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Consultez notre section                        
EMPLOI Pages 11 à 15

Examen 
de la vue
gratuit
et monture
gratuite*

RÉSERVEZ MAINTENANT 418 202-1230

Valide le 30 mars

*Promotion valide seulement à La Malbaie le 30 mars 2023. Jusqu’à concurrence de 250$. 
À l’achat de lunettes complètes. Détail en magasin. Dr. Savard, optométriste. Véronique Michaud, opticienne.
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Vous avez un  
appartement,  
une maison ou  
une chambre à louer à  
des fins résidentielles?

Aidez les Charlevoisiennes
et les Charlevoisiens qui
cherchent à se loger!

Un outil simple et gratuit

Un maximum de visibilité

Des logements loués  
rapidement

Icones

Icones

Icones

Publiez gratuitement  
votre annonce sur le site 

logementscharlevoix.ca

Créé pour et par notre communauté!
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La préfet Odile Comeau con-
firme que les discussions 
avec Éolectric avancent, sans 
indiquer la taille du projet 
qui pourrait être présenté 
dans un futur appel de pro-
jets d’Hydro-Québec. 

« Le partenariat envisagé 
comprend la compagnie, qui 
œuvre dans la filière éolien-
ne canadienne depuis 1994, 
et les communautés innues 
d’Essipit, Mashteuiatsh et de 
Betsiamites. Nous sommes 
également conseillés par la 
Fédération québécoise des 
municipalités », a relaté la 
préfet Comeau. 

Il est encore trop tôt pour 
avancer les montants que la 
MRC pourrait investir dans 
ce futur parc éolien. « Les 
discussions continuent à ce 
sujet », glisse-t-elle. 

Pour une MRC, un investisse-
ment dans un parc éolien 
apporte des revenus supplé-
mentaires qui lui permettent 
d’intervenir dans le dévelop-

pement de son milieu.  

Québec a annoncé un nou-
vel appel d’offres pour 1 500 
mégawatts d’énergie éolien-
ne. L'énergie devra être dis-
ponible entre le 1er décem-
bre 2027 et le 1er décembre 
2029. Les dates pour le 
dépôt des projets ne sont 
pas encore connues. 

Il y a un an, le Charlevoisien 
révélait en primeur qu’une 
entreprise visait l’implanta-
tion d’un parc d’une soixan-
taine d’éoliennes au nord-est 
du Mont Grand-Fonds.  

Ce n’était pas la première 
fois que le territoire de la 
MRC de Charlevoix-Est était 
ciblé pour aménager un  
parc éolien. L’acceptabilité 
socia-le avait eu raison d’un 
site potentiel, en raison  
de la proximité du parc 
national des Hautes-Gorges-
de-la-Rivière-Malbaie, et 
d’autres secteurs avaient été 
étudiés. « La question de 
l’acceptabilité sociale était 

réglée dans les autres  
zones », avait déclaré la  
préfet Comeau. Des propos 
qu’elle maintient aujourd’hui 
encore. 

Les trois communautés in-
nues qui pourraient être des 
partenaires du projet n’en 
seraient pas à une première. 
Sur la Côte-Nord, huit com-
munautés, dont les trois 
impliquées dans le projet de 
Charlevoix-Est, ont formé un 
consortium qui possède  
50 % du projet Apuiat avec 
Boralex. 

Sur son site web, Éolectric 
dit avoir développé, avec ses 
différents partenaires, plus 
de 700 MW de parcs éoliens 
en exploitation et détient un 
portfolio de projets d’éner-
gie renouvelable représen-
tant près de 2 000 MW. En 
plus du développement de 
projets, Éolectric est gestion-
naire du fonds d’investisse-
ment Club Éolectric, s.e.c. et 
du parc éolien de 100 MW 
Vents du Kempt. 

Le parc éolien Vents du Kempt, en opération depuis décem-
bre 2014, est l’un des projets exploités par Éolectric. Il com-
porte 43 éoliennes et est situé sur le territoire de la MRC de 
La Matapédia. Photo Eolectric.com

L’intérêt de la MRC de Charlevoix-Est pour le développement d’un parc éolien sur son 
territoire n’est pas parti au vent. Bien au contraire, les pourparlers continuent et le 
conseil des maires envisage toujours « être un partenaire ». 

Dave Kidd 
dkidd@lecharlevoisien.com

Plus que jamais, la MRC 
de Charlevoix-Est rêve 
aux éoliennes 

Plus que jamais, la MRC 
de Charlevoix-Est rêve 
aux éoliennes 

418.633.6574 
arbrescharlevoix@coopdelarbre.org 
coopdelarbre.org
418.633.6574 
arbrescharlevoix@coopdelarbre.org 
coopdelarbre.org

418.633.6574 
arbrescharlevoix@coopdelarbre.org 
coopdelarbre.org

418.633.6574 
arbrescharlevoix@coopdelarbre.org 
coopdelarbre.org

Vous désirez vendre votre résidence ? Appelez-moi !
Cell : 418 633-2200 nboivin@viacapitale.com

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.

Agence immobilière

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

8, rue Tremblay
Clermont

245 900 $

27, rue Des Champs
La Malbaie

239 900 $

192, rue Morin
Saint-Siméon

245 000 $
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Le ministère de l’Environne-
ment, de la Lutte contre les 
changements climatiques, 
de la Faune et des Parcs n’a 
pas l’intention d’intervenir à 
Clermont où la population 
de cerfs de Virginie a pris 
l’habitude d’aller se nourrir 
dans les quartiers résiden-
tiels. 

Dave Kidd 

Le Charlevoisien avait réalisé 
un reportage récemment (7 
mars) sur la présence des 
cerfs de Virginie. On avait 

également adressé une série 
de questions au ministère 
concerné. 

Première chose à savoir  
- qu’on ne saura pas en fait -, 
c’est qu’il est impossible de 
constater si le nombre de 
chevreuils augmente depuis 
des années. Il n’y a jamais eu 
d’inventaire de réalisé, a 
reconnu le ministère 

« Basée sur nos suivis, 
notamment le succès à la 
chasse (c’est-à-dire le nom-
bre de cerfs récoltés sur le 

nombre de permis vendus) 
la population de cette zone 
est considérée comme mar-
ginale. D’ailleurs, la chasse 
au cerf de Virginie est seule-
ment possible depuis 2016 
dans la zone de chasse 27 
Est », écrit Daniel Labonté, 
porte-parole. 

Le ministère n’interviendra 
pas à Clermont puisque « la 
cohabitation avec la grande 
faune est une réalité sur le 
territoire québécois. Dans 
des cas de cerfs occasion-
nant des dommages aux 

plantes ornementales, le 
ministère prône des inter-
ventions par les citoyens 
eux-mêmes afin de repous-

ser ou de garder à distance 
les cerfs », poursuit Daniel 
Labonté.

Cerf de Virginie                        

Pas d’intervention  
à Clermont 

Étude indépendante réclamée sur l’IRM
(DK) Le Comité de citoyens 
de l’Hôpital de La Malbaie 
réclame maintenant au 
ministère de la Santé et des 
Services sociaux la réalisa-
tion d’une étude indépen-
dante sur l’appareil d’image-
rie par résonance magnéti-
que. 

La MRC de Charlevoix-Est 
avait refusé de faire réaliser 
cette étude. 

« Plus généralement, il est 
important de sécuriser la 
population et les profession-
nels de la santé du meilleur 
choix dans l’implantation 
d’un appareil IRM par étude 
comparative à celle existante 
sur le vécu de l’expérience 

dans d’autres régions d’un 
tel fonctionnement en itiné-
rance », écrit-on dans un 
communiqué. 

Le comité de citoyens de 
l’hôpital de La Malbaie « est 
convaincu que l’appareil doit 
être localisé dans l’établisse-
ment le plus éloigné de la 
région de Charlevoix pour 
desservir une plus large por-
tion de la population ainsi 
que de la Haute-Côte-Nord 
en toute sécurité et fiabilité.  
Nous requerrons donc une 
étude indépendante en 
vertu des faits énoncés dans 
le présent document », lit-on.  

Le comité soumet un docu-
ment au ministère de la 

Santé et des Services so-
ciaux, au CIUSSS de la Capi-
tale-Nationale, à la députée 
de Charlevoix-Côte-de-
Beaupré ainsi qu’à la MRC de 
Charlevoix-Est.  Il traite de la 
disponibilité des services de 
proximité à la population et 
de l’implantation du nou-
veau service de l’appareil. 

Une série d’interrogations 
concernant l’appareil mobile 
est présentée. 19 questions 
sont posées allant « de la 
cédule dans chaque établis-
sement à l’apport financier 
important de l’Hôpital de La 
Malbaie pour le maintien 
des équipements à la fine 
pointe dans Charlevoix-Est ». 

Et la pétition papier relancée 
(DK) Pourquoi le CIUSSS et la MRC de Charlevoix essaient 
tant de nous rallier au choix de l’IRM mobile?  C’est la ques-
tion que pose Marie-André Girard aux citoyens de 
Charlevoix-Est. « Et j’arriverai avec mes réponses quand 
j’aurai vu le ministre Christian Dubé », dit-elle. 

L’instigatrice du mouvement citoyen en faveur d’une IRM 
fixe a officiellement demandé une rencontre avec le minis-
tre de la Santé et des Services sociaux par l’entremise de la 
députée Kariane Bourassa. « Les gens m’appelaient ou 
venaient me voir au travail pour la signer. Donc, à la 
demande générale, elle circule de nouveau », dit-elle. 

La relance de la pétition demandant au gouvernement de 
revoir la décision d’une IRM fixe plutôt que mobile « boni-
fiera » la première, ajoute celle qui « plaide pour l’équité 
pour les soins dans la région. « Si la population m’appuie, 
c’est qu’il y a un malaise quelque part », soutient-elle. 

Marie-Andrée Girard, qui a perdu confiance envers le CIUSSS,  
n’est pas allée à la rencontre que la MRC de Charlevoix-Est 
voulait organiser avec les dirigeants de cette organisation.  
« Moi, je veux des réponses du ministre Dubé », conclut-elle. 

SD
LE SERVICE DE 

DÉVELOPPEMENT 
LOCAL ET 
ENTREPRENEURIALCHARLEVOIX

Près de 25 entreprisesLe samedi 
15 avril 

2023 
9 h 30 à 

 15 h

DOMAINE FORGET  |  SAINT-IRÉNÉE  |  emploicharlevoix.ca  
La Chambre de
commerce
de Charlevoix
Créez des l iens

de 300 emplois+ Partenaires médias :
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Les deux cerfs de Virginie ont été photographiés par le guide 
Stéphane Belley sur ses terres. Photo courtoisie

Des conseils 

Par intervention, le minis-
tère mentionne que le 
moyen le plus efficace de 
protéger les haies, arbustes 
ou arbres ornementaux du 
broutement par le cerf est 
d’en recouvrir les parties 
accessibles pendant l’hiver 
à l’aide d’une clôture en 
bois ou en plastique.  

« Il faut bien s’assurer de la 
solidité des installations car 
les cerfs sont tenaces lors-
qu’ils sont affamés », dit-il 
aussi. 

Le porte-parole rappelle 
aussi qu’il est interdit d’a-
battre un cerf de Virginie, 
sauf durant la période de la 
chasse et en respectant la 
réglementation. 

En dehors de ces condi-
tions, la réglementation ne 

prévoit pas de disposition 
spécifique en vertu de 
laquelle il serait permis 
d’abattre un cerf qui est 
trop dérangeant. 

Bientôt illégal 
de les nourrir 

Le guide de chasse Stéphane 
Belley estimait que l’interdic-
tion de nourrir les cerfs  
de Virginie était une erreur. 
Le ministère avance le  
contraire.  

« Lors de l’élaboration du 
Plan de gestion du cerf de 
Virginie 2020-2027, les par-
tenaires fauniques du mi-
nistère, dont la Fédération 
québécoise des chasseurs 
et des pêcheurs, ont men-
tionné le besoin d’interdire 
le nourrissage hivernal pour 
le cerf de Virginie étant 

donné tous les effets néga-
tifs documentés et recon-
nus dans la communauté 
scientifique », rappelle no-
tre interlocuteur. 

Actuellement, la réglemen-
tation du ministère adoptée 
en 2020 autorise l’appâtage 
du cerf à des fins de chasse 
du 1er septembre au 30 
novembre.  

« Des travaux sont en cours 
afin de rendre effective la 
réglementation pour inter-
dire le nourrissage du cerf 
du 1er décembre au 31 août, 
sauf sur l’île d’Anticosti », 
ajoute le porte-parole. 

Plusieurs villes du Québec 
ont d’ailleurs adopté un 
règlement interdisant le 
nourrissage artificiel du cerf 
de Virginie. 

(DK) Les demandes d’admis-
sion ont légèrement aug-
menté, au premier tour, au 
Centre d’études collégiales 
en Charlevoix. 

100 demandes sont parve-
nues à l’établissement en 

date du 1er mars. Le CECC 
confirme avoir suffisamment 
d’étudiants pour maintenir 
ses six programmes offerts. 

« C’est une légère hausse, 
mais c’est une hausse qui 
témoigne encore de la perti-

nence de l’établissement 
dans Charlevoix. L'an der-
nier, 92 étudiants avaient fait 
du CECC leur premier  
choix »,  rappelle Hélène Ro-
berge, directrice par intérim. 

Elle croit que la journée por-
tes ouvertes, combinée aux 
autres actions, a joué. « 31 
inscriptions proviennent de 
participants à cette activité. 
C’est à renouveler », dit-elle 
aussi. 

Les deux programmes les 
plus populaires, avec encore 
deux tours de recrutement à 
venir, sont Sciences de  
la nature qui compte déjà 23 
intéressés et Éducation spé-
cialisée qui enregistre 21 
candidatures. 

Le programme de Soins infir-
miers devrait accueillir une 
dizaine d’étudiants qui ont 
manifesté, à ce jour, de l’inté-
rêt pour entreprendre leur 
formation en santé. « Il sera 
dispensé entièrement dans 
Charlevoix. On ne revivra pas 
ce qui est survenu cette 
année. Il n’y a que des stages 
qui s’effectueront à l’extérieur 
de la région », précise la 
directrice intérimaire. 

Comme pour Sciences de la 
nature l’an dernier, le pro-
gramme Techniques d’édu-
cation spécialisée a été 
remodelé et celui de 
Sciences humaines verra sa 
grille de cours réactualisée 
au complet. « Les nouveaux 
inscrits auront donc la 

chance de parfaire leurs con-
naissances dans des pro-
grammes reflétant les réali-
tés mondiales actuelles et 
représentant davantage les 
spécificités régionales », pré-
cise le CECC dans un com-
muniqué. 

Finalement, le programme 
de Sciences humaines sus-
cite l’intérêt de 18 étudiants, 
celui de Gestion de commer-
ces (Techniques administrati-
ves) de 8 étudiants et le 
Tremplin DEC de 9 étudiants. 

Bon an mal an, le second 
tour qui se termine le 1er  
mai permet normalement 
d’ajouter une douzaine  
d’inscriptions, signale l’éta-
blissement. 

Légère hausse des inscriptions au Centre d’études collégiales en Charlevoix 
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Le projet de centre de 
recherche scientifique sur 
les ruralités dans Charlevoix 
fait rêver autant l’équipe de 
l’INRS que les élus charle-
voisiens. Création d’un lieu 
d’innovation et d’emplois, 
attrait pour les universités, 
développement d’une ex-
pertise scientifique… les uns 
et les autres ont tout intérêt 
à ce qu’il se concrétise. 

À commencer par Luc-Alain 
Giraldeau, directeur général 
de l’Institut national de re-

cherche scientifique (INRS), 
qui en est l’idéateur. « Je 
reste très profondément 
impliqué dans le projet », 
admet-il fièrement. 

La situation géographique 
de Charlevoix permettra à 
son équipe d’ouvrir un cen-
tre de recherche en milieu 
rural, une grande première, 
tout en restant dans la 
région de la Capitale-
Nationale, ce qui amène 
beaucoup d’aspects prati-
ques pour sa gestion. 

M. Giraldeau explique aussi 
le choix de Charlevoix par  
« ses activités diversifiées :  
le secteur maritime, le  
tourisme, l’agriculture, la 
foresterie, l’industrie, les  
arts ». 

Même si l’on est seulement à 
l’étape de bâtir une étude 
d’opportunité, la responsa-
ble du projet à l’INRS, Émilie-
Jade Poliquin, a déjà un plan 
assez clair pour sa mise en 
œuvre. Le centre permettra 
de créer des emplois et 
d’attirer de nombreux étu-
diants dans Charlevoix : une 
quinzaine de chercheurs, de 
10 à 12 employés qui gravi-
tent autour et une commu-
nauté étudiante de 50 à 60 
personnes sur place. 

« On veut être un employeur 
intéressant dans la région. 
On veut créer un milieu de 
vie, attirer la crème de la 
crème. Et ça ajoute des pos-
sibilités de carrière scientifi-
que pour les jeunes de 
Charlevoix, qui autrement 
auraient dû quitter leur 
région », explique Mme Poli-
quin. 

Les étudiants en question 
seraient des stagiaires en 
postdoctorat et des étu-
diants de 2e et 3e cycle uni-
versitaire. La vocation du 
centre ne correspond pas 
pour le moment à des pro-
grammes universitaires défi-
nis, mais elle pourrait ame-
ner les universités à en 
modifier ou à en créer de 
nouveaux, croit la responsa-
ble du projet. 

La forme que prendra le  
centre physiquement reste  
à définir. À l’automne  
2023, une firme d’ingénieurs 
étudiera les options de  
construire un nouveau  
bâtiment ou d’en convertir 
un existant, s’il y en a un  
seul ou plusieurs.  

« Les besoins techniques  
en sciences natures et en 
sciences humaines sont 
complètement différents. 
Peu im-porte la forme, il  
faut que ce soit viable et  
pertinent scientifiquement. 
Mais on privilégie quand 
même un seul site avec  
un réseau de partenaires 
dans la région. Ce ne  
sera pas dans un parc indus-
triel, mais dans un milieu  
de vie », affirme Émilie-Jade 
Poliquin. 

Centre de recherche sur les ruralités

L’INRS pourrait créer une trentaine d’emplois

Le directeur général de l’INRS, Luc-Alain Giraldeau, à l’occasion de la consultation organisée à Baie-Saint-Paul les 
22 et 23 mars.

Émilie-Jade Poliquin, responsable du 
projet de centre de recherche sur les 
ruralités à l’INRS.

Près de 200 personnes, dont des élus locaux, se sont rassemblés les 22 et 
23 mars pour réfléchir aux enjeux ruraux qui définiront les orientations du 
centre de recherche.

Baie-Saint-Paul et  
La Malbaie prêts à 
accueillir le centre 
(JBL) Le maire de La Malbaie, Michel Couturier, ne cache 
pas l’intérêt de sa ville à accueillir le futur centre de recher-
che. « On lève la main et on est prêt. Ce n’est pas une ques-
tion de partir en guerre. Mais c’est évident qu’on parle avec 
les gens de l’INRS pour faire valoir notre territoire. » 

M. Couturier parle même concrètement de joindre le 
projet à un pôle d’innovation sur la rue Richelieu « On 
travaille à développer une économie autour du savoir. 
On veut faire grandir le centre d’études collégial. Créer 
des espaces de travail communs avec un nouveau pôle 
d’innovation. Pourquoi pas y intégrer l’INRS? » 

Même s’il se rallie aux démarches de la région au complet 
pour démontrer qu’elle peut accueillir le centre, le maire de 
Baie-Saint-Paul, Michaël Pilote, confirme sans détour que sa 
ville « est en mesure d’accueillir le centre sur son territoire ». 

Face aux défis de logement qu’entraînera la création du 
centre, son administration réfléchit déjà à la question. « 
Ça ne me fait pas peur, c’est un nouveau défi qu’on a à 
travailler. Je suis sûr qu’on va réussir à relever les man-
ches pour arriver à un résultat qui sera intéressant. » 
L’INRS est tout aussi conscient de cet enjeu. « Le logement 
sera ma recommandation principale à l’INRS dans l’étude 
d’opportunité. Les travailleurs et les étudiants attendus 
peuvent avoir des familles. Pour les accueillir, on pourrait 
intégrer au projet une coop d’habitation ou encore une 
résidence étudiante », mentionne Émilie-Jade Poliquin. 

Concernant l’échéancier, la responsable du projet n’atten-
dra pas 15 ans pour qu’il se concrétise. « L’idéal serait 
d’avoir une ligne au budget du gouvernement dès mars 
2024. Le but est d’être pleinement opérationnel d’ici 5 à 10 
ans. Le tout va se faire progressivement pour nous et pour 
la région. Des chercheurs peuvent être embauchés avant 
même d’avoir un lieu permanent. On veut qu’ils soient déjà 
sur le terrain », assure-t-elle.

Jean-Baptiste Levêque 
jbleveque@lecharlevoisien.com

Centre commercial Le Village
Baie-Saint-Paul
418 435-0066

Décorations, plantes,  
toutous, chocolats  

De tout pour Pâques
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L’école Félix-Antoine-Savard 
de La Malbaie deviendra 
l’école des Eaux-Vives. Le 
conseil d’administration du 
Centre de services scolaire 
de Charlevoix (CSSDC) a 
donné son accord pour ce 
nom recommandé par le 
conseil d’établissement de 
l’école de La Malbaie.  

Lisianne Tremblay  

Le changement de nom avait 
suscité plusieurs commentai-
res de la part des lecteurs. 

« Nous avons reçu la de-
mande du conseil d’établis-
sement en décembre pour le 
changement de nom. Pour 
nous, ce sont deux écoles 
que nous allons quitter lors 
de la fin des travaux. On a 
accueilli cette demande de 
façon favorable étant donné 
la nouvelle école, autant 
pour les élèves de l’école 
Félix-Antoine-Savard que 
ceux de l’école Marguerite-

d’Youville », explique la 
directrice générale du 
CSSDC, Martine Vallée. 

L’organisation a reçu 214 
propositions, dont 50 % pro-

venaient de la communauté 
de La Malbaie et 50 % ont été 
suggérées par les parents et 
les élèves de l’école Margue-
rite-d’Youville. 

Le comité a fait ses devoirs 
et a évalué si les proposi-

tions reçues respectaient les 
critères. Le nom a par la suite 
été soumis à la Commission 
de la toponymie.  

Dans la résolution adoptée 

le 21 mars par le conseil 
d’administration, il est indi-
qué que ce nouveau nom est 
inspirant et qu’il représente 
bien la situation géographi-
que de La Malbaie avec la 
proximité de la rivière 
Malbaie. 

« Le nom évoque le dyna-
misme d’une eau qui est 
vivante et la vivacité d’esprit. 
Il est aussi relié à l’Acte des 
Marées montantes, dont fait 
partie l’école», explique Mme 
Vallée 

La critique 

« Nous avons reçu 95 % de 
propositions nouvelles et  
5 % des gens souhaitent 
conserver l’ancien nom. On a 
porté notre attention là-des-
sus et non sur ce que les 
gens partageaient sur les 
réseaux sociaux», ajoute 
Martine Vallée. 

La prochaine étape sera de 
soumettre le nouveau nom 
au ministère de l’Éducation. 

Quant au chantier de la nou-
velle école, l’échéancier sera 
respecté. Les élèves pour-
ront vivre leur première ren-
trée dans ce nouvel établis-
sement en août.

L’école des Eaux-Vives est le nom choisi

L’école des Eaux-Vives sera le nouveau nom de l’école de La Malbaie.  
Photo courtoisie

« Nous avons reçu 95 % de  
propositions nouvelles et 5 % des 
gens souhaitent conserver l’ancien 
nom. On a porté notre attention  
là-dessus et non sur ce que les gens 
partageaient sur les réseaux sociaux. » 

—  Martine Vallée

Un tirage au 
sort pour   
vendre quatre 
terrains à 
Saint-Fidèle 

(LT) La Ville de La Malbaie 
procède à la mise en vente 
de quatre terrains sur la rue 
Morisset à Saint-Fidèle.  

Étant donné le nombre limi-
té de terrains et l’intérêt 
qu’ils pourraient susciter, ils 
seront mis en vente par 
tirage au sort le 17 avril à  
9 h 30 à l’hôtel de ville.  Si 
des terrains sont toujours 
disponibles à la suite de ce 
tirage, ils seront vendus 
selon le principe de premier 
arrivé, premier servi. 

Ces terrains d’une superficie 
de 5 000 m2 sont situés à 
proximité des infrastructures 
de loisirs et ne seront pas 
desservis par les réseaux 
municipaux d’aqueduc et 
d’égout. Le coût est fixé à  
15 000 $ chacun. 

Les personnes intéressées à 
acquérir un terrain ont 
jusqu’au 14 avril à 16 h pour 
s’inscrire au tirage au sort 
auprès du service de l’urba-
nisme de la municipalité. 
Pour ce faire, elles doivent 
remplir le formulaire dispo-
nible sur le site Internet de la 
Ville. La construction de rési-
dences de tourisme n’est 
pas autorisée dans le sec-
teur concerné. Dans les pro-
chains mois, l’organisation 
envisage la création de quel-
ques terrains en bordure du 
rang Sainte-Madeleine afin 
de les mettre en vente.
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La Ville de La Malbaie ne 
vendra pas le Mont Grand-
Fonds. Le maire Michel Cou-
turier confirme que les pour-
parlers en cours visent une  
« location des installations 
et non une acquisition ».  

Dave Kidd 

Selon nos informations, c’est 
avec une société française 
que La Malbaie discute. La 
société et La Malbaie se sont 
entendues sur des principes. 
« Il n’y a rien de signé », 
assure le maire, qui men-
tionne que les échanges ont 
franchi la phase « d’entente 
d’intérêt ». 

