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384, app 1, route 138
Les Escoumins

Tél.: 418-233-3334 • Fax: 418-233-3292

401, route 172, Nord, Sacré-Coeur 418 236-9444

Mercredi 31 décembre : 6 h30 à 20 h
Jeudi 1er janvier : fermé
Vendredi  2 janvier : 9 h à 21 h

Mercredi 31 décembre : 6 h30 à 20 h
Jeudi 1er janvier : fermé 
Vendredi 2 janvier : 9 h à 23 h

Dépanneur station essenceRestauration

ENTENDRE À NOUVEAU, ÇA POURRAIT CHANGER VOTRE VIE !

NATHALIE TURBIDE
AUDIOPROTHÉSISTE

24, rte 138 ouest
Forestville
1-888-589-5822

Spectacle de 

Maxime 
Bouchard Un gars de chez-nous ! 

31 décembre

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN
Résidentiel / Commercial / Industriel

Service de nacelle 50 pieds

91, rue Mashkuss 
Les Escoumins

Tél. : 418-233-4426  
Téléc. : 418-233-4427

Membre de la corporation des maîtres électriciens du Québec

Les Entreprises Carl Brassard incLes Entreprises Carl Brassard inc

À CONSERVER
Dans le Publisac :
Calendrier 2015 

des collectes
des matières résiduelles

Grand gagnant « vœux »

Jean-Gabriel Bouchard
5e année
École St-Luc de Forestville 

Je voudrais  dire à ma mère, qu’elle est
généreuse, patiente et je te jure que la famille
va tout faire pour que tu te reposes un peu.
Merci pour tout ce que tu fais dans la maison
comme : le manger;  passer l’aspirateur et
corder du bois. Ensuite,  je te souhaite de
beaux cadeaux afin que tu sois contente à
Noël. Même que je voudrais que tu fasses
moins de choses pour nous pour que tu réus-
sisses à faire tes exercices et non faire tous ce
que j’ai énuméré tout à l’heure. Je le sais que
papa arrive tard mais on peut faire nos leçons
tout seul pendant que tu cours sur ton tapis
roulant.  Pour finir,  merci pour la gentillesse
que tu nous donnes. J’aimerais aussi te
dire un joyeux Noël et une bonne
dinde!!

Papa,  je t’aime fort parce que
tu aimes écouter le hockey et
aussi tu m’aides beaucoup
quand j’ai de la difficulté
dans mes devoirs. 
Bon Noël !!!

Bonne année!

Titulaire 
d’un permis 

du Québec 

www.voyagesparadis.com

Forfaits
vacances

Billets d’avion
Loisirs 

Affaires
Groupes

Jeannine Villeneuve
Conseillère en voyages

418-233-3928
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5-6 décembre  
12-13 décembre
18-19-20 décembre
26 et 31 décembre
TÉLÉPHONE :

418 587-4166

DATES DU SERVICE DE 

RACCOMPAGNEMENT

Forestville – La Société des
Ressources de Forestville
(SRF) revient d’une mission
biomasse forestière en
Gaspésie. En compagnie de
sept participants, acteurs du
développement économique de
la région dans leur domaine,
Denis D’Astous, Véronique
Côté et Olivier Doucet de la SRF
avaient pour objectifs la 
maximisation de l’utilisation de
la biomasse forestière et des
retombées économiques pour
la région.

Du 3 au 5 décembre dernier, la
délégation nord-côtière, accueillie
par nul autre que Renaud Savard
de Gestion PMI, a pu se familiari -
ser avec une panoplie de solu-
tions en matière de chauffage 
bois-énergie répondant à de 
nombreux besoins institutionnels
et commerciaux.  Ce sont six 
chaufferies et réseaux de chaleur
sis sur le territoire de la Gaspésie
qui ont été visités par la 
délégation de la Côte-Nord au
cours de ce séjour. Bien que les
organisateurs de la mission 
convoitaient la participation de
plusieurs clients potentiels pour
des chaufferies à la biomasse

forestière, ces derniers ont pu
constater qu’il aurait été difficile
d’avoir plus de participants en 
raison des espaces restreints
qu’offrent les bâtiments de 

chaufferies.

Franc succès pour 
Fabrication Fransi
Néanmoins, la participation 

de Fabrication Fransi de 
Baie-Comeau, qui se spécialise
dans le domaine de l’usinage, du
pliage, du roulage, de la soudure
et de la fabrication de tous 

Mission biomasse forestière 

Implantation nord-côtière en vue

Formation dans le domaine de la 
protection et de l’exploitation de 

territoires fauniques aux Escoumins

•  Obtention d’un diplôme d’études 
professionnelles (DEP) reconnu par le 

ministère de l’Éducation des Loisirs et 
du Sport (MELS). 

• Augmentez vos compétences 
professionnelles. 

• Qualifiez-vous pour travailler dans une pourvoirie, une 
réserve faunique, une zone d’exploitation contrôlée ou 

un parc national québécois

Début de la formation 
12 janvier à Essipit 

Durée : 15 semaines
Pour information : 418 698-5000, poste 6034

En visite de la chaufferie à la biomasse du Centre de santé et de services sociaux de la Mitis, on aperçoit Richard Imbeault
de Fabrication Fransi (de dos), Renaud Savard, hôte, Véronique Côté de la Société des Ressources de Forestville et de la
MRC HCN, Judith Cagné de la CRÉ et Denis D’Astous de la Société des Ressources de Forestville et du Centre de formation
professionnelle de Forestville. 

SHIRLEY KENNEDY
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a c t u a l i t é s

genres, a été un des plus grands
succès de la mission. Client
potentiel pour une unité de 
production d’énergie à partir de
plaquettes forestières, Fabrication
Fransi est intéressé à produire
des unités thermiques et est en
voie de produire des équipements
de production de plaquettes tout
en étant en mesure d’accueillir un
centre de conditionnement et
d’assurer l’alimentation d’une ou
de plusieurs chaudières, tel que
confirmé par Richard Imbeault, qui
était de la mission pour 
l’entreprise. 
Résumant la visite des chaufferies
et des réseaux de chaleurs, 
Olivier Doucet de la Société des
Ressources de Forestville et du
Consortium innovation technologie
énergie Côte-Nord (CITEC), 
a qualifié ces derniers de 
fonctionnels et performants.
« Nous avons constaté qu’il est
possible de développer un réseau
d’experts régionaux en entretien
et en réparation des chaufferies
efficace, et que de projet en 
projet, il est possible de dévelop-
per une clientèle directement
imputable des résultats 
d’économie d’énergie ». 
De plus, l’idée lancée par Renaud
Savard de créer des plateformes
de développement interregional
pour maximiser les efforts de 
chacune des regions en mettant
en relation les ressources et les
équipements développés pour
augmenter l’essor de la filière
bois-énergie au Québec est très
intéressante pour la Côte-Nord
selon M. Doucet. « Cette 
collaboration pourrait notamment
nous permettre de nous inspirer
du modèle d’acceptabilité sociale
développé en Gaspésie, de
partager nos réussites en matière
de conditionnement de la 
biomasse et de partager nos
équipements de bois-énergie ».
De ce fait, la Côte-Nord aurait
l’opportunité de rattraper le retard
en matière de chauffe de 
bâtiments d’entreprises commerciales
et institutionnelles dans une
région froide et où les coûts en

énergie sont actuellement 
dépendants des sources d’énergies
fossiles plus dispendieuses.

Église St-Luc de Forestville 
Soucieux de régler les diverses
problématiques éprouvées par 
l’unité thermique de la Fabrique
St-Luc de Forestville, Olivier
Doucet est confiant, au terme de
cette mission, d’avoir trouvé le
nœud du problème. « Je procède
actuellement à des modifications
qui pourraient résoudre les 
différents ratés que nous avons
avec la chaudière installée à
l’église St-Luc, a-t-il confié. Même
s’il reste beaucoup de chemin à
faire, nous avons la ressource sur
la Côte-Nord, nous avons la
recette de conditionnement
puisque nous avons réussi à
amener la matière à 30% 
d’humidité, nous avons le broyeur
de biomasse forestière mobile et
polyvalent développé par OPCO
Technologie, il ne nous reste qu’à
mettre une plate-forme en place
sur la Côte-Nord et ensuite
développer des unités thermiques
mobiles ». 

Longue-Rive 
Également présents au cours de
cette mission, le maire et l’agent
de développement de Longue-
Rive, messieurs Donald Perron et
Yves Laurencelle. Le système de
chaudière installé dans cette
municipalité depuis deux ans,
fonctionne assez bien et permet
de chauffer le presbytère, l’église
et les bureaux municipaux. La
délégation longue-rivoise a 
participé à cette mission

puisqu’elle étudie actuellement le
projet d’adapter sa chaudière à un
chargement automatique afin 
d’alléger la tâche des nombreux
volontaires qui doivent alimenter
celle-ci à tous les huit heures en
billots de 3 pieds. « C’est vrai qu’à
Longue-Rive ça fonctionne assez
bien, d’ajouter M. Doucet. Tandis
qu’à Forestville, nous alimentons
la chaudière avec de la plaquette
forestière, c’est un système un
peu plus complexe à opérer ».
Rappelons que messieurs Doucet
et D’Astous représentaient la
Société des Ressources de
Forestville, le CFP (M. D’Astous)
et le Consortium innovation 
technologie énergie Côte-Nord
(M. Doucet). Les autres 
participants de cette mission
étaient le maire de Longue-Rive et
son agent de développement
Donald Perron et Yves 
Laurencelle, Judith Gagné de la
CRÉ Côte-Nord, Richard Imbeault
pour Fabrication Fransi,
Véronique Côté de la Société des
Ressources de Forestville et de la
MRC HCN.  Cette mission a été
rendue possible grâce à l’appui de
la CRÉ Côte-Nord, du Centre de
formation professionnelle de
Forestville, le Conseil de 
l’Environnement Côte-Nord, la
SADC HCN et le CLD HCN. 

Passez voir
Vous songez à un nouveau véhicule?

Clermont 
Dodge Chrysler Inc.
Dodge - Chrysler - Jeep
374, route 138, Les Escoumins G0T 1K0
Tél. : 418 233-2805 Téléc. : 418 233-3023
Sans frais : 1 800 325-2805
Rés. : 418 233-2441 Cell. : 418 633-1546
www.clermontdodge.ca   Courriel : clermchr@cite.net

Mario 
Moreau

Conseiller des ventes et de la locationSANS FRAIS: 1.888.252.4463

625, boul. Laflèche, local 300
Baie-Comeau

418.589.8383
25, rte 138, Forestville

418.587.4463

Cabinet de services financiers

Assurances
C. Martel inc.

2E ET 3E CHANCE AU
CRÉDIT POUR UNE VOITURE?

Contactez-moi!

Cell. : 418-633-1511
1-8 - -

Présent
à Forestville

à chaque
semaine ou

sur demande

Étienne Gagné

181, Route 138 ouest, Forestville • 418 587-4873

Pour tout vos partys des fêtes ! 

60 canettes 61.99$

36 canettes 36.99$

36 canettes 39.99$

24 canettes 28.99$

12 canettes 14.99$

Rickard’s
12 bouteilles 1499$ 

Obtenez un verre gratuitement !

LUNDI :
TOUT EST À 2 $

Achetez un billet Célébration 2015
Et offrez vous la chance 
de remporter une 
carte cadeau de 50 $ 

30 canettes

3399$

LOCATION DE JEUX 7 JOURS 5 99 $

Félicitations à Dave Michaud
Gagnant de la carte de motoneige ! 

Toute l’équipe du Dépanneur du
Parc vous souhaite une

Bonne et Heureuse
Année 2015

Messieurs D’Astous et Imbeault en discussion avec Frédéric Blanchette de
Transfab Énergie lors de la visite du réseau de chaleur à la biomasse de Sayabec. 

Ph
ot

o 
co

ur
to

isi
e



Sept-Îles – Construire une pro-
priété neuve vous coûtera 21%
plus cher si vous habitez la
Côte-Nord plutôt que Trois-
Rivières, a conclu une récente
étude de la firme KPMG, 
réalisée pour le compte de la
Conférence régionale des élus
(CRÉ), qui souhaitait faire la
lumière sur la réalité des coûts
de construction plus élevés
dans la région.  

L’étude d’une centaine de pages a
permis d’affirmer qu’il en coûte
effectivement plus cher pour les
constructions résidentielles sur la
Côte-Nord, qu’ailleurs au Québec.
Les coûts varient d’une ville à
l’autre de la région, comparativement

à la région étalon de Trois- 
Rivières. Ainsi, il en coûte 25%
plus cher à Sept-Îles et Havre-
Saint-Pierre, et plus ou moins
15% de plus pour les villes de
Baie-Comeau et Forestville. 
Toujours pour le même modèle de
maison, les coûts explosent
jusqu’à 37% de plus à Fermont et
de 87% à Gros-Mâtina en Basse-
Côte-Nord. L’éloignement des
centres d’approvisionnement et
l’accès difficile de ces municipalités
peuvent notamment expliquer 
l’écart de prix. 
Pour l’ensemble de la Côte-Nord,
d’autres facteurs sont à l’origine
des coûts plus élevés. L’étude
souligne notamment la période de
construction relativement courte et
la présence de parcs immobiliers
plus petits, qui ne favorisent pas
des économies d’échelle. 

Impacts de l’industrie 
de la construction 

Les impacts de la construction au
sens large sont également mis en
lumière. Par exemple, des 
municipalités comme Sept-Îles ou
Fermont jonglent avec une rareté
de la main-d’œuvre, des taux
horaires plus élevés et un faible
bassin d’entreprises. À Sept-Îles
plus précisément, les entrepreneurs
exécutent aussi des travaux tant
dans les secteurs industriel, 
commercial que résidentiel, ce qui
défavorise ce dernier secteur. 

Coûts des matériaux 
«Si le coût de la main-d’œuvre est
supérieur aux autres régions, c’est
néanmoins les coûts de matériaux
qui sont plus largement 
responsables de l’écart (des
coûts)», peut-on lire dans l’étude.

Le coût du béton et des 
fondations est particulièrement
plus élevé sur la Côte-Nord, 
variant de 10 à 138% dans la
région. C’est Fermont et 
Gros-Mécatina qui remportent la
palme avec des prix plus chers de
76% et 138%. 

À Sept-Îles, le prix peut être
jusqu’à 40% plus cher, 
comparativement à Trois-Rivières,
ce qui est largement au-dessus
des prix à Baie-Comeau, qui sont
10% plus élevés. «Dans les
municipalités avec le plus grand
écart, on constate que le 
fournisseur est en situation de
domination de marché ou de
quasi-monopole, indique la firme.
Ce qui joue sur les prix, mais influence
aussi la logistique des travaux». 

Pistes de solution 
Dans son étude, KPMG identifie
une série de pistes de solution qui
pourraient permettre à la Côte-
Nord de mieux tirer son épingle du
jeu dans le contexte économique,
qui influence la construction 
résidentielle. La firme recom-
mande notamment que la région
se dote d’une meilleure coordination
de la demande, ou de s’intéresser
à chaîne logistique, comme le 
facteur du transport. 
Il est également suggéré de faire
preuve d’innovation dans l’offre de
logements et même de montrer
«une offensive» pour attirer des
travailleurs de certains corps de
métier dont la main-d’œuvre est
plus rare. Il en coûte 21% plus
cher construire une résidence sur
la Côte-Nord qu’à Trois-Rivières.

R é g i o n a l

Le journal des gens d’ici

100-31, route 138, Forestville, G0T 1E0
information@journalhcn.com

www.journalhcn.com

Téléphone: 418 587-2090

Télécopie: 418 587-6407
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Shirley Kennedy
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Impression : 

Progrès du Saguenay
Tirage total :

5 785

membre 
du groupe

SERVICE GRATUIT, ANONYME ET CONFIDENTIEL
24/24, 7 jours par semaine.
Hébergement sécuritaire

« Se faire battre, ça fait mal. Se faire dévaloriser,
dégrader, humilier, ça fait mal aussi. »

Soutien, intervention, information, accompagnement dans les
démarches, référence, suivi interne et externe, prévention et

sensibilisation, service d’intervenante-jeunesse. 

Nous couvrons le territoire de Sacré-Coeur à Betsiamites.
TÉLÉPHONE : 418 587-2533

S.O.S. Violence conjugale : 1-800-363-9010

Maison
l’Amie d’Elle
inc .

Maison d’aide et
d’hébergement pour femmes

victimes de violence
conjugale et leur enfants.

caricature de la semaine

Secteur résidentiel 

Des coûts de construction 21% plus élevés sur la Côte-Nord 

FANNY LÉVESQUE
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R é g i o n a l

Sept-Îles – Dans la foulée de la
publication de l’étude comparative
sur les coûts de construction 
résidentielle sur la Côte-Nord, la
Conférence régionale des élus met
sur pied une commission
régionale portant sur l’habitation.
L’objectif : trouver des solutions
pour amoindrir les impacts de
coûts plus élevés, qui ralentissent
forcément la réalisation de projets
immobiliers. 

L’étude de la firme KPMG 
servira notamment d’outils à la 
commission, qui a siégé pour la
première fois en novembre.
«Cette première rencontre a 
permis de mettre les bases de la
commission, a mentionné son
vice-président, le maire de 
Sept-Îles, Réjean Porlier. 
Maintenant, il faut agir pour faire

évoluer la situation de l’habitation
dans la région», a-t-il ajouté. 
La commission aura également
comme mandat d’éclaircir les
causes des prix de construction
dans certains secteurs. «Il n’est
pas dit que certains coûts ne sont
pas justifiés, mais ce sera à voir,
avance M. Porlier. On n’est pas là

pour lancer la pierre à quelqu’un,
c’est un outil (l’étude) pour 
challenger les entrepreneurs pour
qu’on travaille tous ensemble».
La commission effectuera aussi le
suivi des recommandations
régionales faites à l’endroit des
programmes gouvernementaux,
dont Accès-Logis, pour qu’ils

soient plus adaptés aux réalités
des villes et municipalités
éloignées. La prochaine rencontre
de la commission, sur laquelle 
siègent 22 membres, doit avoir
lieu au début de l’année. Le maire
de Havre-Saint-Pierre, Berchmans
Boudreau, agit à titre de 
président. 

Coûts plus élevés 

Création d’une commission régionale sur l’habitation  

Le directeur général de la Conférence régionale des élus de la Côte-Nord, Claude Dahl et le vice-président de la commission
régionale portant sur l’habitation et maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, lors du dévoilement de l’étude de KPMG.

