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Au Québec, ce sont près de 575 000 en-
fants qui prennent l’autobus scolaire
pour se rendre à l’école tous les matins.
À la rentrée, on se rappelle qu’il est im-
portant de respecter les consignes de
sécurité et le code de la route afin
d’éviter des événements dramatiques. 

La première règle, c’est de se rendre à
l’arrêt d’autobus en avance, pour ne pas
avoir à courir. Ensuite, on attend que
l’autobus soit immobilisé pour s’en
approcher. On ne se bouscule pas et on
monte en file. On s’assoit calmement et
on reste assis tout au long du trajet,
sans déconcentrer le conducteur. 

À la sortie de l’autobus, il faut s’éloigner
dès que possible et rester loin des roues.
Avant de traverser devant l’autobus, on
compte une dizaine de pas pour s’as-
surer d’être dans le champ de vision du
conducteur. On s’assure que celui-ci
nous voit, puis on regarde à gauche, à
droite et encore à gauche avant de
traverser. 

Conducteurs, soyez vigilants! Le plus
grand risque pour les enfants se trouve
à l’extérieur de l’autobus. Ainsi, veuillez
immobiliser votre véhicule à plus de cinq
mètres d’un autobus dont le signal
d’arrêt est en marche. D’ailleurs, les
conducteurs d’autobus signalent leur
intention d’arrêter grâce à des feux
jaunes ou des feux de détresse. Il faut
alors se préparer à arrêter. 

Avis aux conducteurs imprudents : ne
pas respecter les règles autour des
autobus scolaires peut mener à des
amendes salées et à l’inscription de
neuf points d’inaptitude au dossier de
conduite.

La vigilance est de mise aux abords des
autobus scolaires. 

JB10_Ann_qxd_Rentree_scolaire
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102, Jacques-Cartier, Gaspé (Québec)
Tél. : 418 368-3499

Cette campagne de prévention scolaire a été
réalisée grâce à la collaboration de la Commission
scolaire des Chic-Chocs, de la Sûreté du Québec,

poste de Gaspé, ainsi que des annonceurs
figurant dans cette page.
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TRANSPORT
SCOLAIRE GUSTAVE

DUPUIS INC.
499, boul. Petit-Cap,

Petit-Cap
Tél. : 418 269-3508

Prop. :
Bernard Jalbert
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Uniprix Martin Gagnon et Vicky Fournier

Place Jacques-Cartier

Tél. : 418 368-5595

Uniprix Desneiges Plourde

Rivière-au-Renard Tél. : 418 269-3351

Uniprix Santé Martin Gagnon

et Vicky Fournier

Carrefour Gaspé Tél. : 418 368-3341
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PROGRAMMES PLACES DISPONIBLES DÉBUT DURÉE (HEURES)

Secrétariat √ 26 août 2013 1235

Comptabilité √ 26 août 2013 1235

*Assistance aux personnes

en établissement de santé √ 26 août 2013 750

Santé, assistance et soins infirmiers √ 26 août 2013 1800

*Transport par camion √ 27 janvier 2014 685

Lancement d’une entreprise √ À déterminer 404

Service de la restauration (ATE) (formation locale) √ À déterminer

Cuisine de chaînes de restaurants (AEP) √ À déterminer 465

*Secrétariat médical (ASP) √ À déterminer 450

Montage de lignes électriques COMPLET 3 septembre 2013 900

Montage de lignes électriques COMPLET 31 mars 2014 900

Montage de lignes électriques √ 1er décembre 2014 900

Plomberie et chauffage √ 3 septembre 2014 1170

FORMATION GÉNÉRALE

• DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES

• PRÉALABLES POUR LA FORMATION
PROFESSIONNELLE OU COLLÉGIALE

COURS À TEMPS PLEIN
ET À TEMPS PARTIEL

INSCRIPTION EN COURS

Début des cours
Phénix et Gros-Morne
16 septembre 2013

Champagnat
26 août 2013

RRéésseerrvveezz vvoottrree
ppllaaccee

eenn pprreennaanntt
rreennddeezz--vvoouuss
ddèèss llee 1122 aaooûûtt

aauu
418 763-5323
poste 7700

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

ATE : Alternance travail études * Par entente avec une Commission scolaire partenaire

iinnssccrriivveezz--vvoouuss
eenn lliiggnnee ppoouurr llaa

ffoorrmmaattiioonn
pprrooffeessssiioonnnneellllee
ddee vvoottrree cchhooiixx ::

www.srafp.com
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Alors que la fièvre de la chasse
sportive atteint de plus en plus
les amateurs, le Salon National
de la Chasse de Rimouski appelle
les chasseurs au Centre des
Congrès de l’Hôtel Rimouski, du
22 au 25 août 2013.

PIERRE MICHAUD

Pour  la « rentrée des chasseurs 2013 »,
le promoteur, le Groupe Faunair
Rimouski, présente un événement consa-
cré uniquement à la chasse sportive dans
un environnement exceptionnel,
moderne, feutré, avec tapis mur-à-mur,
éclairage parfait, une salle haute de 20
pieds qui laisse même entrer la lumière
extérieure.

Le Salon innove avec un important
volet éducation en présentant une grille
impressionnante de divers spécialistes et
de chasseurs professionnels reconnus à
travers la province. À tour de rôle, ils par-
tageront leur savoir et leurs connais-
sances, leurs expériences, dévoileront
conseils et trucs à succès et raconteront
leurs aventures. Les visiteurs découvri-
ront  des exposants et bannières réputées
qui leur fourniront les équipements

Les chasseurs se retrouvent au Salon
National de la Chasse de Rimouski 

requis et nouveaux à la pratique de la
chasse. Des pourvoyeurs d’ici, Afrique et
d’Anticosti, ZECS et Réserves fauniques,
associations, fédérations, et fondations,
tous y seront.

Femmes passionnées de chasse 
« Un grand SALON dans un VRAI

salon où les femmes passionnées de la
chasse découvriront en grande première
de nouveaux vêtements conçues pour
ELLES ; du sous-vêtement au survête-
ment, avant, pendant et après la chasse »,
explique le promoteur le Groupe Faunair
Rimouski 2013.  Des défilés de mode de la
chasse pour hommes, femmes et la relève
seront présentés à tous les jours. Les 4 000
premiers visiteurs recevront gratuite-
ment un numéro du magazine Aventure
Chasse Pêche. 

Pour de la chasse mur-à-mur, c’est au
Centre des Congrès de l’Hôtel Rimouski
que ça se passe ! Soyez de ce plus grand
rendez-vous urbain du monde de la
chasse, le jeudi 22 août de 16 h à 21 h, le
vendredi 23 août de midi à 21 h, le samedi
24 août de 10 h à 20 h et le dimanche
25 août de  10 h à 17 h. Autre info :
www.salonchasserimouski@gmail.com 

La Ferme Monette est une compagnie familiale québécoise reconnue dans le domaine
cynégétique et qui a innové dans les leurres pour la chasse du gros gibier et son
expérience est reconnue au plan mondial. Stéphane Monette, ci-dessus, fils émérite
du fondateur, est un des conférenciers spécialisés au Salon National de Chasse de
Rimouski, au Centre des congrès.
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Pleins feux sur nos adultes
Jeudi le 13 juin avait lieu le cérémonial des
finissants (es) en Santé Assistance et Soins
Infirmiers. Cette rencontre venait couronner
2 années d’efforts soutenus de nos sept finissants
(es). Malgré les embûches, ils ont démontré de la
persévérance et de la motivation. Ils ont su comp-
ter sur le soutien de leurs enseignantes, de leurs
superviseures de stage, de leur famille et de leurs
amis (es). C’est une profession exigeante, mais
combien gratifiante qui s’ouvre à eux.
Sur la photo de gauche à droite : Cédric Leliè-
vre, Claude Bisson, Christine Mercier Turcotte,
Jessy Beaudin (récipiendaire de la médaille de
l’ordre du mérite), Sandy Bouchard Daraiche,
Kim Bourget et Marie-Ève Tapp qui n’apparaît
pas sur la photo.

Félicitations à tous et toutes et bonne chance dans votre carrière!
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Danielle Labrosse, présidente des la chambre de commerce du Rocher-Percé, s’adresse
aux membres présents. PHOTOS COURTOISIE ROGER CLAVET

CHAMBRE DE COMMERCE DU ROCHER-PERCÉ

Une réunion en
retraite fermée
Le 24 août dernier, une réunion
de type Lac-à-l’épaule a été
tenue par la Chambre de
commerce du Rocher-Percé, à
l’île Bonaventure.

ARIANE AUBERT BONN

Une quinzaine d’entrepreneurs de la
MRC du Rocher-Percé se sont rassemblés
dans la maison de Kittie Bruneau, à l’île
Bonaventure, afin de trouver des axes de
développement pour la Chambre de com-
merce du Rocher-Percé (CCRP). Le direc-
teur du développement de la CCRP, Roger
Clavet, estime que cette réunion a permis
de «remettre la Chambre sur ses rails et
de lui donner comme mission première le
développement économique de la MRC.»

Une journée enfermés
C’est de bon cœur que les participants

se sont prêtés au jeu de la retraite fermée.
«On ne peut pas s’en aller, c’est le bateau
qui vient nous chercher à cinq heures»,
précise M. Clavet. Cette réunion dans un
cadre isolé a permis aux personnes
concernées de se détacher complètement
de leurs obligations afin de mettre la
réflexion à l’avant-plan. 

Une première dans le réseau de la
Sépaq selon M. Clavet, ce type de tou-
risme professionnel pourrait faire des
petits. «Cette expérience-pilote qui a été
couronnée de succès pourrait ouvrir la
porte à un nouvelle forme de tourisme
d’affaires pour des réunions de type
“retraite fermée», affirme-t-il.
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OFFRES D’EMPLOI

Pour soumettre votre candidature, vous devez compléter un formulaire de demande
d’emploi en passant par le module Candidatures, accessible dans la section Offres
d’emploi de notre site Internet, au plus tard le 5 septembre 2013.

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET

ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS

No d’affichage Lieu d’affectation Champ ou discipline Tâche

ARH1314-091 École C.-E.-Pouliot,
Gaspé

Arts plastiques
Secondaire

Remplacement de 100 %
pour une durée indéterminée

ARH1314-092 Secteurs de Gaspé
et de Mont-Louis

Mathématiques
Secondaire

Banque de candidatures

ARH1314-093 Secteur de Gaspé Anglais
Primaire et secondaire

Banque de candidatures

ARH1314-094 Secteur de Gaspé Anglais
Primaire

Possibilité d’un remplacement pour
une durée indéterminée

JB111471081
AD{JB111471081}

otre CV peut vous ouvrir
bien des portes. Pour de-
vancer les offres d’emploi
ou pour mousser votre

candidature, il suffit d’y penser!
Faire parvenir votreCVàdes recru-

teurs même quand aucun poste n’est
affiché est une stratégie très avanta-
geuse. Près de 80 % des postes dispo-
nibles ne sont pas affichés.
Par exemple, un employé qui part

en long congémaladie de façon préci-
pitée devra être remplacé rapidement.
L’employeur regardera alors les can-
didats potentiels à l’interne, mais
aussi dans sa banque de curriculum
vitae. Pour avoir une longueur
d’avance, l’entreprise doit avoir reçu
votre CV avant que le poste ne soit
disponible.

Des possibilités à l’interne
Tenir votre CV à jour peut toujours

être utile,même si vous n’êtes pas à la
recherche d’un nouvel emploi. Il peut
s’avérer un formidable outil de mar-
keting.
Par exemple, remettre votre CV à

un nouveau supérieur qui ne vous

connaît pas est une façon judicieuse et
professionnelle de vous démarquer.
Comme il connaîtra exactement votre
parcours, il saura de quoi vous êtes ca-
pable et pensera peut-être à vous
quand il aura des responsabilités à
confier.
Un client est impressionné par

l’une de vos présentations? Lui re-
mettre une version abrégée de votre
profil professionnel peut renforcer
votre crédibilité et ainsi augmenter
vos possibilités de contrats avec lui.

CV : des occasions inattendues

Chronique Jobboom
EMPLOI
Pour d’autres conseils : http://www.jobboom.com

CV

V

À retenir

• Tenir votre CV à jour peut tou-
jours être utile, même si vous n’êtes
pasà larecherched’unnouvelemploi.
• Remettre votre CV à un nouveau

supérieur qui ne vous connaît pas est
une façon judicieuse et profession-
nelledevousdémarquer.

Rivière Matane :
pas de remise à
l’eau de prévue
Étant donné le nombre de
géniteurs dans la rivière Matane,
la Société de gestion (Sogerm) et
le ministère des Ressources
naturelles ne prévoient pas
l’application d’un décret
obligeant la remise à l’eau des
grands saumons comme cela été
le cas l’an dernier  afin de
protéger la ressource.

ROMAIN PELLETIER
romain.pelletier@quebecormedia.com

« 2013 affiche actuellement un taux de
prélèvement raisonnable de géniteurs, ce
qui nous permet d’espérer une période de
fraie fructueuse pour l’année en cours »,
avance la directrice générale de la
Sogerm, Mireille Gagnon.

Écart rattrapé
Le début de la saison du saumon s’est

fait attendre en 2013. Mais après le retard

du mois de juin, les montaisons ont vite
rattrapé l’écart dès le retour de la pluie.

Ainsi, malgré un ralentissement de la
montée des madeleineaux, soit 553 au

15 août; les grands géniteurs, eux, sont au
rendez-vous avec 1519 individus en 2013.
Quant aux captures, qui ont suivi la même
tendance que les montaisons, la Sogerm
dénombre à même date 203 madelei-
neaux capturés et 329 grands saumons
pour un total de 532. 

« 2013 affiche
actuellement un taux de
prélèvement raisonnable
de géniteurs, ce qui nous
permet d’espérer une
période de fraie fructueuse
pou l’année en cours. »

- MIREILLE GAGNON

VOUS AVEZ UNE EXPÉRIENCE
OU DES INFOS À PARTAGER?

Contactez-nous en toute confidentialité
alain.lavoie@quebecormedia.com

Après le retard du mois de juin, les
montaisons ont vite rattrapé l’écart dès le
retour de la pluie. PHOTO ROMAIN PELLETIER



Complète les conseils de sécurité
WOW !!!

2 Ne parle pas aux ________et n’accepte jamais demonter dans leur voiture.

4 Identifie un trajet ________

avec tes parents.3 Ne te faufile pas entre les________ stationnées.
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Près de 600 000 jeu nes
uti li sent cha que jour les
auto bus sco lai res pour ef-
fec tuer le tra jet entre
l’éco le et la mai son.

5 Rends-toi à l’école
accompagné d’_______.

10 Ne ________ jamaisprès des autobus.

12 Si tu vas à l’école à vélo,porte toujours un ________.

11 Rends-toi à l’arrêt d’autobus

un peu d’avance, commeça

tu n’auras pas à ________.

9 Monte et descends de

l’autobus calmement,

sans ________.

7 Écoute toujours les ________

du chauffeur.

6 Attends l’________ àl’endroit indiqué.

8 Garde tes bras et ta tête àl’________ de l’autobus.

RÉPONSES

Amis, intérieur, casque, côtés, autobus,

étrangers, courir, consignes, voitures, 

bousculer, joue, sécuritaire.

1 Regarde des deux ________

avant de traverser la rue.
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télécopieur : 418 797-2614

président
Laurent Coulombe

2, rue G.E. Cloutier,
Mont-Saint-Pierre

AD{JG051454711}

(situé dans le local de Servant Électrique)
198, boul. Ste Anne Est, Ste
Anne des Monts
418-764-2401

170, rue Notre-Dame,
Cap-Chat
418-786-2400

Pièces D’autos
Donald Bélanger

JG051173118
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École de conduite

Prochain
cours :
mardi

10 septembre

25D, boulevard Sainte-Anne Ouest, Sainte-Anne-des-Monts
418 763-5599 (Située aux Galeries Gaspésiennes)
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CLUB OPTIMISTE
de Cap-Chat
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Michel Alain,
directeur des opérations

28, 28e Rue Ouest,
Ste-Anne-des-Monts
Tél.: 418 763-3474 -
Téléc.: 418 763-3674

autobusdesmonts@globetrotter.net
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Point de service :
170, boul. Sainte-Anne Ouest
Sainte-Anne-des-Monts
Tél. 418 763-2206

Siège social :
102, Jacques-Cartier
Gaspé
Tél. 418 368-3499
1 877 368-8844
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CHAPEAU LES JEUNES!

