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Les attentes sont grandes

Marilène Gill
est prête à
relever le défi
PAGE 3

Les Bergeronnes

La caserne
Charles-Edmond Lessard
est inaugurée
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SERVICES COMPTABLES
ET FISCAUX

Edgar Harvey

Bachelier en sciences comptables

418-587-4352

Construction
B.E.S.T. inc.
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
COMMERCIAL, INDUSTRIEL
ET RÉSIDENTIEL

Assurances générales

Les Entreprises Carl Brassard inc

Welleston Bouchard ltée

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

Michel & Jean-François, représentants

Résidentiel / Commercial / Industriel
Service de nacelle 50 pieds
Dépositaire des produits Cyclo Vac

91, rue Mashkuss
Les Escoumins
Tél. : 418-233-4426
Téléc. : 418-233-4427
Membre de la corporation des maîtres électriciens du Québec

A-20, Route 138 Est, Forestville • 418 587-1575

le samedi 31 octobre

Déguise-toi!
Licence: R.B.Q. 8000-1852-10
Spécialisé:
sinistre et dégâts d’eau
• Construction résidentielle
• Rénovation
MEMBRE
• Fondation
A.P.C.H.Q.
Gilles Tremblay,
Jean-Marc Bouchard,
propriétaires
ESTIMATION GRATUITE
384, app1, route 138
Les Escoumins
Tél.: 233-3334 • Fax: 233-3292

AVIS À TOUTE NOTRE CLIENTÈLE

Le dépanneur et le poste d'essence seront fermés
à compter du 26 octobre 2015 pour une durée
de 2 semaines. Le restaurant demeure ouvert.
Merci de votre compréhension

Grandes Bergeronnes
418-232-6222
Sacré-Cœur 418-236-9166
Représentants: Fax: 418-232-6316
Welleston
Sans Frais:
Jean-François 1-888-232-6698

AGENCE IMMOBILIÈRE

Caroline Tremblay et Nadine Gagné,
courtiers immobiliers
remax-quebec.com

caroline-tremblay.com

418 587-3842

nadinegagne.com

418 587-0355

Le consommateur avisé lit les petits caractères : ‡, *, ±, **, +. Les off res de cette annonce s’appliquent à la livraison au détail des modèles neufs sélectionnés achetés auprès des concessionnaires participants à compter du 1er octobre 2015 et pendant le mois en cours seulement, et peuvent être modiﬁ ées ou prolongées sans préavis. Les frais de transport (1 695 $) et les frais sur le climatiseur (le cas
échéant) sont compris dans le prix d’achat. Aucuns frais supplémentaires ne seront ajoutés aux prix tout inclus des véhicules annoncés. L’immatriculation, l’assurance, les droits sur les pneus neufs (15 $) et les taxes applicables sont en sus et seront exigés à l'achat. Un acompte peut être demandé. Le concessionnaire peut devoir échanger ou commander un véhicule (lorsque applicable). Le concessionnaire
peut vendre à prix moindre. Voyez votre concessionnaire participant pour les détails et conditions. ‡ Les prix d’achat annoncés s’appliquent aux modèles Jeep Grand Cherokee Laredo 4X4 2015 (WKJH74 + 23E)/Jeep Renegade Sport 4X2 2015 (BUTL74 + 21A), respectivement : 40 495 $/20 995 $. Les prix d’achat comprennent les frais de transport de 1 695 $ et, le cas échéant, une remise au comptant et/ou
un boni au comptant. * Les remises au comptant sont off ertes sur certains modèles neufs 2015 sélectionnés et sont déduites du prix négocié avant l’application des taxes. Les remises Jeep de 5 000 $, qui consistent en une remise au comptant, sont applicables sur les modèles Jeep Patriot 2015 sélectionnés (excluant les modèles Jeep Patriot Sport 2015). ± Les taux de ﬁ nancement à l’achat à partir de
0 % jusqu’à 72 mois (modèles Jeep Cherokee 2015) et à partir de 3,49 % jusqu’à 96 mois (modèles Jeep Grand Cherokee 2015 et Jeep Renegade 2015) sont off erts aux clients admissibles sous réserve de l’approbation de crédit par la RBC Banque Royale, la Banque Scotia ou Financement auto TD et sont applicables sur les modèles Jeep 2015 sélectionnés susmentionnés. Exemples : Jeep Cherokee Trailhawk
4X4 2015 (KLJH74 + 24E + MYA) avec un prix d’achat de 33 550 $, ﬁ nancé à un taux de 0 % pour 72 mois sans aucun acompte (0 $), équivaut à 156 paiements aux deux semaines de 215,07 $, des frais de crédit de 0 $ et une obligation totale de 33 550 $. Jeep Grand Cherokee Laredo 4X4 2015 (WKJH74 + 23E) avec un prix d’achat de 40 495 $, ﬁ nancé à un taux de 3,49 % pour 96 mois sans aucun acompte
(0 $), équivaut à 96 paiements mensuels de 484,06 $, des frais de crédit de 5 974,76 $ et une obligation totale de 46 469,76 $. Jeep Renegade Sport 4X2 2015 (BUTL74 + 21A) avec un prix d’achat de 20 995 $, ﬁ nancé à un taux de 3,49 % pour 96 mois sans aucun acompte (0 $), équivaut à 208 paiements aux deux semaines de 115,74 $, des frais de crédit de 3 078,92 $ et une obligation totale de 24 073,92 $.
** Prix de départ du modèle Jeep Cherokee Trailhawk 4X4 2015 (KLJH74 + 24E + MYA) montré, incluant un boni au comptant de 1 000 $ (déduit du prix négocié après l’application des taxes) : 33 550 $. Prix de départ du modèle Jeep Grand Cherokee Summit 4X4 2015 (WKJT74 + 23R) montré : 64 850 $. Prix de départ du modèle Jeep Patriot Limited 4X4 2015 (MKJH74 + 2GF) montré, incluant les remises
Jeep de 5 000 $, qui consistent en un remise au comptant : 28 145 $. Prix de départ du modèle Jeep Renegade Trailhawk 4X4 2015 (BUJH74 + 27E) montré : 32 850 $. Les prix de départ des véhicules montrés incluent les remises/bonis au comptant et n'incluent pas les options (par exemple, certaines teintes de peinture). Les options sont disponibles moyennant des coûts additionnels. Les modèles montrés
peuvent diff érer légèrement des modèles qui sont commercialisés au Canada. + Remise au comptant applicable sur les modèles Jeep Grand Cherokee 2015 neufs sélectionnés équipés du moteur V6 EcoDiesel de 3,0 L, disponible uniquement sur les modèles Overland et Summit : 4 995 $. Cette remise est déduite du prix négocié avant l’application des taxes. Voyez votre concessionnaire participant pour
obtenir les détails et conditions. ^ Le petit VUS le plus compétent au pays est basé sur les données historiques canadiennes des concurrents pour les VUS de catégorie B à carrosserie monocoque selon la segmentation Petits multisegments et Petits VUS (années modèles 1985-2014) de WardsAuto. Meilleures compétences 4X4 dans la catégorie selon les VUS Jeep de catégorie B off rant un mécanisme
de transfert (PTU) à rapport inférieur avec rapport à très forte démultiplication de 20 à 1, compétences 4X4 avec rapport inférieur. ® Jeep est une marque déposée de FCA US LLC utilisée sous licence par FCA Canada Inc. MC Le logo SiriusXM est une marque de commerce enregistrée de SiriusXM Satellite Radio inc. Coop publicitaire des concessionnaires Chrysler • Dodge • Jeep ® • RAM
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VISEZ HAUT,
SAUF POUR NOS PRIX.
Prix de départ du modèle
Jeep Cherokee Trailhawk 4X4
2015 montré : 33 550 $**

72 MOIS

JUSQU'À

FINANCEMENT À L’ACHAT À PARTIR DE :

±

• Transmission automatique à 9 vitesses disponible
• Moteur turbo de 160 chevaux, 4 cylindres
en ligne évolué de 1,4 L muni d’un système MultiAir MD
• Centre multimédia Uconnect MD 3.0 avec
4 haut-parleurs, port USB et prise auxiliaire

PRIX DU VÉHICULE UTILITAIRE
CANADIEN DE L’ANNÉE
JEEP CHEROKEE 2014

40 495
JEEP GRAND CHEROKEE
LAREDO 4X4 2015

À PARTIR DE :

$

‡

485$ @ 3,49%
OU PASSEZ AU MODÈLE
SUMMIT ET OBTENEZ

LE PRIX INCLUT LES FRAIS DE TRANSPORT ET LES FRAIS SUR LE CLIMATISEUR.
ET

POUR 96 MOIS
ET AUCUN ACOMPTE

MOTEUR V6 ECODIESEL
DE 3,0 L SANS FRAIS

±

VALEUR DE 4 995 $

Prix de départ du modèle Jeep Grand Cherokee Summit 4X4 2015 montré : 64 850 $**

JEEP PATRIOT 2015

REMISES
$ EN
JEEP*

SUR LES MODÈLES JEEP PATRIOT 2015 SÉLECTIONNÉS

Prix de départ du modèle
Jeep Patriot Limited 4X4 2015 montré, incluant les remises Jeep de 5 000 $ : 28 145 $**

LE TOUT NOUVEAU

JEEP RENEGADE SPORT 2015

LE PETIT VUS LE PLUS COMPÉTENT AU PAYS^

À PARTIR DE :

Caractéristiques

20 995$

‡

LE PRIX INCLUT LES FRAIS DE TRANSPORT.

• Télédéverrouillage à distance
• Vitres et portes à commande électrique
• Commandes audio sur le volant
• Sept sacs gonﬂ ables
• Et beaucoup plus !

Prix de départ du modèle Jeep Renegade Trailhawk 4X4 2015 montré : 32 850 $**

jeep.ca/offres

à la une

Début de mandat pour la députée bloquiste

« Je sais que les attentes sont grandes » - Marilène Gill

« Je sais que les attentes sont
grandes. On s’attend à ce que je
sois présente et que je livre la
marchandise », souligne celle qui
fait partie des 10 députés bloquistes élus lors de l’élection
fédérale du 19 octobre. Elle ne
s’en cache pas, la pression est
forte. Mécontents du travail de
leur ancien député néodémocrate,
Jonathan Genest-Jourdain,
plusieurs Nord-Côtiers mettent
tous leurs espoirs vers la nouvelle
députée pour faire avancer leurs
dossiers.
Mme Gill se prépare aussi à ce
que les gens de son comté soient
très critiques face à son travail,
mais sait bien que ceux qui
pilotent des dossiers sont capables de faire la part des choses. À
son avis, il est évident que ce
n’est pas le travail qui manquera.
« Dès les premiers jours, les gens
ont communiqué avec moi pour
demander des rencontres pour
discuter de tel ou tel dossier »,
note-t-elle.
La députée envisage ouvrir son
bureau de circonscription principal
d’ici un mois. Il sera situé à Baie-

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

Comeau, la ville où elle réside.
Tout dépendant du budget dont
elle disposera, elle espère ouvrir
deux autres bureaux, l’un à SeptÎles et l’autre en Minganie.
Et les syndicats!
L’appui des syndicats a été important dans la campagne bloquiste,
avoue Mme Gill, qui dit partager
avec eux les valeurs de solidarité,
d’engagement dans la société et
de défense des droits. Selon elle,
cet appui est venu démontrer à la
population de Manicouagan
qu’elle était quelqu’un du peuple
qui allait se porter à leur défense
avec ces mêmes valeurs.
Maintenant qu’elle est élue, la
nouvelle députée est-elle
redevable au milieu syndical?
« Non, il n’y a pas de retour
d’ascenseur à faire aux syndicats.
Par contre, c’est certain qu’il y a
déjà une relation créée avec eux
et que le contact est rétabli »,
souligne-t-elle en faisant
référence aux difficultés ren contrées par le milieu syndical
avec le député sortant.
Mme Gill rappelle que, traditionnellement, le Bloc québécois est
près des syndicats.

Conciliation travail-famille
Maman de deux enfants de neuf
et 11 ans, la bloquiste a établi son
plan de match pour réussir à
concilier travail-famille. « C’est la
première chose à laquelle j’ai
pensé avant de me lancer à
l’investiture », confie celle qui
remercie la vie d’avoir un
ex-conjoint qui est un père
extraordinaire.

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

20 canettes

2299$

355 ml

12 canettes

99$

13

355 ml

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

60 canettes

6699$

355 ml

L’endroit idéal pour les amateurs
de BBQ! Venez découvrir
notre éventail de produits naturels!

48 canettes

4499$
296 ml

avec sac
glacière

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

Tirage
d’un frigo
à l’achat d’un produit
Molson Canadian

Présent à Forestville
à chaque semaine ou
sur demande

Marc Béchard, président
marcbechard@bell.net
490, Ch. Robert, Sacré-Coeur

48 canettes

4872$

355 ml

Plus bas prix
autorisé par la loi

Préparé à votre goût et emballé sous vide

Contactez-moi!

Cell. : 418 633-1511
1 855 885-1803

Malgré son travail de députée, Marilène Gill est confiante de réussir à concilier
travail-famille.

O U V E RT L E S A M E D I D E 9 H À 1 7 H

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

Étienne Gagné

Mme Gill n’entrevoit pas de
difficulté majeure à effectuer son
travail avec efficacité tout en
jouant son rôle de mère. Son
garçon lui a d’ailleurs déjà
demandé d’aller voir les
Sénateurs d’Ottawa lors d’une
visite des Canadiens de Montréal.
La maman politicienne trouve
aussi important d’intégrer ses
enfants dans son quotidien.
« Pour moi, c’est un autre apprentissage que je me sens privilégiée
de pouvoir leur donner. Ça leur
amène une autre dimension. Ce
n’est pas une vie de famille
traditionnelle standard, mais ils
naviguent très bien là-dedans »,
conclut-t-elle.

Photo : Archives Le Manic

Baie-Comeau – La nouvelle
députée de la circonscription
de Manicouagan, Marilène Gill,
est au travail. Après un premier
caucus des élus du Bloc
québécois la semaine dernière,
elle est de retour en région avec
un agenda très bien rempli. Les
attentes de résultats sont
grandes à son endroit et elle le
sait très bien.
CHARLOTTE PAQUET

181, ROUTE 138 OUEST,
FORESTVILLE 418 587-4873

actualité

Pluies abondantes

Sacré-Cœur recevra une aide financière
Sacré-Cœur – La municipalité
de Sacré-Cœur sera dédommagée par le ministère de la
Sécurité publique pour les bris
résultants des pluies abondantes des 24 et 25 août.
MARIE-EVE B. THÉBERGE

Les fortes pluies qui se sont
abattues les 24 et 25 août
derniers au Québec ont provoqué un glissement de terrain
dans le secteur de l’Anse-deRoche de la municipalité de
Sacré-Cœur. Le 5 octobre
dernier, la vice-première ministre
et ministre de la Sécurité
publique, Lise Thériault, a rendu
la municipalité de Sacré-Cœur
ainsi que celles de Petit-Saguenay, Baie-Saint-Paul et PetiteRivière-Saint-François admissibles
à une aide financière à la suite
des pluies abondantes. Ces quatre municipalités bénéficieront du
Programme général d’aide
financière lors de sinistres réels
ou imminents.