Le futur contrat qui sera 
signé, si les deux parties en 
viennent à un accord, con-
cernerait la gestion et la 
location des équipements.  
« La Ville demeure proprié-
taire de tous les équipe-
ments et des terrains. Cela 
ne veut pas dire qu’il n’y aura 
pas d’investissement de la 
part du locataire », dit Michel 
Couturier. 

D’ailleurs la remontée méca-
nique doit être remplacée 
d’ici 4 ou 5 ans. Elle pourrait 
l’être par le nouveau gestion-
naire. « Si on veut amener la 
montagne plus loin, il faudra 
investir des sommes impor-
tantes. On parle de millions 
de dollars », rappelle le 
maire en disant que la 
remontée et l’achat de deux 
dameuses sont évalués dans 
le moment à 8 M$. 

Le partenaire qui s’est mani-
festé auprès de la Ville  

a l’intention d’améliorer 
l’expérience client, entre 
autres avec des développe-
ments technologiques. « Le 
but de la société est d’appor-
ter des choses, pas d’en reti-
rer. Pour aller plus loin, un 
partenariat comme celui qui 
est envisagé est très intéres-
sant », dit aussi celui qui est 
président de la Corporation 
régionale du Mont Grand-
Fonds. 

Les précisions apportées par 
le maire de La Malbaie visent 

à faire baisser les inquiétu-
des des skieurs qui crai-
gnaient de voir la station 
passer aux mains du privé.  
« Les citoyens de Charlevoix-
Est qui ont investi dans le 
centre, les skieurs et les 
employés seront protégés. 
On aura un droit de regard 
sur les tarifs. L’âme et l’esprit 
de la station seront conser-
vés », affirme-t-il. 

La Malbaie conservera éga-
lement un droit de regard 
sur le développement du 

site et en montagne. 
 « Un bail emphytéotique 
demeure la meilleure option 
pour nous. Des clauses de 
résiliation seront comprises 
dans l’entente dans l’éven-
tualité où les choses ne vont 
pas bien. On demeure pro-
priétaire. Donc on reste chez 
nous », déclare Michel 
Couturier. 

Sans dire que l’épisode du 
Mont-Sainte-Anne a pesé 
dans la balance, le maire de 
la grande ville de Charlevoix 
indique avoir regardé « les 
expériences des centres 
 voisins. On voit ce qui se  
fait ailleurs.  Notre objectif 
ultime consiste à faire du site 
une destination incontourna-
ble pendant les quatre sai-
sons de l’année », conclut-il. 

La mise au point du maire se 
fait quelques jours avant la 
soirée soulignant les 50 ans 
de fondation de la station. 
Ses propos vont rassurer les 
amoureux de cette monta-
gne et il ne passera pas pour 
le « casseux de party ». 

La Malbaie va louer Grand-Fonds, pas le vendre 

La Malbaie entend demeurer propriétaire du Mont Grand-Fonds et va s’assurer que le développement reste har-
monieux. Photo archives

Services offerts : 

Excavation 
Aménagement
Pavage (résidentiel et commercial) 
 

Pour des projets  
d’excavation et 
d’aménagement  
paysager de qualité 
supérieure ! 

PROJETS RÉSIDENTIELS     PROJETS COMMERCIAUX

Pour une soumission, appelez-nous au 418 435-2445     entjacquesdufour@ejd.ca

PROFESSIONNALISME     EXPÉRIENCE     SERVICE HORS-PAIR
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Le 21 mars 2023, à 8h35 AM, 
Le Charlevoisien reçoit le 
message suivant : « Bonjour, 
mon nom est Jennyfer 
Gaudreault, je suis native de 
Notre-Dame-des-Monts et je 
voudrais vous partager un 
reportage télévisé qui a été 
diffusé à Noovo. Je trouve 
qu'il est vraiment important 
de faire valoir mon métier à 
la lumière de toute l'aide 
que l'on apporte aux problè-
mes d'actualité, tels que la 
violence conjugale. » 

Mme Gaudreault, qui ne sou-
haite pas garder l’anonymat, 
témoigne dans le reportage 
de son intervention auprès 
d’une mère victime de  
violence conjugale souhai-
tant découvrir la vérité sur 
son ex-conjoint. 

Même si sur le terrain elle 
travaille dans l’ombre, la 
détective parle ouvertement 
de son métier et commente 
l’actualité dans divers mé-
dias. Ses talents de commu-
nicatrice et son œil féminin 
seraient en cause. « Je suis 
presque la seule femme 
actionnaire majoritaire d’une 
agence de détective privé », 
confie-t-elle en entrevue. 

Jennyfer Gaudreault est éga-
lement criminologue, ce qui 
lui confère une double 

expertise. « La criminologie, 
c’est tout ce qui englobe le 
crime. Le travail de détective 
privé, ce sont les techniques 
d’enquêtes pour l’enrayer. » 

Les enquêtes privées pour 
des questions d’infidélité, de 
vice caché, de personnes 
disparues ou d’antécédents 
judiciaires sont donc tou-
jours d’actualité. Jennyfer 
Gaudreault offre même des 
services de cyberenquête  
et de cybersécurité. « Utiliser 
Internet est beaucoup  
plus dangereux qu’on ne  
le pense », avertit la détec-
tive. 

Dans tous les cas d’enquête, 
« le but est de résoudre une 
énigme. On est souvent plus 
efficace qu’un policier ou 
qu’un avocat qui cherche 
des preuves. On accepte 
toutes les situations, tant que 
le travail requis reste légal », 
explique Mme Gaudreault. 

Le cliché du détective qui 
enfreint la loi pour arriver à 
ses fins est pour elle « com-
plètement faux. On est régi 
par le Bureau de la sécurité 
privée. Mais les situations 

croustillantes existent vrai-
ment ». 

Et concernant les dangers 
du métier, « c’est surtout la 
filature qui peut s’avérer 
dangereuse pour la con-
duite. Sinon on peut choisir 
nos dossiers. Contrairement 
aux policiers, on n’a pas de 
port d’arme », précise-t-elle.  

Jennyfer Gaudreault est 
ambitieuse. Après 10 ans  
à travailler pour d’autres 
détectives, elle a décidé 

d’ouvrir sa propre agence, il 
y a maintenant sept ans. « Je 
veux aborder l’investigation 
dans un sens plus large que 
ce qu’on connait aujourd’hui. 
Je trouve des solutions pour 
des gens qui sont refusés 
par d’autres agences. » 

Mais ce n’est pas tout. « Je 
veux faire valoir mes idées  
à l’Assemblée nationale », 
lance-t-elle. Comme pour 
une enquête, on sent que 
Jennyfer Gaudreault à l’inten-
tion d’aller jusqu’au bout. 

Nom : Jennyfer Gaudreault.  
Origine : Charlevoix.  
Profession : détective privée.

La détective  
privée et  
criminologue 
Jennyfer 
Gaudreault. 
Photo courtoisie

« On est souvent 
plus efficace 
qu’un policier 
ou qu’un avocat 
qui cherche des 
preuves. On 
accepte toutes 
les situations, 
tant que (cela) 
reste légal. 
 —  Jennyfer Gaudreault

Au téléphone, la voix avenante et dynamique de Jennyfer Gaudreault est aux antipodes de 
l’image qu’on se fait d’un détective privé. Et pourtant, la femme originaire de Charlevoix 
est criminologue et propriétaire d’une agence spécialisée en investigation. 

Jean-Baptiste Levêque

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
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Guylaine Tremblay, Fouki 
et Mario Jean font partie 
de la programmation va-
riétés du Domaine Forget. 
Dix-sept spectacles seront 
présentés au printemps et 
à l’automne. 

Lisianne Tremblay 

Il y en aura pour tous les 
goûts avec entre autres le 
théâtre musical pour 
enfants Le Magicien d’Oz, 
Jay Scott, Luc De 
Larochellière, Eve Côté, 
Émile Proulx-Cloutier, la 
pièce de théâtre Verdict, 
Harry Manx et Guy 
Bélanger, Michel Rivard et 
Isabelle Boulay.  

« Des artistes formidables, 
de nouvelles découvertes, 
une pièce de théâtre uni-
que où le public sera invité 
à jouer un rôle, du folklore 
endiablé pour vous mettre 
dans l’ambiance du temps 
des Fêtes! Du plaisir assu-
ré pour tous les goûts et 
tous les âges!», précise 
Patricia Deslauriers, res-
ponsable de la program-

mation variétés pour le 
Domaine Forget. 

L’humoriste Mario Jean 
ouvrira le bal alors que 

son 7e spectacle sera pré-
senté le 12 avril à 20 h. 
C’est Christian Bégin qui 
était prévu à cette même 
date, mais le spectacle 

doit être annulé et ne 
pourra être reporté. Chris-
tian Bégin devra subir une 
intervention chirurgicale 
qui sera suivie d’une 
période de convalescence 
d’une durée inconnue 
pour le moment. 

D’autre part, les familles 
pourront assister au théâ-
tre musical Le magicien 
d’Oz le samedi 22 avril à 
16 h. 

Le nouveau spectacle de 
Richard Séguin sera pré-
senté le 5 mai. Cependant, 
ce spectacle est déjà com-
plet. 

Le rap, le folk et la pop 
seront à l’honneur le 
samedi 13 mai avec Jay 
Scott. Luc De la Rochelière 
présentera La Rhapsodie 
lavalloise le vendredi 26 
mai. 

Douze spectacles seront 
présentés cet automne. 
Eve Côté (21 septembre), 
Émile Proulx-Cloutier (22 
septembre), Guylaine 
Tremblay (11 novembre) et 
Isabelle Boulay (17 novem-
bre) font partie des artistes 
qui fouleront la scène du 
Domaine Forget. 

Pour la programmation 
complète, consultez le site 
Internet du Domaine 
Forget.

Guylaine 
Tremblay, Fouki 
et Mario Jean 
au Domaine  

L’humoriste Mario Jean proposera son 7e spectacle le 12 avril à 20 h.  
Photo courtoisie Domaine Forget

66, rue Saint-Jean-Baptiste 
Baie-Saint-Paul
418 435-5124

Produits François Lambert
Vaste gamme de produits pour 

enfants (bombes de bain, surprises)
Compagnie Pure, (produits en vrac)
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Aimeriez-vous contribuer au bonheur des touristes  
pour rendre leur séjour dans Charlevoix mémorable? Si 
oui, vous êtes probablement prêt à rejoindre l’équipe de 
Tourisme Charlevoix, là où l’on sème l’émerveillement et 
la bonne humeur.

Sabrina Fortin est coordonnatrice administration et 
main-d’œuvre chez Tourisme Charlevoix. « Les gens 
chez nous sont fiers de faire une différence dans notre  
industrie touristique, ils sont fiers de faire la promotion 
de notre belle région.», dit-elle avec exaltation.

Marchands de bonheur

« Les employés chez Tourisme Charlevoix sont de véri-
tables marchands de bonheur. Les clients sont en va-
cances, de bonne humeur et curieux d’en savoir plus sur 
les activités que la région leur propose. Et nous sommes 
là pour répondre à ces questions», image Mme Fortin.

Une vue sur le fleuve, un paysage grandiose, un horaire 

régulier connu d’avance, une autonomie valorisée, une 
bonne humeur contagieuse au sein des équipes, voilà 
des traits communs que nous retrouvons au sein de 
Tourisme Charlevoix.

«Ici, on peut vraiment contribuer, notre travail a un sens », 
partage un employé. «Dès notre arrivée dans l’équipe, 
on se sent attendu et bien orienté », ajoute un autre. «À 
l’accueil, mon travail est de créer des étincelles dans les 
yeux des touristes », poursuit avec justesse un dernier. 
Bref, les témoignages sont significatifs et surtout, gages 
d’intérêt pour ceux qui songent à joindre l’équipe.

Des avantages

Certes, de savoir que les employés actuels sont heureux, 
c’est une chose, mais les avantages consentis aux employés 
ont de quoi accentuer votre niveau de satisfaction au travail.

D’abord, tous les employés bénéficient d’un programme 
de découverte des expériences touristiques régionales qui 
octroie 100 $ par année, une carte avantages comportant 
des rabais dans 10 régions du Québec, dont Charlevoix 
évidemment et enfin, chaque entrée en fonction inclut un 
programme de formation.

Et ce n’est pas tout, dans le cas des postes permanents, un 
REER collectif et une assurance collective, 3 semaines 
de vacances dès la première année complétée et le  
remboursement de frais cellulaires viennent bonifier un 
salaire déjà très compétitif.

N’attends pas, visite le  
www.tourisme-charlevoix.com/emplois

Le tourisme,  
un milieu de  
travail valorisant

Pour plus d’informations contacter  
Sabrina Fortin au 418 665-4454  

poste 236 ou postuler en ligne au
 www.tourisme-charlevoix.com/emplois

OFFRE D’EMPLOI

Conseiller.ère en séjour 
(emploi à temps partiel ou saisonnier à temps plein)

Lieu de travail disponible 
• Baie-Saint-Paul  
• Saint-Siméon
 

Chargé.e de projets contenu et 
médias sociaux 
(poste permanent)

Nos avantages :
• Travail de jour
• Rabais dans des établissements touristiques de Charlevoix ainsi  
   que dans certaines régions du Québec
• Environnement de travail convivial et équipe dynamique

UNE DESTINATION  
DE TALENTS

UNE DESTINATION  
DE TALENTS

• Formation offerte sur place
• Bienvenue aux retraités  
   et aux étudiants
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OFFRE D’EMPLOI 
JJOOUURRNNAALLIIEERR  TTRRAAVVAAUUXX  PPUUBBLLIICCSS

FFaaiirree  ppaarrvveenniirr  ssoonn  ccuurrrriiccuulluumm  vviittaaee  aavvaanntt  llee  1144  aavvrriill  22002233  
PPaarr  llaa  ppoossttee  ::  22,,  rruuee  MMaaiissoonnnneeuuvvee,,  CClleerrmmoonntt  GG44AA  11GG66  

PPaarr  ccoouurrrriieell  ::  ffddaammoouurr@@vviillllee..cclleerrmmoonntt..qqcc..ccaa    

TTââcchheess  

• Effectuer différents travaux
d’aqueduc, égout et voirie
municipale et opérer différents
équipements disponibles
(machinerie, outils, etc.)

• Entretien des parcs, espaces verts et
équipements de loisirs de la Ville

• Être sur appel l’hiver aux différentes
tâches de déneigement

• Travailler occasionnellement auprès
du département des loisirs dans le
cadre de différentes activités (aréna,
spectacles, tournois, préparation
d’activités, etc.)

EExxiiggeenncceess  

• Être débrouillard et faire preuve
de jugement

• Être proactif

• Être polyvalent et en mesure
d’accomplir divers travaux
demandant un effort physique

• Avoir un esprit d’équipe

• ÊÊttrree  ddéétteenntteeuurr  dd’’uunn  ppeerrmmiiss  ddee
ccoonndduuiirree  ccllaassssee  33  eesstt  uunn  aattoouutt
iimmppoorrttaanntt

LLee  ppoossttee  ddee  jjoouurrnnaalliieerr  eesstt  ddee  ttyyppee  ssuurrnnuumméérraaiirree  eett  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  ssoonntt  ddééffiinniieess  ddaannss  
llaa  ccoonnvveennttiioonn  ccoolllleeccttiivvee  eenn  vviigguueeuurr..  LL’’eemmppllooii  eesstt  dd’’uunnee  dduurrééee  aapppprrooxxiimmaattiivvee  ddee  2266  sseemmaaiinneess  

ccoonnssééccuuttiivveess  aannnnuueelllleemmeenntt  eett  ssee  ppoouurrssuuiivveenntt  aavveecc  ddeess  ddiissppoonniibbiilliittééss  ppoouurr  lleess  ttrraavvaauuxx  ddee  
ddéénneeiiggeemmeenntt  oouu  ddee  pprrééppoosséé  àà  ll’’aarréénnaa..  LLeess  eemmppllooiiss  ooffffeerrttss  ddéébbuutteerroonntt  eenn  mmaaii  22002233..  

Deviens Électrotechnicien(ne) 
chez Résolu! 

Résolu lance un programme de formation pour devenir électrotechnicien(e) 
pour ses usines de pâtes et papiers. Tu aimes analyser, installer, dépan-
ner et programmer ? Ce programme est pour toi ! 

Ton profil :

Tu possèdes un DEP de 1 800 heures en électricité jumelé avec plus de 
3 ans d’expérience dans le domaine.

Modalités de la formation :

• La formation sera offerte en alternance au Cégep de Jonquière,  
à l’usine d’Alma (pour la formation théorique) et dans une usine de 
Résolu pour le stage.

• Date de début de formation : mai 2023.
• Hébergement fourni au besoin.
• Frais de déplacement et de repas fournis au besoin.
• Le salaire pour la formation est de 30,32 $/h.
• Durée de la formation : 890 heures incluant les stages en milieu de 

travail de 200 heures.
• Horaire du lundi au vendredi de jour.
• Places disponibles : 3 places

Pourquoi devenir Électrotechnicien(ne) chez Résolu ?

Parfaire tes connaissances te motive ? En tant qu’électrotechnicien ou 
électrotechnicienne, tu travailles étroitement avec les équipes en place 
afin de maximiser la productivité et faire l’entretien des équipements de 
l’usine. Tu émets également des recommandations pour l’amélioration et 
l’optimisation de nos pratiques. 

Bref, nous avons besoin de toi, de tes conseils et de ton expertise. 

Voilà ta chance de faire carrière dans une entreprise reconnue  
mondialement et qui t’offre de nombreux avantages.

Chez Produits forestiers Résolu, nous 
sommes une équipe dynamique, aux 
horizons variés. Nous croyons qu’offir 
à chacun les moyens de se réaliser est 
la clé de notre succès. C’est pourquoi 
nous encourageons l’effort individuel, 
tout en soutenant le travail d’équipe. 

Si vous souhaitez vos développer dans 
un nouvel emploi ou domaine, 
n’hésitez pas : posez votre candidature.

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@aubergedesfalaises.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
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7 métiers offrant d’excellentes perspectives d’emploi
Vous en êtes à l’étape cruciale de déterminer 
ce que vous ferez dans la vie ou vous cher-
chez à réorienter votre carrière? Jetez un 
œil à ces quelques professions offrant des 
perspectives d’emploi parmi les meilleures! 
 
1. Arpenteur-géomètre :  
prenez des mesures afin d’élaborer des plans 
de terrains et de propriétés et participez à 
divers projets de construction. 
 
2. Analyste en informatique :  
analysez les systèmes informatiques d’orga-
nisations en tous genres afin de leur propo-
ser des solutions personnalisées. 
 
3. Designer graphique :  
créez des outils graphiques et visuels variés 
pour communiquer efficacement l’informa-
tion concernant une marque, par exemple. 
 
4. Inhalothérapeute :  
assistez les médecins et contribuez à soi-
gner les personnes souffrant de troubles 
respiratoires ou cardiopulmonaires. 
 

5. Optométriste :  
permettez aux gens de tous âges d’avoir une 
vision claire en examinant leurs yeux et en 
leur fournissant une prescription appro-
priée, s’il y a lieu. 
 
6. Peintre :  
préparez différentes surfaces avec méthode 
et dextérité afin d’y appliquer peinture et 
papier peint, notamment, dans les règles de 
l’art. 
 
7. Travailleur social :  
aidez les individus, les familles, etc., à trou-
ver des solutions efficaces pour surmonter 
leurs difficultés et mieux vivre en société. 
 
Pour en savoir plus sur la profession qui vous 
intéresse parmi celles-ci ou pour découvrir 
d’autres métiers stimulants dans les domai-
nes de la santé, de la construction ou des TI, 
où la main-d’œuvre est demandée, visitez le 
emploisdavenir.gouv.qc.ca.  
 
À vous de jouer!

Ton cœur aimerait joindre une 
ÉQUIPE MERVEILLEUSE afin 
d’aider et de prendre soin de nos 
personnes âgées ? 
 
Tu aimerais t’investir dans la cause 
du maintien à domicile des ainés de 
ta région ? 

Appelle Catherine au 418-435-6874 
poste 228 ou envoie ton CV au :  
agencepourvivrechezsoi@videotron.ca

Voici nos offres d’emploi :

Un répartiteur ou répartitrice
Mandat général :
• Veiller à l’efficience des opérations  

organisant et supervisant l’ensemble des 
activités reliées au service à la clientèle de 
son secteur. 

• Contribue au développant interne de son 
équipe de travail.

• Coordonner toute la logistique entourant 
l’ouverture de dossiers clients (physique 
et informatique),  suite à une  demande de 
services dans son secteur. 

• Agit comme agent de liaison entre le client, 
notre partenaire principal (CIUSSSCN) et le 
préposé d’aide à domicile. 

• Tout en respectant les normes (contrat de 
travail) et politiques internes, il ou elle doit 
assurer la répartition des contrats et la 
continuité des services avec la meilleure 
efficience possible.

• Il ou elle doit être disponible du lundi au 
vendredi entre 8 h et 16 h.

Formation et expérience : 
• Détenir un DEC dans une discipline pertinente 

(administration, logistique ou autres)  ou 
• Avoir une expérience d’au moins 1 an en 

administration, en logistique de transport, en 
vente ou en gestion des horaires.

• Une expérience en gestion est un atout

Qualités requises :
• Être capable de travailler sous pression 
• Être capable de travailler en équipe
• Être à l’aise avec les outils informatiques
• Être structurée et organisée dans son travail

Conditions de travail avantageuses :
Salaire de départ : 25 $ / h 
ou selon expérience
Congés mobiles

Préposé grand-ménage  
et commercial
Postes réguliers à temps complet ou à 
temps partiel
• Flexibilité dans les horaires
• Travail d’équipe de 2 ou 3 
• Sur semaine principalement
• Taux horaire de départ de 17 $ /h
• Taux commercial à 20,07 $  /h
• Allocation pour frais de déplacement
• Congés mobiles
* Tu dois posséder une voiture

Agence pour vivre chez soi
3, rue Roy-Comeau, Baie-Saint-Paul,

QC G3Z 1W5
Téléphone : 418 435-6874

Préposé(e) d’aide à domicile –  
en repas-ménage
Postes réguliers à temps complet
ET
Postes à temps partiel possible

Tâches :
• Préparation de repas
• Petits ménages (entretien ménager,  
   =cuisinière, frigo)
• Lavage des lits
• Lessive et repassage de vêtements
• Aide pour les courses et pour l’épicerie
• Flexibilité dans les horaires
• Travail de jour principalement
• Clientèle stable 
 
Taux horaire de départ de plus de 17 $ /h
Prime si tu es remplaçante de 1,01 $ /h
Allocation pour frais de déplacement
Formation offerte par l’employeur
Congés mobiles
* Tu dois posséder une voiture

Préposé(e) d’aide à domicile – 
en assistance
Postes réguliers à temps complet ou à 
temps partiel possible

Tâches :
• Bains (Avec ou sans assistance)
• Aide à la médication
• Aide à l’alimentation
• Aide à l’habillement
• Aide au déplacement 
• Aide pour l’hygiène partielle
• Accompagnement et surveillance pour 
rendez-vous
• Du répit pour les proches aidants

Flexibilité dans les horaires
Clientèle stable
Taux horaire de départ de plus  
de 19,92 $ /h
Prime de 1,20 $ /h pour remplaçante 
Prime de 2 $ /h pour soirs et de fins de 
semaine
Allocation pour frais de déplacement
Formation offerte par l’employeur
Congés mobiles
* Tu dois posséder une voiture

Pourquoi travailler chez-nous ?

Nos emplois sont  reconnus 
pour leur QUALITÉ DE VIE  
et VALORISATION DE SOI ! 
 
Plusieurs AVANTAGES  
SOCIAUX !
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PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN 
 

L’Office Municipal d’Habitation de Baie-Saint-Paul (OMHBSP) est un acteur essentiel au logement 
social, il œuvre à offrir des logements de qualité et sécuritaires et veille à leur gestion. L’OMHBSP est 
mandataire de la Société d’habitation du Québec (SHQ) qui lui confie le mandat d’administrer les 
immeubles d’habitation à loyer modique (HLM) selon les règlements et directives requis.  

Sommaire de la fonction 
• Relevant de la direction de l’OMHBSP, la personne titulaire de l’emploi est responsable de 

l’entretien préventif et correctif des équipements et des immeubles ainsi que de la propreté, 
de l’entretien et du nettoyage des biens meubles, terrains et immeubles tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur des bâtiments de l’OMHBSP.  

• Elle effectue différents travaux pour la remise à neuf des logements lors du départ des 
locataires. 

L’Office Municipal d’Habitation de Baie-Saint-Paul (OMHBSP) est un acteur essentiel 
au logement social, il œuvre à offrir des logements de qualité et sécuritaires et veille 
à leur gestion. L’OMHBSP est mandataire de la Société d’habitation du Québec (SHQ) 
qui lui confie le mandat d’administrer les immeubles d’habitation à loyer modique 
(HLM) selon les règlements et directives requis. 
 
Sommaire de la fonction
• Relevant de la direction de l’OMHBSP, la personne titulaire de l’emploi est responsable 

de l’entretien préventif et correctif des équipements et des immeubles ainsi que de la 
propreté, de l’entretien et du nettoyage des biens meubles, terrains et immeubles tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments de l’OMHBSP. 

• Elle effectue différents travaux pour la remise à neuf des logements lors du départ 
des locataires.

• Cette personne contribue à projeter quotidiennement une image positive et profes-
sionnelle de l’OMHBSP en assurant un travail de grande qualité.

 
Conditions de travail
• 30 heures par semaine
• 4 jours / semaine
• Temporaire : Minimum de 6 mois, possibilité de prolongation
• Être disponible à travailler, à l’occasion, en dehors des heures de bureau.
• Horaire : 4 jours/semaine au choix (lundi au vendredi) et selon disponibilité de l’employé 
• Salaire : 21.98$/heure
• Montant pour utilisation cellulaire
• Lieu de travail : 3 immeubles de la rue du Moulin à Baie-Saint-Paul 

Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de présentation, à l’attention de madame Marie-Hélène 
Gagnon, directrice de l’OMHBSP soit par courriel à direction@omhbsp.com ou par 

la poste à l’adresse suivante : OMH Baie-Saint-Paul, 12 rue du Moulin, bureau 106, 
Baie-Saint-Paul, Québec, G3Z 2R8. Avec la mention : Préposé(e) à l’entretien.
Notez que seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 

L’OMH de Baie-Saint-Paul adhère aux principes d’équité en matière d’emploi.

