.  
Voici quelques moyens utilisés pour 
atténuer le risque de dégâts d’eau au 
printemps. 

Enlever la neige épaisse 
La neige située sur le côté des entrées 
doit être retirée régulièrement, puis 
déplacée pour que l’eau de la fonte 
s’écoule loin des bâtiments et des 
autres lieux qui doivent demeurer au 
sec. 
 
Dégager les avant-toits 
Les gouttières et les tuyaux de des-
cente pluviale des granges et des 
dépendances doivent être exempts de 
débris et orientés à distance des  
fondations. Ainsi, la neige fondue et la 
pluie sont dirigées loin des construc-
tions essentielles et de leur contenu. 
 
Planter des végétaux indigènes 
Les plantes réduisent l’érosion du sol, 
absorbent l’humidité et constituent 

des obstacles pour l’eau. Les herbes et 
les plantes indigènes ou encore les 
arbres et arbustes ayant des racines 
profondes atténuent les effets de la 
fonte printanière. 
 
Améliorer le nivellement 
Certains endroits de la propriété  
s’érodent durant la période où la neige 
fond. Améliorer le nivellement de ces 
sections fragilisées permet d’assurer 
un drainage continu à l’écart des  
animaux, des aliments et des zones à 
fort trafic. Une légère pente de quatre 
à six pour cent est recommandée. 
 

Ces astuces (et plusieurs autres!)  
utilisées par les agriculteurs peuvent 

s’appliquer à l’ensemble des propriétai-
res de maisons. Faites-en l’essai!  

 
CONTACTEZ-NOUS SUR FACEBOOK OU PAR COURRIEL

ou réservez directement sur notre site internet!

VENTE DE POULES  
Réservez vos poules à la ferme!

POULES BLANCHES OU ROUSSES : 17 $
POULES AZUR (pondent des œufs verts) : 30 $

fermemarienoellebeaulieu.com
POUR INFORMATIONS: 418 435-8931

fermemarienoellebeaulieu@outlook.com 

674,  RANG SAINT-LAURENT

CAMP DE JOUR
 

Tu rêves de passer ton temps dehors sur une ferme, de jardiner et d’avoir
plein d’animaux!

Viens découvrir ce monde et participer à des activités en lien avec l’agriculture. 

INSCRIS-TOI DÈS MAINTENANT!

Concessionnaire autorisé

VENTE, SERVICE ET RÉPARATION
DE TRACTEURS ET DE MACHINERIES AGRICOLES

348, route 138, Saint-Hilarion • 418 457-3977
Cell.: 418 633-6087 • ggauthier@cabletele.net

1157 Blvd Mgr De Laval, Baie-St-Paul   441188--443355--22226622
Vente & service agricole

Pour la satisfaction et un service qui répond à 
vos besoins.

1157, boul. Mgr de Laval
Baie-Saint-Paul

418 435-2262
1157 Blvd Mgr De Laval, Baie-St-Paul   441188--443355--22226622

Vente & service agricole
Pour la satisfaction et un service qui répond à 

vos besoins.Vente et service agricoles
Pour votre satisfaction et un service qui répond à vos besoins

1157 Blvd Mgr De Laval, Baie-St-Paul   441188--443355--22226622
Vente & service agricole

Pour la satisfaction et un service qui répond à 
vos besoins.
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Prévention des accidents avec les véhicules agricoles :  
un sujet crucial 
Au Québec, la Semaine de la santé 
et de la sécurité en agriculture se 
déroule du 12 au 18 mars 2023. 
Chapeautée par l’Union des produc-
teurs agricoles (UPA), celle-ci se 
tient sur le thème La sécurité avec 
les véhicules agricoles : du lourd à 
ne pas prendre à la légère. Sachant 
que plus de 50 accidents impliquant 
des véhicules agricoles ont été 

recensés au Québec depuis 
2018, il s’agit sans contre-

dit d’un enjeu majeur.  
 
  
 
 

 
 

 
 

Informer et sensibiliser  
 
L’importance de la prévention lors 
de l’utilisation d’équipements moto-
risés à la ferme n’est plus à démon-
trer. Dans le cadre de la Semaine, 
l’UPA a donc pour objectif d’informer 
et de sensibiliser les producteurs et 
les productrices agricoles sur les 
gestes à poser dans l’exercice de 
leurs fonctions quotidiennes pour 
assurer leur propre sécurité ainsi 
que celle de leur main-d’œuvre.  
 
Pour réaliser les tâches qui néces-
sitent d’opérer des véhicules moto-
risés, peu importe leur taille, il faut 
évidemment des connaissances et 
des compétences précises. De 
plus, la personne qui utilise un véhi-
cule agricole doit s’assurer de res-
pecter les normes et les règlements 
spécifiques aux équipements  
concernés. Enfin, il s’avère essen-
tiel pour les travailleurs et les  

travailleuses de bien connaître les 
risques associés à l’usage de tels 
équipements ainsi que les moyens 
de prévenir les blessures.  
 
Ainsi, dans le cadre de son colloque 
annuel portant sur le même thème 
et s’étant déroulé en février dernier, 
l’UPA a présenté des conférences 
portant notamment sur :   
 
• L’opération sécuritaire des  
   véhicules agricoles;  
• La formation des opérateurs;  
• La législation concernant les  
   équipements artisanaux;  
• La sécurité sur les routes.  
 
Abordés lors de la Semaine, ces sujets 
seront également traités durant toute 
l’année. La sécurité en milieu agricole 
vous préoccupe? Communiquez avec 
votre fédération régionale de l’UPA ou 
visitez le upa.qc.ca pour obtenir une 
foule d’informations! 

GINETTE OUELLET,
Courtier immobilier agréé DA
Membre du programme Tranquilli-T

www.remax-quebec.com
656, boul. Wilfrid-Hamel, Québec, QC  G1M 2T2
418 240-3663   418 633-6753   418 682-7000

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



 2
4 

| L
e 

m
er

cr
ed

i 1
5 

m
ar

s 
20

23
 | 

 L
e 

C
ha

rle
vo

is
ie

n

Comment gérer la fonte des neiges sur une ferme?
Après un hiver fort enneigé, les agricul-
teurs doivent veiller à ce que la fonte 
des neiges n’endommage pas les  
bâtiments, les réserves de nourriture 

des animaux et les équipements.  
Voici quelques moyens utilisés pour 
atténuer le risque de dégâts d’eau au 
printemps. 

Enlever la neige épaisse 
La neige située sur le côté des entrées 
doit être retirée régulièrement, puis 
déplacée pour que l’eau de la fonte 
s’écoule loin des bâtiments et des 
autres lieux qui doivent demeurer au 
sec. 
 
Dégager les avant-toits 
Les gouttières et les tuyaux de des-
cente pluviale des granges et des 
dépendances doivent être exempts de 
débris et orientés à distance des  
fondations. Ainsi, la neige fondue et la 
pluie sont dirigées loin des construc-
tions essentielles et de leur contenu. 
 
Planter des végétaux indigènes 
Les plantes réduisent l’érosion du sol, 
absorbent l’humidité et constituent 

des obstacles pour l’eau. Les herbes et 
les plantes indigènes ou encore les 
arbres et arbustes ayant des racines 
profondes atténuent les effets de la 
fonte printanière. 
 
Améliorer le nivellement 
Certains endroits de la propriété  
s’érodent durant la période où la neige 
fond. Améliorer le nivellement de ces 
sections fragilisées permet d’assurer 
un drainage continu à l’écart des  
animaux, des aliments et des zones à 
fort trafic. Une légère pente de quatre 
à six pour cent est recommandée. 
 

Ces astuces (et plusieurs autres!)  
utilisées par les agriculteurs peuvent 

s’appliquer à l’ensemble des propriétai-
res de maisons. Faites-en l’essai!  

 
CONTACTEZ-NOUS SUR FACEBOOK OU PAR COURRIEL

ou réservez directement sur notre site internet!

VENTE DE POULES  
Réservez vos poules à la ferme!

POULES BLANCHES OU ROUSSES : 17 $
POULES AZUR (pondent des œufs verts) : 30 $

fermemarienoellebeaulieu.com
POUR INFORMATIONS: 418 435-8931

fermemarienoellebeaulieu@outlook.com 

674,  RANG SAINT-LAURENT

CAMP DE JOUR
 

Tu rêves de passer ton temps dehors sur une ferme, de jardiner et d’avoir
plein d’animaux!

Viens découvrir ce monde et participer à des activités en lien avec l’agriculture. 

INSCRIS-TOI DÈS MAINTENANT!

Concessionnaire autorisé

VENTE, SERVICE ET RÉPARATION
DE TRACTEURS ET DE MACHINERIES AGRICOLES

348, route 138, Saint-Hilarion • 418 457-3977
Cell.: 418 633-6087 • ggauthier@cabletele.net

1157 Blvd Mgr De Laval, Baie-St-Paul   441188--443355--22226622
Vente & service agricole

Pour la satisfaction et un service qui répond à 
vos besoins.