AD{JG051454726}

La cohorte du séjour exploratoire 2012. PHOTO DOMINIQUE FORTIER

Place aux jeunes 
en mode séduction
Place aux jeunes est
actuellement à la recherche de
jeunes candidats âgés de 18 à 
35 ans désirant faire
connaissance avec la Haute-
Gaspésie.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Chaque année, Place aux jeunes offre
la chance à de jeunes diplômés ou en
voie de l’être, l’occasion de passer une
semaine dans la Haute-Gaspésie afin
d’y découvrir ses différents attraits. Les
jeunes doivent évidemment avoir un
intérêt pour la région et avoir envie de
s’y installer.

Le séjour exploratoire est d’une durée
de cinq jours et se déroulera du 23 au 
27 octobre. Au cours de la semaine, les

jeunes auront la chance de côtoyer des
entrepreneurs locaux, les différents
employeurs et découvrir les ressources
et services de la région. « Il s’agit là de
démontrer toute la richesse du milieu 
et le savoir-faire des gens d’ici. De ce fait,
les participants vivront une expérience
concrète et unique. De plus, Place aux
jeunes Haute-Gaspésie célébrera son 15e
anniversaire le samedi 26 octobre lors
d’un Oktoberfest où toute la population
sera invitée à participer », raconte Pascale
Landry, agente de migration pour Place
aux jeunes Haute-Gaspésie.

Les personnes intéressées au séjour
exploratoire peuvent s’inscrire dès
maintenant en contactant Place aux
jeunes au pajhg@globetrotter.net ou en
composant le 418 763-7366. La date
limite d’inscription est le 4 octobre 2013. 

Une personne sur 20 est porteuse 
 

senoyerdelinterieur.ca

VOUS CROYEZ QUE LA FIBROSE KYSTIQUE NE VOUS TOUCHE PAS ?

Êtes-vous  
   l’une d’elles ?

En ce début d’année sco lai re, de nom-
 breux enfants repren nent la route de l’é-
co le, que ce soit en auto bus, à pied, à vélo
ou à bord du véhi cu le fami lial. Mal-
 heureusement, cha que année sur - vien -
nent des inci dents fâcheux qui auraient
faci le ment pu être évi tés si tous avaient
res pec té cer tai nes règles de base. Car la
sécu ri té des éco liers, c’est une res pon sa -
bi li té col lec ti ve.

Tout d’abord, on ne répè te ra jamais assez
à quel point les auto mo bi lis tes doi vent
faire preu ve d’une gran de vigi lan ce lors -
qu’ils sont en pré sen ce d’un auto bus sco-
 lai re. Il faut tou jours s’arrê ter à plus de
cinq mètres de l’auto bus lors que celui-ci
a acti vé ses feux rou ges inter mit tents et
son pan neau d’arrêt. Rappelons que dé-
pas ser un auto bus sco lai re en arrêt coûte
9 points d’inap ti tu de et une amen de al-
lant jus qu’à 300 $.

En demeu rant atten tif  aux signaux du
con duc teur d’auto bus, les auto mo bi lis tes
ont tout le loi sir de dou ce ment ralen tir,
évi tant du coup de frei ner brus que ment
ou de bifur quer dan ge reu se ment. Il faut
éga le ment prê ter atten tion aux pan neaux
de signa li sa tion qui indi quent la pré sen ce
d’une zone scolai re, un pas sa ge pour éco -
 liers ou enco re des limi tes de vites se ré-
 dui tes durant les pério des sco lai res.

Mais les élè ves ont aussi leur part de res -
pon sa bi li té. En tout temps, ces der niers
doi vent tou jours s’assu rer qu’ils ne sont
pas en pré sen ce d’un auto  mo bi lis te dis-
 trait qui aurait fait fi de l’obli ga tion de
s’immo bi li ser. Si le par cours se fait à
pied, les élè ves doi vent tra ver ser aux in-
ter sec tions sur veillées par un bri ga dier
sco lai re. Même chose pour les vélos. De
leurs côtés, les auto mo bi lis tes se doi vent
d’être aux aguets et de sui vre en tout
temps les con si gnes du bri ga dier.

La sécu ri té sco lai re : une res pon sa bi li té col lec ti ve

En cette ren trée sco lai re, auto mo bi lis tes 
et élèves doi vent redou bler de pru den ce.

N’oubliez pas, la sécu ri té sco lai re,
c’est l’affai re de tous!
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Christian Cyr
Courtier immobilier agréé
764-2636

Marc Lamarre
Courtier immobilier
763-8186

Services professionnels !
Royal Lepage depuis 100 ans!

311, 1ère Avenue Est,
Sainte-Anne-des-Monts

1, Notre Dame
Cap-Chat

75 000$ 90 000$

www.royallepageespace2000.com
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Le mercredi 
4 septembre 2013

28e année | No16 | 40 pages
16 197 exemplaires

.cajournalleriverain
Des nouvelles tous les jours

4 ANS DANS LA
MÊME CLASSE
4 ANS DANS LA
MÊME CLASSE

L’école à la
maison 

pour Jamie

L’école à la
maison 

pour Jamie

L’école à la
maison 

pour Jamie
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Photo Dominique Fortier

EXCLUSIF
Visite des nouveaux 
locaux de la formation
professionnelle P6

Dépenses 
justifiées ou non
à la Ville ? P4

Tél. : 418 763-3363
Sans frais : 1 800 363-9192

JG05569588
AD{JG051143218}

Vous êtes Chevaliers de Colomb?

Vous avez droit à des bénéfices

fraternels gratuits.

Les connaissez-vous?

Vous avez aussi droit pour vous

et pour votre famille à un des

meilleurs plans :

Régis Auclair

418 797-2420
Cell. : 418 763-4416
rauclai@globetrotter.net

Placements d’argent

(régulier, CELI, REER,

FEER)

Taux d’intérêts avantageux

et taux minimum à vie

• D’Assurance-vie
• Assurance soins

de longue durée
• Assurance salaire

invalidité

Membres profitez-en!
Consultez votre conseiller fraternel
en tout temps.

Nous protégeons les familles de
Chevaliers de Colomb depuis 131 ans JG

05
12
02
60
4
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Jamie a un diagnostic de déficit
d’attention, ce qui a fait qu’elle a
dû répéter sa 2e année. Mais
main tenant qu’elle a réussi celle-
ci, voilà qu’on la retourne pour une
4e année d’affilée dans la classe
jumelée des 1ière  et 2e années.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

À la Commission scolaire des Chic-

Chocs, le secrétaire général et respon-

sable des plaintes, Michel Morin, assure

que Jamie est à la bonne place. « Tous les

experts à la commission scolaire sont

d’accord que la meilleure solution pour

Jamie est d’aller chercher les acquis de

2e année qui lui manquent avant d’aller

dans la classe jumelée de 3e et 4e année ».

Cette situation est loin de réjouir sa

mère Blue Crockatt, qui y voit là, une

astuce afin de respecter les quotas

d’élèves par classe. « La classe jumelée de

3e et 4e années est à pleine capacité.  Pour

qu’on ajoute des élèves dans une classe, il

faudrait payer une prime au professeur »,

raconte-t-elle. Vérification faite auprès de

la Commission scolaire, celle-ci confirme

qu’un grief pourrait être déposé par le

syndicat des professeurs si le quota était

dépassé. Blue a également fait des vérifi-

cations de son côté et le syndicat lui a dit

qu’ils n’en déposerait pas.

Nouveauté sans précédent
Au-delà de la situation de Jamie,

d’autres parents vivent le même genre de

situation à savoir que leurs enfants sont

classés en 3e année mais se retrouvent

quand même dans la classe des tout-

petits. Au cours de la conversation avec

Michel Morin, celui-ci mentionne que la

classe des tout-petits dans laquelle on

veut envoyer Jamie en est un de multi-

niveaux, soit de 1ière, 2e et 3e année.

Cette situation est du jamais vu à l’école

Saint-Maxime de Mont-Louis. Jamais ces

trois niveaux n’ont été jumelés aupara-

vant dans cette école. Cette situation

implique, entre autres, que des élèves de

niveau 3e année doivent revoir l’alphabet

et les bases de la lecture en même temps

L’école à la maison pour Jamie

année consécutive. De plus, on se moque

d’elle, ce qui n’aide pas du tout ». Blue

Crockatt ajoute que lorsqu’elle a parlé de

cette situation à la directrice de l’école,

celle-ci lui aurait dit : « C’est la décision

finale sinon c’est votre droit de lui faire

l’école à domicile ».

Pourtant, le médecin traitant de la

petite Jamie est d’avis qu’elle ne devrait

pas se retrouver dans cette classe mais

comme il confiait à Blue : « Il est rare que

les écoles prennent en considération ce

que les médecins disent ». 

Suite au refus de la Commission sco-

laire de revoir leurs positions, Blue a

décidé de prendre la directrice de l’école

au mot et de faire l’école à la maison à sa

fille. Elle lui a aménagé un petit local de

classe à la maison et tous les documents

légaux sont prêts pour que son mari et elle

puissent relever le défi. « Nous savons

qu’elle ne pourra pas progresser dans

cette classe multi-niveaux alors on se

lance! »

que leurs jeunes camarades. Blue

Crockatt, qui a elle-même été ensei-

gnante, affirme que cette situation est très

démotivante pour les élèves.

Blue Crockatt a fait toutes les

démarches possibles et imaginables afin

de rectifier le tir mais rien n’y fait. La

Commission scolaire persiste à dire que

sa fille appartient à la classe des tout-

petits. « Elle a besoin de calme pour

apprendre. Elle n’est pas motivée de se

retrouver dans cette classe pour une 4e

Blue Corckatt a finalement décidé de faire l’école à la maison suite au refus de la Commission scolaire d'envoyer sa fille dans une
classe jumelée de 3e et 4e années. PHOTO COURTOISIE
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BONNE RENTRÉE SCOLAIRE !

Message de Jean-Yves Dupuis,
commissaire

À tous les élèves, jeunes et adultes de la commission scolaire des
Chic-Chocs, à tous nos employé(e)s, enseignant(e)s, employé(e)s de
soutien, professionnel(le)s, cadres, gestionnaires, aux membres du comité de
parents et des conseils d’établissements, à mes collègues commissaires, à nos
partenaires, je vous souhaite une bonne rentrée et une bonne année scolaire;
demeurons : « Ensemble, engagés....sur les sentiers du succès !»

B

M
c

JB101477500
AD{JB101477500}

INVITATION
SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION

DU CENTRE JEUNESSE GASPÉSIE/LES ÎLES

Le conseil d’administration du Centre jeunesse Gaspésie/Les Îles invite toute la popula-
tion à assister à sa séance publique d’information qui se tiendra lundi le 23 septembre
2013 à 11 heures à l’Unité La Vigie, 418 Montée Wakeham à Gaspé.

Des membres du conseil d’administration et de la direction générale du Centre jeunesse
Gaspésie/Les Îles seront disponibles pour répondre à vos questions.

Bienvenue à toute la population!

Robert Nicolas,
Président du conseil d’administration

JB101475665
AD{JB101475665}

À l’occasion d’une tournée sans
précédent des membres du
gouvernement du Québec dans
les régions du Bas-Saint-Laurent
et de la Gaspésie, la ministre de
l’Emploi et de la Solidarité
sociale, ministre du Travail et
ministre responsable de la
Condition féminine, Mme Agnès
Maltais, a fait une annonce à
Rivière-au-Renard le 27 août
dernier.

MARIE-CLAUDE COSTISELLA
mclaude.costisella@quebecormedia.com

La ministre Maltais, en grande forme,
était accompagnée du ministre délégué
aux Régions, ministre responsable de la
région de la Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine et député de Gaspé, M.
Gaétan Lelièvre. Ils ont annoncé l’attri-
bution d’une aide financière de 62 605 $
à l’entreprise Pêcheries Marinard, de
Rivière-au-Renard, afin de soutenir la
formation de ses travailleuses et de ses
travailleurs. Cet investissement provient
de la Mesure de formation de la main-
d’œuvre (MFOR) d’Emploi-Québec.

Depuis plusieurs années, Pêcheries
Marinard, qui emploie 225 travailleurs
spécialisés, travaille à développer une
culture de la formation continue. Ainsi, le

LE GOUVERNEMENT À L’ÉCOUTE DU SECTEUR DES PÊCHES

Investissement pour la formation chez Marinard

« C’est une fierté de pouvoir compter
dans notre région sur une entreprise qui
a autant à cœur de bonifier le savoir-
faire de ses employés. En soutenant

Pêcheries Marinard à chaque étape de
son évolution, nous l’aidons à se démar-
quer et à demeurer prospère », a ajouté
le ministre Lelièvre.

soutien financier alloué par Emploi-
Québec servira à rehausser notamment
la compréhension du fonctionnement de
la programmation et de l’entretien des
nouveaux équipements installés lors de
la modernisation de l’entreprise.

« Maintenant, tout est automatisé. Ce
sont donc 23 employés qui bénéficieront
de cette formation qui n’a que des avan-
tages pour les techniciens, mécaniciens,
employés à l’administration et au
contrôle de la qualité. Elle améliore leurs
connaissances et leurs compétences, ce
qui permet à notre entreprise de s’adap-
ter aux fluctuations du marché et de res-
ter compétitive sur les marchés interna-
tionaux », a expliqué le dynamique
directeur de l’entreprise, M. Benoît
Reeves.

Visiblement consciente de l’impor-
tance du secteur des Pêches pour la
région, mais également pour tout le
Québec, Mme Maltais a déclaré : « Par ce
financement, le gouvernement du
Québec vient réaffirmer le caractère
essentiel du rehaussement des compé-
tences de la main-d’œuvre de Pêcheries
Marinard. C’est toute l’économie gaspé-
sienne qui en bénéficiera, puisque le
maintien en emploi de travailleuses et de
travailleurs qualifiés contribue à la pros-
périté et à l’enrichissement de la région ».

Le député de Gaspé et ministre délégué aux régions, M. Gaétan Lelièvre, la ministre
Agnès Maltais et Benoit Reeves, de Marinard, lors de l’annonce à Rivière-au-
Renard.PHOTO MC COSTISELLA
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Les responsables de la
Commission scolaire des Chic-
Chocs ont permis au journal Le
Riverain d’avoir un avant-goût de
ce que sera le tout nouveau
centre de formation
professionnelle de Sainte-Anne-
des-Monts.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

L’ancienne immense bâtisse apparte-
nant à la tristement célèbre entreprise
Spielo qui avait fermé ses portes en
février 2007 a trouvé preneur à la
Commission scolaire des Chic-Chocs qui
y a implanté son nouveau centre de for-
mation professionnelle. L’immeuble qui
était pratiquement neuf était désert
depuis le départ de Spielo. En quelques
mois seulement, l’allure de la bâtisse a
complètement changé. Auparavant, lors-
qu’on pénétrait à l’intérieur par la porte
principale, on avait droit à une immense
pièce vide. 

En date du 27 août, les locaux sont
complètement transformés. Salles de
cours, bureaux administratifs, entrepôts
et surtout des ateliers pratiques pour les
étudiants sont à l’honneur. Pour le cours

Visite exclusive des locaux de
la formation professionnelle 

de plomberie et de chauffage, on a repro-
duit deux carcasses de maison à deux
étages alors que pour le cours de montage
de lignes, une pièce complète sera amé-
nagée avec des poteaux de plusieurs
dizaines de pieds de haut pour pouvoir
continuer à donner des cours pendant les
intempéries.

Début le 16 septembre
Après la visite de la bâtisse, le prési-

dent de la Commission scolaire des Chic-
Chocs, Jean-Pierre Pigeon a amené le
journal sur le site extérieur qui s’étend
sur plusieurs kilomètres. Il s’agit d’une
belle réussite pour le président et ses aco-
lytes qui racontent s’être battus pendant
de longues années avant de voir le projet
aboutir.  

À cause de la grève de la construction
de ce printemps, les cours sont reportés
d’une semaine mais commenceront bel et
bien à l’automne, soit le 16 septembre.
Serge Joncas, un des maîtres d’œuvre de
l’implantation de ce projet se réjouit que
les cohortes pour le cours de montage de
lignes électriques soient complètes
jusqu’à la fin de 2014. Quant au cours de
plomberie et chauffage, il accueillera une
cohorte par année.

Une maison à deux étages a été reproduite à l’intérieur des locaux pour les cours de
plomberie et de chauffage. PHOTO DOMINIQUE FORTIER

Jean-Pierre Pigeon a gentiment invité votre humble serviteur à visiter les nouveaux lo-
caux de la formation professionnelle en compagnie de Serge Joncas, Steven Richard,
Martin Savoie, Line Miville, Marie-Josée Roy, Martin Richard et Jean Letarte.
PHOTO DOMINIQUE FORTIER

Cette salle sera aménagée de poteaux de plusieurs dizaines de pieds de hauteur pour
permettre aux étudiants de montage de lignes électriques de se pratiquer à l’intérieur
malgré les intempéries. PHOTO DOMINIQUE FORTIER

Le site extérieur face à l’aéroport servira
pour l’implantation de poteaux pour le
cours de montage de lignes électriques.
PHOTO DOMINIQUE FORTIER

Cette salle sera l’entrée des étudiants.
C’est ici qu’on y retrouvera les casiers
des élèves. PHOTO DOMINIQUE FORTIER
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AVEC LA FORMATION À DISTANCE C'EST VOUS QUI CHOISISSEZ
vos cours, votre horaire, votre lieu et le rythme de vos études!