PRÉPOSÉ(E)  
À L’ENTRETIEN

Recherche: 

Femmes de chambre 
Réceptionniste 

Gardien de piscine 

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

Informations 418 665-3757  
adm.laremontee@outlook.com
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Consultez le rapport du 2e FORUM
sur la régionalisation de l’immigration au Québec : 

Visitez notre site web :
www.emploisenregions.ca

EMPLOIS EN RÉGIONS 
ET SES PARTENAIRES LOCAUX

CONTRIBUENT AU DÉVELOPPEMENT 
DE VOTRE RÉGION PAR

L’IMMIGRATION !
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Louis Simard, qui travaille 
depuis 17 ans pour le grou-
pe Gilles Jean, a décidé de 
reprendre la cordonnerie de 
son père Michel Simard, qui 
prendra sa retraite après 53 
ans de travail. 

« J’ai toujours été fasciné par 
le métier de mon père. J’ai 
suivi une formation profes-
sionnelle et travaillé avec lui 

pendant trois ans à temps 
plein. J’ai continué de faire 
des jobs en travaillant avec 
mon père les soirs de 
semaine. Pour moi, ce n’est 
pas nouveau », précise Louis 
Simard. 

Avec les coûts qui augmen-
tent partout, ce sera bénéfi-
que pour le commerce, 
constate M. Simard. Si les 
gens paient cher pour leurs 
bottes par exemple et que  
la fermeture éclair brise,  
c’est mieux de la réparer  

que d’acheter une autre 
paire.  

Son premier emploi dans le 
domaine de la quincaillerie 
est arrivé dans les années 
2000. « Je m’étais fait offert 
un emploi à temps partiel. Je 
trouvais cela intéressant de 
développer d’autres compé-
tences. De fil en aiguille c’est 
devenu un emploi à temps 
plein. J’ai aimé travailler 
dans ce domaine. J’étais 
directeur depuis cinq ans. Je 
vais m’ennuyer de mes collè-
gues de travail, mais c’est le 
choix de vie que j’ai fait », 
ajoute-t-il. 

Il commencera le 17 avril, 
accompagné de son père 
Michel, pour assurer une 

transition à la cordonnerie 
de Baie-Saint-Paul.  

« C’est une chance qu’on a 
que mon fils assure la relève. 
En plus, c’était son métier et 
c’est ce qu’il voulait. Cela 
assure une continuité au 
commerce surtout qu’il y en 
a moins de cordonneries 
dans la région et ailleurs. 
C’est un héritage qu’on 
laisse à Baie-Saint-Paul. Je 
fais partie des plus vieux 
commerces de la rue Saint-
Jean-Baptiste. J’ai ouvert le  
2 juin 1970 », se rappelle-t-il. 

Des gens de Saint-Siméon et 
même de la Côte-Nord font 
partie des clients de la cor-
donnerie. « J’ai des clients de 
Port-Cartier. Ils montent à 
Québec et me laissent leur 
réparation à faire en passant 
et reviennent les chercher par 
la suite. En 53 ans, je n’ai 
jamais attendu après l’ouvra-
ge. Les gens pensent que ce 
sont des pauvres qui viennent 
ici alors que mon meilleur 
client est riche, mais il a de 
belles choses. Ceux qui ont 
moins d’argent viennent aussi. 
Il n’y a pas de classes socia- 
les », conclut Michel Simard. 

La cordonnerie est située au 
130 rue Saint-Jean-Baptiste.

Louis Simard reprend la cordonnerie de son père 

Louis Simard prendra la relève de son père Michel dans la cordonnerie située sur la rue Saint-Jean-Baptiste. 

« C’est un  
héritage qu’on 
laisse à  
Baie-Saint-Paul.  
Je fais partie  
des plus vieux 
commerces de la 
rue Saint-Jean-
Baptiste. J’ai 
ouvert le 2 juin 
1970. » 

— Michel Simard

Lisianne Tremblay 
ltremblay@lecharlevoisien.com

975, boulevard Mgr-de-Laval 
Baie-Saint-Paul
418 435-5215

Pharmacie Lyne Dufour
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Certains parents ont été 
pris de court à Petite-
Rivière-Saint-François, où 
les 24 inscriptions pour le 
Camp de jour ont été 
comblées en à peine deux 
jours. Le Camp le Manoir 
est déjà en mode solution 
et souhaite dénicher un 
troisième moniteur. 

Lisianne Tremblay 

Le Camp recommande 
aux parents d’inscrire leur 
enfant sur une liste d’at-
tente. Rappelons que le 
ratio est de 12 enfants par 
moniteur. 

« On a jusqu’à sept enfants 
qui sont sur cette liste 
pour le moment. Notre 
but est d’offrir le service à 
tous les parents qui en ont 
besoin. L’argent n’est pas 
un enjeu. On est en pleine 
période de recrutement 
pour Petite-Rivière-Saint-
François et aussi pour 
d’autres camps munici-
paux. On fait des entre-
vues avec 5 à 10 jeunes 
par semaine », soutient 
Thomas Lepage-Gouin, di-

recteur général du Camp 
le Manoir. 

La municipalité veut offrir 
le service au plus grand 
nombre de parents possi-
bles, selon le directeur 
général Stéphane Simard.  

« On a donné le mandat 
au Camp le Manoir pour la 
gestion du camp de jour. 
De notre côté, on souhaite 
qu’ils recrutent, mais la 
pénurie de main-d’œuvre 
est partout », indique-t-il. 

Notre-Dame-des-Monts 
aussi 

Le Camp de jour de Notre-
Dame-des-Monts affiche 
aussi complet pour plu-
sieurs semaines durant 
l’été, alors que certains 
camps, dont celui de 
Saint-Urbain, peuvent ac-
cueillir d’autres enfants.  

« On constate que le com-
portement des parents 
n’est pas le même d’un 
endroit à un autre. À Saint-
Urbain, il y a une vingtaine 
de places à combler, mais 

souvent les parents inscri-
vent leur enfant plus tard. 
Il reste aussi de la place à 
Saint-Hilarion », ajoute M. 
LePage-Gouin. 

Au moins un soulage-
ment, les moniteurs qui 

seront sur le site du Camp 
le Manoir et au Centre 
écologique de Port-au-
Saumon ont été trouvés. 
Cette expérience est  
différente et peut être 
plus alléchante pour  
des jeunes de l’extérieur 

de la région. 

Pour les ados qui ont 
envie de passer leur  
été avec les enfants, com-
muniquez avec l’équipe 
dynamique du Camp le 
Manoir.

Camp de jour complet à Petite-Rivière

Les 24 places s’envolent en 48 heures

Le Camp le Manoir souhaite recruter un moniteur de plus à Petite-Rivière-
Saint-François. Photo courtoisie 
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J’ai trouvé tous les cocos!

Comment participer?
• Comment participer? Rends-toi sur le site internet du journal  

Le Charlevoisien au www.lecharlevoisien.com/concours-paques. 
Repère les 9 oeufs de Pâques apparaisssant dans cette édition. 
Dans le coupon-réponse, indique la page avec le nom de  
l’annonceur pour chacun des oeufs repérés.

• Le tirage aura lieu le vendredi, 7 avril à 13 h.

• Ce concours d’adresse uniquement aux jeunes de 16 ans 
et moins.

• Les employés et les membres de leur famille ne peuvent  
participer à ce concours.

• Le nom du gagnant sera publié dans l’édition du 12 avril.

À GAGNER :
Un panier cadeau de chez

d’une valeur de 80 $

1. ANNONCEUR : ___________________________________________________ PAGE : _______________

2. ANNONCEUR : ___________________________________________________ PAGE : _______________

3. ANNONCEUR : ___________________________________________________ PAGE : _______________

4. ANNONCEUR : ___________________________________________________ PAGE : _______________

5. ANNONCEUR : ___________________________________________________ PAGE : _______________

6. ANNONCEUR : ___________________________________________________ PAGE : _______________

7. ANNONCEUR : ___________________________________________________ PAGE : _______________

8. ANNONCEUR : ___________________________________________________ PAGE : _______________

9. ANNONCEUR : ___________________________________________________ PAGE : _______________
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La nouvelle directrice géné-
rale du Musée d’art contem-
porain de Baie-Saint-Paul  
(MACBSP) entend « ouvrir » 
l’établissement. Arrivée en 
poste en début d’année, 
Gabrielle Bouchard « veut 
un musée plus éclaté qui 
touchera encore plus de 
monde ». 

Dave Kidd 

C’est ce qu’elle a déclaré en 
marge de l’assemblée géné-
rale annuelle de l’organisme, 
jeudi soir. Il faut savoir 
qu’elle a pris la direction 

d’une institution qu’elle con-
nait très bien. Elle a réalisé 
une analyse stratégique sur 
le MACBSP et un plan de 
développement de l’école 
Thomas-Tremblay lorsqu’elle 
complétait sa maîtrise.  

« Je suis motivée. Il y a beau-
coup de beaux défis. J’ai 
bien hâte de faire mon pre-
mier bilan », dit-elle. 

« Une année de personnali-
sation », ajoute le président 
du conseil Mathieu Simard  
en parlant de l’exercice en 
cours et affichant une con-

fiance dans la nouvelle pa-
tronne qui apporte « sa cou-
leur et de nouvelles idées ». 

La dernière année a été « ex-
ceptionnelle », note la direc-
trice générale intérimaire 
Sandra Lavoie. Elle signale 
que 10 000 entrées ont été 
enregistrées au MACBSP, qui 
célébrait ses 30 ans, et que  
9 000 personnes ont visité  
le Symposium international 
d’art contemporain dont 
c'était le 40e anniversaire. 

L’institution a fait l’acquisition 
de 173 œuvres en 2022 dont 
la valeur est estimée à 1M$, 
ce qui porte la valeur de sa 
collection à près de 17,4 M$.  
« 173 œuvres, c’est beau-
coup », souligne la directrice 
générale. « On a la cote des 
collectionneurs, qui veulent 
voir leurs œuvres exposées 
dans un musée, ça, c’est sûr. 
On doit quand même réflé-
chir à ce sujet », ajoute le 
président. 

 

Léger déficit 

Pour rester dans les chiffres, le 
MACBSP a terminé 2022 avec 
un petit déficit de 3 700 $ sur 
un budget de 1 127 000 $.  
Les revenus ont diminué de 
40 000 $ par rapport à  2021. 
Les dépenses ont augmenté 
de 50 000 $, mais les dons et 
commandites ont fait un bond 
de 90 000 $ sur l’année de 
référence. Le musée n’est pas 

en péril, il dispose d’un sur-
plus accumulé de près de  
400 000 $. 

Le conseil d’administration a 
aussi confirmé que son cock-
tail-bénéfice sera de retour 
en 2023. « Le monde de l’art 
a besoin de contact hu- 
main », a souligné Mathieu 
Simard en ne négligeant pas 
l’apport financier du happe-
ning.  

Gabrielle Bouchard veut un musée « ouvert  » 

« (Je) veux un musée plus éclaté qui 
touchera encore plus de monde. (...) 
Je suis motivée. Il y a beaucoup de 
beaux défis. J’ai bien hâte de faire 
mon premier bilan. » 
 — Gabrielle Bouchard 

Gabrielle Bouchard. 

Résidence des Bâtisseurs Baie-Saint-Paul 
115, rue Alfred-Morin, Baie-Saint-Paul 

418 760-8320 

Batisseurs.ca

Adjointe administrative de l’année 
Jessica Turcotte – Baie-Saint-Paul
Félicitations à Jessica Turcotte, adjointe 
administrative de l’année !

Le Gala des Bâtisseurs célèbre le talent 
exceptionnel de nos collègues qui se sont 
particulièrement illustrés au courant de 
l’année. Jessica Turcotte a démontré des 
aptitudes hors du commun à soutenir et 
accompagner avec empathie et beaucoup 
d’énergie, les employés, les résidents et leurs 
familles au quotidien.

Nous sommes heureux et fiers de compter 
Jessica au sein des Résidences des Bâtisseurs, 

un réseau qui comprend maintenant 22 
résidences à travers le Québec. Elle est une 
référence et une inspiration pour ses collègues 
à travers la province et nous invitons la 
communauté de Baie-Saint-Paul à se joindre  
à nous pour lui lever notre chapeau.

Félicitations Jessica et surtout, merci pour 
ton engagement à faire vivre notre promesse : 
« Près de vous, près de chez vous ».

26255_Batisseurs_PrixBatisseurs_JessicaTurcotte_248x156mm_Mars2023_FinalREV.indd   126255_Batisseurs_PrixBatisseurs_JessicaTurcotte_248x156mm_Mars2023_FinalREV.indd   1 2023-03-22   4:44 PM2023-03-22   4:44 PM



 2
0 

| L
e 

m
er

cr
ed

i 2
9 

m
ar

s 
20

23
 | 

 L
e 

C
ha

rle
vo

is
ie

n

Ce que vous porterez lorsque vous descendrez l’allée est l’une des dé-
cisions les plus importantes pour le jour de votre mariage. Vous vous 
imaginez dans une robe de mariée classique ou, au contraire, les styles 
traditionnels vous paraissent contraignants? Pour vous aider à expri-
mer votre personnalité le jour J, inspirez-vous de ces cinq tendances de 
l’année 2023!

1. Quelque chose de bleu : solution de rechange au blanc, le bleu est 
la coqueluche de plusieurs créateurs de robes de mariée. Recherchez 
par exemple des modèles dans des tons comme le pervenche et le 
bleu glace ou la couleur de la centaurée bleuet.

2. Une petite robe blanche : si vous avez l’esprit enjoué, une robe de 
cocktail audacieuse vous permettra de bouger aisément et de danser 
à volonté! Les créateurs de robes de mariée proposent un large éven-
tail de petites robes blanches de soirée, agrémentées de détails orne-
mentaux dignes d’un modèle plus classique.

3. Des pantalons de mariée : vous voulez un look moins « princesse » 
tout en conservant le côté « wow »? La mode nuptiale a fait d’énormes 
progrès en proposant désormais des pantalons de mariée élégants et 
étonnants! Le cas échéant, votre pièce à la coupe impeccable s’inté-
grera facilement à votre garde-robe après le mariage. Vous pouvez 
envisager d’ajouter des fioritures romantiques comme de la dentelle, 
des nœuds ou une traîne en tulle.

4. Des échancrures vertigineuses : imaginez ici une robe de mariée 
classique fendue très haut sur la jambe pour vous donner l’allure d’une 
femme fatale. Pour une silhouette harmonieuse, portez une sandale 
délicate à lanières, par exemple.

5. Un choix consciencieux : si vous souhaitez exprimer vos valeurs 
dans le choix de votre tenue, recherchez une marque qui emploie des 
tissus durables ou de la dentelle ancienne réutilisée. Certains créateurs 
reversent également une partie de leurs revenus pour soutenir les ef-
forts d’organismes en matière d’environnement et de justice sociale.

Tenue de la mariée : 
5 tendances à surveiller en 2023

La location de robes de mariée est 
une option des plus intéressantes si 
vous préférez consacrer l’essentiel 

de votre budget de mariage à 
d’autres aspects. Vérifiez si les 
boutiques spécialisées de votre 

région proposent ce service!

PAGE 28 / JANVIER 2023 / TEXTUEL Ces textes sont destinés à étoffer votre contenu rédactionnel sur ce thème.

www.decorrevedecendrillon.com
decorrevedecendrillon1@hotmail.com

418 633-2200

La touche unique
qui rendra
votre événement
magique!

Venez visiter la 
boutique et salle de 

montre, sur 
rendez-vous

15, rue Desbiens, 
Clermont

121, rue Principale, Saint-Aimé-des-Lacs, QC  G0T 1S0 • T 418 439-2229

CENTRE RÉCRÉATIF
AIMÉLACOIS

• Location de salles •
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Tenue de la mariée : 5 tendances à surveiller en 2023

1. Quelque chose de bleu : solution de rechange au blanc, le 
bleu est la coqueluche de plusieurs créateurs de robes de mariée. 
Recherchez par exemple des modèles dans des tons comme le 
pervenche et le bleu glace ou la couleur de la centaurée bleuet. 
 
2. Une petite robe blanche : si vous avez l’esprit enjoué, une robe 
de cocktail audacieuse vous permettra de bouger aisément et de 
danser à volonté! Les créateurs de robes de mariée proposent un 
large éventail de petites robes blanches de soirée, agrémentées de 
détails ornementaux dignes d’un modèle plus classique. 
 
3. Des pantalons de mariée : vous voulez 
un look moins « princesse » tout en con-
servant le côté « wow »? La mode nuptiale 
a fait d’énormes progrès en proposant 
désormais des pantalons de mariée  
élégants et étonnants! Le cas échéant, 
votre pièce à la coupe impeccable s’inté-
grera facilement à votre garde-robe après 
le mariage. Vous pouvez envisager d’ajou-
ter des fioritures romantiques comme de 
la dentelle, des nœuds ou une traîne en 
tulle. 
 
4. Des échancrures vertigineuses : ima-
ginez ici une robe de mariée classique 
fendue très haut sur la jambe pour vous 

donner l’allure d’une femme fatale. Pour une silhouette harmo-
nieuse, portez une sandale délicate à lanières, par exemple. 
 
5. Un choix consciencieux : si vous souhaitez exprimer vos 
valeurs dans le choix de votre tenue, recherchez une marque qui 
emploie des tissus durables ou de la dentelle ancienne réutilisée. 
Certains créateurs reversent également une partie de leurs  
revenus pour soutenir les efforts d’organismes en matière 
d’environnement et de justice sociale.

Ce que vous porterez lorsque vous descendrez l’allée est l’une des décisions les plus importantes pour le jour de votre mariage.  
Vous vous imaginez dans une robe de mariée classique ou, au contraire, les styles traditionnels vous paraissent contraignants?  

Pour vous aider à exprimer votre personnalité le jour J, inspirez-vous de ces cinq tendances de l’année 2023! 

281, rue Saint-Étienne, La Malbaie |  418 665-2122
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La Charlevoisienne Diane 
Boissonneault, romancière 
sous le pseudonyme de Lili 
Gulliver, est décédée le 19 
mars à Baie-Saint-Paul, à 
l’âge de 68 ans. 

Jean-Baptiste Levêque 

Un communiqué a confirmé 
la nouvelle le lendemain. 
VLB Éditeur aurait aussi men-
tionné au Journal de Mon-
tréal « qu’elle est morte à la 
suite d’un long combat con-
tre le cancer ». 

« Cette ‘’guerrière rose’’  était 
une véritable femme orches-
tre : tour à tour chanteuse, 
journaliste et écrivaine, 
Diane Boissonneault possé-
dait un esprit vif et résolu-

ment coquin dont elle a fait 
sa signature dans une car-
rière des plus florissantes », 
rappelle le communiqué. 

Selon le site de références 
littéraires Babelio, Diane 
Boissonneault a effectué des 
études diverses en littéra-
ture, musique, photographie 
et scénarisation avant d’être 
journaliste à La Presse et 
chroniqueuse pour plusieurs 
magazines. 

« En 1990, elle entreprenait 
la publication chez VLB édi-
teur des quatre tomes de 
L’Univers Gulliver. Ces ro-
mans à l’humour irrévéren-
cieux ont séduit des milliers 
de lecteurs », mentionne-t-
on également. Six autres 

romans de sa plume se sont 
souvent retrouvés dans la 
liste des meilleurs vendeurs 
québécois. 

Diane Boissonneault a aussi 
dirigé une agence de ren-
contre durant trois ans et 
monté un spectacle de chan-
sons coquines et grivoises, 
Lili et les Libertines, en plus 
d’être auteure et interprète 
dans la comédie musicale 
J’aime les hommes. 

« Je vais garder dans mon 
cœur le beau souvenir d’une 
femme rieuse, drôle, chaleu-
reuse, accueillante et forte, 
qui a su partager avec une 
telle générosité un parcours 
plein de courage. Tu feras 
partie des personnes spécia-

les qui laissera un souvenir 
inoubliable de détermina-
tion et de joie de vivre », a 
écrit l’autrice Christine Mi-
chaud sur la page Facebook 
de Lili Gulliver. 

Diane Boissonneault laisse 
dans le deuil son conjoint 
Roger Lebel, son fils Félix, sa 
sœur Marie-France Rose et 
sa mère Clémence Mondou, 
qui l’avait rejointe pour vivre 
à Baie-Saint-Paul au tout 
début de la pandémie.

Diane Boissonneault, alias Lili Gulliver, n’est plus

Diane Boissonneault. 
Photo courtoisie

(DK) Fairmont Le Manoir 
Richelieu ajoute un petit 
café à son offre. C’est au 
Bellerive Café qu’on pour-
ra savourer un expresso ou 
un latté et déguster une 
pâtisserie. 

Installé au rez-de-chaus-
sée, le nouveau café « vient 
répondre à une demande 
des clients de l’hôtel ou 
des visiteurs de passage 
qui recherchaient un en-
droit pour une boisson 
chaude. Une personne sur 
deux pratiquement voulait 
un café et notre offre 
n’était pas optimale à ce 
chapitre », mentionne Tho-
mas Wujek, directeur de la 
restauration de l’hôtel. 

Le choix du café de Barista 
Café s’explique en partie 
en fonction des valeurs 

communes des deux entre-
prises. « Notre café est bio 
et équitable », assure Vin-
cenzo Vinci, directeur du 
développement des affai-
res du microtorréfacteur. 

Séjournant dans la région 
depuis les trois dernières 
années, c’est lui qui a 
approché les dirigeants du 
plus grand hôtel de Char-

levoix. « J’ai suggéré nos 
produits et l’entente est 
intervenue », dit-il. 

Ce sont les différents 
mélanges du  café Bio Uno 
qui seront servis. « Ils pré-
sentent une note d’aman-
des et de citron », ajoute 
Mélanie Brania, barista qui 
rappelle que le café est  
« zéro plastique ». 

Le Bellerive Café est ouvert

Mélanie Brania, barista, était au boulot lors de l’ouverture officielle du  
Bellerive Café.

EN BREF

La Buanderie Moderne pourrait 
être vendue 

(DK) Revirement de situation pour la Buanderie Moderne 
de La Malbaie. Sa fermeture, qui était prévue dans quel-
ques jours, est maintenant écartée puisqu’elle pourrait être 
vendue. La direction du commerce écrit dans un message à 
sa clientèle « être en discussions avec différents acheteurs 
potentiels ». Le commerce de la rue John-Nairne devait ces-
ser ses opérations le 7 avril. Cette date ne tient plus. « Les 
délais sont reliés au fait que si l’entreprise est rachetée, 
nous devrons assurer la transition sans coupure d’activité », 
écrit aussi la direction. De cinq à neuf personnes sont à 
l’emploi de la Buanderie Moderne, qui est opérée par 
l’entreprise Paranet, récemment acquise par K-Bro Linen 
lors d’une transaction de plusieurs millions de dollars. 

Le Salon de Charlevoix  
vise maintenant 2024 

(DK) Le promoteur du Salon 
de Charlevoix vise mainte-
nant 2024 pour relancer son 
événement qui devait avoir 
l i e u   
à la mi-avril à l’aréna de 
Clermont. Le nombre 
d’exposants étant inférieur 
aux attentes du promoteur, il 
a décidé d’annuler l’édition 
2023. « Une décision prise 
par respect pour les exposants. Des conseils d’administra-
tion d’organisations de la région veulent qu’il se passe 
quelque chose », dit Guy Lépine, qui croit encore à la perti-
nence de l’événement. Selon lui, le développement du 
commerce en ligne ne nuit pas. « Les gens ont encore 
besoin de voir du monde », dit-il. Il rappelle que le Salon de 
Charlevoix était et sera encore une « belle vitrine pour 
l’achat local en plus de générer des retombées lors de sa 
présentation ».  

111, rue Saint-Jean-Baptiste
Baie-Saint-Paul
418 435-6800

Visite  
notre page 
et participe à  
notre concours 
DJECO
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d’histoire

Photo Pierre Rochette (MGF) courtoisie SHC

Centre-Ville, La Malbaie  418 665-6254
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1969-1970 
Découverte du potentiel 
d’une montagne à Grand-
Fonds village. Un comité se 
rassemble pour mettre sur 
pied un projet qu’ils présen-
teront a u Club Lions afin
d ‘avoir leur support. Ainsi 
nait le projet d’un complexe 
hivernal.

1973 
Ouverture officielle de la 
station, avec seul le Télé-
bar de la pente école en 
fonction. Construction d‘un 
télésiège double.

1981-1982 
Construction du télébar  
du sommet.

1986 
Installation du système 
d‘enneigement artificel.
Un conflit de travail éclate. 
Grèves et lock-out.
Les portes de la station 
ouvrent seulement à partir
du mois de mars.

1992 
La station est vendue aux  
Immeubles Mont Grand- 
Fonds inc.

1960-1970
Un petit centre ski de
4 pistes est mis sur pied sur le 
Plateau à La Malbaie.  
On atteint le sommet en 
s’agrippant à un câble  
graisseux, humide et lourd .

1972
Création du Parc des
loisirs e t des Sports
de Plein Air de Charlevoix.
Construction et
aménagement  
de la station.

1977
La Ville de La Malbaie se joint 
à la municipalité de Rivière
Mal baie pour former le  
Comité intermunicipal de Parc 
du Mont Grand- Fonds.