1157, boul. Mgr de Laval
Baie-Saint-Paul

418 435-2262
1157 Blvd Mgr De Laval, Baie-St-Paul   441188--443355--22226622

Vente & service agricole
Pour la satisfaction et un service qui répond à 

vos besoins.Vente et service agricoles
Pour votre satisfaction et un service qui répond à vos besoins

1157 Blvd Mgr De Laval, Baie-St-Paul   441188--443355--22226622
Vente & service agricole

Pour la satisfaction et un service qui répond à 
vos besoins.



En agriculture, 
les risques sont 
multiples et  
les dangers  
omniprésents

L’UPA de Charlevoix-Est et de Charlevoix-Ouest sont soucieuses 
de la santé et de la sécurité des producteurs de la région. 

Afin d’en connaître davantage sur un environnement et des  
pratiques de travail sécuritaires, nous vous invitons à consulter le 
site internet de l’UPA sur la santé, la sécurité et le mieux-être en 
agriculture. 

Pour consulter le site : santesecurite.upa.qc.ca
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Les études scientifiques, qui se comp-
tent par milliers, démontrent claire-
ment que l’observation des oiseaux 
constitue un moyen exceptionnel 
pour maintenir un équilibre mental et 
émotionnel lors de temps difficiles. 
Les bénéfices se manifestent immé-
diatement, que l’on soit novice ou 
expert. Voici comment. 

Les études démontrent 7 aspects de 
nos vies qui sont influencés positive-
ment par l’activité qu’est l’observa-
tion des oiseaux. 

Pleine conscience 

1- Premièrement, l’observation favorise  
ce que les anglophones appellent le  
‘Mindfulness’, traduit en français par 
‘Pleine conscience’. Sans tomber dans 
les explications compliquées, disons 
que cela permet de réduire son stress, 
l’anxiété et la dépression. Une forme de 
méditation. Plus les gens voient 
d’oiseaux, plus l’impact positif est 
grand. J’ai moi-même toujours trouvé 
refuge du stress du monde des affaires 
par une petite tournée pour observer 
les oiseaux. Quelques minutes dans un 
parc urbain, dans une ville inconnue, 
petites jumelles en main, et l’impact 
était immédiat. On oublie tout, notre 
esprit suit les oiseaux, on fait le plein 
d’énergie positive. 

Actif 

2- Autre bénéfice, l’observation nous 

garde physiquement actif. Passer 20 
minutes à marcher dans un parc, le 
long du fleuve, en forêt, tout cela est 
bon pour nous. Nul besoin de mar-
cher 2 heures avec un lourd sac au 
dos.  Le petit 20 minutes quotidien 
suffit pour nous garder actif. De toute 
façon, quand on observe les oiseaux, 
la notion de  « petit 20 minutes » 
n’existe pas. C’est l’oiseau qui décide 
quand on va revenir à la maison. 

En nature 

3- On n’observe pas les oiseaux au 
centre d’achat. On côtoie la nature, et 
cela procure un effet apaisant. Il y a 
longtemps que le lien scientifique 
entre la nature et la réduction du 
stress fut prouvé. Un truc: fermez 
votre téléphone… Ainsi la nature 
pourra vous procurer la joie, l’émer-
veillement, la sérénité, et beaucoup 
de bien-être intérieur. Il est de plus 
démontré que la nature augmente  et 
améliore la capacité de socialisation 
avec nos proches.  Il est raisonnable 
de penser qu’un esprit plus détendu 
améliore l’écoute et la tolérance. 

Vie sociale 

4- L’observation des oiseaux augmente 
beaucoup notre vie sociale. Ça, c’est 
surprenant car, après tout, l’observation 
est une activité généralement indivi-
duelle, solitaire. Mais en y repensant, je 
réalise que la plupart de mes amitiés 
développées au cours des années sont 

le fruit d’une sortie d’observation. Une 
rencontre avec une personne que l’on 
croise et qui observe les goélands. On 
échange quelques mots. Après plu-
sieurs rencontres fortuites, on jase un 
peu. Puis on jase un peu plus. Et on 
développe une complicité, une zone 
de confort, une amitié.  Puis l’expé-
rience se reproduit avec quelqu’un 
d’autre, puis un autre. 

Émerveillement 

5- Les oiseaux possèdent  ce don de 
nous émerveiller, ce qui est assez rare 
dans notre société moderne. Nous 
sommes continuellement bombardé s 
par les réseaux sociaux, la télé, les 
journaux, de nouvelles qui tentent de 
capter notre attention. On en devient 
presque immunisé. Plus rien ne nous 
surprend, plus rien ne nous émeut. 
Mais le spectacle d’un couple d'hiron-
delles nourrissant ses oisillons nous 
fascine, nous émerveille. Et l’impact 
de l’observation d’une mésange à tête 
noire qui accepte des graines de tour-
nesol de la main d’un enfant de 3 ans 
nous chavire pour longtemps. Allez 
comprendre pourquoi. 

Cerveau stimulé 

6- L’observation des oiseaux  
nous stimule intellectuellement. 
Éventuellement, on voudra savoir où 
est rendu notre merlebleu qu’on a 
observé tout l’été ? Quand reviendra-
t-il? Et ce pic qui vient toujours dans 

la cour arrière du voisin, comment 
faire pour qu’il vienne aussi chez 
moi? On questionne, on consulte 
Internet, on achète un guide. Bref, on 
est cuit, on est accro, on est stimulé. 

Sourire 

7- Finalement, les oiseaux nous font 
sourire, voire même rire parfois. 
Quiconque a observé des colibris 
qui semblent jouer à cache-cache en 
tentant de protéger 3 abreuvoirs à la 
fois, sait très bien de quoi je parle. Et 
rire, c’est la santé… 

Drôle de chronique ? Peut-être pas 
tant que ça après tout! On a tous 
besoin d’un petit remontant parfois. 
Si ce n’est pas nous, c’est une con-
naissance. Parfois, nul besoin de ten-
ter de prendre un rendez-vous sur 
Clic Santé pour trouver de l’aide, ou 
d’aller consulter le pharmacien. Les 
oiseaux et la nature, juste derrière la 
porte, ne demandent qu’à nous 
aider. Bonnes observations. 

Nouvelles ornithologiques  

La SHEC vous rappelle que le  
dimanche 19 mars, à 14 h, le  
photographe bien connu Daniel 
Dupont donnera une conférence  
sur son parcours professionnel 
façonné par les oiseaux. L’admission 
est gratuite et tous sont invités. Ça  
se passe au Domaine Forget de  
Saint-Irénée.

Michel Paul Côté    oiseauxcharlevoix@gmail.com

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

 Notre santé mentale et les oiseaux
Cette semaine, un sujet qui peut sembler curieux pour plusieurs d’entre vous. 
Mais c’est un sujet important, qui nous affecte tous directement ou  
indirectement un jour ou l’autre. Ami proche, membre de la famille, collègue 
de travail.  On croise tous  inévitablement un jour quelqu’un qui traverse une 
période difficile. Ça fait partie de la vie. Le lien avec les oiseaux ? 

Les oiseaux ne cessent de nous procurer des moyens d’évasion qui amènent calme, joie, santé, humour, relaxation. Il suffit de sortir dehors.
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(LT) Deux chansons du 
groupe Beholder, dont qua-
tre membres sur cinq sont 
originaires de Charlevoix, 
font partie de la trame 
sonore du film Le plongeur 
réalisé par Francis Leclerc et 
co-scénarisé par Eric K. 
Boulianne, qui est aussi ori-
ginaire de Baie-Saint-Paul. 

Le film sera d’ailleurs à l’affi-
che au Cinéma La Malbaie 
du 17 au 23 mars. Le plon-
geur met en vedette Henri 
Picard dans le rôle principal 
de Stéphane, un jeune 
adulte de 19 ans, fan de 
metal, qui rêve de devenir 
illustrateur. Il s’engouffre 
cependant dans une spirale 
menaçante depuis plusieurs 
mois : il est accro aux jeux. 

« Dans l’histoire, il y a un 
groupe de musique fictif joué 

par des acteurs. Notre 
groupe a été contacté pour 
créer la musique de ce 
groupe fictif. Une de nos 
chansons joue pendant qu’on 
voit le groupe en répétition, 
et une autre est diffusée pen-
dant le générique. C’est un 
film qui était très attendu et 
dans lequel la musique joue 
un rôle très important, donc 
ce n’est quand même pas 
banal», souligne un des 
membres du groupe, Alex 
Bouchard, qui est natif de 
Petite-Rivière-Saint-François. 

Pier-Luc Lavoie, Michel 
Murray, Kéven Tremblay et 
Dany Beauregard sont les 
autres membres du groupe. 
Leur style de musique black 
metal connaît un certain 
engouement. 

La majorité des groupes du 

Québec dans ce style  
chantent en français comme 
Beholder, qui était en spec-
tacle l’été dernier au Festif! 

de Baie-Saint-Paul. 

Leur premier album Arcane 
subreptice s’est vendu aux 

États-Unis, en Amérique 
latine, en Europe, en 
Scandinavie et au Japon.