Grâce à la formation à distance de niveau secondaire, les adultes ont accès en tout temps
aux cours de formation générale et à certains cours de formation professionnelle.

Communiquez avec le service de formation à distance
de la C.S. des Chic-Chocs

Formation générale : 1 877 269-5551, poste 3200
Formation professionnelle : 1 877 534-0029, poste 6100

Une production de la
Société de formation à distance des commissions scolaires du Québec

JB101256774

AD{JB101256774}

GRANDE-VALLÉE

Une aide financière accordée à
Multi-Services Corporation

À l’occasion d’une tournée sans pré-

cédent des membres du gouvernement

du Québec dans les régions du Bas-

Saint-Laurent et de la Gaspésie, la

ministre de l’Emploi et de la Solidarité

sociale, ministre du Travail et ministre

responsable de la Condition féminine,

Mme Agnès Maltais, accompagnée du

ministre délégué aux Régions, ministre

responsable de la région de la

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et

député de Gaspé, M. Gaétan Lelièvre,

ont visité l’entreprise Multi-services

Corporation d’aide à domicile. 

La mission de Multi-services

Corporation d’aide à domicile est de

contribuer au soutien des proches

aidants qui fournissent sans rémuné-

ration des soins et du soutien régulier à

domicile à des personnes aînées ayant

une incapacité significative ou persis-

tante susceptible de compromettre leur

maintien à domicile. Cet organisme

d’économie sociale de Grande-Vallée

visant à favoriser le maintien à domi-

cile de personne en perte d’autonomie

a récemment reçu une subvention de

d’œuvre est un investissement ren-

table et le gouvernement du Québec

est fier d’avoir appuyé l’entreprise », a

déclaré la ministre Maltais.

« Cet appui s’inscrit en cohérence

avec toute l’importance que le gouver-

nement du Québec accorde à la forma-

tion continue. Celle-ci permet d’assu-

rer des emplois stables et valorisants

pour la main-d’œuvre et aide à soute-

nir la prospérité de l’entreprise », a

ajouté le ministre Lelièvre.

Rappelons que le programme

d’apprentissage en milieu de travail

(PAMT), géré par Emploi-Québec et la

CPMT, vise le développement des

compétences des travailleuses et

travailleurs selon le principe de

compagnonnage par des experts de

l’entreprise. 

Ce mode d’apprentissage est dispo-

nible dans 73 métiers, dont celui de

préposé d’aide à domicile.

« Cette aide financière du gouverne-

ment du Québec a permis à notre

personnel de perfectionner ses façons

de faire. 

Ce projet de développement des

compétences a fourni l’occasion à

notre organisme d’améliorer la qualité

de ses interventions », a mentionné la

codirectrice de Multi-services

Corporation d’aide à domicile, Mme

Maryse Francoeur.

32 400 $ pour la mise en œuvre d’un

plan de formation.

Cette aide est consentie en vertu du

Fonds de développement et de recon-

naissance des compétences de la main-

d’œuvre qui est géré par la

Commission des partenaires du mar-

ché du travail (CPMT). Par cette contri-

bution, le ministère de l’Emploi et de la

Solidarité sociale et la CPMT ont tenu à

supporter le développement des

compétences des travailleuses et

travailleurs par l’apprentissage en

milieu de travail.

« L’évolution actuelle de la société

québécoise fait émerger un besoin

grandissant pour les préposés d’aide à

domicile. Je me réjouis de constater les

retombées positives du plan de forma-

tion déployé par Multi-services

Corporation d’aide à domicile. Ses tra-

vailleuses et ses travailleurs sont

désormais mieux formés pour

répondre aux besoins des utilisateurs

des services. C’est pour moi la preuve

évidente qu’investir dans le dévelop-

pement du savoir-faire de la main-
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PPRROGRAMMATION

AUTOMNE 2013

(ggrraattuuiitteess ppoouurr lleess ppeerrssoonnnneess aaddmmiissssiibblleess))

C.S. Eastern Shores
School Board

Emploi-Québec Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, en
collaboration avec Groupe Collegia Centre de Gaspé,
la Commission scolaire des Chic-Chocs et la
Commission scolaire Eastern Shores, met en place
une offre de formations à temps partiel visant à
développer les compétences de la main-d'oeuvre
en emploi. Ces formations sont offertes gratuite-
ment aux personnes admissibles.

Pour information et inscription :
Nathalie Fournier : nathalie.fournier@cschic-chocs.qc.ca
Isabelle Bernatchez : isabelle.bernatchez@cschic-chocs.qc.ca
418 368-6117, poste 6100 ou 1 877 534-0029, poste 6100

Note : Chaque horaire pourra être redéfini selon
la convenance du groupe.www.cfcep.ca

CFP C.-E.-Pouliot de Gaspé
Commission scolaire des Chic-Chocs

FORMATION DATE DURÉE HORAIRE

COMPTABILITÉ DE BASE 9 octobre 15 heures 18 h à 21 h

SIMPLE COMPTABLE (LOGICIEL COMPTABLE) 13 novembre 15 heures 18 h à 21 h

LIRE LES ÉTATS FINANCIERS 8 octobre 9 heures 18 h à 21 h

GESTION DE CUISINE 15 octobre 15 heures 18 h à 21 h

CUISINER LES FONDS, FUMETS ET SAUCES 9 octobre 15 heures À déterminer selon les disponibilités des participants

NOTIONS DE PÂTISSERIE 5 novembre 15 heures À déterminer selon les disponibilités des participants

NOTIONS DE SOMMELLERIE 11 novembre 6 heures 18 h à 21 h

FRANÇAIS CORRECTIF (GRAMMAIRE ET ORTHOGRAPHE) 28 octobre 9 heures 18 h à 21 h

SERVICE À LA CLIENTÈLE 6 novembre 8 heures À déterminer selon les disponibilités des participants
- Principes fondamentaux en vente-conseil et marketing
- Techniques de vente
- Formules d’accueil et savoir-être
- Rendre son magasin attrayant

FORMATIONS à

temps partiel
JB101477570

AD{JB101477570}
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CEA de l’Envol de Rivière-au-Renard
Commission scolaire des Chic-Chocs

Pour information et inscription :
Lise Bouchard, 418 269-5381, poste 3200 www. envol.qc.ca

FORMATION DATE DURÉE HORAIRE

ANGLAIS D’ACCUEIL 1er octobre au 3 décembre 20 h 18 h à 20 h

ANGLAIS INTERMÉDIAIRE 3 octobre au 5 décembre 20 h 18 h à 20 h

TRAINING COURSE DATE LENGTH SCHEDULE

BASIC ACCOUNTING October 20 hours 7-9 pm
Develop the competencies you require to perform accounting tasks, to learn to use accounting software
(simply accounting, Acomba), learn to read and form an opinion of financial reports, preparation of documents for tax return.

Clients: Business owners, managers, executive assistants etc.

FRENCH SECOND LANGUAGE October 15 hours 7-9 pm
To acquire and improve your knowledge of French second language to better communicate with your French clientele.

Eastern Shores School Board

For information and registration:
Richard Jalbert or Karen Patterson: 418-368-3376 or 1-877-668-3376

www.essb.qc.ca

Groupe Collegia - Centre de Gaspé
FORMATION DATE DURÉE HORAIRE

INITIATION À EXCEL 2007 9 octobre au 6 novembre 15 heures 18 h à 21 h

WORD 2007 AVANCÉ 21 octobre au 18 novembre 15 heures 18 h à 21 h
Explorer les fonctions avancées de Word incluant : la fusion, le publipostage, la création de longs documents
les tables de matières et autres.

CONVERSATION ANGLAISE (DÉBUTANT I) 8 octobre au 10 décembre 20 heures 18 h à 20 h

CONVERSATION ANGLAISE (INTERMÉDIAIRE I) 10 octobre au 12 décembre 20 heures 18 h à 20 h

LES MIDIS LINGUISTIQUES 2 octobre au 11 décembre 10 heures 12 h à 13 h
Venez pratiquer l’anglais langue seconde pendant l’heure de dîner. Conversations, opinions et jeux
sont au programme. Préalable : Niveau intermédiaire/avancé

DOIS-JE UTILISER GOOGLE DRIVE DANS MON ENTREPRISE? 21 novembre 3 heures 18 h à 21 h
Cet atelier permet aux participants de s’initier à Google Drive, un service de stockage et de partage de fichiers en ligne.

RÔLE ET RESPONSABILITÉS DU GESTIONNAIRE 12 et 13 novembre 14 heures 8 h 30
Les participants à cette formation sur mesure apprendront quels sont les outils et stratégies favorables à 16 h 30
à la gestion du capital humain incluant comment gérer les situations difficiles, une équipe de travail et
comment prévenir et gérer les conflits.

PUBLICITÉ EFFICACE 4 et 11 novembre 6 heures 18 h à 21 h
Cet atelier permet aux participants de se familiariser avec les outils publicitaires et promotionnelsafin de
concevoir des publicités qui attirent l’attention de la clientèle ciblée. L’accent sera mis sur les médias de la région.

Pour information et inscription :
Catherine Ferron 418 368-2201, poste 1425 ou 1 888 368-2201, poste 1425
Anita Paeglis 418 368-2201, poste 1612 ou 1 888 368-2201, poste 1612

Formulaire d’inscription disponible sur :

www.collegia.qc.ca
Condition d'admission : Cette offre de formations
s’adresse en priorité aux travailleurs en emploi et
aux travailleurs autonomes.

AD{JB101477572}
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La société d’état devra en faire
obligatoirement l’acquisition
d’ici à 2018 Hydro-Québec aura
l’obligation d’acheter 450
mégawatts d’énergie éolienne
d’ici à 2018 à un prix plafonné.
L’appel d’offres est tout de même
dénoncé comme mauvais pour
les consommateurs.

MICHEL MUNGER AGENCE QMI

Le gouvernement a publié hier matin

son projet de règlement sur un bloc de

450 mégawatts d’énergie éolienne dans

la Gazette officielle du Québec.

Dans 90 jours, Hydro lancera un appel

d’offres qui plafonne le coût de l’électri-

cité à 9,5 cents le kWh.

La société d’État devra se procurer

300 MW provenant du Bas-Saint-

Laurent ou de la Gaspésie ainsi que

150 MW dans l’ensemble du Québec.

La moitié des 450 MW devra être rac-

cordée au réseau au plus tard le 1er

BAS ST-LAURENT ET GASPÉSIE

Hydro-Québec devra acheter 450 mégawatts
ministre favorise cependant le dévelop-

pement du secteur.

«On parle de 800 emplois dans les

régions Bas-Saint-Laurent et Gaspésie, de

2000 emplois à travers le Québec, dit-elle.

Nous voulons assurer le maintien de ces

emplois dans un secteur que nous croyons

d’avenir, tout en permettant les exporta-

tions des entreprises manufacturières.»

Mauvais pour le consommateur
Québec va faire monter les tarifs

d’électricité avec sa décision, réagit Marc-

Olivier Moisan-Plante, analyste à l’Union

des consommateurs.

«Ce qui aurait plafonné la facture pour

les clients aurait été de ne pas procéder à

l’appel d’offres, lance-t-il. Les consom-

mateurs font déjà face aux hausses de

tarifs les plus élevées demandées en plus

de 15 ans. Nous sommes particulièrement

déçus du manque d’écoute de la

ministre.» Hydro a déjà des surplus

d’énergie à long terme, ajoute l’analyste.

décembre 2017. L’autre moitié devra

l’être un an plus tard.

Le décret donne suite à la décision

rendue publique en mai par Martine

Ouellet, ministre des Ressources natu-

relles. Le gouvernement Marois avait

annoncé son intention de développer

800 MW à partir des nouvelles sources

d’énergie.

De 2003 à 2009, Hydro-Québec a mis la

main sur 3300 MW de capacité dans ce

créneau; 700 MW étaient manquants

pour compléter l’engagement de

4000 MW pris par l’État.

« Mauvaise gestion »
Martine Ouellet tient à mieux «gérer

les prix » et les quantités d’énergie

éolienne qu’auparavant. «Un prix de

13,3 cents le kWh en moyenne au troi-

sième appel d’offres n’a pas de bon sens,

ajoute Mme Ouellet. Il n’y a pas eu une

bonne gestion de l’éolien ces dernières

années, ce qui a mené à des excès.» La
La ministre des Ressources naturelles,
Mme Martine Ouellet. PHOTO AGENCE QMI

Le DEC en soins infirmiers offert à
Sainte-Anne-des-Monts se fait par
téléenseignement à partir du CEGEP
de Matane, ce qui ne semble pas
incommoder les étudiants qui y
trouvent mêmes des avantages.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

La classe est petite. À peine neuf

étudiants dont une qui se recycle

d’infirmière auxiliaire à infirmière. Tout

le monde se connaît bien et tout le

monde vient du même coin de pays.

Deux écrans géants sont placés en avant

de la classe. Un où l’on voit l’enseignant

et une partie de la classe de Matane et

l’autre où l’on voit l’écran du portable

du professeur. Il en va de même pour la

classe de Matane qui voit ses camarades

de la Haute-Gaspésie par le biais d’un

écran placé dans leur classe. « Ça ne

change rien à la qualité de l’enseigne-

ment même que dans mon cas, ça m’en-

Le téléenseignement fait le bonheur des étudiants

la Haute-Gaspésie, les étudiants de

Sainte-Anne-des-Monts ont déjà un

stage assuré tout près de chez eux en

plus d’avoir la chance d’être embauchés

par la suite.

dort moins que d’avoir un professeur en

avant de moi. Ça me force à rester

alerte », raconte une élève. 

Un autre étudiant explique que la

seule différence est que la technologie

est davantage mise à contribution mais

au bout du compte, le cours est le même.

Chaque étudiant a son portable en

classe et peut suivre le cours comme s’il

était présent à Matane. Quant aux cours

généraux, ils sont donnés par des

professeurs présents à Sainte-Anne-

des-Monts.

Rétention et embauche 
Pour ce qui est des laboratoires, ils

doivent se déplacer à Matane, mais tout

compte fait, c’est beaucoup moins

dispendieux de devoir se rendre dans la

ville voisine occasionnellement que de

voyager chaque jour ou même s’y

installer en permanence. 

De plus, comme un des buts avoués

est de recruter du personnel au CSSS de

La classe de téléenseignement offre les mêmes conditions d’apprentissage qu’une
classe avec un professeur présent physiquement. PHOTO DOMINIQUE FORTIER

VOUS AVEZ UNE EXPÉRIENCE
OU DES INFOS À PARTAGER?

Contactez-nous en toute confidentialité
alain.lavoie@quebecormedia.com
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oogle offrira bientôt un
produit abordable pour
concurrencer Apple TV,
le Chromecast.

Il s’agit d’un dispositif de diffusion

qu'on branche à sa télé pour regarder

des films Netflix, des vidéos YouTube,

des photos, de la musique et d'autres

contenus en ligne depuis un téléphone

intelligent,unetabletteouunordinateur

portable.L'avantagedeChromecast:son

prix est de seulement 35$ et il est com-

patible avec les appareils Androïd et

Apple.Facile àutiliser,simple à installer,

il secontrôledirectementdepuis l'appa-

reil sans fil dans lequel le contenu est

stocké.

Le gadget se présente sous forme

d’un dispositif de 7cm semblable à une

clé USB. On le connecte au port HDMI

d’un téléviseur, puis on l’ajoute au ré-

seau sans fil de la maison.Voilà, le tour

est joué, le Chro-

mecast permet

maintenant de re-

garder photos, vi-

déos, films et n’im-

porte quel contenu

Web depuis un ap-

pareil mobile simplement en appuyant

sur une icône pour lancer la diffusion.

L’appareilutiliséagiraàtitredetélécom-

mande pour contrôler ce qui s’affiche à

l’écran.

Pasplus compliquéqueça!Unesolu-

tion trois fois moins dispendieuse

qu’AppleTV pour diffuser les contenus

devotreappareilmobilesur l’écranplat!

G

François Charron
francoischarron.com/hebdo

TECHNO

Chromecast, le dispositif
de diffusion sans fil deGoogle

Commission scolaire
des Chic-Chocs

Vivre dans la
BELLE et GRANDE

GASPÉSIE!