1985 
Vente de la station à  
Monsieur Raymond 
Malenfant, le centre  
se privatise.

1987
Installation de la remontée
quadruple.

1996 
La MRC de Charlevoix-Est
et la municipalité de
Rivière Malbaie redeviennent
propriétaires de la station .

2000
La Mrc de C harlevoix-Est vend
ses parts à la ville  
de La Malbaie.

2008 
Mise en place du plan de
développement. Rénovation  
des remontées, système d‘en-
neigement, système électrique,
stationnement, drainage,
réseau ski de fond et
amélioration du chalet
principal.

Avril 2021 
Ouverture de la station 4 
saisons. Création des sentiers 
de randonnée.

1995
Suite à une faillite imminente,
des organismes de la région
déploient forces et solidarité
et créent La Corporation de
Parc Régional du Mont
Grand-Fonds.

1999 
La Malbaie et Rivière
Malbaie fusionnent et
La Malbaie récupère
la moitié des parts de la 
station.

2005
Un plan de développement
s’enclenche et la campagne
de financement “ 
attendons-nous Noé”  
est démarrée. Des dons de la 
population et des entreprises 
sont amassés.

2014 
Rénovation du Chalet  
principal et ouverture  
du Versant du Lynx.

En 50 ans, persévérance, attachement sincère et 
acharnement passionné ont façonné le caractère du 
Mont Grand-Fonds. Et oui, cette montagne fait main-
tenant l’unanimité, comme moteur économique, 
comme lieu de relâche et de bon temps, comme 
source de fierté de toute une région.

De ses premiers jours à aujourd’hui, cette montagne 
de ski a toujours vibré au diapason de ses skieurs 
locaux tout en déployant un accueil adorable  

aux sportifs d’ailleurs. 
Ces adeptes de la glisse 
ont été au cœur de son 
développement, autant 
en skiant ses dénivelées 
enneigées qu’en contri-
buant financièrement à 
son développement. 

« Le Mont Grand-
Fonds est implanté 
profondément dans 
sa communauté et 

Une histoire de 50 ans Sur place, les deux hommes ob-
servent de plus près la configura-
tion de la Montagne noire. D’une 
hauteur de 335 mètres, cette 
montagne possède un dénive-
lé constant, sans faux cassé, et 
se trouve à quelques kilomètres 
à peine de La Malbaie. L’ennei-
gement naturel y est légendaire 
(650 cm), souvent plus de deux 
fois celui de la vallée de la rivière 
Malbaie. Dès ce moment, Jean Ber-
geron se convainc que l’on pour-
rait aménager là un centre de ski 

d’importance», écrit 
Christian Harvey, dans 
la revue d’histoire de 
Charlevoix, pour les 40 
ans de la station.

Les débuts
Voilà, l’histoire est lan-
cée de cette façon. 
Entre ce jour d’hiver et 
aujourd’hui, l’histoire 
est ponctuée de faits 
marquants. En com-
mençant par le Club  

Lions Clermont – La Malbaie qui 
sème la seconde graine de ce pro-
jet, en menant une campagne de 
financement.

Déjà, on parle d’un projet de 
Centre de sports quatre saisons, 
une promesse tenue en avril … 
2021, juste avant la commémora-
tion du 50e anniversaire, comme 
quoi l’histoire ne s’écrit pas dans 
un claquement de doigts.

Tout va rapidement à l’époque. 
Plan, de la montagne, achat du 
terrain, campagne de finance-
ment, tout ça sous l’impulsion de 
la défunte municipalité de Rivière- 
Malbaie qui accepte de collaborer 
au projet. La station ouvrira en dé-
cembre 1973, avec un télé-bar dans 
la pente-école, le temps qu’on 
construise le télésiège double.

Nul besoin de s’éterniser sur l’his-
toire qui a suivi. Retenons que 
chaque effort consenti a été né-
cessaire pour arriver à la maturité 
d’une montagne 50 ans plus tard. 
Lorsque Sébastien Tremblay pose 

c’est grâce à celle-ci que la station fête son cinquan-
tième anniversaire. Nous pouvons tous être extrêmement 
fier de ce passé. Nous nous tournons maintenant vers 
le futur, et le défi est grand, préserver le charme, l’au-
thenticité et les valeurs familiales qui ont fait ce qu’est 
le Mont Grand-Fonds pour les 50 prochaines années »,  
insiste le directeur général, Sébastien Tremblay.

Les bâtisseurs
D’ailleurs, l’équipe ac-
tuelle du Mont Grand-
Fonds a fait une place 
importante aux bâ-
tisseurs lors de ses 
festivités, hommage 
à la toute première 
semence d’un projet 
créateur de bonheur 
et d’émotions. Les bâ-
tisseurs sont nombreux, mais Jean Bergeron a été le tout 
premier à y croire.

« À l’hiver 1969–1970, Jean Bergeron se rend avec  
son beau-frère en motoneige au Grand-Fonds (…).  La station est aussi reconnue 

pour le ski de fond. Photo MGF

La revue d’histoire de Charlevoix a consacré un numéro au 40e 
anniversaire. Des exemplaires sont encore disponibles au bureau 
de la Société d’histoire de Charlevoix.

Les photos d’archives témoignent  
d’une grande affluence dès les  
premières années. Photo MGF

La qualité de la neige a toujours été la marque de commerce du Mont Grand-Fonds.  
Photo Marc Harvey – courtoisie SHC

Un ancien logo indiquant 
l’entrée de la station.  
Photo MGF

L’arrivée au chalet de la base n’a guère changé. Photo MGF

OBTENEZ UNE
SOURCE D’EAU 

FIABLE
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1969-1970 
Découverte du potentiel 
d’une montagne à Grand-
Fonds village. Un comité se 
rassemble pour mettre sur 
pied un projet qu’ils présen-
teront a u Club Lions afin
d ‘avoir leur support. Ainsi 
nait le projet d’un complexe 
hivernal.

1973 
Ouverture officielle de la 
station, avec seul le Télé-
bar de la pente école en 
fonction. Construction d‘un 
télésiège double.

1981-1982 
Construction du télébar  
du sommet.

1986 
Installation du système 
d‘enneigement artificel.
Un conflit de travail éclate. 
Grèves et lock-out.
Les portes de la station 
ouvrent seulement à partir
du mois de mars.

1992 
La station est vendue aux  
Immeubles Mont Grand- 
Fonds inc.

1960-1970
Un petit centre ski de
4 pistes est mis sur pied sur le 
Plateau à La Malbaie.  
On atteint le sommet en 
s’agrippant à un câble  
graisseux, humide et lourd .

1972
Création du Parc des
loisirs e t des Sports
de Plein Air de Charlevoix.
Construction et
aménagement  
de la station.

1977
La Ville de La Malbaie se joint 
à la municipalité de Rivière
Mal baie pour former le  
Comité intermunicipal de Parc 
du Mont Grand- Fonds.

1985 
Vente de la station à  
Monsieur Raymond 
Malenfant, le centre  
se privatise.

1987
Installation de la remontée
quadruple.

1996 
La MRC de Charlevoix-Est
et la municipalité de
Rivière Malbaie redeviennent
propriétaires de la station .

2000
La Mrc de C harlevoix-Est vend
ses parts à la ville  
de La Malbaie.

2008 
Mise en place du plan de
développement. Rénovation  
des remontées, système d‘en-
neigement, système électrique,
stationnement, drainage,
réseau ski de fond et
amélioration du chalet
principal.

Avril 2021 
Ouverture de la station 4 
saisons. Création des sentiers 
de randonnée.

1995
Suite à une faillite imminente,
des organismes de la région
déploient forces et solidarité
et créent La Corporation de
Parc Régional du Mont
Grand-Fonds.

1999 
La Malbaie et Rivière
Malbaie fusionnent et
La Malbaie récupère
la moitié des parts de la 
station.

2005
Un plan de développement
s’enclenche et la campagne
de financement “ 
attendons-nous Noé”  
est démarrée. Des dons de la 
population et des entreprises 
sont amassés.

2014 
Rénovation du Chalet  
principal et ouverture  
du Versant du Lynx.

En 50 ans, persévérance, attachement sincère et 
acharnement passionné ont façonné le caractère du 
Mont Grand-Fonds. Et oui, cette montagne fait main-
tenant l’unanimité, comme moteur économique, 
comme lieu de relâche et de bon temps, comme 
source de fierté de toute une région.

De ses premiers jours à aujourd’hui, cette montagne 
de ski a toujours vibré au diapason de ses skieurs 
locaux tout en déployant un accueil adorable  

aux sportifs d’ailleurs. 
Ces adeptes de la glisse 
ont été au cœur de son 
développement, autant 
en skiant ses dénivelées 
enneigées qu’en contri-
buant financièrement à 
son développement. 

« Le Mont Grand-
Fonds est implanté 
profondément dans 
sa communauté et 

Une histoire de 50 ans Sur place, les deux hommes ob-
servent de plus près la configura-
tion de la Montagne noire. D’une 
hauteur de 335 mètres, cette 
montagne possède un dénive-
lé constant, sans faux cassé, et 
se trouve à quelques kilomètres 
à peine de La Malbaie. L’ennei-
gement naturel y est légendaire 
(650 cm), souvent plus de deux 
fois celui de la vallée de la rivière 
Malbaie. Dès ce moment, Jean Ber-
geron se convainc que l’on pour-
rait aménager là un centre de ski 

d’importance», écrit 
Christian Harvey, dans 
la revue d’histoire de 
Charlevoix, pour les 40 
ans de la station.

Les débuts
Voilà, l’histoire est lan-
cée de cette façon. 
Entre ce jour d’hiver et 
aujourd’hui, l’histoire 
est ponctuée de faits 
marquants. En com-
mençant par le Club  

Lions Clermont – La Malbaie qui 
sème la seconde graine de ce pro-
jet, en menant une campagne de 
financement.

Déjà, on parle d’un projet de 
Centre de sports quatre saisons, 
une promesse tenue en avril … 
2021, juste avant la commémora-
tion du 50e anniversaire, comme 
quoi l’histoire ne s’écrit pas dans 
un claquement de doigts.

Tout va rapidement à l’époque. 
Plan, de la montagne, achat du 
terrain, campagne de finance-
ment, tout ça sous l’impulsion de 
la défunte municipalité de Rivière- 
Malbaie qui accepte de collaborer 
au projet. La station ouvrira en dé-
cembre 1973, avec un télé-bar dans 
la pente-école, le temps qu’on 
construise le télésiège double.

Nul besoin de s’éterniser sur l’his-
toire qui a suivi. Retenons que 
chaque effort consenti a été né-
cessaire pour arriver à la maturité 
d’une montagne 50 ans plus tard. 
Lorsque Sébastien Tremblay pose 

c’est grâce à celle-ci que la station fête son cinquan-
tième anniversaire. Nous pouvons tous être extrêmement 
fier de ce passé. Nous nous tournons maintenant vers 
le futur, et le défi est grand, préserver le charme, l’au-
thenticité et les valeurs familiales qui ont fait ce qu’est 
le Mont Grand-Fonds pour les 50 prochaines années »,  
insiste le directeur général, Sébastien Tremblay.

Les bâtisseurs
D’ailleurs, l’équipe ac-
tuelle du Mont Grand-
Fonds a fait une place 
importante aux bâ-
tisseurs lors de ses 
festivités, hommage 
à la toute première 
semence d’un projet 
créateur de bonheur 
et d’émotions. Les bâ-
tisseurs sont nombreux, mais Jean Bergeron a été le tout 
premier à y croire.

« À l’hiver 1969–1970, Jean Bergeron se rend avec  
son beau-frère en motoneige au Grand-Fonds (…).  La station est aussi reconnue 

pour le ski de fond. Photo MGF

La revue d’histoire de Charlevoix a consacré un numéro au 40e 
anniversaire. Des exemplaires sont encore disponibles au bureau 
de la Société d’histoire de Charlevoix.

Les photos d’archives témoignent  
d’une grande affluence dès les  
premières années. Photo MGF

La qualité de la neige a toujours été la marque de commerce du Mont Grand-Fonds.  
Photo Marc Harvey – courtoisie SHC

Un ancien logo indiquant 
l’entrée de la station.  
Photo MGF

L’arrivée au chalet de la base n’a guère changé. Photo MGF

Votre journal qui informe

Votre journal qui informe

Le Charlevoix est fier  
de souligner le 50e anniversaire  
du Mont Grand-Fonds

lecharlevoisien.com
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1992 
La station est vendue aux  
Immeubles Mont Grand- 
Fonds inc.

Il skie la montagne Noire depuis 50 ans

« J’ai commencé à skier à 4 ans, à la première année du 
Mont Grand-Fonds, avec ma mère », confie Michel Coutu-
rier, maire de La Malbaie, propriétaire de la station faut-il 
le rappeler, et président du conseil d’administration.

Avec du recul, Michel ne rate jamais une occasion de « 
féliciter le génie des pionniers qui ont découvert le po-
tentiel de la montagne. »

Il n’est pas seul à penser que si le milieu n’avait pas tant 
fait pour la maintenir en vie, la montagne serait proba-
blement un mauvais souvenir aujourd’hui. 

«Quand je la regarde cette montagne, je me dis qu’elle 
a trouvé son caractère et sa clientèle. Elle est belle et la 
skier nous rend heureux. Quand je vois du monde heu-
reux sur les pistes, des jeunes qui s’amusent, des classes 
scolaires qui débarquent, des familles qui s’installent, ça 
me fait chaud au cœur et je me dis tout bas, mission ac-
complie », dit-il.

Et ce n’est pas parce qu’elle affiche une certaine maturité 
que le plein potentiel est atteint pour autant. Le maire et 
adepte du versant du Lynx (ouvert en 2014) note que le 
développement en périphérie, les nuitées générées en 
tourisme et l’activité urbaine en hiver ouvrent une large 
fenêtre de capacités.

les yeux sur cet héritage, il ne peut qu’applau-
dir la vague de positivisme qui enveloppe la 
station actuellement, une aura telle que l’op-
timisme pour la prochaine décennie est de 
mise. Vivement 50 autres années.

Redevenir  
Grand-Fonds
En 2007, un ambitieux plan 
de développement de 4,8 
millions $ se met en branle, le 
tremplin vers l’ère moderne 
du Grand-Fonds. Exemple de 
l’adhésion indéfectible des 
Charlevoisiens à leur mon-
tagne, ils contribueront pour 
1,2 million $ à ce projet.

Cette ambition fort légitime 
conduira près de dix ans 
plus tard à la réfection du 
chalet principal. Beaucoup 
de neiges, de plus en plus 

Des skieurs de fond aux premiers jours du Grand-Fonds. Photo MGF

Photo courtoisie

de skieurs, autant pour les sports 
en montagne que le ski de fond, 
l’ouverture de nouveaux secteurs, 
une approche quatre saisons, bref, 
la vitalité économique de Grand-
Fonds est à ce point qu’elle devient, 
à l’unanimité, un catalyseur pour le 
tourisme hivernal.

La maturité
Parfois, des difficultés naissent la 
réussite. On peut dire que cette 
maxime s’applique à Grand-Fonds. 
L’attachement des skieurs, l’adhé-
sion de ses employés, le soutien 
d’une région et la fidélité de tout 
ce beau monde se sont cimentés 
en 50 ans d’histoire, si bien qu’au-
jourd’hui, nous sommes devant un 
produit attractif mature et remar-
quable comme le souligne avec 
justesse le directeur général.

« Après 50 ans on peut dire que la 
station a atteint sa maturité, la station 
bat des records d’achalandage et 
joue pleinement son rôle dans l’indus-
trie touristique et pour les citoyens 
de la région », témoigne M. Tremblay.

Grand-Fonds vieillit bien. Il n’essaie 
pas d’être autre chose que lui-même 
: une station à dimension humaine, 
enneigée et accueillante, aussi bien 
dans la montagne que sur les pistes 
de ski de fond. Mieux encore, elle 
est redevenue une destination de 
choix pour les visiteurs alors qu’elle 
a elle-même lancé les bases du tou-
risme hivernal il y a 50 ans. 

Une bière de type  
pilsner pour le 50e du  
Mont Grand-Fonds.

Numéro sans frais : 1-800-363-5617  |  www.prevostaudio.com  |  info@prevostaudio.com
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Mot du Maire         Je participe!
J’annonçais en avril dernier la participation de Baie-Saint-
Paul dans le projet Démarche transformationnelle d’inté-
gration des Objectifs de développement durable dans les 
localités (DTI-ODD) piloté par l’Université Laval et impli-
quant trois autres municipalités en plus de la nôtre, soit 
La Malbaie, Québec et Wendake. L’objectif principal de 
ce projet est de développer un modèle de développement 
durable transférable à d’autres municipalités. 

À Baie-Saint-Paul, nous avons décidé de travailler en-
semble à l’élaboration de notre quatrième plan de déve-

loppement durable en nous alignant sur les objectifs de développement du-
rable (ODD) recommandés par l’ONU pour transformer le monde d’ici 2030.

Au cours de la dernière année, nous avons préparé le bilan de notre dernier 
plan d’action DD et réalisé un nouveau diagnostic de développement du-
rable pour dégager de nouveaux enjeux. Nous voulons maintenant travailler 
ensemble notre quatrième plan DD qui nous mènera en 2030. 

Nous tiendrons donc 3 ateliers de cocréation au Carrefour culturel Paul- 
Médéric; les détails sont présentés plus loin, dans cet Informateur. Je vous 
invite à vous inscrire maintenant à cet exercice de démocratie participative! 

Nous voulons un plan qui nous ressemble et qui répondra à notre réalité locale 
puisque ce plan guidera les actions de la Ville pour les six prochaines années. 

ARÉNA LUC-ET- 
MARIE-CLAUDE 
Les travaux de réfection sont presque terminés et je dois dire que je suis 
très fier des résultats! Notre campagne « Je donne pour l’aréna » se pour-
suit! Nous arrivons près du but, mais il reste encore quelques espaces pu-
blicitaires à saisir. 

Vous êtes un citoyen? N’hésitez pas à écrire à arenadon@baiesaintpaul.
com pour réserver votre banc à votre nom, à vie!

Vous êtes une entreprise? Communiquez avec philippedufour@baiesaintpaul.
com ou par téléphone au 418 435-2205, poste 6244 pour acheter votre sec-
tion. En plus de participer à un projet collectif ayant des retombées dans notre 
milieu, c’est une excellente façon de vous offrir une belle visibilité. 

Restez à l’affut 
pour les acti-
vités d’inaugu-
ration officielle 
prévues pour  
l’automne 2023. 
Nous vous dé-
voilerons le pro-
gramme des cé-
lébrations dans 
les prochains 
mois. 

Mission Arcachon
Par ailleurs, vous pouvez consulter 
le rapport complet de notre mission 
à Arcachon sur notre site web. L’ob-
jectif de notre mission était de visi-
ter Arcachon comme ville modèle 
favorisant la mobilité durable et de 
la lutte contre les changements cli-
matiques, à rencontrer les dirigeants 
pour prendre connaissance sur le 
terrain des aménagements phy-
siques mis en place pour réduire les 
problèmes de circulation automobile 
dans le centre-ville, favoriser la sé-
curité des piétons, réduire la pollu-
tion et lutter contre l’engorgement 
du centre-ville. 

La Mission de Baie-Saint-Paul à Arca-
chon s’avère très concluante. Les diffé-
rentes actions réalisées à Arcachon sont 
inspirantes pour nous. Nous en sommes à analyser certaines actions, à planifier 
et à mettre en œuvre ici, à Baie-Saint-Paul, en tenant compte de la capacité de 
payer de nos contribuables. Les actions réalisées à Arcachon viennent nous 
conforter dans notre approche de la mobilité durable; elles nous confirment que 
nous sommes sur la bonne voie, même s’il reste beaucoup à faire!

Pour l’année 2023, notamment sur la circulation au centre-ville, nous allons 
poursuivre notre campagne « On passe au vert maintenant! ». Pour ce qui est 
de la planification de l’électrification de notre flotte de véhicules et de l’im-
plantation de bornes électriques au centre-ville et sur nos bâtiments : nous  
débutons l’an I du déploiement de nos bornes de recharge électrique sur nos 
bâtiments. Nous travaillons sur un plan d’implantation de bornes de recharges 
dans la ville et sur un projet-pilote avec Hydro-Québec consistant à l’implanta-
tion de quatre bornes de recharge rapide près de la bibliothèque René-Richard. 

Le budget de la mission s’est avéré moins élevé que prévu soit 22 600 $ plutôt 
que 28 300 $. En effet, cette mission a été financée grâce à une subvention de 
20 000 $ du gouvernement du Québec (le Ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques dans le cadre du programme 
projet Coopération climatique municipale); la somme résiduelle de 2 600 $ 
est à la charge de la Ville. 

Par ailleurs, nous recevrons, à Baie-Saint-Paul, une délégation de la mairie  
d’Arcachon en septembre 2023. Baie-Saint-Paul a le statut de municipali-
té amie des ainés depuis 2010; nous voulons présenter notre comité de suivi  

et les actions réalisées dans le cadre  
de ce programme, surtout dans les amé-
nagements extérieurs. 

Monsieur Yves Foulon, maire d’Arcachon 
et Monsieur le Maire de Baie-Saint-Paul, 

Michaël Pilote

4 
 

 

M. Michaël Pilote, maire de Baie-Saint-Paul, M. Yves Foulon, maire d’Arcachon, Mme Annie 
Bouchard, conseillère district 4, M. Bernard Lummeaux, maire adjoint délégué aux Affaires 
culturelles et aux jumelages, Monsieur Jean-François Ménard, conseiller district 3 

Quelques images d’Arcachon 

 

M. Michaël Pilote, maire de Baie-Saint-Paul,  
M. Yves Foulon, maire d’Arcachon, Mme Annie 
Bouchard, conseillère district 4, M. Bernard 
Lummeaux, maire adjoint délégué aux Affaires 
culturelles et aux jumelages, Monsieur Jean- 
François Ménard, conseiller district 3

Michaël Pilote



 2
8 

| L
e 

m
er

cr
ed

i 2
9 

m
ar

s 
20

23
 | 

 L
e 

C
ha

rle
vo

is
ie

n

RÉSIDENCE ÉVALUÉE À 300 000$

COMMERCE ÉVALUÉ À 400 000$

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION (PTI)

DÉNEIGEMENT 
Nouveau : ligne info déneigement  

Pour connaître les opérations de  
déneigement planifiées à l'intérieur du  

périmètre urbain, incluant le ramassage  
et le soufflage, composez le 418 435-8305. 

RAPPEL 

Le stationnement est interdit sur tout le  
territoire à partir de 1 h jusqu’à 6 h du matin, 
entre le 15 novembre et le 15 avril. Pendant 

les tempêtes, évitez de laisser vos véhicules 
sur la voie publique afin de faciliter le travail 

des équipes de déneigement. Il est également 
interdit de stationner en tout temps dans les  
virées publiques pendant la même période.  

Soyez prudent si vous voyez des employés  
municipaux effectuer des travaux dans votre 

secteur, ralentissez, nous travaillons pour vous!

Les unités d’habitation accessoires  

Qu’est-ce que c’est? Il s’agit d’une unité d’habita-
tion accessoire et secondaire à l’habitation princi-
pale, qui peut prendre plusieurs formes : 

• Un agrandissement du bâtiment principal; 
• La transformation d’un bâtiment accessoire existant;
• L’ajout d’un logement à un bâtiment accessoire 

existant; 
• L’ajout d’une seconde unité d’habitation sur un 

même terrain.

Dans tous les cas, la superficie de cette unité  
additionnelle doit être inférieure à celle de l’habi-
tation principale.

Pourquoi implanter des unités d’habitation  
accessoires à Baie-Saint-Paul? 

La Ville fait face à une crise du logement sans 
précédent et cette forme d’habitation comporte 
plusieurs avantages pouvant répondre aux be-
soins. C’est une alternative aux offres résiden-
tielles traditionnelles qui :

• Favorise l’accès à des logements plus abordables; 
• Est adaptée à certaines clientèles : personne seule, 

couple, voire le maintien à domicile d’aînés;
• Devient une source de revenus non négligeable 

pour les propriétaires; 
• Propose un nouveau modèle de cohabitation 

pouvant aussi être intergénérationnel.

Pour l’aménagement urbain de la ville, la formule 
répond à plusieurs critères : 
• Une densification modérée, voire douce  

pouvant s’intégrer aux quartiers déjà établis;
• Une piste de solution favorisant la construction 

dans le périmètre urbain;
• Une utilisation optimale des infrastructures  

municipales déjà en place.

Les 4 modèles acceptés à Baie-Saint-Paul

1. Appartement accessoire

Appartement locatif situé à l’intérieur de l’habita-
tion principale. Il est aménagé au sous-sol, au rez-
de-chaussée ou à l’étage supérieur, ou occupe plus 
d’un étage pour autant que la superficie de plancher 
soit inférieure à celle de l’habitation principale. 

Il peut aussi s’agir d’un agrandissement du bâti-
ment principal, prévu explicitement à cet effet. 
L’unité accessoire peut posséder une entrée in-
dépendante ou utiliser le même accès que l’unité 
principale.

2. Appartement intégré à un bâtiment accessoire

Unité d’habitation intégrée à un bâtiment secon-
daire, tel qu’un garage, un hangar, un bâtiment 
agricole. L’appartement doit être aménagé de 
façon distincte à la partie conservée en usage  
secondaire et doit avoir un accès indépendant.

 

3. Maison jardin

Appartement locatif formé d’un bâtiment isolé 
implanté au sol et séparé de la résidence princi-
pale. Il peut aussi s’agir de bâtiment secondaire 
isolé, transformé en appartement locatif, où  
aucun autre usage secondaire ne subsiste.

4. Habitation intercalaire

Unité résidentielle construite sur un terrain  
vacant résiduel situé dans le périmètre urbain et 
situé dans un quartier déjà établi, dont les normes 
sont assouplies pour s’adapter aux particularités 
du terrain généralement atypique.

Le règlement sur les Unités d’habitation condi-
tionnelles sera adopté le 11 avril 2023. Consultez 
notre site web pour plus d’information et faire 
une demande de permis dès la mi-avril.