37% 14% 13% 24% 25% 87% 

Écart des coûts de construction

Par municipalité, en comparaison à Trois-Rivières

Fermont           Forestville         Baie-Comeau        Sept-Îles     Havre-St-Pierre     Gros-Mécatina

Source : Données de l’APCHQ, Analyse KPMG-SECOR

FANNY LÉVESQUE

Havre-Saint-Pierre – La Table de
travail Minganie se réjouit de la
hausse du nombre de tra-
vailleurs minganois au chantier
Romaine, mais s’inquiète de la
proportion plus faible dans le
secteur de la construction. La
fin du placement syndical nuit
aux travailleurs de la région,
selon le préfet de la MRC Min-
ganie, Luc Noël

Malgré une «moyenne plutôt 
encourageante» de 283 travailleurs
de la Minganie au chantier
hydroélectrique de La Romaine en
2014, la Table de travail Minganie
pour la maximisation du projet se
dit «préoccupée» par la faible
présence de travailleurs de la 
construction de la région.
Dans la dernière année, une
moyenne de 101 travailleurs
minganois régis par la Commission
de la construction du Québec
(CCQ) étaient actifs sur le
chantier le plus important au
Québec. Selon la Table, il s’agit de
la plus faible performance dans

les trois dernières années. 
Toujours en 2014, 182 travailleurs
de la région travaillaient au
chantier dans des domaines
autres que la construction, ce qui
représente une hausse de 30 
travailleurs par rapport à 2013. Le
nombre total de travailleurs,
toutes régions confondues, a
cependant été plus faible en 2014
en comparaison à l’année d’avant.
Selon le préfet de la MRC 
Minganie, Luc Noël, «la fin du
placement syndical nuit grandement
aux travailleurs de chez nous. […]
Le gouvernement doit agir pour
protéger nos travailleurs». M. Noël
trouve «illogique» que la 
plateforme de référence de la
CCQ soit uniquement obligatoire
pour les travailleurs.
Le préfet affirme également que 
certaines entreprises embauchent
plus de travailleurs nord-côtiers, mais
d’autres «se foutent éperdument de
la Côte-Nord et de la Minganie». 
Selon lui, seule une obligation 
réglementaire ou légale pourrait
contraindre «ces entreprises 
délinquantes».

Chantier de La Romaine en 2014

Plus de travailleurs minganois, mais moins dans la construction
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Forestville – À partir de demain
1er janvier 2015, les organismes
devront se procurer un permis
d’au moins 27.75$ auprès de la
Régie des alcools, des courses
et des jeux pour avoir le droit
d’effectuer des tirages de

moitié-moitié. 

Les bénévoles d’associations et
organismes caritatifs, sportifs, 
culturels et autres pourront 

désormais vendre des billets de
loterie de type moitié-moitié sans
contrevenir au Code criminel. Ils
devront cependant se procurer
une licence auprès de la Régie
des alcools, des courses et des
jeux. C’est ce qu’a annoncé la
ministre de la Sécurité publique
Lise Thériault, le 17 décembre
dernier. 
Bien qu’elle ait toujours été tolérée
sans jamais avoir été légale, cette
façon de générer des profits 
pendant divers événements fait
l’objet d’une règlementation à
deux volets. Pour les prix d’une
valeur de 5 000$ ou moins par
tirage, un organisme devra se 
procurer une licence annuelle de
27.75$. La licence peut aussi être
délivrée au même prix pour un
regroupement d’organismes auquel
sera ajouté un droit payable de
120$. Les prix de plus de 5000$
nécessitent l’acquisition d’un 
permis de 27.75$ auquel s’ajoute
un droit payable représentant 3%
du prix de vente totale des billets
imprimés ou estimés par le 
demandeur. 
C’est ce second volet qu’il était plus
important d’encadrer à la demande
d’organisations sportives de plus
grande envergure. Les tirages
moitié-moitié sont déjà légalisés
dans toutes les provinces 
canadiennes à l’ouest du Québec
et en Nouvelle-Écosse. 

a c t u a l i t é s

Me Jean Boulanger

Notaire et conseiller juridique
Médiateur familial accrédité

20, 8E Avenue             Tél.:  418 587-4670
C.P. 1000 Téléc.: 418 587-4624
Forestville (Québec)
G0T 1E0

418 587-4484
Sans frais: 1 844 587-4484  

Télécopieur 418 587-4473

Les agences d’assurances
de la Côte-Nord Inc.

Assurances générales - Assurance vie
Vos courtiers:

Marcel Lessard    Yvan Lessard
Conrad Brisson   Stéphanie Lessard

Marie-Pierre Lessard

3, Chemin du Nordet 
Les Escoumins 418 233-3636
Télécopieur 418 233-3648
Tadoussac 418 235-4320
Sans frais 1 800 563-6634

COURTIER COMPTABLE

Jean Roy
arpenteur-géomètre

Me Denis Turcotte
Notaire et conseiller juridique

101-31, route 138
Forestville (Québec) G0T 1E0

Forestville Sacré-Coeur
63, rue Gagné
418 236-4000 
(boîte vocale)

YAN CHAMBERLAND
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE

53, rue St-Marcellin Ouest
Les Escoumins, G0T 1K0

Tél.: 418 233-2544 
Fax: 418 233-2599

yanchamberland@bellnet.ca

506, rue du Boisé, C.P. 157
Les Bergeronnes, (Québec)

G0T 1G0

Tél.: 418 232-6738 (Bergeronnes)
418 587-2775 (Forestville)

153, rue Principale
Sacré-Coeur

Tél.: 418 236-9240
Téléc.: 418 236-9315

eliseguignard@bellnet.ca

ARPENTEURS
GÉOMÈTRES

NOTAIRES

COMPTABLE

  

Luc Lapointe
Conseiller publicitaire

Tél.:  418-587-2090
Téléc.: 418-587-6407

PUBLICITÉ

Me Julie Gonthier-Brazeau 
Notaire et conseillère juridique

611, des Peupliers, Tadoussac
T : 418.235.4545
F : 418.235.4747

julie.brazeau@notarius.net

• Immobilier • Corporatif 
• Testaments • Mandats
• Successions • Mariages

Le journal des gens d’ici

Les tirages de moitié-moitié autorisés
avec un permis

(S.K.) – Depuis 10h48 le 19
décembre,  les  t ravaux sont
complétés pour la rampe A du
côté de Tadoussac au service
de traversier Tadoussac-Baie-
Ste-Catherine. Les opérations
à deux rampes sont  donc 

effectives depuis cette date.
Une excellente nouvelle pour
les usagers de ce service de
t ravers ier  qu i  ava ient  à  se
déplacer pendant la période
des Fêtes. 

Traversier Tadoussac-Baie-Ste-Catherine

Les deux rampes sont fonctionnelles à Tadoussac

Toujours un minimum 
de 3 500 $ en prix ! 

Il faut jouer pour gagner ! 

SHIRLEY KENNEDY

Plaisir   
assuré!

SERVICE DE RACCOMPANEMENT SUR PLACE ! 

418 233-2700

PARTY DU JOUR DE L’AN
Venez 
défoncer 
l’année 
avec nous! 

Avec DJ GAUDRO
31 DÉCEMBRE 
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Forestvil le – La direction
générale régionale du min-
istère des Forêts, de la Faune
et des Parcs Côte-Nord sera
désormais gérée à partir de la
région du Saguenay-Lac-St-
Jean. L’autonomie régionale
prend encore un solide coup
de la part du gouvernement
Couillard, ce qui soulève
l’indignation générale.

Même s’il n’y aura pas de perte
d’emplois en l ien avec cette
décision, la Côte-Nord se voit
dépoui l lée d’une instance 
décisionnelle régionale pour la
seconde fois,  après le 
rapatr iement de la direct ion
régionale du ministère de la Cul-
ture et des Communicat ions
ainsi que les revendicat ions 
historiques afin d’obtenir une
direction régionale nord-côtière
pour la Sécurité publique.   Le
député de René-Lévesque et
whip en chef de l ’opposit ion 
off ic iel le,  Marjolain Dufour, 
s ’ insurge de la décision du 
Ministre des Forêts, de la Faune
et des Parcs, Laurent Lessard :
« Assez, c’est assez. Je suis
écœuré de voir  nos centres
décisionnels être gérés par une
autre région, ce n’est jamais 
l ’ inverse. Nous sommes la
troisième région forestière en
importance au Québec, c’est
inacceptable qu’on nous enlève
notre autonomie dans un
domaine aussi important pour la
circonscript ion de René-
Lévesque, a déclaré Marjolain
Dufour. Quelles autres directions
régionales, dans les prochaines
semaines ou dans les prochains
mois, vont quitter notre région
par décision gouvernementale »,
a mentionné le Député.
Même indignation du côté des
gestionnaires fauniques de la
Côte-Nord qui ont publiquement
dénoncé la dernière réorganisation
effectuée au sein du ministère
des Forêts, de la Faune et des
Parcs. En effet, l’Association des
Pourvoiries de la Côte-Nord et le
Regroupement des ZECS de la
Côte-Nord sont du même avis :
la Côte-Nord a ses particularités
régionales et les décisions qui
concernent la gest ion de la

faune et la forêt nord-côtière
doivent être prises sur notre 
propre terr i toire. De plus, la 
réorganisation du MFFP fera en
sorte que la gestion faunique et
forestière de l’Île d’Anticosti, sur
laquel le se trouvent trois 
pourvoiries, sera dorénavant
conf iée à la direct ion de la
Gaspésie-Bas-St-Laurent.
« Cela est inacceptable, ajoute
Charles Pinard, président de
l’Association des Pourvoiries de
la Côte-Nord. La faune de l’Île
d’Anticosti n’a pas à être utilisée
pour faire de la politique. S’il
manque de personnel sur la
Côte-Nord et qu’il y en a trop
dans d’autres régions, qu’i ls
fassent une réorganisat ion
interne ». 
Domaine d’act iv i tés très 
important sur la Côte-Nord, la
faune génère avec les sept
ZECS et 89 pourvoiries dont 56
à droits exclusifs, quelques 47
millions de dollars annuellement
et représentent 10 496 km2, soit
plus de 40% de la superficie

totale des pourvoiries à droits
exclusi f  au Québec. Les 
gest ionnaires fauniques 
estiment qu’i ls n’ont pas été
consultés sur cette décision 
ministérielle et souhaitent faire
part de leurs préoccupations au
ministre, lui  demandant de 
s’expliquer publiquement et de

revenir sur sa décision jugée
inacceptable. Quant au député
de René-Lévesque Marjolain
Dufour, il exige du ministre des
Forêts, de la Faune et des Parcs
qu’il revienne sur sa décision,
alors qu’il est parfaitement au

courant des problématiques
reliées à la filière forestière de la
Côte-Nord. « C’est la goutte qui
fait déborder le vase », a conclu
Marjolain Dufour qui est dans
tous ses états.

a c t u a l i t é s

152, rue St-Marcellin, Les Escoumins / 418 233-3122

Filets de flétan 7.95/lb

Section de crabe 2L.  8.95/lb

Section de crabe. 3 L 9.95/lb

Filets de morue sous vide. 8.95/lb

Filets de sole nord-côtière 7.95/lb 

Filets de turbot  8.45/lb
Jusqu’à épuisement des stocks 

Plusieurs autres 
spéciaux en magasin!

Venez faire vos 
provisions! 

Horaire des Fêtes
POISSONNERIE 
23 déc. 9 h à 18 h
24 déc. 9 h à 16 h
25 déc. FERMÉ
26 déc. 9 h à 20 h
27 au 31 déc. 9 h à 18 h
1er jan. 9 h à 18 h
2 jan. 9 h à 20 h
3 jan. 9 h à 18 h  
4 jan. 9 h à 17 h 

RESTAURANT
23 déc. 11 h à 20 h
24 déc. 11 h à 15 h
25 déc. FERMÉ
26 déc. 12 h à 21 h
27 déc. au 3 jan. 11 h à 21 h
4 jan. FERMÉ

Soyez prêt pour les tempêtes 
avec une souffleuse Honda 

HSS928TCD 
Rég: 4 274 $ Spécial: 4 024 $

2765$
/ sem. *

Démarreur
et casseau
électrique 

Démarreur
et casseau
électrique 

HSS1332TCD
Rég: 5 124 $  Spécial: 4 824 $

3266$
/ sem.*

*Finance Banque Nationale, 48 mois au taux 10.69 % 
189, Route 138 Ouest, Forestville • 418 587-4566

Gestion faunique et forestière sur la Côte-Nord

Le ministre Lessard soulève un tollé de contestations

Le député Marjolain Dufour a fait une sortie virulente contre le ministre Laurent Lessard qui a rapatrié la direction régionale
du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs au Saguenay-Lac-St-Jean. 

SHIRLEY KENNEDY

BOUCHERIE
de L’Éleveur
FERME ROGER PROULX
101, Murray, Pointe-Lebel
G0H 1N0
Tél. : 418 589-4227

Du boeuf nature S.V.P. 
directement de l’éleveur

FERME ROGER PROULX
101, Murray, Pointe-Lebel
G0H 1N0
Tél. : 418 589-4227

P r é p a r é  à  v o t r e  g o û t  e t  e m b a l l é  s o u s - v i d e

1/2 BOEUF • 1/2 VEAU DE GRAIN
•1/2 PORC • POULET DE GRAIN

L’endroit idéal pour les amateurs 
de BBQ! Venez découvrir 

notre éventail de produits naturels!
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5e édition du Sentier de Noël de Portneuf-sur-Mer

Vivez la féérie 
de Noël! 

Le rideau s’est levé sur un événement magique
et incontournable à Portneuf-sur-Mer les 13 et
14 décembre derniers, alors que la 5e édition du
Sentier de Noël a donné lieu à des moments
uniques dans le sous-bois de Portneuf-sur-Mer.
Un travail magistral réalisé grâce à une centaine
de bénévoles.  Voici en images, les faits saillants
de l’événement. 

Merci à tous les visiteurs de cette 5e édition du Sentier de Noël.
Votre présence et vos encouragements sont notre gratification!

Jouée par Anne-Renée Deschênes, cette première saynette tenait
lieu d’ouverture du Sentier de Noël 2014.

Maîtresse du te
mps

Tout village a ses commères attitrées. Le Sentier de Noël n’y fait pas exception. En scène, les talentueuses Sharon, Noémie et Julie Trem-
blay. Après le commérage habituel, le gâteau de Noël, personnifié par Marjolaine Emond, est apparu au centre du village.

Les voisines

Tout en blagu
es Scène cocasse du Sentier,

trappeur et bûcheron se
côtoient et se relancent
d’une blague à l’autre, 

au grand plaisir des 
visiteurs. Scène jouée 
par Julie Tremblay et

Carol-Ann Lepage.

Il faut toujours garder espoir et croire au prince charmant, comme Sandrinon a su le
faire dans le Sentier de Noël. Interprété par Danielle Barette, Frédérique Dubé, Léa
Marchand et Émy Tremblay-Parisée. 

Sandrinon

Ils ont vendu leur âme au diable mais ont été épargnés. Beau tableau
rendu par Joannie Hovington, Alain Manning et William Palardy. 

Chasse-galer
ie



La Municipalité de Portneuf-sur-Mer est fière de la réalisation de l’Édition 2014 
du Sentier de Noël. Félicitations et merci à tous les bénévoles qui ont travaillé ardemment

afin d’assurer la pérennité de ce joyau culturel Haute-Nordcôtier. 

En hommage à un grand comique québécois disparu, un tableau burlesque, comme seul
Gilles Latulippe savait rendre. Mis en scène par Robert Bouchard, joué par Anthony Desbiens,
Joey Parisé et Louis Kaltenback. 

Même le père Noël ne peut se passer de Face-
book…. Par chance que son bon ami le lutin le
ramène àl’ordre! Jean-Christophe Girard prend les
traits du père Noël tandis que Roxanne Deschênes
ceux du lutin.

Joué par Marie-France Dréan et Louise Lamarre, ce
tableau inspire à plus de compassion en cette période
des fêtes… Soyons gentils!! 

Donovan Renaud-Gignac et Francis Ouellet ont illustré le quotidien
de plusieurs Portneuvois pendant la saison froide. 

Un retour en arrière pour les plus nostalgiques. Marie Hervieux 
personnifie une bonne sœur institutrice tandis que les élèves sont
jouées par Cloé Fortin, Jeanne Palardy et Alicia Larouche. 

Nouveauté cette année, un arrêt-réchauffement tout en zumba avec
Anne-Sophie Paquet. 

Après le Sentier, petits et grands étaient accueillis dans le
gymnase de l’école par nuls autres que le père Noël et la
mère Noël. 

Katia Létourneau a enfilé un costume des plus 
originaux et déguisée en bonhomme de neige, elle a
partagé les appréhensions du célèbre personnage
concernant le réchauffement climatique. 

Les confidences : hommage à Gilles Latulippe

Réchauffez-vous avec la Zumba

Le père Noël sur Facebook
Noël de la sorciè

re

L’école et le petit catéchisme
Cabanes à pêch

e

Bonhomme de neige Le père Noël au gymnase

Le marché de Noël réunissait des artisans locaux et régionaux afin que les visiteurs du
Sentier puissent se procurer leurs présents de Noël. Autre nouveauté, le bar extérieur
agrémenté d’un feu, qui fut fort apprécié des visiteurs. 

Dépanneur Louise Brisson •                Halte 138 
Quincaillerie Jean-Noël Tremblay • Marc Murray
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1000$
de meubles chez Gagnon Frères, Forestville

LES GRANDS PRIX

Une toile de l’artiste peintre Linda Isabelle 

Valeur de 700$

Bons d’achat offert par la Caisse Desjardins
de Centre de la Haute-Côte-Nord

Valeur de 250$

Un bracelet en or offert par Rémi Le Bijoutier

Valeur de 600$

L’ACHAT LOCAL 
C’EST PAYANT !

63, 2e avenue,
Forestville

418 587-4287

Alimentation
Stéphane Thivierge Inc

25, Route 138, Forestville

418 587-2202

HALTE 138
AUTOBUS T.R. INC.

3,Route 138, 
Portneuf-sur-Mer

418 587-0190

HALTE 138
AUTOBUS T.R. INC.

3,Route 138, 
Portneuf-sur-Mer

418 587-0190

Quincaillerie
J.M. Rioux inc.

