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Charlevoix
DESTINATION

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

CONTACTEZ UN DE NOS CONSEILLERS 
DÈS MAINTENANT 

Directrice des ventes 
418 665-1299 poste 2505

Penny Lavoie 
Conseillère 
418 665-1299 poste 2504

Jérôme Pelletier 
Conseiller 
418 665-1299 poste 2501

Date limite de réservation : 13 avril 2023
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La population de chevreuils 
qui vit dans les hauteurs de 
Clermont commence à 
déranger. Leur amour des 
haies de cèdres ne fait pas 
que des heureux.  

La présence de chevreuils 
dans des quartiers résiden-
tiels de Clermont ne date 
pas d’hier. Cette année, la 
situation semble plus préoc-
cupante, notamment sur la 
rue Antoine-Grenier où des 
haies de cèdres ont nourri 
des familles de cervidés. La 
même situation a été obser-
vée dans le secteur de 
Snigole. 

Le maire Luc Cauchon a été 
interpellé par un contribuable. 
« Ce n’est pas du ressort de la 
ville, mais de celui de la MRC 
de Charlevoix-Est qui a adop-
té un règlement interdisant de 
les nourrir », mentionne le 

maire, qui a lui-même vu six 
cerfs de Virginie un soir durant 
une promenade. 

Selon nos informations, le 
téléphone au bureau de La 
Malbaie de la Protection de 
la Faune n’a pas sonné telle-
ment souvent concernant la 
présence des cervidés dans 
les secteurs résidentiels.  

Le règlement de la MRC est 
très clair.  L’article 6.9 men-
tionne que « nul ne peut 
nourrir, garder ou attirer des 
chats et/ou des chiens 
errants ou tout autre animal 
vivant en liberté dans les 
limites de la ville de manière 
à les encourager à se ras-
sembler en nombre suffisant 
pour nuire à la santé ou  
à la sécurité des personnes 
ou des animaux, causer  
des inconvénients aux voi-
sins ou endommager leurs 
biens ». 

Un autre article du règle-
ment (10.4) vient préciser 
qu’il est possible de nourrir 
un animal « durant la prati-
que de l’activité de chasse ». 

Le guide de chasse Stéphane 
Belley estime « qu’on se tire 
dans le pied avec l’interdic-
tion de nourrir le cerf de 
Virginie ». Propriétaire de 
deux terres à Clermont, dont 
une dans le secteur de la 
montagne de la Croix, il a 
déjà nourri les cervidés, ce 
qui « les empêchait de des-
cendre dans les quartiers 
résidentiels ou d’aller se faire 
frapper sur la 138 ». 

L’expert de la chasse men-
tionne qu’il donnait 5 000 
livres de moulées équili-
brées avec des fibres par 
année. « Une fois qu’il s’est 
nourri, un cerf va se reposer 
100 mètres plus loin et 
revient se nourrir plus tard. Il 
ne cherchera pas à aller 
ailleurs. Je nourrissais les 
bêtes par passion. Les gens 
prenaient des photos », 
explique-t-il.  

D’ailleurs, les résidents de 
Clermont à qui nous avons 

parlé ne sont pas des « anti-
chevreuils ». Ils trouvent la 
bête fort jolie. Ce sont plutôt 
leurs habitudes alimentaires 
qui dérangent et la possibili-
té que des prédateurs sui-
vent le cerf de Virginie qui 
inquiète. Certains pensent à 
installer des clôtures pour 
barrer le chemin aux bêtes 
pour préserver les arbres de 

leurs propriétés. 

Sur ce dernier point, Stépha-
ne Belley se fait rassurant. « Je 
suis souvent dans le bois et j’ai 
des caméras. Il n’y a pas tant 
de prédateurs à Clermont. Je 
ne vois pas tant de traces », 
assure-t-il. Il a également 
mentionné qu’il « n’y a pas 
plus de cerf de Virginie dans 
ce secteur ». « Il y a moins de 
nourriture plus haut, donc ils 
descendent en chercher. Le 
cèdre est tendre et ils en raffo-
lent », termine l’expert.

Deux cerfs de Virginie observés sur 
les terres de Stéphane Belley.

Stéphane Belley en connaît tout un 
rayon sur le cerf de Virginie.  
Photo courtoisie

Il est facile d’observer des cervidés 
au cœur du périmètre urbain.

Le cerf de Virginie  
un peu trop à 
l’aise à Clermont 

Dave Kidd 
dkidd@lecharlevoisien.com

Le CIUSSS 
prêt à répon-
dre sur l’IRM 

(DK) Le président-directeur 
général adjoint du CIUSSS 
de la Capitale-Nationale  
« respecte la démarche 
citoyenne lancée », mais rap-
pelle que la décision d’un 
appareil mobile d’imagerie 
par résonnance magnétique 
(IRM) repose « sur une ana-
lyse clinique réalisée par des 
médecins et des experts ».  

Le #2 du CIUSSS  croit que 
certaines questions n’ont 
pas trouvé de réponse pour 
expliquer les pétitions qui 
circulent. « Quelles sont les 
véritables préoccupations 
des citoyens et quelle sera la 
bonne façon d’y répondre », 
se demande Patrick Duches-
ne. « Nous n’avons pas reçu 
de mauvais commentaires. 
Au contraire, on nous dit que 
c’est une bonne nouvelle, 
surtout que les équipements 
pour accueillir l’IRM mobile 
sont prévus dans le nouveau 
budget des travaux pour 
l’Hôpital de La Malbaie », 
poursuit-il. 

Il rappelle également que la 
qualité des soins est la 
même, qu’il s’agisse d’une 
IRM fixe ou mobile. « Le dos-
sier analysé par l’équipe 
médicale a été présenté au 
ministère de la Santé et des 
Services sociaux et le minis-
tère reconnait déjà la perti-
nence », dit-il également. 

Ce mardi 7 mars, Marie-
André Girard ira porter sa 
pétition « papier »  deman-
dant au gouvernement de 
revoir sa décision sur l’IRM 
au bureau de la députée 
Kariane Bourassa. Celle en 
ligne le restera pour un 
moment encore. 
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La décision de changer le 
nom de l’école Félix-
Antoine-Savard a provoqué 
beaucoup de réactions, 
autant positives que négati-
ves. Malgré les critiques for-
mulées par plusieurs 
citoyens et organismes, le 
Centre de services scolaire 
de Charlevoix (CSSDC) se 
dit « très confortable » avec 
l’initiative de l’école. 

« Je ne suis pas surprise face 
aux réactions sur le change-
ment de nom », dit d’entrée 
de jeu Martine Vallée, direc-
trice générale du CSSDC.  
« On reste ouvert au proces-
sus de l’équipe-école. Et elle 
a reçu beaucoup de réac-
tions positives. Les gens 
trouvent ça intéressant. » 

En accueillant cette proposi-
tion de l’équipe-école de La 
Malbaie, la direction du 

CSSDC « a pensé avant tout 
aux enfants et au personnel. 
Et on s’est demandé : qu’est-
ce qu’ils souhaitent comme 
identité pour leur école? », 
ajoute Mme Vallée. 

Les citoyens de La Malbaie 
avaient jusqu’au 22 février 
pour donner leur avis et pro-
poser un nom pour l’école. Le 
maire de la ville, Michel 
Couturier, ne s’est pas mêlé au 
débat. « Je fais confiance à 
l’équipe en place pour le chan-

gement de nom de l’école. Je 
n’ai pas vraiment d'opinion à 
ce sujet », a-t-il confirmé. 

Les principales critiques 
envers le changement de nom 
reprochent l’abandon d’un 
nom chargé d’histoire et 
d’importance culturelle, parti-
culièrement pour la région de 
Charlevoix. La direction de 
l’école Félix-Antoine-Savard 
n’a pas donné d’indications à 
savoir si la conservation de 
l’ancien nom reste une option. 

L’école sera livrée à temps 

Il n’y aura pas de retard ni de 
dépassement de coûts pour 
les travaux de la future école 
primaire de La Malbaie, con-
firme Martine Vallée.  

« On est rendu à l’aménage-
ment intérieur. Dans ce 
temps-là, ça veut dire que les 
éventuelles surprises sont 
derrière nous. On prévoit 
toujours d’ouvrir pour la pro-
chaine rentrée scolaire. »

Changement de nom de l’école Félix-Antoine-Savard

Le Centre scolaire très confortable

Le nouveau bâtiment de l’école primaire de La Malbaie, actuellement en chantier. Jean-Baptiste Levêque 
jbleveque@lecharlevoisien.com

EN BREF

Réintégration 
d’un professeur  
suspendu 

(DK) Le Cégep de Jonquière 
confirme que l’enseignant 
du Centre d’études collégia-
les en Charlevoix, suspendu 
dans la foulée de l’ouverture 
de deux enquêtes, a réinté-
gré son poste. « L’enseignant 
suspendu est de retour au 
travail à la suite d’une déci-
sion du tribunal administratif 
du travail. Le Cégep et le 
CECC se conforment ainsi à 
la décision », écrit Dominic 
Munger,  conseiller en com-
munication du Cégep de 
Jonquière, dans un échange 
avec le Charlevoisien. Cela 
ne signifie pas que les 
enquêtes pour harcèlement 
psychologique et l’autre sur 
l’administration sont termi-
nées. La maison mère du 
CECC confirme qu’elles con-
tinuent. Il n’a pas été possi-
ble de discuter avec l’ensei-
gnant. Le climat de travail 
difficile au Cégep a éclaté au 
grand jour au début de mois 
de février. 



 5
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 8

 m
ar

s 
20

23
 | 

 L
e 

C
ha

rle
vo

is
ie

n

Tourisme Charlevoix travaille actuel-
lement sur son « plan montagne » 
pour prévenir les effets des change-
ments climatiques sur l’industrie 
touristique. Un appel à projets sera 
lancé dès le mois de mai. 

Jean-Baptiste Levêque 

En avril 2022, le ministère du 
Tourisme annonçait la mise en  
place de « plans montagne » dans 
neuf associations touristiques régio-
nales (ATR). Tourisme Charlevoix  
fait partie du lot car plusieurs  
zones du territoire se sont dévelop-
pées autour d'une seule forme  
de tourisme, lié à l’attrait d’une  
montagne. 

L’objectif des plans montagne est de 
permettre aux ATR et à leurs mem-
bres de diversifier leur offre quatre 
saisons pour prévenir les boulever-
sements économiques, sociaux et 
environnementaux dus aux change-
ments climatiques. 

Tourisme Charlevoix a identifié qua-
tre zones dans lesquelles mettre en 
place son plan : le Massif, le Mont 
Grands-Fonds, les montagnes de 
l’arrière-pays et Saint-Siméon. 

« On a commencé par embaucher un 
conseiller en développement durable 
(Neal Maillet-Haydock). On est d’ail-
leurs la première ATR à l’avoir fait », 
lance fièrement Mitchell Dion, direc-
teur général de Tourisme Charlevoix. 

Un diagnostic du territoire a été réa-
lisé par l’association, incluant une 
modélisation des changements cli-
matiques avec pour référence 

l’année 2050. Et le directeur con-
firme que les effets de ces change-
ments sont déjà vécus par le milieu 
touristique. 

« Le ski, la motoneige, le plein air… 
les entreprises sont déjà touchées. 
On sera moins impacté que la 
moyenne québécoise, mais on ne 
veut pas s’assoir pour autant », 
déclare Mitchell Dion. 

« On se rend compte que l’impact va 
être très varié selon les zones et 
même au sein de chacun d’elles. Par 
exemple, le Massif ne vivra pas la 
même réalité en bas et en haut de la 
montagne », ajoute-t-il. 

Différentes rencontres de concerta-
tion sont en cours depuis janvier 
2023, pour aboutir à un plan d’action 
pour chaque zone en avril. Les défis 
de chaque destination, la vision, les 
forces, les faiblesses et les opportu-
nités sont discutées entre les élus et 
acteurs touristiques 

Le maire de Saint-Siméon, Sylvain 
Tremblay, a participé aux rencontres 
concernant la zone de sa municipali-
té. « Cette démarche s’inscrit cette 
année avec deux autres démarches 
de concertation pour se doter d’une 
vision d’avenir commune avec nos 
partenaires, nos citoyens et le 
Conseil. Elle orientera les actions futu-
res comme un guide », mentionne-t-il. 
Le tout aboutira sur un premier 
appel de projets lancé dès le mois 
de mai par Tourisme Charlevoix.  
« On veut financer des choses pas 
finançables dans nos programmes 
réguliers », déclare Mitchell Dion. 

Sans pouvoir s’avancer sur un mon-
tant précis pour le moment, le direc-
teur de l’ATR parle de plusieurs cen-
taines de milliers de dollars débour-
sés sur trois ans pour des projets en 
adaptation aux changements climati-
ques, en protection des milieux natu-
rels, en mobilité durable, en approvi-
sionnement local ou encore en éco-
nomie circulaire.

Le Massif de Charlevoix, tout comme 
d’autres acteurs touristiques,  
constate déjà les effets des  

changements climatiques sur la 
montagne. Photo Alain Blanchette

Le ski, la motoneige, le 
plein air... sont déjà 
touchés (par les chan-
gements climatiques). 
 

— Mitchell Dion

Changements climatiques

Tourisme Charlevoix  
élabore son plan montagne

Changements climatiques

Tourisme Charlevoix  
élabore son plan montagne
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Le Service de sécurité in-
cendie de Baie-Saint-Paul 
ajoute une grande tournée 
des commerces et des 
entrepreneurs en construc-
tion pour faire chuter le 
nombre d’alarmes non fon-
dées sur son territoire.  

Dave Kidd  

Les pompiers en ont reçu 
107 l’an dernier sur les 250 
appels qui sont entrés au 
service. 

Baie-Saint-Paul n’est pas pire 
qu’ailleurs à ce chapitre. 
Toutefois, avec 43% des 
appels pour des alarmes 
non fondées, il y avait 
matière à intervenir. Une  
sortie des pompiers repré-
sente des coûts entre 800 et 
1 200 $ qui sont absorbés 
par les contribuables. Il ne 
faut  cependant pas multi-
plier 107 fois 1 000 $ pour 
avoir le montant total. 
Souvent le service incendie 
est annulé très rapidement.  

En plus de la sensibilisation 
des commerçants et des 
entrepreneurs, un dépliant a 
été réalisé et sera remis lors 
des visites. La campagne se 
déroule sous le thème « Les 

alarmes incendie non fon-
dées, faciles à éviter ».   

La lieutenante Dominique 
Maltais explique que « l’effer-
vescence de la région a eu 
pour effet de créer de nou-
veaux commerces avec un 
système d’alarme relié avec 
le service incendie. Plus il y a 
d’alarmes à un endroit, plus 
la vigilance des occupants 
baisse. L’alarme sonore ne 
signifie plus un danger 

potentiel et les occupants 
son désensibilisés à la pro-
cédure qui est d’évacuer le 
bâtiment », dit-elle. 

La principale cause des alar-
mes est la fumée légère ou 
encore la vapeur qui se pro-
duisent lors de travaux. « Les 
propriétaires devraient avi-
ser leur centrale que des tra-
vaux sont en cours. Cela évi-
terait de fausses alarmes », 
dit-elle également.  

Le Service de sécurité incen-
die adopte une méthode 
douce, mais qui ne le sera 
pas tant. « Nous travaillons 
sur une réglementation 
municipale plus sévère », 
avise Dominique Maltais.  

Présentement, si le SSI de 
Baie-Saint-Paul se déplace 
sur deux alarmes non fon-
dées à la même adresse à 
l’intérieur de 12 mois, le pro-
priétaire pourrait recevoir un 

constat d’infraction au mon-
tant de 853,37 $. « C’est le 
montant établi dans le sché-
ma de couvertures de risques 
en sécurité incendie de la 
MRC », ajoute Jean-François-
Dubé, le directeur adjoint du  
Service de sécurité incendie 
de Baie-Saint-Paul. 

La Ville de Baie-Saint-Paul se 
serait émis plusieurs chè-
ques si le règlement avait 
été appliqué à la lettre. Dans 
la dernière année, plus de  
30 faux appels concernaient 
Maison Mère et le bâtiment 
qui abritait dans le passé 
l’infirmerie.  

Le maire Michaël Pilote 
assure que des mesures ont 
été prises pour éviter la répé-
tition des alarmes négatives. 
« Les gens de Maison Mère 
discutent avec le directeur 
du Service de sécurité incen-
die. Il faut noter aussi que 
plusieurs chantiers ont été 
réalisés et que certaines alar-
mes ont été causées au 
niveau de l’hébergement. 
Mais non, nous ne sommes 
pas rendus à envoyer des 
factures », explique le maire, 
en rappelant que la campa-
gne s’avère nécessaire dans 
l’ensemble de la ville. 

Alarmes non fondées

Le SSI de Baie-Saint-Paul sensibilise

Jean-François Dubé, Sébastien Davis et Dominique Maltais ont présenté la campagne du SSI de Baie-Saint-Paul.

(LT) La 47e édition du Rendez-vous de la santé aura lieu le 
dimanche 21 mai. Quelque 500 participants, marcheurs 
et coureurs de tous âges sont attendus pour cet événe-
ment qui permet de montrer les bienfaits d’être actif. 

Les disciplines proposées sont variées et permettent de 
choisir la distance selon sa condition physique. 

Les tarifs sont fixés à 10 $ pour participer à la marche de 
5 km non-chronométrée ou aux courses de 500 m et  
1 km. Pour la course de 5 km, le tarif sera de 30 $ et de  
35 $ pour la marche de 10 km chronométrée et la course 
de 10 km. Ces prix sont valides jusqu’au 17 mai. 

On peut s’inscrire sur place ou sur le site Internet de la 
Ville de Baie-Saint-Paul. Une réduction à la préinscription 
est applicable aux participants de 13 à 16 ans ou à l’ins-
cription de trois membres d’une même équipe/famille ou 
d’une équipe/entreprise. 

De plus, le Rendez-vous de la santé contribue au Fonds 
de l’école Sir-Rodolphe-Forget. Cet appui permettra au 
Club de course de défrayer les frais occasionnés par les 
différentes compétitions. 

Le Rendez-vous de la santé revient le 21 mai

Les coureurs de tous âges pourront participer au Rendez-vous de la santé le 21 mai.
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Il ne faut pas être allergique 
aux chiffres pour plonger 
dans la nouvelle mouture du 
rapport en sécurité incendie 
de la MRC de Charlevoix-Est 
pour l’année 2022.  

Dave Kidd 

La méthode utilisée empê-
che la comparaison avec les 
données de l’année précé-
dente. « Depuis 25 ans, on 
utilisait la même méthode. 
On a exclu les appels non 
fondés. Les deux méthodes 
sont utilisées partout au 
Québec. La méthode est 
choisie selon la taille de la 
municipalité entre autres », 
explique la préfet de la MRC, 
Odile Comeau. 

Elle cite en exemple sa mu-
nicipalité, Saint-Irénée, où 
beaucoup d’appels non fon-
dés provenaient de systèmes 
d’alarme reliés à des centra-
les. « Souvent, ce sont des 
maisons de location. Pour 
nous, cela ne change pas 
grand-chose sur le résultat. 
C’est juste une façon diffé-
rente de calculer qui tient 
plus compte de la réalité », 
poursuit-elle. 