Travaux à venir
À Sacré-Cœur, des experts du
ministère ont été envoyés sur les
lieux du glissement de terrain
afin d’en estimer les coûts
de réparation. Depuis, les
ingénieurs de la ville s’affairent à
l’étude du dossier afin d’entreprendre les travaux qui
s’effectueront au printemps.
L’aide financière attribuée par la
Sécurité publique du Québec
devrait couvrir entre 70 et 75%
des coûts estimés par ses
experts. Si la municipalité de
Sacré-Cœur décide de procéder
à d’autres travaux, elle devra
alors en assumer les coûts.
Jusqu’à maintenant, de l’en rochement a été fait aux abords
du glissement de terrain par la
municipalité et le chemin a été
dévié et sécurisé par une
barrière. La situation actuelle
perdurera jusqu’à ce que les
travaux aient été effectués. À
noter qu’aucune résidence
principale de Sacré-Cœur n’a

subi de dommages à la suite de
ces pluies.

LIBRE-EXPRESSION

Programme d’aide financière
Le Programme général d’aide
financière lors de sinistres réels
ou imminents vise à soutenir les
municipalités, leurs citoyens et
les entreprises qui ont été
victimes d’un sinistre ainsi que
les organismes ayant prêté aide
et assistance lors d’un sinistre.
Ce programme gouvernemental
constitue une aide de dernier
recours, notamment pour réparer
certains dommages causés aux
résidences principales et aux
infrastructures municipales qui
ne peuvent être couverts par une
assurance.
Ce programme couvre également
les dépenses additionnelles aux
dépenses courantes déboursées
par les municipalités pour
le déploiement de mesures
préventives temporaires, de
mesures d’intervention ou de
mesures de rétablissement.

NOTE: Seulement un certain nombre d’interventions policières sont citées. Les dossiers dont le fait de divulguer de l’information pourrait nuire au
processus d’enquête ou encore identifier des mineurs ou des victimes dans certains cas ne sont pas indiqués (agressions sexuelles, suicides, tentatives
de suicide, certaines voies de fait et autres). Les interventions routinières ne sont pas non plus mentionnées ex: alarmes, certaines assistances et autres.

Police

Territoire de la Haute-Côte-Nord

Faits divers
du 15 au 21 octobre 2015

Faits divers

15 octobre
Forestville

Sacré-Cœur

Les Bergeronnes

Conduite avec capacités affaiblies
Disparition autre
Incendie de véhicule
Infliction de lésions corporelles
Chicane de famille

19 octobre
Forestville

16 octobre
Forestville
Sacré-Cœur

Collision hors route et délit de fuite
Assistance au public

20 octobre
Colombier

17 octobre
Escoumins

Collision avec blessé

21 octobre
Forestville
Longue-Rive

Les Escoumins

18 octobre
Colombier

Le journal des gens d’ici

Par chez nous ces temps-ci nous menons une véritable vie dévote.
Pardon: une vie des... votes. L’urne fédérale vient à peine d’avaler
l’expression de nos espoirs (déçus ou pas) que l’urne provinciale réclame
son dû. Nourrir alternativement ces deux urnes est, depuis l’âge de notre
majorité, la contribution citoyenne que nous devons à la déesse
Médiocratie. Pardon encore: Démocratie. Rien d’étonnant alors au fait que
ces criants appels aux urnes qui jalonnent notre vie s’achèvent dans une
urne... funéraire ou une boite du même genre. À force d’y jeter nos
espoirs politiques c’est finalement dans cette ultime boîte de scrutin qu’ils
tomberont en même temps que nous, en cendres ou en poussière...
Bon, quittons ces idées noires pour des propos plus colorés concernant le
processus électoral. C’est de saison. À l’instar de nombreux immigrants
récents ou quasiment «de souche» comme moi, j’ai remarqué qu’en ce
pays, de même qu’en cette province, tout est question de couleurs. Si
dans la plupart des «vieux» pays les baromètres politiques oscillent de
gauche à droite, en terre canadienne et québécoise, il s’agit plutôt d’un
thermomètre qui se balade entre le bleu et le rouge (des couleurs très primaires) en s’écorchant parfois à des teintes plus subtiles... Ce qui
d’ailleurs correspond bien mieux aux humeurs météorologiques du climat
sous lequel nous vivons.
Dans notre quotidien, les couleurs occupent une place de choix. Elles
qualifient de nombreuses expressions. Quand on a peur, on dit qu’on « a
les bleus ». Un accès de colère et «on voit rouge». On voit parfois la « vie
en rose » et s’il nous arrive d’avoir « un blanc de mémoire » (mémoire de
Blanc dirait mon ami Raoul), il nous arrive aussi d’en voir de « toutes les
couleurs ». Ce qui se passe toujours en période électorale. Je prétends
d’ailleurs que canadiens et québécois soignent leurs bobos politiques en
pratiquant la «Chromothérapie». Se soigner par les couleurs. Des
preuves? À l’élection fédérale de 2011 le Québec s’est offert une bonne
cure d’orange sous un ciel bleu. Voilà qu’à cette élection-ci, après avoir
pogné les bleus, les Maritimes passent au rouge, ce qui est fort
dangereux. Encore plus étonnant, alors que le pays est noyé sous une
marée rouge, la région de Québec rêve en bleu... Sans doute en souvenir
des ex-futurs Nordiques. À Montréal, les citoyens ont décidé de brandir les
couleurs de la Sainte Flanelle. Les résultats sur la patinoire s’en
ressentent déjà. Au Lac Saint-Jean on fait dans le bleu royal.
Quant à la goélette Nord-Côtière enfin rapaillée et repeinte Bleu Marine,
elle aborde cette future traversée de la Mer Rouge avec une poétesse en
guise de prophète et capitaine. Au mieux Marilène nous conduira en terre
promise. Au pire elle nous mettra au vert. Pardon: aux Vers!

Voies de fait et vol - 5000 $

Infraction loi impôt sur le tabac
Assistance personne avec état mental
perturbé

Pierre Rambaud (Le Cyclope)
pierre.rambaud@bell.net
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Club de curling de Forestville

Inauguration de la glace Léo Boisclair
Forestville – Le 21 octobre, les
membres du conseil d’administration du Club de curling de
Forestville ont nommé, en
l’honneur de monsieur Léo
Boisclair, un ancien joueur et
bénévole du Club, la glace B,
la « glace Léo Boisclair ».
L’hommage posthume a eu lieu
en compagnie des membres du
conseil d’administration et de la
famille de M. Boisclair.
STÉPHANIE BARD
Le 21 octobre dernier, en
présence de la famille de
Monsieur Léo Boisclair et des
membres du Club de Curling de
Forestville, les membres du
conseil d’administration ont
procédé à l’inauguration de la
glace Léo Boisclair en l’honneur
de cet homme qui s’est très
longtemps impliqué, de par son
dynamisme et sa générosité,
comme joueur ainsi qu’à titre de
bénévole, pour le Club de Curling.
L’inauguration a débuté par un
discours prononcé par le

président du Club, Jean
Brousseau. « Léo a commencé à
jouer au curling en 1956 à
Labrieville et lorsqu’il est arrivé à
Forestville en 1983, il commença
à jouer sur les glaces du vieux
club situé en arrière du CLSC
jusqu’à la fermeture en 2000. De
2000 à 2002, il a même fait partie
d’une ligue avec d’autres joueurs
à Baie-Comeau et lorsque notre
club a rouvert vers 2002, il y a
joué jusqu’en 2013 », a raconté le
président. Ce dernier a rendu un
vibrant hommage à monsieur

Boisclair, y allant d’anecdotes
savoureuses sur ses nombreuses
années au sein du Club de
Curling. « Léo était un gagnant,
mais n’était pas un mauvais
perdant, c’est ce qu’il disait, mais
ce n’était jamais de sa faute : Ah,
les glaces ne travaillent pas, les
glaces sont trop vites, il ne
m’écoute pas, il ne balaye pas
assez fort, quand ce n’est pas le
temps. Je le taquinais souvent
avec ça », a lancé Monsieur
Brousseau.

Le président du Club de curling, Jean Brousseau, a invité les membres du conseil
d’administration ainsi que l’épouse de Monsieur Boisclair, Germaine Tremblay et
sa famille, à se joindre à lui sur la glace pour faire le dévoilement de celle-ci.

Madame Tremblay, au centre, a tenu à remercier le conseil d’administration ainsi que les membres du club pour cette inauguration en l’honneur
de son mari.

Je veux que les gens de ma région
aient des emplois de qualité et que les projets
économiques qui émanent de notre communauté
puissent enﬁn se réaliser.
LE POUVOIR
D’AGIR POUR :
TIRER AVANTAGE des nouvelles mesures gouvernementales
telles que les stratégies maritime et de l’aluminium, l’entente
avec l’industrie forestière et la relance du Plan Nord aﬁn de
CRÉER des emplois pour les familles d’ici ;
AMÉLIORER les accès routiers de la Côte-Nord et
PRIORISER la réfection de la route 389 ;

KARINE

OTIS
RENÉ-LÉVESQUE

ACCOMPAGNER la Ville de Baie-Comeau dans l’implantation
d’une zone industrialo-portuaire pour DÉVELOPPER notre
immense potentiel économique maritime ;

FAVORISER les projets touristiques et culturels avec les
différents acteurs locaux aﬁn de DIVERSIFIER notre économie.

PLQ.ORG
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Gérald Larose, agent officiel.

ASSURER l’accès à des soins de santé de qualité dans la région ;

actualité

Inauguration officielle de la caserne 69 des Bergeronnes
Les Bergeronnes – Le 16
octobre dernier, la municipalité
des Bergeronnes conviait la
population à l’inauguration officielle de la caserne de
pompiers, projet réalisé dans
le cadre du Programme
de mise en valeur intégrée
d’Hydro-Québec.

d’électricité et vise à intégrer
harmonieusement les projets
au milieu hôte, à participer
au développement des communautés et à leur assurer des
retombées positives à long
terme. Selon Francis Bouchard,
maire des Bergeronnes, « la
municipalité répond désormais
aux normes gouvernementales
MARIE-EVE B. THÉBERGE exigées pour offrir un service
incendie de qualité ».
Située au 427, rue de la Mer, la
nouvelle caserne de la municipalité Cette initiative s’inscrit également
a enfin été inaugurée, plus de dans le désir du conseil municipal
deux ans après la fin des de déployer des efforts soutenus
travaux. La construction de visant à améliorer les services
la caserne a nécessité un aux citoyens et le développement
investissement total de 858 000 $ de la municipalité. De son côté, le
et a été rendue possible grâce à directeur en incendie des Bergune aide financière de 96 000 $ eronnes, Pascal Gaudreault, a
provenant du Programme de indiqué que la caserne répond
mise en valeur intégrée (PMVI) exactement aux besoins des
d’Hydro-Québec. Ce programme pompiers et que rien n’a été
s’applique dans le cadre des laissé au hasard dans son
nouveaux projets de transport aménagement.

Le maire Francis Bouchard, au centre, a procédé à la coupe officielle du ruban en compagnie de Martine Lapierre, conseillère
Relations avec le milieu à Hydro-Québec et du directeur en incendie des Bergeronnes, Pascal Gaudreault.

Hommage à un ancien
L’inauguration de la caserne a
également été l’occasion de
rendre hommage à un citoyen de
Bergeronnes, Charles-Edmond
Lessard. Ce dernier, qui a été

maire de la municipalité de 1957 à
1969 et de 1971 à 1977, a été l’instigateur de la première caserne du
village en plus d’être à l’origine de
l’achat, dans les années 1960, du
premier camion-incendie de la

municipalité et peut-être même de
la Côte-Nord. En nommant le
nouvel édifice à son nom, le
conseil municipal tenait à
reconnaître le travail exceptionnel
de M. Lessard pour sa localité.

Té l é v i s i o n r é g i o n a l e Haute-Côte-Nord
107, St-Marcelin Ouest, C.P. 357, Les Escoumins, Québec GOT 1KO
Service de nouvelles • Service de publicité • Service d'enregistrement vidéo
« Au fil de la Haute-Côte-Nord » Tél.: 418-233-2156 • Téléc.: 418-233-2340

Dimanche 18 octobre 2015 • 2 500 $ en prix
Nom
Gisèle Canuel
Johanne Maltais
Suzie Tremblay
Annie Tremblay
Karynne Huard
Denise Girard
Rosaire Morneau
Ghyslaine Gauthier
Jacqueline Tremblay
Lucille Maltais
Jean Perreault
Céline Otis
Manon Larouche
Andrée Girard
Édith Olsen
Marcelle Morneau
Louise Martel
Jeannie Tremblay
Mario Boulianne
Marie-Jeanne Therrien
Suzanne Bouchard

Municipalité
Portneuf-sur-Mer
Bergeronnes
Longue-Rive
Longue-Rive
Longue-Rive
Longue-Rive
Escoumins
Sacré-Cœur
Longue-Rive
Bergeronnes
Longue-Rive
Escoumins
Colombier
Portneuf-sur-Mer
Tadoussac
Escoumins
Portneuf-sur-Mer
St-Marc
Longue-Rive
Tadoussac
Escoumins

Montant
150,00 $
150,00 $
33,35 $
33,35 $
33,35 $
125,00 $
125,00 $
150,00 $
125,00 $
62,50 $
62,50 $
25,00 $
25,00 $
25,00 $
25,00 $
25,00 $
150,00 $
175,00 $
333,35 $
333,35 $
333,35 $

Mercredi 21 octobre 2015 • 3 000 $ en prix
Nom
Julie Petitpas
Jeanne Savard
France Martel
Colette Lessard
Aline Gagné
Magella Chouinard
Pauline Lapointe
Gina Gagnon
Claire Gauthier
Jacynthe Dufour
Reine Émond
Laurent Tremblay
Colette Lessard
Lisette Brisson
Deliska Tremblay
Roseannette Girard

Municipalité
Longue-Rive
Longue-Rive
Tadoussac
Escoumins
Tadoussac
Portneuf-sur-Mer
Escoumins
Portneuf-sur-Mer
Sacré-Cœur
Tadoussac
Longue-Rive
Escoumins
Escoumins
Tadoussac
Sacré-Cœur
Longue-Rive

Montant
300,00 $
125,00 $
150,00 $
75,00 $
75,00 $
200,00 $
500,00 $
41,66 $
41,66 $
41,66 $
150,00 $
150,00 $
75,00 $
75,00 $
500,00 $
500,00 $

Carnet professionnel
COURTIER

NOTAIRES
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)

418 587-4484
Télécopieur 418 587-4473

info essipitMe Julie GonthierBrazeau
Notaire et conseillère juridique

• Immobilier • Corporatif
• Testaments • Mandats
• Successions • Mariages
611, des Peupliers, Tadoussac
T : 418 235.4545
F : 418 235.4747
julie.brazeau@notarius.net

ARPENTEURS GÉOMÈTRES

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
Télécopieur
Tadoussac

418 233-3636
418 233-3648
418 235-4320

COMPTABLE

Jean Roy

arpenteur-géomètre
506, rue du Boisé, C.P. 157
Les Bergeronnes, (Québec)
G0T 1G0
Tél.: 418 232-6738 (Bergeronnes)
418 587-2775 (Forestville)

YAN CHAMBERLAND
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE

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

153, rue Principale
Sacré-Coeur

Tél.: 418 233-2544
Fax: 418 233-2599

Tél.: 418 236-9240

yanchamberland@bellnet.ca

Téléc.: 418 236-9315
eliseguignardca@bellnet.ca

Le maire des Bergeronnes Francis Bouchard, Pascal Gaudreault directeur en
incendie, Pâquerette Tremblay, épouse de feu Charles-Edmond Lessard et Martine
Lapierre, conseillère Relations avec le milieu à Hydro-Québec présentent la plaque qui
sera installée sur la nouvelle caserne nommée en l’honneur de M. Lessard, ancien
maire des Bergeronnes.