29, 2e Avenue, Forestville

418 587-2245

BOULANGERIE 
AU P’TIT FOUR

14 rte 138 ouest, Forestville
418-587-2800

COOP

116 route 138
Forestville

418 587-6601

Dépanneur du Parc
181, Route 138 ouest

Forestville
418 587-4873

Alimentation JMDS
358, Route 138, Longue-Rive

418 231-2756 418 587-2291



Quincaillerie
Jean-Noël Tremblay

PORTNEUF-SUR-MER
525, rue Mgr Bouchard
418 238-2750

A-20, Route 138 Est
Forestville

418 587-1575

7A, Route 138
Forestville

418 587-2268

Linda 
Isabelle

Artiste Peintre

6, Route 138 Ouest
Forestville

418 587-6437

189, Route 138 Ouest
Forestville

418 587-4566

15, Route 138 Ouest, 
Forestville

418 587-1411

2, 1re Avenue
Forestville

418 587-6969

Colombier
Forestville

Portneuf-sur-Mer
Longue-Rive

418 587-4441

Réparation d’appareils
électroménagers de toutes marques

280, route 138 Est
Forestville

418 587-6311

Jean-Luc Nadeau, 
pharmacien

Galeries Forestville

418 587-2291

Centre de Location
Forestville inc.
175, Route 138

Tél. : 418 587-2720

ALIMENTATION
FRANCIS DION

540 Principale
Colombier
418 565-3374

L’Heureux & Fils Sports
Forestville

418-587-6145

FIGMA
COOP des 5 Rivières

585, Route 38 Route
Longue-Rive

418 231-1114

FORESTVILLE

Style Déco
Un jeté avec coussin,
valeur de 120 $
Lutin de 39 po, valeur de 60 $
Lanterne murale, valeur de 120 $

Provigo
Un téléviseur, valeur de 278 $
5 tirages de 150 $ d’épicerie

Quincaillerie J.M. Rioux
2 bons d’achat de 50 $

Dépanneur du Parc
Ensemble culinaire, valeur de 150 $ 

Boulangerie Au P’tit Four
Un buffet froid
pour 8 personnes

Unimat
Perceuse sans fil Makita,
valeur de 125 $ 

Rémi le Bijoutier
Un bracelet d’une valeur de 600 $

Gagnon Frères
1000 $ de meubles

Linda Isabelle
Une toile d’une valeur de 700 $

Camil Moto Sport
2 bons d’achat de 50 $

Mécanique D.A.I
2 bons d’achat de 50 $

Marchés Tradition
25 $ en bon d’achat Compliments 
à chaque semaine
Ours en peluche, valeur de 200 $
100 cadeaux pour enfants

Caisse du Centre de la HCN
250 $ en bon d’achat

FIGMA
4 bons d’achat de 50 $

Pharmacie J-L Nadeau
Un panier cadeau, valeur de 200 $ 

Centre de location Forestville
2 bons d’achat de 50 $

J. L’Heureux et Fils
2 bons d’achat de 50 $

PORTNEUF-SUR-MER
Esso / Halte 138
2 bons d’achat de 50 $

Quincaillerie
Jean-Noël Tremblay
2 bons d’achat de 25 $

COLOMBIER
Alimentation Francis Dion
5 jeux de société

LONGUE-RIVE
Alimentation JMDS
1 cellier pour 10 bouteilles de vin 

COOP des 5 Rivières
2 bon d’achat de 25 $



IMPORTANT!!
Votre Journal ne sera pas publié 

le mercredi 7 janvier 2015. 

La distribution du Publisac 
se fera comme à l’habitude. 

Nos bureaux seront fermés du 
23 décembre au 4 janvier 2015.

Pour nous joindre : 418-587-2090 

Luc Brisson,
Éditeur 



Longue-Rive – La Coop fédérée a
annoncé le 19 décembre à la
Municipalité de Longue-Rive,
qu’elle avait retenu l’option du
Témiscamingue pour son projet
de Fermes boréales en vue de 
l’implantation des cinq maternités
porcines collectives, un projet de
50 millions de dollars.

La présence de terres agricoles en
culture autour des sites visés par le
projet a fait pencher la balance en
faveur du Témiscamingue. La Côte-
Nord pourrait toutefois être 
considérée dans le futur, dès que le
système du traitement du lisier par
configuration prévu au départ aura
été éprouvé, justifiant ainsi 
les 15 millions d’investissements 
supplémentaires qu’il implique.
Les porteurs du projet à la Coop
fédérée et chez Olymel ont tenu à
souligner l’accueil et la collaboration
extraordinaires de la Municipalité de
Longue-Rive et de la MRC de La
Haute-Côte-Nord. « L’intérêt des élus
et de la population, ainsi que leurs

efforts font de cette communauté 
un site  à privilégier pour le
développement d’une nouvelle phase
de maternités collectives », a
souligné Robert Brunet, vice-
président, Production porcine pour
l’est du Canada, qui espère établir
trois blocs de cinq maternités
porcines à moyen terme. 
En l’absence de terres agricoles en
culture dans la région de 
Longue-Rive, des efforts de
recherche pour des méthodes de
traitement de lisier économique sont
entrepris et se poursuivront au cours
des prochaines années. Évidemment
le développement et la mise en
opération de ce type de système, de
même que sa phase de test et de
mise à l’épreuve requièrent 
d’importants investissements par rap-
port au système d’épandage par
injection prévu au Témiscamingue.
De plus, la vocation agricole de la
région et la présence de terres en
culture à proximité permettent de 
disposer du lisier sans transport tout
en fertilisant les terres à moindre coût
pour les producteurs. Rappelons que
c’est une importante quantité de lisier

qui sera produite par les 12 000 truies
et 360 000 porcelets dispersés dans
les cinq maternités dont une sera
construite en 2015, deux autres en
2016 et en 2017, après avoir obtenu
l’aval du BAPE (Bureau des 
audiences publiques). Si le projet
n’est pas accepté au Témis-
camingue, la Coop fédérée devra
abandonner son projet à court terme.

Déception 
Même s’il s’en doutait depuis
quelques mois, le maire de Longue-
Rive Donald Perron, n’a pas caché
sa déception, puisque ce projet était
porté par une mobilisation régionale
et une acceptabilité sociale 
généralisée.  « En plus des 50
emplois que cela représentait, notre
projet venait donner un peu de
vigueur à la morosité qui sévit
actuellement sur la Côte-Nord. Mais
nous avons été très bien traités par
les gens de la Coop Fédérée qui ne
nous ont jamais raconté d’histoires. Il
faut retrousser nos manches et 
travailler sur d’autres projets », a
lancé Donald Perron. 

a c t u a l i t é s

189, Route 138 Ouest, Forestville 
418 587-4566

305, boul. La Salle, Baie-Comeau 
418 587-4566
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25, route 138 Est, Forestville

Longue-Rive écartée du projet de
maternités porcines

Ouverture du Centre :
Mercredi, 7 janvier 2015, 8h

Début des Cours : 
Lundi, 19 janvier 2015, 9h

Programme : Sciences humaines (300.AO)
Tremplin D.E.C.

Équipe dynamique
Excellent taux de réussite

Aide au transport ou à la pension 
jusqu’à 600$ (1 session)

CENTRE D’ÉTUDES COLLÈGIALES DE FORESTVILLE
16, 5e Avenue, Forestville (Qc) G0T 1E0
Tél : 418 587-6308 Télé. : 418 587-6535

Inscription Hiver 2015
Dernier tour

Bonne Année!

COORDONNÉES POUR NOUS JOINDRE :
Téléphone : 418-587-6308

Télécopieur : 418-587-6535
Courriel : louiselle.jean@csestuaire.qc.ca

Site Web : forestville.cchic.ca

SHIRLEY KENNEDY



Maève Deschênes
Maternelle 5 ans, École Dominique-Savio, Les Bergeronnes

Premièrement, pour Noël,
j’aimerais dire un gros merci à
ma  mamie d’être là pour moi.
Je t’aime beaucoup.  Ensuite,
j’aimerais dire merci à  papi de
me gâter comme ça.  Je t’aime.
Par la suite,  je souhaite à  ma

maman de beaux cadeaux et  je
la  remercie de tout faire pour
moi. Je t’adore. Finalement,

merci à  papa d’être là quand j’ai
de besoin de toi.  Je t’aime fort. 

Joyeux Noël à tous! 

Audrey Prévost 
5e année

École St-Luc
Forestville

Centre de Location 
Forestville inc.

175, Route 138 Est • Tél. : 418 587-2720

René et son 
équipe vous
souhaitent une
Bonne 
Année!

Offrez-vous
pour 2015 :

SERVICE
DE LIVRAISON
À COMPTER 
DE 16 HEURES

HORAIRE DES FÊTES
24 et 25 décembre : fermé

26 décembre : ouvert à 16 h
31 décembre : ouvert

1er janvier : ouvert

46, Route 138 Ouest
418 587-6406 • 418 587-6306

Maman, je souhaite que tu
arrêtes de fumer. Papa, je te
souhaite de la santé. Parrain,
j’espère que tu vas avoir une

chemise. Jimmy,  j`espère que
tu vas avoir de l`amour. Tchad,

j`espère que tu vas avoir un
quatre-roues à batterie. Lorie,
j’espère que tu vas avoir un
bijou. Mamie, j’espère que tu

vas avoir du maquillage. 
Ferland, je te souhaite de la

santé. Je veux qu’on s’amuse
à Noël!

Alex Tremblay
2e année

École 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil

Longue-Rive 

Je souhaite que tout le monde
mange très bien pour leur
santé.  Je souhaite que les

gens malades puissent se faire
soigner.  Je souhaite à ma

famille de rester en santé et
que tous les sans abris se 

trouvent une maison.  Joyeux
Noël et bonne année.

Jimmy Tremblay
5e année

École St-Cœur-de-Marie
Colombier

À vous mes amies, je vous
souhaite beaucoup d’amour,
d’amitié et de joie. J’espère

qu’on va encore bien s’amuser
tous ensemble. Je souhaite

plus que tout qu’on reste des
amies. Joyeux Noël et bonne

année! :)
Je vous aime…

Laury Martin
6e année

École St-Luc
Forestville



Mathieu Simard
Maternelle 5 ans, École Dominique-Savio, Les Bergeronnes

Je souhaite pour Noël
que mon chat « Flash »

reste en vie. 

Jolyanne Larouche
1re année

École 
St-Cœur-de-Marie

Colombier

COLOMBIER

Nos meilleurs voeux 
à toute la population 
de Colombier pour 
une nouvelle année
remplie de bonheur

Bonne Année

Les employés et le conseil municipal

- Usinage et soudure
- Entrepreuneur forestier
- Mecanique véhicule  lourd
- Vérification mécanique S.A.A.Q.

215, Route 138 Est

Forestville (Qc) G0T1E0

Tél. : 418 587-4676 Téléc. : 418 587-2811
Courriel : froger@globetrotter.net

Nous souhaitons à toute la population,
à tous nos employés et à leur famille 

une très

Bonne Année
Merci à Alexis Savard de me
protéger lorsque maman est

partie et que tu dois garder les
filles. 

De temps en temps,  tu 
m’énerves mais je t’aimerai

toujours. Quand je suis née,  tu
as toujours joué avec moi.
Maintenant,  tu vas avoir 

17 ans et  tu vas aller  au lycée
l’année prochaine. Je veux te

dire que je t’aime.

Je souhaite beaucoup d’amour
à  Valérie Tremblay.  Merci
pour tes efforts.  Merci  de

nous nourrir et nous acheter
nos vêtements etc.  Je veux

aussi remercier mon père Mar-
tin Savard.  Lorsque maman
est partie à  Baie-Comeau ou

autre, tu t’occupes de nous très
fort.   J’adore ma famille.

Elizabeth  Savard
5e année

École St-Luc
Forestville

D’abord je souhaite à toutes les 
personnes qui vivent sur cette planète

de vivre longtemps et en santé.
Ensuite, j’aimerais que la paix soit 

dans le cœur de tout le monde.
Troisièmement, je souhaiterais passer

un merveilleux Noël avec toute 
ma famille.

Quatrièmement, j’aimerais bien 
voir mes deux frères plus souvent.
Finalement, pour Noël, je voudrais

avoir :Un iPod ,des cassettes 
de DS 3D et des legos.

Je vous aime tous.                      

Alexia Tremblay 
5e année

École St-Luc
Forestville

Je vous souhaite à tous de
l’amour et de l’amitié, que vous

passiez un joyeux Noël en
famille et que vous ayez  beau-

coup de cadeaux.  

Patrick Ouellet
6e année

École St-Luc
Forestville



Maélie Kinnard
Maternelle 5 ans, École Marie-Immaculée, Les Escoumins

Je souhaite à maman 
d’être en santé. 

Mathis Desbiens
2e année

École Mgr-Bouchard
Portneuf-sur-Mer

Jonathan Tremblay
Député de Montmorency - Charlevoix - Haute-Côte-Nord 
Bureau principal de circonscription :  
4611, boulevard Sainte-Anne, Québec, QC  G1C 2J3

jonathan.tremblay@parl.gc.ca | jonathantremblay.npd.ca

1 866 660-6776

Vœux du député NPD Jonathan Tremblay  
à l’occasion des fêtes 2014 

Chère concitoyenne, cher concitoyen, ma famille et  
mon équipe se joignent à moi pour vous souhaiter  

un merveilleux temps des fêtes et une nouvelle  
année 2015 à la hauteur de vos aspirations.

J’exprime le vœu que vous puissiez goûter, avec  
les gens qui vous sont chers, aux fruits de  

l’amitié et de l’amour dans un esprit  
de partage et d’optimisme.

Joyeuses Fêtes !

Jonathan Tremblay, député NPD
Montmorency–Charlevoix– 

Haute-Côte-Nord

Forestville
418-587-4740

Excavations Savard
Entrepreneur général
Location de machinerie
Déneigement

Bonne
Année!

Profitons de
cette période de
réjouissances

pour fraterniser
avec les nôtres.

À toute ma famille
, je souhaite une bonne

année. Je souhaite une bonne
année à tout le monde de
Longue-Rive. Je souhaite

aussi un joyeux Noël à tout le
monde. 

Wayne Grégoire Pilot
3e année

Notre-Dame du Bon-Conseil
Longue-Rive

En ce temps des fêtes, je
voudrais que mes parents aient

de l’argent pour rénover la 
maison et pour reconstruire la

moto de mon père.  
Je souhaite à un de mes

cousins de bien s’intégrer dans
ma famille et qu’il ait beaucoup

de plaisir dans mon école.  
Joyeux Noël et bonne 
et heureuse année!

Héra Gauthier
5e année

École St-Cœur-de-Marie
Colombier

Je souhaite pour Noël que 
mon père arrête de fumer.

Joyeux Noël à tous!

Karelle Gauthier
1ère année

École St-Cœur-de-Marie
Colombier



Ariane Caron
Maternelle 5 ans, École Dominique-Savio, Les Bergeronnes

PIÈCES AUTOS B. GUY
195, Route 138 Est, Forestville

Bonne Année!

418 587-4455

Amitiés et souhaits

chaleureux

pour la saison 

des Fêtes!

Horaire : fermé du 23 décembre
2014 à midi au 4 janvier 2015

Nous désirons 
souhaiter 
à toute la 

population 
de Longue-Rive, 
un joyeux temps 
des Fêtes et que 

la joie règne dans 
tous les foyers

Bonne 
Année

À mes grands-parents 
Florence et Gilles, j’espère 

que  l’année prochaine vous
irez à New York ensemble 
et que vous en profiterez 

au  maximum.

Chloé Maltais
6e année

École Dominique-Savio
Les Bergeronnes

Quincaillerie J.M. Rioux Inc.
29, 2e Avenue, Forestville

(418) 587 - 2245

Notre
équipe vous

souhaite 
une très

BONNE
ANNÉE 

418 233-2401

À toute la population
la direction et le personnel

vous souhaitent une
Bonne et Heureuse Année!

Je souhaite pour Noël 
d’avoir un jeu de zombie.

Cédrick Tremblay
1ère année

École St-Cœur-de-Marie
Colombier

Je souhaite à ma sœur bonne
chance pour son nouvel emploi
et je souhaite que cette année
2015 soit une superbe année
même si celle-ci était géniale.

Joyeux Noël!

William Palardy
6e année

École St-LucForestville

Rosalie Dubé
Maternelle 5 ans, École Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Longue-Rive



25, route 138, Forestville  • 418 587-2202

Stéphane Thivierge 
et Nathalie Beaudoin 

Alimentation Stéphane Thivierge

À toute la population, 
une Bonne et 

Heureuse Année!

En cette période des fêtes, 
nous tenons à remercier 
toute notre clientèle 
et nos fournisseurs 
pour l’encou ragement 
démontré au cours 
de la dernière année.

À vous tous, nous vous 
souhaitons de très

Joyeuses Fêtes!

Atelier 
d'affûtage S.C.
295, Route 138 est
Forestville 
418 587-1977

En cette période de festivités, 
nos pensées se tournent avec reconnaissance

vers celles et ceux qui rendent possible notre succès.

C’est dans cet esprit que nous vous disons
merci et nous vous souhaitons
une bonne et heureuse année.

L’Équipe du SEMO
Côte-Nord

Assurances C. Martel inc.
625, boul. Laflèche, bur. 300
Baie-Comeau (Qc)  G5C 1C5

Tél. : 418.589.8383
Téléc. : 418.589.9282

Sans frais : 1.877.589.9394

25, Route 138 Est, bur. 700
Forestville (Qc)  G0T 1E0

Tél. : 418.587.4463
Téléc. : 418.587.4208

Sans frais : 1.888.252.4463

Pour cette année 2015, 
on vous souhaite une année 
remplie de joie, de bonheur

et surtout la santé

Pour Noël, je souhaite du 
bonheur à toute ma famille,

surtout à ma mère Mélanie.  À
Jimmy, je souhaite de la santé et

du plaisir. À mes deux petits
frères Alex et Tchad,  je souhaite
beaucoup de plaisir et beaucoup
d’amour en ce temps des Fêtes.
À mon père Serge, je souhaite

de la joie et de l’amour même si
je ne suis pas là, je pense à toi.
Pépère Conrad,  je te souhaite
de la santé et du bonheur. À

mon parrain Sandro, je souhaite
que les Canadiens gagnent 

la coupe Stanley.   

Lorie Tremblay   
Longue-rive 
6ième année                  

Notre-Dame-Du-Bon-Conseil

Pour le temps des fêtes, je
souhaite à ma mère Thérèse
beaucoup d’amour,  à mon

père Lucien un nouveau travail
et à mon frère Christopher, de

recevoir un nouveau jeu
XBOX.