La musique de Beholder dans Le plongeur

Le groupe Beholder était en spectacle au Festif! de Baie-Saint-Paul l’été dernier. Photo Samuel Gaudreault

En 15 ans, Jean-François 
Desgagnés a su se démar-
quer comme photographe 
de presse. Ses clichés seront 
d’ailleurs exposés à la 
Bibliothèque René-Richard. 

Lisianne Tremblay 

 
Originaire de L’Isle-aux-
Coudres et photographe de 
presse au Journal de Qué-
bec, il illustre avec brio les 
défis d’un photographe de 
presse. 

« Chaque image a une his-
toire. Pour celle de la mani-
festation du 26 mars 2015, 
on le sentait qu’il y avait une 
tension et que les policiers 
allaient réagir. On a deux 
gars qui ont accepté de nous 
laisser passer comme photo-
graphes. L’étudiante Naomie 
Trudeau-Tremblay a été brû-
lée à la bouche parce qu’elle 
a reçu la bombe lacrymo-
gène en plein visage », con-
fie le photographe.  

Le Charlevoisien a fait une 
sélection de 32 photos qui 
seront en plus gros formats 
pour l’exposition. D’autres 
clichés permettront de com-
pléter les différentes histoi-
res. La tragédie de L’Isle-
Verte, où 32 personnes 
âgées ont perdu la vie dans 
la résidence du Havre, et 
l’écrasement d’avion à 
Québec font partie des 
moments marquants qu’il a 
couvert.  

« Pour L’Isle-Verte, l’incendie 
s’est déroulé le 23 janvier 
2014. Je me rappelle com-
bien il faisait froid et  
que nous avons rencontré 
plusieurs proches en deuil. 
Pour l’écrasement, l’avion 
d’Aéropro était parti de 
l’aéroport de Québec. Il a 

levé vers L’Ancienne-Lorette 
et s’est écrasé. J’étais  
monté là en catastrophe et 
j’avais même roulé sur la 
piste cyclable parce qu’il  
y avait des bouchons.  
J’avais aussi pris des photos 
des proches qui étaient 
venus chez Aéropro le len-
demain. » 

Sept personnes étaient 
décédées dans cet écrase-

ment. Comme photographe 
de presse, les faits divers  
font souvent de bonnes his-
toires, constate-t-il.  

Le lockout qui a duré 16 
mois en 2007-2008 a égale-
ment permis à Jean-François 
Desgagnés d’apprendre 
davantage son métier grâce 
à la publication du Média 
matin, qui était un journal 
gratuit. « On avait une cer-

taine proximité avec les pho-
tographes. J’avais plus de 
job et j’avais aussi gagné en 
confiance. J’ai été le premier 
à travailler vu que j’avais mes 
propres appareils photo », se 
rappelle M. Desgagnés.  

Le vernissage aura lieu le 
vendredi 24 mars à 14 h à la 
salle Pierre-Perrault. Cette 
exposition sera présentée 
jusqu’au 7 mai.

Les clichés de Jean-François Desgagnés seront exposés

La tragédie de l’Isle-Verte fait partie de ses moments marquants. Photo courtoisie

Le photographe Jean-François 
Desgagnés collectionne les appareils 
photos. Il en a plus de 350. Photo 
courtoisie 



 2
8 

| L
e 

m
er

cr
ed

i 1
5 

m
ar

s 
20

23
 | 

 L
e 

C
ha

rle
vo

is
ie

n

H e b d o  p o p
Faites parvenir vos informations à : info@lecharlevoisien.com  

• Date de tombée : vendredi 16 h

CHARLEVOIX 
 
Club d’astronomie 
20 mars à 19 h : Réunion 
mensuelle du Club d’astro-
nomie de Charlevoix à la 
bibliothèque René-Richard 
de Baie-Saint-Paul. Confé-
rence « Le mystère des étoi-
les : l’astrophysicien Arthur 
Eddington » et présentation 
du « ciel d’avril ». Info : 418 
435-2321 ou astrocharle-
voix@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis de convocation 
26 mars à 10 h :  Assemblée 
générale annuelle de 
Diabète Charlevoix au 
Centre communautaire de 
La Malbaie – salle BMR (367, 
St-Étienne). Vous devez con-
firmer votre présence au 418 
665-7755/418 633-
4257/418 270-0068. 
 
Service d’aide en l’impôt 
L’équipe de CIRCCO sera 
présente dans les endroits 
suivants : 15 mars à la salle 
municipale de Petite-Rivière-
St-Francois / 16 mars à 
l’hôtel de ville des 
Éboulements / 17 mars au 
chalet des sports de Saint-
Hilarion. / 20 mars à l’hôtel 
de ville de L’Isle-aux-
Coudres. Sur rendez-vous au 
418 435-2884. 
 

BAIE-SAINT-PAUL 
 
Club Bon Cœur en bref.......... 
19 avril à 19 h : Boîte à chan-
son Bouger en cœur. 
Inscription bientôt! Coût : 5 
$. /Marche de groupe : sor-
ties du Club de marche les 
lundis et mercredis à 13h30 
et Marche détente les jeudis 
à 10h30. Départ à l'arrière 
de Maison Mère. Courriel : 
clubboncoeur@gmail.com 
Suivez-nous : Facebook et 
site Internet. Info ou inscrip-
tion : 418 240-9999. 
 
Espace Famille en bref 
22 et 20 mars de 8h30 à 12 h : 
Ateliers de yoga parents-
enfants. Collation offerte. 
Places limitées. Inscription 
obligatoire. / 31 mars de 9 h 
à 12 h : Formation RCR bébé, 

accréditée et dispensée par 
la Coop des techniciens 
ambulanciers. Coût : 35 $. 
Halte-garderie sur place. 
Inscription obligatoire. Les 
activités ont lieu au Centre 
des femmes de Charlevoix. 
Info : 418 435-5752. 
 
Fadoq en bref 
25 avril à 9 h : Tournoi de 
baseball poche à l’aréna Luc 
et Marie-Claude au profit de 
la Fondation du CHC. Coût : 
15 $ / personne (dîner 
inclus). Info : 418 760-8729 
 

CLERMONT 
 
Fadoq en bref 
18 mars à 20 h : Soirée dan-
sante avec l’orchestre 
Rachelle à l’animation. / 
Pétanque atout tous les mer-
credis à 13h30 et cours de 
danse les jeudis  de 13h30 à 
15h30. Ça se passe au local 
du club. 
 
Unité Domrémy en bref 
Parties de cartes amicales 
(500) tous les mardis et jeu-
dis de 13h00 à 15h30. / 
Milieu de vie avec tables de 
billard ouvert du lundi au 
vendredi de 13h à 17h / Info: 
418 439-2359. 
 

LES ÉBOULEMENTS 
 
Cercle des fermières en bref 
Rencontres amicales tous 
les mardis (13h30 et 
18h30). Ateliers de tricot et 
crochet en cours et initia-
tion à la courte-pointe en 
mai. Bienvenue à celles qui 
désirent se joindre au 
groupe ou qui désirent 
apprendre à tisser. 
Cotisation annuelle : 35 $. 
Info : 581 980-4430. 
 
NOTRE-DAME-DES-MONTS 
 
Sortie cabane à sucre 
1er avril : Sortie à la cabane 
à sucre à Cap Tourmente. 
Départ de la salle du club 
Fadoq à 14h30. Coût : 
40$/personne. Info ou 
réservation : 418 439-
2795. 

 
 

PETITE-RIVIÈRE- 
SAINT-FRANÇOIS 

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

SAINT-HILARION 
 
Bingo 
19 mars à 19 h : Bingo au 
sous-sol de l’église. 1000 $ 
en prix. 18 ans et plus. Info : 
418 457-3970/3818. 
 

SAINT-IRÉNÉE 
 
Biblio en bref 
1er avril de 13 h à 15 h : 
Activité familiale - bricolage 
de Pâques. En collaboration 
avec le Cercle des fermières. 
Inscrivez-vous ainsi que vos 
enfants avant le 15 mars. 
Précisez l’âge du ou des par-
ticipants. Info ou inscription : 
418 620-5015 #3 ou biblio-
theque@saintirenee.ca  
 

SAINT-SIMÉON 
 
Activités en bref 
Bingo tous les jeudis à 19 h 
et tournois de 500 tous les 
jeudis à 13 h au Centre com-
munautaire R.-M.-Tremblay. / 
Tournois de 500 tous les lun-
dis à 13 h et jeu de sable 
tous les mercredis à 13 h à la 
salle du club de l’Âge d’or. 
 
Centre Inoui 
Exposition Tisser des vies 
(cinq artistes en collabora-
tion avec plus de 30 mem-
bres des fermières). À voir 
du jeudi au dimanche de 12 
h à 17 h. 
 
Fadoq en bref 
Tournoi de cartes tous les 
lundis à 13 h et tournoi de 
sacs de sable tous les mer-
credis à 13 h. Ces activités 
ont lieu à la salle de l’Âge 
d’or de l’endroit. 
 