LOISIRS

Suivez-nous sur
Loisirs Essipit

Infos et inscriptions : 418 233-2945 ou loisirs@essipit.com

Du 30 octobre
au 1er novembre :
Tournoi
Walley Ball
Du 30 au
31 octobre :
Chansonniers
Duo Coma

31 octobre :
Party
Halloween
31 octobre :
Poker Texas
Du 13 au
14 novembre :
Tournoi de quilles

actualité

Élection partielle dans René-Lévesque

Karine Otis reçoit l’appui du maire des Escoumins
Baie-Comeau – La candidate du
Parti libéral, Karine Otis, a reçu
l’appui du maire des Escoumins,
André Desrosiers, jeudi matin,
en vue de l’élection partielle du
9 novembre dans la circonscription de René-Lévesque.
CHARLOTTE PAQUET

M. Desrosiers explique sa
décision par les besoins criants de
la région et l’importance « d’élire
une personne qui va porter notre
voix et nos projets directement au
gouvernement. »
Selon l’élu, René-Lévesque ne
peut plus se permettre d’être dans
l’opposition à l’Assemblée

nationale. Il croit beaucoup en la
capacité de Mme Otis de
représenter le comté en raison de
sa connaissance des enjeux
régionaux.
La candidate se dit évidemment
heureuse de cet appui du maire
Desrosiers, avec lequel elle a fait
cheminer des dossiers comme

directrice du développement à
l’Association touristique régionale
de Manicouagan.
Fait à noter, M. Desrosiers faisait
partie des nombreux maires
présents lors de la présentation

de la candidate du Parti libéral par
le premier ministre Philippe Couillard,
à Baie-Comeau le 4 octobre
dernier. Aux élections de 2007
dans le comté de René-Lévesque,
il était candidat pour l’Action
démocratique du Québec.

Les Escoumins
Ouverts
jusqu’au
3 janvier 2016

Photo : Le Manic

Réservez tôt
pour vos partys
de Noël
au 418 233-3122

Faites vos
provisions!
152, rue St-Marcellin, Les Escoumins / 418 233-3122

La candidate libérale, Karine Otis, pose en compagnie du maire des Escoumins, André Desrosiers.

Une équipe d’ici,
solidement établie,
pour la gestion
de votre patrimoine
Pierre-Yves Gagné
Conseiller en placement
Vice-président

Marie-Claude Gagné
Adjointe

Jean-Pierre De champlain
Conseiller en placement
Premier vice-président
Directeur

Bernard Filiatrault
Conseiller en placement

Fanny Tremblay
Adjointe et conseillère
en sécurité ﬁnancière

Établie à Baie Comeau depuis plus de 30 ans, l’Équipe De Champlain, Gagné, Filiatrault réunit des spécialistes de la gestion de patrimoine, tant en gestion
de portefeuille qu’en planiﬁcation de la retraite ou en assurances de personnes. Soutenus par la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine,
qui fait partie de l’un des plus grands groupes ﬁnanciers au pays, la Banque Nationale, nous offrons à notre clientèle de particuliers et d’entreprises,
une approche personnalisée et un portefeuille de placement bâtit autour du profil distinct de chacun de nos clients. Cette démarche permet à
votre conseiller en placement et à vous-même, d’être du même côté de la table, centrés sur un objectif commun : la croissance de votre patrimoine.
Combinant plus de 60 ans d’expérience dans le domaine ﬁnancier, notre équipe a gagné plusieurs prix, pour la région Québec Nord, dont celui
de l’Excellence en gestion de portefeuille (2009) et celui de la responsabilité sociale (2012). La succursale de Baie-Comeau a également été nommée
succursale de l’année au Canada en 2000, 2007 et 2012.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour rencontrer un conseiller de notre équipe !
L’Équipe De Champlain, Gagné et Filiatrault
Financière Banque Nationale
337, boulevard Lasalle
Baie Comeau (Québec) G4Z 2Z1
Téléphone : 418 296-8838 • Sans frais : 1 800 463-8527
Financière Banque Nationale est une ﬁliale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada qui est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA : TSX). Financière
Banque Nationale est membre du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE).

Affaires et Économie

Le magasin Provigo de Forestville bénéficie d’un investissement majeur
Forestville — C’est un magasin
complètement transformé qui
attend la clientèle du magasin
Provigo, situé au 25, route 138,
à Forestville. Plusieurs
centaines de milliers de dollars
ont été investis pour procéder
à d’importants travaux de
rénovation, afin de refaire une
beauté au magasin et de mettre
à jour l’apparence de ce dernier
pour l’adapter au nouveau
concept de la bannière.
SHIRLEY KENNEDY

C’est un tout nouveau magasin
que les résidents de Forestville et
des autres municipalités de la
Haute-Côte-Nord ont eu le plaisir
de découvrir jeudi dernier.
« Grâce aux travaux effectués, le
magasin a subi une transformation intérieure remarquable qui
nous permettra de répondre
encore mieux aux attentes des
consommateurs », affirme Stéphane
Thivierge, marchand propriétaire
du Provigo de Forestville. « La
réalisation d’une grande partie
des travaux a été confiée à des
entreprises locales, de la région

Stéphane Thivierge et Nathalie Beaudoin entourés d’une partie de l’équipe du
Provigo de Forestville.

de Forestville et de BaieComeau ».

Une surface transformée
Dès leur entrée au Provigo de
Forestville, les clients découvriront
le réaménagement de la section
des fruits et légumes et des allées
d’épiceries qui proposent de
nouveaux produits. Parmi les
nouveautés mises en place,
notons un bar à salade, un
programme de saucisses et de
burgers maison, ainsi que des
produits d’ici comme du bœuf de
qualité Platine que les consommateurs peuvent découvrir grâce aux
bouchers sur place qui se font un
plaisir de partager leur expertise.
Les consommateurs y retrouveront une incroyable variété de
produits de la gamme Concocté
par nos chefs ainsi qu’une grande
sélection de gâteaux faits maison,
de cupcakes ainsi que des
produits de boulangerie cuits
sur place. « Le programme
d’investissements, de franchisation
et de rénovations des magasins
de la bannière Provigo vise à offrir

Dès leur arrivée à l’entrée du magasin, les consommateurs ont une vue
d’ensemble plus aérée de la surface du marché d’alimentation.

La section des fruits et légumes propose une variétés de produits frais et
attrayants sur des présentoirs installés à proximité de l’entrée du magasin.

aux Québécois une nouvelle
génération d’épiceries de
proximité. Grâce à ce concept, le
consommateur n’aura plus
qu’un seul arrêt à faire pour

accéder aux avantages d’un
supermarché et à ceux des
marchés publics », a déclaré
Steve Lamontagne, directeur de
groupe pour Provigo.
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L’OFFRE SE TERMINE LE 31 OCTOBRE 2015.

© 2015 Bombardier Produits Récréatifs inc. Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés afﬁliées. Ces offres sont valables au Canada seulement, chez les
concessionnaires Ski-Doo participants, à l’achat de nouvelles motoneiges Ski-Doo 2015 et 2016 (excluant les unités utilisées pour la course et les modèles vendus sous la promotion de la Fièvre du printemps), achetées entre le 19 août 2015
et le 31 octobre 2015. Les conditions peuvent varier d’une province à l’autre et la promotion peut prendre ﬁn ou être modiﬁée en tout temps sans préavis. Visitez votre concessionnaire Ski-Doo participant pour obtenir tous les détails. †JUSQU’À
3 ANS DE GARANTIE PARE-CHOCS À PARE-CHOCS : Les consommateurs obtiennent 3 ans de garantie limitée BRP sur les modèles Summit® sélectionnés et 2 ans de garantie limitée BRP sur les autres modèles sélectionnés. Les modèles
Summit Sport 600 Carb, Renegade® 600 Carb et MXZ® 600 Carb sont exclus de cette offre. Sous réserve des exclusions, limitations de responsabilité et de toutes autres conditions de la garantie limitée courante de BRPP, y compris, mais sans
s’y limiter, l’exclusion de dommages causés par un usage abusif, une mauvaise utilisation ou de la négligence. Consultez votre concessionnaire Ski-Doo participant pour une copie de la garantie limitée BRP. ◊JUSQU’À 2 000 $ DE RABAIS SUR
LES MODÈLES 2015 SÉLECTIONNÉS : Le rabais est applicable à l’achat d’une motoneige Ski-Doo de l’année modèle 2015, neuve et non utilisée. Le montant du rabais dépend du modèle acheté. Jusqu’à épuisement des stocks.‡FINANCEMENT
PROMOTIONNEL : Le ﬁnancement est octroyé sous réserve de l’approbation de crédit de l’institution ﬁnancière participante; tous les clients ne pourront se qualiﬁer. Cette offre ne peut être transférée, échangée, vendue ou combinée à toute
autre offre à moins d’indication à cet effet dans le présent document. L’offre n’est pas en vigueur là où la loi l’interdit. BRP se réserve le droit d’annuler ou de modiﬁer en tout temps les spéciﬁcations, les prix, les designs, les caractéristiques,
les modèles et leur équipement sans obligations de sa part. Consultez votre concessionnaire pour le choix d’un véhicule répondant à vos besoins spéciﬁques et portez une attention spéciale au guide du conducteur, à la vidéo et au manuel de
sécurité ainsi qu’aux consignes de sécurité apparaissant sur votre motoneige. Conduisez toujours de façon responsable et sécuritaire. Portez toujours des vêtements de protection appropriés et un casque.
1108099

La Caisse populaire Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent
souligne la Semaine de la coopération
La Semaine de la coopération est l'occasion de célébrer avec le grand public, les membres, les employés et les
dirigeants, l'apport considérable des coopératives et des mutuelles auprès des personnes et des collectivités.
Durant cette période, des activités d'envergure sont organisées pour promouvoir et faire vivre la différence
coopérative. La Caisse populaire Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent, a souligné de belle façon, cette
Semaine de la coopération en organisant diverses activités.

Un souper-conférence pour les gens d’affaires de la Caisse a eu lieu. Le conférencier-invité,
M. Stéphane Achard, Premier Vice-président et Directeur général Entreprises, Service de
carte et Monétique du Mouvement Desjardins, a entretenu la communauté d’affaires sur
l’importance du mouvement coopératif dans des communautés comme les nôtres.

Caisse populaire du
Saguenay-Saint-Laurent

La table
d’honneur
On peu reconnaître ici
Cathie Laurencelle des
Escoumins, M. Stéphane
Achard, conférencier
invité, Mme Gemma Brisson,
présidente du conseil
d’administration, M.
Serge Desjardins de
Sacré-Cœur et M. Dany
Tremblay de Tadoussac.

Un concours à également été mis en place par la Caisse
pour tous les membres qui se présentaient au comptoir ou
au guichet automatique. À gagner : quatre paniers de
l’entreprise Herbamiel de Sacré-Cœur d’une valeur de 50 $
chacun. Les gagnants sont :
-

Une sculpture a été remise à M. Stéphane Achard, au nom de
la Caisse populaire Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent. On
peut reconnaître sur la photo Mme Gemma Brisson, présidente
du conseil d’administration, M. Richard Bouchard, sculpteur
ayant sculpter l’œuvre remis, Mme Lyne St-Pierre, directrice
générale et M. Stéphane Achard, conférencier invité.

Christophe Galle de Sacré-Cœur
Agnès Ouellet des Bergeronnes
Nicole Marquis de Tadoussac
Nicole Hovington de Tadoussac

Les gens d’affaires ont répondu en grand nombre à
l’invitation de la Caisse populaire Desjardins du
Saguenay-Saint-Laurent.

À l’occasion de la Semaine Desjardins, six garages ont été visités par la direction,
dirigeants et membres du personnel afin d’offrir aux employés et dirigeants, une pausecafé signée Desjardins.

Les employés du Garage G. Lamarche de Tadoussac, ont
profité des fruits et muffins apportés par les dirigeants et Le Garage Jeannine Boulianne des Escoumins a accueilli
membres du personnel de la Caisse populaire Desjardins avec plaisir les gens de Desjardins lors de cette visitesurprise.
du Saguenay Saint-Laurent.

Jeunes au travail Desjardins

Le tirage du concours à été effectué par Mesdames Odette Tremblay et Els
De Schutters en présence de Mme Carole Bouchard, agente de soutien aux
opérations de la Caisse populaire Desjardins du Saguenay Saint-Laurent.