Raphaël Boulianne
5e année

École Dominique-Savio
Les Bergeronnes

Je vous souhaite un joyeux
Noël, plein de santé, d’amour
et aussi d’avoir du bon temps

avec votre famille.

James Quinn
6ième année

École St-Luc
Forestville

Félix Ross
Maternelle 5 ans, École Marie-Immaculée, Les Escoumins

Patrick Gauthier
Maternelle 5 ans, École Dominique-Savio, Les Bergeronnes



Le conseil d’administration 
et le personnel de la Maison 
d’hébergement l’Amie d’Elle 
souhaite à l’ensemble de la 
population un merveilleux 
temps des Fêtes rempli de 

réjouissnces, de joie, 
d’amour et de fraternité.

Maison l’Amie
d’Elle inc.
C.P. 4008, Forestville
Tél.: 418 587-2533
Télec.: 418 587-2324

Grand-père Yvan, je souhaite
que tu reçoives un tracteur
neuf pour travailler dans le

bois. Je crois que cela te sera
très utile l’été prochain.

Marc-André Pelchat
6e année

École Dominique-Savio
Les Bergeronnes

Je souhaite à tous les mem-
bres de ma famille du bonheur,
de la santé et tout ce qu’ils ont
de besoin. Aussi de passer du
bon temps en famille. Joyeux

Noël tout le monde!

Annabel Robichaud
6e année 

École St-Luc
Forestville

Je  souhaiterais de faire une activité
avec mon papa. J`espère  que  ma
sœur  ait  des  cadeaux  pour  Noël.
J`aimerais  que  mon  petit  frère ait
ses jouets. Je  voudrais  pour  mon
grand  frère,  que  son  souhait  se

réalise. J`espère que  ma  marraine
va passer une bonne année!!

James  Otis-Létourneau  
3e année

École Notre-Dame du  Bon-Conseil  
Longue-Rive

Portneuf-sur-Mer • 418-238-5283

Que cette période des Fêtes
soit un temps de réjouissances,

de partage et de paix.

Heureuse 
Année!

LES CROISIÈRES NEPTUNE INC. Les Bergeronnes
Excursions: 418- 232-6716 www.croisieresneptune.net

Toute l’équipe des Croisières Neptune 
vous souhaite une très
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Quincaillerie Lepage
Louis-Philippe inc

108, Route 138, Les Escoumins / 418 233-2550

Puisse le temps des Fêtes 
être source 

de joies inégalées !

Bonne Année !

Benjamin Dupuis
Maternelle 5 ans, École Marie-Immaculée, Les Escoumins

Dominick Tremblay
Maternelle 4 ans, École St-Cœur-de-Marie, Colombier



Xavier Girard
Maternelle 5 ans, École Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Longue-Rive

Le personnel et la direction
vous souhaitent une très 

Bonne Année!
Heures d’ouverture

31 décembre: 7h à 20h
1er janvier: 9h à 20h
2 janvier: 9h à 21h

�

307, route 138, Les Escoumins 418 233-2666

À toute la population
À notre personnel et leur famille 
nous profitons de l’occasion pour

les remercier et leur souhaiter une

PIÈCES D’AUTOS DESCHÊNES ENR.
119, rue Principale, 

Sacré-Coeur 
418 236-4764

Bonne et Heureuse Année!

Étude Nathalie Ross, notaire
50A, rue Principale 

Les Bergeronnes (Qc) G0T 1G0
Tél / Fax : 418-232-2000 / 2001

Que 2015 soit pour chacun de vous 
une année de paix et de sérénité

Bonne Année!

Épicerie Hovington inc.
156, rue Principale, Sacré-Coeur
Tél.: 418 236-4353
Télec.: 418 236- 9116

Toute notre 
équipe s’unit à nous 

pour vous souhaiter une

Bonne Année!

Je vous souhaite une bonne
année, de la santé, du 

bonheur, de l’amour, des beaux
cadeaux et du bon temps 

pendant votre congé.  

Gabrielle Tremblay
6e année

École St-Luc
Forestville

Pour la période des fêtes, je
souhaite à ma mère de 

nouvelles tasses pour boire du
café, à mes sœurs de recevoir
du maquillage et à mon petit
frère, d’avoir de nouvelles
voitures ou des camions.

Jean-Daniel Tremblay
6e année

École Dominique-Savio
Les Bergeronnes

Je vous souhaite de la santé ainsi
que de l’amour et de l’amitié. 

J’espère que vous passez du bon
temps avec les personnes que vous
aimez. Passez un excellent temps

des fêtes et une bonne année! 
Profitez à fond de la magie des

fêtes!! J’espère voir ma famille et
qu’il y ait beaucoup de neige pour
aller profiter du temps des fêtes. 

Michaëlle Sirois 
6e année

École St-Luc 
Forestville

Alyson Gilbert
Maternelle 5 ans, École Dominique-Savio, Les Bergeronnes



Émy Savard
Maternelle 5 ans, École St-Coeur-de-Marie, Colombier

Gabrielle Gagnon
Maternelle 5 ans, École Marie-Immaculée, Les Escoumins

Chère Anny Claude, je te
souhaite un joyeux Noël et une
bonne année et que tu passes
du bon temps avec ta famille.
N’oublie pas de prendre soins

de toi et que 2015 soit une
bonne année !

Sarah-Mai Tremblay
6e année 

École St-Luc 
Forestville

Je souhaite à ma famille du
gros bonheur et de la joie. 

/Pour Noël, je souhaite à ceux
que j’aime, de la santé, du 

bonheur et de la joie. En cette
nouvelle année, je souhaite à
tout le monde de la santé et 

du bonheur.  

Dylan Ouellet
5e année

École 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil

Longue-Rive

En ce beau temps des Fêtes, 
j’espère avoir  longtemps des

meilleures amies. En cette 
nouvelle année,  je souhaite que
ma famille reste en bonne santé. 
À ma merveilleuse sœur Jenny-

Lee et à mon petit frère Wayne, je
souhaite qu’ils reçoivent plein de
cadeaux et qu’ils soient heureux

plus que jamais.  De plus, j’espère
avoir encore ma famille aussi

proche de moi. À mon gentil père
Nicolas, je souhaite qu’il travaille

encore et encore autant qu’il
voudra. À ma jolie mère

Dominique, je souhaite quelle n’ait
jamais de problèmes. Aussi, à

mon enseignante Nancy, je
souhaite qu’elle soit heureuse et

qu’elle reste magnifique.

Layna Grégoire- Pilot
5e année

École-Notre-Dame-du-Bons-Conseil
Longue-Rive

Nous profitons
de l’occasion pour souhaiter 

à notre clientèle un 

Bonne Année!

106, rue Principale, Les Bergeronnes  
Tél. : 418 232-6384 

Cell. : 418 587-0015 • Téléc. : 418 232-6342  

Les Constructions S.R.V. INC
Entrepreneur général

Yvan Lessard, représentant

Licence RBQ : 1853-6912-05 379, route 138, Les Escoumins • 418 233-2805

Que 2015 porte 
la joie et  l’amour.

Bonne 
Année 

La direction se joint à son personnel afin d’offrir 
à toute la population leurs vœux les plus sincères

pour l’année 2015 et merci de l’encouragement reçu
tout au long de l’année. 

Bonne Année

119, route 138, Les Escoumins, 418 233-3411

No us profit o ns du t emps 
propice qui n o us est do n né 
po ur so u h ait er à n ot re 
perso n n el, leur fa mille 
et à la populatio n u n t emps 
des Fêt es rempli de joie, 
de sa nté et de b o n h eur.

Bo n n e et 
h eureuse 
a n née!



Julianne Gilbert
Maternelle 5 ans, École Marie-Immaculée, Les Escoumins

26, de la Rivière, bureau 103
Les Escoumins (QC) G0T 1K0

Tél. : 418-233-3838 / Téléc. : 418-233-3939
cje@cjehcn.qc.ca

Le Carrefour jeunesse-emploi 

de La Haute-Côte-Nord 

profite du temps des Fêtes pour 

vous offrir ses meilleurs voeux 

de bonheur et de prospérité.

Que la nouvelle année soit 

pour vous l’occasion

de nouveaux défis et 

de belles réalisations.   

L’équipe de votre CJE 

en Haute-Côte-Nord

Profitons de l’occasion 
pour remercier notre 
clientèle et lui souhaiter 
nos meilleurs voeux de 

Bonne Année!
Alimentation J.L.

Jocelyn Chamberland et Liette Légère, propriétaires
2, 1re Ave., Forestville

418 587-6969
Horaire des fêtes : 24 et 31 décembre: 8h à 17h

26 décembre et 1er janvier: Fermé
26 décembre: 13h à 21h

2 janvier: 8h à 21h

Nous profitons de l’occasion

pour remercier nos clients et amis

et leur offir nos meilleurs voeux

205, route 138 est, Forestville 
Tél.: 418 587-2020/Téléc.: 418 587-2700

La direction des 
Entreprises Ushkuai 
souhaite de très joyeuses 
Fêtes à tous ses employés,
clients et fournisseurs.

Que ce temps de célébration 
soit, pour vous et vos familles,
des plus magnifiques.

Bonne 
année!

418 233-3310

Je vous souhaite que vos jours
à venir soient remplis de bon-
heur et de santé pour le reste

de 2014 ainsi que pour la
prochaine année .Que tous

passent le meilleur des Noël.

Guillaume Tremblay Soucy
6e année 

École St-Luc
Forestville

Je souhaiterais à ma mère 
beaucoup d`argent. J`espère que

mon père va avoir un nouveau
camion.  Je souhaite beaucoup de

santé à mes grands-parents
chéris. J`aimerais que mon chien

ne brise pas ses jouets.

Émile Tremblay 
3e année

École Notre-Dame du bon-Conseil
Longue-Rive

Je souhaite à maman et à papa 
beaucoup de joie. J`aimerais que mon

frère ait sa caméra « go pro ».
J`espère que ma grand-mère et mon
grand-père vont rester en santé. Je
souhaite à mon oncle Jean, à ma

tante Lucie et à Arnaud beaucoup de
plaisir. J`aimerais que grand-maman
Tina et grand-papa Tremblay ait un
joyeux noël et j’aimerais aussi qu’ils

restent en santé. J`aimerais souhaiter
à marraine Manon un beau réveillon.
Ma tante Julie et mon oncle Dany, je
vous souhaite d`avoir beaucoup de

plaisir avec Filou et Minette. Je
souhaite à parrain une bonne année.

Joyeux Noël à tous!
Magalie Perron

3e année
École Notre Dame Du Bon Conseil

Longue-Rive

William Hovington
Maternelle 5 ans, École St-Cœur-de-Marie, Colombier



Papa et maman je vous souhaite de passer
un beau Noël avec  toute la famille. Je

souhaite à mes grands-mères et mon grand-
père de passer un beau Noël avec toute la
famille. Je souhaite à mon frère d’avoir un
habit orange. Je souhaite à mon cousin

Charles-Éric d’avoir des nouveaux camions.
Je souhaite à mon petit frère de passer un

beau Noël avec la famille et d’avoir des 
nouveaux vêtements. Je souhaite à ma 

cousine d’avoir un « Ipad ». Je souhaite à
mes amis de passer un beau Noël.

William Hovington
4e année

Notre-Dame du Bon-Conseil
Longue-Rive

Je souhaite à ma mère Caroline, d’avoir
moins de réunions pendant l’hiver. Je

souhaite à mon père Michel, de travailler
moins loin de la maison. Ensuite, je

souhaite à ma sœur Élizabeth d’avoir des
gros gros cadeaux! À ma mamie, 

Marlène, je souhaite de descendre plus
souvent de Montréal cet hiver. Pour

mamie Huguette et grand-papa Clermont,
je souhaite de passer un beau Noël.
Aussi, j’aimerais souhaiter à Réjean

d’avoir du plaisir avec mamie cet hiver. 
À ma parenté et à tous les gens que

j’aime, je souhaite qu’ils prennent soin
d’eux et qu’ils soient en santé. Et pour

papi Alain; prends bien soin de toi!

Pier-Olivier Martel
5e année

École Notre-Dame-du-Bon-Conseil
Longue-Rive

En ce beau temps d’hiver, je souhaite à
mes cousins et cousines d’avoir du plaisir
dans la neige. De plus, je souhaite de la

santé à toutes les personnes de ma
famille. Je souhaite à mes deux 

grands-mères Jeanne D’arc  et Christine
d’être en santé. En ce merveilleux temps
de Noël, je souhaite à mon petit cousin

Jérémie d’avoir des cadeaux des Tortues
Ninjas. Je souhaite à papa et maman
d’avoir de l’amour par leur petite fille. 

Mégane Dubé
5e année  

École Notre-Dame-du-Bon-Conseil
Longue-Rive

15, Route 138 ouest, Forestville   418-587-1411

Les propriétaires Dave Perron et Isabelle Gendreau se
joignent à leurs employés Réal Tremblay, Steeve Bouchard 

et Martin Martel pour vous souhaiter 

un joyeux temps des Fêtes !  

Bonne
Année ! 

À l’occasion du 
temps des Fêtes,

nos pensées se tournent avec
reconnaissance vers ceux et celles
qui rendent possible notre succès.
Que l’année 2015 vous apporte

succès, bonheur et santé ! 

Prenez note que nous serons FERMÉS 
du 24 décembre au 4 janvier.



Océane Martel
Maternelle 5 ans, École Marie-Immaculée, Les Escoumins

Papa Dominic, je souhaite que
tu arrêtes de fumer pour que tu

sois en santé.

Antoine Bédard
4e année

École Dominique-Savio
Les Bergeronnes

32, rue Hilaire, C.P. 1651, Les Escoumins (Québec) G0T 1K0

Tél. : 418 233-2892 • Téléc. : 418 233-2085

RÉMI GAGNON
Entrepreneur général et spécialisé
Construction • Rénovation

Licence R.B.Q. 2671-3115-31

Par esprit d’amitié 

et en appréciation 

de l’encouragement 

que vous nous avez 

prodigué au cours 

de l’année, 

nous désirons 

vous exprimer 

nos meilleurs 

voeux pour une

Bonne 
Année!

MARCELLIN SAVARD & FILS LTÉE
140, route 138 E, Forestville

418-587-4666

Nous souhaitons 
à la population 
à notre personnel 
et leur famille de
Joyeuses Fêtes

Mon cher Vincent, j’aimerais
d’abord te dire que je m’ennuie
de toi. Mais tu restes toujours
mon meilleur ami.  Alors, c’est

pourquoi je t’ai écrit ça.

Mamie, papi et parrain, pour
Noël j’aimerais vous dire un
petit quelque chose : «  c’est
que je vous aime très fort. »

De plus, pour Noël je voudrais
un beau cadeau qui me ferait

plaisir.

Je vous souhaite à tous  un
joyeux Noël !!!!!!!!!!! 

Samuel Marquis
5e année

École St-Luc
Forestville

Je souhaite pour Noël 
qu’il n’y ait plus de déchets 

sur la planète.

Cédrick Savard
1re année

École St-Cœur-de-Marie
Colombier

Je souhaite que toutes les per-
sonnes malades soient guéries
et que tous les gens soient bien
traités.  J’aimerais que tous les
habitants de la Terre aient des
cadeaux.  Je voudrais que tous
les enfants du monde puissent

aller à l’école.  Je vous
souhaite un joyeux Noël et une

bonne année.

Jérôme Dumont
5e année

École St-Cœur-de-Marie
Colombier



Joyeuses 
Fêtes !

34, 11e rue, Forestville
Téléphone : 418 587-4735
Sans frais :1 800 463-2238

La direction souhaite à tout le personnel
et les étudiants

un joyeux temps des Fêtes 
et une bonne et heureuse Année 2015 !

Informez-vous sur nos différents cours !
www.cfpforestville.com

Pour Noël, je souhaite à ma mère
de passer l’entrevue pour son 

travail de soins à domicile. Pour
mon père, je souhaite qu’il ait un

nouveau camion. Je souhaite à ma
grand-mère Nicole d’arrêter de

fumer et à mon grand-père de ne
plus avoir mal au ventre. Je

souhaite à mon parrain et ses
enfants d’avoir un joyeux Noël.
J’espère que ma marraine va

avoir beaucoup d’amour. À tous
les membres de ma famille, joyeux
Noël. Joyeux Noël à tous les gens

du monde.

Mathilde Tremblay 
4e année   

École Notre-Dame-Du-Bon-conseil  
Longue-Rive

Pour Noël, je souhaite à ma
cousine Juliette d’avoir un chat.
Aussi, je souhaite que grand-

maman Micheline et grand-papa
Paul restent en santé. J’espère

que mes frères, Jean-Christophe
et Guillaume, auront les cadeaux
qu’ils désirent. Je souhaite à ma

famille de la joie pour le temps des
Fêtes. Je souhaite à Rosalie

d’avoir de la pâte Fimo. 
Finalement je souhaite à ma petite 

cousine Ariane de passer un
joyeux temps des Fêtes avec les

personnes qu’elle aime.

Daphné Barriault
6e année 

École Notre-Dame-du-Bon-Conseil
Longue-Rive

Nous vous remercions sincèrement 
de la confiance témoignée et vous souhaitons 

Santé et Bonheur 
pour cette nouvelle année!

Atelier de débosselage CHAMBERLAND
90, rte 138 • 418 233-2973

Bonne 
Année!

Les membres du conseil de 
la CSAD HCN:

Madame Thérèse Boulianne, présidente
Monsieur Jean-Pierre Savard, vice-président 

Madame Sylvie Tremblay, secrétaire
Madame Stéphanie Gagnon, administratrice

Madame Line Deschênes, administratrice
Madame Chantal Quinn, administratrice

Madame Sylvie Gagnon, directrice générale
souhaitent à tous ses membres utilisateurs

et travailleurs,de la santé, de la prospérité,
de l’amour et de la paix.

CSAD HCN
25, Route 138 est, bur. 1501, Forestville
418 587-6877

En ce temps des Fêtes, papa,
je te souhaite de l’amour et de la

joie. Pour toi, Guylaine,  
je souhaite une nouvelle voiture.

Je souhaite à mes grands-parents
de la santé. Joyeux Noël à tous!