NOUVEAUTÉS EN URBANISME ET PATRIMOINE

Dans un souci constant de toujours mieux servir 
nos citoyens, qu’ils résident sur le territoire ou 
non, nous sommes heureux d’annoncer que dès 
la mi-avril un tout nouveau service de demande 
de permis sera mis en ligne.

Le module de permis en ligne de PG Solutions est 
un guichet qui permettra de faire des demandes 
de permis de construction, de certificat d’auto-
risation ou des déclarations de travaux et d’en 
acquitter les frais dans le confort de son foyer. 
Cet outil permettra également au service d’urba-
nisme de transmettre au requérant son permis, 
certificat ou sa déclaration de travaux approuvée 
par courriel.

Ce module de demande de permis en ligne offre 
notamment les avantages suivants :

• Disponibilité 24 h/7 jours;

• Signature et paiement en ligne;

• Tous les documents accompagnant une demande 
peuvent être transmis en format numérique;

• Aucun déplacement n’est requis, tous les  
permis et certificats sont transmis au requérant 
par voie électronique;

• Suivi ponctuel de l’état de la demande par courriel;

• Facile d’utilisation;

• Service éprouvé dans de nombreuses villes et 
municipalités du Québec.

Nouveau : Demande de 
permis de construction, 
de certificat d’autorisation
ou de déclaration de travaux
en ligne

Photos sources : https://www.homedit.com/ 
narrow-lot-houses  

https://xpertsource.com/fr/blogue/uha-unites- 
habitation-accessoires?category=21;  

https://project1studio.ca/news
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RÉSIDENCE ÉVALUÉE À 300 000$

COMMERCE ÉVALUÉ À 400 000$

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION (PTI)

DÉNEIGEMENT 
Nouveau : ligne info déneigement  

Pour connaître les opérations de  
déneigement planifiées à l'intérieur du  

périmètre urbain, incluant le ramassage  
et le soufflage, composez le 418 435-8305. 

RAPPEL 

Le stationnement est interdit sur tout le  
territoire à partir de 1 h jusqu’à 6 h du matin, 
entre le 15 novembre et le 15 avril. Pendant 

les tempêtes, évitez de laisser vos véhicules 
sur la voie publique afin de faciliter le travail 

des équipes de déneigement. Il est également 
interdit de stationner en tout temps dans les  
virées publiques pendant la même période.  

Soyez prudent si vous voyez des employés  
municipaux effectuer des travaux dans votre 

secteur, ralentissez, nous travaillons pour vous!

CARREFOUR CULTUREL PAUL-MÉDÉRIC

EXPOSITIONS

Du 24 mars au 28 mai
• Centre d’archives régional de Charlevoix, En 

1948, à Baie-Saint-Paul
• Philippe-Emmanuel David et Angèle Courville, Si 

aujourd’hui pour demain
• Bourdeau artiste peintre, Inspiration – Défi des 

5 sommets
Vernissage le 25 mars à 14 h, venez rencontrer les 
artistes 

Du 2 juin au 23 juillet
• Anne-Marie Bourbeau, Madeleine St-Jean et 

Willa Wilson, 40 ans plus tard… convergence
• Laurent Emond, Personnage
• CLIC, Coup de cœur
Vernissage le 3 juin à 14 h, venez rencontrer les  
artistes 

STUDIO TRAD, les textiles charlevoisiens  
EXPOSITION PERMANENTE

ESPACE BAIE-SAINT-PAUL Expo-Expérience  
EXPOSITION PERMANENTE

Découverte astronomique
22 mai à 19 h sur la fabuleuse histoire de la Terre 
et de la vie. 

Jam Trad
Activités prévues ce printemps, horaire à déter-
miner. Pour plus d’information consultez le site 
internet de la Ville de Baie-Saint-Paul.

BIBLIOTHÈQUE RENÉ-RICHARD 

SALLE PIERRE-PERRAULT

EXPOSITIONS

Du 24 mars au 7 mai
Jean-François Desgagnés, 15 ans de photographie 
de presse au Québec

Du 12 mai au 3 juillet
Paul André Fortin, Nature brute

ACTIVITÉS

L’heure du conte 
Sous le thème de Pâques le 24 mars à 18 h 30

Découvertes astronomiques
8 mars à 19 h sur les astéroïdes Troyens

PAVILLON DU SAINT-LAURENT

Retour des activités en juin

https://www.baiesaintpaul.com/ 
loisirs-et-culture/pavillon
pavillon@baiesaintpaul.com

ART PUBLIC

Pour connaître les emplacements et les parcours 
offerts pour l’art public, consultez-le :
www.baiesaintpaul.com/culture

ARÉNA LUC-ET-MARIE-CLAUDE

24-25-26 mars Tournoi de hockey M9 – Associa-
tion du hockey mineur de Charlevoix-Ouest

30-31 mars, 1er et 2 avril Compétition Invitation 
Benoît Lavoie – Club de patinage artistique de 
Baie-Saint-Paul  

14 au 16 avril Tournoi olympique https://bit.ly/
tournoiOlympiqueBSP

25 avril Tournoi Baseball poche FADOQ Les belles 
montagnes 

12 mai – Collecte de sang – Héma-Québec

ACTIVITÉ DE MÉDIATION  

14 mai à 13 h 30
À l’occasion de l’exposition de photos sonores Si 
aujourd’hui pour demain à Baie-Saint-Paul, profi-
tez de la présence des artistes porteurs du projet  
pour connaître les dessous de leurs créations,  
vivre un moment privilégié de rencontres et 
d’échanges, et peut-être même participer à une 
co-création en direct! Si, aujourd’hui pour demain, 
on reconnectait?

Loisirs 
PRINTEMPS 
-ÉTÉ

Inscription au comptoir 
Hôtel de Ville de BaieSaintPaul 
15, rue Forget, Baie-Saint-Paul  G3Z 3G1  
 
Mercredi, 29 mars de 13 h à 17 h 
Jeudi 30 mars de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h à 17 h 

Inscription en ligne  
www.baiesaintpaul.com/ 
loisirs-et-culture/inscription 
 
Du lundi 27 mars, 21 h  
au jeudi 30 mars, 21 h 
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RÉSIDENCE ÉVALUÉE À 300 000$

COMMERCE ÉVALUÉ À 400 000$

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION (PTI)

DÉNEIGEMENT 
Nouveau : ligne info déneigement  

Pour connaître les opérations de  
déneigement planifiées à l'intérieur du  

périmètre urbain, incluant le ramassage  
et le soufflage, composez le 418 435-8305. 

RAPPEL 

Le stationnement est interdit sur tout le  
territoire à partir de 1 h jusqu’à 6 h du matin, 
entre le 15 novembre et le 15 avril. Pendant 

les tempêtes, évitez de laisser vos véhicules 
sur la voie publique afin de faciliter le travail 

des équipes de déneigement. Il est également 
interdit de stationner en tout temps dans les  
virées publiques pendant la même période.  

Soyez prudent si vous voyez des employés  
municipaux effectuer des travaux dans votre 

secteur, ralentissez, nous travaillons pour vous!

Ordre du  
Mérite de Baie-Saint-Paul 
L’appel des candidatures 2023 est ouvert! Vous 
connaissez une personne qui se démarque par 
ses actions et qui fait rayonner Baie-Saint-Paul? 
Vous avez jusqu’au 15 avril 2023 pour déposer sa  
candidature! L’Ordre du Mérite de Baie-Saint-Paul, 
la plus haute distinction honorifique décernée par  
la Ville, se veut un hommage soulignant une  
contribution exceptionnelle au rayonnement de  
Baie-Saint-Paul.  

Soumettre une candidature  
https://www.baiesaintpaul.com/ville/ 
conseil-de-ville/ordre-du-merite-de-baie-saint-paul

Les récipiendaires de 2022 : Madame Anne-Marie Dufour, Monsieur Clément Turgeon, Madame Claudine Fortin, 
Monsieur André-Marie Simard, Monsieur Jean-Denis Paquet et Monsieur Jean Fortin, accompagnés de Monsieur le 
Maire, Michaël PiloteLe coffret et la médaille de l’Ordre du mérite de  

Baie-Saint-Paul offerts au récipiendaire

SÉCURITÉ INCENDIE

SYSTÈME D’ALARME RELIÉ

Plus de 43 % des appels consti-
tuent des alarmes en fonction 
venant d’un système d’alarme 
incendie avec liaison au service 
incendie. Sur ce nombre, près 
de 93 % d’entre eux sont non 
fondés, c’est-à-dire qu’il n’y a 
aucune preuve qu’un incendie a 
eu lieu. 

Conseils pour éviter les 
alarmes non fondées :

• Assurez-vous d’aviser votre 
centrale de télésurveillance 
lors de travaux ou rénovations 
dans un bâtiment muni d’un système d’alarme incendie relié;

• Localisez les fils du système d’alarme, les détecteurs de fumée et de  
chaleur ainsi que de gicleurs afin de ne pas les endommager;

• Soyez vigilant lors de l’utilisation d’outils qui génèrent de la fumée,  
soulèvent de la poussière ou dégagent de la vapeur;

• Remplacez les détecteurs de fumée tous les 10 ans;

• Soyez vigilant, les déclencheurs manuels peuvent être activés accidentel-
lement lors de travaux ou opérations de nettoyage;

• Entretenez annuellement vos systèmes d’alarme incendie selon les normes 
exigées.

FEUX À CIEL OUVERT

La neige et les forts vents de l’hiver dernier ont cassé plusieurs arbres et 
branches sur nos terrains. Ce qui implique un ménage extérieur incluant la 
coupe de branches, d’arbres ou d’arbustes. Nous vous invitons à opter pour 
le compostage ou l’écocentre pour vos résidus verts. En plus d’être écolo-
gique, cette option vous permet de réduire au maximum les risques d’incen-
die, surtout au printemps lorsque la végétation est très sèche.

L’option de faire un feu est également possible, mais n’oubliez pas de res-
pecter les mesures de sécurité et sachez que vous êtes responsable de votre 
feu et de votre fumée! Pour faire une demande d’autorisation de brûlage ou 
pour en savoir plus, communiquez avec votre service de sécurité incendie 
au 418-435-2857 ou par Internet : www.baiesaintpaul.com/formulaires/
feu-ciel-ouvert
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RÉSIDENCE ÉVALUÉE À 300 000$

COMMERCE ÉVALUÉ À 400 000$

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION (PTI)

DÉNEIGEMENT 
Nouveau : ligne info déneigement  

Pour connaître les opérations de  
déneigement planifiées à l'intérieur du  

périmètre urbain, incluant le ramassage  
et le soufflage, composez le 418 435-8305. 

RAPPEL 

Le stationnement est interdit sur tout le  
territoire à partir de 1 h jusqu’à 6 h du matin, 
entre le 15 novembre et le 15 avril. Pendant 

les tempêtes, évitez de laisser vos véhicules 
sur la voie publique afin de faciliter le travail 

des équipes de déneigement. Il est également 
interdit de stationner en tout temps dans les  
virées publiques pendant la même période.  

Soyez prudent si vous voyez des employés  
municipaux effectuer des travaux dans votre 

secteur, ralentissez, nous travaillons pour vous!

NOMMINATIONS
Daniel Desmarteaux,  
directeur du service des travaux publics et de l’ingénierie.

Détenteur d’un baccalauréat en génie civil,  
M. Desmarteaux est membre de l’Ordre des in-
génieurs du Québec. Il a été, en 2003, chargé 
de projets à la Ville de Baie-Saint-Paul; il s’occu-
pait alors de la gestion administrative et tech-
nique des projets de génie municipaux incluant 
la conception et la réalisation. Depuis 2004, il 
occupait les fonctions de directeur des travaux 
publics et de directeur général adjoint à la Ville 
de Clermont. Au terme d’un processus de sé-
lection rigoureux, il s’est démarqué par son lea-
dership, son aptitude à diriger et mobiliser, son 

aisance sur le plan des relations interpersonnelles, son intérêt marqué pour 
le travail d’équipe, sa grande capacité à atteindre les résultats et son sens 
de l’organisation. Il s’agit d’atouts essentiels afin de diriger la direction des 
travaux publics et de l’ingénierie.

 M. Jean Daniel,  
directeur adjoint de l’ingénierie et des projets majeurs

M. Daniel est détenteur d’un baccalauréat en 
génie civil et il est membre de l’Ordre des ingé-
nieurs du Québec. Depuis 2007, il occupe des 
fonctions de cadre à la Ville de Baie-Saint-Paul. 
Ses expériences de gestion et ses connaissances 
en ingénierie acquises au fil des dernières an-
nées, jumelées à sa capacité à analyser, à orga-
niser et à diriger des projets, son dévouement, 
son engagement et sa rigueur, sont des atouts 
pour l’organisation qui contribueront à la mise 
en œuvre de la nouvelle direction des travaux 
publics et de l’ingénierie.

 

 

 

 

Sous l’autorité du directeur des travaux publics et de l’ingénierie, le journalier exécute différentes 
tâches inhérentes au maintien et à l’entretien des différentes infrastructures de la Ville telles que les 
réseaux routiers, d’aqueduc et d’égout pour la dispense de services municipaux efficaces et de 
qualité. En saison hivernale, afin d’effectuer l’entretien du réseau routier municipal, il conduit des 
véhicules munis d’accessoires divers notamment, un camion doté de chasse-neige, d’une aile de côté 
ou d’un épandeur d’abrasifs et d’une niveleuse.   

 

Il utilise également et manutentionne régulièrement divers équipements, outils, accessoires et 
matériaux tout en opérant adéquatement d’autres machineries suivant les besoins du service. Aussi, 
le journalier effectue des travaux préventifs nécessaires au bon fonctionnement des véhicules.   

 

Exigences  
− Détenir un diplôme d’études secondaires ou un diplôme d’études professionnelles 

dans une discipline pertinente (considéré comme un atout);  
− Posséder minimalement deux années d’expérience dans des activités similaires ainsi 

que dans l’opération de la machinerie usuelle propre à la fonction en différentes 
saisons; 

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

− Faire preuve d’autonomie, de polyvalence et d’une facilité à travailler en équipe; 
− Démontrer un souci du travail bien fait ainsi qu’un excellent service à la clientèle; 
− Posséder une bonne condition physique (un examen est requis) et être capable 

d’effectuer des tâches demandant une certaine force physique de façon répétitive; 
− Détenir la carte « Santé et Sécurité générale sur les chantiers de construction »;  
− Avoir des connaissances de base en menuiserie (ex. : coffrage de trottoirs, dalles, 

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

Conditions  
de travail 

 
− Il s’agit d’un poste combiné : travaux de déneigement à raison de 30h/semaine de 

novembre à avril et travaux de voirie à raison de 40h/semaine de mai à octobre; 
− Le taux horaire est de 32.76 $ de l’heure aux travaux de déneigement et varie entre 

21.66 $ et 28.88 $ de l’heure aux travaux de voirie; 
− Avantages sociaux selon la convention collective en vigueur; 
− Pour la période de déneigement, être disponible jour, soir, nuit et les fins de semaine. 

 

Comment 
postuler? 

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation avec la mention 
« Journalier / Journalière – Travaux publics » à :  

 
Ville de Baie-Saint-Paul 
Mme Joëlle Delarosbyl 
15, rue Forget 
Baie-Saint-Paul, Québec, G3Z 3G1 
Courriel : joelledelarosbyl@baiesaintpaul.com 

 

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

OFFRE 
D’EMPLOI 

Journalier / Journalière 
Travaux publics 

Cultivez l’inspiration avec nous 

 

 

 

 

Sous l’autorité du directeur des travaux publics et de l’ingénierie, le journalier exécute différentes 
tâches inhérentes au maintien et à l’entretien des différentes infrastructures de la Ville telles que les 
réseaux routiers, d’aqueduc et d’égout pour la dispense de services municipaux efficaces et de 
qualité. En saison hivernale, afin d’effectuer l’entretien du réseau routier municipal, il conduit des 
véhicules munis d’accessoires divers notamment, un camion doté de chasse-neige, d’une aile de côté 
ou d’un épandeur d’abrasifs et d’une niveleuse.   

 

Il utilise également et manutentionne régulièrement divers équipements, outils, accessoires et 
matériaux tout en opérant adéquatement d’autres machineries suivant les besoins du service. Aussi, 
le journalier effectue des travaux préventifs nécessaires au bon fonctionnement des véhicules.   

 

Exigences  
− Détenir un diplôme d’études secondaires ou un diplôme d’études professionnelles 

dans une discipline pertinente (considéré comme un atout);  
− Posséder minimalement deux années d’expérience dans des activités similaires ainsi 

que dans l’opération de la machinerie usuelle propre à la fonction en différentes 
saisons; 

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

− Faire preuve d’autonomie, de polyvalence et d’une facilité à travailler en équipe; 
− Démontrer un souci du travail bien fait ainsi qu’un excellent service à la clientèle; 
− Posséder une bonne condition physique (un examen est requis) et être capable 

d’effectuer des tâches demandant une certaine force physique de façon répétitive; 
− Détenir la carte « Santé et Sécurité générale sur les chantiers de construction »;  
− Avoir des connaissances de base en menuiserie (ex. : coffrage de trottoirs, dalles, 

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

Conditions  
de travail 

 
− Il s’agit d’un poste combiné : travaux de déneigement à raison de 30h/semaine de 

novembre à avril et travaux de voirie à raison de 40h/semaine de mai à octobre; 
− Le taux horaire est de 32.76 $ de l’heure aux travaux de déneigement et varie entre 

21.66 $ et 28.88 $ de l’heure aux travaux de voirie; 
− Avantages sociaux selon la convention collective en vigueur; 
− Pour la période de déneigement, être disponible jour, soir, nuit et les fins de semaine. 

 

Comment 
postuler? 

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation avec la mention 
« Journalier / Journalière – Travaux publics » à :  

 
Ville de Baie-Saint-Paul 
Mme Joëlle Delarosbyl 
15, rue Forget 
Baie-Saint-Paul, Québec, G3Z 3G1 
Courriel : joelledelarosbyl@baiesaintpaul.com 

 

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

OFFRE 
D’EMPLOI 

Journalier / Journalière 
Travaux publics 

Cultivez l’inspiration avec nous 

Sous l’autorité du directeur des tra-
vaux publics et de l’ingénierie, le 
journalier exécute différentes tâches 
inhérentes au maintien et à l’entre-
tien des différentes infrastructures 
de la Ville telles que les réseaux 
routiers, d’aqueduc et d’égout pour 
la dispense de services municipaux 
efficaces et de qualité. En saison hi-
vernale, afin d’effectuer l’entretien du 
réseau routier municipal, il conduit 
des véhicules munis d’accessoires 
divers notamment, un camion doté 
de chasse-neige, d’une aile de côté 
ou d’un épandeur d’abrasifs et d’une 
niveleuse.

Il utilise également et manutentionne 
régulièrement divers équipements, 
outils, accessoires et matériaux tout 
en opérant adéquatement d’autres 
machineries suivant les besoins du 
service. Aussi, le journalier effectue 
des travaux préventifs nécessaires au 
bon fonctionnement des véhicules.

− Détenir un diplôme d’études secondaires ou un diplôme d’études professionnelles dans une discipline 
pertinente (considéré comme un atout);

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

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

− Faire preuve d’autonomie, de polyvalence et d’une facilité à travailler en équipe;
− Démontrer un souci du travail bien fait ainsi qu’un excellent service à la clientèle;
− Posséder une bonne condition physique (un examen est requis) et être capable d’effectuer des tâches 

demandant une certaine force physique de façon répétitive;
− Détenir la carte « Santé et Sécurité générale sur les chantiers de construction »;
− Avoir des connaissances de base en menuiserie (ex. : coffrage de trottoirs, dalles, bordures, etc), en  

plomberie (ex. : pose de canalisations souterraines) et en mécanique (ex. : entretien préventif).

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

− Le taux horaire est de 32.76 $ de l’heure aux travaux de déneigement et varie entre 21.66 $ et 28.88 $ de 
l’heure aux travaux de voirie;

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

 Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation avec la mention  
« Journalier / Journalière – Travaux publics » à : Ville de Baie-Saint-Paul / Mme Joëlle Delarosbyl
      15, rue Forget, Baie-Saint-Paul, Québec, G3Z 3G1
      Courriel : joelledelarosbyl@baiesaintpaul.com  
  

Exigences

Conditions 
de travail

Comment 
postuler?

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

Monsieur Steve Bouchard,  
contremaître aux travaux publics

À l’emploi de la Ville de Baie-Saint-Paul depuis 2003, il a 
occupé plusieurs fonctions, telles que celui de journalier 
à la voirie et de préposé au déneigement. Dernièrement, 
il occupait la fonction de chef d’équipe par intérim aux 
travaux publics. M. Bouchard s’est démarqué par son 
enthousiasme, son engagement, son leadership et son 
intérêt marqué pour le travail d’équipe. 

M. Guillaume Girard-Simard,  
opérateur en eau 

M. Girard-Simard était journalier aux travaux publics à 
la Ville de Baie-Saint-Paul. Puisqu’il désirait relever de 
nouveaux défis professionnels, il a occupé dernièrement 
la fonction d’aide-opérateur en eau. Cette expérience de 
travail lui a permis d’acquérir de nouvelles connaissances 
dans le domaine du traitement des eaux et de confirmer 
son choix de carrière. Il poursuit donc ses démarches pour 
l’obtention de certificats tout en occupant officiellement 
le poste d’opérateur en eau. La Ville est fière de soutenir 
Guillaume dans son développement professionnel. 

M. Martin Simard,  
chef d’équipe aux travaux publics 

M. Simard occupe les fonctions de journalier aux travaux 
publics depuis plus de 15 ans. Il a également occupé la 
fonction de chef d’équipe à l’été 2022. Ses nombreuses 
années d’expérience, son leadership, son engagement 
et sa rigueur sauront être des atouts importants pour 
l’équipe des travaux publics. Le soutien qu’il offre à la re-
lève de ce service est grandement apprécié par la Ville. 
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Bonne nouvelle, nous 
savons ce que tu vas faire cet été!

Camp
de la vallée

T’as de l’énergie ?
T’aimes le plein air et tu veux profiter de ton été au soleil ?
T’as de la facilité avec les enfants ?
T’as toujours rêvé de te faire appeler Goglu, Pixel ou Carambole ?

Viens triper 
avec la gang 
de moniteurs 
du camp de 
la Vallée!

 Ça t’intéresse? 
Envoie ton CV d’ici le 31 mars 2023 à joelledelarosbyl@baiesaintpaul.com

En plus de t’amuser toute la journée, tu pourras profiter de toutes tes soirées et fins de semaine !

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Annon Moniteur Informateur HR.pdf   1   2023-03-23   08:47

POPOTE ROULANTE
Saviez-vous que ce service est offert à Pro-Santé à 
Baie-Saint-Paul? C’est un service essentiel pour un 
maintien à domicile. N’hésitez pas à téléphoner au 
Centre Communautaire Pro-Santé afin de connaître 
les critères d’admissibilités et s’inscrire.

Offrez à votre tour un repas, ou deux, à un proche aîné âgé 
de 65 ans et plus. Par expérience, une belle porte d’entrée 
pour connaître ce service essentiel est de l’essayer!
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RÉSIDENCE ÉVALUÉE À 300 000$

COMMERCE ÉVALUÉ À 400 000$

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION (PTI)

DÉNEIGEMENT 
Nouveau : ligne info déneigement  

Pour connaître les opérations de  
déneigement planifiées à l'intérieur du  

périmètre urbain, incluant le ramassage  
et le soufflage, composez le 418 435-8305. 

RAPPEL 

Le stationnement est interdit sur tout le  
territoire à partir de 1 h jusqu’à 6 h du matin, 
entre le 15 novembre et le 15 avril. Pendant 

les tempêtes, évitez de laisser vos véhicules 
sur la voie publique afin de faciliter le travail 

des équipes de déneigement. Il est également 
interdit de stationner en tout temps dans les  
virées publiques pendant la même période.  

Soyez prudent si vous voyez des employés  
municipaux effectuer des travaux dans votre 

secteur, ralentissez, nous travaillons pour vous!

Présentés par Baie-Saint-Paul

On finit bien la semaine avec le Jour de la Terre, le 22 avril 

Cuisine, Cinéma et confidence organise des activités qui 
se dérouleront au Pavillon Jacques St-Gelais-Tremblay 
du Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul 

Coûts : gratuit, réservation obligatoire sur la page 
https://www.facebook.com/CuisineetCinema/

Info : par téléphone : 581.237.4000

1. Projection du documentaire « Humus » de la réalisatrice Carole Poliquin

Résumé

Les sols partent en poussière. Selon la FAO, la totalité des terres arables de 
la planète pourraient avoir disparu d’ici 60 ans.

Avec l’humilité qu’exige désormais le degré de destruction planétaire, 
un couple de maraîchers travaillent à mettre en œuvre dans leurs jardins 
les grands principes de la nature, en quête d’une nouvelle alliance avec le  
vivant. Des savoirs anciens et nouveaux les guident sur ce chemin, des  
savoirs qui réaffirment la complexité d’un monde interdépendant, fruit de 
milliards d’années de coévolution.

Suivi d’un échange avec la réalisatrice Carole Poliquin et producteurs  
maraîchers de la région.

2. Ateliers « Par où commencer »

2.1 Évitons le gaspillage alimentaire.

Plus de 2,2 millions de tonnes d’aliments comestibles 
sont gaspillées au pays chaque année. Alors que les 
prix de notre épicerie augmentent à un rythme effarant, 
comment transformer nos restants en de surprenants  
délices accessibles à tous.

2.2 La rénovation écoresponsable

- Adopter les 3 R : réduire, réutiliser, recycler.  

- Utiliser les produits non polluants et récupérables.

Suivi d’une présentation des subventions offertes au niveau municipal,  
provincial, fédéral pour la rénovation et diminution énergivore dans nos  
résidences.