Par la même occasion, la Caisse populaire Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent a souligné la remise des
diplômes aux jeunes qui ont participé au Programme Jeunes au travail Desjardins au cours de l’été 2015.
De gauche à droite; Joé Dufour, conseiller en finances
personnelles et responsable jeunesse, Gemma Brisson,
présidente du conseil d’administration de la Caisse
populaire Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent, Anne
Scallon , directrice générale CJE Haute-Côte-Nord, France
Tremblay, Christian Simard, Chantale Gagnon, directrice
secteur administratif de la Caisse, Hervé Gaudreault,
directeur de la Polyvalente des Berges, Ariane Therrien,
Roxann Tremblay, Guillaume Gaudreault (en arrière), Mélissa
Bouchard, Lyne St-Pierre, directrice générale de la Caisse,
Sarah-Maude Maltais, Samuel Gagnon, Théo Sheldon-Roy,
Marie-Émilie Slater-Grenon, Corporation touristique des
Bergeronnes, Claudine Boulianne, adjointe de direction
Polyvalente des Berges et Caroline Bergeron, conseillère en
emploi CJE Haute-Côte-Nord. Absents sur la photo : Mikael
Ross, Élodie Boutin, Pascal Maltais et Alexis Gravel.

santé

Campagne de vaccination contre la grippe
Les cliniques de vaccination
contre la grippe débuteront
leurs activités sur la Côte-Nord
à partir du 2 novembre. Deux
nouveaux vaccins seront mis à
disposition pour les enfants.

MAËLLE BESNARD

Les enfants de 2 à 17 ans
susceptibles de présenter des
complications ou qui vivent avec
des personnes à risque pourront

recevoir gratuitement un vaccin
administré en vaporisation
intranasale, contenant quatre
souches du virus.
Les enfants de 6 à 23 mois

bénéficieront, eux aussi, d’un
nouveau vaccin à quatre souches,
mais injectable.
Les adultes recevront un vaccin
injectable qui comprend les trois

Enfants : Ariel (4 ans) et Arthur (2 ans)
(Arthur est né avec une condition génétique
[délétion du chromosome 5q14.3].
Il est le seul enfant diagnostiqué au Québec
avec cette condition.)

Papa : Tommy Auger
Maman : Sabrina Imbeault

Employeur : TVCOGECO Sept-Îles et Port-Cartier

Employeur : Bijouterie Banville

Malgré le handicap de notre fils, nos employeurs
facilitent, par tous les moyens possibles, notre vie de
famille. Sabrina travaille une vingtaine d'heures, car
les soins et les rendez-vous de notre garçon ne lui
permettent pas de travailler plus. Son employeur est
toujours prêt à la remplacer, au besoin, si d'autres
rendez-vous sont nécessaires pour son état de santé
ou pour des urgences. Arthur a aussi des rendezvous bisannuels à Québec pour sa condition et c'est
toujours sans souci que nous pouvons planifier nos
déplacements, même si la bijouterie est une petite
entreprise et qu'il y a peu d'employés.

De mon côté, en tant que journaliste, la conciliation
travail-famille est différente. Par contre, mon patron
a toujours été très compréhensif pour mes besoins
d'absences. Je peux facilement planifier mes
déplacements, reprendre du temps au besoin au fil
des semaines et compter sur mes collègues pour
m'aider dans ma production lors de mes absences.

souches qui devraient circuler le
plus cette année.
Un objectif de vaccination élevé
La vaccination est offerte gratuitement
aux personnes à risque : les
enfants de 6 à 23 mois, les
personnes atteintes d’une maladie
chronique, les femmes enceintes
à partir du 2e ou 3e trimestre de
grossesse et les personnes âgées
de 60 ans et plus. Les personnes
en contact avec des sujets à
risque peuvent également
recevoir le vaccin sans frais.
Le Québec a un objectif de vaccination
de 80 % pour les groupes à risque.
La précédente campagne a permis
de vacciner la moitié des personnes
âgées de 60 ans ou plus, 34 % des
enfants de 6 à 23 mois et 73% des
travailleurs de la santé.
Les personnes ne présentant pas
de risques particuliers pourront
recevoir, pour une vingtaine
de dollars, un des 26 000 vaccins
mis à disposition. L’année
dernière, 22 500 doses ont été
administrées.
La population est invitée à consulter
le site du CISSS de la Côte-Nord
afin de connaître l’horaire des
cliniques de vaccination.

De plus, mes assurances collectives font toute la
différence dans le cas d'Arthur, puisque ses besoins
en médicaments et en matériel médical sont des
dépenses hors du commun. Ces assurances nous
permettent donc de ne pas avoir de soucis financiers
concernant les besoins médicaux de notre garçon.
Et, pour terminer, il ne faut SURTOUT pas oublier notre
fille. Une petite tornade en pleine santé débordant de
créativité et d'énergie. Dans notre routine familiale,
elle a des activités comme tout autre enfant (la piscine
et le ballet). Nos employeurs nous permettent
d'organiser nos horaires pour que notre vie de tous
les jours soit la plus normale possible!

La conciliation travail-famille,
c’est la recherche de l’équilibre entre les exigences et les responsabilités
liées à la vie professionnelle et à la vie familiale

SUIVEZ-NOUS
Le respect de la diversité des réalités familiales.
La CTF concerne non seulement les parents avec des enfants en bas âge, mais également les personnes
qui s’occupent d’un parent vieillissant, d’un conjoint malade, d’un enfant handicapé, etc. Il s’agit d’une
problématique qui est susceptible de toucher la plupart des individus à un moment ou à un autre de leur
vie. La CTF doit également tenir compte des différents types de familles (biparentales, monoparentale,
recomposées, etc.) et des familles d’origine culturelle différente.

sur Facebook
Journal Haute Côte-Nord
Comité régional Conciliation
Travail-Famille Côte-Nord

actualité

(M-E B.T.) Rachel St-Louis,
résidente de Forestville et native
de la Gaspésie, est décédée le
21 octobre dernier à l’âge de 80
ans. Mme St-Louis était une
citoyenne impliquée au sein de
sa municipalité, notamment au

conseil municipal pendant de
nombreuses années, au Cercle
des Fermières et en tant que
présidente de la Société
historique de Forestville. Mme
St-Louis était toutefois surtout
connue pour ses talents

d’auteure. Cette dernière a fait
paraitre au cours de sa carrière
d’écrivaine un conte et sept
romans dont le dernier, clôturant
la trilogie Ces dames du Rang
d’en Haut, paru au printemps
2014. Mme St-Louis travaillait
actuellement à l’écriture d’un
huitième livre. Elle laisse dans le
deuil ses trois enfants, Gaston,
Marc et Ruth ainsi que sept
petits-enfants.

Livres de l’auteure, disponibles
notamment à la bibliothèque
Camille-Bouchard de Forestville
1. On ne dit pas merci quand
on aime (2003)
2. Papinachois et l’arbre
à cinq branches (2004)
3. Un cargo pour l’enfer (2006)
4. Souvenirs « flanellette »,
contes (2009)
5. Ces dames du Rang d’en Haut
(trilogie ; terminée en 2014)

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉR AL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC

Nous déménageons!
Le Journal Haute-Côte-Nord
sera dorénavant situé au 38, route 138
pour vous donner le même bon service!
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ÊTES-VOUS BIEN INSCRIT
SUR L A LISTE ÉLECTOR ALE ?
M Paul-Henri Larouche, propriétaire de Clermont Dodge Chrysler,
est heureux d’accueillir dans son équipe M. Marc-André Jean au poste
de conseiller aux ventes pour le point de service de la Haute-Côte-Nord,
situé au 374, route 138 aux Escoumins.
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Possédant plusieurs années d’expérience en tant que directeur des ventes
dans le domaine de l’automobile, M Jean se met à la disponibilité
de la population de la Côte-Nord pour la vente des produits Chrysler Dodge Jeep.
Vous pourrez le rejoindre dès maintenant en personne à nos bureaux,
par téléphone en composant le 418 324-9533
ou encore par courriel a majean @clermontdodge.com
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Si vous êtes inscrit sur la lis te élec tor ale, votre nom appar aît
à la gauche de la c ar te qui vous a été tr ansmise par la pos te.
Conser vez ces document s , vous y trouverez l’information
dont vous aurez besoin pour exercer votre droit de vote.
N ’hésitez pa s à vous y référer !
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BACK

1 888 ÉLECTION

(1 888 353-2846
6))
www.elect
www
el tiionsquebec
.qc.caa

DU 19 AU 26 OC
O TOBRE 2015, C’EST L A RÉVISION
DE L A LISTE ÉLECTOR ALE
Si votre nom n’es t pa s sur la lis te élec tor ale ou s’il y a une erreur relative à votre
inscription, vous devez vous présenter à votre bureau de révision, du lundi au vendredi,
de 9 h à 21 h, et les samedi et dimanche, de 9 h à 17 h, entre le 19 et le 26 oc tobre 2015.
NOUVE AUTÉ ! Il es t maintenant possible de faire une demande de révision par
o s pouvez obtenir le formulaire
correspondance (pos te, courriel ou télécopieur). Vou
requis auprès de votre direc teurr du scrutin ou surr notre site Web.
IMPORTANT ! Pour vous inscrire, vous devez avoir la qualité d’élec teur et présenter
deux pièces d’identité.

Pour en savoir davant age :
• elec t ionsquebec .qc .c a /par t ielles
• info@elec t ionsquebec .qc .c a
• 1 888 É LEC TION (1 888 353 -28 46)
Tous
o les locaux où siègent les commissions de révision
sont accessibles aux personnes handicapées.

MARTIN LABRIE, AGENT OFFICIEL

Toute l’équipe de Clermont Dodge Chrysler lui souhaite la bienvenue
et le meilleur des succès dans ce nouveau défi!

LE DEVOIR
DE RÉAGIR
VOTE PAR ANTICIPATION

1er et 2 novembre 2015

Les personnes sourdes ou malentendantes peuvent
composer sans frais le 1 800 537-064 4.

NON à
l’exode
des jeunes

DAVE

SAVARD
RENÉ-LÉVESQUE

renelevesque.lacaq.org

Photo archives.

Décès d’une auteure prolifique

actualités

Centenaire de l’église des Bergeronnes

Clôture des célébrations
(M-E B.T.) Le dimanche 18 octobre dernier, de nombreux citoyens
des Bergeronnes ont assisté à
une messe spéciale, dernière
célébration des fêtes du 100e de
l’église Notre-Dame-de-Bon-Désir,

qui a été rythmée par les chants
de la chorale L’Écho des Berges.
Pour l’occasion, Mgr Jean-Pierre
Blais, évêque, a présidé la messe
en compagnie du curé résident
Jean-Baptiste Bradette, du diacre

Antoine Noël et du prêtre
Staniford, ancien curé des Bergeronnes. Les fêtes du centenaire
se sont clôturées par un cocktail
dinatoire offert après la messe et
qui fut lui aussi fort populaire.

Problèmes de téléphonie cellulaire à Portneuf-sur-Mer

Un projet de recours collectif est sur la table
Portneuf-sur-mer – Un projet
de recours collectif est présentement en cours afin de régler
la problématique de réception
des téléphones cellulaires sur
le territoire de Portneuf-surMer. Au cours des prochaines
semaines, des lettres d’appui
en faveur de ce recours seront
déposées dans les endroits
publics et au bureau municipal
afin que la population puisse
signer à titre de membre du
recours collectif.
STÉPHANIE BARD
Depuis plusieurs mois, le conseil
municipal cherche à trouver des

solutions dans le but de régler le
problème de réception auprès
des usagers de la téléphonie de
Portneuf-sur-Mer. Afin de tenter
de solutionner cette problé matique qui cause bien des
frustrations à la population de
Portneuf-sur-Mer et à ceux qui
sont de passage dans la région,
un recours collectif est en cours.
À la suite des discussions qui se
sont tenues lors de la séance
ordinaire du 9 septembre dernier,
le conseil municipal a reçu des
informations légales quant aux
démarches qui devraient être
envisagées si la Municipalité de
Portneuf-sur-Mer voulait intenter

Comité du centenaire de l’église Notre-Dame-de-Bon-Désir : Florence
Trépanier-Boulianne, Nathalie Ross, Geneviève Ross, Martin Gagné, Lucill
Maltais, Marie-Claude Gagnon, Cécile Deschênes, Maurice Maltais, Yolande
Larouche, Marc Gagnon et Gaétane Jourdain.

un tel recours. Le conseiller
Roberto Emond, en sa qualité
de citoyen et utilisateur de
téléphonie cellulaire, s’est
proposé comme représentant et
responsable afin d’implanter le
projet de recours collectif.
Durant les prochaines semaines,
il y aura, dans les endroits publics
ainsi qu’au bureau municipal, des
lettres d’appui que la population
pourra signer en tant que
membre de ce recours collectif.
Le conseil municipal a réitéré son
intention d’examiner toutes les
avenues possibles afin de tenter
de régler le problème.

Mgr Jean-Pierre Blais a présidé la messe clôturant les célébrations du centenaire
de l’église des Bergeronnes.

À partir de

95$*

P185/65R14

64

Idéal pour les voitures
telles que la Focus

À partir de

95$*

149

P265/70R17
Idéal pour les camions
tels que le F150

*Frais de récupération et pose non inclus

*Frais de récupération et pose non inclus

NOUS AVONS TOUTES LES MARQUES :

TOUT POUR
VOTRE
RÉUSSITE!

Programme
Sciences humaines (300.A0)
Intégration sur mesure

ET PLUS ENCORE...
52

COORDONNÉES
POUR NOUS JOINDRE

Aide au transport ou à la pension possible,
jusqu’à 600$(une session)

Louiselle Jean

Taux de réussite des cours :

Tél.: 418-587-6308
Téléc.: 418-587-6535
Courriel : Ijean@cchic.ca
ljean@cchic.ca
Site Web
:
web www.forestville.cchic.ca
CENTRE D’ÉTUDES COLLÉGIALES
DE FORESTVILLE
CÉGEP DE CHICOUTIMI

16, 5e Avenue, 2ème étage Forestville, Qc, GOT 1E0

%

plus de 90

C’est bien plus que de l’huile53* et un filtre.

pour aussi
peu que

PROCUREZ-VOUS DES
JANTES D’ORIGINE FORD

À partir de

Équipe dynamique
Service personnalisé

On t’attend!

95$

68

59 $
9952*

• Les techniciens certifiés de Ford utilisent
seulement des filtres à huile Motorcraft®.
• INSPECTION JUSQU’À 83 POINTS
- comprenant toutes les courroies et durites
ainsi que le niveau de tous les liquides.

52* S’applique aux véhicules à roues arrière simples seulement.
Les versions équipées d’un moteur diesel ne sont pas admissibles.
52* Jusqu’à5 litres d’huile. Cette offre ne s’applique pas aux moteurs
diesel.