SAINT-URBAIN 
 
Sortie cabane à sucre 
16 avril : La Fadoq vous pro-
pose une sortie à la cabane à 
sucre Bec sucré à Saint-
Joachim. Départ à 9h30 du 
stationnement de l’église de 
l’endroit avec arrêt au Centre 
commercial Le Village 
(Dollorama). Coût : 50$/per-
sonne (repas-autobus). On 
réserve sa place au 418 639-
2157/2789. 
 
 
 
 
 
 

L’Association du Bloc Québécois de Beauport-Côte-de-
Beaupré-Île d’Orléans-Charlevoix a accueilli quatre  
nouveaux membres au sein de son exécutif à la suite de 
l’assemblée générale annuelle et du congrès local, tous 
deux tenus le 25 février à Baie-Saint-Paul. 

Jean-Baptiste Levêque 

« C’est une excellente nouvelle! », se réjouit Nicolas Harvey, 
qui entame sa deuxième année à titre de président. « Nous 
ajoutons à la fois de l’expérience et de la jeunesse au sein de 
l’équipe, ce qui amènera à la fois des nouvelles idées, mais 
surtout l’expérience pour les mettre à exécution ». 

Les nouveaux membres sont Alexis Gagnon-Tremblay, 
représentant jeune (FJBQ), et Denise Soulard, Normand 
Boucher et George Robichaud aux postes de conseillers. 

« Sur le terrain, nous sentons une mobilisation accrue 
des gens envers la cause souverainiste et la défense des 
intérêts du Québec. La faillite du gouvernement fédéral 
à offrir les plus simples services aux citoyens comme 
l’assurance-emploi, l’immigration, la délivrance des  
passeports, l’Agence du revenu, etc., exaspère au  
plus haut point les citoyens de Beauport-Côte-de-
Beaupré-Île d’Orléans-Charlevoix » souligne la députée 
bloquiste de Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d’Orléans-
Charlevoix, Caroline Desbiens. 

« De plus en plus, les gens se rendent compte que nous 
avons une vision complètement différente des choses du 
reste des canadiens. Pourquoi ne pas être de bons voisins 
plutôt qu’un couple qui ne s’entend plus? », ajoute la 
députée. 

L’assemblée générale annuelle de l’association bloquiste 
a été également l’occasion de tenir le Congrès local avec 
une trentaine de membres en préparation du Congrès 
national du Bloc Québécois qui va se tenir au mois de mai 
prochain. 

Les membres présents ont apporté plusieurs suggestions 
aux différentes propositions présentées qui seront  
débattues lors du Congrès régional puis national. Il a 
notamment été question des besoins en immigration,  
de soutien au développement régional et de la protection 
de la langue française.

Exécutif renforcé à 
l’association du Bloc

La députée Caroline Desbiens, entourée de membres de l’association de 
sa circonscription. Photo courtoisie
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Nécrologie

(JBL) La Galerie Iris amorce 
un virage vers l'art numéri-
que en adaptant sa salle 
d'exposition thématique en 
salle immersive et numéri-
que. Dès le printemps  
2023, les visiteurs pourront 
assister à des projections de 

type mapping dans une 
ambiance sonore « en mou-
vement ». 

Réalisé en partie grâce à une 
aide financière de Tourisme 
Charlevoix, le projet néces-
site l’acquisition de nou-

veaux équipements pour la 
galerie : quatre projecteurs 
HD à courte portée, un ordi-
nateur dédié et les logiciels 
requis, un éclairage intelli-
gent réactif et un système de 
son ambiophonique THX 
9.1. 

Une partie du personnel  
de la galerie pourra aussi 
bénéficier de formations  
à la Société des Arts 
Technologiques (SAT) de 
Montréal afin de perfection-
ner l’utilisation de certains 
logiciels. 

« Pour nous, c’est un rêve qui 
devient réalité. Il s’agit aussi 
d’un outil extraordinaire que 
nos artistes pourront s’ap-
proprier dans leurs projets 
de création et, pour nos 
clients, cela viendra bonifier 
leur expérience lorsqu’ils 
passeront nous voir », indi-
que Stéphane Bouchard, co-
propriétaire de la Galerie 
d’art Iris. 

L'inauguration de la nouvelle 
salle se fera le 10 juin avec un 
vernissage de l'artiste-peintre 
Cynthia Coulombe-Bégin. Par 
la suite, le lieu pourra être utili-
sé pour de futures expositions 
immersives produites par la 
Galerie Iris et ses partenaires. 

Située à Baie-Saint-Paul, la 
Galerie Iris expose de  
l'art contemporain canadien 
et offre en permanence  
les créations de plus de  
quatre-vingt artistes réunis-
sant peintures, sculptures, 
métiers d’art et joaillerie.

Galerie Iris

Nouvelle salle d’exposition numérique

Une partie du personnel de la Galerie, dont la responsable du projet Lydia 
Duchesne, reçoivent une formation de la SAT. Photo courtoisie

L’artiste Cynthia Coulombe-Bégin au travail. Photo courtoisie

AVIS DE DÉCÈS

Capitaine Germain Lavoie
1939-2023

 
À l’Hôpital de Baie-Saint-Paul, le 26 février 2023, à l’âge  
de 83 ans et 9 mois, nous a quittés Capitaine Germain  
Lavoie. Il était l’époux de feu Dame Hermance Bouchard et il  
demeurait à Petite-Rivière-Saint-François. Le service religieux de  
Monsieur Lavoie aura lieu le samedi 18 mars 2023 à 11 h 30 en 
l’église de Petite-Rivière-Saint-François et l’inhumation se fera 
à une date ultérieure. Les membres de la famille accueilleront  
parents et amis(es) en l’église de Petite-Rivière-Saint-François 
samedi jour des funérailles à compter de 9 h 30. 

Monsieur Germain Lavoie laisse dans le deuil sa fille : Céline; ses petits-fils : Alex et Tommy Barnes 
et son arrière-petit-fils : ses frères : Paulin (Gaby Lavoie), Philippe (Andrée); ses beaux-frères et 
belles-sœurs de la famille Bouchard ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de 
nombreux ami(es). Outre son épouse il est allé rejoindre ses parents : Stanislas Lavoie et Alice  
Simard; ses frères et sœurs : François (feu Solange), Roger (feu Irène), Jules (feu Brigitte), Suzelle 
(feu Louis-Paul), Renée, Colette (feu Paul). 

Un grand merci à Pierre, Victor, Léopold, Marjolaine, Gérald, Lili, Yvon, Carole, Tony, Étienne etc…, 
pour l’aide apportée à Germain.

Direction des funérailles ;
Coopérative Funéraire Charlevoix Ouest
53, rue Leclerc
Baie-Saint-Paul
Pour renseignement 418 435-2412 
Télécopieur: 418 435-4036
Courriel: info@cfcharlevoixouest.com

AVIS DE DÉCÈS

Ulysse Dufour
1929-2023

 
C’est dans une grande sérénité qu’Ulysse nous a quittés. Il a été 
un homme droit et la bonté de son cœur restera dans nos es-
prits. À l’Hôpital de Baie-Saint-Paul, le 2 mars 2023, à l’âge de 
93 ans et 6 mois, est décédé Monsieur Ulysse Dufour. Il était 
l’époux de Dame Élisabeth Bergeron et il demeurait à Saint- 
Hilarion. Le service religieux de Monsieur Dufour aura lieu le 
samedi 18 mars 2023 à 11 h 30 en l’église de Saint-Hilarion 
et l’inhumation se fera à une date ultérieure. Les membres de 
la famille accueilleront parents et amis(es) au funérarium de 

la Coopérative funéraire Charlevoix-Ouest, 53, rue Leclerc, Baie-Saint-Paul, le vendredi 17 mars 
de 19 h à 21 h et samedi, jour des funérailles, en l’église de Saint-Hilarion, à compter de 9 h 30. 

Monsieur Ulysse Dufour laisse dans le deuil son épouse : Élisabeth Bergeron; ses enfants : Hélène 
(Martin Dufour), Marc (Claudette Vandal), Denys (Nancy Turcotte); ses petits-enfants : Marianne, 
Émilie, Sarah-Maude; les enfants de Martin Dufour : Marie-Philip et Elliot, et leurs enfants Nolan et 
Lyam; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bergeron ainsi que plusieurs neveux, nièces, 
cousins, cousines et de nombreux amis(es). Il est allé rejoindre ses parents : Léopold Dufour et 
Lucianna Girard; ses frères et sœurs : Clovis (feu Germaine Maltais), Théodasie (feu Roland Au-
det), Rita (feu Benoit Tremblay), Ovila (feu Paulette Audet), Fernand (feu Fernande Boulanger et 
feu Anne-Marie Tremblay), Omer (feu Marguerite Chouinard), Robert (feu Rachelle Tremblay) et  
(Danielle Comeau), Angelo (feu Irène Savard). À celles et ceux qui avez su l’accompagner 
et le réconforter avec douceur et bienveillance, sachez que vous avez fait une différence.  
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôpital de  
Baie-Saint-Paul pour le Fonds Général, des formulaires seront disponibles au funérarium et en 
l’église. 
La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative Funéraire Charlevoix-Ouest, située au 
53, rue Leclerc. Baie-Saint-Paul, QC.G3Z 2K3. Pour information 418 435-2412 /Fax 418 435-4036 
Courriel:  info@cfcharlevoixouest.com
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Nécrologie

(LT) Cayenne a remporté le prix  
du jury à l’occasion de la troisième 
et dernière soirée de qualification  
du Cabaret Festif!, qui s’est déroulée 
à la maison Otis le 11 mars. 