3. Randonnée écoresponsable avec le groupe « Guêpe »

Nous vivons dans un lieu tout à fait magique pour tous les amateurs de 
plein air. Toutefois notre comportement en forêt est-il toujours sans  
conséquence.  Apprenons quelques trucs pour ne pas laisser de traces qui 
affecteraient notre environnement.

Les rendez-vous durables 

LE GRAND RENDEZ-VOUS
Une délégation de Baie-Saint-Paul a participé au Grand rendez-vous 
qui se tenait au Germain le 22 et 23 mars derniers. Cette rencontre de 
2 jours, rassemblait près de deux cents personnes de la communauté 
scientifique et les acteurs-clés locaux et nationaux pour réfléchir en-
semble sur les défis et besoins des communautés rurales du Québec.

L’INRS a confié à Michel Jean, journaliste et écrivain, auteur du livre 
Kukum, la conférence d’ouverture de même que le rôle d’animateur 
de l’événement. M. Jean a présenté le vison autochtone du terri-
toire ouvrant la réflexion sur la ruralité et son avenir. Les Premières 
Nations accordent un grand respect pour la faune et la flore, aux 
cycles de vie ainsi que pour le lien puissant qui nous relie tous. Le 
mantra : ne rien prendre de plus que le nécessaire pour vivre. Dans 
la vision autochtone, l’homme appartient au territoire et non l’in-
verse. Ruralité, communauté, ce sont deux termes qui nous mènent 
au mot « ensemble ». Cet ensemble nous permet de bâtir, en tenant 
compte du passé, du présent et de l’avenir que nous voulons léguer.

Le lendemain, sous le thème de l’intelligence collective, les par-
ticipantes et participants ont échangé en ateliers collaboratifs, 
ponctués d’allocutions de panellistes sur la recherche partenariale 
comme vecteur de mobilisation et de transfert de connaissances.

Rappelons qu’en avril 2022, la Ministre de l’Enseignement supé-
rieur de l’époque, Mme Danielle McCann, accompagnée de M. Luc-
Alain Giraldeau, directeur général de l’INRS, annonçait à l’Hôtel de 
Ville de Baie-Saint-Paul, l’attribution d’une somme maximale d’un 
million de dollars en 2022-2023 à l’Institut national de recherche 
scientifique (INRS) pour la mise sur pied d’un bureau de projet 
chargé de réaliser une étude d’opportunité concernant le dévelop-
pement de l’offre de formation, de la recherche et du transfert de 
connaissances sur le thème de la ruralité. 

Crédit photo : INRS

De gauche à droite :  Michel Jean, journaliste et écrivain, Monsieur  Alexandre Cloutier,président de 
l’Université du Québec, Mme Luce-Ann Tremblay, directrice communication et développement durable de 
Baie-Saint-Paul,  M. Luc-Alain Giraldeau, directeur général de l’INRS, Monsieur Michaël Pilote, Maire de 
Baie-Saint-Paul, Monsieur Gilles Gagnon, directeur général de Baie-Saint-Paul, Madame Karine Horvath, 
directrice générale de la MRC de Charlevoix.
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RÉSIDENCE ÉVALUÉE À 300 000$

COMMERCE ÉVALUÉ À 400 000$

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION (PTI)

DÉNEIGEMENT 
Nouveau : ligne info déneigement  

Pour connaître les opérations de  
déneigement planifiées à l'intérieur du  

périmètre urbain, incluant le ramassage  
et le soufflage, composez le 418 435-8305. 

RAPPEL 

Le stationnement est interdit sur tout le  
territoire à partir de 1 h jusqu’à 6 h du matin, 
entre le 15 novembre et le 15 avril. Pendant 

les tempêtes, évitez de laisser vos véhicules 
sur la voie publique afin de faciliter le travail 

des équipes de déneigement. Il est également 
interdit de stationner en tout temps dans les  
virées publiques pendant la même période.  

Soyez prudent si vous voyez des employés  
municipaux effectuer des travaux dans votre 

secteur, ralentissez, nous travaillons pour vous!

Ce plan sera aligné sur les 17 objectifs de l’ONU pour transformer le monde d’ici 2030. 
 
L’ensemble des enjeux ci-dessous seront abordés dans le cadre de chacun des ateliers : 

       • Démographie et économie durable; 

       • Qualité de vie, équité et inclusion; 

       • Protection et mise en valeur de l’environnement; 

       • Action climatique. 

Ensemble vers un 4e plan  
de développement durable  
à Baie-Saint-Paul

Je participe 
aux ateliers de démocratie participative pour échanger et cocréer le plan  
de développement durable 2024−2030 qui guidera le futur de ma ville.

Notez que nous pourrions prendre des photographies et des vidéos au cours des ateliers qui pourraient être utilisés sur notre site Web ou sur nos réseaux sociaux.

Je choisis

Je m’inscris 
en ligne : www.baiesaintpaul.com/ville/developpement-durable/developpement-durable-quatrieme-plan 
au téléphone : 418 435−2205 
en personne : au comptoir d’accueil de l’hôtel de Ville, 15 rue Forget, Baie-Saint-Paul

Je consulte 

les documents pour mieux comprendre les enjeux liés au climat, la biodiversité, l’eau mais aussi l’égalité,  
la prospérité économique ou l’agriculture, l’éducation… dans le but de me préparer aux ateliers :  
www.baiesaintpaul.com/ville/developpement-durable/developpement-durable-quatrieme-plan

une seule date selon ma disponibilité.

• Lundi 17 avril, de 19 h à 21 h 30  
• Mardi 18 avril, de 13 h 30 à 16 h 30 
• Mardi 18 avril, de 19 h à 21 h 30 

Les ateliers auront lieu au Carrefour Culturel  
Paul-Médéric (4, rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul).

Feuille 4e plan.qxp_Mise en page 1  2023-03-21  18:47  Page 2
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Slim Tony fera profiter les 
jeunes de son talent dans 
tous les sens du terme. Il 
montera sur la scène du Ca-
baret de la Maison Otis de 
Baie-Saint-Paul le 21 avril,  
21 h, pour un spectacle dont 
les profits iront au Fonds 
Jeunesse Desjardins. 

Dave Kidd 

Slim Tony, de son vrai nom 
Antoine Lévesque, fait du 
rap depuis plus de trois ans. 
Après un microalbum de 
cinq chansons, il s’apprête à 
lancer Young Gun. Les col-
lectionneurs de cartes de 
hockey auront tout de suite 
fait le lien. La série de cartes 
Upper Deck Young Guns 
présentait les jeunes joueurs 
prometteurs. 

Le rappeur originaire de 
Baie-Saint-Paul a joué au 
hockey jusqu’au niveau col-
légial. « Ma façon de rapper 
est en lien avec mon style de 
jeu : je travaille fort. J’ai 
donné ce que j’avais à don-
ner au hockey. Ça s’est termi-
né en queue de poisson 
avec plusieurs commotions. 
Je boucle la boucle avec 
l’album », précise l’artiste  
qui passe avec finesse de 
l’anglais au français dans ses 
chansons. 

Sur Young Gun, qui sera 

lancé le 7 avril, on peut 
même entendre un échan-
tillonnage de Guy Carbon-
neau. « Tout l’album fait réfé-
rence au hockey », précise-t-
il. 

Redonner au suivant 

En début de carrière, il aurait 
pu garder le fric de la vente 

des billets de son spectacle. 
Non. Il a plutôt décidé 
d’aider en redonnant au sui-
vant. Reconnaissant de ce 
que la vie lui a apporté et 
étant un gars d’équipe, il a 
choisi d’en faire profiter ceux 
qui n’ont pas eu sa chance.  

« Je n’ai jamais manqué de 
rien. C’est une façon de 
redonner aux moins fortu-
nés », dit le jeune homme 
dont les parents ont souvent 
donné « mon équipement 
de hockey aux moins bien 
nantis ». 

« Avant j’tais dans la foule,  
là c’est moi qui donne le  
show », dit sa chanson Lace 
‘em up. Slim Tony présentera 
un show « qui bouge », ce qui 
explique l’absence de chaise 
au parterre. « Je suis intègre 
et authentique. Je rappe tou-
tes mes paroles », ajoute-t-il.  
DJ L’effet (François-Xavier 
Ménard), des projections 
vidéos et de l’éclairage 
appuieront Slim dans son 
univers du rap underground.   

Il puise son inspiration chez 
les pionniers comme Dr Dre, 
Notorious B.I.G., Jay-Z et 
Nas. « Je fais du Boom bap. 
C’est un style old school qui 
remonte à la fin des années 
90 et au début 2000. C’est un 
authentique show rap que je 
donne », poursuit Slim Tony, 
qui aimerait un jour être 
appuyé par un band.  

Le coût du billet est de 10 $. 
Les spectateurs sont invités à 
faire un don additionnel 
pour garnir le Fonds Jeu-
nesse Desjardins. 

Slim Tony rappe grave

Slim Tony en prestation. 
Photo Élie-Anne Lachance 
 

« Je fais du Boom 
bap. C’est un style 
old school qui 
remonte à la fin 
des années 90 et 
au début 2000. 
C’est un authenti-
que show rap que 
je donne. »  

— Slim Tony 

EN BREF

Le 40e anniversaire de décès de 
Gabrielle Roy sera commémoré 

(JBL) La municipalité de 
Petite-Rivière-Saint-François 
commémorera cet été le 40e 
anniversaire de décès de la 
romancière Gabrielle Roy. 
Une pièce de théâtre sera pré-
sentée au Domaine à Liguori, 
à deux reprises les 14 et 15 
juillet. La conseillère munici-
pale chargée du dossier, 
Vivianne DeBock, confirme 
qu’une troupe de théâtre a 
été engagée pour l’événe-
ment et qu’il y aura deux 
représentations de la pièce.  
« Une cérémonie aura lieu 
dans une chapelle et deux 
panneaux seront dévoilés 
pour l’occasion », indique Mme 
DeBock. Gabrielle Roy, l’une des plus importantes figures de 
la littérature canadienne, a passé tous ses étés dans son cha-
let de Petite-Rivière-Saint-François, de 1958 à 1983. La muni-
cipalité a racheté le chalet en 2017 pour le mettre en valeur 
en tant que lieu culturel et historique. 

Le Centre-Femmes a amassé 7 500 $ 

(LT) Le Centre-Femmes aux Plurielles a recueilli 7 500 $ grâce 
à la 12e édition du Danse-o-thon qui a eu lieu le 18 mars à la 
salle de l’âge d’or de La Malbaie. L’événement était de retour 
avec 135 participants malgré une pause de deux ans. Un 
souper spaghetti a été cuisiné par des membres de l’équipe 
de travail et des bénévoles. Aussi, le groupe de musique 
Hashtag a permis aux convives de danser. Nathalie 
Deslauriers a animé la soirée. Tous les bénéfices amassés 
serviront à la réalisation de la 
mission du Centre-Femmes 
qui est de briser l’isolement 
et d’améliorer les conditions 
de vie des femmes. Les der-
nières années ont été très 
difficiles pour plusieurs Char-
levoisiennes « en raison des 
mesures d’austérité budgé-
taire, la pandémie et l’infla-
tion qui ont grandement fra-
gilisé la population et accen-
tué les inégalités sociales », 
indique l’organisation dans 
un communiqué.

Le Groupe Hashtag a fait danser les participants.  
Photo courtoisie

12, rue Saint-Jean-Baptiste
Baie-Saint-Paul 
418 435-6678
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H e b d o  p o p
Faites parvenir vos informations à : info@lecharlevoisien.com  

• Date de tombée : vendredi 16 h

CHARLEVOIX 
 
Atelier de tricot 
2 avril de 10 h à 12 h : Atelier 
de tricot au Musée de 
Charlevoix. Pour un projet 
débuté ou pour apprendre 
de nouvelles techniques. 
Apportez votre laine et vos 
broches ou procurez-les-
vous à la boutique du 
Musée. Gratuit. Places limi-
tées. Inscription obligatoire 
au 418 665-4411. 
 
Yoga du rire 
3 avril à 19 h : La Marée 
offre une séance de Yoga 
du rire au chalet des  
sports de Saint-Hilarion 
(306, chemin Principal). 
Contribution volontaire. 
Info ou inscription : 418 
665 0050, poste 4. 
 

BAIE-SAINT-PAUL 
 
Club Bon Cœur en bref.......... 
19 avril à 19 h : Boîte à chan-
son. Marcel Bilodeau à 
l’accordéon. Coût : 5 $. / 
Bouger en cœur : Inscrivez-
vous ! / Sorties du Club de 
marche les lundis et mercre-
dis à 13h30 et Marche 
détente les jeudis à 10h30. 
Départ à l'arrière de Maison 
Mère. Courriel : clubbon-
coeur@gmail.com Suivez-
nous : Facebook et site 
Internet. Info ou inscription : 
418 240-9999. 
 
CIRCCO en bref 
L’activité Rendez-vous frivo-
les (danse en ligne) est 
débutée. Ça se passe tous 
les lundis à 13h30 au Centre 
communautaire Pro-Santé. 
Info : 418 435-2884. 
 
Espace Famille en bref 
31 mars de 9 h à 12 h : 
Formation RCR bébé, accré-
ditée 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. 
/ 1er avril de 10 h à 12 h : 
Chasse aux œufs, bricolage 
et concours de dessin. ¨Ca 
se passe au Centre com-
mercial Le Village. Surprise 
sur place. Gratuit. 
Inscription obligatoire avant 
le 29 mars à 12 h. 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 
 
Comptoir vestimentaire 
Le comptoir vestimentaire 
sera ouvert le lundi de 
Pâques – 10 avril – de 12h30 
à 15 h. Dons porte du clo-
cher du lundi au samedi de 8 
h à 16 h. Fermé le dimanche. 
Prenez note que nous ne 
prenons pas le paiement par 
carte. 
 
Fadoq en bref 
1er avril à 20 h : Soirée dan-
sante avec l’orchestre 
Tempo à l’animation. / 
Pétanque atout les mercre-
dis à 13h30 et cours de 
danse en ligne les jeudis de 
13h30 à 15h30. Ça se passe 
au local du club. 
 

LES ÉBOULEMENTS 
 
Biblio en bref 
2 avril à 10 h : Conte de 
Pâques pour les jeunes de 3 
à 10 ans suivi d’un atelier-
décoration de chocolat! 
Inscription obligatoire au 
418 635-1140 ou par cour-
riel à bibliotheque@lesebou-
lements.com. / Horaire : 
dimanches et mercredis de 
13 h à 15h30. 
 
Cercle des fermières en bref 
Vous êtes invités à visiter le 
Centre d’exposition Inouï à 
Saint-Siméon, car neuf (9) 
membres du Cercle expo-
sent leurs pièces. / 
Rencontres amicales tous 
les mardis (13h30 et 18h30). 
Ateliers de tricot et crochet 
en cours et initiation à la 
courte-pointe en mai. 
Bienvenue à celles qui dési-
rent 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 réser-
vation : 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 
 
Biblio en bref 
Nouvel horaire de la biblio : 
Mercredis de 18h30 à 20 h et 
samedis de 13 h à 14h30. 
 
Bingo 
2 avril à 19 h : Prochain 
bingo au sous-sol de l’église. 
1000 $ en prix. 18 ans et 
plus. Info : 418 457-3970-
3818. 
 

SAINT-IRÉNÉE 
 
Biblio en bref 
Horaire : Mardi de 16 h à 18 
h et samedi de 10 h à 12 h et 
13 h à 15 h. / Poste à com-
bler au sein du conseil 
d’administration de la biblio-
thèque pour l’élaboration 
des activités. 
 

SAINT-SIMÉON 
 
Activités en bref 
Bingo tous les jeudis à 19 h 
et tournois de cartes tous 
les jeudis à 13 h au Centre 
communautaire R.-M.-
Tremblay. 
 
Centre Inoui 
1er avril à 13 h : Café-rencon-
tre avec Diane Dubeau. Tour 
guidé sur ses œuvres expo-
sées et démonstrations. / 
Jusqu’au 16 avril : Exposition 
Tisser des vies (cinq artistes 
en collaboration avec plus 
de 30 membres des fermiè-
res). À voir du jeudi au 
dimanche de 12 h à 17 h. 
 

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$/personne (repas-auto-
bus). On réserve sa place au 
418 639-2157/2789.

(DK) La Ville de La Malbaie testera son plan de sécurité 
civile par l’entremise d’un exercice de table le 11 mai. 

Comme son nom l’indique, l’exercice réunira les interve-
nants impliqués, lesquels seront confrontés à un scéna-
rio fictif et devront prendre des décisions en fonction 
du plan dans le cadre de leur mandat. 

« Les chefs de mission seront aussi sollicités. Ces der-
niers sont des employés de la Ville qui ont des respon-
sabilités précises lorsque le plan est déployé », explique 
le directeur du Service des incendies, Mario Savard. 

La population n’aura connaissance de rien sinon qu’il y 
aura plus de véhicules dans le stationnement de l’hôtel 
de ville. 

La simulation vise à rafraîchir et à peaufiner ce que 
l’organisation municipale de la sécurité civile (OMSC) a 
préparé. L’OMSC, c’est la structure mise en place par la 
municipalité qui coordonne la réponse aux sinistres, et 
ce, tant lors de l’intervention qu’au moment du rétablis-
sement.  

En ce qui concerne La Malbaie, la directrice générale 
est la coordonnatrice de l’OMSC. C’est elle qui active la 
mise en œuvre des mesures de réponses aux sinistres 
prévues au plan de sécurité civile de la municipalité.  

Le directeur du Service des incendies et un conseiller 
en sécurité civile du ministère de la Sécurité publique 
du Québec ont élaboré l’exercice qui devrait durer  
3 h 30. 

Généralement, le CIUSSS, le MTQ, la CTAQ et la Sûreté 
du Québec mobilisent des ressources pour cet exercice 
annuel.  

La Malbaie testera son 
plan de sécurité civile

Mario Savard est directeur du Service des incendies de La Malbaie. 
Photo archives
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(DK) Dans le cadre du  25e anni-
versaire de sa fondation, Mains 
de l’Espoir de Charlevoix a fait un 
legs à l’Hôpital de La Malbaie. 

Il y a quelques jours, Mains de 
l’Espoir de Charlevoix, en colla-
boration avec Communication 

M.E.G. / Stéréo Plus, a remis un 
téléviseur à l’Hôpital de La 
Malbaie. Installé dans la salle 
d’attente du service d’oncologie, 
il permettra aux personnes 
atteintes d’un cancer de se diver-
tir et de se détendre lors de leurs 
visites médicales. 

« Un anniversaire, c’est une occa-
sion de célébrer bien sûr, mais 
également de faire un don dans 
sa communauté en lien avec sa 
mission. Nous sommes heureu-
ses que Mains de l’Espoir puisse 
ainsi faire un legs pérenne au 
bénéfice des personnes atteintes 
d’un cancer qui demeurent tou-
jours au cœur de nos actions. 

Merci à Communication M.E.G. / 
Stéréo Plus pour sa grande con-
tribution et à l’Hôpital de La 
Malbaie pour sa collaboration au 
bénéfice des patients », ont 
déclaré Céline Gauthier, prési-
dente de Mains de l’Espoir, et 
Francine Bhérer, directrice géné-
rale de l’organisme. 

Mains de l’Espoir fait un legs à l’hôpital de La Malbaie 

Cindy Tremblay, assistante infirmière chef bloc opératoire, médecine de jour, soins ambulatoi-
res et oncologie, Luc Asselin, chef d’équipe médecine de jour et oncologie, Martin Gaboury, 
infirmier médecine oncologie, Francine Bhérer, directrice générale, Mains de l’Espoir de Charlevoix, 
Line Lizotte, chef de service, Céline Gauthier, présidente, Mains de l’Espoir de Charlevoix et 
Marie-Ève Guay, co-propriétaire Communication M.E.G. / Stéréo Plus. Photo Anne Carré 
 

AVIS DE DÉCÈS

Florian Boily
(1942-2023)

À son domicile, le 12 mars, à l’âge de 81 ans, est 
décédé M. Florian Boily, fils de feu M. Ulysse Boily 
et de feu dame Jeanne-Ida Lapointe. Il demeurait à  
Notre-Dame-Des-Monts. Il a été confié à la Coopéra-
tive Funéraire Charlevoisienne. Le service religieux 
sera célébré le samedi 1er avril à 10h30 en l’église de  
Notre-Dame-des-Monts. Les membres de la famille  

recevront les condoléances à l’église de 9h30 à 10h30. L’inhumation se fera au  
cimetière paroissial à une date ultérieure. 

M. Boily laisse dans le deuil ses frères et soeurs : feu Marie-Marthe (feu Lionel Boily), 
feu Paul (feu Véronique Tremblay), Clermont (feu Hélène Tremblay), feu Gaston 
(feu Jeanne-Mance Tremblay), feu Jeannine (feu Joseph-Elie Gaudreault), Thérèse  
(feu Noël Michaud), André (Henriette Gagné), Nicole (Raymond Thibeault),  
Louisette (Raynald Lavoie) et feu Rita (Grégoire Guay); sa filleule Annie Michaud  ainsi  
que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et autres parents et ami(e)s. La  
famille tient à remercier le CLSC de La Malbaie pour leur dévouement et les bons  
soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la 
Fondation Les Mains de l’Espoir ou Fondation des Maladies du coeur et de l’AVC. Les 

formulaires seront disponibles à l’église.

AVIS DE DÉCÈS

Jacqueline St-Martin
(1950-2023)

À l’Hôpital de La Malbaie, le 22 mars, à l’âge de 
72 ans et 7 mois, est décédée Mme Jacqueline 
St-Martin, épouse de M. Ghislain Girard, fille de 
feu M. Fortunat St-Martin et de feu dame Florence  
Dupuis. Elle demeurait à Clermont. Les membres de la 
famille accueilleront parents et amis(es), à la Coopéra-
tive Funéraire Charlevoisienne, 138, rue Doucet, à La 

Malbaie, le samedi, 1er avril de 13 h 30 à 15 h 30. Une cérémonie du dernier adieu suivra 
au même endroit. L’inhumation se fera au cimetière de La Malbaie à une date ultérieure. 

Mme St-Martin laisse dans le deuil son époux monsieur Ghislain Girard; ses  
enfants: Nathalie (Robin), Annie (Éric) Karine (Stéphane), Cathy (Georges), Vicky 
(Patrice); ses petits-enfants: Mélissa (Maxime), Félix (Marie-Soleil), Emilie (Alexandre), 
Bryan (Karina), Kelly (Benjamin), Florence, Alex, Martin, Jeanne, Laurence, Marianne; 
ses 13 arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que  
plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient 
à remercier chaleureusement la Dre Sara Turcotte et le personnel du 4e étage de  
l’Hôpital de La Malbaie pour leur dévouement et les bons soins prodigués.  
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Mains 

de l’Espoir. Les formulaires seront disponibles au salon.

AVIS DE DÉCÈS

Antoine Bhérer
(1940-2023)

À l’Hôpital de La Malbaie, le 27 février, à l’âge de  
82 ans et 8 mois, est décédé M. Antoine Bhérer, 
fils de feu M. Frank Bhérer et de feu dame  
Rose-Alma Harvey. Il demeurait à La Malbaie.  
Il a été confié à la Coopérative Funéraire Charlevoi- 
sienne. Selon ses volontés, il n’y aura pas de condoléan- 
ces au salon, ni de service religieux. L’inhumation se 
fera au cimetière de La Malbaie à une date ultérieure. 

M. Bhérer laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Cécile, Ferdinand  
(Marie-France Desbiens), Lise, Régine, Francine et Florence (Tony Carfagnini) ainsi que 
plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines et autres parents et ami(e)s. 

La famille tient à remercier le personnel de l’Hôpital de La Malbaie pour leur  
dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent  
se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer. Les formulaires seront  
disponibles sur le site. 
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(LT) Le Carrefour culturel Paul-
Médéric propose trois nouvelles 
expositions, qui seront présentées 
jusqu’au 28 mai. 

Le Centre d’archives régional de 
Charlevoix invite les visiteurs à 
découvrir « En 1948, à Baie-Saint-
Paul ». Il y a 75 ans, Baie-Saint-Paul 
célébrait le 250e anniversaire de la 

construction de la première église. 
Les fêtes de 1948 ont marqué l’his-
toire de cette ville. Il vous propose 
de revivre ce grand événement 
grâce à des photographies, des 
documents textuels et plusieurs arte-
facts. 

Le Carrefour culturel Paul-Médéric 
partage « Inspiration - Défi des 5 

sommets » de Raynald Bourdeau. 
Comme artiste, il s’est laissé trans-
porter vers une démarche des com-
plémentaires, le figuratif et l’abstrait. 
Il a peint les 5 sommets proposés 
pour l’année 2020. Cette exposition 
a été appréciée par de nombreux 
visiteurs au Musée de Charlevoix. 

La dernière exposition « Si 
aujourd’hui pour demain », est le 
fruit du travail de Philippe-
Emmanuel David et Angèle 
Courville, des musiciens qui sont 
actifs depuis 20 ans. Leur projet de 

photos sonores met en lumière 22 
villes. Chacune bénéficie d’une créa-
tion sur mesure sur un thème précis. 

Les œuvres sont ensuite rassem-
blées en une exposition hybride et 
immersive où le son exclusivement 
puisé à même le territoire visé com-
plète l’image. 

L’exposition a d’ailleurs traversé 
l’Atlantique l’automne dernier pour 
présenter ce portrait du Québec aux 
Annéciens en France, au festival 
Punchlines.