182, Rte 138,
Les Escoumins
418 233-2490
1 800 563-4130

actualité

Services de traversiers

Les officiers déposent un avis de grève
Baie-Comeau - Les officiers
mécaniciens et de navigation
de la Société des traversiers du
Québec ont rejeté les dernières
offres patronales dans une proportion de 91 %. Ils ont également choisi de poursuivre la
grève générale illimitée dans
une proportion de 78%.
SHIRLEY KENNEDY

Le vote s’est déroulé de dimanche
à jeudi dernier lors de six assemblées sur les lieux des différentes
traverses. Au total, 112 membres
ont voté dans les cinq traverses,
112 votes ont été enregistrés au
sujet des offres et 111 ont été

enregistrés (dont un vote annulé)
sur la nature de la grève à poursuivre. Les boîtes de scrutin ont
été dépouillées ce matin en
présence de délégués des
différentes traverses. « Le message est clair. Les officiers
rejettent catégoriquement les
offres patronales. Nous invitons
maintenant la Société des traversiers
du Québec à reprendre les
négociations en faisant preuve
d’ouverture. Nous sommes
conscients que la grève est un
moyen de pression qui comporte
des inconvénients majeurs pour
les usagers. Mais c’est aussi le
seul moyen de pression légal dont
nous disposons pour avoir un

Effectifs stables à la Commission
scolaire de l’Estuaire
(M.B.) – Quatre mille trois cent soixante et un jeunes Québécois ont fait
leur rentrée à la Commission scolaire de l’Estuaire en septembre 2015,
soit deux élèves de moins que l’année dernière. On dénombre quatre
élèves de plus au secondaire, mais six de moins au primaire. La
Polyvalente des Berges de Bergeronnes et le Pavillon Sacré-Cœur ont
accueilli respectivement 16 et 5 élèves de plus. Du côté du primaire, les
établissements de la Haute-Côte-Nord ont perdu huit élèves en tout, mais
cela n’empêche pas que certains aient augmenté leur effectif. L’école
St Luc de Forestville a ouvert ses portes à 12 élèves de plus, tandis que
Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Longue-Rive et Marie-Immaculée des
Escoumins en ont reçu sept de plus chacune. La Commission scolaire se
dit « réjouie » que les importantes diminutions de clientèle des
années 2000 soient maintenant derrière elle.

Québec/Lévis, Isle-aux-Coudres
/Saint-Joseph-de-la-Rive, Matane
/Baie-Comeau /Godbout et
Tadoussac/ Baie-Ste-Catherine, votaient les offres patronales
dans un premier temps et choisis-

saient ensuite entre la grève
générale illimitée ou une grève
synchronisée avec les journées
de débrayage du Front commun
du secteur public.

NOMINATION
DE JASMIN
Munger

AU POSTE DE
CONSEILLER EN
PLACEMENT
Raynard Gauthier, vice-président régional, Nord et Est
du Québec, et directeur de la succursale de Valeurs
mobilières Desjardins à Baie-Comeau, est heureux
d’annoncer la nomination de Jasmin Munger au poste
de conseiller en placement.
Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires,
option finance, de l’Université Laval, Jasmin Munger
a reçu à deux reprises un certificat d’excellence du
Canadian Securities Institute (CSI) pour les résultats
exceptionnels obtenus lors de séances de formation
sur le commerce des valeurs mobilières du Canada.
Il compte maintenant plus de 15 années d’expérience
dans le domaine de la planification financière, de l’administration et des services financiers.

JASMIN MUNGER
Conseiller en placement
Valeurs mobilières Desjardins
Succursale de
990, boul. Laflèche, 2e étage
Baie-Comeau (Québec)
G5C 2W9

Tél.:
280-1204
Tél . : 418
418 692-3668
ou
1
844
418-2457
ou 1 877 780-1166
poste 5112038
Téléc. : :418
Téléc.
418692-1339
280-1202

UNE PERSONNE ENGAGÉE DANS SON MILIEU
Jasmin Munger est aussi reconnu pour son dévouement
dans sa communauté et pour son engagement dans
plusieurs organismes de la région. Il a siégé au conseil
d’administration du Centre de santé et des services
sociaux de Manicouagan et est un membre actif de la
Chambre de commerce de Baie-Comeau depuis 1998.

Merci

à nos nombreux partenaires financiers et commanditaires!

Plus de 80 Nord-Côtières ont eu la chance de participer au rassemblement
de la Marche mondiale des femmes à Trois-Rivières.
CRÉ Côte-Nord • CSN • Députés de René-Lévesque et de Duplessis
• Conseils de bande de Pessamit et d’Uauitshitun • Pharmaprix Hélène
Fillion • Super C Sept-Îles • Poissonnerie Fortier • Fleuriste Magy • Le P’tit
Snack • Coiff’Shop • Pharmacie Jean Coutu Christian Bastien • Restaurant L’Ambiance • Massothérapie Pierre Gallant • Organisation du
Marathon Mamu et les donateurs sur place • Walmart Sept-Îles et BaieComeau • IGA Extra Marché Gagné • Pronature Forestville – J. L’Heureux
et fils • Toute la population nord-côtière qui a donné généreusement lors
des emballages chez Maxi à Sept-Îles et à Baie-Comeau et par l’achat de
billets pour les nombreux tirages.

certain rapport de force dans cette
négociations », explique le
directeur des Métallos au Québec,
Daniel Roy. Rappelons que
les officiers des traverses
Soreil/Saint-Ignace-de-Loyola,

Nous sommes fiers de l’accueillir dans notre équipe et
nous vous invitons à venir le rencontrer à notre succursale.
Le Regroupement
des femmes de la
Côte-Nord et le
comité organisateur

VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS JOUIT
D’UNE RÉPUTATION SOLIDE À L’IMAGE
DE LA FORCE DU MOUVEMENT DESJARDINS,
LE PLUS GRAND GROUPE FINANCIER
COOPÉRATIF AU CANADA.
Desjardins Gestion de patrimoine Valeurs mobilières est un nom commercial utilisé par Valeurs mobilières Desjardins inc.
Valeurs mobilières Desjardins inc. est membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce
des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE).

Groupe de Baie-Comeau/Haute-Côte-Nord

COLOMBIER

invités. Venez vendredi prochain à Colomb de Forestville. Bienvenue à
Le Cercle des Fermières
la pratique. NOUS SERIONS tous!
N’oubliez pas notre bingo du
Les Fermières de Colombier vous HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR!
mercredi à 20 h, les cartes sont en
informent de la reprise de leur
vente au coût de 6 $ par carnet.
café-jasette, à tous les mardis, FORESTVILLE
Bienvenue à tous. Nous profitons
dès 13 h 30. Une excellente occa- Fabriques St-Luc
de l’occasion pour souhaiter un
sion de discuter et partager vos Confirmation d’adultes
connaissances. Bienvenue à Une démarche intensive en cinq joyeux anniversaire à nos
étapes (sur environ 18 mois) débute membres nés en octobre et
toutes, membre et non membre!
ce mois-ci à Forestville.
novembre: Victor D’Amours (28),
Vous avez 14 ans et plus et désirez Daniel Fontaine (31), Steeven
Chorale des célébrations
être confirmé? C'est un beau Canuel (1er), Clément Foster (1er).
à l’église.
Une invitation est faite à tous ceux cadeau à vous faire, avec une petite
et celles qui voudraient se joindre équipe de cheminement. Vous
à nous pour faire partie de notre pouvez joindre Irénée Girard, au 418 Centre des femmes
de Forestville
chorale aux célébrations du 587-4018 ou 418 587-3589.
Le 9 novembre, de 15 h à 16 h
samedi. NOUS SOMMES CONVA« Pause-café ». Une pause avec
INCUS qu’il y a des paroissiens et
les travailleuses pour échanger de
des paroissiennes qui ont du Chevalier de Colomb
l’information sur des sujets
talent à Colombier pour le chant conseil # 3117
et qui voudraient bien se joindre à Il y aura une soirée de danse le d’actualité, le Centre, etc.
nous et de participer à la vie de samedi 7 novembre dès 20 h 30, Le 11 novembre, « 5 à 7 sacoches ».
notre communauté. Jeunes et avec à la musique Milaine Charron Arrivez à 15 h, nous cuisinons
moins jeunes, vous êtes tous au Carrefour des Chevaliers de toutes ensemble. Inscription à ces

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

Colombier
À tous les premiers dimanches
du mois, vous êtes cordialement
invités, à venir déjeuner avec
nous. Le coût est de 7 $ pour les
non membres, 6 $ pour les
membres, 3.50 $ pour les
enfants de 6 à 12 ans et gratuit
pour les 5 ans et moins. Bienvenue à tous! Veuillez prendre
note que les cartes de membre
sont arrivées!

cartes de membre pour la
prochaine saison sont désormais
en vente.

Portneuf-sur-Mer
Un brunch aura lieu au local de
l’âge d’or, le dimanche 8 novembre, de 8 h à 12 h. Le coût est de
5 $ pour les 12 ans et moins et
de 8 $ pour les adultes. Bienvenue à tous!
Les activités du dimanche
après-midi sont de retour. Vous
pourrez par la même occasion
vous procurer votre nouvelle
carte de membre. Bienvenue à
tous!

tiendra à 16 h 30 et sera suivi
d’un souper communautaire.
Les cartes sont maintenant en
vente pour la prochaine saison.
Pour information Solange
Gagnon au 418 231-2124.

Escoumins
Les cartes sont désormais en
vente, de 13 h à 15 h, en même
temps que l’activité de pétanque
ou en même temps que le baseball poche de 13 h à 15 h. Les
activités physiques sont
débutées. Pour plus d’information, Claire Gagné au 418 2332391.

Sacré-Cœur
Forestville

Longue-Rive

Veuillez prendre note que les

Le 10 novembre, une réunion se

Les cartes du jeudi ont débuté le
15 octobre. Les cartes sont en

Forestville
Vianey Simard, ............30 octobre
Ronald Gauthier, ..........30 octobre
Rita Boulianne, .........1er novembre
Marina Gravel, ...........2 novembre
Portneuf-sur-Mer
Claudine Emond, .........30 octobre
Jean-Yves Sirois, .........31 octobre
Jocelyne Tremblay L., ..31 octobre
Gemma Gagnon, ......1er novembre
Jean-Louis Michaud, 1er novembre
Émiliène Deschênes, .2 novembre
Étienne Emond, .........3 novembre

activités au 418-587-4204.

Ginette-B.-Sirois de Forestville.
Bienvenue à tous!

CLSC de Forestville
Dans le cadre de la semaine des
aidants naturels qui aura lieu du
1er au 7 novembre, l’Association
des Aidants naturels de la CôteNord invite la population à une
conférence intitulée * Prendre
soin de nos proches, les enjeux *,
le 3 novembre 2015, à 13 h au
CLSC de Forestville, salle Raymond Marie Gagnon. La conférencière invitée est Madame Josée
Mailloux. Pour de plus amples
informations, veuillez communiquer avec Carole Sirois au 418
589-2229. Nous vous attendons
en grand nombre.
Cours de danse
Les cours de danse de M. JeanGuy Beaulieu ont débuté, à tous
les mercredis, dès 19 h, à la salle

vente à compter de 12 h 30, et
ce, à tous les jeudis, pour information : Éliane Dufour au 418
236-9158.
Les cartes de membre sont en
vente auprès de Mme Pauline
Hovington au 55, rue Deschênes,
ou au 418 236-4429. Il serait
important de venir la chercher
dorénavant, nous ne passerons
plus
par
les maisons. Merci de votre
collaboration!

LONGUE-RIVE
Loisirs St-Paul
Pour la location de la salle des
Loisirs St-Paul Inc, veuillez
communiquer avec Guylaine
Gagnon au 418 587 0330.
Chevalier de Colomb
conseil # 9228
La carte de membre pour l’année
2016 est maintenant en vente.

Robin Pinel

Forestville
Service 7 jours
Courte et longue distance

418 587-3721
418 587-8318

soirée, la bière sera au coût de
2 $. De plus, il y aura un lunch
en fin de soirée. Bienvenue à
tous!

Tadoussac
Le 7 novembre, il y aura une
soirée sous le thème Country au
sous-sol de l’église avec la
musique de Raoul et Éric qui
débutera à 20 h 30. Le coût est
de 9 $. Pour notre première

Musique de danse,
animation, mariage,
party de compagnie etc...

418 565-3030

Longue-Rive
Sacré-Cœur
Martha Perreault, .........29 octobre Jean-Claude Lavoie, ....29 octobre
Robert Tremblay, ..........29 octobre
Les Escoumins
Gina Simard, ............1er novembre
Rosaire Gagnon, ..........30 octobre Marie-Louise Fillion, ..3 novembre
Thérèse Morin, .........1er novembre
Réjean Brisson, ..........2 novembre Tadoussac
Harold Bouchard, .......3 novembre René Tremblay, ............29 octobre
Marguerite Savard, ......31 octobre
Les Bergeronnes
André Boucher, ........... 30 octobre
Rosaire Maltais, .......1er novembre
Huguette Deschênes, 2 novembre
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Succès fulgurant de la Fête du chasseur 2015
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Bureau des Escoumins
22, Route Forestière
Tous les jeudis nous sommes
à Forestville au 24, route 138 Ouest

POUR RENDEZ-VOUS

Le traditionnel Concours de panache a connu encore une participation appréciable. Voici ceux et celles qui ont remporté des prix de
participation remis par Catherine Simard de la Zec : David St-Gelais, Suzie Bérubé, Clémence Tremblay, Lily Robinson et Mélissa Lavoie.
Ils ont mérité 30 $ chacun.

418 233-3380

Les Grands Chevaliers donnent au suivant

Le 24 septembre, René Tremblay, représentant des Grands Chevaliers de la
Haute-Côte-Nord, a remis en leurs noms, un chèque au montant de 814.34$ à
Denis Morin, vice-président de la Fondation du Centre de santé des Nord-Côtiers.
Merci au nom de tous les usagers du CISSS-Côte-Nord pavillon Les Escoumins.

Pendant la soirée, des jeunes filles ont reçu l’aide
inestimable de Madame Nancy Boulianne de Forestville afin
de récolter des dons pour le bal des finissants de la polyvalente
des Rivières qui aura lieu en juin 2016. Une somme
incroyable de 612.75$ a été amassée. De gauche à droite :
Meghan Chamberland, Érika Gagnon et Sarah-Florence
Desbiens. À l’avant, la quêteuse professionnelle, Nancy
Boulianne.

Des belles chasseuses qui ne manquent pas la Fête du chasseur année après année.
De gauche à droite : Myriam Tremblay, Élise Jean-Gagnon, Marie-Christine Savard,
Joany, Marilyn et Roxanne Hovington.

Martin rencontre l’Incroyable Hulk!
Martin Lafrance des
Escoumins a immortalisé sa rencontre
avec son idole, le
célèbre Lou Ferrigno
qui a interprété
l’Incroyable Hulk.
C’est dans le cadre
de
l’événement
Comiccon Québec,
consacré à la culture
populaire que Martin
a « serré la pince » à
son idole le 17 octobre dernier.