Marc-Alexandre Frappier
5e année

École Notre-Dame-du-Bon-Conseil
Longue-Rive



Alex Tremblay
Maternelle 5 ans, École Marie-Immaculée, Les Escoumins

Le Domaine des Dunes est heureux de vous
accueillir dans l’un de ses 9 chalets 

tout confort (2 à 6 pers.) avec poêle à bois, 
Wi-Fi gratuit

Pour de plus amples informations ou pour faire votre réservation  

418 235-4843 ou www.domainedesdunes.com

Domaine des Dunes
585, Moulin à Baude
Tadoussac

Ouvert à l’année!

Nouveauté
 

2014
Découvre

z notre 

tipi 4 s
aisons

avec vu
e 

sur le f
leuve

La direction et le personnel du 
Domaine des Dunes souhaitent de
joyeuses Fêtes de fin d’année à tous 
ses clients,collègues, parents et amis

70, boul Gagné, Sacré-Coeur 418 236-9161

Que la paix et la joie soient
avec vous pendant

cette période des Fêtes 
et se prolongent
tous les jours

de l’année nouvelle 

Bonne Année!

En ce beau temps des Fêtes, je
désire souhaiter que mon père

Alain travaille encore longtemps et
qu’il se trouve un travail plus près

de la maison. Je souhaite 
également à ma sœur Jessy,

qu’elle reçoive beaucoup d’amour
et que son bébé tout neuf soit en
santé. Je souhaite surtout à ma

mère Brigitte, la plus «COOL» du
monde, de la joie, de l’amour et de

la santé car, c’est ce qui est de
plus important dans la vie. Pour

finir, je souhaite à tout le monde de
passer un beau temps des Fêtes

en compagnie de leur famille.

Juliette Brassard
6e année 

École Notre-Dame-du-Bon-Conseil
Longue-RiveBonne

Année

5 ,  r o u t e  1 3 8 ,  F o r e s t v i l l e
4 1 8  5 8 7 - 2 2 7 8

www. econolodgeforestv i l le .com

À toute la clientèle, 
parents et amis que le temps des Fêtes
soit une période de joie, de repos et de 

réjouissances en famille

Pour Noël, je souhaite beaucoup
de santé à mon grand-père 

Clermont et à ma grand-mère
Huguette.  À ma mamie Marlène,
je souhaite beaucoup de bonheur!

À mon frère Pier-Olivier, je
souhaite beaucoup d’amour. À

mon père Michel, j’espère qu’il ne
travaillera pas trop longtemps cet

hiver. Je souhaite à ma mère 
Caroline d`être heureuse et en
santé. Et surtout, joyeux Noël à
tous et un bon temps des Fêtes! 

Élizabeth Martel
6e année

École Notre-Dame-du-Bon-Conseil
Longue-Rive 



Pour Noël, je souhaite à toute ma famille d’être en
santé toute l’année. Je souhaite aussi à mes amis
d’avoir beaucoup de cadeaux. Aussi, j’espère que
ma grand-mère Claire ne se fera pas voler toutes
ses beignes par mon grand-père. À mon père, je

désire souhaiter que le travail à faire sur notre chalet
ne lui cause  pas trop de problèmes. Finalement, je
me souhaite d’avoir tous les cadeaux que je veux!

Sandrine Émond
6e année

École Notre-Dame-du-Bon-Conseil
Longue-Rive

Pour cette année, je souhaite à ma grand sœur
Joannie de réussir ses études. Pour ma grand-mère
Thérèse et  mon grand-père Paul-Henri, je souhaite

de la santé. Pour ma petite sœur Kelly-Ann, je
souhaite de beaux cadeaux. J’espère que mon

grand frère Joey va toujours travailler. Pour finir, je
souhaite à mon père Gervais et à ma mère Josée
un joyeux temps des Fêtes et une bonne année! 

Ariane Gagnon-Chouinard
6e année

École Notre-Dame-du-Bon-Conseil
Longue-Rive  

Que cette période 
des Fêtes soit un temps 
de réjouissances, de partage 
et d’émerveillement

ENTREPRISE 
PAYSAGISTE FOSTER INC.

René Foster, propriétaire Centre Jardin 
3, Route 138, Forestville

Tél. : 418 587-6467 / Téléc. : 418 587-2386

Bonne 
Année!

Épicerie G.L.R.
121, Principale, Les Bergeronnes

418 232-6262

Que l’année 2015 comble vos souhaits

les plus chers et qu’elle vous apporte 

la Santé, le Bonheur, la Paix 

et la Prospérité!

Bonne et 
Heureuse 
Année

100, St-Marcellin ouest, app. 4
Les Escoumins
418 233-2156/tvr7.net

Votre télévision régionale TVR7 
vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2015

Que cette nouvelle année 
vous apporte succès, 
santé et bonheur!



Au nom des membres du conseil municipal des Escoumins, de la direction 
ainsi que de tout le personnel, je souhaite à chacun d’entre vous, une bonne 

et heureuse année remplie de bonheur et de paix.

Que l’année 2015 donne à chacun l’occasion de réaliser ses ambitions. 
À toute la collectivité, mes meilleurs souhaits vers un épanouissement 

harmonieux dans le respect et le partage.

Bonne et heureuse année 2015
André Desrosiers, maire

Je souhaite que mon père arrête
de fumer. Pour ma mère, je

souhaite qu`elle ait tout ce qu’elle
veut. Je souhaite à ma sœur

d’avoir tous qu’elle désire. Je veux
que ma chienne ait tous les os du

monde. Pour ma grand-mère,
je lui souhaite le cadeau qu’elle
veut. Pour mon grand-père, je

veux qu’il arrête de fumer.
Joyeux Noël! 

Edgar Lizotte
4e année

Notre-Dame du Bon-Conseil
Longue-Rive

En ce temps des Fêtes, je souhaite à
ma tante que sa petite fille Élisabeth
reste en santé pour l’année. Égale-

ment, je voudrais que mon petit frère
Dastan ait le meilleur Noël. Je désire

que ma famille ait du bonheur pendant
le temps des Fêtes. Je voudrais que la
magie de Noël reste dans nos cœurs
pour toujours. J’aimerais que la paix

règne dans le monde. Je me souhaite
à moi et à toute la famille de l’amour et

du bonheur pendant le temps des
Fêtes et pour toute la nouvelle année.
Finalement, je voudrais que les per-
sonnes malades guérissent pour le

temps des Fêtes.   

Océane Otis Létourneau
6e année 

École-Notre-Dame-du-Bon-Conseil 
Longue-Rive 

Joël Racine
Maternelle 5 ans, École Marie-Immaculée, Les Escoumins



À tous et à toutes,
de Joyeuses Fêtes 

et une 
Bonne Année 2015 !

Horaire des Fêtes 2014-2015

Patinoire Essipit
(horaire des Fêtes du 19 décembre au 5 janvier)
13 h à 14 h 30 = Patinage libre
14 h 30 à 15 h 45 = Hockey libre 13 à 17 ans
15 h 45 à 17 h = Hockey familial
17 h à 17 h 45 = Entretien
17 h 45 à 19 h = Patinage libre familial
19 h à 20 h = Hockey libre 13 à 17 ans
20 h à 22 h = Hockey libre adulte
* Le port du casque et du protecteur facial complet sont obligatoires pour les 17 ans et moins.

Pour nous joindre : 418 233-2945
Promo des Fêtes : Petite bière (produit Molson) à 3,75 $ / Plus notre produit du jour en vedette / Plus « Shooter » à 2,50 $ en tout temps
Activités : Duo Coma les 19-20 décembre / Party jour de l'An 31 décembre avec DJ Gaudro

Dépanneur Boni-Soir Essipit
Horaire des Fêtes   
Mercredi 24 décembre 7 h à 21 h
Jeudi 25 décembre    9 h à 21 h
Vendredi 26 décembre       9 h à 23 h
Mardi 31 décembre          7 h à 21 h
Mercredi 1er janvier          9 h à 21 h
Jeudi 2 janvier                   9 h à 23 h

UAUITSHITUN MAK SHTEMAUELIMITUN
Respect et entraide
La période des Fêtes représente pour chacun d’entre nous l’occasion de célébrer avec nos familles et amis et leur souhaiter un Noël illuminé par la joie des enfants, le bonheur des
parents et la sagesse des aînés. Dans la foulée de cette tradition, le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit souhaite à tous ses membres, ses employés, à leur famille ainsi
qu’à la population de la Haute-Côte-Nord, ses meilleurs vœux de santé, de bonheur, de succès et de belles réalisations pour l’année qui vient. 

Soyez prudents dans vos déplacements

Pour que ce Noël soit parfait, je souhaite
que le plus de personnes possible 

puissent être heureuses, joyeuses et
surtout, que tout le monde sur la Terre

fête Noël avec beaucoup de joie et
d’amour.  Les flocons tombent et le vent
souffle, j’espère que les enfants et les
parents ont la chance de jouer toute la
journée à s’amuser dans la neige en

attendant Noël.  En ce temps des fêtes,
je souhaite du plus profond de mon

cœur que ma mamie guérisse de son
cancer et qu’elle recommence à bouger,

rire et s’amuser.  Tout ça pour dire 
que je souhaite le plus grand bonheur 

à tous.
Joyeux Noël et bonne année!

Marie-Lee Gagnon
5e année

École St-Cœur-de-Marie
Colombier

Chers parents, pour le temps des
fêtes, j’espère que vous allez 

pouvoir partir en voyage dans le 
sud. Surtout, n’oubliez pas de

m’amener avec vous!

Léa Zacharie
5e année

École Dominique-Savio
Les Bergeronnes

D’abord, merci aux travailleurs du
journal de m’avoir encouragé à  écrire
un vœu de Noël aux personnes que

j’aime!  Maman et papa,  merci de nous
chérir moi et ma sœur.   Pour Noël,   je
vous souhaite une journée remplie de
joie!  Ensuite,  Sarah,  tu es ma sœur
préférée même si on se chicane, je

t’aime qu’en même…Mamie et papi,  je
vous adore.   Merci pour tout ce que
vous faites  pour moi et Sarah.   Bon
temps des fêtes!  Finalement, merci à

tous de lire ce journal et passez un Noël
formidable!!!

Alexandra Savard Robinson
5e année

École St-Luc
Forestville

Félix Tremblay
Maternelle 5 ans, École Marie-Immaculée, Les Escoumins



TRANSCIE (1990) INC.

CONTRACTEUR GÉNÉRAL
312, route 172 Nord, 

Sacré-Coeur
418 236-9212

Que la joie soit 
en cette heureuse 

saison des Fêtes

Bonne 
Année!

Je vous souhaite une bonne
année, de la santé, du 

bonheur, de l’amour, des beaux
cadeaux et du bon temps 

pendant votre congé.  

Gabrielle Tremblay
6e année

École St-Luc
Forestville

• Pavage • Asphaltage • Chaîne de trottoir • Terrassement
• Pelouse • Puits • Excavation

Terrassement et pavage s.l.

Que l’année nouvelle vous 
apporte tout ce que vous désirez

Bonne Année!

70, rue du Côteau, Les Bergeronnes
Tél.: 418 860-7891 • Téléc. : 418 232-1161

Alimentation Tremblay Laurencelle
259, Route 138, Les Escoumins
418 233-2774

Nous profitons de l’occasion 
pour souhaiter à notre clientèle, 
à notre personnel et à leur famille

un joyeux temps des Fêtes

Bonne Année

À l’aube du Nouvel An,
acceptez de tout coeur les voeux 

les plus chaleureux pour une année 
exceptionnelle

Bonne Année!

Horaire : 
31 décembre : 9h à 16h

1er janvier : Fermé
2 janvier : 12h à 17h92, route 138, Les Escoumins, 418 233-2245

Mindy Savard, D.D
Denturologiste

22, route Forestière, Escoumins
24, route 138 Ouest, Forestville

418 233-3380

Déjà 26 ans à votre service

Il faut profiter 
de cette belle occasion
pour faire de cette
célébration
un temps rempli de joie
et d'amitié! 

UÉÇÇx TÇÇ°x4

Pour cette nouvelle année, je
souhaite à ma famille du 

bonheur et beaucoup de santé.
Je souhaite à mes parents que
les chevaux restent en santé.
Je me souhaite de finir mon 
village et mon château sur le

jeu Minecraft. Pour finir,
j’espère que toutes les familles

vont passer un beau temps des
Fêtes.

José Perron
6e année

École 
Notre-Dame-Du-Bon-Conseil

Longue-Rive

Je souhaite que mon père soit
capable d’arrêter de fumer. 

J’espère que ma sœur va faire
sa compétition de gymnastique
et que mon frère va s’amuser.

Jenny-Lee Grégoire-Pilot
4e année

École Notre-Dame du Bon
–Conseil

Longue-Rive

Je souhaite à ma mère et à mon
père un beau réveillon. Je voudrais
que mamie et papi soient en bonne
santé. Je veux que ma sœur ait tous
les cadeaux qu’elle souhaite. Je te

souhaite marraine beaucoup de
plaisir à Noël. Je souhaiterais à mon

oncle Serge beaucoup d’amour.
Joyeux noël et bonne année!

Sarah-Kim Tremblay
3e année 

École Notre-Dame-Du-Bon-Conseil
Longue-Rive

Zack Laurencelle
Maternelle 5 ans, École Marie-Immaculée, Les Escoumins

Ariane Petitpas
Maternelle 5 ans, École Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Longue-Rive



L’équipe du Journal Haute-Côte-Nord 
profite de cette période de réjouissances 

pour exprimer toute sa reconnaissance envers 
ses lecteurs, annonceurs et collaborateurs.

À toute la population de la Haute-Côte-Nord, 
un immense merci pour la confiance témoignée 

au cours de l’année 2014.

Que cette année 2015
comble vos souhaits 

les plus chers 
et qu’elle vous 

apporte la Santé, 
le Bonheur, 
la Paix et la

Prospérité ! 



a c t u a l i t é s

2, Route 138 Est
Forestville (Québec) 
G0T 1E0

Tél. : 418 587-2221
Téléc. : 418 587-6222
Sans frais : 1 888 575-2221

Stéphane Boulianne
Nathalie Vallée, prop.

Courriel : creationdecorhcn@globetrotter.net

Assurances C. Martel inc.
Cabinet de services financiers

625, boul. Laflèche, local 300
Baie-Comeau
418 589-8383

SANS FRAIS : 1-888-252-4463

25, route 138,
Forestville
418 587-4463

Style Déco
Hélène Lepage, Designer

TISSUS-RIDEAUX-LITERIE
MOULURES-PAPIER PEINT

Tél. : 418 587-4287
Téléc. : 418 587-4306

63, 2e avenue, Forestville
(Qc) G0T 1E0

Comité de gestion des cimetières

paroisse St-Luc de Forestville

Tél. : 418 587-4018

Monuments
MANUFACTURIER

• MONUMENTS FUNÉRAIRES 
• COMPTOIRS DE GRANIT

• ACCESSOIRES DE GRANIT 
• SERVICE DE LETTRAGE

www.monuments.bsl.com 
(418) 395-2750

B U L L E T I N  PA R O I S S I A L
SEMAINE DU 3 AU 9 JANVIER 2015
Curé : Irénée Girard / Prêtre retraité : Antonio Laflamme

Alimentation Stéphane Thivierge

25, Route 138
418 587-2202

PIÈCES D’AUTO BERNARD GUY Inc.
195, route 138 Est, Forestville
Téléphone : 418 587-4455
Télécopieur : 418 587-4285

Pain frais tous les jours -  Mets préparés

144, Route 138 Est, Forestville
Tél. : 418 587-4773

Téléc. : 418 587-6301
Cell. : 418 587-3864

Courriel : entreprise-rr@globetrotter.net

14, rte 138 Ouest, Forestville
418 587-2800

Licence RBQ : 8002-5323-45

Centre d’action
Bénévole le Nordest
9, 11 rue, Forestville
418 587-4226

5, Route 138 Est, Forestville   418 587-2278

Dépanneur Bon Service RSL
49, Route 138 Est, Forestville  

Tél. : 418 587-2042

Motoneiges, VTT, motocyclettes, 
produits mécaniques, souffleuses à neige, 

scies à chaîne, moteurs hors-bord

4 1 8  5 8 7 - 4 5 6 6189, Route 138 

Josée Beaulieu, 
directrice générale

Dépanneur du Parc

205, Route 138 Est, Forestville

Té l.  :  4 1 8  5 8 7 - 2 0 2 0
Téléc. : 418 587-2700

Ouvert 7 jours de 6h00 à 23h00                         181, Route 138 Ouest

Dépanneur (bières et vins) - Nettoyage – Club Vidéo – Lave-Auto

Espace 
à vendre

LA SAINTE-FAMILLE
Aujourd’hui, l’Évangile nous raconte; la présentation de Jésus au Temple. Pourtant,
nous fêtons la Sainte –Famille.

D’abord, les lectures nous parlent de la GRANDE FOI d’Abraham et de son épouse Sara
qui, malgré son âge, fut capable d’avoir une descendance, donc, une famille.

Pour Dieu, c’est tellement important, qu’il a choisi de faire naître son fils dans une
famille en lui donnant une mère et un père.

Et, l’Enfant  grandissant, Marie et Joseph ont respecté la loi de Moïse en allant le
présenter au Temple de Jérusalem. Imaginons cette belle famille   MARIE, JOSEPH ET
LEUR BÉBÉ JÉSUS.

Cette fête nous rappelle combien c’est beau une famille. Jésus a sûrement fait la joie de
ses parents; un premier sourire, ses premiers pas… tout çà sous le regard émerveillé
de ses parents.

Une famille aujourd’hui, nous voyons çà comment?  Cependant, n’oublions pas que,
quelque soit notre manière de vivre; c’est à dire que : en couple ou célibataire, parent
ou enfant, jeune ou âgé, nous avons de très beaux modèles pour nous inspirer.
Abraham, Sara, Marie et Joseph, toutes ces personnes ont eu une très grande Foi.
Alors, pour nous, c’est un bel héritage à laisser à ceux qu’on aime.