Nouvelles expositions au Carrefour culturel 

Cette image fait partie de l’exposition. Elle montre le dévoilement du monument aux pionniers 
en 1948.  Photo Centre d’archives régional

Une conférence sur la vie des étoiles 

(LT) La conférence « La vie des étoiles » sera présentée le jeudi 6 avril à 19 h 
à la bibliothèque Laure-Conan de La Malbaie, en collaboration avec le Club 
d’astronomie de Charlevoix. Le président du Club, Hugues Lacombe, abor-
dera des questions liées à la vie des étoiles : sont-elles toutes semblables?  
De quoi sont-elles faites? Comment viennent-elles au monde et comment 
vont-elles mourir? L’entrée est gratuite et il n’est pas nécessaire de s’inscrire.  

EN BREF

AVIS DE DÉCÈS

Jean-Jacques Imbeault (alias Tico)
                                              (1955-2023)

À l’hôpital Laval de Québec, le 18 mars 2023, à l’âge de  
67 ans et 8 mois est décédé M. Jean-Jacques Imbeault alias 
Tico, époux de dame Lyne Imbeault. Il était le fils de feu  
M. Thadée Imbeault et de feu dame Murielle Lavoie. Il  
demeurait à La Malbaie. 

La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité, en 
l’église de La Malbaie, samedi le 1er avril 2023 de 9 h à 10 h 30 
suivi du service religieux et l’inhumation se fera au cimetière 
paroissial à une date ultérieure. 

Il laisse dans le deuil son épouse Lyne, ses enfants : Jonathan (Jessye) et David (Catherine) ; ses 
petits-enfants : William, Samuel, Alexis, Françis, Olivier et Félix ; ses frères et sœurs : feu Pierrette, 
feu Rosaire (feu Lucille), feu Louisette (feu Angelo), Normand (Agathe), André (Marie), Yvette, 
Claudette (feu Réal), Réjean (Hélène), Cécile (Robert), Marcel (Brigitte), Rémi (Linda) et Jean-
nine (Jean-Philippe); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Micheline (feu Alphonse), Charles  
(Solange), Florent (feu Louise), Jean-Jacques (feu Brigitte) et feu Michel (Sylvie); ses filleules 
Paule et Nadia; son ami Yvan Desgagnés (Louise Duchesne) ainsi que neveux, nièces, cousins, 
cousines et amis (es). 

La famille tient à remercier le personnel de l’hôpital Laval de Québec, plus spécialement l’équipe 
des soins palliatifs pour leurs bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie 
peuvent se traduire par des dons à l’Association pulmonaire du Québec, les formulaires sont  
disponibles en ligne : https://poumonquebec.ca/faire-un-don/

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  
www.servicesfunerairescharlevoix.com info@sccharlevoix.ca/

SINCÈRES REMERCIEMENTS

Lucien Guay
(1932-2023)

Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux et celles 
qui ont partagé notre peine, suite au décès de notre père,  
Lucien Guay, survenu le 5 janvier 2023. 

Votre présence aux funérailles ainsi que vos marques de  
sympathies, nous ont toutes été d’un grand réconfort. 

Que chacun de vous considère ce remerciement comme vous 
étant adressé personnellement.

Sa famille

AVIS DE DÉCÈS

   Irène Lavoie
                                              (1931-2023)

À la résidence Les Jardins du Haut Saint-Laurent à Saint- 
Augustin-de-Desmaures, à l’âge de 91 ans et 10 mois, 
est décédée dame Irène Lavoie. Elle était la fille de  
feu M. François-Xavier Lavoie et de feu dame Victoria Girard. 
Elle demeurait autrefois à La Malbaie. 

Elle a été confiée aux Services Commémoratifs Charlevoix, 447, 
rue Saint-Étienne à la Malbaie. 

Selon ses volontés il n’y aura pas de service religieux, ni de 
condoléances. L’inhumation se fera en toute intimité au cimetière paroissial à une date ultérieure. 

Elle laisse dans le deuil sa sœur Rosa Lavoie, ses nièces : Mylène Lavoie et Karen Lavoie (Jean-
Philippe Daigle) ainsi que son petit-neveu Charles-Elliot Tremblay. 

La famille tient à remercier les membres du personnel de la résidence Les Jardins du  
Haut Saint-Laurent pour leur dévouement et leur compassion. Vos témoignages de sympathie 
peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer Québec, les formulaires sont disponibles 
en ligne : https://www.jedonneenligne.org/lasocietealzheimerdequebec/DIM/

La direction a été confiée aux Services Commémoratifs Charlevoix, situés au 447, Saint-Étienne, 
 La Malbaie G5A 1H4. 

Pour renseignements : 418-665-0003   téléc. :418-665-3743 www.servicesfunerairescharlevoix.
com  info@sccharlevoix.ca
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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 

CLERMONT, logement 2 ½, semi-
meublé, chauffé, éclairé. Pour per-
sonne seule. Référence deman-
dée. Tél. 418 439-2015 

 
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 

SAC DE TRANSPORT pour moto 
pour chien ou chat pesant moins 
de 16 livres avec lunette et cas-
que 75 $. Sac protège-casque 
avec barrure pour Ryker 50 $. 
Bottes de moto pour femme gran-
deur 8, portées une seule fois 80 
$. Cuiseur vapeur à hot-dog (12) 
60 $, servi 3 fois. Tél. 418 633-
0409 

MOBILIER de chambre antique ( + 
ou – année 1940) Comprend tête 
et pied de lit, coiffeuse et banc, 
lampes.  Bicyclette 15 vitesses. 
Prix à discuter. Tél. 418 665-6986  

MOTONEIGE Bravo 250, 1982, 
Chaloupe Peterborough 14 pi, 
propre, moteurs 6 HP et 2 HP, bon 
état. Tél. 418 438-2753 

RÉFRIGÉRATEUR Coca-Cola en 
bon état, 2 ouvertures horizonta-
les, 4 po de long  x 27 po de large 
x 26 po de haut. Collection impor-
tante faune et flore de Charlevoix 
(autrefois Musée de L’Isle-aux-
Coudres). Tél. 418 438-2753 

 

 

 

 

LOCAL À LOUER  

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

BAIE-SAINT-PAUL, rue St-Jean-
Baptiste. Local de +/- 650 pi2 
disponible le 1er septembre. 
Idéal pour professionnel car 
bureaux et salle d’attente. 
Frédéric. Tél. 418-633-6552. 

 
TERRAIN 

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

 
OFFRES DE SERVICE 

IMPÔTS MADELEINE BOU-
CHARD. Déclarations de reve-
nus pour particuliers et tra-
vailleurs autonomes par trans-
mission électronique (TED). 
Aussi services de comptabilité. 
Tarif abordable! Bureau à Baie-
St-Paul sur rendez-vous. Tél. 
418-439-4917 ou 418-633-
0688 

 
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 

 
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 $

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

Sais-tu ce qu’est la migration? C’est lorsqu’un animal 
se déplace d’une région ou d’un habitat à un autre pen-
dant une saison particulière. De nombreux oiseaux 
migrent deux fois par an : pendant l’hiver, ils vont vers 
le sud, alors qu’au printemps, ils retournent vers le 
nord. Lis ce qui suit pour en apprendre plus sur trois 
oiseaux migrateurs intéressants!

1. LE COLIBRI CALLIOPE
Les colibris calliope sont les plus petits oiseaux mi-
grateurs de longue distance du monde : ils parcourent
environ 8000 km chaque année. À la fin de l’été, ils
partent de la Colombie-Britannique pour rejoindre
le Mexique en passant par la côte du Pacifique et
l’Ouest américain. Le colibri calliope mâle adulte est
facile à reconnaître : il a sur la gorge de longues plumes
rouge violacé.

2. LA STERNE ARCTIQUE
Chaque année, les sternes arctiques migrent de
l’Arctique à l’Antarctique. Ce voyage aller-retour s’étend
sur environ 30 000 km! C’est l’une des plus longues
migrations de tous les oiseaux. Les sternes arctiques
peuvent dormir et manger en planant, et elles peuvent
faire du surplace dans les airs, comme les colibris.

3. L’OIE À TÊTE BARRÉE
Chaque printemps, les oies à tête barrée quittent l’Inde
et traversent les montagnes de l’Himalaya pour aller
faire leur nid au Tibet. Elles franchissent ainsi certains
des plus hauts sommets du monde, à plus de 7000 mè-
tres d’altitude. Les oies à tête barrée ne planent pas,
elles battent des ailes… et elles peuvent voler à plus de
80 km/h sans l’aide du vent!

Quels sont les oiseaux migrateurs que tu peux observer 
près de chez toi?

4 activités amusantes 
pour profiter du printemps

Qu'est-c e qui cause 

la pluie?

Le printemps est le moment idéal pour jouer dehors : voici 
quatre activités amusantes qui te donneront sûrement envie 
de prendre l’air!

1. « Chasser » la nature : mets-toi au défi de ramasser des
objets uniques, comme des pommes de pin, des feuilles, des 
cailloux, des plumes et des fleurs sauvages. Tu pourras en-
suite utiliser tes trouvailles pour faire une foule de brico-
lages et de décorations en l’honneur du printemps!

2. Observer les oiseaux : l’observation des oiseaux est un
excellent moyen d’étudier la nature. Emprunte un livre sur
ces créatures ailées à ta bibliothèque locale et vois combien 
d’espèces différentes tu arrives à repérer dans le voisinage!

3. Danser sous la pluie : il pleut en général assez souvent au
printemps. Lors de la prochaine averse, profites-en pour al-
ler jouer dans les flaques d’eau — si tu tiens à rester au sec, 
enfile ton imperméable ou apporte ton parapluie!

4. Pique-niquer : le printemps est parfait pour un pique- 
ni que, car le temps est doux… et les insectes sont encore
peu nombreux! Apporte une couverture et un panier au
parc ou dans le jardin et déguste ton sandwich, par exemple, 
tout en profitant des sons de la nature qui se réveille.

Pour avoir encore plus de plaisir, invite ta famille et tes amis à 
se joindre à toi pour s’amuser en plein air!

T’es-tu déjà demandé pourquoi des 
gout  tes d’eau tombent du ciel? En voici 
l’explication!

Le soleil chauffe les grandes étendues 
d’eau, comme les océans, les lacs et 
les rivières, ce qui provoque l’évapora-
tion de l’eau, qui monte sous forme 
de vapeur. En s’élevant, la vapeur se 
refroidit et se condense pour former 
des nuages.

Le vent pousse ensuite ces nuages vers 
les terres. Lorsqu’ils se déplacent, ceux-
ci rassemblent des gouttelettes d’eau 
et deviennent lourds. Finalement, la 
gravité fait tomber ces gouttelettes… 
et voilà qu’il pleut! L’eau des nuages 
retourne ainsi sur la terre et dans les 
cours d’eau, et le cycle recommence.

Puisqu’il fait plus chaud au printemps 
et en été, il pleut plus souvent. En 
effet, la chaleur entraîne une plus 
grande évaporation de l’eau, ce qui 
produit plus de nuages de pluie. Inté-
ressant, non?

3 oiseaux migrateurs fascinants

RÉPONSES
1. a) Dans l’hémisphère

nord, le printemps
commence généralement
le 20 ou le 21 mars, mais peut parfois
commencer le 19 mars.

2. c) Le jour est légèrement plus long
que la nuit lors du premier jour
du printemps.

3. a) Les saisons se succèdent dans cet ordre : 
printemps, été, automne et hiver.

4. d) Le printemps, qui dure environ
trois mois, débute en mars et se termine
autour du 21 juin.

5. c) Le printemps est synonyme de nouveaux
départs et de recommencement.

6. c) Le rhume des foins est ce qu’on appelle
une allergie au pollen.

Enfin, le printemps est dans l’air!  
Teste tes connaissances sur cette douce saison 
grâce à ce petit jeu.

1. Comment s’appelle
le premier jour du printemps?
a) L’équinoxe de printemps
b) Le solstice de printemps
c) L’équinoxe de Pâques
d) Le solstice de Pâques

2. Le premier jour du printemps, le jour
et la nuit sont presque de la même longueur. 
Quelle est leur durée?
a) 8 heures
b) 10 heures
c) 12 heures
d) 14 heures

3. Le printemps est-il la première, 
la deuxième, la troisième
ou la quatrième saison de l’année?
a) Première
b) Deuxième
c) Troisième
d) Quatrième

4. Laquelle des fêtes suivantes
n’a pas lieu au printemps?
a) Pâques
b) Le poisson d’avril
c) La fête des Mères
d) La Saint-Valentin

5. Que symbolise le printemps?
a) La paix
b) L’amour
c) La renaissance
d) L’espoir

6. Le printemps est souvent associé
aux allergies. Quel est le plus grand
déclencheur d’allergie?
a) La moisissure
b) La poussière
c) Le pollen
d) Les pellicules d’animaux

Jeu-questionnaire sur

le printemps

Avis public
 Régie des alcools, des courses et des jeux

AVIS DE DEMANDES RELATIVES À UN 
PERMIS OU À UNE LICENCE

NOM ET ADRESSE 
DU DEMANDEUR

ENDROIT  
D’EXPLOITATION

>
10

17
43

5

 

Addition d’une  
localisation terrasse au 
permis de restaurant. 
 
 
 
 
Un permis accessoire 
dans un centre 
d'amusement incluant 
la terrasse. 

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, bureau 400, Québec (Québec) 
G1R 1T3.

9378-6721 Québec 
Inc. 
30 Rang Saint- 
Antoine Sud 
Baie-Saint-Paul 
(Québec) G3Z 2C4 
 
Domaine à Ciel  
Ouvert Inc. 
72 Rang Saint-Joseph 
La Malbaie (Québec) 
G5A 2A8 

JOE SMOKED MEAT 
54 Rue Saint-Jean-
Baptiste 
Baie-Saint-Paul 
(Québec) G3Z 1L9 
Dossier : 1751296 
 
DOMAINE À CIEL 
OUVERT 
72 Rang Saint-Joseph 
La Malbaie (Québec) 
G5A 2A8 
Dossier : 10196444 

NATURE DE LA  
DEMANDE

Avis public
 Régie des alcools, des courses et des jeux

AVIS DE DEMANDES RELATIVES À UN 
PERMIS OU À UNE LICENCE

NOM ET ADRESSE 
DU DEMANDEUR

ENDROIT  
D’EXPLOITATION

>
10

17
43

7

 

Demande de permis de 
production artisanale 
de vin, cidre, boisson 
alcoolique à base de 
petits fruits ou  
rhubarbe, mistelle de 
raisin, mistelle de 
pomme, mistelle de 
petits fruits, liqueur 
de raisin et liqueur de 
petits fruits. 

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

Jeanne Gilbert  
A/S Mme Jeanne  
Gilbert 
34, chemin de  
Cap-aux-Oies 
Les Éboulements 
(Québec) G0A 2M0 
Dossier : 55-20-1034 
 

34, chemin de  
Cap-aux-Oies 
Les Éboulements 
(Québec) G0A 2M0 
 

NATURE DE LA  
DEMANDE
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l e cha r l e vo i s i en . com
Votre journal qui informe

AVIS / EMPLOIS

Faites-nous parvenir une lettre de 
motivation, ainsi qu’un curriculum 
vitae en indiquant si vous faites 
partie ou non d’un des groupes 
visés par le programme d’accès à 
l’égalité à l’emploi, soit les femmes, 
les membres des minorités visibles, 
les minorités ethniques, les 
autochtones et les personnes 
handicapées à l’adresse ci-dessus. 
 

 
Date limite pour poser votre 

candidature: 9 avril 2023, à 16 h  
 
 
 
 
 
 

 

  
 

ORTHOPHONISTE 
 

 Un (1) remplacement d’une durée 
approximative de douze (12) mois  
 Date d’entrée en fonction : Août 2023 
 Lieu(x) de travail : Écoles primaires du 

territoire du Centre de services scolaire 
 Quarts de travail : 35 heures par semaine  

du lundi au vendredi 
 

 
 
 
 
 

 
 

NATURE DU TRAVAIL  
L’emploi d’orthophoniste comporte plus 
spécifiquement le dépistage et l’évaluation 
des élèves qui présentent ou qui sont 
susceptibles de présenter des troubles du 
langage, de la parole et de la voix et la 
détermination d’un plan de traitement et 
d’intervention en orthophonie dans un but de 
prévention, réadaptation ou rééducation. 
L’orthophoniste s’assure de la mise en œuvre 
du plan de traitement et d’intervention. 
 
 
 
 

Veuillez consulter l’affichage complet sur 
notre site 

Internet www.csscharlevoix.gouv.qc.ca – 
section offres d’emploi pour obtenir de 

plus amples informations 
 

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
Avis est donné, conformément au Code civil du Québec, de la clôture d’inventaire en 
regard de la succession de Jean-Philippe BOIVIN, en son vivant résidant au 42, chemin 
du Relais, Baie-Saint-Paul (Québec), G3Z 2A7 et décédé le 18 mai 2022. Cet inventaire 
peut être consulté par toute personne ayant un intérêt au 6, rue Racine, Baie-Saint-Paul 
(Québec), G3Z 2P8.
Baie-Saint-Paul (Québec), le 23 mars 2023.
Mélissa FORGET-CÔTÉ, liquidatrice

APPEL D’OFFRES
Recouvrement final imperméable de la phase 6  

(cellule d’enfouissement technique 7)

Avis est donné, par la présente, que la MRC de Charlevoix-Est demande des  
soumissions pour des travaux de mise en place du recouvrement final imperméable de 
la phase 6 (cellule d’enfouissement technique 7) d’une superficie d’environ 4 000 m2  
à son Lieu d’enfouissement technique (LET) situé à Clermont.

Les documents nécessaires à la soumission seront disponibles à compter du 29 mars 
2023. Ces documents ne peuvent être obtenus que par le biais du Système électro-
nique d’appel d’offres (SEAO) approuvé par le gouvernement, pour l’application de la 
Loi sur les contrats des organismes publics (L.R.Q., c. C-65.1), à savoir le seao.ca sous 
le numéro de référence 1680005.

Les soumissions doivent être remises sous enveloppes scellées et devront porter  
l’inscription « Soumission – MRC de Charlevoix-Est – LET de Clermont – Recouvrement 
final de la phase 6 (CET 7) » et seront reçues par courrier ou en main propre au 172, 
boulevard Notre-Dame à Clermont, le 20 avril prochain avant 11 h 30, heure fixée pour 
l’ouverture des soumissions.

Le présent appel d’offres est assujetti au Règlement sur la gestion contractuelle  
de la MRC de Charlevoix-Est qui est disponible sur le site Internet de la MRC :  
www.mrccharlevoixest.ca.

Pour toute information relative au présent appel d’offres, vous devez vous adresser à 
M. Michel Boulianne par courriel à michel.boulianne@mrccharlevoixest.ca, et ce, durant 
les heures normales de bureau. La MRC de Charlevoix-Est ne s’engage à accepter ni la 
plus basse ni aucune des soumissions présentées.

Donné à Clermont, le 29 mars 2023

Michel Boulianne, directeur de la gestion des matières résiduelles et des bâtiments

AVIS PUBLIC

Veuillez prendre note que Dr Richard Poisson, dentiste aux Centres dentaires de 
Charlevoix situés au 67 Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul, Québec, G3Z 2J7 et au  
429, Saint-Étienne, La Malbaie, Québec, G5A 1R9, a cessé ses activités profession-
nelles le 31 mars 2023.

Le Dr Richard Poisson a fait cession des dossiers de tous les patients l’ayant consulté 
au cours des cinq (5) dernières années au Dre Catherine Cormier, dentiste exerçant au 
67, Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul, Québec. G3Z 2J7 ainsi qu’au 429, Saint-Étienne, 
La Malbaie, Québec, G5A 1R9. Les nos de téléphone sont le 418 435-2434 (BSP) et le 
418 665-6471 ( La MLB).

Veuillez prendre note que les patients pourront :

• Accepter que le Dre Catherine Cormier demeure le cessionnaire de leur dossier,  
   laquelle sera heureuse de continuer à vous offrir des soins et services.
• Lui demander de faire transférer leur dossier à un dentiste de leur choix.
• Lui demander de pouvoir venir eux-mêmes prendre possession de leur dossier.

Pour ce faire, veuillez communiquer avec le secrétariat du Dre Catherine Cormier  
(la cessionnaire) par téléphone, au 418 435-2434 (Charlevoix Ouest) et au 418 665-5471 
(Charlevoix Est) du lundi au vendredi entre 8 h et 16 h.

Veuillez prendre note que les dossiers confiés au Dre Catherine Cormier seront  
conservés durant une période de cinq (5) ans, à compter du 31-03-2023.

CONDO COMMERCIAL À VENDRE :

Condo commercial à vendre dans une bâtisse
à bureaux située au centre-ville de  

Baie-Saint-Paul. Rénovations récentes.  
Stationnements. Grande fenestration.

418 435-1895
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De jeunes skieurs performent
(LT) Le Mont Grand-Fonds était l’hôte de la dernière compétition du circuit Skibec pour la 
classe U12. Émile Dufour a gagné le bronze lors de sa première course. Laure Fortin a con-
clu son 2e parcours avec la 20e position. Alexy Trudel a fait de belles descentes, ce qui lui a 
permis de terminer en 29e place à sa deuxième course. Léo Foster a obtenu la 37e place. 
Laure Fortin a conclu son 2e parcours avec la 20e position.

Le tournoi olympique revient à Clermont
(LT) Du 31 mars au 2 avril, l’aréna de Clermont accueillera le tournoi olympique. 
Quinze équipes sont attendues pour ce tournoi, organisé par Hockey 
Jeunesse de Clermont. La première partie aura lieu dès 17h vendredi et les 
finales seront disputées le 2 avril dès 14h30.

Intervenant(e) social(e)

Unité Domrémy de Clermont Inc., qui a pour mission la prévention concernant les pro-
blèmes liés à la consommation d’alcool, de drogues et de jeux de hasard et d’argent, 
est à la recherche d’une personne qui travaillera dans le milieu de vie de l’organisme. 

Description du poste :

L’intervenant social ou l’intervenante sociale sera principalement responsable de  
l’intervention et de l’animation au sein du milieu de vie de l’organisme et aura la  
responsabilité d’organiser et de réaliser des activités sociales sous la supervision de la 
direction de l’organisme et avec le soutien de bénévoles.

Formation requise :

-Diplôme d’études collégiales en éducation spécialisée ou en travail social;
-Toute autre formation ou expérience pertinente sera considérée.

Autres compétences requises :

Dynamisme, capacité d’organisation, habiletés verbales et écrites, grande facilité à tra-
vailler en équipe, sens de l’éthique. 

Conditions :

-14 à 21 heures par semaine à 22$/heure. Horaire flexible.  

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 7 avril 2023 à 17 h à Martin Tremblay, 
coordonnateur à : domremy60@hotmail.com 

Appel d’offres public no 15030-00019
Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs

Réfection du réseau d’aqueduc
N/D : 020071-02

La Municipalité de St-Aimé-des-lacs (Maître de l’ouvrage) demande des soumissions 
pour l’exécution de travaux de construction décrits ci-après :

- Pose de conduites d’aqueduc, sur une longueur d’environ 382 mètres incluant les 
branchements de service et la pose des accessoires nécessaires (vanne, poteau  
incendie), le tout réparti sur les rues Larouche et Thivierge ;

- Condamner les conduites des réseaux existants ;
- Construction d’une nouvelle voirie incluant les fondations et le pavage sur une  

longueur de 400 mètres ;
- Divers travaux connexes de réfection et d’aménagement nécessaire à la réalisation 

du projet.

La Municipalité se réserve le droit d’effectuer des travaux sur une seule des deux rues 
si le coût des travaux devait excéder ses budgets sans que l’adjudicataire n’ait droit à 
une compensation monétaire ou autre ajustement. 

Toute soumission doit, pour être considérée valide, être préparée sur la formule  
fournie avec les documents de soumission et accompagnée des documents requis 
mentionnés au devis.

Les documents nécessaires à la soumission seront disponibles sur le site du  
Système Électronique d’Appel d’Offres (SÉAO) au www.seao.ca à partir 30 mars 2023. 
L’obtention des documents est sujette à la tarification applicable définie par le SÉAO.

La responsable de l’appel d’offres du Maître de l’ouvrage est madame Lise Lapointe  
directrice générale au 418 439-2229 ou encore par courriel au info@saintaimedeslacs.ca. 
Toute question doit obligatoirement être adressée à cette personne.

Les soumissions doivent être reçues à l’hôtel de ville situé au 119, rue Principale,  
St-aimé-des-lacs, G0T 1S0, avant le 18 avril 2023 à 11 h. Les soumissions alors  
reçues seront ouvertes publiquement immédiatement à la suite de l’heure de tombée 
mentionnée précédemment.

Le Maître de l’ouvrage se réserve le droit de n’accepter ni la plus basse ni aucune 
des soumissions reçues et de retrancher du contrat certaines parties. Le Maître de  
l’ouvrage ne sera en outre passible d’aucune poursuite ou réclamation pour frais ou 
pertes encourues par les soumissionnaires à la suite de telles décisions.

DONNÉ à Saint-Aimé-des-Lacs, ce 30 mars 2023

Lise Lapointe, directrice générale

APPEL D’OFFRES
Construction du Centre des loisirs de Sagard

Projet numéro MRC DE CHARLEVOIX-EST-2023-10

Le Comité des loisirs de Sagard inc. désire recevoir une offre à prix forfaitaire visant à 
fournir la main-d’œuvre, les matériaux et l’équipement nécessaire pour l’exécution de 
travaux de construction du Centre des loisirs sur un terrain situé au 2640, route 170 à 
Sagard (limite du Petit-Saguenay), G0T 1X0.

Tous les documents du présent appel d’offres ne peuvent être obtenus que par  
l’intermédiaire du Système électronique d’appel d’offres (SEAO no 1659029) à partir 
du mercredi 29 mars 2023. Les soumissions doivent être remises sous enveloppes 
scellées et devront porter l’inscription « COMITÉ DES LOISIRS DE SAGARD INC. – 
MSA19-0016 – CONSTRUCTION DU NOUVEAU CENTRE DES LOISIRS – CHARLEVOIX 
» et seront reçues par courrier ou en main propre au 172, boulevard Notre-Dame à 
Clermont, jusqu’au jeudi 20 avril prochain avant 11 h, heure fixée pour l’ouverture des 
soumissions.