60e anniversaire de mariage

Nous offrons gratuitement la permutation
et une vérification d’alignement entre le 15 décembre
2015 au 31 mars 2016 avec tout achat de 4 pneus
pendant la saison automne 2015.
Félicitations à Madeleine Hovington et Rémi Dallaire qui ont célébré leur 60e anniversaire de mariage au restaurant l’Usumaki, entourés de leurs six enfants ainsi que les petits-enfants et arrière-petits-enfants. Ils ont uni leur destinée le 15 octobre
1955 à Tadoussac. Bravo!

GARAGE JEANNINE BOULIANNE
379, Rte 138, Les Escoumins • 418 233-2805

élections provinciales

Candidat du Parti conservateur du Québec

Éric Sirois se lance dans la course
Ce n’est pas d’hier que M. Sirois
a des visées politiques, mais il
ciblait davantage l’élection
générale de 2018 dans RenéLévesque. Le départ de l’ancien
député Marjolain Dufour et le
déclenchement d’une élection
partielle changent la donne.
« Il y a certaines choses qu’on
peut améliorer dans notre région.
Au lieu d’avoir l’opportunité de
faire des timbres de chômage, on
devrait avoir la possibilité d’em-

OFFRE
D’EMPLOI
RECHERCHE

AIDE-CUISINIER(ÈRE)

SERVEUR (EUSE)
FEMME DE CHAMBRE

- Cuisine technologique
et bien équipée
- Bonnes conditions de travail
- Bonne rémunération
Possibilité de travail à l’année

HÔTEL MOTEL
RESTAURANT CORONET

Contactez Dany Tremblay
418 235-4733 | Courriel :
dany@chantmartin.com
412, Route 138, Tadoussac

FAIRE PARVENIR C.V.
a/s Christian Castonguay
401, Route 172 Nord, Sacré-Coeur
Tél. : 418-236-9444
Téléc. : 418-236-4747

- Avec ou sans expérience
- Travail à l’année
- Salaire et conditions à discuter

La MRC de La Haute-Côte-Nord est à la recherche
d’une personne autonome et dynamique ayant
une forte appartenance à la cause environnementale
pour relever les défis associés au poste suivant :

AGENT D’INFORMATION
ET DE SENSIBILISATION (Concours 2015-11)
EMPLOI SYNDIQUÉ – REMPLACEMENT
DÉBUT DE L’EMPLOI : À compter du 9 novembre 2015
Le candidat sélectionné aura comme principaux mandats de concevoir et faire la
promotion d’outils de communication, de coordonner la campagne de sensibilisation
« Loto-Écolo » ainsi que les événements écoresponsables, ce qui inclut des
interventions dans les médias, des rencontres avec les citoyens et commerçants,
la recherche de commandites, etc., et de répondre aux plaintes et demandes
d’information des citoyens relatives à la gestion des matières résiduelles.
Pour consulter la description complète de ce poste et pour soumettre votre
candidature, visitez la section « Dernières nouvelles » de la page d’accueil
du site Web de la MRC à l’adresse suivante :

www.mrchcn.qc.ca
Au plaisir de travailler avec vous!

PROVINCE DE QUÉBEC
CORPORATION DE LA VILLE DE FORESTVILLE
FORESTVILLE, COMTÉ SAGUENAY

Aux contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
Avis est par la présente donné que le conseil municipal a adopté, le 14 juillet
2015 le règlement # 2015-270 modifiant le règlement de zonage # 2009-236 et
ses amendements en vigueur. Ce règlement a reçu l’approbation, le 18 août
2015, de la MRC Haute-Côte-Nord.
Ce règlement a pour but :
1. D’ajouter la définition d’abri d’hiver;
2. D’ajouter les normes régissant les abris d’hiver;
3. D’ajouter les normes régissant un bâtiment complémentaire lorsque celui-ci
est situé sur un lot autre que celui du bâtiment ou l’usage principal;
4. D’ajouter les normes régissant la construction et l’aménagement des terrains
dans les zones exposées aux glissements de terrain et à l’érosion des berges;
5. D’ajouter les normes régissant les panneaux-réclames;
6. D’ajouter les normes régissant les constructions dérogatoires protégées.
Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication, conformément à la Loi.
Toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bureau du greffier,
au 1, 2e Avenue à Forestville.
Donné à Forestville ce 19 octobre 2015.
Daniel Brochu, greffier

plois à temps plein », souligne le
candidat de 36 ans. Il considère
aussi comme une aberration que
les ressources naturelles de la
région soient acheminées ailleurs
sans transformation.
M. Sirois adhère on ne peut mieux
aux valeurs de son parti, notamment
l’allègement de la machine gouvernementale et l’augmentation

des libertés individuelles. «La
CAQ offre une certaine alternative
aux gens, mais elle risque de disparaître aux prochaines élections », mentionne celui qui est le
seul des six en campagne dans
René-Lévesque à ne pas résider
à Baie-Comeau.
Le Parti conservateur du Québec
a été fondé en 2009. Adrien

Photo : Le Manic

Baie-Comeau – Un sixième candidat vient de se manifester en vue
de la prochaine élection partielle
dans le comté de René-Lévesque.
L’homme d’affaires Éric Sirois, de
Tadoussac, se lance dans la
course comme représentant du
Parti conservateur du Québec –
Équipe Adrien Pouliot.
CHARLOTTE PAQUET

Éric Sirois tente sa chance à l’élection
partielle de René-Lévesque comme
candidat du Parti conservateur du
Québec.

Conseiller ou Conseillère - Investissement et retraite
Niveau d’emploi: N7
La Caisse Desjardins du Centre de La Haute-Côte-Nord, située dans les
municipalités de Colombier, Forestville, Portneuf-sur-Mer et Longue-Rive, dessert
5 948 membres. Son actif est de 93,8 millions de dollars, dont 50,2 millions en
prêts aux particuliers et 15,9 millions en prêts aux entreprises. L’épargne totalise
105,5 millions de dollars (bilan, hors bilan). La Caisse compte 21 employés répartis
entre 4 centres de services.
Responsabilités du poste
• Assurer le rapatriement des actifs externes, la rétention des membres actuels et
le développement du plein potentiel des membres issus du référencement et de
la sollicitation.
• Assurer le maintien d’une relation d’affaires personnalisée et effectuer une offre
de service intégrée en épargne spécialisée auprès des clientèles qui lui sont
attitrées (50 000 dollars et plus).
• Conseiller et proposer aux membres qui lui sont attitrés, les meilleures stratégies
à adopter afin de faire fructifier leur portefeuille d’épargne-placement.
• Contribuer aux objectifs de développement des affaires de la Caisse par
l’identification de nouvelles occasions d’affaires, la sollicitation et le référencement
• Maintenir un niveau d’expertise spécialisé dans les stratégies d’investissement et
de retraite.
Profil recherché
• Baccalauréat en administration des affaires ou dans un domaine relié.
• Un (1) an d’expérience en conseils financiers aux particuliers.
ou
• Certificat en planification financière personnelle ou dans un domaine connexe
équivalent (finances, administration des affaires).
• Trois (3) ans d’expérience en conseils financiers aux particuliers.
• Détenir le certificat de représentant en épargne collective (permis).
• Connaissance de la philosophie et fonctionnement d’une coopérative de services
financiers.
• Connaissance des politiques, lois et normes relatives aux produits et services
offerts.
• Connaissance des produits et services Desjardins en matière de gestion des
avoirs.
• Connaissances en matière fiscale, financière, successorale pour les particuliers et
les chefs d’entreprises.
• Connaissance de l’analyse du marché et de l’environnement externe (clientèle,
marché et concurrence).
• Connaissance des processus d’affaires Desjardins (vente, sollicitation,
négociation).
• Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative.
• Être orienté vers le client.
• Être orienté vers les résultats.
• Être doué pour la communication interpersonnelle.
• Avoir le sens des affaires.
• Prendre des décisions de qualité.
• Savoir négocier.
• Faire preuve d’autonomie.
• Savoir gérer son temps.
Nombre d’emplois vacants : 1
Type d’emploi : Régulier - Temps plein - Horaire flexible
Niveau d’emploi : Employé
Domaine d’emploi : Gestion des avoirs
Emplacement principal : Canada-QC-Côte-Nord-Forestville
Déplacements : Oui, 15 % du temps
Unité syndicale : Poste syndiqué (Réseau des caisses)
Nous remercions toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt.
Toutefois, seulement les candidates et candidats qui seront retenus à l’étape de
présélection seront contactés.
Éric Tardif
Directeur général
eric.d.tardif@desjardins.com

Pouliot en est chef depuis 2013. Il
ne faut pas confondre ce parti
provincial avec le Parti conservateur du Canada.

Pour dénoncer le
sous-financement

Les groupes
communautaires
sortent dans la rue
Forestville – L’ensemble des
groupes communautaires de la
Côte-Nord seront en action les
2 et 3 novembre prochains
sous le thème « Le communautaire, dehors contre l’austérité »
ON FERME !, afin de protester
contre le sous-financement
auquel font face les organismes
communautaires.
SHIRLEY KENNEDY

Les groupes veulent dénoncer les
coupures dans les services
publiques qui détériorent, selon
eux, les droits des personnes
marginalisées et en situation de
pauvreté. « Le sous-financement
des organismes communautaires
ne date pas d’hier et l’austérité
fragilise nos organisations, les
empêchant de remplir pleinement
leur mission. Plusieurs actions
ont déjà été faites afin de faire
reconnaître les besoins des
organismes communautaires »,
mentionne la présidente de la
Table du regroupement des
groupes populaires de la CôteNord, Céline Casey. Les groupes
communautaires estiment qu’il
est temps de hausser le ton et de
mettre de la pression sur un gouvernement qui « refuse de les
financer correctement et qui
démantèle les services publics et
les programmes sociaux.

HyundaiCanada.com
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LES PETITES ANNONCES

Nécrologie 418 587-2090
31, route 138, Forestville, G0T 1E0
Tél.: 418-587-2090 •Téléc.: 418-587-6407 • joanne.tremblay@journalhcn.com

Messe Anniversaire

Logements

.......... DÉJÀ UN AN ..........

À Forestville. 3½ meublé,
chauffé, éclairé. Info : 418
587-2119.

Pour toi que nous aimons
Maman,
Une année déjà s’est écoulée depuis ton départ. À chaque jour, tu
nous manques beaucoup, mais nous te savons tout près pour nous
guider. Tu resteras dans nos mémoires un modèle de foi, de charité et
d’amour.
Le 1er novembre 2015 à 9 h en l’église de St-Marcelin des Escoumins,
une messe anniversaire sera célébrée pour Madame Cécile Boulianne.
Merci à ceux et celles qui se joindront à nous par leur présence ou leur
pensée.

Cécile
Boulianne

De tes enfants.

Avis de décès
Sa grande générosité, et sa bonne humeur contagieuse vont rester longtemps gravées
dans la mémoire des gens qui l’ont côtoyé.
Est décédé subitement à Tadoussac le 13 octobre 2015 à l’âge de 71 ans, M. André
Gingras. Il était l'époux de Mme Céline Gagnon, fils de feu M. Auguste Gingras et de
feu Mme Thérèse Chambers et demeurait à Tadoussac.
Outre son épouse, M. Gingras laisse dans le deuil son fils: Dany, sa petite-fille:
Marie-Pier, ses 2 nièces en or: Renée et Lorraine Harvey, ses filleules: Nadia Gagnon et
Mélanie Lapointe, ses frères : Robert (Suzanne) et René (Fernande), ses beaux-Frères
de la famille Gagnon : Jean-Eudes(Gaétane), Pierre (Johanne), Claude (Aimée), sa
belle soeur: Murielle Simard, plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et amis (es).

André
Gingras

Selon ses volontés, M. Gingras ne sera pas exposé. La famille recevra les sympathies
en présence de l'urne cinéraire au salon de l'Église Ste-Croix de Tadoussac le samedi 31
octobre dès 9 h 00.
Le service religieux sera célébré le samedi 31 octobre 2015 à 13 h en l’église St-Croix
de Tadoussac. L’inhumation se fera à une date ultérieure.

La direction des
Vos marques de sympathies peuvent se traduise par des dons à la Fondation de la
funérailles a été confiée à : Maladie du Cœur.

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
HAUTE-CÔTE-NORD
MANICOUAGAN

123, Route 138, Les Escoumins,
Tél. : 418 233-2661
cfhcn.ca

Avis de décès
« Son souvenir... est comme un livre préféré,
un livre qu’on lit et relit et qui n’est jamais refermé.»

Rachel
St-LouisVilleneuve

Est décédée à La Vallée des Roseaux de Baie-Comeau le 21 octobre 2015 à l’âge de
80 ans et 6 mois, Mme Rachel St-Louis. Elle était l’épouse de feu Monsieur Philippe
Villeneuve et demeurait à Forestville.
Mme St-Louis laisse dans le deuil ses enfants : Gaston (Lyne Gauthier), Marc (Johanne
Girard) et Ruth (Gervais Parisée). Ses petits-enfants : Maxime, Amélie, Simon, Cristine,
Guillaume, Mariane et Michaël. Son arrière-petite-fille : Marie-Jade. Ses frères et
sœurs : Bibianne, Chantal, Gladys, Francis, Rodier. Son ami Jean ainsi que des
beaux-frères, belles-sœurs, cousins, cousines, neveux, nièces et amis (es).
Selon ses volontés, Mme St-Louis ne sera pas exposée. La famille recevra les
sympathies en présence de l’urne cinéraire au salon de la Coopérative funéraire de
Forestville dès 12h le samedi 31 octobre.

À Forestville. À louer, 3½
éclairé, chauffé, déneigé.
380$/mois. Situé au 5, 2e
avenue, 2e étage. Info :
demander Paulo au 418
587-2106. Libre immédiatement.
À Forestville, 3½ et 4½,
non-fumeur, aux Appartement Marc Tremblay. Tél.:
418 587-4330 ou 418 5873900
À Forestville, beau et
grand 4½, non chauffé
non meublé, non éclaire,
libre immédiatement. Info :
418 587-6567

180, route 138, Forestville
Tél. : 418 589-2050
cfhcn.ca

537, Mgr Bouchard,
Portneuf-sur-Mer
418 238-2161

180, route 138 Ouest,
Forestville
418 587-2050

hautecotenord@cfhcn.ca / www.cfhcn.ca

Maison
à
vendre,
3 chambres à coucher.
Près du fleuve, coin tranquille, Les Escoumins.
Libre maintenant, prix
a b o rd a b l e . Po u r i n fo .
418-569-9974

S i t u é s u r l e b o rd d u
fleuve, à Colombier, près
de Forestville. Semaine ou
fin de semaine, idéal pour
la chasse, randonnée
motoneige,
va c a n c e s
d’été. Réservez tôt. Tél. :
418 565-3026

Motos à vendre
M OTO C RO S S , Y Z 8 5 , 2
temps, 2003,idéal pour
a d o l e s c e n t o u fe m m e ,
moteur remonté à neuf en
juillet, 25h de fait depuis.
1 300 $ ou échange
acceptée.
I n fo
418
587-8659

Au x E s c o u m i n s , 4 ½ ,
meublé ou non, Info 418
233-2702

Maison à louer

Rercherche

Maison à louer à Forestville. 600$ par mois non
chauffée, non éclairée,
non-fumeur, poêle à bois,
rez-de-chaussée 4½,
chambre de lavage, soussol avec une très grande
chambre et avec salle de
bain et salon, remise attachée à la maison et patio
au-dessus, garage à l’arrière. Info : 613 314-8026.