Bonne semaine    Céline Deschênes

À L’ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU

Assurances C. Martel inc.
Cabinet de services financiers

625, boul. Laflèche, local 300 
Baie-Comeau • 418.589.8383

25, rte 138, Forestville • 418.587.4463
SANS FRAIS: 1.888.252.4463

Espace 
à vendre

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
HEURE PAROISSE AUX INTENTIONS DE :   RECOMMANDÉE PAR :

Samedi 3 janvier 2015 
16:00 STE-THÉRÈSE Int. Loc.:Gino Tremblay Réal Sirois

Int. Ext. :Réjeanne Tremblay Sa soeur, Carmen
Dimanche 4 janvier 2015 9:00 STE-ANNE *** Messe ***
11:00 ST-MARC Int. Loc.:Roger Tremblay Employés Crabiers du Nord

Int. Ext. :Céline Duchaine Simone Tremblay
11:00 ST-LUC Int. Loc. :Paul-Emile et Jean-Marie Laprise Thérèse.Gauthier

Int. Ext. :Violette Hovington Nicole Bernier
Int. Ext. :Patrick St-Onge Linda et Johanne Tremblay

Lundi 5 janvier 2015
14:00 CENTRE D'ACCUEIL (CHSLD) Int. Loc. :Gilles Letarte Berthe et Lionel Soucy
Mardi 6 janvier 2015
15:30 ST-LUC *** Chapelet  ***
16:00 ST-LUC Int. Loc. :Fréol Valcourt Huguette Valcourt

Int. Ext. :Thérèse, Luigi et Marie-Josée Valenti Nicolas
Mercredi 7 janvier 2015
16:00 STE-ANNE *** Messe ***
Jeudi 8 janvier 2015
19:00 ST-LUC *** Pas de messe ***
Vendredi 9 janvier 2015
14:00 VILLA Int. Loc. : Paul-Emile et Jean-Marie Laprise Thérèse Gauthier
18:30 ST-LUC *** Adoration  ***
19:00 ST-LUC Int. Loc. :Gaston et Bernard Emond Leur frère, Richard Emond

Int. Ext. :Alain Tremblay Son épouse, Mona
Int. Ext. :Jeanne et Antoine Bergeron Nicolas

COMMENT LES ÉVÊQUES EXERCENT-ILS LEUR FONCTION DE GOUVERNEMENT?

En tant que membre du collège épiscopal, tout Évêque porte de manière collégiale la
sollicitude de toutes les Églises particulières et de l’Église entière, en union avec les
autres Évêques unis au pape. L’Évêque à qui est confiée une Église particulière la 
gouverne avec l’autorité du pouvoir sacré qui lui est propre, ordinaire et immédiat,
pouvoir exercé au nom du Christ, le Bon Pasteur, en communion avec toute l’Église 
et sous la conduite du successeur de Pierre. 

Berthe Soucy (responsable de prière et liturgie)

Espace à vendre

Rémi Le Bijoutier
V e n t e  e t  r é p a r a t i o n  d e  b i j o u x

20 A, Route 138, Forestville

418 587-1575



a c t u a l i t é s

Produits Forestiers Wilfrid Rioux E.
E N T R E P R E N E U R F O R E S T I E R

91, rue Verreault
Forestville, P.Q. G0T 1E0   Tél. : 418-587-2393

Dr Denis Gagnon, D.M.D. 
CHIRURGIEN DENTISTE

Soins dentaires et buccaux
Dre Vanessa Lamarre Tremblay, 

D.M.D. 

GESTIONS DDG INC
21, route Maritime

Forestville
418 587-4854

Ébénisterie Claude et Christian inc.
Plans d’armoires - Vanité sur ordinateur - Centre de comptoir

137, rue Blouin, Forestville                                    Tél. : 418 587-2138

Quincaillerie 
J.M. Rioux 

CENTRE D’ÉTUDES COLLÉGIALES DE FORESTVILLE
16, 5e Avenue
Forestville (Québec)  G0T 1E0
Tél. : 418 587-
Téléc. : 418 587-6535

A L I M E N T A T I O N  J . L .
Jocelyn Chamberland 

et Liette Légère propriétaires

2, 1re Avenue,
Forestville

TAXI ALAIN LAPRISE
Service local et extérieur     -     Transport adapté

Téléphone : 418  587-6551   -   Cellulaire : 418  587-3420

7, 1 re Avenue, 
Forestville

418 587-2282

Clinique Dentaire
Denis Gagnon

55, 2e Avenue   418 587-4292

4 1 8  5 8 7 - 2 2 4 529, 2e Avenue, Forestville

1-800-563-4130
www.desmeulesauto.com

desmeulesauto@desmeulesauto.com

Martin Maltais, Directeur

martin.maltais@csestuaire.qc.ca

418 587-6969

NTREPRISE PAYSAGISTE FOSTER

René Foster, propriétaire
3, route 138 Est, Forestville 418 587-6467

Plaisir de lire inc.
Organisme populaire autonome en alphabétisation

Formation de base en français et mathématiques 
sur toute la Haute-Côte-Nord

9, 11e Rue, bureau 202, Forestville
Sans frais : 1-866-854-6447 Courriel : plaisirdelire@globetrotter.net

ENTREPRISE PAYSAGISTE FOSTER

Accomodagie 
Desbiens

Accomodation 
Desbiens 418 587-2991

134, route 138 Ouest  -  Forestville

418  587-6145

22, route 138 Est
Forestville

Livraison gratuite
418 587-2291

G a r a g e  R o g e r  Fo s te r  &  Fi l s  i n c .

Cheval iers de Colomb Consei l  3117 Jean-Luc Nadeau
Pharmacien propriétaire
25, route 138 Est Forestville G0T 1E0

215, Route 138 Est, Forestville      

Bur. : 418 587-4676       -      Rés. : 418 587-4987
Mécanique véhicule lourd – Vérification mécanique S.A.A.Q.
Usinage et soudure – Entrepreneur forestier

134, rue Blouin Forestville         418 587-4497
affilié à

CHAMBRE DE COMMERCE DE
FORESTVILLE

34, route 138, Forestville
418 587-6136

À L’ATTENTION DES QUATRE PAROISSES
Garage Demers-Service

Soudure • Lavage et cirage • Réparation générale
Balancement de pneus • Traitement anti-rouille • Service déneigement

9, route 138 Est, Forestville (QC) 
T. : 418 587-2322

Centre de rénovation
Forestville

116, route 138
Forestville, Qc  G0T 1E0

418 587-6601 • 1 877 987-6601
418 587-2774

MARCELLIN SAVARD & FILS LTÉE
140, route 138 Est • Forestville (Québec)  G0T 1E0
Tél. :   Bur. : (418) 587-4666 • Rés. : (418) 587-4013

Téléc. : (418) 587-4777

André Savard
Président

ALIMENTATION J.L.
Jocelyn Chamberland et 

Liette Légère propriétaires

2, 1re Avenue, Forestville418 587-6969

Louiselle Jean, directrice
louiselle.jean@csestuaire.qc.ca

6308

SAINT-LUC SAINTE-THÉRÈSE 
ÉGLISE
562, Rue Principale, Colombier, Québec
Téléphone : 418-565-3335
Télécopieur : 418-565-3304
http://pages.globetrotter.net/pastoralecolombier

Bureau
Mardi de 9h à 11h

Équipe

Présidente de la fabrique : Aline Hovington
Délégué : Aline et Camil Gagnon

Pour les funérailles appeler:
Camil Gagnon: 418-565-3394
ou Aline Hovington:  418-565-3365
ou Roger Fortin:  418-565-3215

Espace à vendre

Espace à vendre

N’OUBLIEZ PAS LA CAGNOTTE CHANCEUSE !

TOUS LES SAMEDIS

TIRAGE À 18 HEURES • GAGNANT DU 20 DÉCEMBRE
SONIA BARD • FORESTVILLE

ÉGLISE
1, 10e rue Forestville, Québec
Téléphone : 418 587-4018
Télécopieur : 418 587-6305
Couriel : paroisse.st-luc@hotmail.ca

BUREAU 
Ouvert du lundi au vendredi de 13 h 30 à 16 h 30

ÉQUIPE 
Délégué :
Prière et liturgie : Berthe Soucy
Président de Fabrique : André Tremblay  
Annonce de la foi : Linda Ouellet
Solidarité et partage : Claire Gagné

ST-MARC
ÉGLISE
477, Route 138, St-Marc de Latour, Québec
Téléphone : 418-587-4018
Télécopieur : 418-587-6305

ÉQUIPE
Président : Bertrand Gagnon

MERCREDI 31 DÉCEMBRE 2014  *** MESSE DU JOUR DE L’AN ***
16H00..............................................................................................................STE-THÉRÈSE

JEUDI 1er JANVIER 2015 *** MESSE DU JOUR DE L’AN ***
09H00..............................................................................................................STE-ANNE
11H00..............................................................................................................ST-LUC
11H00..............................................................................................................ST-MARC

VENDREDI 2 JANVIER 2015
19H00 .............................................................................................................ST-LUC

.......................................1er Vendredi du mois
SAMEDI 3 JANVIER 2015 *** ÉPIPHANIE ***

16H00 .............................................................................................................STE-THÉRÈSE

DIMANCHE  4 JANVIER 2015 *** ÉPIPHANIE ***
09H00..............................................................................................................STE-ANNE
11H00..............................................................................................................ST-LUC
11H00..............................................................................................................ST-MARC

HORAIRE DES MESSES DU TEMPS DES FÊTES

LAMPE DU SANCTUAIRE :
Thérèse, Luigi et Marie-Josée Valenti par Nicolas

ÉLECTIONS :
Dimanche le 11 janvier 2015, après la célébration de 11h00, il y aura

élection de deux marguilliers Mme Johanne Tremblay et Mme Céline 

Foster. Leur premier mandat finit le 31 décembre 2014. Ils sont 

rééligibles pour un deuxième mandat de 3 ans.

LAMPE DU SANCTUAIRE : Ste-Thérèse par une paroissienne. 

VENTE DE GARAGE AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE DE STE-THÉRÈSE

Dorénavant, la vente de garage aura lieu une fois par mois, à
tous les premiers dimanches du mois en même temps que le
brunch de la FADOQ de 9 hre à 16 hre.

Toutefois, si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez
appeler M. Bérubé au 418-565-3668.

Merci à l’avance d’encourager votre Fabrique soit en nous appor-
tant des objets ou en achetant une petite décoration.

LAMPE DU SANCTUAIRE : 
René Gaudreault par son épouse, Simone



Pour toutes les municipalités : Si
vous avez besoin d’un endroit où
habiter près des CENTRES
HOSPITALIERS DE QUÉBEC.
Que ce soit pour un rendez-vous
ou un traitement, une journée,
une semaine ou plus encore, j’of-
fre un loft 1 ½ à louer à Québec,
tout compris, vaisselle, literie
etc...Info en tout temps 418 587-
5120

COLOMBIER
Fermières Colombier
Les fermières de Colombier vous
informent que l’activité  café-
jasettes se déroule à tous les
mardis. Bienvenue aux membres
et non membres. 

Fabrique Colombier
VENTE DE GARAGE AU 
SOUS-SOL DE L’ÉGLISE DE 
STE-THÉRÈSE
Dorénavant, la vente de garage
aura lieu une fois par mois, à
tous les premiers dimanches du
mois en même temps que le
brunch de la FADOQ de 9 h à 16 h.
Toutefois, si vous avez besoin 
de quelque chose, vous 
pouvez appeler M. Bérubé au 
418-565-3668.

FORESTVILLE
Chevaliers de Colomb 
conseil 3117
Une soirée dansante du jour de
l’an  avec la musique de  Milaine
Charron se tiendra le 31 décem-
bre prochain à 20 h 30 au local
situé au 134, rue Blouin à
Forestville. Bienvenue à tous! Il y
aura une assemblée général
mixte, dimanche le 11 janvier à
8h30, précédé d’un déjeuner
pour tous de 7h à 8h. Bienvenue
à tous! Les donateurs du mois
sont : Robin Pinel, Thérèse
Rioux, Annie Forest et Aurèle
Tremblay. N’oubliez pas notre
bingo du mercredi à 20 h, les
cartes sont en vente au coût de 6 $
par carnet. Bienvenue à tous.
Les Chevaliers souhaitent finale-
ment un bon anniversaire aux
membres suivants nés en
décembre et janvier : Jean-
Claude  Tremblay (31), Fernando
Gagnon (31), Jocelyn Chamber-
land (31) Gérard Papin  (03),
François Racine (10) Robin
Lajoie (11) Julien Tremblay (16)
Jean-Guy Chiasson (16).

Centre des femmes 
Veuillez noter que le Centre des
femmes de Forestville sera fermé
la semaine du 15 décembre 2014
en raison d’une formation qui
sera suivie par l ’équipe de
travail.  Pour le congé des Fêtes,
le Centre sera fermé du 22
décembre 2014 au 8 janvier
2015.  L’équipe de travail sera de
retour le 12 janvier à l’horaire
habituel.

Chœur Valenti
Le Chœur Valenti se fait un grand
plaisir cette année pour ses con-
certs de Noël. Le chœur de
chants fera des prestations dans
toutes les résidences de person-
nes âgées de Forestvi l le de
même qu’aux activités du Centre
d’action bénévole le Nordest. De
plus, un petit spectacle sera
présenté au Centre commercial
tout près de chez Provigo, le
samedi 20 décembre à 14h.
Nous vous attendons en grand
nombre afin de venir entendre
des chants de Noël qui vous met-
trons dans l’ambiance du temps
des Fêtes. Ces représentations
sont tout à fait gratuites. Alors,
cher public nous vous attendons
et nous espérons partager avec
vous un moment merveilleux. 

Cercle des fermières
Nos activités ont repris les
dimanches dès 13 h à la salle
Horizon. Pour plus d’informa-
tions, Maryse au 418 587-4840.

PORTNEUF-SUR-MER
Chevaliers de Colomb 
conseil 9858
Les Chevalier de Colomb ainsi
que les Marie-Reine de Portneuf-
sur-Mer remercient la population
de leurs générosités lors de la
guignolée 2014. Un merci spécial
au bénévoles, au marchand, et à
la municipalité de Portneuf-sur-
Mer qui nous ont donnée main
forte pour cette guignolée. De la
part du comité de la guignolée
2014.

LONGUE-RIVE
Fabrique St-Paul
La fabrique St-Paul est à la
recherche de catéchète bénévole
pour enseigner le parcours de la
catéchèse pour que les enfants
puissent faire leurs sacrements
du Pardon, la Communion et la
Confirmation. Si intéressé, con-
tacter Sœur Margot au 418 231-
2013. Pour les réservations de
salle : communiquez avec Caro-
line Hovington aux 418 231-2344

# 227. Veuillez prendre note que
les cartes de membre sont main-
tenant disponibles.

Loisirs St-Paul
Il y aura un réveillon du jour de
l’an, le 31 décembre à 21h au
loisir St-Paul avec le duo Nuit
Blanche.

ESCOUMINS
Association des Marie-Reine
Les Marie-Reine organisent un
brunch du jour de l’an le 1er  jan-
vier 2015 au Centre Multifonc-
tionnel, de 10h à 13h30. Le coût
pour les adultes sera de 10$, les
enfants de 6 à 12 ans, 5$ et gra-
tuit pour les 5 ans et moins. En
soirée, suivra un souper du jour
de l’an, de 17h à 21h, avec au
menu des brochettes de poulet.
Le coût du souper sera de 18$
pour les adultes et de 8$ pour les
enfants. Vous pouvez réserver
votre place dès maintenant au
418 540-0468. Bienvenue à tous!

Pour toutes les municipalités :
Si vous avez besoin d’un endroit
où habiter près des CENTRES
HOSPITALIERS DE QUÉBEC.
Que ce soit pour un rendez-vous
ou un traitement, une journée, une
semaine ou plus encore, j’offre un
loft 1½ à louer à Québec, tout
compris, vaisselle, literie etc...Info
en tout temps 418 587-5120

Colombier
Dimanche le 11 janvier 2015, se
tiendra un brunch gratuit pour les
membres de la FADOQ Colom-
bier, de 8h30 à 12h30. Pour les
non membres le coût sera de 7$
pour les adultes et 34 pour les 6 à
12 ans. Bienvenue à tous !

St-Marc
Nous profitons de cette occasion
pour souhaiter un merveilleux
temps des fêtes à tous nos mem-
bres ainsi que leur famille. Et une

Bonne Année 2015 !

Forestville
Nous profitons de cette occasion
pour souhaiter un merveilleux
temps des fêtes à tous nos mem-
bres ainsi que leur famille. Et une
Bonne Année 2015 !

Portneuf-sur-Mer
Nous profitons de cette occasion
pour souhaiter un merveilleux
temps des fêtes à tous nos mem-
bres ainsi que leur famille. Et une
Bonne Année 2015 !
Les cartes de membre sont
arrivées et sont disponibles
auprès des membres et du conseil
d’administration. 

Longue-Rive
Veuillez prendre note que nos
déjeuner de la Fadoq reprendront
le 11 janvier. Il y aura une réunion
le 13 janvier à 13h. Bienvenue à

tous! Et nous profitons de cette
occasion pour souhaiter un mer-
veilleux temps des fêtes à tous
nos membres ainsi que leur
famille. Et une Bonne Année 2015 !

Les Escoumins
Nous profitons de cette occasion
pour souhaiter un merveilleux
temps des fêtes à tous nos mem-
bres ainsi que leur famille. Et une
Bonne Année 2015 !

Tadoussac
Nous profitons de cette occasion
pour souhaiter un merveilleux
temps des fêtes à tous nos mem-
bres ainsi que leur famille. Et une
Bonne Année 2015 !
Les cartes de membre sont
disponibles au coût de 20$. Vous
pouvez vous les procurer au 143,
du Parc, tél. : 418 235-4916
(Rose).

Clubs Fadoq Bonne fête

Tous les clubs FADOQ de la Haute-Côte-Nord souhaitent un prompt 
réta blissement à tous ceux et celles qui sont affectés par la maladie.

Robin Pinel
Forestville 

Service 7 jours
Courte et longue distance

418 587-3721

Musique de danse, 
animation, mariage, 

party de compagnie etc...