La Commission scolaire des Chic-Chocs souhaite combler le poste suivant:

DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E)

Centre d’éducation des adultes Champagnat et du

Centre de formation professionnelle de La Haute-Gaspésie

Sainte-Anne-des-Monts

Poste temporaire d’une durée d’un an

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de
motivation, leur curriculum vitae et leurs relevés de notes et

diplômes, au plus tard le

lundi 16 septembre à 12 h, à :

Commission scolaire des Chic-Chocs
Service des ressources humaines

102, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 2S9

ou par courrier électronique à : rh@cschic-chocs.qc.ca

Date des entrevues de sélection : 24 septembre 2013
à Sainte-Anne-des-Monts
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Québec donne un coup de main aux
pêcheries micmaques

Lors de leur caucus de mercredi
et jeudi dernier, le gouvernement
Marois a annoncé une aide de
430 394 $ au Conseil de la nation
Listuguj Mi’gmaq, pour soutenir
les activités de pêche
commerciale. 

ALAIN LAVOIE
alain.lavoie@quebecormedia.com

Rappelons qu’à Listuguj, la vente

annuelle de produits provenant de la

pêche se chiffre à plusieurs millions de

dollars. Pour la communauté, il s’agit

d’une industrie névralgique et rentable,

qui emploie beaucoup de travailleurs

autochtone.

Pendant la haute saison, la flotte du

Conseil de la nation Listuguj Mi’gmaq

emploie plus de 70 personnes, dont 90 %

sont des Autochtones. Par ailleurs, les

projets visés par l’aide financière permet-

tront de consolider indirectement

quelque 150 emplois saisonniers dans les

usines de transformation de Matane,

Gaspé et Sainte-Thérèse.

« Soutenir l’industrie de la pêche pour

la nation Mi’gmaq de Listuguj comporte

aussi un aspect de reconnaissance histo-

rique, car les Mi’gmaq sont un peuple de

la mer et ont su, depuis des milliers

d’années, en tirer en grande partie leur

subsistance. Ils sauront exploiter avec

efficacité et expérience les ressources de

notre milieu marin », a souligné Sylvain

Roy, député de Bonaventure. 

Sur cette aide financière de 430 394 $,

un montant de près de 63 000 $ sera

consacré à l’entretien des bateaux de

pêche du Conseil, favorisant ainsi leur

rentabilité et leur pérennité. Grâce à une

aide financière de 352 000 $, le Conseil

fera également l’acquisition d’un crabier,

ce qui lui permettra de capturer la totalité

du contingent de crabe des neiges

accordé par la loi fédérale. Les quotas ne

sont actuellement pas atteints, en raison

de la saison très courte de pêche. Enfin,

une somme de 15 000 $ sera consacrée à

l’embauche d’un spécialiste en stratégie

et solutions d’affaires qui élaborera une

étude de marché sur le potentiel de la

communauté en matière de transforma-

tion et de commercialisation des poissons

et des fruits de mer. Si les recherches

s’avéraient concluantes, l’augmentation

des quotas et la création d’une usine

d’emballage auraient le potentiel de créer

une vingtaine d’emplois au sein de la

communauté.
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OFFRES D’EMPLOI

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET

Pour soumettre votre candidature, vous devez compléter un formulaire de demande
d’emploi en passant par le module Candidatures, accessible dans la section Offres
d’emploi de notre site Internet, au plus tard le 10 septembre 2013, à 16 h.

Rémunération : Selon la convention collective du personnel de soutien

Supérieur immédiat : La direction d’établissement

Entrée en fonction : Le plus tôt possible

OUVRIER(ÈRE) D’ENTRETIEN, CLASSE II
École Notre-Dame-des-Neiges, Marsoui

TECHNICIEN(NE) EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
École Antoine-Roy, Rivière-au-Renard

TECHNICIEN(NE) EN SERVICE DE GARDE
École Saint-Paul, Saint-Maurice-de-l’Échouerie

AD{JB111475769}

(418) 368-3242
(418) 689-6686
(418) 763-7777
(418) 392-5083

* Grâce au partenariat entre le réseau Canoë et Sympatico.MSN.ca, une annonce affichée sur vitevitevite.ca pourrait possiblement être vue par plus de 20 millions de visiteurs uniques†.
† Selon les données d'achalandage de comScore Media Metrix pour les réseaux des sites de Canoë et de Sympatico.MSN.ca, compilation d'avril 2007.
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n sondage maison réa-
lisé par Jobboom in-
dique qu’environ 40 %
de nos lecteurs n’ont

pas mis à jour leur curriculum
vitae au cours de la dernière
année. À quelle fréquence est-
il sage de réviser son CV?
Si vous avez eu une promotion, ter-

miné ou commencé une formation ou
un emploi, changé de fonctions, de
tâches ou de responsabilités, il faut re-
voir votre CV. Il est d’ailleurs conseillé
d’ailleurs de le mettre à jour, même si
vous n’êtes pas à la recherche d’un
nouvel emploi.

Parer aux opportunités
Même si vous travaillez pour le

même employeur depuis 10 ans et ne
prévoyez pas démissionner de si tôt, il
serait hasardeux de ne pas consigner
régulièrement vos expériences.
Le risque de ne pas actualiser votre

CV? Des occasions d’emploi impré-
vues peuvent se présenter. Des chas-

seurs de têtes peuvent vous approcher
et avoirbesoinde l’information rapide-
ment.
Vous risquez alors de passer une

nuit blanche à fignoler votre CV.Ajou-
ter vos réalisations est un processus
qui ne se fait pas en 15 minutes.Vous
devrez réfléchirpour résumerde façon
concise vos compétences acquises en
formation. Et encore faut-il vous sou-
venir des dates et des titres des pro-
grammes suivis!

Àquelle fréquencemettre à jour sonCV?

Chronique Jobboom
EMPLOI
Pour d’autres conseils : http://www.jobboom.com

CV

U

À retenir

• Le risque de ne pas actualiser
votreCV?Des occasions d’emploi im-
prévuespeuvent seprésenter.
• Ajouter vos réalisations est un

processus qui ne se fait pas en 15mi-
nutes.
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OFFRE D’EMPLOI

Directeur(rice) général (e)

Fonctions :
- Gestion des ressources humaines et
financières

- Planification, élaboration et exécution
du plan d’action

- Recherche et consolidation de
partenariats financiers

- Établir et entretenir les relations
gouvernementales

- Consolider et développer la mission
de l’organisation

- Créer de nouveaux projets télévisuels
- Possibilités d’animation, de montage,
de réalisation des émissions

Exigences et conditions de travail :
Pour connaître les détails de l’offre
d’emploi veuillez consulter notre site
internet au www.telegaspe.ca

Serait un atout :
- Formation ou expérience dans les
médias et/ou en communication

Salaire : entre 20$ et 26$ / l’heure selon
expérience
Moyen de communication :
teleg@telegaspe.ca

AD{JB111477301}
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L’école à la maison ZoomSignetsPartagerImprimerÉcouter 

Une mère enseigne elle-même sa fille, fâchée d’une décision de la commission 
scolaire 

 
À la suite du refus de la commission scolaire de la changer de niveau, la mère d’une jeune 
fille souffrant d’un déficit d’attention a décidé de faire l’école à la maison.  
 

PHOTO 
COURTOISIE √ Blue Crockatt a finalement décidé de faire l’école la maison suite 
du refus de la commission scolaire de l’envoyer dans une classe jumelée de 
troisième et quatrième années.  
 

En raison de sa maladie, Jamie a dû répéter sa deuxième année. Mais maintenant 
qu’elle a réussi celle-ci, voilà qu’on la retourne pour la quatrième année d’affilée dans la 
classe jumelée des première et deuxième années.  

 
À la Commission scolaire des Chic-Chocs, le secrétaire général et responsable des 

plaintes, Michel Morin, assure que Jamie est à la bonne place dans cette classe de l’école 



Saint-Maxime de Mont-Louis, en Gaspésie. «Tous les experts à la commission scolaire 
sont d’accord que la meilleure solution pour Jamie est d’aller chercher les acquis de 
deuxième année qui lui manquent avant d’aller dans la classe jumelée des troisième et 
quatrième années.»  

 
Cette situation est loin de réjouir sa mère, Blue Crockatt, qui y voit là une astuce afin 

de respecter les quotas d’élèves par classe. «La classe jumelée des troisième et quatrième 
années est au maximum de sa capacité. Pour qu’on ajoute des élèves dans une classe, il 
faudrait payer une prime à l’enseignant», raconte-t-elle.  

 
Vérification faite auprès de la commission scolaire, celle-ci confirme qu’un grief 

pourrait être déposé par le syndicat des enseignants si le quota était dépassé. Mme 
Crockatt a également fait des vérifications de son côté et le syndicat lui a dit qu’il n’en 
déposerait pas.  

 
Nouveauté  
 
D’autres parents vivent le même genre de situation à savoir que leurs enfants sont 

classés en troisième année, mais se retrouvent quand même dans la classe des tout-
petits. Michel Morin mentionne que la classe des tout-petits dans laquelle on veut envoyer 
Jamie en est une de multiniveaux, soit de première, deuxième et troisième année.  

 
Cette situation est du jamais-vu à cette école. Jamais trois niveaux n’ont été jumelés 

dans cette école. Cette situation signifie que des élèves de troisième année doivent revoir 
l’alphabet et les bases de la lecture en même temps que leurs jeunes camarades. Blue 
Crockatt, qui a elle-même été enseignante, affirme que cette situation est très 
démotivante pour les élèves.  

 
La mère a fait toutes les démarches possibles pour rectifier le tir, mais rien n’y fait. La 

commission scolaire persiste à dire que sa fille appartient à la classe des tout-petits. «Elle 
a besoin de calme pour apprendre. Elle n’est pas motivée de se retrouver dans cette 
classe pour la quatrième année de suite. De plus, on se moque d’elle, ce qui n’aide pas du 
tout.» Blue Crockatt ajoute que lorsqu’elle a parlé de cette situation à la directrice de 
l’école, celleci lui aurait dit: «C’est la décision finale; sinon, c’est votre droit de lui faire 
l’école à domicile.»  

 
Écouter les médecins  
 
Pourtant, le médecin traitant la petite Jamie est d’avis qu’elle ne devrait pas se 

trouver dans cette classe, mais comme il a dit à Mme Crockatt: «Il est rare que les écoles 
prennent en considération ce que les médecins disent.»  

 
La mère a aménagé un petit local de classe à la maison et tous les documents légaux 

sont prêts pour que son mari et elle puissent relever le défi. «Nous savons qu’elle ne 
pourra pas progresser dans cette classe multiniveaux. Alors, on se lance!» a lancé la 
dame.  
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Pleins feux sur nos adultes

JB101122691

Le 26 août dernier était jour de la rentrée pour les élèves du
centre d’éducation des adultes de l’Envol à Rivière-au-
Renard. C’est d’une façon originale et dynamique que cette
journée s’est déroulée. En effet, les élèves et le personnel se
sont joints afin de participer à un Lipdub, c’est-à-dire un clip
chantant où tout un chacun faisait un clin d’oeil au nouvel éta-
blissement rénové au goût du jour. C’est donc avec enthou-
siasme que la nouvelle année a été lancée. Si vous aussi vous
voulez faire partie du groupe, il est encore possible de le faire,
et ce, tout au cours de l’année. Le centre de l’Envol vous ouvre
ses portes et se fera un plaisir de vous rencontrer. Si vous
voulez prendre connaissance du Lipdub, vous pouvez le faire en
visitant le site Web du centre (www.envol.qc.ca) ou sur notre
page Facebook.
Bonne réussite à chacune et chacun de vous!

AD{JB101122691}
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Un premier candidat potentiel a
signifié qu’il était en réflexion
sérieuse quant à une possible
investiture à la mairie de Gaspé.
Il s’agit de Daniel Côté, actuel
coordonateur municipal à la Ville
de Gaspé. 

MARIE-CLAUDE COSTISELLA
mclaude.costisella@quebecormedia.com

Il est d’ailleurs le premier à démontrer

publiquement de l’intérêt, depuis l’an-

nonce de François Roussy de ne pas se

représenter en novembre. Daniel Côté est

âgé de 33 ans et occupe son poste à la

municipalité depuis 2009. Avec en main

une formation en droit, le principal inté-

ressé travaille au cabinet du maire et à la

direction générale de la ville. Sa grande

connaissance des nombreux dossiers en

cours à Gaspé pourrait certainement être

un facteur qui jouerait en sa faveur, s’il

décidait de faire le saut.

Mais il est possible que Daniel Côté ne

prenne sa décision qu’à la toute dernière

minute : « Je sais ce que ça exige comme

fonction, je connais les impacts d’un poste

de maire sur la vie  professionnelle,

personnelle et familiale. C’est une impor-

tante réflexion que j’amorce avec ma

conjointe, mes enfants et mes proches…»

a-t-il confié au journal, ajoutant que sa

décision pourrait venir aussi tard que le

4 octobre, date limite pour le dépôt des

candidatures.

Sur sa page Facebook, Daniel Côté a

annoncé sa décision vendredi matin :

« Vous êtes nombreux à me solliciter pour

que je fasse le saut à la mairie de Gaspé,

de sorte que j’ai décidé d’entreprendre

une sincère réflexion sur cette possibilité.

Au coeur de cette réflexion se trouvent

des enjeux professionnels, mais aussi et

surtout ma p’tite famille. Vous êtes libres

d’alimenter ma réflexion... » a écrit

M. Côté.

Le « potentiel futur candidat » à la mai-

rie de Gaspé a été candidat pour le Bloc

Québécois lors des dernières élections

fédérales. Il a perdu ses élections de peu,

battu par Philip Tonne et la fameuse

MAIRIE DE GASPÉ

Daniel Côté en réflexion 

Corporation Gaspé Berceau du Canada,

et a récemment été honoré par

l’Assemblée nationale pour ses nom-

breuses implications citoyennes.  Il a éga-

lement été consultant contractuel pour le

Ministère des Affaires municipales, des

Régions et de l’Occupation du territoire

(Mamrot) au cours des derniers mois.

vague orange du NPD. Daniel Côté est

également pompier volontaire, impliqué à

la commission scolaire des Chic-Chocs,

secrétaire et membre du C.A. de la

Daniel Côté a été honoré par l’Assemblée nationale au cours des derniers mois pour ses nombreuses implications citoyennes. 
PHOTO COURTOISIE - CRÉDIT FRANÇOIS NADEAU



Le Pharillon, le mercredi 11 septembre 20136 lepharillon.ca

Éditeur: 
Bernard Johnson

Directrice de l’information : 
Marie-Claude Costisella

Adjointe à l’éditeur : 
Manon O'Connor

144, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 1M9
Téléphone 418 368-3242
Ventes 418 368-3242
Distribution et plaintes
1 877-663-9002
Annonces classées
1 877 726-6730

Conseillères publicitaires :
Marie-Paule Bernier

Karène Bernier

Infographie : 
Centrale de montage Rimouski

Directeur général régional, 
région Est du Québec : Alain Saint-Amand

Directeur général régional, Quebecor Media :
Mario Marois

ISNN 1181-0459

Tirage : 8 527 exemplaires

Édité par Corporation Sun Media,
ayant son siège social au 612, rue
Saint- Jacques, Montréal, Qc  
H3C 4M8, imprimé par l'Im-
primerie Journal de Québec, ayant
son siège social au 450, avenue
Béchard, Québec, Québec  G1M
2E9 et distribué par Réseau
Québecor Média | 900, St-Martin
O., Laval (Québec)  H7S 2K9, 
1 877 663-9002. 

lepharillon.ca

Après seulement une saison
d’expérience, le footballeur
Alexis Molaison de Gaspé est
devenu le premier joueur de
l’histoire des Griffons du Grand
Gaspé à fouler le terrain au
collégial AA.

GILLES PHILIBERT

La nouvelle acquisition des Filons de

Thetford a même réussi une réception de

passe de plus de 30 verges à son

1er match en saison régulière. Voici un

exercice de questions et réponses avec

l’entraîneur-chef des Filons, Diego Ratelle.

(GP) Parlez-moi du recrutement

d’Alexis Molaison au sein de votre équipe.

(DR) C’est une belle histoire que celle

d’aller chercher Alexis. En décembre

2012, j’étais à un Combine à Brossard et

l’entraîneur de Gaspé, Daniel Bouvrette,

avait amené quelques athlètes là-bas. J’ai

tout de suite eu un clic avec Alexis parce

que je voyais que techniquement, il avait

des choses à travailler. Mais je voyais un

énorme potentiel en lui. Je suis tout de

suite allé le voir pour jaser avec lui. C’est

là que j’ai su que des 2 côtés ça bien

« fité ». Je me suis rendu à Gaspé pour

démontrer notre intérêt pour 3 des

joueurs des Griffons. Malheureusement,

on en a eu 1 sur 3 mais on est extrême-

ment content d’avoir Alexis.