Pour la force de frappe, la 
grandeur du territoire de  
La Malbaie et le nombre 
d’appels reçus plombent les 
résultats en regard des exi-
gences du schéma. 

Cette année, les interven-
tions et l’atteinte de la force 
de frappe (le personnel, les 
débits d'eau et les équipe-
ments en un temps donné 
fixé par le schéma de couver-
ture de risques en sécurité 

incendie) sont divisées en ris-
ques : les faibles, moyens, 
élevés et très élevés et aussi 
en tenant compte des péri-
mètres urbains et non 
urbains. Vous suivez? 

La force de frappe du Service 
des incendies de La Malbaie 
s’élève à  79 % pour les ris-
ques faibles. Elle chute à  
55 % pour les risques plus 
élevés. La donnée peut faire 
peur, mais des nuances 
s’imposent. C’est dans la 
grande ville qu’il y a le plus 
d’appels.  

« Ça ne reflète pas la réalité. 
Quelquefois le nombre de 
pompiers minimal est raté 
par une minute selon le plan 

d’intervention du bâtiment 
sur lequel on intervient. De 
ces plans, on en a plus de 
150. Le risque change aussi 
en fonction de l’heure de la 
journée. Peut-être que 10 
pompiers c’est suffisant pour 
une alarme de nuit dans une 
école. En milieu d’avant-midi, 
15 c’est insuffisant », com-
mente Mario Savard, direc-
teur du Service des incendies 
de La Malbaie. 

Prévention  

Globalement, les services 
obtiennent de bons résultats, 
notamment en matière de 
prévention. 

À part Notre-Dame-des-

Monts qui obtient 80 % pour 
les risques faibles, les autres 
services ont une note parfaite 
avec un nombre d’interven-
tions allant de 0 à 4. 

« À un moment donné, c’était 
plus difficile pour la préven-
tion, mais depuis les munici-
palités se sont organisées. 
C’est vraiment bon, mais on 
peut tout toujours faire 
mieux. Il ne pourrait pas ne 
pas avoir de feu », dit la pré-
fet Comeau à la blague. 

La Malbaie est la cham-
pionne de la prévention dans 
les risques très élevés, 
moyens et faibles. Le nombre 
de visites des bâtiments à ris-
ques très élevés a atteint  

210 % avec 63 inspections 
sur une cible de 30. Cepen-
dant, pour les risques élevés, 
il atteint 95 %. 

Clermont a bien fait sur le 
plan des risques faibles avec 
320 visites sur un objectif de 
203, pour une note de  
158 %. À Notre-Dame-des-
Monts, le village a pratique-
ment été fait au complet avec 
150 visites alors que 62 
étaient prévues, pour 242 % 
du travail accompli. Il n’y a 
que le Service de sécurité 
incendie de Saint-Siméon 
qui n’a pas atteint son objec-
tif pour les visites des risques 
faibles. 95 des 123 visites ont 
été effectuées, pour une 
note de 77 %. 

La prévention incendie s’améliore dans l’Est 

Les services sécurité incendie de Saint-Aimé-des-Lacs, Notre-Dame-des-Monts et Clermont sur une intervention 

Grande vente  
de fermeture 50% sur tous  

les articles 
en magasin 

• Articles de cuisine • 
• Produits alimentaires (locaux) • 

•  Jeux (casse-tête) •  
 Ouvert du jeudi au dimanche de 11 h à 16 h 48, rue Saint-Jean Baptiste 

Baie-Saint-Paul | 418 435 6591 
les2soeurs@charlevoix.net

Boutique les Boutique les 
deux sœursdeux sœurs
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59 entreprises différentes 
ont déposé leur candidature 
dans une des 13 catégories 
du Gala Charlevoix recon-
naît, qui aura lieu jeudi le 30 
mars dès 17 h au Fairmont 
Le Manoir Richelieu & 
Casino. 

Lisianne Tremblay 

Le nombre d’entreprises est 
d’ailleurs un record pour la 
Chambre de commerce. 

« Chaque année, cet événe-
ment phare nous permet de 
mettre en lumière les entre-
prises qui se sont démar-
quées, devant une salle  
remplie d’entrepreneurs, de 

gestionnaires et d’élus. 
Évidemment, nous sommes 
heureux de l’intérêt démon-
tré envers le Gala, mais nous 
sommes surtout fiers de 
l’importante diversité des 
organisations qui y postu-
lent. C’est le signe d’un tissu 
socio-économique riche et 
d’un environnement propice 

à l’innovation », affirme la 
directrice de la Chambre de 
commerce, Johanne Côté.  

Les billets pour la soirée, 
incluant le banquet, la 
remise de prix et des surpri-
ses, sont en vente sur le site 
de la Chambre de com-
merce.  

Le comité organisateur 
remercie les 21 jurés qui ont 
analysé les candidatures et 
déterminé les lauréats qui 
seront dévoilés au Gala. 

« Nous remarquons, comme 
c’est le cas à chaque année, 
de nouvelles entreprises se 
glisser parmi les candidats, 
certaines qu’on n’avait jamais 
vu parmi les finalistes du 
Gala Charlevoix reconnaît. 
Merci à tous d’avoir entendu 
notre rappel que “c’est votre 
tour”! », soutient Raphaël 
Dubois, président de la 
Chambre de commerce de 
Charlevoix. 

Il remarque également  
un grand nombre de candi-
dats dans la catégorie 
L’Entreprenant, pour les  
nouvelles entreprises et  
les transferts d’entreprise.  
« Plusieurs personnes ont  
fait le saut de l’entrepreneu-
riat et nous sommes fiers  
de pouvoir les reconnaître » 
ajoute M. Dubois.  

Le prix Charlevoix soutient 

L’événement permettra éga-
lement de connaître l’entre-
prise lauréate du prix 
Charlevoix soutient, une 
bourse d’une valeur de plus 
de 6 000 $ en argent et en 
services offerts par différents 
partenaires. 

Les entreprises candidates 
au prix Charlevoix soutient 
sont : 

· Agrotours Charlevoix 

· Centre Canin du Loup Blanc 

· Le Diapason 

· Événements Harricana 

· Expérience Charlevoix-Le  
  362 & le Sainti 

· Galerie Iris-Gestion Koppa 

· Hydromel Charlevoix 

· Madame Butterfly 

· Peinture Koval 

· Territoire Charlevoix 

Les mentions coups de cœur 
de la population sont de 
retour pour une deuxième 
année. Plus de 1150 mentions 
ont été reçues pour plus de 70 
entreprises charlevoisiennes. 

Le Gala Charlevoix reconnaît dévoile ses finalistes

Le Gala Charlevoix reconnaît avait couronné plusieurs gagnants l’an dernier.  
Photo Sylvain Foster Go-Xplore 

Soirées avec chansonnier  
Les jeudis dès 17 h 
Au St-Hubert

Spectacles gratuits et apéro 
Les jeudis 5 à 8  
Au Bar 21

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

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

Duos musicaux les vendredis  
et DJ les samedis dès 21 h  
Au Bar 21

MIX
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Les Charlevoisiens et les 
nombreux festivaliers de 
l’extérieur de la région doi-
vent retenir la date du 11 
avril, à laquelle sera lancée 
la programmation de la 14e 
édition du Festif! de Baie-
Saint-Paul, qui aura lieu du 
20 au 23 juillet 2023. 

Lisianne Tremblay 

100 spectacles seront pré-
sentés durant ces quatre 
jours de festivités. Pour cette 
nouvelle mouture, l’équipe 
proposera des découvertes 
pour les mélomanes, des 
surprises éclatées et des  
rencontres avec la Ville de 
Baie-Saint-Paul et sa commu-
nauté. 

La programmation sera 
ponctuée de spectacles 
d’artistes locaux et interna-
tionaux. Cette année, 40 % 
des représentations seront 
gratuites. 

Les Spectacles Imprévisibles 

Loto-Québec seront de 
retour ainsi que le fameux 
Bus Festif!, les pop-up 
bouffe et la Rue Festive. 

Comme nouveauté, les festi-
valiers auront accès à des 
sessions d’écoute de vinyles 
commentées par l’artiste, en 
collaboration avec La Socié-
té des Loisirs, des presta-
tions musicales surprises du 
Domaine Forget et une série 
de spectacles offrant une 
intimité inégalée dans des 
établissements locaux, indi-
que-t-on dans un communi-
qué.  

La prévente locale sera  
également de retour et  
sera ouverte à tous les 
Charlevoisiens (avec preuve 
de résidence). Elle aura lieu 
le 13 avril de 7h à 18h dans 
le Pavillon Jacques Saint-
Gelais Tremblay du Musée 
d’art contemporain de Baie-
Saint-Paul. 

Tel que mentionné lors de la 

consultation publique du 31 
janvier, le Festif! lancera une 
campagne de sensibilisation 
« C’est pas ça le Festif! » pour 
encourager les festivaliers  
à respecter les valeurs  
profondes de l’événement, 
dont le développement 
durable, et ce, par plusieurs 
moyens. Par exemple, ils 

seront fortement incités à lire 
et à signer la « promesse  
du festivalier », un code de 
conduite écosympathique 
qui traduit les préoccupa-
tions environnementales du 
Festif! 

De plus, les participants 
seront invités à contribuer au 

« Fond développement 
durable » de l’organisation 
lors de l’achat de billets.  
Cela servira à financer la 
compensation de GES des 
activités annuelles effec-
tuées dans les écoles primai-
res de la région, grâce au 
programme Scol’Ère de la 
Coop FA. 

Le Festif! lancera sa programmation le 11 avril

Les Hôtesses d’Hilaire étaient présents pour la 13e édition.  
Photo courtoisie Le Festif! de Baie-Saint-Paul

MONTURE 
GRATUITE*

418 202-1230

JUSQU’AU 
5 MARS 2023

*À l'achat de lunettes complètes et jusqu’à 
concurrence de 250$. Jusqu'au 5 mars 2023.
Véronique Michaud, opticienne.
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On n’aura peut-être jamais 
été aussi proche de voir le 
projet de pont sur le 
Saguenay se concrétiser. 
C’est ce que croit Guy 
Lamarre, auteur d’études et 
de recherches toponymi-
ques, qui propose déjà un 
nom pour le futur pont : 
Honguedo. 

Jean-Baptiste Levêque 

M. Lamarre connait bien la 
région de Charlevoix et les 
alentours du Fjord du 
Saguenay. Il a notamment 
travaillé pour la Commission 
de toponymie pour laquelle 
il a écrit à propos de noms de 
lieux de Charlevoix, de la 
Côte-de-Beaupré et de l’Île 
d’Orléans. 

C’est en consultant des  
documents cartographiques 
datant de 1569 qu’il aperçoit 
ce nom indiqué du côté de 
Tadoussac, plus précisément 
vers le cap de la Boule.  
« Cinq cartes différentes loca-
lisent cet endroit sous le nom 
Honguedo », constate-t-il. 

Or c’est aussi au 16e siècle 
qu’un certain navigateur 
nommé Jacques Cartier 
découvre le Canada. « Ses 
écrits datant de 1535 men-
tionnent le nom d’Hongue-
do pour désigner l’actuelle 
Gaspésie. Quatre siècles plus 
tard, soit en 1935, on nomme 
le passage du golfe du Saint-
Laurent entre la péninsule de 

la Gaspésie et l’île d’Anticosti 
le détroit d’Honguedo », 
explique M. Lamarre. 

La signification de ce nom 
chargé d’histoire est pour-
tant ambiguë. La Commis-
sion de toponymie du 
Québec écrit sur son site que 
« selon certains, Hon-guedo 
serait un mot micmac signi-

fiant ‘’lieu de rassemble-
ment’’. D’autres prétendent 
qu’il s’agit plutôt d’un nom 
iroquois; dans le vocabulaire 
recueilli par Jacques Cartier, 
on trouve le mot hehongues-
to, ‘’son propre nez’’, qui 
serait à rapprocher de hon-
guedo. » 

Peu importe le sens exact, 

Guy Lamarre avance qu’il est 
historiquement associé au 
passage. C’est cette notion 
qui rejoint le rôle d’un  
pont reliant Charlevoix à la 
Haute-Côte-Nord, où des tra-
ces historiques mentionnent 
également le nom 
d’Honguedo. 

Même si le projet est discuté 

depuis les années 1970, M. 
Lamarre croit que l’on est 
dans une bonne conjoncture 
pour qu’il se concrétise enfin. 
« Il ne manque pas grand-
chose pour que ça débou-
che! », plaisante le spécia-
liste. Et la Commission de 
toponymie entendra sûre-
ment parler de lui si cela 
arrive.

Projet de pont sur le Saguenay

Devrait-il s’appeler Honguedo?

Modélisation du projet de pont sur le Saguenay. Photo archives

(JBL) Avec l’arrivée de nou-
veaux travailleurs provenant 
de l’étranger, le nombre 
d’élèves en francisation  
dans Charlevoix va doubler 
en quelques mois pour 
atteindre plus de 20 enfants. 
Le Centre de services  
scolaire de Charlevoix 
(CSSDC) réfléchit actuelle-
ment à la meilleure façon  
de composer avec cette  
réalité grandissante. 

Martine Vallée, directrice  
du CSSDC, a expliqué lors 
de la réunion du conseil 
d’administration du 1er mars 

que « de nouvelles réalités 
sont apparues depuis  
2018. Une dizaine d’enfants 
arriveront dans les pro-
chains mois et devront inté-
grer des classes de francisa-
tion. » 

L’équipe du CSSDC réfléchit 
actuellement à la meilleure 
façon de servir cette clien-
tèle de plus en plus nom-
breuse et qui ne maîtrise pas 
la langue française à son arri-
vée au Québec. 

« Est-ce qu’on devra créer  
de nouveaux groupes? C’est 

difficile sur un territoire aussi 
dispersé. Il peut très bien  
en avoir un à Saint-Irénée, 
deux à Clermont, un à Notre-
Dame-des Monts… », men-
tionne la directrice. 

Mme Vallée estime que l’on  
va avoir de plus en plus 
d’immigrants à franciser en 
région. Il faut donc réfléchir 
à un nouveau modèle de 
financement pour ce besoin. 
La directrice du CSSDC  
confirme que des discus-
sions avec le ministère de 
l’Éducation sont en cours à 
ce sujet.

Le nombre d’élèves en francisation va doubler

Les élèves en francisation dans Charlevoix passeront d’une dizaine à plus 
de 20 cette année. Photo CSSDP
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La MRC de Charlevoix-Est 
veut connaître l’opinion des 
employeurs sur la coopéra-
tive de solidarité de déve-
loppement immobilier, qui 
pourrait répondre au besoin 
de logements sur son terri-
toire. 

Lisianne Tremblay 

Les employeurs pourront 
donc participer à une pré-
sentation du projet en mode 
hybride, au siège social de la 
MRC ou par Zoom. Elle aura 
lieu le 16 mars à 11 h. 

À la suite d’une étude sur la 
situation du logement dans 
la MRC de Charlevoix-Est, le 
conseil des maires voulait 
travailler concrètement sur 
l’enjeu de l’habitation. La 
firme Delta T a par la suite 
été mandatée par la MRC  
et ses partenaires, la SADC 
de Charlevoix et le Centre 
de services scolaire de 
Charlevoix, en novembre 
2022, pour une étude de 
préfaisabilité. La structure de 
coopérative de développe-

ment immobilier proposée 
par la firme Delta T permet 
de construire du logement 
rapidement, répondant à la 
fois aux besoins des employ-
eurs et de la communauté. 

Le modèle se concentre 
actuellement sur le loge-
ment pour des employés, 
puisqu’en contexte de pénu-
rie de main-d’œuvre, les 
employeurs de la région 
sont souvent confrontés à la 
faible disponibilité de loge-
ments dans la région, ce qui 
exerce une pression addi-
tionnelle sur le marché loca-
tif. Ce projet permettrait aux 
employeurs de loger des 
employés, que ce soit sur 
une base saisonnière ou à 
moyen terme. 

« Nous espérons que le pro-
jet suscite l’adhésion des 
employeurs et qu’ils souhai-
tent à terme s’y impliquer. La 
phase de développement 
initiale pourrait viser la cons-
truction d’un immeuble 
multi-résidentiel de 35 uni-
tés. Cette construction se 

veut la première action d’un 
modèle de coopérative qui 
aurait la capacité de déve-
lopper plusieurs projets afin 
de répondre à la demande 
en logement pour diverses 
clientèles », explique Odile 

Comeau, préfet de la MRC 
de Charlevoix-Est. 

Pour participer à la présenta-
tion, les employeurs devront 
s’inscrire auprès de la MRC. 
Les gens intéressés par le 

projet, mais qui ne pourront 
pas être présents lors de 
cette présentation, peuvent 
signifier leur intérêt avec un 
formulaire fourni par l’orga-
nisation.

Le projet de coopérative sera présenté

Une coopérative de solidarité de développement immobilier pourrait voir le jour dans Charlevoix-Est pour répon-
dre aux besoins de logements. Photo courtoisie 

101, rue de l’Église La Malbaie | 418 202-1005

Nathalie Boivin reçoit  
son méritas du président  

Luc Poupart

Gilles Dufour accompagné  
de M. Poupart

Merci  
à notre 
clientèle

Les courtiers de Via  
Capitale Charlevoix se sont 
vus récompensés pour leur 

performance de vente  
en 2022. 

C’est au Gala Performance 
de Via Capitale du  

18 février dernier au  
Sheraton Saint-Hyacinthe 
que  l’équipe de Charlevoix 

s’est vue attribuer  
ces méritas !!!         

Félicitations   
À TOUTE L’ÉQUIPE !!          

Agence
 im

m
obiliè

re

 Luc Poupart président de Via 
Capitale en compagnie de 

l’équipe de Charlevoix

Nathalie, Gilles et Mélissa  
fiers de leur performance

L’équipe de Via Capitale Charlevoix,  
Nathalie Boivin, Mélissa  

Descôteaux et Gilles Dufour
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4 types de personnalité au travail à reconnaître… et à motiver! 
Une culture d’entreprise positive met en valeur les forces 
uniques de chaque membre de l’équipe. Voici donc qua-
tre personnalités typiques en milieu de travail ainsi que 
des astuces pour mieux les reconnaître et les motiver. 

1. Aimable
Le collègue aimable préfère l’harmonie au con-
flit. Sa nature amicale crée un sentiment de 
sécurité émotionnelle. Il peut toutefois devenir 
passif-agressif en cas de problème, ce qui peut 
rendre difficile la recherche d’une solution. La 
gentillesse et l’empathie sont essentielles pour 
le motiver. Lorsqu’il se sent en sécurité pour 
exprimer librement ses opinions, vous pouvez 
obtenir des informations précieuses sur les 
besoins de l’ensemble du personnel. 

2.Analytique
L’employé analytique est ordonné et aborde ses tâches avec un plan bien 
établi. Il travaille bien seul et a un grand souci du détail. Il est souvent 
enclin à l’indécision et peut être trop critique envers les autres, mais il 
obtient des résultats lorsqu’on lui présente un problème précis et qu’on lui 
laisse le temps de réfléchir à une solution. 