Cayenne, alias Stéphanie Bouchard-
Tremblay, sera donc la troisième  
finaliste. La chanteuse, originaire  
de la Côte-Nord, a plu aux specta-
teurs. 

Embo/phlébite et Charlotte Brous-
seau ont également obtenu leur lais-
sez-passer pour la finale, qui aura lieu 
le 1er avril à 20 h la salle Multi de 
l’Hôtel Le Germain Charlevoix. 

Le groupe Lilas L’Bon temps a pour 
sa part conquis le public avec sa 
musique traditionnelle. 

Un quatrième artiste ou groupe  
sera choisi parmi tous les coups  
de cœur du public. Le gagnant  
participera également à la Grande 
Finale. 

Il est possible de se procurer des 
billets dès maintenant pour la 
Grande Finale. La porte-parole de la 
12e édition, Sara Dufour, sera pré-
sente. Le groupe choisi par le jury 
remportera 10 000 $. 

Cayenne a séduit le jury au Cabaret Festif!

Cayenne est la troisième finaliste du Cabaret Festif. Photo Charline Clavier et Jay Kearney

Le groupe Lilas L’Bon temps a gagné le prix du public. Photo Charline Clavier et Jay Kearney 

La Bibliothèque soulignera  
la Journée de la poésie  

(LT) La Bibliothèque Laure-Conan organise une activité lors de la Journée 
mondiale de la poésie. Les Charlevoisiens pourront rencontrer le poète 
Claude Frappier, qui a publié le livre Quand s’apaise le silence. Le 
Charlevoisien d’adoption y relate son parcours poétique sur plusieurs décen-
nies. La rencontre aura lieu le 21 mars à 19 h à l’Espace culturel. M. Frappier 
s’entretiendra avec l’assistance sur son cheminement littéraire comme auteur 
et féru des mots et des expressions, ainsi que sur la place qu’occupe la poé-
sie dans sa vie au fil du temps. L’entrée est gratuite et il n’est pas nécessaire de 
s’inscrire à l’avance à cette activité.

EN BREF

Une véritable famille, 
au service des familles

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

info@sccharlevoix.ca

 André Tremblay, adjoint

servicesfunerairescharlevoix.com

Suivez-nous sur www.lecharlevoisien.com, section nécrologieLise Tremblay, présidente Émilie Lapointe, directrice funéraire Maurice Tremblay, adjoint

AVIS DE DÉCÈS

 Richard Dufour (1927-2023)
À Baie-St-Paul, le 17 février 2023, est décédé à l’âge de 95 ans,  
Me Richard Dufour, époux de dame Mariette Lessard. Il était le fils de 
feu Stanislas Dufour et de feu Alice Bouchard. La famille recevra les 
condoléances aux Services Commémoratifs Charlevoix, situés au 447, 
Saint-Étienne, La Malbaie, le vendredi 17 mars 2023 de 13 h 30 à  
16 h 30 et de 19 h à 22 h ainsi que le samedi 18 mars 2023 à compter 
de 9 h en l’église St-Étienne de La Malbaie située au 353, rue Saint- 
Étienne. Les funérailles auront lieu en cette même église à 10 h 30. L’in-
humation se fera au cimetière de La Malbaie à une date ultérieure. 

Outre son épouse Mariette, il laisse dans le deuil ses enfants, Louise, feu 
Anne, François (Monique Champoux), Claire, Lucie (François Tremblay); 

ses petits-enfants, Félix (Marie-Ève Blain-Juste), Nicolas (Annick Blanc), Gabriel, Laurence, Rosalie, feu Julia, 
Justine, feu Émile, Adèle et Thomas de même que ses arrière-petits-enfants, Irène, Clarence et Élias. Il était 
le frère de feu Louis-Philippe (feu Marcelle Delisle), feu Joseph-Édouard (feu Jeanne Gagnon), feu Germaine 
(feu Paul-Émile Tremblay), feu Marie-Alice (feu William Gauthier), feu Fernande (feu Marcel Archambault), 
feu Cécile (feu Louis Bergeron), feu Élise (feu Jean Des-trois-maisons) feu Suzanne (feu Jacques Richer), feu  
Marguerite, feu Paul, Marguerite (feu Louis-Joseph Tremblay), feu Laurent (Gisèle Hudon). Il était le beau-frère 
de feu Camille Lessard (Monique Laflamme), feu Félicien, feu Joachim (Claire Blondeau), feu Thélesphore  
(Brigitte Bergeron), feu Raymond (feu Thérèse Taillon), feu Philippe (feu Gertrude Dubeau), Jacqueline  
(feu Gérard Beaulieu), feu Gabriel (Denise Nadeau), feu Marc-André (Diane Kirouac). Il laisse également 
dans le deuil de nombreux neveux, nièces et amis.  La famille tient à remercier chaleureusement la docteure  
Caroline Fréchette et particulièrement tout le personnel attentionné de l’unité Dina-Boivin du CHSLD de  
Baie-Saint-Paul pour leur professionnalisme, leur grande disponibilité et toute l’aide apportée à la famille.  
Nos remerciements également à l’équipe du CIUSSS Capitale Nationale- Site CLSC Baie-Saint-Paul, et par-
ticulièrement à Mme Mirelle Tremblay, pour tous les précieux services rendus .Un merci tout spécial à Ma-
rie-Claude Déry pour la photo. Veuillez compenser l’envoi de fleurs par des dons à la Fondation de l’Hôpital de 
Baie-Saint-Paul en ligne au : https://www.fondationhbsp.org/fr/dons-deces Les funérailles seront dirigées par  
Services Commémoratifs Charlevoix, 447, Saint-Étienne, La Malbaie, G5A 1H4.  Pour renseignements : Tél :  
418 665-0003 / Fax : 418-665-3743 info@sccharlevoix.ca
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CHAMBRE À LOUER 

LA MALBAIE, (secteur du plateau) 
chambre à louer, idéale pour étu-
diante.75 $ /semaine. Tél.418 
665-7658 

 
LOGEMENTS À LOUER 

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 

BAIE-SAINTE-CATHERINE loge-
ment 3 ½ à louer, chauffé, éclairé. 
Semi-meublé. 550 $/mois. Vue 
imprenable sur le fleuve. Tél. 418 
617-9833 

BAIE-SAINT-PAUL logement 3 ½ à 
louer, pour personne seule, tran-
quille, propre, électricité et déco-
deur pour TV compris. Pas d’ani-
maux, non-fumeur, un stationne-
ment déneigé. Après 18 h Tél. 
418 435-5300 

 
DIVERS À VENDRE 

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

BOIS DE CHAUFFAGE à vendre, 
livraison disponible et quantité 
limitée. Réservez rapidement. 
Multis-Bûches Bouchard Tél. 
418 219-8021 

 
LOCAL À VENDRE/À LOUER  

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

 
TERRAIN 

TERRAINS commerciaux à vendre 
ou à louer, 35 000 pi2 situés à 
l’Isle-aux-Coudres. Tél 418 569-
6226 

 

 

OFFRES D’EMPLOI 

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

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

FLEURISTE 4 saisons de Clermont 
est à la recherche d’une fleuriste, 
20 h/ semaine. Polyvalente, être 
habile serait un atout. Lise Tél. 
418 439-2441 ou en personne au 
21, boulevard Notre-Dame, 
Clermont. 

 
RECHERCHE 

RECHERCHE personne pour 
léger entretien extérieur d’une 
belle résidence à La Malbaie. 
Horaire selon vos disponibilités et 
salaire à discuter. Dorothée Tél. 
418 633-0404 

 

 

DIVERS 

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

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

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 $

DONNEZ
GÉNÉREUSEMENT!

Association pour les enfants atteints
de cancer et de leur famille

leucan.qc.ca  |  418 654-2136

ai157867255160_A11601_Bouchons-medias_Leucan-Coccinelle_1_93x3,21_jan20_EP1.pdf   1   20-01-10   11:09

Avis public
 Régie des alcools, des courses et des jeux

AVIS DE DEMANDES RELATIVES À 
UN PERMIS OU À UNE LICENCE

Toute personne, société ou association au sens du Code 
civil peut, dans les 30 jours de la publication du présent 
avis, s'opposer à une demande relative au permis ci-
après mentionné en transmettant à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux un écrit assermenté qui fait état 
de ses motifs, ou intervenir en faveur de la demande, 
s'il y a eu opposition, dans les 45 jours de la publication 
du présent avis. 
  