(GP) Alexis a déjà démontré son

potentiel ?

(DR) Effectivement. Après un match

hors-concours et un en saison régulière,

Alexis a eu du terrain dans les deux. Il a

réussi un super de beau catch dans le

match du calendrier régulier. C’est

vraiment le fun pour un petit nouveau. 

(GP) Quels sont les qualités que vous

avez déjà remarquées depuis son arrivée

chez-vous ?

(DR) Ce qui m’a frappé quand je l’ai

vu ? Il a le football dans le sang. C’est un

jeune qui a énormément d’explosion, très

rapide malgré une technique à travailler,

mais il est extrêmement rapide. C’est un

guerrier aussi. Il n’a pas peur de se sacri-

fier pour les autres, ça on l’a vu rapide-

ment. Depuis qu’il est ici, Alexis est là

pour se dépasser à toutes les pratiques. Il

DÉJÀ UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS UNE COURTE CARRIÈRE

Alexis Molaison, de Gaspé à Thetford Mines

économisant ses énergies et tout en allant

chercher une vitesse maximum. Mais

déjà il se débrouille bien. A noter aussi

qu’Alexis est un excellent botteur. Il a

joué au soccer durant quelques années et

cela paraît. Il a de bonnes jambes et il est

précis. C’est un gars qui a un stress en

dedans de lui mais il est capable de le

contrôler. S’il a un gros jeu à faire, il va

bien le gérer et ça c’est une qualité qu’on

voit de moins en moins chez les jeunes

d’aujourd’hui.

(GP) Quelle sera son utilisation cette

saison ?

(DR) Quand Alexis est arrivé chez-

nous, j’avais expliqué à ses parents et à

son entraîneur Daniel Bouvrette que

pour moi, Alexis est un projet parce

qu’il arrive d’un programme qui débu-

tait à Gaspé et que techniquement

c’était plus difficile. Je m’attendais à ce

qu’il voit du terrain à partir de la

mi-saison puis je vous dirais qu’on a un

match de joué et il a déjà vu le terrain.

Sa progression est vraiment exception-

nelle puis les choses vont très bien

pour lui. 

En tant qu’entraîneur-chef et surtout

coordonnateur offensif, c’est le meilleur

joueur de la semaine qui se démarque qui

va jouer. Donc, c’est une bataille entre

mes receveurs de passe, à savoir qui aura

le poste dans les matchs. Je vous dirais

qu’Alexis ne donne pas sa place. Il veut

jouer et travaille fort. Je prévois qu’il va

avoir du temps de qualité, c’est garanti.

On s’en reparle quand il aura réussi son

premier touché collégial.

est là pour les bonnes raisons. Il travail

également sur le plan académique. Je

crois qu’il y a certaines équipes qui

doivent s’en mordre les doigts puisqu’il

est passé inaperçu. C’est une belle

acquisition qu’on a fait cette année, ça

c’est certain.

(GP) Quels sont les aspects de son jeu

qu’il doit améliorer ?

(DR) La compréhension du jeu est un

aspect qui est plus difficile pour Alexis.

Actuellement, il est en rotation sur le jeu

et ne peut pas s’épanouir à son plein

potentiel. C’est que souvent il comprend

moins bien les jeux et ajustements mais

ça c’est normal. C’est une phase à passer

avec lui. Mais on voit déjà une belle

progression. 

Il doit aussi apprendre à courir tout en

Alexis Molaison devient le premier joueur de l’histoire des Griffons du Grand Gaspé à fouler le terrain au football collégial. 
PHOTO COURTOISIE - GP

Ce qui m’a frappé quand je
l’ai vu ? Il a le football dans
le sang.

DIEGO RATELLE
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Cueillette des matières
résiduelles et recyclables

Horaire de cueillette - Ville de Gaspé
Du 15 septembre 2013 au 10 mai 2014

Pour information ou des solutions sur mesure concernant la gestion de vos matières résiduelles,
communiquez immédiatement avec notre représentant Gilles Mainville au 418 361-5833

www.groupebouffard.com

Secteur « De la rue Saint-Narcisse exclue jusqu'à Cap-des-Rosiers, Fontenelle, secteur garage Harry Stanley, Penouille et Cap-aux-Os » REMISE AU MARDI
LE 24 DÉCEMBRE 2013 Secteur « Boulevard York Ouest au complet, Sunny Bank secteur rue Patterson, York Sud et York Est, du restaurant chez Ron
exclu jusqu’à la station-service Couche-Tard, rue du Ruisseau Dean, rue de la Marina, rue Hôtel-de-Ville, montée Sandy Beach au complet jusqu’à la
rue Alexander incluse » REMISE AU LUNDI 23 DÉCEMBRE 2013.

Secteur « De la rue Saint-Narcisse exclue jusqu'à Cap-des-Rosiers, Fontenelle, secteur garage Harry Stanley, Penouille et
Cap-aux-Os » REMISE AU MARDI LE 31 DÉCEMBRE 2013.
Secteur « Boulevard York Ouest au complet, Sunny Bank secteur rue Patterson, York Sud et York Est,
du restaurant chez Ron exclu jusqu’à la station-service Couche-Tard, rue du Ruisseau Dean,
rue de la Marina, rue Hôtel-de-Ville, montée Sandy Beach au complet jusqu’à la
rue Alexander incluse » REMISE AU LUNDI 30 DÉCEMBRE 2013.
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Veuillez prendre
note qu'il n'y aura aucun

changement à l'horaire pour
les jours fériés :

14 octobre 2013,
18 et 21 avril 2014.

Journées et secteurs Semaine n° 1 Semaine n° 2
Lundi
De l'Anse-à-Valleau jusqu'à l'Auberge Caribou
de Rivière-au-Renard incluse et incluant toutes récupération déchets
les rues de ce secteur
Mardi
Montée Rivière Morris ainsi que Rivière-au-Renard
jusqu'à la rue Saint-Narcisse incluse, déchets récupération
excluant le boulevard Renard Ouest.

Douglastown, pont de la rivière Saint-Jean jusqu’au
restaurant chez Ron incluant rue Thompson, Haldimand récupération déchets
jusqu’à la rue Alexander exclue.
Mercredi
De la rue Saint-Narcisse exclue jusqu'à Cap-des-Rosiers,
Fontenelle, secteur garage Harry Stanley, récupération déchets
Penouille et Cap-aux-Os.
Boulevard York Ouest au complet, Sunny Bank secteur
rue Patterson, York Sud et York Est, du restaurant chez Ron
exclu jusqu’à la station service Couche-Tard, rue du Ruisseau déchets récupération
Dean, rue de la Marina, rue Hôtel-de-Ville, montée Sandy Beach
au complet jusqu’à la rue Alexander incluse.
Jeudi
Boulevard Renard Ouest de l'Auberge Caribou jusqu'à Roulotte Réal
Blouin, le Portage, rue du Monument, Rosebridge à partir
du n° civique 635, boulevard Forillon (ancien dépanneur Penouille) déchets récupération
jusqu'au boulevard Saint-Majorique, rue Fontenelle secteur
caisse pop., rue Père Watier et Corte-Real.
Montée Wakeham au complet incluant rue Boulay, rue du Versant,
rue Coffin et Éden. Les Placements Gaspé, boulevard Gaspé, récupération déchets
Pointe-Navarre jusqu’à l’ancien récupération déchets
site d’enfouissement.
Vendredi
Toutes les rues du centre-ville incluant secteur de la Petite-France. déchets récupération

CUEILLETTE PRÉVUE
LE MERCREDI 25 DÉCEMBRE 2013:

CUEILLETTE PRÉVUE
LE MERCREDI 1ER JANVIER 2014:

AD{JB101488248}

Les Griffons ont débuté leur saison en force. 

DÉBUT DE SAISON SOLIDE

Match à sens unique
pour les Griffons
C’est devant près de
400 personnes que les Griffons
du Grand Gaspé ont lancé leur
2ième saison dans la Ligue
scolaire de football juvénile de
l’Est du Québec.

GILLES PHILIBERT

Les joueurs ont littéralement dominé

les Guerriers de Rivière-du-Loup, alors

que le match s’est terminé avec un poin-

tage de 65-5 pour Gaspé. L’organisation

de la jeune formation scolaire de la

pointe gaspésienne démontre sans

aucun doute qu’elle a l’intention de

prendre sa place dans le circuit.

Voici d’ailleurs les commentaires

d’après-match de l’entraîneur-chef,

Daniel Bouvrette :

(GP) C’est tout un départ avec une

victoire si convaincante?

(DB) Une fierté je te dirais. L’an passé,

on s’est fait ramasser solide 2 fois. Nos

joueurs n’avaient jamais joué au football

auparavant et ça paraissaient sur le

terrain. Rivière-du-Loup n’avait jamais

vu ce qu’était les vrais Griffons. A leur

défense, c’est une organisation qui est

en restructuration complète.

(GP) Les points positifs du match?

(DB)Y en a trop! Mes vétérans se sont

présentés dont ceux en qui je croyais. Ils

ont performé au dessus de mes attentes :

Raphaël Joncas (une bête selon Daniel)

avec son retour de botté d’envoi. (Une

machine selon DB). François-Pierre

Boulay et Anthony Samuel ont notam-

ment connu un excellent match. Notre

quart arrière, Thomas Bessette, a donné

une performance au-delà de nos

attentes.

(GP) Une partie sur un terrain

vraiment particulier?

(DB) C’est beau chez-nous! Ça fait

16 ans que je coach et je te dirais que

j’en ai vu d’autres terrains même si nous

n’avons pas du synthétique. Nous avons

un site pour l’ambiance, une structure

que je considère extraordinaire. C’est un

des plus beaux du Québec. 

(GP)Prochain défi Daniel?

(DB) C’est clair que ce ne sera pas

toujours facile. Au football, je dis à mes

joueurs « ici et maintenant ». Même

chose au niveau du coaching. C’est

toujours le prochain match!

Le Grand Gaspé a dominé les Guerriers de Rivière-du-Loup 65-5 lors du match
inaugural samedi dernier. PHOTOS GILLES TREMBLAY  
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CLASSES MULTI-NIVEAUX 

Une enseignante se raconte
Suite à la publication du
reportage sur Blue Crockatt qui a
décidé de faire l’école à la
maison à sa fille Jamie suite à
une décision de la conserver
dans le même groupe pour une 4e
année consécutive, une
enseignante de classes multi-
niveaux a accepté de raconter
son expérience dans le domaine.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Pour les besoins de la cause, on nom-

mera l’enseignante Judith puisque celle-

ci tenait à préserver l’anonymat. Judith

enseigne depuis plusieurs années dans

des classes multi-niveaux. « Tout débute

avec la planification. Pour faciliter l’ensei-

gnement, je regroupais les notions qui se

ressemblent d’un niveau à l’autre et je les

enseignais en même temps. Les plus

grands ont besoin de se faire rappeler les

bases pour y ajouter de nouvelles

connaissances, alors ce n’est pas perdu. À

la fin de cette révision, je mettais les plus

jeunes au travail, et je donnais des préci-

sions supplémentaires pour les plus

vieux », explique-t-elle. Toutefois, la pla-

nification demande beaucoup d’heures et

on doit faire preuve d’ingéniosité afin de

livrer la matière à tous les élèves, nonobs-

tant leur niveau. « La première année, je

rentrais à 7 h 30 le matin et je quittais vers

18 h 30. Je ne savais pas encore où je pou-

vais sauver du temps, je n’avais pas une

vision à long terme très précise parce que

je n’avais jamais enseigné une année

complète, surtout pas avec autant de

niveaux. Je devais me replonger dans mes

sement dans la matière de 3e. Si tu es un

élève faible de 2e, tu peux aller chercher de

la révision dans les notions mal acquises

de 1re année. On aura aussi compris que

dans ce cas, il n’y a pas d’avantages pour

un élève qui serait fort en 3e. »

Épuisement professionnel
Évidemment, toutes ces tâches qui sont

doublées ou triplées dépendant de la

classe multi-niveaux peut amener de

lourdes conséquences pour les ensei-

gnants qui ne réussissent pas tous à pas-

ser au travers de ce défi. « C’est par un

tour de force qu’on arrive en juin en

même temps que tout le monde, mais

avec quelques nuits d’insomnie de plus

que nos collègues aux classes régulières!

J’ai vu de mes collègues tomber au com-

bat parce qu’il faut être brave pour aller

donner tout ce qu’on a dans une classe où

presque tout le travail est à faire en

triple. »

Affaire Blue Crockatt
Judith s’est également penchée sur le

cas de Blue Crockatt et sa fille Jamie pour

y aller de certaines réflexions person-

nelles sur le sujet. Elle tenait à amener

des précisions sur le fonctionnement

d’une classe où certains élèves ont déjà

des acquis. « Aucun enseignant n’a envie

de faire perdre du temps à des enfants. Il

est par contre possible qu’il ait été dit à

Mme Crockatt que sa fille reverra des

sons qu’elle ne maîtrise pas encore. Mais

n’allez pas croire qu’elle devra à nouveau

dessiner des « a » et des « o » dans son

petit cahier ligné. »

Finalement, pour ce qui est de la raison

d’être de ces classes, soit le déclin de la

population en Haute-Gaspésie, Judith

croit qu’il faut se tourner vers des solu-

tions et vises les bonnes cibles. « Si la

population décline et par conséquent, les

parents décident de sortir leurs enfants

des écoles où il y a des classes multi-

niveaux, il ne faut pas blâmer l’école ou

les enseignants. Alors que certains crie-

ront au scandale parce que l’école risque

alors la fermeture, d’autres se scandalise-

ront parce que les parents décident 

d’envoyer leurs enfants ailleurs. Il y aura

toujours des mécontents. » Judith croit

que les dirigeants auraient intérêt à

prendre des décisions réfléchies pour le

bien des enfants. « Et surtout, il fau faire

attention de ne pas tirer sur les soldats au

front. Les titulaires de classes à niveaux

multiples ont déjà beaucoup de travail en

cette rentrée scolaire et des tapes dans le

dos, il ne s’en donne jamais assez. »

documents sans cesse pour ne rien

oublier. » Tout cet ouvrage que demande

une classe multi-niveaux s’ajoute au

temps alloué aux réunions de parents, à la

correction d’examens, aux commandes de

matériel, aux plans d’interventions et

combien d’autres tâches cléricales.

Créativité et possibilités
Par contre, avec un peu de créativité,

Judith a réussi à trouver des trucs pour

englober tous les étudiants dans des pro-

jets où différentes notions sont abordées.

Par exemple, elle a monté un projet où il

fallait créer des affiches, calculer des

coûts, rédiger une lettre de présentation

et faire un peu de bricolage. Avec ce pro-

jet, elle réussit à englober des notions de

mathématiques, français et arts plas-

tiques. C’est ce type d’atelier que les

enseignants doivent créer afin d’inclure

tous les élèves de leur classe multi-

niveaux.

Un autre aspect positif de la classe

multi-niveaux selon Judith est l’entraide

que peuvent s’apporter les plus petits et

les plus grands. « On peut parfois essayer

le jumelage pour que les plus vieux puis-

sent donner un coup de main aux autres.

Ça leur donne des responsabilités tout en

leur faisant revoir de la matière. » Une

classe multi-niveaux encourage donc l’au-

tonomie des élèves et crée une sorte de

mini-société diversifiée. Par contre, le 

professeur devient moins disponible et la

différence d’âge peut parfois être problé-

matique. « Être dans une classe de 1-2-3,

c’est avoir un prof qui a préparé une plani-

fication à 3 niveaux. Si tu es un élève fort

en 2e, tu peux aller chercher de l’enrichis-

Les classes multi-niveaux peuvent être un source de défis autant qu’un casse-tête pour
les enseignants qui doivent les mener. PHOTO AGENCE QMI
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Exploramer est constamment en
mode financement puisqu’il ne
figure pas sur la liste des musées
reconnus mais non soutenus par
le gouvernement du Québec.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Il y a quelques mois, lors du passage

des députées libérales, Christine St-

Pierre et Lucie Charlebois, la directrice

d’Exploramer avait levé un drapeau

rouge concernant le financement du

musée. Le projet d’un nouveau bateau

pouvant accueillir plus de passagers était

aussi sur la table. Le ministère du

Tourisme n’a toutefois pas répondu favo-

rablement à la demande d’Exploramer.

« Le programme s’est fait couper intégra-

lement. L’argent proviendra d’autres

ministères », a commenté le ministre

Pascal Bérubé.