3.Meneur
Le meneur est un leader énergique. Il s’agit d’un atout, car il abat le travail et 
enchaîne rapidement avec la tâche suivante. Or, sa grande concentration 
passe parfois pour un manque d’empathie, ce qui peut démotiver les autres. 
Il exige peu de motivation externe, mais votre productivité peut s’améliorer 
si vous lui rappelez la valeur que ses collègues apportent à un projet. 

4.Expressif 
L’expressif a l’esprit vif et génère de l’enthousiasme au sein de l’entreprise 
ou avec les clients et les investisseurs. Un manque d’organisation ou de 
suivi peut cependant contrebalancer sa créativité et sa sociabilité. Il est 
donc préférable de l’associer à des personnalités plus axées sur les résul-
tats. Pour exploiter son « super pouvoir », reflétez son entrain et suscitez 
son intérêt pour les objectifs de l’entreprise. 

 
NOUS RECRUTONS… 2 POSTES À COMBLER ! 

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

 
Pour débuter dès que possible 

 
Plusieurs mesures de conciliation travail/vie personnelle :  

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

 
Tâches principales 

- Préparer et animer des activités 
éducatives auprès des enfants. 

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

Qualifications requises 
- DEC ou AEC en éducation à 

l’enfance, éducation spécialisée ou 
domaine connexe 

- Habilités en animation ou 
expérience pertinente  

- Connaissances informatiques  
- Personne dynamique aimant 

travailler en équipe 
 

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

 
                                  Seules les personnes retenues seront contactées.    
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NOUS RECRUTONS…  
2 POSTES À COMBLER !
ÉDUCATEUR et/ou ÉDUCATRICE  
auprès des enfants 5 ans et moins

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

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

Tâches principales
- Préparer et animer des 

activités éducatives 
auprès des enfants.

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

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

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

Qualifications requises
- DEC ou AEC en éducation  

à l’enfance, éducation  
spécialisée ou domaine 
connexe

- Habilités en animation ou 
expérience pertinente

- Connaissances informatiques
- Personne dynamique aimant 

travailler en équipe

Seules les personnes retenues seront contactées.

Envoyer CV à info@patrickgagneconstruction.com
ou communiquer au 418 452-3582 

107, rue de La Rivière
Saint-Irénée

418 452-3582

U R G E N T

Nous sommes à la recherche  
d’un contremaître/ charpentier/ 
menuisier, apprenti-menuisier. 
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5 erreurs à éviter lors d’un entretien d’embauche 
Les entretiens d’embauche sont stressants. Outre les 
réponses aux questions difficiles, les employeurs 
recherchent des indices de vos compétences pour trier 
les candidats. Voici cinq erreurs à éviter! 

1. Arriver en retard : 
vous présenter en retard à l’entrevue sans 
avoir averti la personne responsable du recru-
tement réduit vos chances d’obtenir le poste. 
Celle-ci a souvent de nombreux entretiens à 
mener dans la même journée et votre retard 
constitue un manque de considération.  

3.Dénigrer vos anciens employeurs :
quelle que soit votre expérience dans un emploi précédent, dire du mal de 
vos anciens supérieurs ne fera pas bonne impression. Restez positif et 
mentionnez plutôt vos apprentissages.

4.Parler d’argent et de congés :
à moins que l’employeur ne l’ait déjà fait, n’évoquez pas vos attentes  
salariales ou les vacances. Concentrez-vous davantage sur la façon dont 
vos compétences font de vous le candidat idéal. 

2.Ne pas poser de questions :  
pendant l’entrevue, le recruteur vous deman-
dera si vous avez des questions. Répondre  
par la négative pourrait laisser croire à un  
désintérêt. Pensez donc à faire des recher-
ches préalables sur l’entreprise et à préparer 
quelques questions pertinentes. 

5.Ne pas faire de suivi : 
envoyez un message au recruteur plusieurs heures après votre rencontre 
(ou le lendemain) et remerciez-le pour son temps. Répétez les points clés 
de l’entretien pour montrer votre engagement et réaffirmer votre intérêt 
pour le poste. 

Enfin, habillez-vous adéquatement. Si vous convoitez un poste de prestige 
dans un bureau, par exemple, évitez les tenues décontractées et portez des 

vêtements professionnels pour mettre toutes les chances de votre côté! 

OFFRE 
D’EMPLOI

Travailler à La Malbaie, 
c’est aussi ça!

La Malbaie, un milieu 
de travail stimulant et 
valorisant!

MONITEUR
CAMP DE JOUR

ESTIVAL

SURVEILLANT
COMPLEXE SPORTIF

ANIMATEUR 
SPORTIF

LOISIRS

JOURNALIER
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN

SAISONNIER D’ÉTÉ

ville.lamalbaie.qc.ca/
emplois-et-stages/

TYPE D’EMPLOI emploi temporaire 
saisonnier d’été, 26 
semaines

HORAIRE  40h/semaine
RÉMUNÉRATION  19,99$ à 25,00$

TYPE D’EMPLOI emploi étudiant
HORAIRE  40h/semaine
RÉMUNÉRATION  16,75$

TYPE D’EMPLOI temporaire, fin de 
semaine

HORAIRE  16h/semaine
RÉMUNÉRATION  15,87$ à 18,48$

TYPE D’EMPLOI emploi étudiant
HORAIRE  40h/semaine
RÉMUNÉRATION  16,75$

POSTULE D’ICI LE 20 MARS
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(JBL) Avant de bâtir son futur 
centre de recherche sur les 
ruralités dans Charlevoix, 
l’Institut national de recherche 
scientifique (INRS) a entrepris 
cet automne une vaste consul-
tation afin d’en établir les gran-
des orientations. La prochaine 
étape se déroulera les 22 et 23 
mars à Baie-Saint-Paul. 

« Mieux saisir les enjeux sin-
guliers de la vie rurale au 
Québec, tout en formant une 
relève de haut niveau : voilà 
l'objectif poursuivi », men-

tionne un communiqué de 
l’institut pour rappeler la rai-
son d’être du projet. 

Depuis le mois d’octobre 
2022, l’INRS consulte « les 
chercheuses et chercheurs, les 
citoyennes et citoyens, les per-
sonnes élues ou employées 
des gouvernements munici-
paux, provincial et fédéral, de 
même que les personnes 
intervenant dans le domaine à 
travers le Québec ». 

Après une première séance 

d'information virtuelle sur le 
thème « Regards croisés : 
quelles ruralités? », l'INRS 
organise une deuxième ren-
contre à Baie-Saint-Paul por-
tée « par une vision de rap-
prochement entre la science 
et la société ». Le but de 
cette étape est de détermi-
ner ce qui rassemble les 
milieux scientifique, politi-
que, économique ou culturel 
autour de la ruralité.   

L’écrivain et journaliste Michel 
Jean agira à titre de maître de 

cérémonie et présentera la 
conférence d'ouverture. Le 23 
mars sera une journée de dis-
cussion et d'ateliers collabo-
ratifs sous le thème de l'intelli-
gence collective. 

« Les thématiques de recher-
che sur les ruralités ne sont 
pas nouvelles, nous le recon-
naissons. Elles sous-tendent 
d'essentiels enjeux pour l'ave-
nir de la société », souligne 
Luc-Alain Giraldeau, directeur 
général de l'INRS. « Nous vou-
lons réunir de nouvelles 

expertises et stimuler les colla-
borations avec les actrices et 
les acteurs qui vivent les rurali-
tés d'aujourd'hui. » 

Rappelons que l’INRS a offi-
ciellement démarré le projet 
au printemps 2022 à la suite 
de l'obtention d'un finance-
ment accordé par le minis-
tère de l'Enseignement 
supérieur. Le Bureau de pro-
jet est en place et les analy-
ses de faisabilité s'amorcent 
en vue de la création du 
futur centre de recherche.

Recherche sur les ruralités

L’INRS en consultation à Baie-Saint-Paul

Vue du champ en arrière de l’hôtel Le Germain, à Baie-Saint-Paul. 
Photo archives

Recherche sur les ruralités

L’INRS en consultation à Baie-Saint-Paul
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Journée
femmes

8 mars

internationale des droits des 

Saviez-vous?
Qu’en 2019, 2,2 millions de femmes de  
15 ans et plus constituaient 48% de la 
population active québécoise. 

Cette proportion est relativement  
stable depuis 2009. Le taux d’emploi, 
défini par la proportion de la  
population de 15 ans et plus en emploi, 
atteignait 58,4% chez les femmes en 
2019, soit son plus haut niveau depuis 
le début de la série  
de données en 1976. 
Source : Conseil du Statut de la femme, 
Portrait des Québécoises, éditions 2020.

Monica Perron, ANQ

418 633-4351
perron.monica56@gmail.com

À la pointe
     des pieds

Marie-Chantal Tremblay
418 633-7841

74, Saint-Fidèle, La Malbaie

Mélissa Bouchard
directrice générale

Geneviève Dion
adjointe administrative Marie-Claude Gélinas

Directrice de la restauration

525, ch. des Falaises, La Malbaie
418 665-8888 | 1 800 618-2112
delicespetitmanoirducasino.ca

Agathe Guay
Directrice de la restauration

14, route 138
Clermont

418 439-4666

Journée
femmes

8 mars

internationale des droits des 

281, rue Saint-Étienne, La Malbaie

418 665-2122

Johanne Simard
courtier immobilier

418 665-1318
15, rue Saint-Jean-Baptiste

Baie-Saint-Paul
imcha.com | jsimard@imcha.com

Guylaine Gauthier
représentante

348, route 138, Saint-Hilarion
418 457-3977

Patricia Gaudreault
photographe

Patricia  
 Gaudreault

P H O T O G R A P H E

T R I C I A P H O T O . N E T  

S U I V E Z - M O I  S U R  M A  P A G E

T R I C I A P H O T O. N E T

S U I V E Z - M O I S U R M A P A G E

Michèle Labbé
propriétaire

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

418 202-0770
   /labmich@live.ca

MICHÈLE LABBÉ
propriétaire,

Les Bijoux de Michèle

La Bigarrure

Les Bijoux de Michèle
237, rue Saint-Étienne,
local 270, La Malbaie

418 202-0770
          /labmich@live.ca

Lisette Belleau
propriétaire

taxibspaul@outlook.fr
418 435-5457

Marie-Claude Gagnon
libraire propriétaire

Centre Commercial
Le Village, Baie-Saint-Paul 

418 435-5432 

Saviez-vous?
Bien que des avancées considérables aient été réalisées en 
matière d’égalité des sexes, les femmes ont toujours moins 
de possibilités de carrière et gagnent, en moyenne, 16 % de 
moins que les hommes. Les gouvernements et les entreprises 
jouent assurément un rôle crucial dans la réduction de l’écart 
entre les sexes, mais en cette Journée internationale des droits 
des femmes, rappelez-vous que c’est aussi à vous d’agir pour 
accélérer le changement!
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MRC de Charlevoix-Est

Cinq projets se partagent 
près de 370 000 $
(LT) La MRC de Charlevoix-
Est accorde un soutien finan-
cier à cinq projets de déve-
loppement pour un montant 
de 368 378 $ grâce à 
l’entente de vitalisation du 
Fonds régions et ruralité 
(FRR) conclue avec le gou-
vernement du Québec. 

L’entreprise Chez Léon & Lily 
a reçu 32 000 $ pour le déve-
loppement d’un économu-
sée du biscuit dans leur éta-
blissement. Le projet per-
mettra de développer un 
nouvel attrait touristique 
dans la municipalité de 
Saint-Irénée tout en renfor-
çant le commerce de proxi-
mité essentiel pour les rési-
dents. 

Le Centre de plein air Les 
Sources Joyeuses de La 
Malbaie se voit octroyer  
100 000 $ pour le dévelop-
pement du réseau de pistes 
de vélo de montagne et 
l’acquisition d’une nouvelle 
dameuse. De plus, le Centre 
procédera au renouvelle-
ment de son équipement 
informatique et du site 
Internet pour bien intégrer 
les informations sur le vélo. 

Grâce à l’appui de la Ville de 
La Malbaie, le chalet d’ac-
cueil des Sources Joyeuses 

fera aussi peau neuve avec la 
rénovation extérieure du 
bâtiment par de nouvelles 
fenêtres. Le projet permettra 
un usage sur une base 
annuelle du site tout en 
réduisant l’empreinte écolo-
gique, avec une dameuse 
consommant 60 % moins de 
carburant et un bâtiment 
plus écoénergétique. 

La MRC de Charlevoix-Est 
remet également 100 000 $ 
à la Municipalité de Saint-
Siméon pour la construction 
d’un bâtiment d’accueil à la 
Halte des bouleaux pour 
améliorer le point de départ 
des sentiers de sport de 
plein air. L’initiative permet-
tra aux résidents et visiteurs 
de profiter d’un lieu chaleu-
reux pour préparer leur 
équipement et se préparer 
avant une sortie. 

Un montant de 36 378 $ est 
enfin accordé à la municipa-
lité de Baie-Sainte-Catherine 
pour la réalisation d’une 
étude sur le potentiel d’un 
terrain situé en bordure du 
cœur villageois. Par cette 
étude, la municipalité veut 
trouver des solutions viables 
financièrement qui apporte-
ront des retombées écono-
miques intéressantes. 

Le Centre de plein air  
Les Sources joyeuses pourra 

développer davantage ses  
sentiers de vélo de montagne. 

Photo courtoisie

(LT) Le conseil municipal de 
Petite-Rivière-Saint-François 
confirme le retour du service 
de navette pour l’année sco-
laire 2023-2024. Il permet 
d’assurer le retour à la mai-
son des enfants de la munici-
palité qui demeurent hors 
du périmètre urbain. 

Ce service, qui fait partie de la 
politique familiale de la muni-
cipalité, n’était pas offert cette 
année. Plusieurs parents qui 
résident sur le chemin de la 
Martine avaient déploré cette 
situation puisqu’ils avaient été 

avertis seulement le 23 août, 
soit quelques jours avant la 
rentrée scolaire. Ils ont donc 
trouvé un plan B rapidement. 

Les parents qui désirent 
recevoir le service doivent 
en faire la demande d’ici le 
15 mai. Pour plus d’informa-
tion à propos du service, les 
citoyens peuvent communi-
quer avec la responsable 
Aline Dufour au 418-760-
1050 poste 6106 ou par 
courriel à l’adresse 
adj3@petiteriviere.com.

La navette revient à  
Petite-Rivière-Saint-François

À BAIE-COMEAU 
À QUI LA CHANCE!

À LOUER   
OU À VENDRE

VVOOUUSS  VVOOUULLEEZZ  PPAARRTTIIRR  EENN  AAFFFFAAIIRREESS  OOUU  CCHHEERRCCHHEEZZ  UUNN    
CCOOIINN  AACCHHAALLAANNDDÉÉ,,  NNOOUUSS  AAVVOONNSS  CCEE  QQUU’’IILL  VVOOUUSS  FFAAUUTT!!
VOUS VOULEZ PARTIR EN AFFAIRES OU CHERCHEZ UN 
COIN ACHALANDÉ, NOUS AVONS CE QU’IL VOUS FAUT!

BÂTISSE ET TERRAIN 

Pour toutes informations, contactez Jacques Bérubé,  
jacquesvision@hotmail.com ou au 418 297-0000 

SUR LE BOULEVARD LAFLÈCHE 
MINGAN 

SUR LE BOULEVARD COMEAU 
MARQUETTE 

À VENDRE
TERRAIN 

FINANCEMENT DISPONIBLE

1190, BOUL. LAFLÈCHE

41, BOUL. COMEAU

5 7
41,9

 m
2

35 505,9 m
2
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Journée
femmes

8 mars

internationale des droits des 

Saviez-vous?
Les médias sociaux sont un outil puissant! Par conséquent, si vous aimez un 
produit ou un service d’une entreprise appartenant à une femme, dites-le à vos 
amis et publiez des informations à ce sujet sur vos pages de réseaux sociaux. 
Vous ferez peut-être découvrir à des personnes une marque qu’elles n’auraient 
probablement pas connue autrement. Laisser un avis positif ou constructif est 
l’un des meilleurs moyens d’aider les entreprises à s’améliorer et à se développer. 
Cela peut également contribuer à accroître leur visibilité. 

Journée
femmes

8 mars

internationale des droits des 

Kathy Tremblay
gérante

990, rue Richelieu,
La Malbaie | 418 665-2595

www.restaurantallegro.com

Manon  
Gagné-Kellman

traductrice agréée

519 835-8488
manon.kellman@bell.net

www.mgk-translation.com

Service de traduction 
anglais-français

Josette Mcnicoll
courtier immobilier

Proprio Direct
418 573-4259

Caroline Murray
courtier immobilier résidentiel

www.remax-quebec.com
418 633-7510

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

Emmanuelle L’Écuyer
Technicienne en maquillage  

permanent, artiste maquilleuse
Soin fascial spécifique

21, rue Doucet  
La Malbaie

418 665-9993

Alexandra Côté
responsable-

présentation visuel

446, rue Saint-Étienne
La Malbaie

418 201-1023

Louise 
Gaudreault

directrice des 
opérations

Lise Turcotte
propriétaire

121, boul. Notre-Dame
Clermont

418 439-2441

Salon 
Quatre 
Saison

Ghislaine Bergeron
conseillère

www.galerie500richelieu.com
1.418.665.7768

500, rue Richelieu
La Malbaie, Qc, G5A 2W8

Suzie Boucher
conseillère

Marie-Ève Guay
copropriétaire

418 665-2344

Atelier 
d’usinage

Atelier 
d’usinage

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

Lise Bouchard

Garage  
Francis  

Bouchard

Garage  
Francis  

Bouchard

Lise Bouchard

46, boul. Notre-Dame, 
Clermont

Tél. : 418 439-2097
Fax : 418 439-4301

Atelier 
d’usinage

Atelier 
d’usinage

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

Lise Bouchard

Garage  
Francis  

Bouchard

Garage  
Francis  

Bouchard

Saviez-vous?
L’une des meilleures façons 
de donner du pouvoir aux 
entrepreneures est d’acheter 
leurs produits ou leurs  
services. 

Recherchez activement les 
entreprises dirigées par des 
femmes, idéalement dans 
votre région et dans les envi-
rons, et soutenez-les chaque 
fois que vous le pouvez. 

418 633.1303
500, RUE RICHELIEU

LA MALBAIE
104-2 SAINT-JEAN-BAPTISTE

BAIE SAINT-PAULGuylaine Fournier
propriétaire

999, boul. Mgr-De-Laval, 
Baie-Saint-Paul

418 240-2666
www.kiacharlevoix.com

Sonia  
Desbiens

co-propriétaire

Audrey Belley
aviseur technique

Gisèle Lavoie
conseillère aux ventes  

et adjointe

Karine Lavoie
adjointe à la direction

Mireille Normand
directrice commerciale
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de donner du pouvoir aux 
entrepreneures est d’acheter 
leurs produits ou leurs  
services. 

Recherchez activement les 
entreprises dirigées par des 
femmes, idéalement dans 
votre région et dans les envi-
rons, et soutenez-les chaque 
fois que vous le pouvez. 