Cette opposition ou intervention doit être accompagnée 
d'une preuve attestant de son envoi au demandeur ou à 
son procureur, par courrier recommandé ou certifié ou 
par signification à la personne, et être adressée à la 
Régie des alcools, des courses et des jeux, 200,  
chemin Sainte-Foy, 4e étage, Québec (Québec) G1R 4X6. 
NOM ET ADRESSE DU 
DEMANDEUR

NATURE DE LA  
DEMANDE

ENDROIT  
D’EXPLOITATION

Chez Truchon Inc. 
1065 Rue Richelieu 
La Malbaie (Québec) 
G5A 2X8 
 

Un permis restaurant 
incluant une terrasse

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

>
10

17
38

6

 

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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(LT) Alexis Dufour, du Club de ski 
acrobatique du Massif, a conclu 
l’épreuve de bosses en simple  
en remportant la médaille de  
bronze chez les M16 le 10 mars,  
lors du championnat junior  
canadien qui s’est déroulé du  
8 au 12 mars à Caledon en Ontario. 

Il conserve le même rang toutes 
catégories confondues. Alexis 
Dufour a subi une mauvaise chute 
lors de son premier duel le 12 mars 
en matinée. Il a donc conclu 
l’épreuve en 25e place.  

Cent athlètes qui représentent les 
différentes provinces canadiennes 
se sont affrontés dans les épreuves 
de bosses en simple, saut acrobati-
que et bosses en duel durant ce 
championnat. 

Alexis Dufour sera de nouveau en 
action le week-end prochain pour 
une épreuve de la Coupe Canada. 

Trois médailles pour les jeunes 

Trois des 12 skieurs du Club de ski 
acrobatique du Massif sont revenus 
avec une médaille de la compétition, 
qui s’est déroulée au Centre de ski 
Le Relais du Lac-Beauport les 11 et 
12 mars. 

Chez les M14, Ludovik Lalancette  
a décroché la médaille d’argent  
avec son triple twist. Les athlètes  
de la classe U16, Émilie Dufour  
et Didier Vouligny, sont repartis  
avec la médaille d’or de leur  
catégorie. De beaux sauts explosifs 
ont été présentés par ces deux  
jeunes.  

Une soixantaine d’athlètes des clubs 
de la région de la Capitale-Nationale 
se sont élancés sur le site de sauts à 
ski. 

Les entraîneurs souhaitent souligner 

les belles performances de tous les 
jeunes skieurs qui ont participé à la 
compétition. Ils se dirigeront ce 
week-end du côté du Mont-Sainte-
Anne pour deux épreuves : les bos-
ses en simple et les duels.

Alexis Dufour en bronze au championnat junior 

Alexis Dufour sur la troisième marche du podium à Caledon, en Ontario.  
Photo courtoisie 

Les athlètes et leurs entraîneurs au centre de ski Le Relais : Catherine Marcoux, Ludovik Lalancette, 
Didier Vouligny, Émilie Dufour, Frédéric Thivierge et Charles-Olivier Thivierge.  
Photo courtoisie 

AVIS DE FIN DE PRATIQUE
Après de multiples hésitations et quelques reports, je cesserai ma pratique médicale 
le 31 mars 2023. Veuillez noter que toutes les personnes inscrites à mon nom ont été 

référées au Guichet d’accès à un médecin de famille ( GAMF ) et n’ont aucune action à 
prendre en ce sens. Les dossiers de patients demeureront au GMF de  

Charlevoix-Ouest, à Baie-Saint-Paul.
Je tiens à vous remercier pour la confiance accordée et sachez que, de tout cœur, j’ai 

tenté d’être à la hauteur de celle-ci.
                             Normand Poupart, méd.

  PROVINCE DE QUÉBEC
  M.R.C. de Charlevoix-Est
  MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS

AVIS PUBLIC ANNONÇANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS
DE LA CONSULTATION :

RÈGLEMENT NUMÉRO 373 RELATIF À LA DÉMOLITION D’IMMEUBLES 
SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 

Nom de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs

AVIS PUBLIC

Aux personnes intéressées par un projet de règlement relatif à la démolition d’immeu-
bles sur le territoire de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors de la séance tenue le 8 mars 2023, le conseil a adopté le premier projet de 
règlement (P-001) et intitulé Règlement numéro 373 relatif à la démolition d’immeubles 
sur le territoire de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs.

2. Une assemblée publique aura lieu le 27 mars 2023, à 19 h au Centre récréatif 
Aimélacois situé au 121, rue Principale à Saint-Aimé-des-Lacs en conformité avec les 
dispositions de la Loi.

 
Au cours de cette assemblée, la mairesse ou son représentant, expliquera le projet 
de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui 
désirent s’exprimer.

3. Le projet de règlement vise à réglementer la démolition des immeubles sur le territoire 
de la municipalité.

4. Le projet de règlement ne contient pas de disposition propre à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.

DONNÉ À Saint-Aimé-des-Lacs ce 15 mars 2023

Lise Lapointe
Directrice générale et greffier-trésorier
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Microcrédit Charlevoix a 
lancé le 8 mars un nouveau 
fonds pour aider des fem-
mes à consolider leur projet. 
Le fonds sera d’un montant 
maximal de 100 000 $. 

Lisianne Tremblay 

Elles pourront avoir accès à 
des prêts de 20 000 $ et 
moins.  

Par le biais du réseau  
national Microentreprendre, 
Microcrédit Charlevoix dis-
pose maintenant de nou-
veaux capitaux pour aider 
plus de femmes à démarrer 
leur projet. 

« De plus, nous avons pris la 
décision d’associer à ce 
Fonds un taux d’intérêt avan-
tageux et de réduire le taux 
régulier de 3 %. En exemple, 
pour un prêt de 20 000 $ 
dont le taux est de 8 %, celui-
ci sera plutôt de 5 %, ce qui 
correspond à une économie 
de 1 686 $ au terme du  
remboursement du prêt. Ce 
nouveau financement dédié 
aux femmes permet donc 
d’alléger le fardeau financier 
des femmes entrepreneures 
et d’impacter positivement 
le développement de leur 
projet », soutient Martine 
Lévesque, directrice géné-
rale de Microcrédit Charle-
voix. 

Les femmes représentent  
60 % de leur clientèle.  
Même si des avancées ont 
été réalisées pour les fem-
mes en entrepreneuriat, 
l’accès au capital, particuliè-

rement quand il s’agit de 
petites sommes, demeure 
un obstacle important pour 
de nombreuses entrepre-
neures qui souhaitent lancer 
ou faire croître leur entre-
prise.  

Il y a eu une certaine crois-
sance, mais celle-ci est lente 
et la parité homme/femme 
en entrepreneuriat n’est  
toujours pas atteinte. 

Microcrédit Charlevoix a 
d’ailleurs choisi de mettre en 
lumière le travail effectué  
par trois entrepreneures 

charlevoisiennes.  

Sophie Tremblay Parent et 
Emmy Lapointe, qui ont ini-
tié l’entreprise Bon appétit et 
l’artiste Chloé Desnouveaux, 
de la Terrière. 

« Quand on parle de crédibi-
lité, ce n’est pas toujours 
facile, surtout au début lors-
que j’ai fait le montage de 
mon plan d’affaires. Il y a 
bien quelquefois où on a 
besoin de conseils pour aller 
plus loin. J’ai bénéficié des 
conseils de Microcrédit 
Charlevoix dès le jour 1. Pour 

le financement, il s’avère que 
cela a aussi bien fonctionné 
avec eux parce que les 
autres me disaient non. J’ai 
donc poursuivi l’aventure 
avec eux », soutient Chloé 
Desnouveaux, qui a son 
entreprise à Saint-Urbain 
depuis quatre ans. 

L’artiste donne notamment 
des cours durant trois sai-
sons par année et la réponse 
est bonne. 

Pour leur 25e anniversaire, 
Microcrédit Charlevoix met-
tra en valeur les entrepre-

neurs et entrepreneures qui 
ont été accompagnés et 
aidés.  

« C’est avec beaucoup de 
fierté que nous accompa-
gnons depuis 25 ans les 
entrepreneurs de chez  
nous. Nous sommes fiers 
d’avoir contribué à l’essor  
de nouveaux projets et 
d’avoir fait une différence 
dans le parcours d’entrepre-
neurs engagés. On est là  
au début du projet et  
pendant. Parfois, cela  
peut être difficile », précise 
Mme Lévesque.

Un nouveau Fonds destiné aux femmes

Le nouveau Fonds a été lancé le 8 mars au Centre des femmes de Charlevoix. 

Un autre investissement majeur au Camp le Manoir. Photo archive 

Feu vert au projet d’agrandissement du Camp le Manoir
(DK) Le conseil municipal des 
Éboulements a donné le feu 
vert à l’important projet 
d’agrandissement et de réno-
vation du pavillon du Camp le 
Manoir. 

Les élus ont présenté un avis 
de motion et un règlement 
d’emprunt de 1,8 M$ et un 
emprunt de 900 000 $. 

50% proviennent de ministè-
res et d’une campagne de 
financement menée par le 
Camp. « D’autres partenaires 
pourraient s’ajouter », a dit le 

maire Pierre Tremblay.  

L’agrandissement comprend 
l’ajout d’une salle multifonc-
tionnelle au pavillon principal. 