418-565-3030

St-Marc
Jean-Maurice Pilot, 7 janvier
Joseph-Louis Tremblay, 10 janvier
Léanne Lafrance, 11 janvier
Carole Lavoie, 14 janvier

Colombier
Francoise Lajoie, 1 janvier 
Aline Lavoie, 3 janvier
Etiennette Dion, 11  janvier
Marie-Claire Lajoie Audet, 12  janvier

Forestville
Albertus Boucher, 3 janvier
Sylvain Tremblay, 3 janvier
Bernard Foster, 4 janvier
Jeanne Bouchard, 5 janvier
Madeleine Gauthier, 6 janvier
Annette Bouchard, 7 janvier
Jeanine Desgagné, 7 janvier
Sylvie Huard, 7 janvier
Marie-Jeanne Lapointe, 8 janvier
Louise Martel, 9 janvier
Lionel Soucy, 10 janvier
Roger Dumont, 10 janvier
Claire Foster, 12 janvier
Diane Michaud, 13 janvier
Nicole Tremblay, 14 janvier

Portneuf-sur-Mer
Émilienne Deschênes, 4 janvier
Andrée Emond, 10 janvier
Dominic Tremblay, 12 janvier
Anne-Marie Emond, 13 janvier
Suzette Delaunay, 13 janvier

Longue-Rive
Marcel Poitras, 1 janvier
Jean Laganière, 2 janvier
Lucien Perrault, 5 janvier
Jeanne-D’Arc Perron Dubé, 5 janvier
Madeleine Tremblay, 7 janvier
Jean-Eudes Nicolas, 8 janvier
Rosianne Tremblay, 8 janvier
Louise Bégin, 11 janvier
Thérèse Poitras, 11 janvier

Les Escoumins
Jean Tremblay, 2 janvier
Liliane Larouche, 3 janvier
Carmen Pelchat, 3 janvier
Etienne Dion, 4 janvier
Thérèse Moreau, 4 janvier
Gabrielle Martin, 5 janvier
Denis Beaulieu, 6 janvier
Sylvie Sirois, 8 janvier
Donald Tremblay, 9 janvier
Mariette Tremblay, 12 janvier
Maurice Otis, 14 janvier

Les Bergeronnes
Rita Desbiens, 1 janvier
Jeanine Savard, 1 janvier
Nathalie Ross, 4 janvier
Rolande Maltais, 5 janvier
Pâquerette Lessard Tremblay, 7 janvier
Diane Girard, 8 janvier
Jean Migneault, 9 janvier
Jean-Baptiste Mignault, 9 janvier
Diane Bouchard, 10 janvier
Agathe Boulianne, 10 janvier
Suzette Bouchard, 11 janvier
Roméo Deschênes, 12 janvier
Gaétan Michaud, 12 janvier
Bertrand Maltais, 13 janvier

Sacré-Cœur
Adeline Morin, 2 janvier
Marlène Hovington, 2 janvier
Blandine Hervieux, 3 janvier
Anita Dufour, 3 janvier
Thérèse Dufour, 7 janvier
Anne Deschênes, 7 janvier
Jeanne Simard, 10 janvier



418 587-2090418 587-2090

LES PETITES ANNONCES

418 587-2090
31, route 138, Forestville, G0T 1E0

Tél.: 418-587-2090 •Téléc.: 418-587-6407 • 

LES PETITES ANNONCES

418 587-2090

123, route 138,
Les Escoumins
418 233-2661

537, Mgr Bouchard,
Portneuf-sur-Mer

418 238-2161

180, route 138 Ouest,
Forestville

418 587-2050

hautecotenord@cfhcn.ca / www.cfhcn.ca 1-800-463-0162
NARCOTIQUES ANONYMES

Réunion
MARDI 20H
170, boul. 
Lasalle
sous-sol 
unité 
Domrémy

Réunion
JEUDI 20H

Centre 
N.A. Labrie

691,
Jalbert

1 866 APPELLE
Ça soulage!

Pour vous-même ou pour un proche,
recevez de l’aide, 24/7.

(277-3553)

À Forestvi l le ,  TRÈS
BEAU GRAND 6½, non
chauffé, non éclairé, non
meublé. Libre immédiate-
ment 400$/mois. Situé au
64-B, route 138 ouest. Tél.:
418 565-3230 OU 418
587-0382

À Forestville, jumelé, 9½,
situé au 7, rue Robin, 4
chambres, 2 sal les de
bain,  non-chauffé,  non
éclairé,  garage, 1 serre,
c lôturé. 715$ par mois.
Libre immédiatement, pas
d’animaux. Tél.: 418 587-
3842

À Forestville, 5½ + sous-
sol (maison Labrieville), 76
rue Luc,  non chauffé, non
éclairé,  sal le de bain
refaite, patio. Complète-
ment repeint et plancher
vernis. Libre immédiate-
ment. Possibilité d’un mois
gratuit. Locataire qualifié
seulement. Tél.: 418 834-
5484 ou 418 576-6764,
nat.demers@videotron.ca

À Forestville, 4½  sur la
rue Payette. Libre immédi-
atement. Pour info : 418
587-6567

À Forestville, 4 ½  près
de tous les services, semi
sous-sol, très éclairé, non
chauffé, non éclairé. Libre
le 1er  janvier,  pour Info :
418 587-1448

À Forestvi l le ,  3½, non
chauffé,  non éclairé,
meublé. Situé sur la 14e
rue. Non-fumeur, immeuble
sécuritaire, pas d’animaux,
enquête de crédit. 435 $ /
mois. Tél.: 418 297-9130

À Forestville, 2½, chauf-
fés,  meublés,  éclairés.
375$ /  mois. Tél . : 418 
587-6491

À Forestville, 2½ meublé
sur la rue Payette. Libre
immédiatement. Pour info :
418 587-6567

À Forestville ,  Entrepôt
10X20 à louer, électricité
et  p lancher de ciment.
Situé au Ultramar. Contac-

Logements

Local à louer

ter Robin au 418 587-3128
ou Sonia au 418 587-3440

Situé sur le bord du fleuve,
à Colombier,  près de
Forestville. Semaine ou fin
de semaine, idéal pour la
chasse, randonnée
motoneige, vacances
d’été. Réservez tôt. Tél. :
418 565-3026

HONDA Civic coupé sport,
2004, 150000 km, 4 pneus
d’hiver, hitch, air climatisé,
prix 4000$. Pour plus d’in-
formations: 418 293-3816

Souffleuse Columbia
2008, 10,5 HP, 28pouces,
en parfait état. 600$ Info:
418 587-2645 ou 418 
587-8371

Meubles de maison à ven-

dre : maison (mobiliers de
cuisine, de chambre, de
salon, laveuse, sécheuse,
poêle,  réfr igérateur et
autres. Tout doit sortir. Tél.
: 418 296-6335

RECHERCHE l i t  54
pouces ou plus avec mate-
las en bon état. Info 418
587-4332

Poêle, frigidaire, laveuse,
sécheuse, ensemble de
cuisine. Neufs et usagés,
mobilier usagé. Liquidation
138, Forestville Tél. : 418-
587-4417

Motoneige ALPINE, 1979,

640cc, 2 chenilles en par-

fa i te condi t ion. Mainte-

nance faite, 1500$ Info:

418 233-3006

Motoneige VK540, 1996,
très bonne condition. Pour

info: 418 231-2327

Tracteur / souffleuse

Ameublement

Motoneige

Nécrologie

Jeanne-
Emma

Tremblay

La famille de Mme Jeanne-Emma Tremblay remercie tous ceux et
celles qui ont témoigné des marques de sympathie, soit par
offrande de messe, assistance aux funérailles, gerbes de fleurs ou
affiliation, lors du décès de celle-ci survenu le 7 décembre 2014. 

Un merci tout spécial aux employés du CSSSS HCN-Manicouagan,
Pavillon Forestville qui ont permis que notre mère parte dans la
dignité, entourée de l’amour de ses enfants.

Veuillez considérer ces remerciements comme 
personnels.                           Ses enfants

Remerciements

Jean-Claude
Jean

La famille remercie sincèrement tous les parents et amis qui ont
témoigné des marques de sympathie lors du décès de Monsieur
Jean-Claude Jean survenu le 19 novembre 2014 soit par votre
présence aux funérailles, en pensée ou encore par l’offrande de
fleurs, de courriel ou de carte. M. Jean est allé rejoindre son père
Auguste, sa mère Armande Coté, sa sœur Thérèse-Anne, ses frères
Bertrand, Evano, Gaston et Gratien. Que ces remerciements vous
soient adressés comme personnels.
Son épouse et ses enfants

Remerciements

Autos / camions 

Éric
Tremblay

Pour Éric que nous aimons
Cher amour, cher fils,  cher papa,

Une année déjà s’est écoulée depuis ton départ. À chaque jour, tu nous
manques vraiment beaucoup, mais nous te savons tout près pour nous
guider. Tu resteras toujours dans  nos mémoires un modèle de charité et
d’amour.

Le 28 décembre en l’église St-Luc de Forestville, une messe anniversaire a
été célébrée pour souligner le premier anniversaire de décès de Eric 
Tremblay survenu le 10 janvier 2014.

Merci à ceux et celles qui se sont joints à nous par leur présence ou leur
pensée.

Ta femme Nathalie, tes fils Miguel et Cedrik 
et ta mère Ghislaine...

Messe Anniversaire

Chalets

Avis de décès

La direction  des funérailles 
 a été confiée à la :

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE 
HAUTE-CÔTE-NORD
MANICOUAGAN

537, Mgr Bouchard, 
Portneuf-sur-Mer  

418 238-2161

« L’amour et la musique sont les 
deux ailes de l’âme.»

Est décédé au CSSS HCN-Manicouagan pavillon
Escoumins le 20 décembre 2014 à l’âge de 91 ans
et 9 mois, M. Paul-Émile Brisson. Il était l’époux de
Mme Jeannine Hovington et demeurait à Longue-Rive.

M. Brisson laisse dans le deuil outre son épouse,
ses enfants : Luc (Monette Pelletier), Langis, Jean-
Pierre, France (Robert Lemay), Julie (Yvon 
Desbiens), François (Carine Tremblay), André
(Louise Caron) et Catherine.  Ses petits-enfants :
Isabelle, Hendy, Pierre-Luc, Kate, Kim, Marie-Ève,
Alexandrine, Christine, Mélanie, Priscilla, Dany,
Dave et Marilyne. Ses 6 arrière-petits-enfants. Ses
frères et sœurs : Pierrette, Gisèle, Jean-Guy, 
Marguerite  ainsi que des beaux-frères, belles-
sœurs, cousins, cousines, neveux, nièces et 
amis (es). 

Selon ses volontés, M. Brisson n’a pas été exposé.
La famille a reçu les sympathies en présence de
l’urne cinéraire au salon de l’Église St-Paul de
Longue-Rive le  vendredi 26 décembre.

Le service religieux a été célébré le samedi 27
décembre 2014 à 10h30 en l’église St-Paul de
Longue-Rive. L’inhumation de l’urne cinéraire se
fera au printemps 2015.

Que toute marque de sympathies se traduise par
des dons à la Société Alzheimer Côte-Nord.

Paul-Émile
Brisson

Jocelyne
Gagné

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

Est décédée à Forestville  le 17 décembre 2014 à l’âge de 64 ans et 1 mois,
Mme Jocelyne Gagné. Elle était l’épouse de  M Jean-Guy Chiasson et 
demeurait à Forestville.

Outre son époux, Mme Gagné laisse dans le deuil ses enfants: Annie (Daniel
Gagnon), Eric (Nancy Boulianne) et Steeve. Ses petits-enfants : Steven,
Jérémy . Sa mère: Loguéa Perron Ses sœurs: Andrée, Pauline, Odette. Son
frère: feu Jocelyn  ainsi que des oncles, tantes, beaux-frères, belles-sœurs,
cousins, cousines, neveux, nièces et amis (es). 

Selon ses volontés, Mme Gagné n’a pas été exposée. La famille à recu les
sympathies en présence de l’urne cinéraire au salon de la Coopérative
funéraire de Forestville le vendredi 26 décembre.

Le service religieux à été célébré le samedi 27 décembre  2014 à 10h30 en
l’église St-Luc de Forestville. L’inhumation de l’urne cinéraire se fera au 
printemps 2015.

Que toute marque de sympathies se traduise par des dons à la Fondation de
votre choix.

La direction 
des funérailles 

a été confiée à la :

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE 
HAUTE-CÔTE-NORD
MANICOUAGAN

180, route 138 Ouest,
Forestville  

418 587-2050

Avis de décès



LES PETITES ANNONCES

418 587-2090
31, route 138, Forestville, G0T 1E0

Tél.: 418-587-2090 •Téléc.: 418-587-6407 • joanne.tremblay@journalhcn.com

LES PETITES ANNONCES

418 587-2090
20 mots et moins  6 $

Mot additionnel   0,21 $
Encadrement   2,10 $

Inversé   6,30 $
Avec photo   21 $

Heures de tombée : 
dépôts, jeudi 12h, bureau: venredi 16hJoanne Tremblay

À VENDRE ou à échanger
4  ‘ ’ la i l les’’ de 4 roues
Commander la issé à
1800$ ou à échanger con-
tre motoneige ou 4 roues
de même valeur. Tél 418
589-2605   

Remorques de tous gen-
res, réparation. Pièces et
accessoires de roulotte.
Pièces, composantes,
quincaillerie, freins, sus-
pension et  fabr icat ion
d’essieux. Accessoires
véhicules récréatifs. Cata-
logue en ligne www.tran-
scam.ca Équipement
Trans-Cam. Tél. : 418 589-
3379

Bench pour l’entrainement
avec barre et  Ab KING
Pro, 20 $ chaque, pour Info
418 587-4332

Nouvelle Garderie en
milieu familiale au privé.
Ouver ture bientôt  au
Escoumins, pour Info ou
réserver votre place 418
514-9549

GRATUIT: Échantillon de
nourriture pour votre ani-
mal. Produits AMIBOUFF
nouveau client seulement.
LIVRAISON de Baie-
Comeau à Sacré-Cœur.
418 587-4417 ou 1 888
264-2683

Tireur de joints et peintre,
25 ans d’expér ience, 
RBQ 2403-4241-50.
Demandez Magella. Tél. :
418 293-9420

Aurélia, médium pure, don
de naissance, ne pose
strictement aucune ques-
t ion,  réponses et  dates
précises. 514 800-0337
(5$ les 5 premières min-
utes,  VISA/MASTER-
CARD) ou 514 764-7750
(2,99$/min.)

Premier pas vers le Bon-
heur! Médium Québec
réuni t  pour vous les
mei l leurs voyant(e)s du
Québec, dont Louise
Haley,  la célèbre Mme
Minou, Alain
Bénazra...Écoutez-les au
1-866-503-0838 et choisis-
sez votre conseiller(e) per-
sonnel(le). Depuis votre
cellulaire faite le # (carré)
4676 Pour les voir et mieux
les connaitre : www.Medi-
umQuebec.com

SERVICE RENCONTRE.
Relation long terme/court
terme, ESSAYER GRA -
TUITEMENT !!! 1 888 451-
7661. Conversation intime
en direct, appelez #7878
ou 1 866 634-8995. Adulte
1 à 1 en direct appelez: 1
877 347-9242 ou # 5015.
Rencontrez des femmes
célibataires de votre région
1 888 571-5763 (18+)
CONTACTS directs et ren-
contres sur le service #1
au Québec! Conversations
discrètes, rencontres inat-
tendues, les plus jo l ies
filles vous attendent pour
des aventures inoubliables.
Goûtez la di f férence.. .
depuis votre cel lu la i re
faites le # (carré) 6969.
(des frais peuvent s’appli-
quer) Sinon : 1-866-552-
8505. L’aventure est au
bout de la ligne...

Pierre Delaunay
Directeur général 

des ventes

870, boul.Talbot, Chicoutimi, (Québec) G7H 4B4 
www.paulalbertchevrolet.com   •    (418) 696-4451

Ghislain Tremblay
Directeur des ventes

Optimum

PAUL ALBERT CHEVROLET BUICK CADILLAC GMC LTÉE

1 - 8 0 0 - 4 1 7 - 7 2 2 6
pdelaunay@paulalbertchevrolet.com

ghislain@paulalbertchevrolet.com

Le journal des gens d’ici

Vous devez utiliser ces adresses :
information@journalhcn.com

joanne.tremblay@journalhcn.com 

luc.lapointe@journalhcn.com

shirley.kennedy@journalhcn.com

Garderie Rencontre

Animaux

Offre de services

Astrologie

189, Route 138,Forestville
418 587-4566

SPÉCIAUX SUR LES USAGÉS 
Tous nos véhicules usagés sont inspectés et prêts à rouler ! 

Obtenez les meilleurs prix !
Passez nous voir !

Marque Type Modèle Année Prix
Bombardier Motoneige Skandic 1200 4 temps 2011 8 495 $
Arctic Cat Motoneige Bearcat 570 / 20 po 2013 6 495 $
Arctic Cat Motoneige F8 Démo(2ans garantie) 2012 8 500 $
Arctic Cat Motoneige Bearcat Z1 XT 1100 2009 6 495 $
Arctic Cat Motoneige F1000 2007 5 695 $
Arctic Cat Motoneige Crossfire 700 2006 2 495 $
Polaris Motoneige Switchback 2005 2 495 $

source: environnement Canada

www.niveauxdeau.gc.ca

2015-01-01(jeudi) 
HNE (m) (pi)
05:01 0.9 3.0
11:19 3.9 12.8
18:02 0.8 2.6
23:52 3.3 10.8

2015-01-02(vendredi) 
HNE (m) (pi)
05:57 0.9 3.0
12:15 4 13.1
18:57 0.7 2.3

2015-01-03 (samedi) 
HNE (m) (pi)
00:46 3.4 11.2
06:46 0.9 3.0
13:04 4.2 13.8
19:44 0.6 2.0

2015-01-04 (dimanche)
HNE (m) (pi)
01:34 3.4 11.2
07:29 0.8 2.6
13:48 4.3 14.1
20:26 0.5 1.6

2015-01-05 (lundi)
HNE (m) (pi)
02:17 3.5 11.5
08:08 0.8 2.6
14:28 4.3 14.1
21:03 0.5 1.6

2015-01-06 (mardi) 
HNE (m) (pi)
02:56 3.6 11.8
08:45 0.7 2.3
15:06 4.3 14.1
21:36 0.5 1.6

2015-01-07 (mercredi) 
HNE (m) (pi)
03:32 3.6 11.8
09:21 0.8 2.6
15:42 4.2 13.8
22:07 0.6 2.0

LES ESCOUMINS
PROBLÈME D'ALCOOL

Tu veux arrêter de boire et tu ne le peux pas.
Appelle-nous

ALCOOLIQUES ANONYMES
Centre de santé des Nord-Côtiers, Pavillon

Escoumins
Groupe Le Lien, 
Entrée arrière

Tous les vendredis à 19 h 00
Tél.: 418-589-9601

1 - 8 6 6 - 3 7 6 - 6 2 7 9

AA

Divers
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AVIS PUBLICS OFFRES D’EMPLOIS  APPELS D’OFFRES

BUREAU COMERCIAL À LOUER
Situé dans l’édifice Labrieville 

(Journal Haute Côte-Nord)

Salle de bain adjacente, 

salle de conférence, cuisinette.