Quant au financement régulier de

fonctionnement, il a été assuré par le

ministre responsable de la Gaspésie,

Gaétan Lelièvre. « C’est grâce à lui si nous

avons pu avoir une bonne saison cette

année. Il a fait tous les efforts pour nous

Exploramer fait le point 
sur son financement

muséale au Québec qui réussit à s’autofi-

nancer à 100 % est le zoo de Granby. Nous

nous positionnons très bien en autofinan-

cement plus de la moitié de notre budget

de fonctionnement », explique Sandra

Gauthier. Elle ajoute qu’avec un nouveau

bateau, les recettes d’Exploramer pour-

raient augmenter, ce qui réduirait les

demandes du musée pour les subven-

tions gouvernementales.

trouver les sommes nécessaires et nous

lui en sommes profondément reconnais-

sants », racontent la directrice Sandra

Gauthier et le président Gilles Thériault.

Le ministre Lelièvre avait d’ailleurs men-

tionné qu’il cherchait des façons pour

qu’Exploramer obtienne un financement

récurrent. 

Des efforts qui portent ses fruits
La Coalition des musées reconnus non

soutenus, créée il y a trois ans a multiplié

les interventions afin que le gouverne-

ment se penche sur la levée d’un mora-

toire instaurée par le précédent gouver-

nement, il y a plus d’une dizaine

d’années. Il y aurait un spectre d’espoir

pour ces musées puisque le ministre de la

Culture, Maka Kotto aura vraisemblable-

ment entre les mains en octobre, des

recommandations d’un groupe de travail

qui s’est penché sur la question.

Exploramer fait bonne figure en ce qui

a trait à son autofinancement puisqu’il

réussit à aller chercher 55 % de son finan-

cement avec ses propres recettes compa-

rativement à 30 % pour l’ensemble des

autres musées. « La seule institution

Sandra Gauthier et Gilles Thériault reconnaissent les efforts faits par Gaétan Lelièvre
pour assurer le fonctionnement du musée pour l’année 2013. PHOTO DOMINIQUE FORTIER
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE LA MARTRE

AVIS PUBLIC
RÔLE TRIENNAL 2E ANNÉE

AVIS PUBLIC est par les présentes donné :

Le sommaire reflétant l’état du rôle d’évaluation foncière
pour la deuxième année du rôle triennal d’évaluation
2013, 2014 et 2015 de la municipalité de La Martre a été
déposé à mon bureau le 5 septembre 2013;

QUE pour l’exercice financier 2012 du rôle d’évaluation
foncière 2013, 2014 et 2015 de la municipalité de
La Martre, une demande de révision prévue par la
section 1 du chapitre X de la Loi sur la fiscalité municipale,
au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une
modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article
174 ou 174.2, peut être déposée en tout temps au cours de
l’exercice financier pendant lequel survient un événement
justifiant une modification du rôle ou au cours de l’exercice
suivant, si l’évaluateur n’effectue pas cette modification;

La demande de révision doit être faite sur le formulaire
prévu à cet effet et être accompagnée du montant prescrit
par le règlement numéro 97-129, à défaut de quoi elle est
réputée ne pas avoir été déposée. Le formulaire ainsi que
le règlement numéro 97-129 sont disponibles au Centre
administratif de la MRC de la Haute-Gaspésie;

Le dépôt de la demande est effectué par la remise du
formulaire dûment rempli ou par son envoi par courrier
recommandé à la MRC de la Haute-Gaspésie au 464,
boulevard Sainte-Anne Ouest, Sainte-Anne-des-Monts
(QC) G4V 1T5;

Dans le cas où la demande est effectuée par la remise
du formulaire dûment rempli, elle est réputée avoir été
déposée le jour de sa réception. Dans le cas où elle
est envoyée par courrier recommandé, la demande est
réputée avoir été déposée le jour de son envoi.

Raymonde Cormier,
Directrice générale
5 septembre 2013

JG051489968
AD{JG051489968}

DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES
AVIS est par les présentes donné, aux personnes
intéressées, que le conseil municipal de Sainte-Anne-
des-Monts statuera sur les demandes de dérogations
mineures suivantes :

Au 170, rue des Chevaliers:

La demande de dérogation vise à autoriser la
reconstruction d’une remise dans la cour avant, ce qui
contrevient au Règlement de zonage no 04-620.

Au 154, rue des Cascades:

La demande de dérogation vise à rendre réputée
conforme l’implantation d’une terrasse à une distance
de 1,41 m de la limite est du terrain au lieu des 2 m
prévus au règlement de zonage no 04-620.

181, route Bellevue

La demande de dérogation vise à rendre réputée
conforme une superficie totale des bâtiments
accessoires de 438 m², au lieu des 300 m² autorisés
par le règlement de zonage, suite à la construction d’un
garage résidentiel de 90 m².

Toute personne intéressée est admise à faire valoir ses
objections en les faisant parvenir par écrit à la greffière
de la Ville avant la tenue de la séance, ou pourra se faire
entendre lors de la séance extraordinaire du conseil
municipal qui se tiendra le lundi 30 septembre 2013, à
20 heures, à la salle Jean-Baptiste-Sasseville de l’hôtel
de ville au 6, 1re Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts
(Québec) G4V 1A1 (sadmonts@globetrotter.net).

Donné à Sainte-Anne-des-Monts, ce 6 septembre 2013

Me Sylvie Lepage, greffière JG051491968
AD{JG051491968}

VILLE DE CAP-CHAT

AVIS PUBLIC

RÔLE TRIENNAL 3E ANNÉE

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par Madame
Marielle Émond, greffière adjointe de la Ville de Cap-Chat :

Que le sommaire reflétant l’état du rôle d’évaluation
foncière pour la troisième année du rôle triennal d’évaluation
2012, 2013 et 2014 de la Ville de Cap-Chat a été déposé au
bureau de la soussignée le 5 septembre 2013;

Que pour l’exercice financier 2014 du rôle d’évaluation
foncière 2012, 2013 et 2014 de la Ville de Cap-Chat, une
demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X
de la Loi sur la fiscalité municipale, au motif que
l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû
y apporter en vertu de l’article 174 ou 174.2, peut être
déposée en tout temps au cours de l’exercice financier
pendant lequel survient un événement justifiant une
modification du rôle ou au cours de l’exercice suivant, si
l’évaluateur n’effectue pas cette modification.

La demande de révision doit être faite sur le formulaire prévu
à cet effet et être accompagnée du montant d’argent prescrit
par le Règlement numéro 237-97, à défaut de quoi elle est
réputée ne pas avoir été déposée. Le formulaire ainsi que le
Règlement numéro 237-97 sont disponibles au bureau de
l’Hôtel de Ville de Cap-Chat situé au 53, rue Notre-Dame;

Le dépôt de la demande est effectué par la remise du
formulaire dûment rempli ou par son envoi par courrier
recommandé à la Ville de Cap-Chat au 53 rue Notre-
Dame C.P. 279 Cap-Chat (Québec) G0J 1E0.

Dans le cas où la demande est effectuée par la remise du
formulaire dûment rempli, elle est réputée avoir été déposée
le jour de sa réception.

Dans le cas où elle est envoyée par courrier recommandé,
la demande est réputée avoir été déposée le jour de son
envoi.

Cap-Chat, ce 11ième jour de septembre deux mil treize.

Marielle Émond
Greffière adjointe

JG051490037
AD{JG051490037}

Après plus de sept ans d’attente,
l’école Bois-et-Marées accueille
finalement la première classe de
maternelle 4 ans sur le territoire
de la Haute-Gaspésie.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

La commission scolaire des Chic-
Chocs attendait ce moment depuis long-
temps mais à l’époque, le gouvernement
n’avait pas encore donné l’aval au projet. 

En attendant, des enfants de 4 ans
avaient été intégrés dans des classes de
préscolaire 5 ans. Au printemps dernier, le
Ministère de l’éducation a confirmé son
intention d’implanter graduellement la
maternelle 4 ans à temps complet en
milieu défavorisé. 

À la suite d’une analyse, et en vertu des
règles établies, le conseil des commis-
saires, sous les recommandations des
Services éducatifs aux jeunes, a déter-

La maternelle 4 ans 
à l’école Bois-et-Marées

miné que l’école des Bois-et-Marées
offrirait le service de maternelle 4 ans. 

Le développement par le jeu
La Commission scolaire a alors tout mis

en œuvre afin d’accueillir les élèves de
belle façon et de manière à répondre à
leurs besoins. 

Un local a été aménagé et les parents
ont été rencontrés par une équipe d’inter-
venants scolaires. 

Au cours de cette première séance, les
parents ont été informés sur le pro-
gramme qui sera offert aux élèves. Neuf
autres rencontres sont prévues au cours
des prochains mois. 

Le langage, la psychométrie, la numé-
ratie et l’estime de soi sont quelques-uns
des thèmes qui seront abordés. 

Dans cette nouvelle classe, les compé-
tences et le développement des tout-
petits seront mis à l’avant plan en privilé-
giant une approche axée sur le jeu.

Quelques élèves de la nouvelle maternelle 4 ans sont en compagnie de leur ensei-
gnante, Rachel Vaillancourt-Lévesque. PHOTO CAROLINE PELLETIERDOMINIQUE.FORTIER@QUEBECORMEDIA.COM

ANNONCEZ GRATUITEMENT 
VOS ÉVÉNEMENTS SANS BUT LUCRATIF 

Une classe sur
mesure pour Jamie
Suite à la décision de Blue Crockatt
de retirer sa fille Jamie de l’école
Saint-Maxime de Mont-Louis, celle-ci
a aménagé une classe faite sur me-
sure. On y retrouve un pupitre, une
carte géographique, des manuels sco-
laires et tout le matériel nécessaire
pour faire l’école à la maison. Blue a
d’ailleurs créé un groupe pour les pa-
rents qui font la même chose qu’elle.
On peut joindre ce groupe Facebook à
« École-maison Gaspésie ». Selon la
jeune maman, sa fille Jamie chemine
très bien dans son nouvel environne-
ment adapté.
PHOTO COURTOISIE
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LA GRANDE
LIQUIDATION

JUSQU’À

13500$ 1

DE RABAIS COMBINÉS SUR PLUSIEURS MODÈLES
(montant indiqué pour le Silverado 1500 2013 à cabine allongée édition Thunder)

PLUS
1 000$4

DE RABAIS LOYAUTÉ

PLUS
1 000$4

DE RABAIS LOYAUTÉ

COMPREND LE TRANSPORT

COMPREND LE TRANSPORT

COMPREND LE TRANSPORT
ET LA TAXE DE CLIMATISATION

COMPREND LE TRANSPORT
ET LA TAXE DE CLIMATISATION
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*Demandez au concessionnaire les détails de la garantie limitée.

160000 KM/5 ANS*

SELON LA PREMIÈRE ÉVENTUALITÉ.

POURGARANTIR NOTRE QUALITÉ,
NOUS LA COUVRONSAVECUNEGARANTIE

DUGROUPEMOTOPROPULSEURDE
CONTACTERCHEVROLET.CA

Jusqu’à 1 500$ de remise additionnelle*

VERSEMENTS RÉDUITS // ARRIVEZ TÔT POUR PLUS DE CHOIX

• JUSQU’À 10 500$ DE RABAIS SUR LES PICK-UP
POIDS LÉGER À CABINE ALLONGÉE
• 1 550$ DE RABAIS SUR LE GROUPE ÉDITION THUNDER
• 1 000$ EN PRIME AUX PROPRIÉTAIRES DE PICK-UP

13500$ 1
JUSQU’À

DE RABAIS

EQUINOX 2013

TRAX 2013

SILVERADO 1500 2013 ÉDITION THUNDER

SONIC 2013

11 749$2
ACHETEZ À PARTIR DE

3000$ 1

RABAIS DE LIQUIDATION

2,99%3
JUSQU’À84MOIS

18 335$2
ACHETEZ À PARTIR DE

1500$ 1 2,99%3
JUSQU’À84MOIS

+ FINANCEMENT À L’ACHAT

2,99%3
JUSQU’À84MOIS

23 999$2
ACHETEZ À PARTIR DE

3500$ 1 2,99%3
JUSQU’À84MOIS + 500$5

DERABAIS

+ FINANCEMENT À L’ACHAT

RABAIS DE LIQUIDATION

RABAIS DE LIQUIDATION + FINANCEMENT À L’ACHAT

+ FINANCEMENT À L’ACHAT

AD{JB101488879}

Les Griffons échappent la victoire
Les Griffons du Grand-Gaspé
n’ont pas été en mesure de
maintenir l’offensive du Sélect de
Rimouski samedi dernier sur le
terrain de l’école C.E. Pouliot de
Gaspé. Les visiteurs ont
décroché la victoire au pointage
de 34-27.

GILLES PHILIBERT

Les spectateurs en ont eu pour leur

argent puisque les deux formations ont

disputé un excellent match et ce dans les

règles de l’art. Tout y était pour un match

enlevant puisque la marque était de 20 à 7

en faveur de Rimouski à la fin de la 1ère

demie. Dans la seconde demie, les

Griffons ont même réussi à égaler la

marque 27 à 27 avec quelques minutes à

jouer au 4ième quart. Mais la défensive

du Grand-Gaspé n’a pas été en mesure

de contenir l’attaque des Rimouskois.

Les commentaires d’après-match de

l’entraîneur-chef des Griffons, Dan

Bouvrette.

(GP) Ton analyse de la partie?

(DB) Un très beau match de football. Ça

c’est joué dans les dernières minutes. Les

2 équipes ont très bien performé avec des

jeux bien exécutés des 2 côtés du terrain.

Écoute, on voit les 2 équipes quitter le ter-

rain ensemble après le match. Rimouski a

une belle équipe « clean ». J’ai adoré la

partie malgré notre défaite.

(GP) Quel a été le fait saillant?

(DB) L’histoire du match : les blessures.

On a fini avec 10 gars en moins sur 35.

Donc, on a terminé la partie avec

25 joueurs et pas tous des joueurs prêts à

aller sur le terrain. On avait pratiquement

plus de profondeur. Quand notre quart

arrière termine la rencontre sur la ligne

défensive, c’est que je n’ai plus beaucoup

de monde à mettre sur le terrain. Mais ça

fait partie de la « game ». L’autre facteur

qui est important c’est que cette semaine

au pratique on a eu moins de 80% de

présence. Qu’on le veille ou non, cela a

une corrélation directe. 

(GP) Les joueurs qui se sont démar-

qués aujourd’hui pour les Griffons?

(DB) Entre autre Maxime Bond de

Murdochville qui, malgré un peu d’indis-

cipline qui nous a couté des pénalités, il a

ramené l’équipe dans le match avec une

interception profondément dans notre

zone et en la ramenant pour un majeur.

Un autre joueur qui s’est démarqué :

François-Pierre Boulay. Il court très bien

mais il a eu des blocs devant lui. Le foot-

ball c’est 12 gars qui jouent en équipe. En

fait, les joueurs présents aux pratiques

cette semaine étaient prêts. Ceux qui

n’étaient pas là ne connaissaient pas les

ajustements à apporter sur le terrain.

(GP) Prochain match?

(DB) Dimanche prochain à Grande-

Rivière. Cette semaine on a réglé des

choses avec cette équipe. On espère avoir

un beau match à l’image de celui

d’aujourd’hui « propre ». Aujourd’hui on

a des blessés mais la beauté de la chose,

c’est qu’y a pas eu de coup « cheap ». Les

gars se sont fait mal mais à l’intérieur

d’un jeu règlementaire. En passant,

chapeau à l’organisation du Sélect de

Rimouski. 

Précision importante
Je tiens à apporter une précision

importante relativement aux événements

du match du 22 septembre dernier oppo-

sant les Griffons aux Pirates du Rocher.

Dans un article précédent, il était men-

tionné que Daniel Bouvrette (entraîneur-

chef du Grand-Gaspé) avait refusé de

serrer la main après la partie. Hors,

Daniel Bouvrette a bel et bien donné la

main à tous les joueurs et entraineurs de

Grande-Rivière à l’exception d’un entraî-

neur-adjoint des Pirates. 

Le Sélect de Rimouski a remporté la victoire 34-27 dans les dernières minutes de
l’affrontement contre le Grand-Gaspé. PHOTO GILLES TREMBLAY 
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DES HOMMES À TOUT FAIRE SPÉCIALEMENT POUR VOUS
Une équipe à votre service à BAS PRIX vous offre des travaux tels que :

-Menuiserie -Ramonage de cheminées
-Entretien intérieur et extérieur -Déménagement
-Charpenterie -Fendre votre bois
-Assemblage de meubles

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

RÉSERVEZ RAPIDEMENT AU : 418 355-5112

Pose et vente de pneus | Mécanique | Traitement antirouille pour votre véhicule

NOUVEAU – NOUVEAU – NOUVEAU

NOUVEAU – NOUVEAU – NOUVEAU
AD{JB101520249}
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Le 24 septembre dernier, les
60 jeunes des écoles Antoine-
Roy de Rivière-au-Renard et
C.E. Pouliot de Gaspé ont
complété leur participation au
Grand Défi Pierre Lavoie 2013.