418 633.1303
500, RUE RICHELIEU

LA MALBAIE
104-2 SAINT-JEAN-BAPTISTE

BAIE SAINT-PAULGuylaine Fournier
propriétaire

999, boul. Mgr-De-Laval, 
Baie-Saint-Paul

418 240-2666
www.kiacharlevoix.com

Sonia  
Desbiens

co-propriétaire

Audrey Belley
aviseur technique

Gisèle Lavoie
conseillère aux ventes  

et adjointe

Karine Lavoie
adjointe à la direction

Mireille Normand
directrice commerciale
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(JBL) Le Mega Drag 
Charlevoix, qui avait lieu le 4 
mars aux Éboulements, a 
visé plus haut pour sa 
deuxième édition. L’organi-
sation a atteint sa cible puis-
qu’elle estime qu’environ  
3 000 personnes ont assisté 
aux courses des quelques 
230 coureurs inscrits. 

Mathieu Bouchard, l’un des 
organisateurs, se dit « très 
satisfait » de la journée et 
aussi « très fatigué »! Les 
deux bordées de neige  
tombées la semaine précé-
dant l’événement ont donné 
du fil à retordre à l’équipe 
d’organisateurs, qui n’a  
pas ménagé les heures de 
travail pour que la piste soit 
belle. 

Celle-ci, qui est passée de 
500 à 660 pieds, a permis 
d’attirer de gros noms de la 
course en motoneige. 
Mathieu Bouchard note que 
de nombreux coureurs 
étaient accompagnés de 
leur famille. « D’habitude, 
leurs femmes et leurs 
enfants ne suivent pas, mais 
ils voulaient venir dans 
Charlevoix, dans la plus 
belle région! », se réjouit 
l’organisateur.

Mega Drag Charlevoix

Une deuxième édition encore plus enlevante

L’événement a attiré des coureurs de la catégorie Outlaw, dont les motoneiges peuvent atteindre des vitesses allant jusqu’à 145 miles à l’heure. 
Photos Donald Lavoie

Le site a nécessité beaucoup de préparation pour aménager les pistes et 
recevoir coureurs et visiteurs.

Le Mega Drag Charlevoix est le premier du genre à offrir un départ hybride 
sable et neige.

La course des bonshommes Carnaval était de retour. 
Celui des Éboulements a réussi à conserver son titre.

Quelques réglages mécaniques nécessaires 
avant la course.

De nombreux enfants étaient présents pour assister aux  
courses... ou y participer!
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(LT) Les travaux coûteront 
plus cher que ce qui était 
prévu en 2022 pour la 
reconstruction du pont qui 
enjambe la rivière Port-au-
Persil. La plus basse soumis-
sion s’élève à plus de  
3,1 M$. 

Les travaux n’avaient pas pu 
être réalisés en raison de  
la grève des ingénieurs. Pour 
le nouvel appel d’offres, le 
ministère des Transports du 
Québec a reçu quatre sou-
missions.  

Construction Lemay de 
Lotbinière est l’entrepreneur 
qui a soumis la proposition la 
moins élevée avec 3 147 500 $. 
Au printemps 2022, le même 
entrepreneur avait envoyé 
une soumission au montant 
de 2 608 950 $. 

Constructions BSL inc. a 

déposé une soumission de  
3 186 130 $ alors que Coffrex 
inc. a évalué le contrat à  
3,2 M$. 

L’entrepreneur Construction 
Fortin & Lévesque de Baie-
Comeau est le 4e soumission-
naire avec un montant de  
3,7 M$. 

L’analyse de la conformité 
des soumissions sera réali-
sée. 

Le contrat sera octroyé par la 
suite. 

La Municipalité de Saint-
Siméon et la MRC de 
Charlevoix-Est se chargeront 
des travaux qui seront réali-
sés en bordure du pont. 

Le pont doit être reconstruit 
étant donné qu’il a atteint sa 
durée de vie utile.

La reconstruction du pont coûtera plus cher

Le pont de Port-au-Persil sera reconstruit en 2023.

(LT) Une soixantaine de fem-
mes ont participé le 4 mars à 
une conférence de Blandine 
Soulmana pour souligner la 
Journée internationale des 
droits des femmes. Celle-ci a 
su leur partager son positi-
visme. 

Elle a incité les participantes à 
penser à ce qu’elles font de 
bien et ce qui leur fait du 
bien. 

« Il faut retenir de ces deux 
dernières années que rien 
n’est acquis. On peut l’utiliser 
comme une leçon pour se 
faire du bien. Il ne faut pas 
laisser les choses qui ne sont 
pas importantes nous affec-
ter. On peut combler les vides 
qu’on a vécu. Par exemple, en 
prenant un billet d’avion pour 
aller voir des gens qui nous 
ont manqué. La COVID pour-
rait nous permettre d’aller à 
l’essentiel », a-t-elle soutenu 
lors de sa conférence. 

Comme autrice, elle a publié 
six livres. Son roman autobio-
graphique a été publié en 
2003. Plusieurs participantes 
se sont procurées un de ses 
livres après la conférence. 

Les organisatrices sont satis-

faites du déroulement de 
l’activité, qui a eu lieu au 
Centre des loisirs de Rivière-
Malbaie quelques jours avant 
la Journée internationale des 
droits des femmes du 8 mars. 

Josette Tremblay et Isabelle 
Lapierre ont également 
animé une activité organisée 
par le Centre-Femmes aux 
Plurielles et le Centre des 
femmes de Charlevoix.  

« C’est une action collective 
que nous portons toutes en 
tant que centres de femmes 
d’organiser une activité pour 
célébrer la Journée interna-
tionale des droits des fem-
mes », soutient la directrice 
du Centre-Femmes aux Pluri-
elles, Marianne Guay 

Cathy Maltais, qui a orchestré 
la journée, est satisfaite de la 
participation.  

« Au début, nous n’avions pas 
beaucoup d’inscriptions. Plu-
sieurs femmes se sont inscri-
tes dans les dernières semai-
nes. La conférencière est une 
bonne oratrice qui est capa-
ble de motiver les femmes. 
Cela leur a permis de vivre 
une belle expérience, précise 
l’animatrice-intervenante au 

Centre-Femmes aux Pluriel-
les. 

L’an prochain, l’activité se 
déroulera dans Charlevoix-
Ouest.

Blandine Soulmana a inspiré les femmes 

Isabelle Lapierre et Josette Tremblay sont accompagnées de la conférencière 
Blandine Soulmana.

Les jeunes   
peuvent 
devenir 
boursiers 
Desjardins 

(LT) Les étudiants en 
formation profession-
nelle, collégiale et uni-
versitaire de partout au 
Québec peuvent poser 
leur candidature, ce 
qui pourrait leur per-
mettre de gagner une 
des bourses d’études 
de la Fondation Desjar-
dins. Les bourses sont 
d’un montant de  
1 000 $ à 5 000 $ selon 
le niveau scolaire. Elles 
sont proposées aux 
jeunes ayant fait 
preuve de persévé-
rance ou d’engage-
ment dans leur par-
cours. Les étudiants 
doivent se distinguer 
autrement que par 
leurs résultats acadé-
miques. Pour poser 
votre candidature, visi-
tez le site Internet de 
Desjardins. Les jeunes 
ont jusqu’au 31 mars 
pour tenter leur chan-
ce. 

EN BREF
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Mélanie Simard
propriétaire

CENTRE COMMERCIAL LE VILLAGE
418 435-0066    

revesenfleurs@hotmail.com

1007, boul. Mgr-de-Laval
Baie-Saint-Paul • 418 435-2305

CENTRE COMMERCIAL LE VILLAGE
418 435-0066    

revesenfleurs@hotmail.com

Geneviève
Tremblay

Claudia 
Guérin

Sylviane Gagné
administration

1020, boul. Mgr-De-Laval
418 435-5210

Iga00134comptabilite@sobeys.com

BAIE-SAINT-PAUL

Martine Bergeron
directrice générale

Salon de La Malbaie: 138, rue Doucet | 418 665-2455
Salon de Clermont : 136, boul. Notre-Dame | 418 439-2828

Salon de Saint-Siméon | 270, Saint-Laurent
Administration : 418 439-2828

www.cfcharlevoisienne.com | bureau@cfcharlevoisienne.com

Denise Simard
propriétaire

Salon de coiffure 
D.S. enr.

• Coiffure unisexe • 

63, rue Principale
Saint-Aimé-des-Lacs

Denise Simard,
propriétaire

418 439-5168

418 439-5168
63, rue Principale

Saint-Aimé-des-Lacs

Coopérative 
Funéraire 
Charlevoisienne

Danielle Hudon
conseillère aux familles

Manon Villeneuve
conseillère aux familles

Marie-Yolande Michaud
propriétaire

Vente et réparation
stores, toiles persiennes

Service à domicile
Cell.: 581 777-6571

Dre Dominique Caron
chiropraticienne

LA MALBAIE

418-665-6181
895, boul. de Comporté

3, rue Roy-Comeau, Baie-Saint-Paul

418 435-6874Patricia Lessard
propriétaire

64, rue Principale
Saint-Aimé -des-Lacs

418 633-4354

Hélène Roy
propriétaire

106, boulevard Notre-Dame
Clermont

418 439 4897

Boutique

ÉlaineSaviez-vous?
L’égalité des sexes va de pair avec la  
stabilité économique et financière?  

Les femmes représentant la moitié de la  
population mondiale en âge de travailler, 
l’économie mondiale souffre lorsqu’elles n’ont 
pas la possibilité d’atteindre leur plein  
potentiel. Dans les pays où les femmes  
bénéficient d’une plus grande égalité des 
chances, l’économie est beaucoup plus  
résiliente, durable et compétitive. 

Saviez-vous?
Selon une étude du McKinsey Global Institute, 
combler l’écart entre les sexes dans la  
population active pourrait ajouter jusqu’à  
28 trillions au PIB mondial en 2025. 

De plus, l’augmentation de la participation  
des femmes au marché du travail pourrait 
contribuer à compenser l’impact de la  
diminution de la main-d’œuvre dans des 
sociétés vieillissantes. 

Par ailleurs, les femmes apportent de  
nouvelles compétences sur les lieux de travail, 
ce qui améliore la productivité et la croissance.

L’Agence pour vivre chez soi  
remercie toutes ses employées 
pour leur professionnalisme et 

pour leur dévouement. En cette 
journée, nous souhaitons à toutes 
les femmes une bonne journée et 

une année où la santé, la sécurité, le 
respect et l’accomplissement sont 

partie intégrante de vos vies.
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(JBL) La Caisse Desjardins 
de Charlevoix-Est, la 
Caisse Desjardins du 
Fleuve et des Montagnes 
(Charlevoix) et la Caisse 
Populaire Desjardins de 
l’Ile-aux-Coudres ont remis 
une somme record en 
bourses, soit 23 560 $ par 
le biais de la Fondation 
Desjardins, à huit projets 
jeunesse de la région. 

« Les Prix Fondation 
Desjardins aident le per-
sonnel scolaire et les inter-
venants d’organismes à 
réaliser des projets avec 
les jeunes d’âge présco-
laire, primaire ou secon-
daire. L’aide financière 
offerte grâce à ce pro-
gramme leur donne le 
coup de pouce nécessaire 
pour (les) concrétiser », 
explique Caroline Rossetti, 
conseillère vie associative 
aux Caisses Desjardins de 
Charlevoix. 

Les bourses, remises à des 
écoles et organismes de la 
région, permettent de 
financer cette année des 
activités de robotique, de 
zoothérapie, de participa-
tion citoyenne, de jardi-
nage hydroponique, de 
musique, de théâtre et de 
bande dessinée. 

« On a tous un prof qui a eu 
une grande importance 
dans notre vie. Qui nous a 
fait découvrir une nouvelle 
passion, qui nous a montré 
de quoi on est capable, qui 
a élargi nos horizons. Les 
enseignants et les interve-
nants sont sur le terrain 
avec nos jeunes chaque 
jour, ils voient les besoins 
et les opportunités d’ap-
prentissage dans chaque 
petit moment », mentionne 
Nancy Lee, directrice géné-
rale de la Fondation 
Desjardins. 

Les détails au sujet du pro-
gramme et des gagnants 
de cette édition sont dis-
ponibles au fondationdes-
jardins.com/prix. Le pro-
chain appel de candidatu-
res aura lieu en octobre 
2023.

Projets pour les jeunes

Desjardins remet une somme record de 23 560 $

Cultivons le plaisir d’apprendre!, projet de jardinage hydroponique à l’école 
Notre-Dame-de-Laurette, à Saint-Irénée, a reçu 3 000 $. Photo courtoisie

2 885 $ ont été remis à l’école secondaire du Plateau pour une activité de 
zoothérapie au Cheval Enchanteur. Photo courtoisie

L’équipe Sysmik, de la même école, pourront participer à une compétition 
de robotique grâce à une bourse de 3 000 $. Photo courtoisie

L’école Marguerite-D’Youville a reçu 3 000 $ pour Les petits dans la cour des 
grands, un projet d’accompagnement musical inter-âges. Photo courtoisie

Le théâtre au primaire, projet de l’école Saint-Pierre de l’Isle-aux-Coudres, 
a reçu 3 000 $. Photo courtoisie

Le Groupe Action Jeunesse de Charlevoix a bénéficié de 2 675 $ pour des 
ateliers de participation citoyenne. Photo courtoisie

3 000 $ ont été remis à l’Ancrage de l’Isle-aux-Coudres pour des ateliers de 
bande dessinée. Photo courtoisie

Les élèves de l’école Fernand-Saindon peuvent faire de la zoothérapie avec 
4 geckos grâce à un don de 3 000 $. Photo courtoisie
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20 ans après voir ouvert le 
restaurant Café Chez-Nous 
sur la rue Richelieu, à La 
Malbaie, Marc Asselin fonde, 
avec son partenaire Michaël 
Tremblay, Brûlerie Charle-
voix. Les deux passionnés 
misent sur un produit authen-
tique et des standards élevés 
pour se tailler une place dans 
l’offre régionale, une tasse à 
la fois.  

Dave Kidd 

Marc Asselin a pratiquement 
passé sa vie dans le café. Aux 
États-Unis, il a travaillé dans 
ce domaine à Boston, San 
Francisco et San Diego. C’est 
en marchant sur le chemin du 
Golf qu’il a vu son rêve d’avoir 
sa brûlerie prendre forme. 

Son associé Michaël Trem-
blay arrive d’un autre 
domaine. Le quadragénaire 
de Saint-Siméon a travaillé 
pendant 23 ans comme 
émondeur. « Je connais Marc 
depuis 20 ans. Il m’a proposé 
un partenariat. J’avais le goût 
de revenir travailler dans la 
région. J’ai accepté », dit-il. 

La transition entre ses deux 
emplois n’a pas été très lon-
gue à l’écouter parler des 
grains, des recettes et de la 
formation qu’il a suivie en 
décembre dernier. « Marc m’a 
donné le goût. J’ai pogné la 
piqûre », dit Michaël Trem-
blay, qui revenait tout juste 
de ses vacances en Jamaï-
que… où il est allé visiter des 

plantations de café! 

On compte environ 250 
microtorréfacteurs au Qué-
bec. Le secret d’un bon 
mélange repose beaucoup 
sur celui qui le prépare.  
« Même si c’est très informati-
sé, il faut développer un  
flair », dit Marc Asselin, très 
ouvert à l’idée de faire des 
recettes personnalisées pour 
les amateurs de café.  

Un bon café, c’est un peu 
comme une bonne bouteille 
de vin : tout repose dans les 
fruits. « On peut faire des 
recettes à l’infini. Pour l’ins-
tant, on en propose sept. 
Sept saveurs originales 
créées à partir de mélanges 
exclusifs », continue Marc 
Asselin. 

En plus des cafés aux arômes 
variés, Brûlerie Charlevoix 
vend les pâtisseries de 

Rachel Ratinaud qui a créé 
l’entreprise Gâteaux et Cie 
Charlevoix. Des sandwiches 
et des croissants s’ajoute- 
ront à l’offre dans quelques 
jours. 

La mise en marché de 
Brûlerie Charlevoix interpel-
lera autant les résidents que 
les visiteurs avec des noms 
de café comme le Murray 
Bay, le Chouenneux, le 
Casgrain, le Grand-Fonds et 

Lola. Pour la petite histoire, 
Lola est un oiseau.  

La brûlerie et l’espace resto 
occupent environ 1000 pieds 
carrés. Les nouveaux proprié-
taires de l’immeuble ont des 
projets pour les 3 000 autres 
restants. 

Les nostalgiques seront heu-
reux de remettre les pieds 
dans l’immeuble qui a jadis 
abrité L’Île aux Corneilles. 

Brûlerie Charlevoix : du bon café chez nous !

Marc Asselin et Michaël Tremblay sont les propriétaires de Brûlerie Charlevoix.

(DK) Revirement de situation 
dans le dossier du Sentier 
Gabrielle-Roy de Petite-
Rivière-Saint-François : Vital 
Lévesque a accepté de rou-
vrir le tronçon. 

C’est un appel du maire 
Jean-Guy Bouchard qui a  
fait changer d’idée le pro-
priétaire des terrains. « Le 
maire m’a contacté et il m’a 
fait comprendre l’impor-
tance du sentier pour la 
clientèle touristique. ‘’Je ne 
suis pas contre le geo-
LAGON. On va le défendre 
ce projet’’, m’a dit le maire », 
rapporte Vital Lévesque. 

Le propriétaire des terrains 
estime qu’il « a eu ce qu’il 
voulait avec le moyen de 
pression ». 

Le maire de Petite-Rivière-
Saint-François n’a pas tout à 
fait la même version des 
faits. « Je suis heureux que  
la population ne soit pas 
prise en otage. C’est un  
sentier très populaire. Je  
n’ai rien promis pour le 
geoLAGON. On accompa-
gne le promoteur. Notre 
accord de principe est lié  
au respect des normes  
et règlements en vigueur », 
dit Jean-Guy Bouchard. 

Le maire a aussi mentionné 
que l’avis juridique demandé 
en lien avec la demande de 
permis n’a pas encore été 
transmis à la municipalité. 

Rappelons que Vital Lévesque 
possédait des terrains situés 
dans la zone forestière de 
Petite-Rivière-Saint-François, 
visée par une résolution de 
contrôle intérimaire de la 
MRC de Charlevoix. Il estimait 
que ce geste était une  
« expropriation déguisée ». 

Il a vendu un terrain à un 
promoteur sur lequel serait 
construit le geoLAGON de 
Louis Massicotte. 

Vital Lévesque rouvre le sentier Gabrielle-Roy 

La partie Est du sentier débute à l’entrée de la municipalité. 
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Journée
femmes

8 mars

internationale des droits des 

Saviez-vous?
Que la Nouvelle-Zélande a été la première na-
tion autonome à accorder le droit de vote aux 
femmes en 1893. Deux femmes ont  
occupé le poste de première ministre à ce jour, 
et environ un tiers du Parlement est féminin. 
En 2018, le Parlement a adopté à l’unanimité  
le projet de loi d’amendement sur l’égalité  
salariale, garantissant cette dernière aux  
travailleurs, tous genres confondus.

  Nadia       Catherine    Myriam       Béatrice

Journée
femmes

8 mars

internationale des droits des 

Saviez-vous?
Au Danemark, les femmes poursuivent généralement 
leur carrière tout en élevant une famille, car le pays 
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subventionnées. En outre, plus de 40 % des représen-
tants au Parlement sont des femmes, de même que 
plusieurs ministres. La première femme première 
ministre du Danemark, Helle Thorning-Schmidt, a 
occupé ses fonctions de 2011 à 2015. 
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Saviez-vous?
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femmes en 1893. Deux femmes ont  
occupé le poste de première ministre à ce jour, 
et environ un tiers du Parlement est féminin. 
En 2018, le Parlement a adopté à l’unanimité  
le projet de loi d’amendement sur l’égalité  
salariale, garantissant cette dernière aux  
travailleurs, tous genres confondus.