Cherche camp de pêche
et de chasse situé au bord
d’un lac poissonneux,
complètement fini, très
bien équipé, 2 chambres à
coucher. Tél.418 527-6375

À Forestville, beau et
gra n d 4 ½ , n o n c h a u f f é ,
non meublé, non éclairé,
libre immédiatement, info
418 587-6567
À Forestville, 4 ½ à
louer,déneigé, Libre immédiatement.Plancher de

Maison mobile à vendre

Lors du décès d’un être cher,
d’un parent ou d’un ami.
Faites un don à la Fondation du
Centre de santé des Nord-Côtiers
TOUS LES DONS RECUEILLIS
serviront à l’achat d’équipements
pour les pavillons de Bergeronnes,
Escoumins et Forestville.

123, route 138,
Les Escoumins
418 233-2661

Maison à vendre

Chalet à louer

Maison
à
vendre,
3 c h a m b r e s à c o u c h e r.
Près du fleuve, coin tranquille, les Escoumins.
Libre maintenant, prix
a b o r d a bl e . Po u r i n fo :
418 569-9974.

Vos marques de sympathies peuvent se traduire par des dons à La Vallée des Roseaux

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
HAUTE-CÔTE-NORD
MANICOUAGAN

À Forestville, Grand 5½
sur 2 étages plus le soussol. Non chauffé, non
éclairé, non meublé, pas
d ’ a n i m a u x , n o n - f u m e u r.
Date à confirmer, Enquête
de crédit. 82 rue Luc. Yves
au 418 587-4740 ou au
418 587-3513

Forestville. Pour informations : 418 587-6125.

Aux Escoumins, 4½, non
chauffé, non éclairé,
stationnement déneigé,
510 $ par mois. Référence
d e m a n d é e . I n fo : 4 1 8
233-3336

Le service religieux sera célébré le samedi 31 octobre 2015 à 14h en l’église St-Luc de
Forestville. L’urne sera déposée au Columbarium de L’Église St-Luc.
La direction des
funérailles a été confiée à :

bois
f r a n c , fe n ê t r e s
neuves. Pour info 418 5872535 14-21-28 octobre et
4 novembre

NOTE :
Service de photos, cartes
assurance-maladie et autres.
À tous les mercredis

Maison mobile à VENDRE
OU à louer à Sacré-Coeur,
non chauffée, non éclairée,
pas d’animaux, poêle à
bois, petit cabanon, grand
terrain, endroit tranquille.
Libre immédiatement. Info:
418 587-5060 laisser
message ou encore au 418
587-3702

Chalet à vendre
Bail pour territoire de
chasse et de pêche, situé
dans la zone Nordique du
lac McClure à 15km de la
r o u t e 3 8 5 , Fo r e s t v i l l e .
Tél 418 536-5793 / 450
464-3563
Chalet à vendre, très
propre, grandeur 36 x 24
pieds, au Lac Paul-Baie à

M OTO K aw a s a k i K Z 7 1300, 6 cylindres, 1979,
22687km. Escoumins. Tél
418 809-4702

RECHERCHE: Endroit
pour entreposage, les
Escoumins et les environs.
Tél. 418 809-4702

Locaux commerciaux à louer
À Forestville, Idéal pour
MASSOTHÉRAPEUTE ou
autre, au 31 rte 138. Info :
Luc Brisson au 418 5872090 # 202
Local commercial, situé
aux 31 routes 138 ouest à
Forestville, salle de conférence, salle de bain, dinette, très bien situé. Info :
418 587-2090 # 200

Divers à vendre
Fo u r n a i s e
à
l’huile,
110000 btu avec réservoir
1 an de ser vice. Moteur
Honda, 4 temps, 2 forces.
Négociable. Info : 418 5872359.

LES PETITES ANNONCES

20 mots et moins 6 $

31, route 138, Forestville, G0T 1E0
Tél.: 418-587-2090 •Téléc.: 418-587-6407• joanne.tremblay@journalhcn.com

Heures de tombée :
dépôts, jeudi 12h

418 587-2090
Motoneige à vendre, SkiD o o B o m b a r d i e r S. W. T.
600 ACE, 24 pouces de
chenille. Très propre et en
excellent état. Seulement
6 0 0 0 k m . I n fo : 4 1 8
587-2588.
4 p n e u s d ’ h i v e r, Toyo
O b s e r ve G 3 I C E 1 7 5
/65R14, un hiver d’usure
seulement. Raison de la
vente : achat d’une nouve l l e
vo i t u r e .
300$.
Contactez Mar ie-Eve au
418 514-9249.

source: environnement Canada
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4 P N E U S d ’ h i ve r N o r d man-4 185/65-15, environ
500km d’usure 300$. Tél.
418 233-3448
Mobilier de chambre à
vendre, 6 pièces, tête de
l i t , bu r e a u e t m i r o i r, 2
tables de nuit, commode,
mélanine fini bois, prix à
d i s c u t e r. T é l
:
418
587-4870.
A b r i d ’ a u t o à ve n d r e ,
175$. Chaloupe vibre de
verre, 300$. Info : 418 238
5549 ou 418 298-1792.

Offre de service
Tireur de joints et peintre,
25 ans d’expérience, RBQ
2403-4241-50. Demandez
Magella. Tél. : 418 293-9420
HOMME À TOUT FAIRE,
à vo t r e s e r v i c e. Po u r l e
d é n e i g e m e n t d e vo t r e
patio ou autre, tout ce que
vous avez besoin de faire
c h e z vo u s ; j e l e fa i t !
Info 418 587-1392 ou 418
587-3700
Cherche camp de peche
et de chasse situe au bord
d un lac poissonneux,
completement fini tres
bien équipé, 2 chambres a
c o u c h e r, 4 1 8 5 2 7 - 6 3 7 5

Animaux
C H I U H AU H A , c h i o t s à
ve n d r e , e n t r e 3 e t 4 l b
adultes. Prêt à partir vers
le 24 octobre. 550$. Info :
581 644-1027 14 octobre payer comptant - Michel
Cadieux
À Forestville, 4 ½ à louer,
déneigé , libre immédiatement. Plancher de bois
f r a n c , fe n ê t r e s n e u ve s .
Pour info 418 587-2535

Remerciement

Mot additionnel 0,21 $
Encadrement 2,10 $
Inversé 6,30 $
Avec photo 21 $

Paule Michaud

D e p u i s vo t r e c e l l u l a i r e,
faites le # (carré) 3993.
Pour les voir et mieux les
connaitre : www.MediumQuebec.com
Anita Sorel, 40 ans
d’expérience de la voyanc e, d e s r é p o n s e s à vo s
questions les plus intimes
en toute discrétion. Tél.:
5 1 4 - 7 6 4 - 7 7 5 4 Po r t é à
votre compte (2.99$/min)

Divers à vendre
SCIERIES MOBILES à
par tir de 4,397$ Coupez

bois de toutes dimensions
avec votre propre scierie à
r u b a n p o r t a t i ve . I n fo &
DVD gratuits, www.ScieriesNorwood.ca/400QN 1800-408-9995, poste :
400QN.
SAAQ-SAAQ-SAAQ Victime d’un accident automobile? Vous avez des bless u r e s ? C o n t a c t e z - n o u s.
Consultation gratuite. M.
D i o n Avo c a t s t é l 1 - 8 5 5 2 8 2 - 2 0 2 2 w w w. avo c a t saaq.com

MERCI, mon Dieu. Dites 9
fo i s p a r j o u r. « J e vo u s
s a l u e M a r i e » , d u ra n t 9
jours. Faites 3 souhaits, le
premier concernant les
affaires, les deux autres
pour l’impossible. Publiez
cet article le 9e jour, vos
souhaits se réaliseront
même si vous n’y croyez
pas. Merci mon Dieu!
C’est incroyable mais vrai.
F.T.
ATTENTION: MediumQuebec, le service de voyance
#1 au Québec, change de
numéros, les meilleurs
voya n t ( e ) s d u Q u é b e c
vous attendent maintenant
au
1-800-332-1036.

Une force
économique

RÉELLE

PROBLÈME D'ALCOOL

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

Appelle-nous

AA

Un message de
votre journal local

ALCOOLIQUES ANONYMES

Le journal des gens d’ici

Centre de santé des Nord-Côtiers, Pavillon Escoumins
Groupe Le Lien,
Entrée arrière
Tous les vendredis à 19 h 00
Tél.: 418-589-9601
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www.niveauxdeau.gc.ca

PAUL ALBERT CHEVROLET BUICK CADILLAC GMC LTÉE
870, boul.Talbot, Chicoutimi, (Québec) G7H 4B4
www.paulalbertchevrolet.com • (418) 696-4451

Pierre Delaunay
Directeur général
des ventes

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

Directeur des ventes
Optimum

SPÉCIAUX SUR LES USAGÉS

Tous nos véhicules usagés sont inspectés et prêts à rouler !

Marque

Type

Modèle

Année

Prix

Honda
Artic Cat
Honda

VTT
VTT
VTT

TRX350FM
TRV 500
TRX500FE

2003
2003
2006

1 495 $
2995 $
3 795 $

Honda
Arctic Cat
Honda
Arctic Cat
Arctic Cat

VTT
VTT
VTT
Côte-à-côte
VTT

TRX 450es
TRV 400
DU
VEN
TRX 420fe
Prowler 650
500 Auto

2000
2010
2009
2006
2004

3295 $
4 495 $
3995 $
4 995 $
2 795 $

Obtenez les meilleurs prix !

Passez nous voir !

PIÈCES D’AUTO BERNARD GUY Inc.

BULLETIN PAROISSIAL

195, route 138 Est, Forestville

Téléphone : 418-587-4455
Télécopieur : 418-587-4285

SEMAINE DU 31 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2015.

Pain frais tous les jours - Mets préparés

Curé : Irénée Girard / Prêtre retraité : Antonio Laflamme

418-587-2800

À L’ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU

14, rte 138 Ouest, Forestville

Centre d’action
Bénévole le Nordest
9, 11 rue, Forestville
418 587-4226
144, Route 138 Est, Forestville

Tél. : 418-587-4773
Téléc. : 418-587-6301
Cell. : 418-587-3864

Courriel : entreprise-rr@globetrotter.net

Licence RBQ : 8002-5323-45

Nous, saints et saintes!
En tant que filles et fils de Dieu, nous sommes tous appelés à la sainteté. Les béatitudes sont le chemin que Jésus nous ouvre pour y parvenir. La
solennité de la Toussaint avive notre désir de nous retrouver dans la lignée des témoins qui ont révélé le visage de Dieu vivant.
Par notre baptême, nous sommes reconnus comme enfants de Dieu. Nous avons donc en nous l’inclination à devenir saint ou sainte. Mais comment y
arriver? Il n’existe aucun mode d’emploi en la matière, mais un modèle unique : le Christ. Celui-ci s’est fait présence d’amour, de tendresse et de
compassion du Père, transformant et apaisant les cœurs. C’est bien l’attitude qu’ont adoptée ceux et celles que l’Église a déclaré bienheureux et
bienheureuses avant de les canoniser.
Dans la lecture évangélique d’aujourd’hui, Jésus proclame justement la charte de vie des chrétiens et chrétiennes, le chemin des bienheureux et
bienheureuses. Ce chemin est ouvert pour tous et toutes. Jésus a révélé aux plus petits, et à nous par le fait même, que la vraie grandeur est dans
l’exercice de la douceur, de la justice et de la compassion. Il nous invite à donner le goût de Dieu aux autres. Prendre le Christ comme modèle, vivre les
béatitudes, c’est nous mettre sur le chemin de la sainteté.

587-2278

5, Route 138 Est, Forestville 418-

À nous d’y découvrir notre façon de les vivre, selon notre personnalité, notre tempérament, notre caractère, nos forces, nos limites et notre milieu. Jésus
déclare heureuses les personnes qui adoptent sa façon de vivre et ainsi le rendre visible, bien que maladroitement et de façon imparfaite. Saints et
saintes en l’Église, gardons-nous sur la route que le Christ nous a ouverte, le chemin de la vraie joie.

Espace
à vendre

Bonne semaine. Berthe Soucy

FIGMA
280, rte 138 Est, Forestville Qc G0T 1E0

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS

Tél. : 418-587-6311

Motoneiges, VTT, motocyclettes,
produits mécaniques, souffleuses à neige,
scies à chaîne, moteurs hors-bord
189, Route 138

418-587-4566
25, Route 138
418 587-2202

HEURE PAROISSE
Samedi 31 octobre 2015
16:00 STE-THÉRÈSE

Sainte Vierge

Dimanche 1er novembre 2015
9:00 STE-ANNE

*** MESSE ***

11:00 ST-MARC

Normand Lepage (1er A.D.)
Intentions extérieures :
Marie Guérin (30e A.D.)
Clément Foster
Lucien Morency (25e A.D.)