GILLES PHILIBERT

Une course à relais reliant l’école
Antoine-Roy (Rivière-au-Renard) à
l’Hôtel de Ville de Gaspé a clôturé leur
participation à l’événement provincial
devenu très populaire depuis quelques
années.  Les coureurs du niveau secon-
daire ont reçu l’encouragement des
automobilistes et des étudiants des
écoles qui se trouvaient sur leur trajet. 

Pour marquer la fin du parcours,
chaque coureur a reçu un certificat et
une médaille. Il faut rappeler que ces
jeunes étudiants gaspésiens ont pris
part au « Grand Défi Pierre Lavoie au
secondaire » qui se tenait les 15 et
16 juin dernier. A ce moment, ils
devaient se sont relayés à la course à
pied durant 24 heures pour parcourir
les 270 kilomètres reliant Québec et
Montréal.

Un prof engagé
Il faut savoir que Pierre-Luc Synnott

est le principal acteur de cette partici-
pation des jeunes gaspésiens de niveau
secondaire au Grand Défi Pierre
Lavoie. Depuis quelques années, ils
tentent de convaincre les écoles de la
Commission scolaire des Chic-Chocs
de tisser des liens avec cet événement
qui prône la santé et les saines
habitudes de vie. 

Il explique que les participants de cet
été devaient absolument marquer le
coup de cette épreuve. « La fin du Défi
Pierre Lavoie cette année n’a pas per-
mis aux organisateurs de tenir une
cérémonie pour la remise des
médailles en raison des conditions
météorologiques. On ne pouvait pas
terminer cette aventure sans marquer
le coup. Alors, cette activité sur notre
territoire vient clôturer de belle façon

GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE

Le défi est maintenant relevé

cette participation des jeunes de chez-
nous à ce défi qui m’anime d’année en
année » souligne Pierre-Luc Synnott. 

Il qualifie d’ambassadeurs ces
jeunes qui ont eu le courage de partici-
per à ce projet. Du même coup, il tient à
remercier le travail des parents et
bénévoles qui sont d’un support essen-
tiel. Plusieurs d’entre eux se sont
d’ailleurs déplacés à l’hôtel de ville
pour accueillir le groupe.

Les 60 jeunes de Rivière-au-Renard et Gaspé ont clôturé leur participation au Grand Défi Pierre Lavoie. PHOTO MC COSTISELLA

Les participants ont tous reçu une médaille et un certificat de participation, remis par le
maire Roussy et le dévoué enseignant Pierre-Luc Synnott.

VOUS AVEZ UNE EXPÉRIENCE
OU DES INFOS À PARTAGER?

Contactez-nous en toute confidentialité
mclaude.costisella@quebecormedia.com
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Pour cette 4e reprise, la Journée
DécouVertes organisée par la
direction de l’école C. E. Pouliot a
dû subir quelques changements
d’itinéraire et nécessité plus de
prévoyance pour les quelque
400 étudiants du secteur
francophone ayant participé à
cette sortie, et leurs
accompagnateurs.

GILLES TREMBLAY

En effet, les conditions météo défavo-
rables le 11 septembre dernier ont fait
en sorte que les étudiants de secondaire
IV, plutôt que de visiter les anciennes
installations minières de Murdochville,
se sont dirigés vers les sentiers du por-
tage du parc Forillon. Aux dires du
directeur de l’école M. Jérôme Béland,
cette sortie a tout de même été des plus
réussies pour les étudiants qui ont
exploré le secteur sud du parc depuis la
rivière de l’Anse-au-Griffon et qui,
arrivés au village, ont eu la chance
d’assister à un spectacle de baleines. Au
point que nombre d’entre eux ont dû
être rappelés à l’ordre par leurs accom-
pagnateurs, tout aussi fascinés que les
jeunes par la vision aquatique qu’ils
avaient devant les yeux.

Nouvelle étape et fin de passage
Les étudiants de secondaire II ont

aussi visité le parc national, mais dans
leur cas, ce fut le secteur de Cap Gaspé
qui fut l’objet de l’activité à leur inten-
tion. Ceux de secondaire I ont quant à
eux visité le phare de Pointe-à-la-
Renommée, histoire de s’imprégner de
la vie des gardiens de phare et de leurs
familles au début du siècle dernier.

Comme l’an passé, les élèves de
secondaire III ont eu l’occasion d’explo-
rer les sentiers du Mont Ste-Anne près
de Percé, y compris les sentiers du Mont
Blanc ainsi que la fameuse crevasse. Les
sentiers que les étudiants ont eu à
gravir représentent en quelque sorte
leur passage au deuxième cycle par le
biais d’une ascension, d’un passage à un
autre niveau en quelque sorte. Et pour
le secondaire V, leur passage à l’Île
Bonaventure représente la fin pro-
chaine de leur passage à l’école C. E.
Pouliot, en plus de leur fournir un
moment idéal pour commencer à
élaborer leur album de finissants, selon
M. Béland.

Les élèves des classes spéciales ont

En dépit des éléments
4e journée DécouVertes réussie

visiter la ferme équestre de M. Alain
Giroux située à Rosebridge. On peut
facilement imaginer l’émerveillement

ressenti par les jeunes à la vue
des animaux aussi magnifiques
qu’impressionnants.

aussi eu droit à leur sortie mais une
semaine plus tard, conditions clima-
tiques obligent. Ils ont eu l’occasion de

Comme à chaque début d’année, la journée Découvertes a fourni aux nouveaux élèves comme aux finissants la chance de découvrir
les atouts de la nature dont la région a le secret. COURTOISIE



Le Pharillon, le mercredi 2 octobre 2013 7lepharillon.ca

JB101520338

AD{JB101520338}

Plus de 30 cliniques au Québec
www.polycliniquedeloreille.com

Polyclinique de l’Oreille
160, rue de la Reine, Gaspé

partenaire de :

Pour prendre
rendez-vous:

418-368-0670

Un processus simplifié

• Coordination des
rendez-vous (audiologiste
et audioprothésiste)

• Courts délais d’attente

• Ouvert 5 jours
sur rendez-vous

De gauche à droite: Maude Lelièvre-Méthot,
audioprothésiste; Tara Simpson, audiologiste;
Marie-Michelle Bouchard, audiopédagogue.

JB101515117
AD{JB101515117}

JB101112891
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Question de la semaine :

Pensez-vous qu’il devrait y avoir
davantage de femmes en politique ?

JB101113107
AD{JB101113107}

AGENDA
Bingo
Bingo au local du club FADOQ « Les
Joyeux Villageois » de Rivière-au-Renard le
vendredi 4 octobre, à 20 h.

Danse
Soirée dansante au profit de la Fabrique de
St-Majorique le vendredi 4 octobre à la
salle municipale de l’endroit, à compter de
21 h, avec la musique de Janick Collin.
Information et cartes en vente : Gérald
Langlais au 418 368-2090 ou Béatrice
Roberts au 418 368-2350.

Whist militaire
Le Club des 50 et plus L’Accalmie de
l’Anse-au-Griffon vous invite à son premier
whist militaire le vendredi 4 octobre, à
19 h 30, au local du club.  Pour information :
Réjeanne au 418 892-5396

Souper italien
Souper italien au profit du club de natation
Barracudas le vendredi 4 octobre et le
samedi 5 octobre à la maison William
Wakeham.  Réservation demandée.
Bienvenue à tous ! 

MCLAUDE.COSTISELLA@QUEBECORMEDIA.COM
ANNONCEZ GRATUITEMENT VOS ÉVÉNEMENTS

Danse
Danse au local du club FADOQ « Les
Joyeux Villageois » de Rivière-au-Renard le
samedi 5 octobre, avec la musique d’André
et Yvonne.

Marché aux puces
Un marché aux puces aura lieu le samedi
5 octobre, à compter de 9 h, à la Salle des
Pélerins de Pointe-Navarre.  Pour louer une
table, contactez Carole au 418 368-1901.

Déjeuner et exposition
Le Cercle de Fermières de St-Maurice de
l’Échourie vous invite à un déjeuner et une
exposition le dimanche 6 octobre, à 8 h, au
local du club FADOQ Paul-Bernard de
l’endroit.  À cette occasion un tirage de
pièces d’artisanat (confectionnées par les
Fermières) sera fait.

Bingo
Le comité paroissial de Cap-aux-Os vous
invite à son bingo le lundi 7 octobre, à 20 h,
au sous-sol de l’église de l’endroit.

Assemblée générale
Assemblée générale de l’École de musique
Mi-La-Ré-Sol le mardi 8 octobre, à 19 h, au
96, rue Jacques-Cartier à Gaspé.

Réunion mensuelle
Réunion mensuelle des membres du
conseil d’administration du club FADOQ
Paul-Bernard de St-Maurice le mardi
8 octobre, à 13 h, à la salle Claude Paré.

Bingo
Bingo au local du club FADOQ
Paul-Bernard de St-Maurice le jeudi
10 octobre.

NAISSANCES
BÉBÉ DUFRESNE 
CLOUTIER
Fille de Kim Dufresne et Pierre-Marc
Cloutier de Rivière-au-Renard, née le
24 septembre 2013, 3 765 grammes.

BÉBÉ MATHURIN 
MARTICOTTE
Garçon de Nathalie Mathurin et Jimmy
Marticotte de Gaspé, né le 26 septembre
2013, 3 315 grammes.

VOUS AVEZ UNE EXPÉRIENCE
OU DES INFOS À PARTAGER?

Contactez-nous en toute confidentialité
mclaude.costisella@quebecormedia.com
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OFFRES D’EMPLOI

Chef de file au Québec et figure de premier plan sur la scène canadienne et internationale,
Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. est une société québécoise d’experts-comptables
qui exerce ses activités dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services de conseil,
du redressement d’entreprise et de l’insolvabilité. Afin de soutenir la croissance de notre bureau
de Gaspé, nous sommes présentement à la recherche de candidat(e)s pour combler les postes
suivantes :

RESPONSABLE DE DOSSIERS (Service aux PME)

Description

Sous la supervision de la directrice principale, le ou la titulaire du poste devra :
. Personnaliser les programmes de certification pour les clients de divers secteurs d’activités;
. Réaliser des mandats de mission d’examen ou de compilation en respectant les budgets et
échéanciers établis;

. Préparer les déclarations fiscales des sociétés;

. Préparer les états financiers, déclarations fiscales et écritures de régularisation à être remis au
client et les soumettre pour révision;

. Conseiller le personnel moins expérimenté;

. Informer le personnel du client du déroulement du mandat et répondre aux questions ou
préoccupations.

Profil recherché

. Baccalauréat en comptabilité ou diplôme d’études collégiales en administration et connaissance
des principes comptables;

. Atouts : connaissance de la Loi de l’impôt sur le revenu, des démarches de mission d’examen et
de certification;

. Bonne connaissance du français, des logiciels de la suite Microsoft Office et des logiciels
spécialisés dans le domaine;

. Capacité à gérer des mandats et à établir de bonnes relations avec la clientèle;

. Facilité à communiquer, esprit d’analyse, autonomie, discrétion.

TECHNICIEN(NE)-COMPTABLE

Description

. Réaliser des mandats de missions d’examen et de compilation en respectant les budgets et les
échéanciers établis;

. Préparer les états financiers et les déclarations de revenus de petites entreprises.

. Préparer les déclarations de revenus de particuliers;

. Effectuer divers travaux administratifs.

Profil recherché

. Diplôme d’études collégiales en comptabilité jumelé à deux années d’expérience pertinente;

. Bien connaître les principes en comptabilité et le cycle comptable;

. Maîtrise de la langue française, des logiciels de la suiteMicrosoft Office et des logiciels spécialisés
dans le domaine;

. Autonomie, esprit d’analyse, sens du service à la clientèle, capacité à collaborer en équipe et
discrétion.

Les personnes intéressées à joindre notre équipe peuvent nous faire parvenir leur curriculum vitae
au plus tard le 18 octobre 2013 à l’adresse suivante :

Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.

Att: Kathy Roy, CPA, CA, directrice principale

9-1, rue Adams

Gaspé (Québec) G4X 1E5

Télécopieur: (418) 368-6942, courriel: roy.kathy@rcgt.com

Raymond Chabot Grant Thornton souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. Seul(e)s les
candidat(e)s retenu(e)s seront convoqué(e)s pour une entrevue.

JB101515600
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LE VÉHICULE PARFAIT
POUR REJOINDRE VOS CLIENTS!

Pour plus de renseignements, contactez votre conseiller publicitaire.
xxx xxx-xxxx

LOGO Hebdo

Pour plus de renseignements, contactez vos conseillers publicitaires.
418 368-3242

Marie-Paule Bernier, poste 224 Karène Bernier, poste 226
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VOUSAVEZVU
QUELQUECHOSE ?
ON VEUT VOS PHOTOS

Des événements, des personnes, des lieux, de l’ordinaire à l’extraordinaire, si vous
voyez quelque chose qui peut intéresser nos lecteurs, votre photo sera peut-
être publiée dans une prochaine édition de notre journal.

Et ce n’est pas tout ! Nous vous verserons 20$ pour chaque photo qui sera
publiée dans le journal imprimé.

Il suffit d’acheminer votre photo à mclaude.costisella@quebecormedia.com
en prenant bien soin de nous mentionner vos nom et prénom, adresse, numéro
de téléphone, ainsi que le lieu de prise de la photo et les détails sur ce qu’on y voit.
Si votre photo est choisie nous communiquerons
avec vous.

Vous avez l’œil vif ? Saisissez des photos de la vie
qui vous entoure et nous les publierons dans notre journal.
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À l’occasion du lancement de la pro-

grammation des activités de formation

continue organisé par le Comité local

d’éducation et main-d’œuvre (CLÉMO)

de la Côte-de-Gaspé qui regroupe la

Chambre de commerce de Gaspé, le

centre local d’emploi (CLE) La Côte-de-

Gaspé, la commission scolaire des Chic-

Chocs, le Groupe Collégia ainsi que la

commission scolaire Estern Shores, le

directeur du CLE, monsieur Jean-Aimé

Francoeur, a souligné la signature de l’en-

gagement Investissement-compétences

par six entreprises de la MRC de La Côte-

de-Gaspé.

Un certificat d’engagement Investis -

sement-compétences a été remis à IGA

Investir dans les compétences 

vailleurs en faveur des activités de per-

fectionnement en milieu de travail. À cet

égard, le gouvernement du Québec

délivre un certificat d’engagement aux

entreprises qui en font la demande et qui

démontrent la volonté d’intégrer la

formation continue à leurs pratiques

d’affaires.

Pour plus d'info: www.i-competences.

gouv.qc.ca .

Marché d’alimentation, Les Pêcheries

Marinard ltée, La Crevette du Nord

Atlantique inc., la Commission scolaire

des Chic-Chocs, le Centre jeunesse

Gaspésie-Les Îles et la Caisse populaire

Desjardins des Hauts-Phares. Monsieur

Francoeur a invité les autres entreprises

de la région à prendre part à ce

mouvement d’engagement en faveur du

développement des compétences des

travailleuses et des travailleurs québécois.

Lancée en février 2012 par la

Commission des partenaires du marché

du travail (CPMT), en collaboration avec

Emploi-Québec, l’initiative Investis -

sement-compétences vise à susciter

l’engagement des entreprises et des tra-

PHOTO COURTOISIE
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AVIS AUX PROPRIÉTAIRES UNIQUES ET AUX COPROPRIÉTAIRES INVIDIS D’UN IMMEUBLE

DATE DU SCRUTIN : 3 NOVEMBRE 2013

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par monsieur Jean-Pierre Cassivi, président d’élection :

� que les propriétaires uniques d’un immeuble et aux occupants uniques d’un établissement d’entreprise qui ne
sont pas domiciliés sur le territoire de la Municipalité de Murdochville, peuvent être inscrits sur la liste électorale
municipale pour l’élection générale du 3 novembre 2013 s’ils respectent les conditions indiquées ci-dessous :

1. Avoir 18 ans le 3 novembre 2013.

2. Être une personne physique, de citoyenneté canadienne, ne pas être en curatelle le 1er septembre 2013 et, à cette
date, ne pas avoir été déclaré coupable, au cours des cinq dernières années, d’une infraction constituant une
manœuvre électorale frauduleuse.