Les soumissions ont été 
reçues en septembre. Les tra-
vaux vont débuter au prin-
temps, prendront une pause 
durant les séjours des jeunes 
et seront terminés à la fin du 
mois d’août. 

Par ailleurs, la municipalité a 
acheté le terrain qui a jadis 
abrité l’ancienne Auberge la 

Perdriole dans le secteur de 
Saint-Joseph-de-la-Rive. Elle 
débourse 27 300 $ pour en 
devenir propriétaire. Le site 
de la rue Félix-Antoine 
Savard appartenait au minis-
tère de la Justice du Québec. 
La municipalité n’a aucun 
plan précis pour l’instant. 

Toujours aux Éboulements, le 
maire a présenté le nouveau 
rôle d’évaluation corrigé. Il 
sera de 398 M$ pour les 
années 2023-2024-2025, en 
hausse de 48 M$ sur celui 
des trois dernières années.  
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20 équipes 
seront de la 
Grande 
Traversée 

(LT) La Grande Traversée 
OCÉAN / STQ, prise 2, se 
tiendra ce samedi 18 mars 
avec la participation de 20 
équipes. Le départ sera 
lancé à 13 h 30 devant le 
site de Les Traverseux – 
Canot à Glace Charlevoix.  

Après avoir annulé le 18 
février, les organisateurs se 
sont retroussé les manches 
pour reporter cette 31e édi-
tion. 

Même si le report a été men-
tionné peu de temps après 
l’annulation, les organisa-
teurs savaient qu’ils pou-
vaient ne pas avoir le même 
nombre d’équipes au fil du 
départ puisqu’une quaran-
taine d’équipages devaient 
participer le 18 février.  

Les équipes reçoivent le 
calendrier des courses et  
« négocient » leur saison avec 
leurs employeurs et leurs 
familles. C’est d’ailleurs la  
première fois qu’un report 
d’un mois est vécu.  

« Nous étions conscients que 
nous allions perdre des équi-
pes. Mais c’est aussi le risque 
à prendre, et la réalité est que 
nous aurons tout au plus  
20 équipes réparties sur les  
4 classes, et nous en sommes 
très heureux », précise la 
directrice générale Anie 
Harvey. 

Un nouveau trajet est  
proposé pour ce report de 
course, et ce pour plusieurs 
raisons, dont la contrainte 
du traversier. De plus, il y a 
beaucoup moins de glace 
en raison de l’approche du 
printemps. 

L’événement sera donc  
présenté au site de Les 
Traverseux – Canot à Glace 
Charlevoix, avec un trajet 
borné. Les spectateurs 
pourront presque faire  
partie de la course. 

La Grande Traversée bénéfi-
cie de l’aide financière de ses 
partenaires majeurs, Groupe 
OCÉAN et la Société des 
Traversiers du Québec.

(LT) Les trois judokas Olivier 
Fortin, Charles Pérusse et 
Tristan Pérusse étaient en 
action le 9 mars à la 56e 
Finale des Jeux du Québec à 
Rivière-du-Loup.  

Olivier Fortin a obtenu une 
quatrième position dans la 
classe plus de 90 kg. Il a 
obtenu 35 points, soit seule-
ment un de moins que le 
médaillé de bronze.  

Tristan Pérusse a pour sa part 
terminé au 9e rang avec 28,5 
points, ex-aequo avec quatre 
autres judokas. 

Charles Pérusse a connu une 
compétition plus difficile. Il 
s’est classé au 17e rang chez 
les moins de 66 kg. 

Une cinquième place  
au hockey  

Les hockeyeurs Zach Ville-
neuve et Matys St-Gelais  
ont gagné leur dernière  
rencontre qu’ils ont disputée 
le 10 mars aux Jeux du 
Québec avec leurs coéqui-
piers de la Capitale-
Nationale aux Jeux du 
Québec.  

Ils ont gagné par la marque 
de 5-0 devant les Lavallois. 
Ils obtiennent donc la  
cinquième position avec  
un total de 14 points.  

Ils ont réussi à gagner trois 
matchs au cours de leur 

séjour à Rivière-du-Loup. Ils 
ont perdu hier en quart de 
finale.  

Au curling masculin, Léa- 
Lou Boulianne a terminé  
en 12e place en compagnie 
de ses coéquipiers de la 
Capitale-Nationale. 

Plus de 3 000 athlètes ont 
participé aux Jeux du 
Québec, qui ont eu lieu  
du 3 au 11 mars. Rivière- 
du-Loup a patienté durant 
deux ans avant de pou- 
voir organiser cette compéti-
tion, qui a créé des mo- 
ments inoubliables pour les  
jeunes. 

Nos athlètes aux Jeux du Québec

Zach Villeneuve et Matys St-Gelais ont terminé en cinquième place aux Jeux 
du Québec. Photo courtoisie

La délégation de la Capitale-Nationale en judo.  
Photo courtoisie

(DK) Le Club de patinage 
artistique Les Carrousels de 
Clermont présentera sa 
revue annuelle le dimanche 
26 mars, 13 h 30, à l’aréna de 
Clermont. 

Plus de 80 patineurs saute-
ront sur la glace pour pré-
senter « Les coups de cœur » 
qui est le thème de cette 
année. 

L’admission est de 15 $ pour 
les personnes de 14 ans et 
plus et de 5 $ pour celles de 
5 à 13 ans. 

Les coups de cœur des Carrousels

Un des numéros de la 
revue 2022.  
Photo Pierre Rochette.
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144 joueurs participeront au 
Quille-o-thon au profit  
du Regroupement pour 
l’intégration sociale de 
Charlevoix. L’argent amassé 
servira à remplacer la rou-
lotte de camping, qui a plus 
de 15 ans et qui est située 
au Camping du Gouffre de 
Baie-Saint-Paul. 

Lisianne Tremblay 

Elle permet de fournir un 
répit durant l’été aux parents 
d’un enfant, adolescent ou 
adulte vivant avec une  
déficience intellectuelle, un 
retard de développement, 
un trouble du spectre de 
l’autisme (TSA) ou autre. 

L’événement-bénéfice aura 
lieu le samedi 25 mars à 14 h 
et à 18 h30 pour la seconde 
ronde au Salon de quilles de 
Charlevoix. 

« C’est intéressant pour les 
gens de participer puisqu’on 
redonne dans la communau-
té. Durant l’été, les enfants 
ont accès à plusieurs  
activités sur le site du 

Camping du Gouffre. Le  
projet d’achat de la nouvelle 
roulotte est de 35 000 $.  
Je suis content puisque le 
nombre de joueurs maximal 
a été atteint en un mois », 
précise Maurice Lavoie,  
qui a accepté la présidence 
d’honneur avec sa conjointe 
Monia Dufour et leur fille 
Ann-Catherine. 

Avoir sa place 

C’est important pour lui et sa 
famille que « malgré les dif-
férences, les gens qui ont 
une déficience intellectuelle 
ou un TSA aient leur place au 
sein de la société ». Sa fille 
bénéficie des services pro-
posés par le RISC depuis 
2009.  

Plusieurs élus participeront 
au Quille-o-thon, dont les 
députées Kariane Bourassa 
et Caroline Desbiens. En  
soirée, plusieurs entreprises  
ont décidé de s’impliquer en 
formant une équipe.  

Cette activité est complé-
mentaire au tournoi de golf, 

qui aura lieu cet été dans 
Charlevoix-Est. 

Les gens peuvent également 
faire un don dès maintenant 
auprès de Maurice en  
communiquant avec lui au 
633-6736. Ils peuvent aussi 

faire leur don le 25 mars 
même s’ils ne jouent pas aux 
quilles. 

Maurice Lavoie remercie 
Chantal Murray, directrice 
générale du RISC, les  
propriétaires du salon de 

quilles Charlevoix, les par-
ticipants, les bénévoles,  
les partenaires et les  
donateurs qui lui font  
confiance dans son  
nouveau défi pour que 
l’organisme soit fort dans 
Charlevoix.

Le Quille-o-thon affiche complet 

Maurice Lavoie et sa fille Ann-Catherine Lavoie.  
Photo courtoisie

présenté par

4 500 $ EN PRIX À GAGNER

Classement top 20 des poolers  
en date du 12 mars 2023 

 
                                                             PJ         PTS 

1 Gabriel Simard                          903     1333 

2 Sarah-Amélie Boulianne     927     1326 

3 Marcil Deschenes                     891     1324 

4 Érick Poisson                               911     1323 

5 Sylvain Mallet                            898     1322 

6 Jean-Sébastien Côté              895     1320 

7 Christian Boucher                    897     1320 

8 James Kindlein                          876     1319 

9 Joanie Whittom                        914     1317 

10 Stéphane Lajoie                       890     1315 

 

                                                             PJ         PTS 

11 Jean-François Girard              904     1312 

12 Jude Bernatchez                       905     1311 

13 Sébastien Tremblay               910     1310 

14 Carl Proulx                                   907     1309 

15 Dave Belzile                                896     1307 

16 Martin Blais                                901     1307 

17 Mario Levesque                         885     1305 

18 Gilles Boulianne                       908     1305 

19 Mathieu Boucher                     917     1305 

20 Maxime Lapointe                    895     1304 

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

STATION SERVICE  
ISRAËL CHAREST

Votre journal qui informe

pool de hockey  
de la LNH
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Le Championnat mondial de 
hockey féminin se déroule 
au Canada cette année. 
C’est au Centre CAA de 
Brampton en Ontario que  
la gardienne de buts  
Ann-Renée Desbiens et  
ses coéquipières d’équipe 
Canada tenteront de conser-
ver leur titre. La compétition 
se tiendra du 5 au 16 avril. 