Famille Ange-Aimée Rioux Lepage
Les enfants
Thérèse et Docyle Savard
Son épouse et ses enfants

Lundi 2 novembre 2015
14:00 CENTRE D'ACCUEIL (CHSLD)

Jean Lévesque

Colette et Guy Lepage

Mardi 3 novembre 2015
15:45 HLM de COLOMBIER

Aux intentions des résidents du HLM

Mercredi 4 novembre 2015
16:00 STE-ANNE

*** MESSE ***

Jeudi 5 novembre 2015
19:00 ST-LUC

*** Pas de messe ***

Josée Beaulieu, Tél. : 418-587-2020
Téléc. : 418-587-2700
directrice générale

Dépanneur du Parc
Ouvert 7 jours de 6h00 à 23h00

181, Route 138 Ouest

info@boralex.com

819 363-6363

Vendredi 6 novembre 2015
9:00 à 17 :00 CHAPELLE D’ADORATION *** Premier vendredi du mois
19:00 ST-LUC
Pour les parents défunts
Intention extérieure:
Luigi Valenti

Rémi Le Bijoutier

Vente et réparation de bijoux
20 A, Route 138, Forestville

Alice et Serge Imbeault

Rachelle Gaudreault

11:00 ST-LUC

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

RECOMMANDÉE PAR :

Simone Tremblay
Intentions extérieures :
Alain Lavoie
Roger Tremblay

Alimentation Stéphane Thivierge
205, Route 138 Est, Forestville

AUX INTENTIONS DE

Louise et Marcel Gaudreault
Age d'Or St-Marc

Exposition du Saint Sacrement ***
Famille Lejeune
Nicolas

• Climatisation
• Réfrigération
• Ventilation
• Nettoyage
de conduits d’air

1 888 589-0505

RBQ 8343-4142-54 / RBQ 5638-2518-01

418 587-1575

RÉSIDENTIEL- COMMERCIAL - INSTITUTIONNEL - INDUSTRIEL

Espace à vendre
Stéphane Boulianne
Tél. : 418 587-2221
2, Route 138 Est
Nathalie Vallée, prop.
Forestville (Québec) Téléc. : 418 587-6222
Sans frais : 1 888 575-2221
G0T 1E0
Courriel : creationdecorhcn@globetrotter.net

Style Déco
Hélène Lepage, Designer
TISSUS-RIDEAUX-LITERIE
MOULURES-PAPIER PEINT

Assurances C. Martel inc.
Cabinet de services financiers

Tél. : (418) 587-4287
Téléc. : (418) 587-4306
63, 2e avenue, Forestville
(Qc) G0T 1E0

625, boul. Laflèche, local 300
Baie-Comeau • 418.589.8383
25, rte 138, Forestville • 418.587.4463
SANS FRAIS: 1.888.252.4463

À L’ATTENTION DES QUATRE PAROISSES

Garage Demers-Service

Espace
à
vendre
9, route 138 Est,
Forestville (QC)
Soudure • Lavage et cirage • Réparation générale
Balancement de pneus • Traitement anti-rouille • Service déneigement

Commémoration de tous les fidèles défunts

T. : 418 587-2322

Messe commémorative de tous les fidèles défunts de l’année, dans chacune de vos paroisses respectives
à l’intérieur de la messe dominicale du 31 octobre et 1er novembre.

Espace à vendre

Toutes les familles qui ont eu un défunt au cours de la dernière année sont particulièrement invitées.
P.S. : Si par oubli, une famille n’a pas été contactée pour l’un de ses défunts, veuillez aviser le secrétariat de votre paroisse.
Berthe Soucy (responsable de prière et liturgie)

Ébénisterie Claude et Christian inc.

Quincaillerie
J.M. Rioux

Pour toute information, vous pouvez nous rejoindre du lundi au vendredi
de 12h à 17 h au 418 587-4018 Karine Manning, secrétaire

Espace à vendre

En collaboration avec les membres de
l’association des Marie-Reine de Forestville
et notre partenaire officiel :
Marché Tradition (Alimentation J.L. Inc.).
Adultes : 6 $ en prévente (auprès
des marguilliers et au secrétariat)
et 8 $ à l’entrée.
Enfants : 4 $ pour les 6 à 12 ans.
Gratuit pour les 5 ans et moins.

1-800-563-4130

www.desmeulesauto.com
desmeulesauto@desmeulesauto.com

CENTRE D’ÉTUDES COLLÉGIALES DE FORESTVILLE

16, 5e Avenue
Forestville (Québec) G0T 1E0
Tél. : 418-587-6308
Louiselle Jean, directrice
Téléc. : 418-587-6535 louiselle.jean@csestuaire.qc.ca

SAINTE THÉRÈSE

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

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

ÉGLISE
562, Rue Principale, Colombier, Québec
Téléphone : 418-565-3335
Télécopieur : 418-565-3304

Équipe
Présidente de la fabrique : Aline Hovington
Délégués : Aline et Camil Gagnon

http://pages.globetrotter.net/pastoralecolombier

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

Bureau
Mardi de 9h à 11h

418-587-2245

29, 2e Avenue, Forestville

Dimanche le 15 novembre 2015,
de 8h30 à 12 h 30
au sous-sol de l’Église

1. Cimetière : Lot simple, Lot double, Lot pour columbarium.
Creusage de fosse pour urne ou cercueil.
Entretien de cimetière pour 1 an ou 5 ans.
2. Columbarium dans l’église: Niche simple ou double.
3. Les ventes de monuments et de columbarium avec base de ciment.
4. Messe de funérailles.
Nous offrons aussi des pré-arrangements.

BUREAU

Tél. : 418-587-2138

Brunch au profit de la Fabrique
St-Luc de Forestville

Gestion des Cimetières de Forestville

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

Plans d’armoire - Vanité sur ordinateur - Centre de comptoir
137, rue Blouin, Forestville

ALIMENTATION J.L.

Jocelyn Chamberland et
Liette Légère propriétaires

418 587-6969

2, 1re Avenue, Forestville

Produits Forestiers Wilfrid Rioux E.
ENTREPRENEUR FORESTIER

LAMPE DU SANCTUAIRE :

LAMPE DU SANCTUAIRE :

En l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus par Mme Demers

Faveur obtenue par Cécile Thibeault

91, rue Verreault

Tél. : 418-587-2393

Forestville, P.Q. G0T 1E0

418-587-6145

Famille Fernand Croteau

Vous avez des objets (artisanat, meubles,
bibelots, livres…) dont vous voulez vous
départir? Ne les jetez pas, nous ramassons
ces articles pour faire une super vente de
garage au profit de notre Église.

Merci aux personnes qui ont payé leur entretien du
cimetière 10 $.
On encourage les autres à venir la payer chez
Mme Gaétane ou au bureau de la Fabrique le mardi de
9 hre à 11 hre.

22, route 138 Est
Forestville

TAXI ALAIN LAPRISE
Services local et extérieur - Transport adapté

Téléphone : 418-587-6551 - Cellulaire : 418-587-3420
Centre de rénovation
Forestville

Le Comité du cimetière

Christian Tremblay 418 587-6180
418 587-6601 • 1 877 987-6601
418 587-2774

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

116, route 138
Forestville, Qc G0T 1E0
André Savard
Président

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

ÉQUIPE
Président : Bertrand Gagnon

Plaisir de lire inc.
Organisme populaire autonome en alphabétisation
Formation de base en français et mathématique
sur toute la Haute-Côte-Nord 9, 11e Rue, bureau 202, Forestville
Sans frais : 1-866-854-6447 Courriel : plaisirdelire@globetrotter.net

NTREPRISE PAYSAGISTE
ENTREPRISE
PAYSAGISTE FOSTER
FOSTER

LAMPE DU SANCTUAIRE :
Céline et Léonard Young par Noëlla et Gaétan Tremblay

René Foster, propriétaire

3, route 138 Est, Forestville

Chevaliers de Colomb Conseil 3117
134, rue Blouin Forestville

418-587-4497

Espace à vendre

Jean-Luc Nadeau
Pharmacien propriétaire
25, route 138 Est Forestville G0T 1E0

Livraison gratuite

418-587-6467
affilié à

418-587-2291

Garage Roger Foster & Fils inc.
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
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Un seul numéro : 418 803-9498

M. William H. Coverdale vous invite cordialement au

de

l’Hôtel Tadoussac

Buffet et boissons à bon prix et plaisir garanti!
Accoutrez-vous de vos plus beaux costumes pour un rendez-vous surprenant et nos prix monstrueusement divertissants!

Dès 18h pour le buffet • Dès 20h pour le bal le 31 octobre
Buffet : 30 $
Soirée : 10 $
Forfait soirée-buffet : 37,50 $
Forfait soirée-bufet enfant : 15 $
Réservations :
En personne à la réception de l’hôtel ou par téléphone au 418 235-4421

Loisirs

École St-Cœur-de-Marie de Colombier

SHIRLEY KENNEDY

Ce sont environ 75 personnes qui
s’étaient donné rendez-vous à
l’école St-Cœur-de-Marie pour
encourager les 18 élèves de
deuxième à sixième année participant à cette compétition amicale
proposant des chansons pour
tous les goûts.

Tadoussac fête l’Halloween en
grand avec le Sentier de l’horreur
Tadoussac - Dans le cadre des
festivités entourant la fête de
l’Halloween, un parcours terrifiant sera aménagé dans le sentier du Parc de nos Ancêtres à
Tadoussac.
SHIRLEY KENNEDY
Rappelons que depuis déjà
quelques années, un groupe de
parents organisait, en après-midi,
un sentier d’Halloween dans le
boisé du Parc Languedoc pour les
jeunes de l’École primaire SaintJoseph de Tadoussac.
Toujours très attendu cette année,
et à la demande générale, les
organisateurs ont concocté un
nouveau concept cette année, qui
saura assurément effrayer petits et

grands. Afin d’en faire profiter les
plus âgés, le sentier sera animé en
soirée en plus d’être relocalisé
dans le Parc de nos Ancêtres,
choix unanime pour son sentier
sinueux, le long d’une rivière, au
fond d’une coulée… assez lugubre
dans le noir!
Petits et grands sont donc
attendus, s’ils en ont le courage, le
vendredi, 30 octobre 2015 dès
19 h dans le stationnement de
l’Hôtel Tadoussac. Un prix d’entrée
de 2 $ permettra de verser les
profits pour les activités de l’École
Saint-Joseph de Tadoussac.
L’activité aura lieu beau temps,
mauvais temps...Habillez-vous
chaudement!
Le sentier est déconseillé aux
jeunes enfants.

Les gagnants
Bien que tous les artistes en
herbe aient offert une magnifique
performance, c’est finalement
Doriane Savard, une élève de
cinquième année, qui a mérité les
grands honneurs de ce premier
concours local de « lip sync ».

Marie-Lee Gagnon et Ariane
Maltais, respectivement élèves de
sixième et de cinquième année,
ont quant à elles terminé à égalité
en deuxième position pendant
qu’Anthony Gagnon, un élève de
deuxième année, montait sur la
troisième marche du podium.

samedi le 31 octobre

quartier piétonnier
Tous les détails : www.ville.forestville.ca
LET
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POUR L’ENREGISTREMENT À DISTANCE,

jusqu’au 31 octobre 2015.

SEULEMENT AUX HEURES DE BUREAU

Par la suite, vous devez vous enregistrer seulement si vous

Pour les membres sur notre site internet à :

faites une activité de prélèvement :

www.zecforestville.zecquebec.com

Chasse petit gibier jusqu’au 15 janvier 2016
Colletage du lièvre : au 31 mars 2016
Lagopède des saules (perdrix blanche) : au 30 avril 2016
Coyote et loup : au 31 mars 2016
Pêche au brochet : au 31 mars 2016

HEURES D’OUVERTURE DE LA ZEC

Samedi et dimanche : l’accueil sera fermé
En dehors de nos heures d’ouverture
Dépanneur du Parc/Pétro-Canada : 5 h à 23 h du lundi au
samedi et 6 h à 23 h le dimanche

POMPIERS

0-5 ans

1 re
Av
e

dans la section « Documentation »

Pour ceux qui n’ont pas internet, par téléphone au
418 587-4948 ou 1 888 587-0112. Prévoir un délai selon
notre disponibilité. Nous pouvons déposer vos documents
chez ECONO LODGE.
Pour les non-membres demander notre formulaire
par courriel à : accueil.zecforestville@globetrotter.net
Il est obligatoire de la remettre à votre sortie complétée
pour avoir accès de nouveau à ce service.

à la salle Ginette-B.-Sirois
(Complexe Guy-ouellet)
de 17 h 30 à 19 h 30
Degré de fraYeur pour tous les âges

IMPORTANT : RETOUR DES FEUILLETS
D’ENREGISTREMENT À VOTRE SORTIE
Vous avez l’obligation de déclarer vos prises en lien
avec l’article C-61.1 r.78
Nous vous remercions de votre attention, la direction

IMPORTANT : De présenter votre carte de membre

CORRIDOR
DE LA PEUR...

« Enregistrement à l’avance » Prévoir 1 à 2 jours.

Poste d’accueil
Du lundi au vendredi : 8 h à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30

8e Rue

CASERNE

L’enregistrement est obligatoire pour toutes activités

Bonbons
et chocolat chaud
offerts par la mairesse
et les élus municipaux

e
Ru

Le comité organisateur et les figurants de l’édition 2014 qui s’était déroulée au
Parc Languedoc. Photo Jean-François Déry.

INFO ZEC

Doriane Savard a récolté la première
position.

à Forestville

7e Rue

Colombier – Près de la moitié
des élèves de l’école St-Cœurde-Marie de Colombier ont
participé, le 7 octobre dernier, à
la première édition d’un
concours de « lip sync » ayant
permis de mettre en valeur les
extraordinaires talents d’imitateurs des participants qui, pour
l’occasion, se sont glissés dans
la peau de plusieurs vedettes
de la chanson populaire.

Photos courtoisie

Les talents des jeunes à l’honneur

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

Une collaboration de la Sûreté du Québec, de L’ Association des pompiers de Forestville,
d’espace famille et de la Ville de Forestville
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182, route 138,
Les Escoumins
418 233-2490
1 800 563-4130
OU

MOIS

SUR LES MODÈLES 2015 ET 2016 NEUFS SÉLECTIONNÉS

Point de vente Forestville
38, route 138 Ouest, bureau 1
418 587-0644

Garage Roger Savard
398, route 172 Nord, Sacré-Coeur
418 236-4675

RAB
BAIS
A
DE SUPER

DE PLUS, RECEVEZ

UN ENSEMBLE SÉCURITÉ D’HIVER

SANS FRAIS SUPPLÉMENT
PLÉMENT
TA
AIRES‡

PNEUS | JANTES | CAPTEURS

André Desmeules
Propriétaire

VALUE

DE MODÈLES DE VOITURE,
À L’ACHA
AT OU À LA LOCATION
T
D
VUM ET VUS NEUFS SÉLECTIONNÉS

Brian Roy
Conseiller en vente

Michel Boucher
Conseiller en vente

Rémi Savard
Conseiller en vente
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DU 26 OCT. AU 2 NOV. SEULEMENT

FAITES VITE, L’OFFRE SE TERMINE LE 2 NOVEMBRE. VISITEZ VOTRE DÉT
TA
AILLANT FORD DÈS AUJOURD’HUI.
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avec abonnement de
6 mois prépayés††.

OUVERT LE SAMEDI DE 9 H À MIDI

Isabelle Gagné
Directrice des
ventes

Éric Desmeules
Directeur financier