  Nadia       Catherine    Myriam       Béatrice
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ministre du Danemark, Helle Thorning-Schmidt, a 
occupé ses fonctions de 2011 à 2015. 

365, boul. de Comporté, La Malbaie | 418 665-3072

Donatienne, Normande et Claudia
110, boul. Notre-Dame, Clermont, suite 200

Tél.: 418 439-2559 • Fax: 418 439-5136

Frédéric Gauthier
Pharmacien propriétaire

Mylène AugerAnnabel

Céline Tenza
directrice adjointe

250, chemin des Falaises,  
La Malbaie 418 665-3731

www.aubergedesfalaises.com

Mélissa Bhérer
co-propriétaire

Ginette Ouellet
courtier immobilier  

agréé DA
membre programme  

Tranquilli-T

565, boul. Wilfrid-Hamel, Québec  
www.remax-quebec.com 

418 240-3663
418 633-6753 418 682-7000  

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

PRÈS DE VOUS, PRÈS DE CHEZ VOUS
555, rue Saint-Étienne, La Malbaie

581 850-2001 | batisseurs.ca

Bianca Tremblay

Centre Charlevoix 
La Malbaie - 418 665-7777  

fleuristeautandem@bellnet.ca

Lynda Belley

Fleuriste ô  Tandem
propriétaires

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES FEMMES 2023

SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ
9749, boul. Sainte-Anne, bur. 160
Sainte-Anne-de-Beaupré (QC) 
G0A 3C0 418 827-6776

LA MALBAIE
735, boul. de Comporté, bur. 102 
La Malbaie (QC) G5A 1T1  
418  665-6566

caroline.desbiens@parl.gc.ca

@carolinedesbiensbqCAROLINE
DESBIENS

DÉPUTÉE DE BEAUPORT
CÔTE-DE-BEAUPRÉ 
ÎLE D'ORLÉANS- CHARLEVOIX

Branchées
sur nos réalités



 3
0 

| L
e 

m
er

cr
ed

i 8
 m

ar
s 

20
23

 | 
 L

e 
C

ha
rle

vo
is

ie
n

Journée
femmes

8 mars

internationale des droits des 
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KARIANE BOURASSA

BONNE 
JOURNÉE INTERNATIONALE  
DES DROITS DES FEMMESMars

Saviez-vous?
La Journée internationale des femmes est née au début du XXe siècle, dans la foulée 
des activités des mouvements ouvriers d’Amérique du Nord et d’Europe, et reflète 
un appel grandissant pour la participation à parts égales des femmes à la société. 
La première Journée internationale des femmes a été célébrée le 19 mars 1911 en 
Autriche, au Danemark, en Allemagne et en Suisse. Ce jour-là, plus d’un million 
de femmes et d’hommes ont exprimé leur appui en participant à des événements 
publics. Dans les années qui ont suivi, d’autres pays ont commencé à observer et à 
célébrer cette journée. Les Nations Unies ont proclamé 1975 l’Année internationale 
de la femme et ont commencé à célébrer la Journée internationale des femmes le  
8 mars. Aujourd’hui, la Journée internationale des femmes est une journée d’unité, 
de célébration, de réflexion, de défense des droits et d’action observée dans plusieurs 
pays à travers le monde.



 3
1 

| L
e 

m
er

cr
ed

i 8
 m

ar
s 

20
23

 | 
 L

e 
C

ha
rle

vo
is

ie
n

L’Association Vanlife Québec 
(AVQ) et le centre de plein 
air le Genévrier ont dévelop-
pé un événement hivernal 
qui sera le premier d’une 
longue série. Une quaran-
taine de voyageurs ont 
passé les 24,25 et 26 février  
en « camping d’hiver » à 
Baie-Saint-Paul. 

Dave Kidd  

« C’est le premier événe-
ment du genre en hiver au 
Québec », lance Philippe 
Raymond de l’AVQ, qui a 
découvert le site alors qu’il 
était enfant. « On va revenir 
l’hiver prochain. On a déjà 
des idées de grandeur pour 
la seconde édition. » 

La région, le centre et ses 
activités sont les principales 
raisons qui expliquent le 
passage de ces passionnés 
dans Charlevoix. « On n’avait 
pas le choix de faire ça ici », 
ajoute-t-il. 

Le Genévrier n’a pas été pris 
par surprise avec les cam-
peurs d’hiver. « On a com-
mencé l’an dernier sans trop 
savoir qu’elle serait la 
réponse. On a eu du monde 
et cette année c’est encore 
mieux. On a aménagé des 
douches dans notre bâti-
ment d’accueil », précise 
Louis Labbé, directeur géné-
ral de l’établissement. 

Il n’a pas hésité à accepter 
l’initiative de l’AVQ, d’autant 
qu’en toutes saisons les 
voyageurs s’arrêtent au cam-
ping. « On a plus d’encadre-
ment, mais nous avons les 
emplacements, les facilités  
et le personnel pour bien les 
recevoir. On analyse juste-
ment l’option de créer un 
endroit dédié à la vanlife  
sur notre site pour que tous 
les types de voyageurs et 

campeurs cohabitent », men-
tionne Louis Labbé. 

Voyageurs qui dépensent 

Le groupe de voyageurs était  
aussi varié que la flotte de 
véhicules stationnés dans le 
secteur B du camping. « Il y a 
beaucoup d’échanges sur les 
endroits visités, les petites 
malchances, les expérien- 
ces », raconte le passionné 
qui cite une étude de 2022  
disant que chaque voyageur 
dépense de 200 à 300 $ dans 
chaque endroit qu’il visite. 

La pandémie a donné un 
puissant souffle à ce type  
de voyage. Depuis la fin de 
2019, ç’a explosé, notam-
ment en raison des limita-
tions pour les voyages et la 
fermeture des frontières. « La 

vanlife, c’est un mode de vie 
inspiré du voyage. Le côté 
minimaliste, de s’organiser 
avec peu, est intéressant. Le 
style de vie autonome et un 
peu nomade est la base. Il y 
en a pour tous les budgets. 
On peut trouver un véhicule 
usagé et aménagé pour  
20-25 000 $. On peut aussi 
se rendre à 300 000$ ». 

Mythe détruit 

Dans notre région, la vanlife 
a fait couler beaucoup 
d’encre pour différentes rai-
sons. Il n’y a pas qu’ici et par-
fois les voyagistes qui ont fait 
les frais des manchettes 
n’avaient pas rapport. « Je 
suis passé en Gaspésie lors-
que l’état de la plage a fait 
les nouvelles. Il n’y avait per-
sonne en van! On travaille 

fort pour virer la situation de 
bord. Ce ne sont pas toutes 
les villes et municipalités qui 
sont super accueillantes. La 
plupart du temps, lorsqu’un 
voyageur s’installe, il quitte 
un site en le laissant dans un 
meilleur état (leave no trace) 
qu’il l’était à son arrivée », 
avance Philippe Raymond. 

Celui-ci démolit aussi le 
mythe voulant que les voya-
geurs ne veulent pas payer 
pour un site. « On a des 
exposants pour la fin de 
semaine. Ils vont faire des 
ventes importantes. Donc, ce 
n’est pas une question 
d’argent. Les voyageurs lais-
sent beaucoup d’argent 
dans les collectivités, plus 
que s’ils séjournaient dans 
un camping. Les voyageurs 
en van se promènent, visi-

tent et dépensent », renché-
rit-il. 

L’Association Vanlife Québec 
a formé un comité chargé de 
mieux faire connaitre ce 
mode de voyage. « Il y a un 
peu de méconnaissance. On 
communique avec les muni-
cipalités pour faire changer 
la mauvaise image. Il y a plu-
sieurs années, ceux qui voya-
geaient en véhicule étaient 
vus comme des hippies un 
peu croches. Aujourd’hui on 
est ailleurs avec des véhicu-
les à 250 000 $. L’industrie 
respecte les milieux. Nous 
ne sommes pas des anti-
campings. On fréquente ces 
lieux. Nous sommes payants. 
Les réseaux sociaux génè-
rent de la publicité gratuite 
pour les sites et endroits visi-
tés », termine-t-il.

Philippe Raymond de l’Association Vanlife Québec et Louis Labbé du Genévrier de Baie-Saint-Paul.

Le Genévrier accueille Vanlife Québec
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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 
 
Avis de convocation 
26 mars à 10 h :  Assemblée 
générale annuelle de 
Diabète Charlevoix au 
Centre communautaire de 
La Malbaie – salle BMR  (367, 
St-Étienne). Vous devez con-
firmer votre présence au  
418 665-7755/418633-
4257/418 270-0068. 
 
 
Service d’aide en l’impôt 
L’équipe de CIRCCO sera 
présente dans les endroits 
suivants : 13 mars au Centre 
communautaire de Saint-
Urbain. /15 mars à la salle 
municipale de Petite-Rivière-
St-Francois / 16 mars à 
l’hôtel de ville des 
Éboulements / 17 mars au 
chalet des sports de Saint-
Hilarion. / 20 mars à l’hôtel 
de ville de L’Isle-aux-
Coudres. Sur rendez-vous au 
418 435-2884. 
 

BAIE-SAINT-PAUL 
 
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. 

Club Bon Cœur en bref...... 
15 mars à 11h30: Inscrivez-
vous à Bouger en cœur. 
Coût: 5 $. Places limitées. 
/Marche de groupe : sorties 
du Club de marche les lun-
dis et mercredis à 13h30 et 
Marche détente les jeudis à 
10h30. Départ à l'arrière de 
Maison Mère. Courriel : club-
b o n c o e u r @ g m a i l . c o m  
Suivez-nous : Facebook et 
site Internet. Info ou inscrip-
tion : 418 240-9999. 
 
Espace Famille en bref 
15, 22 et 20 mars de 8h30à 
12 h : Ateliers de yoga 
parents-enfants. Collation 
offerte. Places limitées. 
Inscription obligatoire. / 31 
mars de 9 h à 12 h : 
Formation RCR bébé, accré-
ditée et dispensée par la 
Coop des techniciens ambu-
lanciers. Coût : 35 $. Halte-
garderie sur place. 
Inscription obligatoire. Les 
activités ont lieu au Centre 
des femmes de Charlevoix. 
Info : 418 435-5752. 
 
Fadoq en bref 
25 avril à 9 h : Tournoi de 
baseball poche à l’aréna 
Luc et Marie-Claude. Coût: 
15$/personne (dîner 
inclus). Info: 418 760-
8729. 

CLERMONT 
 
Fadoq en bref 
12 mars à 13h30 : Parties de 
cartes. / Pétanque Atout tous 
les mercredis à 13h30./  
Cours de danse en ligne 
tous les jeudis de 13h30 à 
15h30. Les activités ont lieu 
au local du club. 
 

LA MALBAIE 
 
Bingo 
9 mars à 19h30 : Bingo 
récréatif à la Résidence des 
Bâtisseurs de l’endroit. 
Ouverture des portes à 
18h45. Merci d’encourager 
les résidents! 
 
Fadoq en bref 
11 mars à 20 h : Soirée dan-
sante avec l’orchestre Tempo 
à l’animation. Info : 418 665-
6314/1031. 
 

LES ÉBOULEMENTS 
 
Cercle des fermières  
8 mars à 17h30 : Réunion 
mensuelle au local habituel 
(2e étage – édifice munici-
pal), suivie d’un souper-spa-
ghetti pour souligner la 
Journée de la femme. / 
Rencontres amicales tous les 
mardis (13h30 et 18h30). 
Bienvenue à celles qui dési-

rent se joindre au groupe ou 
qui désirent apprendre à tis-
ser. 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-IRÉNÉE 
 
Biblio en bref 
11 mars : Venez explorer des 
sagas pour tous les goûts. 
Elles seront mises en valeur 
pour l’occasion! / Horaire : 
mardis de 16 h à 18 h et 
samedis de 10 h à 12 h et 13 
h à 15 h. 
 

SAINT-SIMÉON 
 

Activités en bref 
Bingo tous les jeudis à 19 h 

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

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

Charlevoix 
tatoué sur 
le cœur  

Je lisais dernièrement les 
craintes concernant le projet 
de GéoLagon. Comme à cha-
que soir, j’écoute après le tra-
vail et je me demande sincère-
ment comment les politiciens 
de Charlevoix qui sont en 
faveur du projet peuvent-ils 
ignorer et repousser l'enjeu le 
plus important de la Terre?  

Comment peut-on croire 
que l'enjeu le plus essentiel 
du moment, avec la problé-
matique du réchauffement 
climatique, peut-elle encore 
soulever des questionne-
ments et aller à l’encontre 
du gros bon sens? 

Au moment où la planète 
toute entière est confrontée 
à l'enjeu le plus majeur  
de survie causé par la  
pollution, la destruction 
massive de l’eau, de l'air et 
de la terre, on discute 
d'économie et de choses et 
d’autres. 

Il faut vraiment que nous 
soyons ignorants pour faire 
comme si de rien n'était. Il 
faudrait vraiment commen-
cer à voir plus clair et à ces-
ser de penser que tout va 
bien dans Charlevoix et que 
l’environnement de notre 
réserve mondiale de la 
Biosphère fait partie d'un 
autre monde et ne nous 
concerne pas. 

On oublie que la Terre est 
ronde et que l'air, l'eau et la 
terre sont reliés et ne for-

ment qu'un tout, qu'une 
seule et même petite pla-
nète. 

On vit sur la même planète 
et aucune région ni village 
n'est à l'abri lorsque la 
Terre bouge à un endroit et 
lorsque la destruction des 
habitats naturels sont dan-
gereusement affectés. La 
préservation de l'environne-
ment, de la faune et de  
la flore pour la survie 
humaine est un enjeu 
majeur et de loin le  
plus important et le plus 
crucial de tous les sujets des 
partis réunis. Sans vie sur 
cette terre, plus rien 
n'existe. 

C'est ma réflexion person-
nelle de géographe préoc-
cupé par la pollution et par 
la destruction massive de 

l'environnement naturel de 
notre Terre et préoccupé 
par la grande indifférence 
de beaucoup de gens à cet 
égard au nom de choses 
économiques.  

Je sais également qu'il y a 
beaucoup de gens préoccu-
pés par les choses essentiel-
les de la vie dont notre  
survie dépend sur notre 
chère Terre. (...) 

Que dire de toute la faune 
sauvage qui sera détruite, 
des milieux humides 
détruits, de la pollution 
pour construire les routes, 
des émissions de gaz  
causées par la machinerie 
lourde, des tonnes de  
matériaux déplacés, des 
infrastructures à construire 
pour tous ces touristes  
qui vont, eux aussi, consom-

mer, polluer, boire de l’eau 
potable. 

Qui va payer pour traiter les 
eaux usées, le service de 
ramassage des ordures et 
quoi d’autre encore. Et bien 
ce sera le citoyen qui va  
cracher le cash par le biais 
de ses taxes. (...) 

Comment en sommes-nous 
venus à être aussi insensi-
bles et indifférents face  
aux plus belles choses de la 
vie? 

Est-ce vraiment ce que 
Charlevoix a besoin en ces 
temps de crise environne-
mentale? Je pense que 
non… la région mérite 
mieux que ça. 

Guy Lajoie,  
géographe, Candiac 

O p i n i o n s
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En Turquie avec Notre-Dame-de-Paris 

(LT) Le Malbéen Philippe Tremblay a 
passé plusieurs mois sur la création 
de son premier album EP avec 
l’équipe d’Immersion Studio, qui 
sera lancé le 23 mars au 
Confessionnal à Québec.  

Pour ce lancement, l’auteur-compo-
siteur-interprète sera d’ailleurs 
accompagné de nouveaux musi-
ciens. D’autres spectacles pourraient 
s’ajouter à Montréal et peut-être 
dans Charlevoix.  

Le nouveau disque, intitulé Premier 
arrêt, est composé de six chansons, 
dont 100 ans qui est déjà connue.  
« On a dû choisir les meilleures 
parmi les 30 à 40 chansons que 
j’avais écrites. Je compose depuis 
que j’ai 14 ou 15 ans. Lorsque j’ai fait 
l’émission La Voix, je n’avais que 17 
ans. J’avais beaucoup de chansons, 
mais je n’avais pas de style ancré. J’ai 
dû prendre le temps de me trouver 
100 % musicalement, avant de pou-
voir lancer l’album. J’ai même un 
autre réalisateur que celui que j’avais 
pour la chanson 100 ans », précise 
Philippe Tremblay.  

Dans un style folk/pop québécois, le 
Charlevoisien abordera l’amour et 
son parcours des dernières années.  
« Je parle aussi de la nostalgie et je 
rends hommage à la région de 
Charlevoix. Parfois, j’ai des regrets de 
l’avoir quitté. Je suis toujours heu-
reux d’y retourner pour voir ma 
famille », ajoute l’auteur-composi-

teur-interprète, qui réside mainte-
nant à Québec.  

Philippe Tremblay ne sait pas encore 
s’il partira en tournée. Il a déjà reçu 
plusieurs commentaires des person-
nes qui ont hâte de découvrir son 

matériel depuis son passage à 
l’émission La Voix. Son album sera 
disponible sur toutes les plates-for-
mes le 24 mars.

Philippe Tremblay lancera son premier album

Le premier extrait de 
l’album de Philippe 
Tremblay sera disponible 
le 10 mars.  
Photo Steven Grondin

(LT) Philippe Tremblay sera à Istanbul en Turquie du 5 au 21 mai pour inter-
préter à nouveau le personnage de Quasimodo.  

Ce sera d’ailleurs la première fois que la comédie musicale Notre-Dame-
de-Paris sera présentée dans ce pays, qui a été grandement touché par un 
séisme le 6 février.  

Le Malbéen est très excité de reprendre ce rôle pour 10 représentations, 
étant donné qu’il le partage avec Angelo Del Vecchio.  

« J’ai commencé à reprendre le texte et me remettre dans le personnage. Cela 
permet de le peaufiner. C’est intéressant parce que le personnage n’a jamais 
fini d’évoluer. Je pratique aussi les différents déplacements. Je devais me tenir 
en forme physique et vocale même avant que la tournée soit confirmée. 
Notre-Dame-de-Paris exige une perfection vocale » affirme Philippe Tremblay.  

Quelques semaines après le lancement de son premier EP, il s’envolera 
pour Paris pour les répétitions avec les autres acteurs et danseurs.  

Quant à la situation en Turquie, Philippe Tremblay croit qu’il va s’imprégner 
de « ce que les gens ont vécu une fois rendu là-bas ». 

Cette comédie musicale, qui est l’œuvre de Luc Plamondon et Richard 
Cocciante, a été présentée devant des salles combles lors de son passage 
à Québec et à Montréal l’été dernier.

AVIS DE DÉCÈS

Denise Guérin
(1933-2023)

Au Centre D’Hébergement Bellerive, le 27 février 2023, à l’âge 
de 90 ans est décédée dame Denise Guérin, épouse de feu  
M. Benoit Forgues. Elle était la fille de feu M. Albert Guérin et de 
feu dame Sara Boulianne. Elle demeurait à La Malbaie. 