Dave Kidd 

Le tournoi à dix équipes 
comprend le Canada dans  
le groupe A avec les États-
Unis, le Japon, la Suisse  
et la Tchéquie. Le groupe B 
sera formé de l’Allemagne,  
la Finlande, la France, la 
Hongrie et la Suède. 

Le Canada commencera  
le tournoi contre la Suisse  
le 5 avril et affrontera ensuite 
la Tchéquie le 7 avril et  
le Japon le 8 avril. La troupe 
canadienne conclura sa 
ronde préliminaire face à  
ses rivales du sud, les États-
Unis, le 10 avril. Tous  
les duels des Canadiennes 
commenceront à 19 h HE/ 
16 h HP. 

TSN et RDS assureront une 
couverture de la compéti-
tion. TSN présentera les  
31 parties du tournoi dispu-
tées au CAA Centre. RDS 
couvrira tous les affronte-
ments d’Équipe Canada, 
deux quarts de finale, les 

demi-finales, de même  
que les matchs pour  
des médailles de bronze et 
d’or. 

Le Canada est monté à  
21 reprises sur le podium  
à ce championnat, dont  
12 fois pour aller chercher la 
médaille d’or entre 1990 et 
2022. 

Une 16e pour le Junior A 

Les Rorquals Junior A trônent 
au sommet de leur division de 
l’Interligue QBC avec 52 
points (Franc-jeu compris). 
Dimanche, sur la Côte-de-
Beaupré, ils ont inscrit leur 16e 
victoire de la saison, l’empor-
tant 8-3 sur les Aigles. La sai-
son régulière se terminera ce 
dimanche par un duel avec 

les Éperviers.  La formation est 
déjà qualifiée pour la Coupe 
Banque Scotia. C’est le nou-
veau nom des championnats 
régionaux du hockey simple 
lettre. Cette compétition se 
déroulera au mois d’avril à 
L’Ancienne-Lorette  

Trois de suite pour le M11 C 

C'était la dernière fin de 

semaine d'action en saison 
régulière pour les Rorquals  
M11 C. Samedi, ils ont rem-
porté une victoire de 6-3 
contre les Caribous de 
Charlesbourg et dimanche, 
devant leurs nombreux parti-
sans rassemblés à l'aréna 
Luc et Marie-Claude, ils ont 
eu le meilleur 11-4 sur les 
Faucons de Beauport. Ils ter-
minent donc leur saison 
régulière avec 3 victoires 
consécutives. Les séries 
débutent le 25 mars. 

Le M18 B l’emporte 6-1 

Les Rorquals de Charlevoix 
M18 B ont défait les 
Éperviers 6-1 samedi dernier 
à l’aréna de Baie-Saint-Paul. 
Éloi Tremblay et Alex 
Boudreault ont marqué à 
deux reprises. William Gravel 
et Antoine Pedneault ont 
compté les deux autres buts.  

Entrainement  
Hockey Charlevoix  

connaît encore du succès 

Entrainement hockey Char-
levoix a rapidement comblé 
les 90 places disponibles 
pour son traditionnel camp 
d’été qui se tiendra du 21 au 
24 août à l’aréna de Cler-
mont. D’après ce qu’on peut 
lire sur sa page Facebook, 
des joueurs de tous les 
niveaux vont se présenter au 
groupe d’entraîneurs. 

Place au mondial féminin 

Ann-Renée Desbiens participera au Championnat du monde de hockey féminin 2023. Photo Pierre Rochette

Le fond du filet
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À environ 550 km à l’ouest 
de Baie-Saint-Paul, une 
équipe de hockey M9, les 
Éclairs d’Aylmer, s’entraîne 
depuis maintenant quelques 
mois. En début de saison, ils 
ont pris la décision de par-
courir tous ces kilomètres 
pour participer au tournoi 
de hockey qui se déroulera 
du 24 au 26 mars prochain.   

 Emilie Brousseau 
Collaboration spéciale 

« Quand on a commencé à 
planifier notre saison avec 
les parents de l’équipe, mes 
assistants-coachs et moi on 
leur a dit qu’un de nos 
objectifs cette année serait 
de faire vivre des expérien-
ces à nos jeunes, de les faire 
tripper eux et leurs familles. 
Connaissant bien Baie-Saint-
Paul et ses habitants, je 
savais qu’on y serait bien 
reçu et qu’on participerait à 
un tournoi bien organisé et 
agréable », racontait Patrick 
Sullivan, entraîneur des 
Éclairs et originaire de 
Charlevoix.  

La majorité des familles de 
l’équipe n’ont jamais mis les 
pieds dans Charlevoix alors 
pour eux, il s’agira non seule-

ment d’un voyage de hock-
ey, mais aussi de décou-
verte.   

Évidemment, cela demande 
beaucoup d’organisation et 
de préparation. Les joueurs 
et les familles qui se dépla-
cent ont participé à des 

levées de fonds afin de 
réduire au maximum les 
frais.  

Puisque le tournoi a lieu à la 
fin de leur saison, ils ont heu-
reusement eu du temps pour 
la préparation financière, 
mais également physique.  

« On compte s’amuser 
comme toujours mais on 
veut surtout donner notre 
100 % pour revenir à 
Gatineau fiers de nos perfor-
mances. Chose certaine, les 
Éclairs feront résonner le 
tonnerre dans l’aréna Luc et 
Marie-Claude! », rigolait 
l’entraîneur.  

C’est d’ailleurs dans l’aréna 
où il a lui-même appris  
à jouer au hockey, il y a  
35 ans, que Patrick et  
ses Éclairs croiseront le fer 
avec les équipes de la 
Capitale-Nationale et des 
environs.  

« C’est un rêve d’entraîneur 
de pouvoir vivre ça, mais 
aussi un rêve de papa car 
mes deux garçons John-
Patrick et Josh jouent tous 
les deux dans l’équipe. » 

L’équipe souhaite remercier 
les membres organisateurs 
pour la tenue de l’évène-

ment. Ils mentionnent spé-
cialement la collaboration  
et la disponibilité de Marc-
Olivier Bouchard.  

L’implication bénévole au 
sein du hockey mineur  
est importante et source 
d’empreinte indélébile au-
près des joueurs et leur 
famille. C’est sur cette note 
que Patrick mentionne  
ses anciens entraîneurs et 
coéquipiers des Optimistes 
et des Chevaliers qui sauront 
se reconnaître.   

« J’ai pas joué dans la LNH, 
mais par leur dévouement, 
chacune des personnes que 

j’ai rencontré dans mon par-
cours de hockey a certaine-
ment laissé quelque chose 
de positif dans ma vie. Et 
c’est ce que j’espère que mes 
joueurs retiendront de leur 
passage avec les Éclairs. » 

L’entraîneur souligne égale-
ment l’initiative de l’Associa-
tion de hockey mineur de 
Charlevoix qui a uni les forces 
de son territoire dans les der-
nières années pour offrir à ses 
jeunes un hockey plus  
compétitif, qui se reflète dans 
les résultats de ses équipes.  

Il croit que d’autres associa-
tions pourraient également 
bénéficier d’une telle modifi-

cation au sein de leur région.  

Patrick et son équipe aime-
raient bien voir les gens de 
Charlevoix venir les encoura-
ger et faire des Éclairs leur 
équipe d’adoption (après 
bien évidemment les équi-
pes locales!).  

« Ce sont des enfants, le  
plus important c’est qu’ils 
s’amusent. Apportez pancar-
tes et trompettes pour les 
encourager et faire en  
sorte qu’ils se sentent 
comme des superstars! ». 

Tournoi M9 de Baie-Saint-Paul 

Les Éclairs feront 550 km pour venir jouer

Julien Pouliot (assistant-entraîneur), Patrick Sullivan (entraîneur), Dan Bellefeuille (assistant-entraîneur), Liam Vullapah, James Robert Boisclair, Alexis 
Ouellet, Samuel Bellefeuille, Gavin Archambault, Julien Laliberté, Caleb Landry, John-Patrick Sullivan, Louis-Antoine Guertin, Josh Sullivan, Markus Pouliot. 
Absent sur la photo : Théo Mvilongo. 

Patrick Sullivan est très heureux  
de revenir dans la région pour le  
tournoi M9 de Baie-Saint-Paul.

« ... un de nos objectifs cette année était de faire vivre des 
expériences à nos jeunes, de les faire tripper eux et leurs 
familles. Connaissant bien Baie-Saint-Paul et ses habitants, 
je savais qu’on y serait bien reçu et qu’on participerait à un 
tournoi bien organisé et agréable. » 
 — Patrick Sullivan
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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 UN 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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