Pour Info : Luc Brisson 

418 587-2090 poste 202 ou 

Joanne Tremblay 

418 587-2090 poste 200

OFFRE
D’EMPLOI
CUISINIER (ÈRE)

- Avec ou sans expérience
- Travail à l’année

- Salaire et conditions à discuter

HÔTEL MOTEL
RESTAURANT CORONET

FAIRE PARVENIR C.V.
401, Route 172 Nord, Sacré-Coeur

Tél. : 418-236-9444 
Téléc. : 418-236-4747

admin@hmcoronet.com

CUISINIER (ÈRE) • SERVEUR (EUSE)

BARMAID-
RÉCEPTIONNISTE

Contactez Caroline
418 233-2401

OFFRE D’EMPLOI

Le poste à combler 
se situe à :

Baie-Comeau

Au sein de 
l’Aluminerie de
Baie-Comeau

Veuillez faire 
parvenir votre 

curriculum vitae avant le
10 janvier 2015 à 16h00

à l’attention de :

Mme Mélina Thibeault

Courriel :
melina.thibeault@alcoa.com

Groupe Perspective recherche un(e) coordonateur en formation. Le poste à
combler se situe au sein de l’Aluminerie de Baie-Comeau.

COORDONATEUR 
EN FORMATION
Temporaire – Temps plein – 1 an

SOMMAIRE DU POSTE

Le titulaire participe à la planification, à
l’élaboration et à la gestion des activités de
formation. Il évalue, analyse et structure les
besoins de formation du personnel et ce dans
le respect des exigences corporatives et
légales en matière de santé sécurité au 
travail.

PROFIL RECHERCHÉ

• Titulaire d’un Baccalauréat en relations
industrielles ou dans une discipline 
connexe.

• 2 à 4 années d'expérience pertinentes;
• Expérience en milieu syndiqué un atout;
• Jugement et autonomie;
• Habileté à travailler en équipe;
• Bonne gestion du stress;
• Pensée créative développée.

En date du 1er décembre : enregistrement obligatoire 
pour les activités récréatives : 

Pêche blanche : 1er décembre 2014 au 15 avril 2015
Chasse petit gibier : (Gélinotte): Jusqu’au 15 janvier 2015

(Perdrix blanche) : Jusqu’au 30 avril 2015
Colletage : Jusqu’au 31 mars 2015

LACS FERMÉS POUR LA PÊCHE BLANCHE 2014-2015
• Lac Jaseur   L-3 • Lac Adrienne   V-1

•  Lac Barry   L-1 • Lac Goodfellow   L-6
• Lac Cassette   P-6

ENDROITS D’ENREGISTREMENT
Poste d’accueil de la zec : lundi au vendredi 

9h00 à 11h30  et 13h30 à 16h00
Dépanneur du Parc (Pétro-Canada) : 

dimanche au samedi de 5h à 23h
J’L’Heureux & fils ProNature : Aux heures du magasin

Pour les membres vous devrez obligatoirement présenter
votre carte de membre 2014, afin d’éviter des frais journaliers.
Si vous entrez en forêt entre ces heures, veuillez communiquer

avec nous, nous pouvons vous enregistrer à distance.

NOS BUREAUX SERONT FERMÉS 
DU 20 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER 2015

À PROPOS DES FEUILLETS D’ENREGISTREMENT 
NON RAPPORTÉS…

N’oubliez pas que vous devez obligatoirement  rapporter
votre feuillet d’enregistrement à notre poste d’accueil 
dès votre sortie de la forêt. Vous pouvez  les compléter 

et les déposer dans le guichet de nuit à l’extérieur 
du poste d’accueil. 

L’Info-Zec est aussi disponible au 
www.zecforestville.zecquebec.com

Rejoignez-nous sur Facebook

Nous vous remercions de votre attention.
La direction

41, ROUTE 138  FORESTVILLE (QUEBEC) G0T 1E0
TÉL: (418) 587-4000 / FAX: (418) 587-6061

INFO ZEC
FAMILLE du secteur BEST

L’Office Municipal d’Habitation de Sacré-Cœur  dispose de  logements

de 4 chambres  s’adressant  aux familles à faible revenu  de 3 enfants

ou plus.

Vous désirez présenter une demande :

Communiquez  avec Mme Christianne Tremblay 

Téléphone : 581-234-9382 

Courriel : omhsc@videotron.ca

Les demandes seront évaluées confidentiellement selon  les critères

établies  par la Société d’Habitation du Québec.



l e s  s p o r t s

De la part de Mario Proulx, 
distributeur et de l’équipe de la
Brasserie Labatt

Bonne 
Année

saluons les choix responsables

Bonne et Heureuse
Année 2015

Toute l’équipe Molson Coors Canada
sur la Côte-Nord vous souhaite

Cabinet de services financiers
1136, boul. Laflèche, Baie-Comeau

Tél.: 418 295-2424 • 1 888 388-2522 • Téléc.: 418 295-3634
MC marque de commerce, propriété de Desjardins Sécurité Financière

PASCAL LÉVESQUE
Planificateur financier

PHILIPPE LÉVESQUE
Conseiller en  sécurité financière

La période des fêtes représente le moment parfait
pour vous remercier de votre soutien et pour vous

souhaiter paix et santé pour l’année à venir.

(S.K.) – Quelques patineuses du Club
Patin d’Argent de Forestvi l le et leur
entraîneure Carole Duguay, ont pris part
à un séminaire tenu à Baie-Comeau il y
a deux semaines. Pendant une journée,
l’entraîneure de niveau international
Manon Perron (ex-ent ra îneure de 

Joannie Rochet te) ,  a  d ispensé ses 
précieux conseils et proposé de nouvelles
méthodes à inclure dans leur entraînement.
Sur la photo,  Éloise Martel ,  Manon 
Perron,  Carole Duguay,  Audréanne 
Foster, Léa Dufour, Caroly Desrochers
et Élizabeth Savard.  

Un séminaire instructif pour les patineuses du CPA
de Forestville

MATCHS LOCAUX MATCHS EXTÉRIEURS
418 296-2169

Remorquage d’autos
Baie-Comeau

DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM
1 2 3

7 8 94 5 6 10

14 15 1611 12 13 17

21 22 2318 19 20 24

28 29 3025 26 27 31

JANVIER 2015

19H30 19H30

QUÉ
19H30

VIC

VIC

18H00

MON
18H00

HAL

19H30

BAT

18H00

CHA

16H00

SHA

16H00

SHE
16H00

RIM

16H00

ROU

16H00

ROU

16H00

RIM

40, Route 138 Ouest, Forestville
581 623-5616
plomberieoctaveroy.ca

En cette période festive, 
toute l’équipe tient à vous
remercier, chers clients 

de la Haute-Côte-Nord, 
et à vous souhaiter 

une bonne année 2015. 

Votre fidélité nous permet
de réaliser, depuis deux ans,

le souhait de notre fondateur :
une plomberie axée d’abord et

avant tout sur un service
irréprochable.
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TOURNOI
DE HOCKEY
OLYMPIQUE 
COORS LIGHT
DE FORESTVILLE

23 - 24 - 25 JANVIER 2015
B - C - D ET 50 ANS ET + (SI 3 ÉQUIPES)

Joueur 
du match 

lors des demi-finales
et finales

Coût : 250 $ par équipe
Date limite d’inscription : 20 janvier

Coût d’entrée : 
Adulte : 5 $
11 à 17 ans : 2 $
10 ans et moins : gratuit

Information et inscription :
Services des loisirs
418 587-4482  p. 3102

Steven Tremblay : 581 623-0615

MÉGA PARTY
VENDREDI 23 JANVIER 21H

SALLE GINETTE B. SIROIS AVEC 

DJ GAUDRO
SOUS LE THÈME DES ANNÉES 1990 2000

(HIP-HOP, R’n’B, ETC.)

GRATUIT
BIENVENUE À TOUS!

Merci à nos
commanditaires

Mercredi 24 décembre
Fermé
Jeudi 25 décembre
Fermé
Vendredi  26 décembre
Fermé
Samedi 27 décembre
13h00 à 14h55 Patinage libre
15h00 à 15h55 Hockey libre 15 ans et +
16h00 à 16h55 Hockey libre 14 ans et 
– responsable adulte sur glace obligatoire
17h00 à 17h55 Hockey bottine libre
18h00 à 19h00 Patinage libre
Dimanche 28 décembre
13h00 à 14h55 Patinage libre
15h00 à 15h55 Hockey libre 15 ans et +
16h00 à 16h55 Hockey libre 14 ans et 
– responsable adulte sur glace obligatoire
17h00 à 17h55 Hockey bottine libre
18h00 à 19h00 Patinage libre
Lundi 29 décembre
13h00 à 14h00 Patinage libre
14h00 à 15h00 Hockey libre 14 ans et 
– responsable adulte sur glace obligatoire

15h00 à 16h00 Hockey libre 15 ans et +
16h00 à 18h00 Patinage artistique
18h00 à 19h00 Patinage libre
Mardi 30 décembre
13h00 à 14h00 Patinage libre
14h00 à 15h00 Hockey libre 14 ans et 
– responsable adulte sur glace obligatoire
15h00 à 16h00 Hockey libre 15 ans et +
16h00 à 18h00 Patinage artistique
18h00 à 19h00 Patinage libre
Mercredi 31 décembre
Fermé
Jeudi 1 janvier
Fermé
Vendredi  2 janvier
Fermé
Samedi 3 janvier
13h00 à 15h00 Patinage libre
15h00 à 16h00 Hockey libre 14 ans et 
– responsable adulte sur glace obligatoire
16h00 à 17h00 Hockey libre 15 ans et +
17h00 à 18h00 Hockey bottine libre
18h00 à 19h00 Patinage libr
19h00 à 20h00 Hockey libre 14 ans et 

– responsable adulte sur glace obligatoire
20h00 à 21h00 Hockey libre 15 ans et +
Dimanche 4 janvier
13h00 à 15h00 Patinage libre
15h00 à 16h00 Hockey libre 14 ans et 
– responsable adulte sur glace obligatoire
16h00 à 17h00 Hockey libre 15 ans et +
17h00 à 18h00 Hockey bottine libre
18h00 à 19h00 Patinage libre
19h00 à 20h00 Hockey libre 14 ans et 
– responsable adulte sur glace obligatoire
20h00 à 21h00 Hockey libre 15 ans et +
Lundi 5 janvier
13h30 à 14h30 Patinage libre
15h15 à 17h55 Patinage artistique
18h00 à 19h00 Hockey mineur novice
19h00 à 20h30 Hockey mineur bantam / midget
20h30 à 22h00 Hockey Ligue récréative
Mardi 6 janvier

13h30 à 14h30 Hockey libre 15 ans et +
15h15 à 17h55 Patinage artistique
18h00 à 18h55 Hockey mineur pré-novice
19h00 à 20h30 Hockey mineur atome / pee-wee
20h30 à 22h00 Hockey Ligue amicale
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Baie-Comeau – «Dès le début de
l’année, on voulait mettre en place
une équipe compétitive capable de
se situer dans le haut du peloton.
On peut dire que nous sommes
satisfaits de ce qui s’est passé en
première moitié de saison».

Le directeur gérant du Drakkar, Steve
Ahern, a émis ses premiers 
commentaires positifs après avoir vu
sa formation compiler un bilan de 
19-11-3-1 pour un total de 42 points
après les 34 premiers matchs du 
calendrier.
Sixième au classement général (avant
les parties du 18 décembre), le navire
nord-côtier a trouvé le moyen de se
maintenir près du sommet grâce à un
bel effort collectif de la part de tous ses
matelots.
«Nous avons pu compter sur le retour
de quelques vétérans qui ont su faire
le travail tout comme notre gardien de
but. Les jeunes ont aussi contribué et
nos résultats ne dépendent pas juste
d’une seule personne. C’est vraiment
un travail d’équipe qui a fait la 
différence».

Rester compétitif
Conscient qu’il reste encore beaucoup
de hockey à jouer dans le dernier
droit, le dirigeant souhaite évidemment
maintenir ce rythme et cette 
constance. «L’objectif est de rester le
plus compétitif possible et nous allons
tout faire pour atteindre ce but».
Avec la récente période de 
transactions amorcée depuis le 19
décembre, Ahern sait fort bien qu’il
peut se passer beaucoup de choses
d’ici la date limite du 6 janvier. Les
propositions sont nombreuses et les
discussions de plus en plus sérieuses.
«Nous avons des joueurs de talent qui
représentent probablement les plus
grandes valeurs dans la ligue, mais il
n’est surtout pas question de partir en

peur. Nous allons attendre de voir les
offres avant de faire quoi que ce soit».
Au moment où ces lignes ont été
écrites (jeudi dernier), aucune action
concrète n’avait été signalée à la veille
du coup d’envoi officiel des échanges.
C’est sûr que les noms de Jérémy
Grégoire, Valentin Zykov, Philippe
Cadorette sont souvent mentionnés.
«Nous allons disputer le match du 28
décembre (contre les Remparts de
Québec) avec un alignement com-
plet», a laissé entendre le d.g. en
guise de conclusion.

Les 20 ans
Meilleur franc-tireur du club avec 27
buts en 34 rencontres, le vétéran de
20 ans Maxime St-Cyr a été une figure
dominante de cette première moitié et
pourrait également être convoité par
les autres formations.
Les attaquants Luca Ciampini (fiche
de 19-20-39) et Frédéric Gamelin
(dossier de 6-29-35) ont aussi joué le
rôle avec brio au sein de l’équipage.
En défensive, difficile de passer sous
silence le rendement de Nicolas
Meloche (8-18-26) qui, à seulement
17 ans, se comporte avec l’aplomb
d’un vétéran.

Éligible au prochain repêchage de la
Ligue nationale, le grand numéro 21
aura d’ailleurs l’opportunité de 
démontrer de nouveau son savoir-
faire, le 22 janvier, à l’occasion du
prochain Match des Meilleurs Espoirs
BMO regroupant les 40 plus beaux
prospects de tout le pays. Il fait partie
des 15 joueurs (un record) de la
LHJMQ sélectionnés.

En vitesse
Victime d’une collision avec le Russe
Valentin Zykov lors d’un récent
entraînement, le gardien recrue Reilly
Pickard s’est blessé à un genou et
cette période d’arrêt survient à un bon
moment. Il sera évalué à son
retour…L’entraîneur-chef Marco
Pietroniro sera plus occupé durant la
période des Fêtes…À la barre de
l’Équipe du Québec des moins de 16
ans, il prendra part au tournoi Coupe
Québec AAA, du 26 au 30 décembre,
regroupant une formation de la 
Finlande, les Rivereains de Charles-
Lemoyne de la Ligue Midget AAA ainsi
qu’un club collégial (joueurs de 17
ans) du Réseau du Sport Étudiant
alignant les Baie-Comois Alex
Michaud et Charles Simoneau… 

Une première moitié de saison satisfaisante pour le Drakkar

Le capitaine Jérémy Grégoire (à gauche) et le Russe Valentin Zykov (à droite) devaient normalement être en uniforme pour le match du 28 contre les Remparts de
Québec. À moins que…

SANDRO CÉLANT
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Inscrivez vos activités sur le site www.calendrierhcn.com et annoncez-les gratuitement
Info plus    Info plus    Info plus    Info plus    Info plus   Info plus  

Brunch 
Association Marie-Reine
Escoumins

Souper du Jour de l’An
Association Marie-Reine
Escoumins

43e Tournoi 
Hockey mineur
Forestville

43e Tournoi 
Hockey mineur
Forestville

43e Tournoi 
Hockey mineur
Forestville

43e Tournoi 
Hockey mineur
Forestville

Tournoi de 
walley-ball
Essipit 

Tournoi de 
walley-ball
Essipit 

DJ Gaudro 
Bar Essipit 

Tournoi de 
walley-ball

DJ Gaudro 
Bar Essipit 

Tournoi de 
walley-ball
Essipit 

Tournoi Hockey Olympique
Forestville
Tournoi de quilles méli-mélo
Essipit 
Journée Action Santé
En Haute-Côte-Nord

Tournoi Hockey Olympique
Forestville
Tournoi de quilles méli-mélo
Essipit 
Journée Action Santé
En Haute-Côte-Nord

Tournoi Hockey 
Olympique
Forestville

Tournoi de quilles 
méli-mélo
Essipit 

La Villa de Forestville
Souper bénéfice
Compétition 
Michel-Proulx
Complexe Guy Ouellet
L’Hivernades
Sacré-Coeur

1er janvier
Brunch 

Association Marie-Reine
10 h à 13h30

Au centre multifonctionnel des
Escoumins

Pour information : 418 540-0468

1er Janvier
Souper du Jour de l’An

Association Marie-Reine
17h à 21h

Au centre multifonctionnel 
des Escoumins

Réservation obligatoire 418 540-0468

8 au 11 Janvier 
43e Tournoi Hockey mineur

Complexe Guy Ouellet
Forestville

Pour information :        
418-587-4482 poste 3101

16 Janvier
DJ Gaudro, Bar Essipit 

Pour info : 
Stéphane Chamberland

418 233-2509

16-17-18 janvier
Tournoi de walley-ball

Pour info : 
Stéphane Chamberland

418 233-2509

23 au 25 Janvier 
Tournoi Hockey Olympique

Complexe Guy Ouellet
Forestville

Pour information : 
418-587-4482 

poste 3101

23-24-25 janvier
Tournoi de quilles méli-mélo

Pour info : 
Stéphane Chamberland

418 233-2509

24 Janvier
Fondation Commission Scolaire 

Souper bénéfice, Forestville
Pour information : Madame Nathalie Hins

418-589-3714

24 et 25 Janvier 
Journée Action Santé
En Haute-Côte-Nord

Différentes activités dans chacune de vos
Municipalités

Pour information :        
Votre bureau Municipal

31 Janvier¸
La Villa de Forestville

Souper bénéfice
Forestville

Pour information :        
Madame Dolorès Simard

418-587-6987

31 Janvier et 1er Févier
Compétition Michel-Proulx

Patinage Artistique 
Complexe Guy Ouellet

Forestville
Pour information :        

418-587-2158

31 Janvier et 1er Février 
L’Hivernades
Sacré-Coeur

Pour information :        
M. Jean-Sébastien Painchaud

418-236-4621

BONNES ACTIVITÉS!!!

Bonne Année

2015!
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