La famille vous accueillera pour un moment de reconnais-
sance, aux Services Commémoratifs Charlevoix, situés au 447, 
Saint-Étienne La Malbaie, le dimanche 12 mars 2023 de 13 h à 
16 h, suivi d’une cérémonie commémorative. 

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lise (Serge), Sylvain (Lina), Céline (Maurice) et Claude (Doris) ; 
ses petits-enfants : Martine, Patrick, Ghislain, Isabelle, Sonia et leurs conjoints (es); ses 7 arrière-pe-
tits-enfants ; ses frères et sœurs : Jacques, Claudette (feu Rosaire), Marc (Hélène), Benoit (Céline), 
feu Yves (Chantale), sa bonne amie Bernadette ainsi que beaux-frères, belles-sœurs, neveux, 
nièces, cousins, cousines et amis (es). 

La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du 1er étage du CHSLD Bellerive pour 
leurs bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par  
des dons à La Fondation Mains de l’Espoir de Charlevoix, formulaires disponibles en ligne au : 
www.mainsdelespoir.org/fondation. 

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. info@sccharlevoix.ca
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Sébastien Thibeault, président de 
Hyundai Jean-Roch Thibeault, a 
accepté de mettre sa tête à prix pour 
le Défi têtes rasées Leucan qui se 
greffe à la 3e édition du Don du Tour. 

Lisianne Tremblay 

Pier-Louis Desgagnés, de la ,Cidrerie 
et Vergers Pedneault ainsi que Patrice 
Harvey, conseiller municipal de L’Isle-
aux-Coudres ont également accepté 
de relever le défi.  

D’autres personnes s’ajouteront pour 

représenter leur entreprise ou 
comme défi personnel. 

Le Don du Tour se tiendra le samedi 
15 avril à L’Isle-aux-Coudres. 
« Certains marcheront un beau 23 km 
alors que d’autres raseront leurs  
belles crinières. Des participants 
feront les deux, mais tous ensemble 
nous supporterons les enfants 
atteints de cancer », mentionne l’insu-
laire et organisatrice en chef, Martine 
Harvey. 

Le Défi têtes rasées Leucan est une 
activité de financement majeure qui 
mobilise la communauté dans un 
élan de solidarité afin d’offrir des ser-
vices aux familles d’enfants atteints 
de cancer.  

Les participants mettent leur tête à 
prix pour amasser des dons auprès 
de leur entourage. 

Avec ses racines insulaires, Aidan 
Brillant est le porte-parole de cette 
troisième édition. Âgé de 4 ans, le 
petit garçon se bat contre la leucé-
mie présentement. 

« Bonjour, je m’appelle Aidan Brillant 
et j’ai 4 ans. Le 1er décembre dernier, 
on m’a diagnostiqué une leucémie. 
Ça expliquait beaucoup de choses : 
j’avais passé l’automne malade. Mais 
pour guérir, j’ai deux ans de traite-
ments devant moi. Ce qui signifie : 
pas de garderie pour un moment et 
beaucoup de séjours au CHUL ». 

Dans son témoignage, il explique de 
quelle façon Leucan lui permet 
d’avoir de petites attentions pour lui 
et sa famille. 

Vous pouvez vous inscrire pour le 
défi ou faire votre don directement 
en ligne au groupe Le Don du Tour 
sur le site de Leucan.

Sébastien Thibeault met sa tête à prix

Sébastien Thibeault se fera raser les cheveux au 
profit de Leucan et du don du Tour.

Aidan Brillant.  Photo courtoisie

Journée de la Fondation 
Antoine 
Neyron et 
France Dufour 
s’impliquent  

(LT) La Journée de la Fondation 
se tiendra le 16 juin. France 
Dufour et Antoine Neyron assu-
reront la présidence d’honneur 
de cette édition. 

L’équipe est en train d’organiser 
cette Journée au profit de la 
Fondation de l’Hôpital de Baie-
Saint-Paul.  

Les détails concernant les activi-
tés proposées seront dévoilés 
dans les prochaines semaines. 

La santé, au cœur de la mission 
de la Fondation, demeure la 
priorité de toutes ses actions, qui 
apporte un support significatif 
aux équipes et aux infrastructu-
res de ses partenaires dans le 
but d’améliorer les services à la 
population. 

Il existe plusieurs façons de con-
tribuer à la Journée et de soute-
nir la mission de la Fondation, 
entre autres par la participation à 
leurs activités-bénéfices.  

Il est également possible de 
s’impliquer comme commandi-
taire de l’événement, d’offrir un lot 
pour l’encan ou en étant bénévole. 

Nécrologie

AVIS DE DÉCÈS

Jean-Baptiste Gaudreault
(1931-2023)

À l’Hôpital de La Malbaie, le 25 février, à l’âge de 91 
ans et 6 mois est décédé monsieur Jean-Baptiste 
Gaudreault, époux de madame Jeannette Lavoie, fils de 
feu monsieur Omer Gaudreault et de feu dame Hélène 
Dufour. Il demeurait à Saint-Siméon. Il a été confié à 
la Coopérative Funéraire Charlevoisienne. Le service  
religieux sera célébré le samedi, 11 mars à 10 h 30, 
en l’église de Saint-Siméon. Les membres de la famille  

recevront les condoléances à l’église de 9 h 30 à 10 h 30. L’inhumation se fera au 
cimetière paroissial à une date ultérieure. 
Monsieur Gaudreault laisse dans le deuil ses enfants: Claire-Hélène (feu Yvan Fortin), 
Jean-Yves (Marc Sanschagrin), Johanne (Jacques Harvey), Sylvie (feu Hervé Tremblay), 
Claude (Gabriel Gamache), Sonia (Michael Stanton); ses petits-enfants: Christine,  
Nadia, Marie Pier, Andréanne, Gabriel, Christophe, David, feu Mathieu; ses 12  
arrière-petits-enfants; ses soeurs: Anita, Marthe, Eliette, Hélèna, Iréna, Lucienne; 
ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lavoie; ainsi que plusieurs cousins, cousines, 
neveux, nièces, parents et amis(es). Il est allé rejoindre ses frères et soeurs. La fa-
mille tient à remercier les médecins et les infirmiers(ères) du 3e et 4e étage de  
l’Hôpital de La Malbaie pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoi-
gnages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital de La  

Malbaie ou à la paroisse St-Laurent de Charlevoix (secteur Saint-
Siméon). Les formulaires seront disponibles à l’église. 

SINCÈRES REMERCIEMENTS

Jeanne Boulianne

« Mourir est bien peu de chose, quand on continue à vivre dans 
le cœur des nôtres »

La famille tient à remercier chacun et chacune d’entre vous 
qui nous avez témoigné avoir apprécié le passage de maman 
Jeanne dans leur vie.

Ses enfants Esther, Marcel, Louise ainsi que Gilles
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LOGEMENTS À LOUER 

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

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

 
MAISON À LOUER 

BAIE-SAINT-PAUL maison à 
louer, centre-ville, près de tous 
les services, secteur tranquille, 3 
chambres, sans stationnement, 
libre le 1er mai. Demandez Julien 
(entre 18 h et 20 h) Tél. 418 436-
0224  

 
DIVERS À VENDRE 

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

 
COMMERCE À VENDRE 

HÔTEL MOTEL RESTAURANT 
BAR DÉPANNEUR. 17 cham-
bres, situé près de Tadoussac. 
Chiffre d’affaires de 2 268 000 $. 
Clément Olivier, courtier immo-
bilier. Tél. 418 651-3134 

 
LOCAL À VENDRE/À LOUER  

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

 

TERRAIN 

TERRAINS commerciaux à vendre 
ou à louer, 35 000 pi2 situé à l’Iles-
aux-coudres. Tél 418 569-6226 

OFFRES DE SERVICE 

IMPÔTS MADELEINE BOU-
CHARD. Déclarations de revenus 
pour particuliers et travailleurs 
autonomes par transmission élec-
tronique (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 

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

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.

Tu as reçu un journal in
time en cadeau, mais tu ne 
sais pas trop quoi met tre 
dans ce joli carnet? La pre
mière règle à retenir, c’est 
qu’il n’y a justement au
cune règle!

En effet, tu peux utiliser ton 
journal comme tu le sou
haites et y mettre tout ce 
que tu veux. Si tu aimes 
écrire, tu peux, par exemple :

• Raconter ce que tu as aimé ou qui t’a
rendu triste dans ta journée;

• Inventer des histoires;
• Dresser une liste des activités que

tu voudrais faire;
• Confier tes rêves;
• Parler des choses que tu ne

comprends pas.

Si tu préfères les arts plastiques ou que 
tu ne sais pas écrire beaucoup de mots, 
tu as aussi le droit de dessiner ou de faire 

des collages en fonction de ton humeur 
et de tes envies.

De plus, si tu le désires, tu peux utiliser 
des crayons de différentes couleurs pour 
écrire, ou encore ajouter des autocollants 
ou d’autres décorations de ton choix 
(rubans, photos, etc.) pour l’embellir. Bref, 
retiens que c’est TON journal intime. Le 
plus important, c’est donc qu’il te plaise 
— et que tu aies du plaisir à t’en servir. 
À toi de jouer!

Pompier, mécanicienne, ré
dac teur, enseignante, se
crétaire, comptable… tu te 
demandes ce que tu feras 
plus tard? Pour t’inspirer 
et découvrir de nouveaux 
métiers, essaie de répon
dre à ces quelques ques
tions amusantes!

1. Associe 
chaque outil
ou instrument
au bon métier
A. Ballonsonde
B. Bécher
C. Fouet
D. Fourche à foin
E. Fraise
F. Métronome
G. Papier à patron
H. Scalpel
I.  Sécateur
J.  Truelle à mortier

a. Agriculteur
b. Chimiste

c. Chirurgien
d. Dentiste
e. Jardinier
f.  Maçon
g. Météorologiste
h. Musicien
i.  Pâtissier
j.  Tailleur

2. Unis chaque emploi
à l’un de ses lieux
de travail possible
A. Conseiller financier
B. Ferblantier
C. Foreur
D. Orthophoniste
E. Preneur de son
F. Préposé aux services

alimentaires
G. Trapéziste

a. Banque
b. Chantier de

construction
c. Cirque
d. École
e. Hôpital

f.  Mine
g. Plateau de tournage

3. Relie ces personnes
au secteur
ou domaine
dans lequel
elles travaillent
A. Avocat et notaire
B. Conseiller en vente

et commis aux
commandes Web

C. Lessiveur de 
pâte écrue
et manutentionnaire
de papier recyclé

D. Oncologue
et ophtalmologiste

E. Répartiteur logistique
et conducteur
de véhicule

a. Commerce de détail
b. Pâtes et papiers
c. Santé
d. Services juridiques
e. Transport par camion

Quand je serai adulte, je serai...

Il t’arrive de t’ennuyer dans tes temps libres? Pige dans cette liste quel
ques activités qui t’intéressent, puis proposeles à tes frères et sœurs afin 
que vous vous amusiez tous ensemble!

CADAVRES EXQUIS
Dessine le haut du corps d’un personnage (humain, monstre, animal, etc.) 
et plie le papier pour cacher ta création. Passe ensuite la feuille au suivant, 
qui devra dessiner le bas du corps sans regarder ce que tu as fait. Le résul
tat sera sûrement rigolo!

LECTURE
Si vous savez tous lire, vous pouvez lire une phrase ou une page à tour de 
rôle. Sinon, l’un de vous peut raconter l’histoire aux autres.

SPECTACLE
Prépare avec tes frères et sœurs un spectacle que vous présenterez à vos 
parents. Selon vos envies et vos talents, vous pouvez :

• Créer une chorégraphie de ballet ou de hiphop, par exemple;
• Apprendre une ou deux chansons à chanter par cœur;
• Monter une pièce de théâtre de marionnettes;
• Réciter des comptines ou des poèmes;
• Jouer d’un instrument de musique;
• Raconter des blagues.

HISTOIRE
Choisissez cinq mots (ou plus) au hasard, et inventez une histoire qui les 
contient tous. Pour augmenter la difficulté, vous pouvez aussi déterminer 
un thème à respecter : récit effrayant, drôle ou magique, par exemple.

JOUER AU MAGASIN
Fabriquez des étiquettes de prix et attachezles à différents articles (pelu
ches, cassetête, petites autos, etc.). Placez ensuite ceuxci sur la table de 
cuisine, par exemple, pour reproduire l’étagère d’un magasin. Enfin, désignez 
un client, un vendeur, etc., et sortez les accessoires nécessaires pour bien 
jouer vos rôles. Pensez entre autres à l’argent d’un jeu, au sac à main, aux 
sacs réutilisables et à la calculatrice ou à la caisse enregistreuse.

Alors, à quoi astu envie de jouer?

RÉPONSES
1.Ag, Bb, Ci,

Da, Ed, Fh,
Gj, Hc, Ie, Jf.

2.Aa, Bb, Cf,
Dd, Eg, Fe,
Gc.

3.Ad, Ba, Cb,
Dc, Ee.

JEU D'ASSOCIATION

Que peux-tu mettre dans 

ton journal intime?

Suggestions d'activités
pour t'amuser  

avec tes frères et soeurs

PAGE 26 / JANVIER 2022 / TEXTUEL

• Dessiner le portrait
de ton frère ou de ta sœur;

• Jouer aux cartes ou à des jeux
de société;

• Faire un cassetête à plusieurs;
• Construire une cabane avec

des draps et des épingles à linge;

• Ériger la plus haute tour
de blocs possible;

• Faire des mimes;
• Jouer aux devinettes;
• Cacher des objets à retrouver

dans la maison;
• Écrire une lettre pour

un membre de la famille
(ex. : mamie).

IDÉES EN VRAC

Votre journal qui informe

lecharlevoisien.com

Je lis, 

donc j’ai  

mon opinion

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

LES NOUVELLES D’ici:

Contactez Penny Lavoie 
au 418 633-0409

SAINT-SIMÉON 

SAINTE-AGNÈS 

CLERMONT 

LA MALBAIE 

CAP-À-L’AIGLE 

Votre journal qui informe
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(JBL) La Bibliothèque Laure-Conan 
renoue avec le cinéclub de l’Office 
national du film (ONF). Deux docu-
mentaires percutants et éducatifs 
seront présentés ce printemps. 

Je pleure dans ma tête (les traumas 
par les mots) explore les séquelles 
psychologiques de la guerre et souli-
gne l'importance de les comprendre 
pour réussir l'intégration scolaire des 
enfants réfugiés au Québec. 

Ce documentaire réalisé par l’ex- 
journaliste au regard engagé Hélène 
Magny se veut un hommage à la  
résilience et aux stratégies de survie 
de ces « petits adultes » que les bom-
bes et les camps n’ont pas totalement 
brisés. Il sera présenté le mardi 14 
mars à 18 h 30. 

L’ordre secret relate l’histoire de 
l’Ordre de Jacques Cartier (la Patente), 
une société dite « secrète » qui a  
servi les Canadiens français et les 
Acadiens comme outil de réseautage 

et noyautage dans le but de défendre 
les intérêts des minorités francopho-
nes du Canada. Le film du réalisateur 
Phil Comeau  sera présenté le mardi  
4 avril à 18 h 30.  

L’entrée est gratuite pour les deux  
projections et il n’est pas nécessaire 
de s’inscrire.

Le cinéclub de retour à la 
bibliothèque de La Malbaie

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE CHARLEVOIX
  

AVIS PUBLIC
D’ADOPTION D’UNE RÉSOLUTION 

DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, KARINE  
HORVATH, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA MRC DE CHARLEVOIX:

Que la résolution de contrôle intérimaire numéro CA-2023-20 intitulée :

Résolution de contrôle intérimaire remplaçant la résolution de contrôle intérimaire 
numéro 26-02-23 15.4 afin d’amorcer une modification du schéma d’aménagement 
et de développement.

A été adoptée le 22 février 2023 par le conseil de la MRC de Charlevoix.

Cette résolution de contrôle intérimaire interdit, sous réserve des diverses exceptions, 
dans des territoires couverts par l’affectation forestière – Petite propriété privée tels 
qu’illustrés à la carte accompagnant la résolution :

1. les nouvelles constructions à des fins résidentielles (principales ou secondaires);
2. les nouvelles constructions à des fins de villégiature;
3. les nouvelles constructions à des fins d’hébergement commercial;
4. les nouvelles opérations cadastrales visant le prolongement ou la création de  
    nouvelles rues.

Une copie la résolution de contrôle intérimaire numéro CA-2023-20 est disponible 
pour consultation au bureau de la MRC de Charlevoix, au 4, place de l’Église, à  
Baie-Saint-Paul, aux heures régulières d’ouverture, ainsi que sur le site internet de la 
MRC, (www.mrccharlevoix.ca / section À consulter – Avis public)

DONNÉ À BAIE-SAINT-PAUL, CE 23E JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023

Karine Horvath,
Directrice générale

LOCAL À LOUER :
Local pour bureaux commerciaux à louer à Baie-Saint-Paul.  
Emplacement stratégique au cœur de la ville de Baie-Saint-

Paul. Entièrement aménagé et rénové.  Superficie de 2022 pi2.  
Nombreux stationnements. Très fenestré. 

418 240-0330.

Entrepreneur général spécialisé dans 
la construction de routes – génie civil

OFFRE D’EMPLOI

TECHNICIEN(NE) EN LABORATOIRE DE GÉNIE CIVIL  
En chantier : 
•   Réaliser l'échantillonnage de matériaux granulaires; prise de compaction des sols et de  
    l'enrobé bitumineux; réaliser des relevés de thermographie sur l'enrobé bitumineux;  
    compléter les rapports en chantier; réaliser toutes autres tâches spécifiques au technicien  
    de chantier.  
En laboratoire : 
•   S'assurer de la calibration des équipements de laboratoire; réaliser les essais en laboratoire  
    sur les matériaux granulaires et sur l'enrobé bitumineux selon les méthodes d'essais en  
    vigueur; suivre la production des concasseurs et des usines d'enrobé bitumineux;  
    compléter les rapports d'essais; émettre des recommandations quant à la production  
    des concasseurs et des centrales d'enrobage; réaliser toutes autres tâches spécifiques  
    au technicien de laboratoire.   
40 h/semaine  emploi saisonnier 
Avec expérience serait un atout 
Salaire et avantages sociaux compétitifs 
 
 

 

Poste à combler

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur 
curriculum vitae avant le 31 MARS 2023 au : 

106, rue SainteAnne, BaieSaintPaul (Québec) G3Z 1P5 
418 4352445 ou entjacquesdufour@ejd.ca  

Seules les personnes sélectionnées seront contactées. 

OFFRE D’EMPLOI

L’acheteur(euse) est responsable de toutes les activités concernant l’achat de pièces,  
matériel et équipements reliés à l’entretien et à la réparation des équipements. Le poste 
est permanent au siège social de BaieSaintPaul. Salaire et avantages sociaux à discuter. 
 
Principalement, le travail consistera à : 
1 Négocier les prix, les ententes et toute autre particularité afin d’obtenir le meilleur produit  
    à meilleur coût. 
2 Faire les recherches nécessaires pour identifier les meilleurs fournisseurs et les meilleurs  
    prix possible pour approvisionner en pièces le garage. 
3 Rencontrer les représentants des différents fournisseurs. 
4 Demander des soumissions auprès de fournisseurs, en faire l’analyse et prendre la décision  
    sur le choix des fournisseurs. 
 