Le présent appel d’offres est assujetti au Règlement sur la gestion contractuelle  
de la MRC de Charlevoix-Est qui est disponible sur le site Internet de la MRC :  
www.mrccharlevoixest.ca .

Pour toute information relative au présent appel d’offres, vous devez vous adresser à 
M. Mathieu Simard, architecte, par courriel à ms@groupehabitat.com, et ce, durant les 
heures normales de bureau. La MRC de Charlevoix-Est ne s’engage à accepter ni la 
plus basse ni aucune des soumissions présentées.

Donné à Clermont, le 29 mars 2023

Michel Boulianne, directeur de la gestion des matières résiduelles et des bâtiments
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La crécerelle est avant tout 
un oiseau solitaire, même 
pendant la période de nidifi-
cation. Cette solitude est le 
fruit d’une division très nette 
et stricte des tâches à 
accomplir entre le mâle et la 
femelle.  

C’est le mâle qui chasse et 
ramène à la femelle  la nour-
riture. La femelle ne quitte 
pas le nid, sauf pour recevoir 
la nourriture. Elle  aménage 
la cavité qui servira de nid, 
couve les œufs, élève et 
nourrit les oisillons. 

La seule interaction dans le 
couple se produit au 
moment du transfert de 
nourriture.  Étant donné que 
cette étape peut s’étendre 
sur de nombreuses semai-
nes, l'observateur a de bon-
nes chances d’observer cet 
échange, qui donne lieu par-
fois à une certaine vocalise. 
Le mâle s’approche du nid 
en criant, la femelle sort du 
nid, elle aussi en criant. Le 
couple se retrouve sur une 
branche pour échanger la 
nourriture. Le mâle retourne 
chasser, la femelle va nourrir 

ses petits. Ce qui est particu-
lier, c’est que ce comporte-
ment débute bien avant que 
la femelle ne ponde ses 
œufs, alors qu’elle est parfai-
tement apte à chasser elle-
même. 

La crécerelle est de faible  
taille, un peu la même 
dimension qu’une tourte-
relle. En vol, les ailes sont 
pointues et la queue est 
presque carrée. C’est le plu-
mage typique du faucon, 
permettant un vol rapide et 
agile. Ses couleurs, specta-
culaires, rendent son identifi-
cation très facile. Pour le 
mâle, les ailes et la tête sont 
bleues, la queue surtout 
noire avec des bandes blan-
ches, la nuque et le dos sont 
de couleur rouille, presque 
rouge, la poitrine est pâle 
avec des reflets rouilles. 
Deux bandes noires sont 
bien visibles de chaque côté 
de la tête, de chaque côté de 
l'œil. Les couleurs de la 
femelle sont plus discrètes, 
le bleu étant absent. Mais les 
bandes noires caractéristi-
ques demeurent présentes. 

La crécerelle chasse surtout 
en terrain relativement dé-
couvert, au relief accidenté 
ou non. Le faucon se perche 
sur un arbre mort ou un 
poteau, guette ses proies et 
rate rarement son vol mortel 
pour la proie qui fut aperçue. 
Gros insectes, et souvent de 
petits rongeurs, parfois une 
petite couleuvre.  

La crécerelle construit son 
nid dans une cavité natu-
relle, généralement creusée 
par un grand pic. La femelle 
visitera plusieurs cavités 
avec lesquelles elle est fami-
lière. 

Le mâle prend souvent l’ini-
tiative de proposer des cavi-
tés nouvelles. Il s’en suit pro-
bablement une forme de 
négociation avant que le 
couple n’arrête son choix. 
Voilà un comportement qui 
nous ressemble pas mal… 

Plusieurs amateurs bâtissent 
un nichoir qu’ils installent 
près de leur propriété. Luc 
Dufour, administrateur de la 
SHEC, en installe présente-
ment un à Petite-Rivière-

Saint-François  afin de con-
vaincre un couple régulier 
de crécerelles de s’installer à 
demeure chez lui pendant la 
belle saison. Étant donné le 
grand talent photographi-
que de Luc, il y a fort à parier 
que nous aurons éventuelle-
ment des photos à partager 
dans une chronique future. 

Notre crécerelle ne demeure 
pas avec nous pendant la 
saison froide. Elle migre  
aux États-Unis et établit là-
bas son nouveau territoire 
de chasse. Ce territoire 
s’étend sur environ 100 acres 
lors de son séjour dans  
le Sud. Par contre, l’été, le 
territoire de la crécerelle 
s’étend sur 250 acres, car  
il faut nourrir une petite 
famille. 

Cette famille sera probable-
ment composée de quatre 
fauconneaux. La femelle 
couve pendant 30 jours, et 
un autre 30 jours avant que 
les jeunes ne prennent leur 
premier envol. Ils s’aventu-
rent à proximité du nid, 
s’exercent à voler et se poser 
sur les branches. Le mâle 

continue de chasser et 
d’apporter les proies à la 
femelle et cette dernière 
nourrit les petits, souvent sur 
une branche. Fait à noter, les 
échanges de nourriture 
entre mâle et femelle sont 
maintenant silencieux. Les 
fauconneaux reviennent pas-
ser la nuit dans la cavité. 
Après 14 jours, ils devien-
nent autonomes.  

Il arrive qu’à l’automne on 
puisse observer plusieurs 
crécerelles qui se déplacent 
ensemble. C’est inhabituel 
pour les couples, mais il 
s’agit ici des jeunes qui chas-
sent ensemble et se prépa-
rent à partir pour le Sud. 

Où observer la crécerelle 
dans Charlevoix? Elle est 
partout où se trouvent des 
espaces dégagés, avec quel-
ques arbres. Parcs, champs, 
vergers, petits boisés. Mais 
c’est fréquemment sur un 
poteau ou un fil électrique 
qu’on va l'apercevoir, en 
train de déchiqueter une 
proie. 

Bonnes observations.

Michel Paul Côté    oiseauxcharlevoix@gmail.com

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

 La crécerelle d’Amérique fait le bonheur des observateurs

J’ai toujours été fasciné par cet oiseau que je trouve exceptionnel à plusieurs 
points de vue. Il est très beau, abondant, et bien visible un peu partout  
au Canada. C’est un chasseur redoutable, un faucon, que l’on observe  
fréquemment, perché au sommet d’un poteau, en train de dévorer une proie.

La crécerelle est spectaculaire. Son plumage très coloré et contrasté, sa prédilection pour les espaces dégagés et son abondance en font un faucon que l’on observe fréquemment et facilement. 
Elle sera de retour parmi nous dans quelques semaines.
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Le 18 mars, les Insulaires ont 
prouvé une fois de plus que 
la tradition de la Mi-Carême 
est toujours vivante à L’Isle-
aux-Coudres, malgré quel-
ques années de pause for-
cée par la pandémie. 

Émélie Bernier 

Les rires ont fusé gaiement à 
l’occasion du retour attendu 
de cet événement haut en 
couleur sur l’île, un des  
derniers endroits au pays à 
perpétuer cette tradition fes-
tive. 

« Les gens étaient vraiment 
enthousiastes à l’idée de 
participer! », relate Brad 
Myers, un résident de l’île et 
membre de la FADOQ.  

C’est d’ailleurs au local de 
l’Âge d’or que s’étaient 
donné rendez-vous les 
étranges personnages mas-
qués et costumés. 

Plusieurs portaient des mas-
ques traditionnels en papier 
mâché et des costumes faits 
à la main, dont certains sont 
transmis de génération en 
génération sur l’île depuis 
des décennies.  

À leur arrivée au local de 
l’Âge d’or,  les zigotos aux 
oripeaux ridicules ont déam-
bulé parmi les convives afin 
que tous puissent les obser-
ver attentivement, le but 
étant de deviner qui se 
cachait derrière les mas-
ques. Pas une mince tâche, 
considérant qu’aucun ne 
soufflait mot et que les  
costumes et masques les 
rendaient complètement dif-
formes et méconnaissables! 

Les hurluberlus s’en sont 
ensuite donné à cœur joie 
sur les rythmes endiablés du 
claviériste Michel Morin et 
de l’accordéoniste Ulysse 
Desgagnés, rejoints par 
d’autres musiciens durant la 
soirée. 

« Chaque personne a dansé 
sa propre gigue sur la musi-
que et le public a tenté de les 
identifier par la façon dont ils 
dansaient. Après avoir gigué 
pendant un certain temps, 
chacun a retiré son masque 
pour montrer qui il était au 
public et a été bien applaudi », 

relate M. Myers. 

Des danses traditionnelles 
ont permis à tout un chacun 
de se dégourdir. La mar-
souine Hélène Bergeron a 
d’ailleurs « callé » une danse 
folklorique traditionnelle de 
l’île, La Plongeuse. Plus de 
20 couples y ont participé 
avec enthousiasme. 

Une équipe de Radio-Canada 
était d’ailleurs sur place pour 
prendre le pouls de cette tradi-
tion dont il n’existe que quel-
ques reliquats au Québec et à 
Terre-Neuve, la plus connue 
étant celle de l’Isle-aux-Grues, 
de l’autre côté du fleuve.

Les hurluberlus ravivent la Mi-Carême 

Photos courtoisie  
Jean-François Desgagnés

237, rue Saint-Étienne
La Malbaie

418 202-0770
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(LT) Le Quille-o-thon, organisé 
par le président d’honneur 
Maurice Lavoie, a recueilli  
10 500 $ pour le Regroupe-
ment pour l’intégration socia-
le de Charlevoix (RISC). 

Le RISC poursuit comme 
mission de regrouper les 
parents qui ont un enfant, 
adolescent ou adulte qui vit 
avec une déficience intellec-
tuelle, un retard de dévelop-
pement, un trouble d’ap-
prentissage ou de l’autisme. 
L’argent amassé contribuera 
au projet d’acquisition d’une 
roulotte au Camping du 
Gouffre pour la clientèle. 

Un nombre maximum de 
144 joueurs sont sur les 
allées pour deux rondes au 
Salon de quilles de Charle-
voix. Plusieurs élus partici-
paient à l’activité, dont la 
députée de Charlevoix-
Côte-de-Beaupré, Kariane 
Bourassa, le maire de Baie-
Saint-Paul, Michaël Pilote, la 
préfet- suppléante, Clau-
dette Simard, le maire de 
L’Isle-aux-Coudres, Christyan 
Dufour, et son homologue 
de Saint-Hilarion, Patrick 
Lavoie. 

« Pour moi l’objectif est 
atteint grâce à la participa-
tion de tous les joueurs. 
L’argent recueilli permet au 

RISC de se doter d’un équi-
pement pour les enfants, les 
adolescents et les adultes 
qui font partie de leur clien-
tèle. Cette activité pourra se 
poursuivre encore long-
temps », précise Maurice 
Lavoie, dont la fille Ann-
Catherine, qui est autiste, 

bénéfice des services du 
RISC. 

Maurice Lavoie a d’ailleurs eu 
une bonne nouvelle cette 
semaine juste avant le Quille-
o-thon. « J’ai passé plusieurs 
examens et il n’y a plus de 
traces du cancer après 25 

ans de rémission. Ma fille 
avait trois mois lorsque j’ai su 
que j’avais le cancer. Elle a 
été une source de motivation 
pour m’aider à vaincre la 
maladie. Aujourd’hui, elle a 
25 ans. Elle a été aidée par 
les autres et aujourd’hui c’est 
à son tour d’aider les autres », 

confie M. Lavoie. 

Pour la directrice générale 
du RISC, Chantale Murray, le 
Quille-o-thon était un moyen 
de faire connaître davantage 
son organisme et les servi-
ces offerts auprès des rési-
dents de Charlevoix-Ouest.

10 500 $ pour le RISC grâce au Quille-o-thon

Le président d’honneur et organisateur Maurice Lavoie est accompagné de la directrice générale du RISC, Chantale Murray, la députée Kariane Bourassa 
et plusieurs élus. 

(LT) Les athlètes du club  
de ski acrobatique du  
Massif de Charlevoix se sont 
à nouveau distingués lors  
de la dernière épreuve 
régionale, qui était présen-
tée au Mont-Sainte-Anne  
les 18 et 19 mars. Ils ont  

rapporté quatre médailles. 

Chez les F12, Laurence 
Gagnon a gagné l’or et sa 
coéquipière, Evelyne Leclerc 
a remporté la médaille de 
bronze. 

Ludovic Lalancette a quant à 
lui monté sur la 3e marche du 
podium dans la classe M14. 
Emilie Dufour a triomphé 
une fois de plus chez les F16. 

Lors de cet événement de 
bosses en simple, Béatrice 
Leclerc a terminé 5e chez les 
F12. 

Annabelle Dufour a obtenu 
la 7e place. Florence Gau-
thier est arrivée en 10e posi-
tion suivie de sa coéquipière 
Alyson Fortin, Rébeka Lalan-

cette (12e rang) et Zoey 
Buelhmann (13e position). 

Sofia Morin a terminé au 7e 
rang au sein de la catégorie 
F14 alors que Didier Vouli-
gny a conclu l’épreuve au 4e 
rang chez les M16. 

D’autre part, Alexis Dufour  
a connu une journée plus 
difficile le 18 mars et a  
terminé l’épreuve de bosses 
en simple de la Coupe 
Canada au 20e rang. Il  
est revenu en force le  
lendemain et a réussi à  
obtenir une sixième place  
à l’épreuve des duels.  
Une très belle performance 
pour cet athlète de Baie-
Saint-Paul. 

Quatre médailles en ski acrobatique 

Les athlètes du club de ski du Massif de Charlevoix ont réussi de bonnes per-
formances au Mont Ste-Anne. Photo courtoisie

56, rue Saint-Jean-Baptiste
Baie-Saint-Paul
418 435-5389
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Le conseil d’administration 
de la Virée nordique a célé-
bré ses 10 ans avec quelque 
75 bénévoles qui étaient 
réunis le 23 mars au Mont 
Grand-Fonds, lieu qui a 
accueilli les activités lors des 
premières années. 

Lisianne Tremblay 

Le premier événement était 
une course aux flambeaux à 
laquelle 176 participants ont 
pris part. 

« Chaque édition a été diffé-
rente avec des activités inno-
vantes, qui avaient les cou-
leurs du président d’hon-
neur et des directeurs et 
directrices qui se sont succé-
dés. Lorsqu’on a lancé l’acti-
vité, il n’y avait pas de ré-
seaux sociaux. On a fait con-
naître l’événement grâce aux 
médias et en distribuant des 
affiches dans les commerces 
d’ici et à Québec », se rap-
pelle la présidente et co-fon-
datrice Dr Danielle Ouellet.   

La plupart des activités pha-
res, dont le marathon de ski 
et le triathlon, ont connu une 
hausse d’achalandage. La 
Virée nordique est devenue 
un incontournable. En 2023, 
1 000 personnes se sont ins-

crites lors de l’ouverture des 
inscriptions. Au total, 1 500 
participants étaient présents 
pour les 9 activités. 

Claude Miville, responsable 
du triathlon, s’occupe de la 
mission sociale avec l’ensei-
gnant en éducation physi-
que Simon Fortin, Camille 
Girard et Émile Ouellet. 

Le dernier Triathlon a 
accueilli 510 jeunes de 18 
équipes. « Les jeunes ont les 
yeux qui brillent tellement ils 
sont contents de participer », 
confie Simon Fortin. 

Camille Girard a eu l’idée 
d’organiser les défis scolai-
res durant la pandémie. Ils 
ont été réalisés par classe 
afin que les élèves conti-
nuent de jouer dehors. La 
première édition a été une 
réussite et ce défi est là pour 
rester.  

Émile Ouellet est pour sa part 
responsable du Ski-o-thon. 
Cet événement a notamment 
permis aux écoles d’acquérir 
des skis de fond. 

Des jeunes plus sportifs  

« Pour nous, c’est payant 
puisque les jeunes font 

davantage d’activités exté-
rieures. L’acquisition d’une 
luge adaptée est aussi un 
plus pour les élèves. L’amé-
nagement d’une piste de ski 
de fond à Clermont et à La 
Malbaie représente un legs 
important pour les jeunes », 
constate-t-il. 

Le co-fondateur Jean-Luc 
Dupuis a créé plusieurs nou-
velles activités durant les 10 
dernières années. 

« J’ai organisé le canicross 
qui a été un insuccès. J’ai 
tracé des sentiers de raquet-
tes au début alors qu’il y 
avait peu de participants. 
C’était important d’être créa-
tifs. Avec le triathlon, on a 
semé une graine auprès des 
jeunes afin de les encoura-
ger à faire de l’activité physi-
que. J’aime créer des parte-
nariats, dont celui avec le 
parc des Hautes-Gorges-de-
la-Rivière-Malbaie. La Vallée 

des glaces est un lieu uni- 
que ». 

Les deux fondateurs ont 
salué le travail de tous les 
bénévoles. 

L’auteur-compositeur-inter-
prète Tommy Boivin s’est 
occupé du volet musical  
et a présenté quelques  
chansons de son nouvel 
album intitulé De main 
d’homme.

La Virée nordique fête ses 10 ans

Les membres du conseil d’administration de la Virée nordique.

(DK) La saison est terminée 
pour  Maelya Dufour, Juliet-
te Pérusse et Anne-Sophie 
Vallée du club de ski du 
Mont Grand-Fonds. Les trois 
athlètes U14 étaient à la sta-
tion de ski Le Relais, les 18 
et 19  mars, pour un duel en 
parallèle. 

Selon les dirigeants du club, 
« elles ont su nous faire vivre 
une journée riche en émo-
tions! ». 

Pour sa première année de 
compétition, Anne-Sophie a 
continué sa belle progres-
sion et a su demeurer sur 
ses skis lors des deux par-
cours de qualification. 

Juliette a réalisé un chrono 
de 28,22 secondes à sa pre-
mière descente bonne pour 
la 5e position. Elle a malheu-
reusement chuté lors de son 

2e parcours, ce qui l’a exclue 
de la ronde des finales. 

Le club mise sur elle pour la 
prochaine saison compte 
tenu de ses « performances 
exceptionnelles en cette 
première saison ».  

 
Maelya « en a mis plein la 
vue  avec ses deux superbes 
descentes » qui lui ont per-
mis de prendre le 4e rang. Sa 
compétition s’est terminée 
aux quarts de finale. Elle a 
raté la demi-finale par seule-
ment deux centièmes de 
seconde dans « sa dernière 
course qualifiée de meilleu-
re à vie selon nos experts », 
écrit le club dans un com-
muniqué. 

Elle a annoncé qu’elle quit-
tait la compétition. « C’est 
avec la tête haute qu’elle 

peut se retirer avec un nom-
bre impressionnant de 
podiums à son parcours. 

Nous espérons qu’elle conti-
nuera à faire rayonner son 
savoir-faire auprès de notre 

belle relève », écrit égale-
ment le club. 

Le club a aussi remercié 
l’entraîneure Élie-Rose Mof-
fet qui a su aiguiller nos  
trois coureuses pour cette 
course. 

Fin de saison pour le club du Mont Grand-Fonds

La saison est terminée pour  Maelya Dufour, Juliette Pérusse et Anne-Sophie 
Vallée du club de ski du Mont Grand-Fonds. Photo courtoisie du club

320, rue Saint-Étienne,
La Malbaie 

418 665-6568

PROMOTION SUR LES 
SOUTIENS-GORGE 

SPORT ANITA

30 %
 DE RABAIS
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Brendan Tremblay a marqué 
trois buts en moins de 4 
minutes en 3e période pour 
aider les Rorquals de 
Charlevoix Junior A à venir à 
bout des Éperviers et de 
passer au tour suivant des 
séries éliminatoires de leur 
circuit. 

Dave Kidd 

Les deux équipes étaient à 
égalité après les deux pre-
miers engagements lorsque 
Tremblay a pris les choses en 
main avec l’aide de  
ses coéquipiers Samuel 
Lapointe et William Bou-
dreault.  

Lapointe a terminé la partie 
avec quatre passes. Bou-
dreault a compté un but et 
obtenu deux passes. Vincent 
Gilbert, Samuel Arpin et 
Michaël Foster sont les 
autres marqueurs. 

Cette partie était la dernière 
présentée à l’Aréna de 

Clermont. Les séries de 
l’Interligue QBC vont se 
poursuivre sur des glaces de 
Québec. 

Les Rorquals joueront leur 
prochaine partie le 2 avril. 
L’identité de leur adversaire 
n’est pas encore connue. 

Festival offensif  
pour le M18 B 

Les Rorquals M18 B ont atta-
qué les séries en force en 
disposant des Faucons 10-3. 

Charles-Olivier Bouchard et 
Éloi Tremblay ont inscrit 
deux buts chacun, Louis-
Philippe Guérin, Jean-
Nicolas Lavoie, Xavier Cattin-
Desbiens, Loïc Desbiens-
Belley, Nicolas Harvey et 
Alexis Asselin ont marqué les 
autres. 

L’équipe de Ludovic Dubois 
jouera ce vendredi à 
Beaupré. 

M15 A gagne en surtemps 

Louis-David Tremblay a per-
mis à son équipe de l’empor-
ter en marquant le but 
gagnant en prolongation, 
pour une victoire des siens 
6-5 sur les Radissons. 

C’était le second but de 
Tremblay dans cette partie. 
Jacob Beaudin avait créé 
l’égalité en avantage numéri-
que en troisième période. 
Ludovic Simard, Zachary 
Savard, Samuel Castonguay  
sont les autres marqueurs. 

La troupe de Jean-Raphaël 
Bouchard jouera sa pro-
chaine partie des séries ce 
samedi contre les Faucons, à 

Charlesbourg 

M13 A s’incline en barrage 

La formation de Jean-Luc 
Turcotte a perdu 5-4 en tir de 
barrage. Léo Lavoie a comp-
té trois buts dans cette 
défaite. Les séries continuent 
ce jeudi avec un autre duel.   

M13 B toujours en série 

Les Rorquals 2 ont conclu 
leur saison la fin de semaine 
dernière. Ils ont remporté 
leur premier match des 
séries face aux Faucons de 
Beauport samedi, à Cler-
mont, par la marque de 8 à 
2. Puis, dimanche à Charles-
bourg, ils ont été défaits 5 à 

2 par les Élans.  

Les Rorquals 1 sauteront sur 
la glace de l’Arpidrome de 
Charlesbourg samedi pour 
affronter les Aigles. 

Une 3e place pour les 
Rorquals PointCo D2 

À la 7e édition du Tournoi M9 
de Baie-Saint-Paul, la forma-
tion locale qui s’est rendue le 
plus loin est les Rorquals 
Pointco qui évoluaient dans 
la division 2. Ils ont pris le 3e 
rang. Dans la division 1, la 
formation Solugaz a fini 6e. 
Les équipes PointCo et  
Solugaz qui jouaient dans la 
division 3 ont respective-
ment pris les 6e et 7e rangs.  

Trois buts de Brendan Tremblay neutralisent les Éperviers

Les Rorquals PointCo M9 ont pris le 3e rang de la Division 2 au tournoi de Baie-Saint-Paul.

La saison est terminée pour les Rorquals 2 M13 B. Photo courtoisie

Le fond du filet
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Charlevoix Invitation accueille 34 équipes
(LT) Le tournoi de curling Charlevoix Invitation sera de retour du 30 mars au 2 avril. 34 équipes participeront 
au championnat, organisé par le Groupe Gilles Jean. Une somme de 7 000 $ sera remise en bourses. Les cur-
leurs joueront leurs premières parties le jeudi 30 mars, dès 16 h, au Club de curling Nairn de Clermont. Le 1er 
avril, les participants pourront revêtir leurs plus beaux habits hippies pour la soirée Hippie. Le groupe Roxer 
s’occupera de l’animation musicale. Les finales se tiendront le dimanche 2 avril à partir de 14 h.

400 athlètes à l’Invitation Benoît Lavoie
(LT) Du 30 mars au 2 avril, plus de 400 patineuses et patineurs des régions de la Capitale-Nationale et de 
Chaudière-Appalaches participeront à la compétition Invitation Benoît Lavoie. Elle aura lieu à l’Aréna Luc et 
Marie-Claude. La compétition est organisée par le Club de patinage artistique Baie-Saint-Paul. Les membres 
du conseil d’administration souhaitent bonne chance à tous les patineurs et patineuses. Ils remercient égale-
ment leurs commanditaires. Les Charlevoisiens pourront venir encourager les jeunes athlètes. Sur notre photo, 
les patineuses du Club de patinage artistique Baie-Saint-Paul. Photo courtoisie Josiane Vézina

17e place au 
provincial
Béatrice Ménard a représenté le 
Club de patinage artistique Baie-
Saint-Paul aux championnats de 
Patinage STAR 2023 de la section 
Québec. Elle s’est classée au 17e 
rang sur 57 participantes dans la 
catégorie STAR 5 moins de 13 ans. 
Cette compétition accueillait plus 
de 500 athlètes. 

(DK) La 47e présentation du spectacle du CPA les Carrousels 
de Clermont a attiré plus de 400 personnes, dimanche à 
l’aréna de l’endroit. 26 numéros ont été présentés sous le 
thème « Coups de cœur du CPA ». Pour plusieurs, ce specta-
cle était une première pour patiner devant un grand public, 
alors que pour certaines qui sont des habituées des compé-
titions, c’était l’occasion de démontrer leurs talents et habile-
tés. Audrey et Roxanne Gaudreault, les deux entraîneures du 
club, ont créé les chorégraphies. Cette année, le CPA comp-
tait 80 membres, ce qui constitue un record. 
 

Plus de 400 personnes au spectacle des Carrousels 

À gauche, Laurence Grenier durant son solo. À droite, la gracieuse Sarah 
Bergeron. Photos Pierre Rochette

L’époque disco à son meilleur avec Funkytown. Photo Pierre Rochette

Place Baie-Saint-Paul
418 435-2451
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