La personne devra posséder les qualifications suivantes : 
1 Expérience à titre d’acheteur dans le milieu manufacturier. 
2 Connaissances des pièces pour équipements lourds, camions et tout autre type d’équipements  
    industriels (concasseurs et usines de pavage). 
3 Bilingue (françaisanglais). 
4 Très à l’aise avec les outils informatiques. 
5 Tout autre expérience dans un domaine similaire est un atout. 
 
De plus, se démarquera par les qualités suivantes : 
•   Excellent négociateur; Excellent sens de l’organisation et de la planification du travail;  
    Leadership, autonomie; Bonnes relations interpersonnelles; Capacité d’analyser des  
    problèmes et de prendre des décisions; Débrouillardise; Capacité de travailler sous  
    pression; Bon esprit d’équipe et de collaboration; Grand sens des responsabilités;  
    Rigueur; Disponibilité. 
 

Poste à combler rapidement 

POSTE D’ACHETEUR(EUSE)

PierreLuc Poisson 418 4351575 
Les Entreprises Jacques Dufour & Fils inc. 

106, rue SainteAnne, BaieSaintPaul, Qc, G3Z 1P5 
entjacquesdufour@ejd.ca 
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Les Charlevoisiens pourront 
participer à la campagne « le 
mois des bébés plantes » 
durant le mois de mars et 
ainsi contribuer à recueillir 
des dons pour la recherche 
et les soins en néonatologie.  

Lisianne Tremblay 

Les bébés plantes sont en 
vente dans tous les super-
marchés IGA. C’est l’horticul-
trice bien connue Mélanie 
Grégoire qui a initié cette 
campagne il y a trois ans.  

« Mon fils Laurent est né à 30 
semaines. On a passé plus 
de deux mois à l’hôpital à 
Sherbrooke. Si mon fils était 
né il y a 30 ans, il n’aurait pas 
survécu. C’est important 
pour moi que cette campa-

gne ait un effet dans les 
régions. On était à 10 minu-
tes de l’hôpital, mais pour 
plusieurs parents ils doivent 
se déplacer. C’est difficile de 
vivre avec un grand préma-
turé, ce sont des hauts et des 
bas donc c’est important 
d’avoir du support », précise 
Mme Grégoire. 

Depuis le début de la cam-
pagne, plus de 182 000 $ 
ont été remis. Pour cette 3e 
édition, l’instigatrice ne se 
fixe pas d’objectif.  

« Cette année, la demande 
est extrêmement forte. C’est 
un beau problème. J’avais 
un surplus de 10 000 plan-
tes. Les centres jardin 
m’appellent aussi, la réponse 
est bonne. Il y a plusieurs 

entreprises qui nous ont fait 
des dons ou qui nous font de 
très bons prix. Il n’y a pas 
d’intermédiaire. On remet 
100 % des profits à la cause », 
mentionne Mme Grégoire.  

La moitié de la somme 
recueillie est remise à la 
recherche en néonatologie 
et l’autre moitié à l’unité néo-
natale de la région dans 
laquelle la plante a été ache-
tée.  

Mélanie Grégoire a égale-
ment reçu beaucoup de 
commentaires de parents 
qui ont vécu la même situa-
tion qu’elle. La campagne 
est un moyen de faire con-
naître davantage la néonato-
logie. Souvent, les parents 
n’osent pas parler de ce 

qu’ils ont vécu, constate-t-
elle.  

L’animatrice Marie-Claude 
Barrette, qui a dû rester ali-

tée durant quatre mois afin 
de permettre à son fils de 
naître à terme et en santé, 
agit comme ambassadrice 
de la campagne médiatique. 

Un bébé plante pour une bonne cause

Mélanie Grégoire et son fils Laurent vous invitent à vous procurer un bébé 
plante dans les deux supermarchés IGA de Charlevoix. Photo Annie Paquin

OFFRE D’EMPLOI  
DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS

En étroite collaboration avec la direction générale, la personne 
titulaire du poste est responsable de l’administration, de la  
gestion et du bon fonctionnement du service des travaux publics. 
Elle assume les responsabilités de planification, de contrôle et de  
coordination des ressources humaines, du réseau routier, des 
infrastructures municipales, des véhicules et équipements et 
des bâtiments municipaux reliés à son service.

Exigences :
• Détenir un diplôme d’études collégiales en génie civil ou toute autre formation  

pertinente pour le poste
• Détenir un minimum de trois (3) à cinq (5) années d’expérience en exécution de 

travaux publics et en gestion de personnel
• Connaitre les lois et règlements de son domaine de compétence
• Posséder un permis de conduire valide
• Avoir de l’expérience en gestion et en planification de budgets
• Avoir une bonne connaissance de la Suite Office
• Posséder une excellente maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit
• Aimer le travail d’équipe et faire preuve d’autonomie
• Démontrer des habiletés de leadership, de planification et de coordination
• Détenir la certification de manœuvre à l’aqueduc (atout)
• Avoir de l’expérience dans le milieu municipal (atout)
• Connaitre le logiciel PG Solutions(atout) 
*Aux fins de dotation, toute combinaison de scolarité et d’expérience professionnelle 

sera considérée.

Avantages sociaux :
• Rémunération compétitive
• Vacances annuelles
• Régime d’assurances collectives 
• Régime de retraite avec cotisation de l’employeur ( jusqu’à 7 %)
• Formation continue offerte
• Cellulaire fourni
• Cotisation annuelle à votre ordre professionnel payée (si applicable) 

Ce poste retient votre attention et vous détenez les qualités requises pour  
celui-ci? Veuillez nous transmettre au plus tard le 26 mars 2023, votre curriculum 
vitae à l’adresse suivante : dotation@fqm.ca

Bien que toutes les candidatures soient analysées avec attention, nous communiquerons 
uniquement avec les personnes retenues. Nous vous remercions de l’intérêt  
manifesté pour le poste.

* L’emploi du masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE CHARLEVOIX
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL

APPEL D’OFFRES PUBLIC

SERVICES PROFESSIONNELS 
PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE – CENTRE SPORTIF

La Ville de Baie-Saint-Paul demande des soumissions pour des services professionnels 
pour la réalisation d’un programme fonctionnel et technique pour un projet de  
construction d’un centre sportif y incluant une pataugeoire intérieure, un espace de 
gymnase et toutes autres installations connexes. Ce projet est réalisé en partenariat 
avec le Centre de services scolaire de Charlevoix.

Toutes les soumissions doivent être déposées sur les formules fournies avec les  
documents d’appel d’offres et doivent être valides pour une période de 60 jours.

Pour être considérée, toute soumission devra :

1) Être présentée sur les formules de soumission, remise sous enveloppe scellée et 
porter l’inscription « OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS – PROGRAMME 
FONCTIONNEL ET TECHNIQUE – CENTRE SPORTIF »

2) Être remise avant 14 h, le mardi 28 mars 2023 à l’Hôtel de Ville de Baie-Saint-Paul, 
15, rue Forget, Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 3G1. Les soumissions seront ouvertes 
le même jour à 14 h 05.

Les soumissions seront évaluées suivant un système de pondération et d’évaluation 
à deux étapes selon un rapport qualité/prix plus amplement décrit aux documents 
d’appel d’offres.

La Ville de Baie-Saint-Paul ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des 
soumissions. Les documents nécessaires à la soumission sont disponibles au système 
électronique d’appel d’offres sur le site www.seao.ca à compter du 7 mars 2023. Le coût 
des documents obtenus auprès du système électronique est déterminé par cette firme.

Le présent appel d’offres est assujetti au Règlement portant sur la gestion contractuelle 
(R722-2019), lequel est disponible sur le site internet de la Ville (www.baiesaintpaul.com) 
sous l’onglet « Citoyens », « Règlements municipaux ». 

Pour tout renseignement concernant cet appel d’offres, vous pouvez communi-
quer avec M. Mathieu Tremblay, ingénieur et chargé de projet, par courriel mathieu 
tremblay@baiesaintpaul.com.

FAIT À BAIE-SAINT-PAUL, CE 3e JOUR DU MOIS DE MARS 2023.

Françoise Ménard
Assistante greffière 
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(LT) Treize artistes se sont laissées 
inspirer par le thème « Vivante » pour 
participer à l’exposition Visu’elles, 
organisée par le Centre des femmes 
de Charlevoix et le Centre-Femmes 
aux Plurielles. 

Du 2 au 30 mars, les gens pourront 
admirer la collection d’œuvres d’art 
multidisciplinaires au centre com-

mercial Le Village de Baie-Saint-Paul. 
L’exposition incite à réfléchir à la 
cause des femmes et à l’unicité de 
chaque artiste participante. 

« Les femmes ont discuté ensemble 
pour choisir le thème dans les deux 
centres. Sans le savoir, elles ont 
pensé aux mêmes choses. C’est vrai-
ment un reflet de ce qu’elles avaient 

relevé et on s’est entendu en cinq 
minutes sur le choix », commente 
l’organisatrice Floor Bruno. 

Cette exposition, organisée annuel-
lement lors de la Journée internatio-
nale des droits des femmes, rassem-
ble des femmes de tous les  
horizons qui s’engagent sur une 
base volontaire à réaliser des 

œuvres de façon individuelle ou  
collective. Elles peuvent utiliser  
tous les médiums pour s’exprimer à 
travers la photo, la sculpture, la  
peinture, le dessin, le collage ou 
l’œuvre littéraire. 

À La Malbaie, l’exposition Visu’elles 
sera présentée du 16 mars au 30 
avril à la Bibliothèque Laure-Conan.

13 artistes ont créé sous le thème « Vivante »

Les artistes se sont exprimées par plusieurs médiums pour cette exposition. 

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE CHARLEVOIX
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL

APPEL D’OFFRES PUBLIC

CONSTRUCTION DU NOUVEAU POSTE DE SURPRESSION 
SECTEUR DE L’ÉQUERRE

La Ville de Baie-Saint-Paul demande des soumissions pour la construction d’un poste de  
surpression situé sur le chemin de l’Équerre. Le contrat exclut l’électricité et la mécanique de 
procédé.

Toutes les soumissions doivent être déposées sur les formules fournies avec les documents 
d’appel d’offres et doivent être valides pour une période de 60 jours.

Pour être considérée, toute soumission devra :

1) Être présentée sur les formules de soumission, remise sous enveloppe scellée et porter 
l’inscription « Poste de surpression de l’Équerre ». 

2) Être accompagnée d’une garantie de soumission représentant dix pour cent (10 %) du  
montant total de la soumission excluant toutes les taxes applicables, sous forme de chèque 
visé, de lettre de garantie irrévocable ou de cautionnement de soumission.

3) Être remise avant 11 h, le mardi 28 mars 2023 à l’Hôtel de Ville de Baie-Saint-Paul, 15, rue 
Forget, Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 3G1. Les soumissions seront ouvertes le même jour 
à 11 h 05.

Les contrats sont assujettis à l’ACCQO, à l’AQNB, à l’ALEC.

La Ville de Baie-Saint-Paul ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions 
reçues. Les documents nécessaires à la soumission sont disponibles au système électronique 
d’appel d’offres sur le site www.seao.ca à compter du 7 mars 2023. Le coût des documents 
obtenus auprès du système électronique est déterminé par cette firme.

Le présent appel d’offres est assujetti au Règlement portant sur la gestion contractuelle  
(R722-2019), lequel est disponible sur le site internet de la Ville au www.baiesaintpaul.com  
sous l’onglet « Citoyens », « Règlements municipaux ». 

Pour tout renseignement concernant cet appel d’offres, vous pouvez communiquer avec  
M. Mathieu Tremblay, ingénieur et chargé de projet, par courriel mathieutremblay@ 
baiesaintpaul.com.

FAIT À BAIE-SAINT-PAUL, CE 3e JOUR DU MOIS DE MARS 2023.

Françoise Ménard
Assistante greffière 

VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ? 
 

Eurovia Québec – Agence Québec est présentement à la recherche de 
candidats avec expérience pour effectuer des travaux de génie civil 

dans le secteur de Charlevoix et ses environs. 
 

 
 

  
  
   
 

  
 

 
 Conducteur fardier 

 
 Opérateur rouleau (poste CCQ) 

 
 Manœuvre spécialisé (poste CCQ)

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Faites parvenir votre CV par courriel,  
quebec@euroviaqc.ca 

Tél. : 418 686-2129  
825, rue Fernand Dufour, Québec, Qc G1M 3B2 

POSTES À COMBLER 

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle

Diabète Charlevoix
Le dimanche 26 mars 2023 à 10 h  

Salle BMR du Centre Communautaire
367, rue Saint-Étienne, La Malbaie

Votre confirmation est essentielle : téléphone messagerie bureau : 
418 665-7755 / 418 633-4257 / 418 270-0068

Nous vous y attendons !

Annuelle (AGA) 2023.  
Notez que votre participation nous est précieuse et c’est avec plaisir 

que nous vous accueillerons en grand nombre.
 
 
 
 
 

Le Conseil d’Administration de Diabète Charlevoix vous convoque à son Assemblée Générale 
Annuelle (AGA) 2023. Notez que votre participation nous est précieuse et c’est avec plaisir que 
nous vous accueillerons en grand nombre. 

 
Avis de convocation  

Assemblée Générale Annuelle et Assemblée Générale Spéciale 
Diabète Charlevoix 

Dimanche le 26 mars 2023 
 À 10 heures  

AGA suivie à 10h30 de l’AGS 
Salle BMR du Centre Communautaire 

367 rue St-Étienne, La Malbaie 

 

Votre confirmation est essentielle : téléphone messagerie bureau : 418-665-7755 / 418-633-
4257 / 418-270-0068 

Nous vous y attendons ! 
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Québec Mega Trail confirme 
la venue de 42 coureuses et 
coureurs élites à son édition 
2023, garantissant un haut 
niveau de compétition pour 
l’événement. Jean-Philippe 
Thibodeau, originaire de 
Baie-Saint-Paul, et Mylène 
Sancoucy, 2e au dernier 
UTHC 125, seront deux cou-
reurs québécois à surveiller. 

Jean-Baptiste Levêque 

23 athlètes élites du Canada 
seront du départ des diffé-
rentes épreuves qui s’éche-
lonneront du 29 juin au 2 
juillet prochain, aux côtés de 
13 Américains et de six 
Européens. 

L’épreuve de 110 km, qui 
prend son départ à Petite-
Rivière-saint-François, réunira 
notamment Ailsa Macdonald, 
Sarah Gage et Mylène 
Sansoucy chez les femmes et 
Brian Tolbert et Marvin 
Foucher chez les hommes. 

Gagnante du QMT-100 miles 
l’été dernier, la Terre-neu-
vienne Kelsey Hogan sera de 
retour à Baie-Saint-Paul pour 
défendre son titre lors de la 
même épreuve, entre autres 
face à Nichole Abma et 
Vanessa Morales.  

Du côté des hommes, le 
record de 19 h 35 min 52 s éta-
bli par Sangé Sherpa l’an der-
nier sera difficile à battre. 

Plusieurs Québécois pour-
raient monter sur la plus haute 
marche du podium : Marc-
Antoine Forand, Matthieu 
Pelletier, ou Jean-François 
Cauchon, qui avait terminé 
deuxième l’an dernier au 
QMT-100 miles, derrière 
Sherpa.  

L’épreuve de 25 km, qui 

s’inscrit au circuit de la 
Golden National Trail Series, 
a attiré de nombreux athlè-
tes élites, dont Jean-Philippe 
Thibodeau, natif de Baie-
Saint-Paul et champion au 
QMT-80 en 2022 et au QMT-
50 en 2021. 

« Nous sommes très fiers 
d’accueillir autant d’athlètes 

de haut niveau. C’est une belle 
marque de reconnaissance 
pour le QMT. Toute la commu-
nauté locale s’enchante 
d’avoir la course d’ultra trail la 
plus compétitive au Canada », 
souligne Jean Fortier, direc-
teur général et fondateur de 
Québec Mega Trail. 

Au total, quelque 2800 parti-

cipants et participantes de 
tous les niveaux prendront 
part aux neuf épreuves tout 
au long du week-end de 
course en sentier. Les per-
sonnes intéressées peuvent 
encore s’inscrire à quelques 
épreuves, dont le QMT-100 
miles, un parcours qui part 
de Baie-Saint-Paul pour se 
rendre au Mont-Sainte-Anne.

42 coureurs élites au prochain Québec Mega Trail

42 coureurs élites internationaux courront au Québec Mega Trail 2023. Photo Sébastien Durocher

(LT) Après deux années de 
pause en raison de la pandé-
mie, les Jeux du Québec 
sont de retour et se poursui-
vent jusqu’au 11 mars à 
Rivière-du-Loup. Sept athlè-
tes charlevoisiens partici-
pent à cette 56e Finale. 

Ce rendez-vous de la jeu-
nesse sportive est attendu 
depuis 2021 à Rivière-du-
Loup. 

Charlevoix est représenté 
par les judokas Charles 
Pérusse, Christian Pérusse et 
Olivier Fortin. Béatrice 
Ménard (patinage artisti-
que), Charlie Côté (hockey 

féminin), Matys St-Gelais 
(hockey masculin) et Léo-Lou 
Boulianne (curling) sont éga-
lement à Rivière-du-Loup.  

Les Charlevoisiens font par-
tie de la délégation de la 
Capitale-Nationale. Elle est 
composée de plus de 200 
athlètes âgés de 12 à 17 ans. 

Béatrice Ménard fera pour sa 
part sa compétition à Lévis le 
16 mars. 

Ils compétitionneront parmi 
plus de 3 300 athlètes venus 
de 19 délégations au Qué-
bec pour cette compétition 
provinciale. 

Sept Charlevoisiens aux Jeux du Québec

Voici la délégation de judokas de la Capitale-Nationale. Charles et Tristan Pérusse ainsi que Olivier Fortin en font 
partie. Photo courtoisie
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Journée
femmes

8 mars

internationale des droits des 

Saviez-vous?
Les entreprises dirigées par des 
femmes ont souvent du mal à  
obtenir le financement dont 
elles ont besoin. Vous pouvez les 
soutenir en faisant un don à des 
organisations qui fournissent 
des prêts et des subventions aux 
petites entreprises appartenant à 
des femmes, notamment dans les 
secteurs défavorisés. 

Alors que l’économie demeure 
incertaine, votre soutien peut 
contribuer à faire en sorte qu’une 
entreprise ait du succès ou non.

418 435-2451
Place Baie-Saint-Paul
1020, boulevard Mgr de-Laval  
Baie-Saint-Paul

Journée
femmes

8 mars

internationale des droits des SERVICES OFFERTS

Consultation personnalisée
Service de piluliers automatisés
Vente / location de produits 
orthopédiques
Infirmière sur place
Technicienne en diététique
sur place
Et bien plus... Informez-vous !

SERVICE DE LIVRAISON GRATUIT*

*Détails en succursale.
Place Baie-Saint-Paul

418 435-2451

Propriétaire affiliée

PHAMILIPRIX PLUS

Claudie Dufour
co-propriétaire /  

directrice de projet

claudie.dufour@constructioneclair.ca 
13 rue des Étangs, Clermont

418 439-0290
www.constructioneclair.ca

La Malbaie : 418 665-7277
367-105 Saint-Étienne, La Malbaie

Baie-Saint-Paul : 418 240-2777
3, rue Clarence Gagnon, 2 ième étage, 

Bur.9, Baie-Saint-Paul

Noëlle-Ange Harvey
propriétaire

1648, ch. des Coudriers,
Isle-aux-Coudres

418 438-2454
boulangeriebouchard@isleauxcoudres.com

www.boulangeriebouchard.com

1648, ch. des Coudriers, 
Isle-aux-Coudres 

418 438-2454 
boulangeriebouchard@isleauxcoudres.com 
www.boulangeriebouchard.com

Noëlle-Ange Harvey  
propriétaire

Maude
propriétaire

2269, route du Fleuve, Les Éboulements

418 633-4870
gmbdesign3d@gmail.com

Saviez-vous?
Saviez-vous que depuis plus de 10 ans, l’Islande est en tête 
de l’indice mondial sur l’écart entre les sexes du Forum 
économique mondial. Le pays possède une loi qui impose 
l’égalité des salaires et des conditions d’emploi pour les  
hommes et les femmes. En 2010, il a adopté une loi exigeant 
que les conseils d’administration comptent au moins 40 %  
de femmes. En 2009, Jóhanna Sigurðardóttir est devenue  
la toute première femme première ministre d’Islande. 

AMÉLIE  
BANDET  
NADEAU

adjointe administrative
et aide à la répartition

KARINE  
DUGUAY
contrôleuse
et directrice
du courtage

418 439-3976

TRANSPORTEURS 
EN VRAC DE 

CHARLEVOIX
COURTIER EN TRANSPORT

Émilie  
Villeneuve

 adjointe  
administrative

375, boul. de Comporté, suite 118
La Malbaie, QC, G5A 1H9

418 665-6483

France Girard
Chef caissière et  

ambassadrice  
Canadian Tire

Canadian Tire - La Malbaie

418-665-2999

 DE M'AFFIRMER
À LA SÉCURITÉ
À MA LIBERTÉ
AU RESPECT
DE CHOISIR
AU PLAISIR

DE RÉSISTER!

J'AI LE DROIT...

UNIES  POUR 
LES DROITS DES

FEMMES!

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

info@sccharlevoix.ca
servicesfunerairescharlevoix.com

Lise Tremblay
presidente

Émilie Lapointe
directrice funéraire

Maude-Gabriel 
B. Boucher

Marie-Pier  
Labbé

Audrey  
Goulet 
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Journée
femmes

8 mars

internationale des droits des 

Saviez-vous?
Les entreprises dirigées par des 
femmes ont souvent du mal à  
obtenir le financement dont 
elles ont besoin. Vous pouvez les 
soutenir en faisant un don à des 
organisations qui fournissent 
des prêts et des subventions aux 
petites entreprises appartenant à 
des femmes, notamment dans les 
secteurs défavorisés. 

Alors que l’économie demeure 
incertaine, votre soutien peut 
contribuer à faire en sorte qu’une 
entreprise ait du succès ou non.

418 435-2451
Place Baie-Saint-Paul
1020, boulevard Mgr de-Laval  
Baie-Saint-Paul

Journée
femmes

8 mars

internationale des droits des SERVICES OFFERTS

Consultation personnalisée
Service de piluliers automatisés
Vente / location de produits 
orthopédiques
Infirmière sur place
Technicienne en diététique
sur place
Et bien plus... Informez-vous !

SERVICE DE LIVRAISON GRATUIT*

*Détails en succursale.
Place Baie-Saint-Paul

418 435-2451

Propriétaire affiliée

PHAMILIPRIX PLUS

Claudie Dufour
co-propriétaire /  

directrice de projet

claudie.dufour@constructioneclair.ca 
13 rue des Étangs, Clermont

418 439-0290
www.constructioneclair.ca

La Malbaie : 418 665-7277
367-105 Saint-Étienne, La Malbaie

Baie-Saint-Paul : 418 240-2777
3, rue Clarence Gagnon, 2 ième étage, 

Bur.9, Baie-Saint-Paul

Noëlle-Ange Harvey
propriétaire

1648, ch. des Coudriers,
Isle-aux-Coudres

418 438-2454
boulangeriebouchard@isleauxcoudres.com

www.boulangeriebouchard.com

1648, ch. des Coudriers, 
Isle-aux-Coudres 

418 438-2454 
boulangeriebouchard@isleauxcoudres.com 
www.boulangeriebouchard.com

Noëlle-Ange Harvey  
propriétaire

Maude
propriétaire

2269, route du Fleuve, Les Éboulements

418 633-4870
gmbdesign3d@gmail.com

Saviez-vous?
Saviez-vous que depuis plus de 10 ans, l’Islande est en tête 
de l’indice mondial sur l’écart entre les sexes du Forum 
économique mondial. Le pays possède une loi qui impose 
l’égalité des salaires et des conditions d’emploi pour les  
hommes et les femmes. En 2010, il a adopté une loi exigeant 
que les conseils d’administration comptent au moins 40 %  
de femmes. En 2009, Jóhanna Sigurðardóttir est devenue  
la toute première femme première ministre d’Islande. 

AMÉLIE  
BANDET  
NADEAU

adjointe administrative
et aide à la répartition

KARINE  
DUGUAY
contrôleuse
et directrice
du courtage

418 439-3976

TRANSPORTEURS 
EN VRAC DE 

CHARLEVOIX
COURTIER EN TRANSPORT

Émilie  
Villeneuve

 adjointe  
administrative

375, boul. de Comporté, suite 118
La Malbaie, QC, G5A 1H9

418 665-6483

France Girard
Chef caissière et  

ambassadrice  
Canadian Tire

Canadian Tire - La Malbaie

418-665-2999

 DE M'AFFIRMER
À LA SÉCURITÉ
À MA LIBERTÉ
AU RESPECT
DE CHOISIR
AU PLAISIR

DE RÉSISTER!

J'AI LE DROIT...

UNIES  POUR 
LES DROITS DES

FEMMES!

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

info@sccharlevoix.ca
servicesfunerairescharlevoix.com

Lise Tremblay
presidente

Émilie Lapointe
directrice funéraire

Maude-Gabriel 
B. Boucher

Marie-Pier  
Labbé

Audrey  
Goulet 
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(JBL) Rose Savard-Ferguson 
n’a pas fini de briller sur les 
pistes de snowboard. Le 1er 

mars, aux Jeux du Canada 
d’hiver, à l’Île-du-Prince-
Édouard, elle a remporté la 
médaille de bronze en com-
pétition de snowboard alpin. 

L’athlète, qui pratique ce 

sport depuis seulement un 
an, se mesurait pourtant à 
des planchistes ayant jusqu’à 
13 ans d’expérience. 

Elle a failli monter une nou-
velle fois sur le podium le 3 
mars, en terminant 4e à la 
compétition de snowboard-
cross. 

Rose Savard-Ferguson médaillée de bronze

Photo courtoisie

(JBL) Du 24 au 26 février, le 
Massif était l’hôte de la troi-
sième tranche du circuit pro-
vincial de ski acrobatique. 
Onze athlètes du club charle-
voisien étaient en piste pour 
représenter leur montagne. 
Alexis Dufour est reparti avec 
une médaille d’or. 

Lors de la première journée 
de compétition, Annabelle 
Levesque de Baie-Saint-Paul 
est arrivée 7e, Laurence 
Gagnon 8e et Mason 
Buehlmann 8e chez les U14. 
Du côté des U16, Emma 
Gagnon se plaçait en 8e posi-
tion, Jolyanne Lévesque 9e et 
Émilie Dufour 10e. 

Chez les garçons U16, 
Domino Bergeron effectuait 
un retour et a terminé en 16e 
position. Ses coéquipiers 
Alexis Dufour et Didier 

Vouligny ont conclu la jour-
née respectivement en 6e et 
29e position tandis qu’Han-
nah Vouligny se classait 5e 
chez les F18. Ludovik Lalan-
cette accompagnait l’équipe 
à titre d’ouvreur de piste. 

Lors de la deuxième journée, 
les jeunes du Massif ont 
réussi à améliorer leur poin-
tage et ont récolté deux 
médailles. Annabelle Leves-
que a remporté la médaille 
d’argent chez les F14 et 
Alexis est reparti avec l’or 
chez les M16. Il a d’ailleurs 
enregistré le meilleur poin-
tage de la journée toutes 
catégories confondues. 

Dans leur catégorie respec-
tive, Mason a pris le 8e rang, 
Jolyanne le 7e suivi d’Émilie 
en 8e position et d’Emma 
10e. Hannah a pris le 6e rang 

F18, Domino le 15e rang 
M16 et Didier a terminé 29e. 

Les jeunes s’affronteront lors 

du championnat québécois 
à la fin du mois de mars qui 
sera présenté au centre de 
ski Le Relais du Lac-

Beauport. D’ici là, certains 
d’entre eux seront invités à 
participer à différentes com-
pétitions du circuit canadien.

Le club de ski acrobatique se distingue à la maison

Alexis Dufour effectue un backcross lors de sa descente victorieuse. Photo Alain Blanchette

Des efforts récompensés
(LT) Cinq athlètes du club de patinage artistique de Baie-Saint-Paul ont 
participé à la compétition Invitation Donald Chiasson. Chloé Tremblay a 
gagné la médaille d’or et Laury Boivin a obtenu le bronze. Karolane Côté 
a pour sa part reçu le ruban argent. Béatrice Ménard et Mia Sauvageau 
se sont respectivement classées au 4e et au 6e rang.
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Le fond du filet

Le fond du filet

Louis-Alex Tremblay est ren-
tré de l’Île-du-Prince-Édou-
ard après avoir vécu « la plus 
belle expérience sportive ». 
Le défenseur qui portait les 
couleurs d’Équipe Québec 
aux Jeux du Canada est très 
heureux de sa médaille de 
bronze. 

Dave Kidd 

Les experts s’attendaient à 
une finale Québec contre 
l’Ontario pour l’or. La Saskat-
chewan a modifié le scéna-
rio. « Les poteaux ont fait 
mal. On en a au moins trois. 
C’est ça le hockey. Un but fait 
la différence », analyse le 
défenseur, très satisfait de sa 
production de un but et qua-
tre passes durant la compéti-
tion. 

Équipe Québec visait l’or. 
Dans le groupe A, il n’y avait 
pas vraiment de rivalité natu-
relle. «On ne parlait pas tant 

aux autres équipes de hoc-
key. On n’avait aucun ami 
dans les autres équipes », 
dit-il en riant. « Mais d’avoir 
pris le 3e rang n’est pas du 
tout une mauvaise nouvel- 
le », continue le médaillé, qui 
ajoute que son expérience 
est « encore plus incroyable 
que celle qu’il imaginait ».  

La formation était en mis-
sion. Rien n’a été négligé 
pour obtenir les meilleurs 
résultats. « La préparation, 
c’était la perfection. On ne 
pouvait pas être mieux pré-
paré. Aucun joueur ne niai-
sait. L’objectif ultime était 
connu », poursuit Louis-Alex 
Tremblay. 

Lui et ses coéquipiers n’ont 
eu qu’une seule journée de 
repos. Ils ont quand même 
été en mesure d’assister à 
certaines compétitions. « On 
a vraiment passé une belle 
soirée au basketball en  

fauteuil roulant. On a trippé », 
dit-il. 

Ses parents ainsi que son 
frère Félix sont fiers de ce 
qu’il a accompli. 

Après les séries éliminatoires 
viendra le repêchage de la 
Ligue de hockey junior ma-
jeur du Québec. Le défen-
seur de La Malbaie n’a 
aucune préférence, mais il 
aimerait bien évoluer dans la 
même équipe que son frère 
jumeau Félix qui évolue 
cette année avec la forma-
tion M17 AAA du Blizzard. 

Les Rorquals M13 A   
sont champions 

Les Rorquals de Charlevoix 
M13 A ont remporté le titre 
de leur catégorie au Tournoi 
de hockey interrégional de 
Saint-Ambroise/Falardeau. 

En grande finale, les 
Rorquals ont eu le meilleur, 
2-1, sur les Prédateurs de la 
Haute-Côte-Nord. 

Charles Janelle et Louis-
Charles Simard ont marqué 
dans la victoire. 

« Ce fut un excellent week-
end où tous les joueurs ont 
élevé leur jeu d’un cran. 

C’est une très belle victoire 
d’équipe qui va nous motiver 
pour le reste de la saison », a 
commenté l’entraîneur-chef, 
Jean-Luc Turcotte.  

En quatre parties, Charlevoix 
n’a accordé que quatre buts. 
La formation n’a pas perdu. 
Son dossier est de trois vic-
toires et d’un verdict nul. 

Les Rorquals M9 ont dominé  

Au Tournoi de hockey inter-
régional de Saint-Ambroise / 
Falardeau, les formations M9 
de Charlevoix ont été domi-
nantes. Des quatre équipes 
inscrites, trois ont atteint la 
grande finale et deux ont 
remporté les grands hon-
neurs. 

D’abord dans la catégorie 
M9 3, on a eu droit à une 
finale toute charlevoisienne 
qui opposaient les Rorquals 
1 et 2. Ce sont les Rorquals 1 
de l’entraîneur David Gagné 
qui ont gagné 4-0. 

Les Rorquals ont remporté 
également le titre de la caté-
gorie M9 2 avec un gain de 
4-3 sur les Citadins de 
Jonquière. Le but qui a fait la 
différence a été compté par 
Alexis Gagnon-Jean. 

Une autre formation des 
Rorquals évoluait dans le M9 
1. Son parcours s’est arrêté 
en demi-finale avec un 
revers de 2-1 face aux Mo-
narques de Saint-Ambroise / 
Falardeau. 

Louis-Alex Tremblay fier de sa médaille de bronze 

Une expérience gravée dans la tête et le cœur de Louis-Alex Tremblay. Photo courtoisie 

Un titre qui motivera la formation M13 A! Photo courtoisie

Les Rorquals 1 et 2 ont joué en finale du M9 3. Photo courtoisie

Les champions de la classe M9 2. Photo courtoisie 

Le fond du filet
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LA SEMAINE DERNIÈRE SE TENAIT LE CONGRÈS 
ANNUEL RE/MAX INTERNATIONAL À LAS VEGAS.

L’Équipe RE/MAX 1er Choix de Charlevoix y était afin de représenter fièrement notre région.

Nos efforts soutenus et notre performance exceptionnelle au sein du réseau RE/MAX pour l’année 2022 
ont été  soulignés. Pour la deuxième année consécutive, notre équipe a été intronisée au  prestigieux 
Club Diamant, une des plus haute distinction réservée à l’élite décerné par RE/MAX International.

Nous partageons notre réussite avec nos fidèles clients qui nous accordent leur confiance au fil des ans. 

Un grand merci !
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Rendez-vous chez votre concessionnaire  
KIA de Charlevoix 

kiacharlevoix.com

*Nos clients actuels peuvent profiter d’une réduction de 1% sur le taux à la location ou au financement.

Réduction de fidélité 
de Kia de 1% des taux. 
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Courez la chance de remporter une  
remise en beauté* de votre véhicule  

lorsque vous achetez un ensemble de  
4 pneus chez Kia Charlevoix.  

* Comprend un nettoyage intérieur/extérieur et cire.   
Valeur minimale de 180$. L’offre prend fin le 1er juin 2023. 

Les plaquettes de freinage  
de marque Kia sont  

désormais accompagnées  
d’une garantie à vie.  

*Informez-vous auprès de votre concessionnaire pour les détails. 

Kia Charlevoix

Toute l’équipe vous attend.

Optez pour la qualité avec les véhicules 
d’occasion certifiés chez Kia Charlevoix

Kia SOUL EV Limited 2021

100 % ELECTRIQUE 
54 295 KM 41 999 $

Hyundai Kona Ultimate 2018

1.6 TURBO 
45 000 KM 23 999 $

Inventaire # 6728A

Kia Sorento SX TURBO AWD 2018

CUIR TOIT PANORAMIQUE 
61 300 KM 27 995 $

 Inventaire # 6707 

Kia Sorento EX V6 AWD 2020

CUIR, DEMARREUR À  
DISTANCE 45 800 KM 33 495 $

 Inventaire # 6699A 

Kia Forte LX+ 2018

AUTOMATIQUE,   
81 500 KM 15 995 $

Inventaire #  6666A

Hyundai Elantra Preferred 2020

BAS KILOMETRAGE, DÉMARREUR 
À DISTANCE 28 600 KM 19 995 $

Inventaire #  6677A

Inventaire #  6684
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Sébastien Thibeault 
Président

Olivier Lavoie 
Directeur des véhicules 

d'occasion

Francis Boudreault  
Conseiller aux ventes

Téléphone : 418 435-2379 
Sans frais : 1 833 698-1773 
909, boul. Mgr-De-Laval 
Baie-Saint-Paul, QC G3Z 2V9 
hyundaicharlevoix.com 

Tous les véhicules sont inspectés  
et le kilométrage est certifié 

Reconnus pour  
la qualité de  
notre service

1ER, 2E, 3E CHANCE AU CRÉDIT AUTO,  
UNE SOLUTION POUR TOUS!

12395A
HYUNDAI KONA 2018 AWD  
PREFERRED 56 420 KM 22 555 $

CERTIFIÉ

12417A
HYUNDAI SANTA FE XL 2016 
 AWD V6 7 PASSAGERS 19 992 $

5000 LBS

12399A
HYUNDAI KONA 2019 FWD  
PREFERRED VOLANT CHAUFF  
47 285 KM 22 745 $

CERTIFIÉ

12154
HYUNDAI PALISADE 2022  
ULTIMATE CALLIGRAPHY   
15 848 KM 7PASSAGERS 55 888 $

CERTIFIÉ

12270
HYUNDAI KONA 2020 AWD  
ULTIMATE TOUT ÉQUIPÉ  
1.6 TURBO 28 984 $

CERTIFIÉ

12004B
HYUNDAI KONA 2019 
AWD LUXURY CUIR TOIT 
65 400 KM 24 444 $

CERTIFIÉ

12239A
HYUNDAI VELOSTER 2014  
MAN MOTEUR NEUF!  
15 1542 KM 12 666 $

TURBO

12400A
MAZDA CX-5 2019 AWD GX  
CAMERA DE RECUL   
8 ROUES 8 PNEUS 25 988 $

25 540 KM

12227A
HYUNDAI KONA 2018 AWD 
LUXURY CUIR TOIT  
TRÈS BAS KILO 25 988 $

CERTIFIÉ

12431
 HYUNDAI TUCSON 2022 PREFER-
RED AWD 18187KM, TRÈS BIEN 
ÉQUIPÉ, 8 PNEUS 8 ROUES 33 444  $

CERTIFIÉ 

12423A
 DODGE DART 2016 AUTO 
125600KM GROUPES ÉLEC-
TRIQUES A/C  8 ROUES 8 PNEUS 11 888  $

FINANCEMENT DISPONIBLE

LE PROGRAMME  
CERTIFIÉ HYUNDAI, 

PAYANT POUR VOUS !

Julie Bouchard  
Conseillère aux ventes

Isabelle Bruere 
Responsable du crédit  

et conformité
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