3. Être propriétaire unique d’un immeuble situé sur le territoire de la Municipalité de Murdochville depuis au moins
12 mois le 1er septembre 2013.

4. Avoir transmis à la Municipalité, à l’adresse ci-dessous, une demande d’inscription à la liste électorale (SMR-9.2).

ET :

� que les copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un établissement d’entreprise qui ne
sont pas domiciliés sur le territoire de la Municipalité de Murdochville et qui n’ont pas déjà le droit d’être inscrits
sur la liste électorale comme propriétaire unique d’un immeuble ou comme occupant unique d’un établissement
d’entreprise, qu’ils peuvent être inscrits sur la liste électorale municipale pour l’élection générale du 3 novembre
2013 s’ils respectent les conditions indiquées ci-dessous :

1. Avoir 18 ans le 3 novembre 2013.

2. Être une personne physique, de citoyenneté canadienne, ne pas être en curatelle le 1er septembre 2013 et, à cette
date, ne pas avoir été déclaré coupable, au cours des cinq dernières années, d’une infraction constituant une
manœuvre électorale frauduleuse.

3. Être copropriétaire indivis d’un immeuble situé sur le territoire de la Municipalité de Murdochville depuis au moins
12 mois le 1er septembre 2013.

4. Avoir été désigné au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires qui sont des électeurs
le 1er septembre 2013.

5. Avoir transmis, à l’adresse ci-dessous, une procuration (SMR-9.1).

PRENEZ NOTE que les demandes d’inscription ou les procurations devront être transmises au plus tard le
17 octobre 2013 et seront considérées comme des demandes de modification devant la commission de révision. Elles
prennent effet lors de leur réception et demeurent valides tant qu’elles ne sont pas retirées ou remplacées.

Pour toute information supplémentaire, communiquez avec le président d’élection :
BUREAU DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION
Jean-Pierre Cassivi, président d’élection
635, 5e Rue, casier postal 1120
Murdochville (Québec) G0E 1W0

Donné à Murdochville, ce 2e jour d’octobre 2013

Jean-Pierre Cassivi, président d’élection
AD{JB101518561}

JB101518563

RÔLE TRIENNAL
2E ANNÉE

AVIS AU PUBLIC est par les présentes donné,

QUE le rôle triennal d'évaluation foncière de la Ville de Murdochville pour 2014, a été déposé
aux bureaux de la Ville le 16 septembre 2013, sera en 2014, en vigueur pour le deuxième exercice
financier et que toute personne peut en prendre connaissance à l'hôtel de ville, soit au 635, 5e Rue,
à Murdochville, aux heures régulières d'affaires.

QUE conformément aux dispositions de l'article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis
est également donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l'égard de ce
rôle, une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de cette loi.

QUE, pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :

- être déposée au cours de l'exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant
une modification du rôle en vertu de la Loi ou au cours de l'exercice suivant;

- être faite sur le formulaire prévu à cet effet et être accompagnée du montant d'argent prescrit
par le règlement numéro 97-79 de la M.R.C. La Côte-de-Gaspé, à défaut de quoi elle est
réputée ne pas avoir été déposée. Le formulaire ainsi que le règlement numéro 97-79 sont
disponibles au bureau de la Ville de Murdochville;

- être déposée ou être envoyé par courrier recommandé à la Ville deMurdochville, à l'attention
du soussigné, au 635, 5e Rue, C.P. 1120, Murdochville (Québec) GOE 1WO.

Donné à Murdochville, ce 2e jour d’octobre 2013

Jean-Pierre Cassivi
Président d’élection

AD{JB101518563}

AVIS PUBLIC
AVIS est par les présentes donné que les états financiers et le rapport du
vérificateur externe de la Commission scolaire des Chic-Chocs, pour l'année
2012-2013, seront déposés à la séance ordinaire du conseil des commissaires
qui se tiendra le 22 octobre 2013 à 19 h 30 à l'école Esdras-Minville de
Grande-Vallée.

Donné à Gaspé, Michel Morin,
ce 25 septembre 2013 Secrétaire général
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AVIS PUBLIC est par les présentes donné :

1. QUE, lors d’une séance tenue le 17 juillet 2013, le Conseil municipal de la Ville de Gaspé a adopté le règlement 1222-13
décrétant un emprunt et une dépense d’une somme de 840 000 $ pour la réalisation de travaux de voirie, d’aqueduc et
d’égout pour le prolongement de la rue des Merisiers et devant desservir les terrains commerciaux.

2. QUE le règlement 1222-13 a été approuvé par les personnes habiles à voter lors de la tenue de registre à cette fin, le 22
juillet 2013.

3. QUE le règlement numéro 1222-13 a reçu l’approbation du Ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire, en date du 18 septembre 2013.

4. QUE les intéressés peuvent prendre connaissance de ce règlement au Bureau de la greffière, à l’hôtel de ville, 25, rue de
l’Hôtel-de-Ville, Gaspé, durant les heures de bureau.

DONNÉ à Gaspé, ce 2 octobre 2013.

JB101513678

AVIS PUBLIC
PROMULGATION DE RÈGLEMENTS

Isabelle Vézina,
Greffière

AD{JB101513678}



Transgaspésien, le mercredi 2 octobre 201326 lepharillon.ca 

OFFRES D’EMPLOI

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET

Catégorie d’emploi : Secteur jeune

Emplois : Enseignantes ou enseignants en Univers social

Numéro d’affichage : ARH1314-105

Lieu d’affectation Champ ou discipline Tâche

Écoles Gabriel-Le Courtois Univers social Remplacement de 87,5 % pour l’année
Sainte-Anne-des-Monts Secondaire scolaire 2013-2014

École Gabriel-Le Courtois :
8 périodes en histoire, secondaire IV
6 périodes en géographie, secondaire I
École de l’Escabelle :

7 périodes en histoire, secondaire I et IV

EXIGENCE : Qualification légale
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : La direction de l’établissement
SALAIRE : Selon la convention collective du personnel enseignant

Pour soumettre votre candidature, vous devez compléter un formulaire de demande d’emploi en passant par
le module Candidatures, accessible dans la section Offres d’emploi de notre site Internet, au plus tard le 7 octobre
2013.

JB111512122

AD{JB111512122}

ÉNERGIE ÉOLIENNE EN GASPÉSIE

Les entreprises fleurissent à l’ombre des tours
Le développement du créneau
éolien dans la région a des effets
très bénéfiques sur la structure
économique de la région en
créant des pme et surtout de
bons emplois

ALAIN LAVOIE
alain.lavoie@quebecormedia.com

nombre d’entreprises d’ici ont su profiter

du développement de l’énergie éolienne.

À l’instar de Fabrication Delta, d’autres

entreprises ont choisi de se diversifier

dans le domaine éolien, on pense

notamment aux firmes conseil en

environnement PESCA Environnement

de Carleton-sur-Mer et Activa

Environnement de New Richmond.

L’expertise de ces deux firmes, acquises

lors de la construction des premiers parcs

éoliens en Gaspésie, est reconnue et leur

a permis de dénicher des contrats lors de

la construction de parcs éoliens ailleurs

au Québec et même au sein d’autres

provinces.

Un bel exemple
Il en va de même pour Construction

LFG de Carleton-Sur-Mer qui a formé le

consortium Construction Énergie

Renouvelable (C.E.R.) avec d’autres

grands joueurs de l’industrie de la

construction. 

Au cours des dernières années, C.E.R. a

obtenu plusieurs contrats dans la

construction de parcs éoliens au Québec,

dont celui de Rivière du Moulin au

Saguenay – Lac-Saint-Jean, un parc

éolien de 350 MW dont le chantier a

débuté cette année.

Un autre bel exemple de l’implantation

de l’industrie éolienne en Gaspésie : Le

Groupe Ohméga de Gaspé. 

Cette entreprise principalement impli-

quée dans la construction, la plomberie et

le chauffage a développé un segment en

automatisation et en informatique

industrielle spécialisé dans le domaine de

l’énergie. 

L’équipe du Groupe Ohméga a pris part

à la construction d’une majorité de parcs

au Québec et son expertise est

maintenant en demande à l’extérieur de

la province.

D’autres entreprises tirent elles aussi

leur épingle du jeu comme la firme

Kwatroe de Gaspé impliquée dans le pro-

jet de jumelage éolien-diesel aux Îles-de-

la-Madeleine, Tour Est de Sainte-Anne-

des-Monts qui a installé plusieurs tours

de télécommunication pour des parcs

éoliens et Contrôle électrique RK de

Matane, une entreprise de fabrication et

de réparation de panneaux électriques

qui a su développer un service mobile de

tests et mesures en électricité sur les

parcs éoliens.

L’éolien a même eu des impacts au

niveau sur certains commerces de détails

gaspésiens qui autrefois vivaient princi-

palement de leur relations d’affaires avec

les moulins à papier et l’industrie minière.

La filiale Westburne à New Richmond

s’est diversifiée dans la distribution de

pièces électriques spécifiques à l’éolien,

alors que PSB Sécurité de Bonaventure

est devenue un des leaders de distribu-

tion de produits en santé et sécurité en

éolien au Québec, voire au Canada.

L’industrie éolienne a également

contribué à l’émergence de nouvelles

entreprises notamment dans le domaine

de l’Opération et maintenance (O&M). On

peut notamment citer les entreprises

Techéol (Sayabec) et Vent de l’Est (Maria)

qui sont principalement actives dans la

maintenance préventive et corrective.

Techéol compte aujourd’hui 55 employés

et oeuvre au Québec, dans les Maritimes

et l’ouest canadien, alors Vent de l’Est est

aussi présente dans les Maritimes.

L’industrie éolienne compte aussi sur

l’essaimage avec entre autres la création

d’une nouvelle entreprise en 2012 en

O&M : Travaux sur cordes Suspendem.

Cette entreprise basée à Gaspé a été mise

en place par quatre promoteurs dont trois

provenaient d’une autre entreprise du

créneau. 

Travaux sur cordes Suspendem a rapi-

dement su prendre une place importante

dans le marché avec une offre de services

spécialisés de travail en hauteur,

notamment sur les tours et les pales. 

Cette nouvelle offre a permis aux opé-

rateurs de parcs éoliens de réduire le

recours aux très coûteuses grues. Le

succès de l’entreprise est tel qu’elle s’est

lancée dans l’acquisition de matériel

plus spécialisé comme une plate-forme

360 degrés, capable de faire le tour d’une

pale d’éolienne. 

(Source : Créneau éolien ACCORD)

En effet, dans son dossier présenté à la

Commission sur les enjeux énergétiques

à Gaspé, la semaine dernière, le directeur

du Créneau éolien ACCORD, Dave Lavoie,

a mentionné la création de nombreuses

entreprises dans la région. Voici une par-

tie de son document.

Outre les usines de fabrication qui se

sont installées dans la région, un grand

Fabrication Delta à New Richmond est un bel exemple de développement éolien en
Gaspésie. PHOTO ALAIN LAVOIE
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Pleins feux sur nos adultes

JB101122693

Le centre d’éducation des adultes de l’Envol est fier de l’implication des
élèves en ce début d’année scolaire. De pair avec nos stagiaires en travail
social, le conseil d’élèves a remis sur pied la cantine de l’école et offre des
collations saines lors de la pause matinale. De plus, le conseil participe à
l’élaboration d’activités scolaires et parascolaires au bénéfice de l’ensemble
du groupe. Avec leurs idées, les élèves du centre vont bénéficier d’activités
variées tout au cours de l’année et pourront vivre dans un environnement
stimulant et enrichissant.
Merci auxmembres du conseil pour leur implication, et unmerci tout spé-
cial à nos deux stagiaires pour leur accompagnement auprès des élèves.
Sur la photo : Rangée du haut : Émilie Parent (stagiaire), Jessica Denis-
English, Sébastien Dufort-English, Sébastien Berthelot (stagiaire).
Rangée du bas : Roxanne Dupuis et Monica Cassivi
Absente : Mélissa English

AD{JB101122693}

VOUSAVEZVU
QUELQUECHOSE ?
ON VEUT VOS PHOTOS

Des événements, des personnes, des lieux, de l’ordinaire à l’extraordinaire, si vous
voyez quelque chose qui peut intéresser nos lecteurs, votre photo sera peut-
être publiée dans une prochaine édition de notre journal.

Et ce n’est pas tout ! Nous vous verserons 20$ pour chaque photo qui sera
publiée dans le journal imprimé.

Il suffit d’acheminer votre photo à mclaude.costisella@quebecormedia.com
en prenant bien soin de nous mentionner vos nom et prénom, adresse, numéro
de téléphone, ainsi que le lieu de prise de la photo et les détails sur ce qu’on y voit.
Si votre photo est choisie nous communiquerons
avec vous.

Vous avez l’œil vif ? Saisissez des photos de la vie
qui vous entoure et nous les publierons dans notre journal.
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Question de la semaine :

Irez-vous voter
le 3 novembre prochain ?

JB101530027
AD{JB101530027}

JB101112891
AD{JB101530026}

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2013

Quels élus veilleront à vos intérêts ?
Sur le territoire de la MRC Côte-
de-Gaspé, il y aura une course à
la mairie dans chacune des
municipalités, soit Murdochville,
Gaspé, Cloridorme, Petite-Vallée
et Grande-Vallée.

MARIE-CLAUDE COSTISELLA
mclaude.costisella@quebecormedia.com

À Murdochville, le poste de maire est

convoité par la mairesse sortante, Mme

Délisca Ritchie Roussy et un nouveau

venu, M. Fabrice Cotton

Trois candidats ont déjà été élus sans

opposition : dans le quartier 1, le poste de

conseiller a été obtenu par M. Martin

Pelletier, alors que dans le quartier 5 M.

Marc-Henrick Blanchette est le nouveau

conseiller. Finalement, Mme Léonie

Ste-Croix Blondin (sortante) a été élue

sans opposition dans le quartier 6.

Dans le quartier 2, M. William Hogan

fera face à M. Jean Jr Jandry (sortant)

alors que deux hommes tenteront égale-

ment d’obtenir le poste de conseiller dans

le quartier numéro 3, soit M. Réjean Lord

et M. Pierre-Marie Smith (sortant)

Le quartier numéro 4 pour sa part ira à

M. Daniel Fournier ou à Mme Constance

Massie, tous les deux nouveaux venus

dans le paysage politique de la ville.

Gaspé
Les citoyens de la grande ville de

Gaspé devront choisir entre trois candi-

datures, celles de Daniel Côté, Mélissa

Plourde et Jason Valiquette, alias Cowboy

Jay. Ce dernier candidat coloré n’avait pas

encore expliqué sa venue dans la course

au moment d’écrire ces lignes.

Plusieurs courses se dérouleront

Nathalie Francoeur, élue sans opposition. 

Le district des Anses (2) est convoité

par Serge Clavet et Marcel Mainville,

alors que dans le District du Havre, Denis

Fortin et Jean-Paul Huet (sortant) tente-

ront de se faire élire.

Le poste de conseiller dans le district

de l’ Église (4) ira à l’un des deux candi-

dats en lice, Marianne Bélanger ou

Patrick Simony.

Dans le district de Saint-Yvon Ouest

(5), Valère Huet tentera (sortant) de

l’emporter sur Marie-Pier Synnott, alors

que le district de la Torpille (6) ira à Denis

Clavet ou Stéphane Fournier.

Petite-Vallée
La situation est quelque peu différente

à Petite-Vallée, alors que dans les quar-

tiers 2-3-4-5 et 6, les conseillers sortants

ont tous été réélus sans opposition. M.

Camille Brousseau, M. Harry Lachance,

M. Antoine Bourassa, M. Réjean Côté et

Mme Marie-Claude Richard seront donc

de retour à leurs postes en novembre. À

la mairie toutefois, M. Rodrigue

Brousseau (Sortant) affrontera M. Noël-

Marie Clavet. Le poste de conseiller dans

le quartier 1 se jouera entre M. Paul—

André Clavet et Mme Caroline Déry

(sortante).

Grande-Vallée
À Grande-Vallée, la mairesse Nathalie

Côté a été reconduite sans opposition.

Seuls les quartiers 1 et 2 verront se dérou-

ler une course pour le poste de conseiller,

alors que M. Vital Côté (Sortant) affronte

M. Stéphane Dubé et que Mme Jasmine

Bernatchez tentera d’enlever le siège à

Mme Gisèle Melanson (sortante).

Les autres postes de conseiller ont été

obtenus sans opposition pour M. Thierry

Ratte (3), M. Marc-Antoine Dufresne (4),

M. Roch Lemieux (5) et M. André Richard,

conseiller sortant (6).

également à Gaspé pour l’obtention d’un

poste de conseiller ou de conseillère.

M. Nelson O’Connor a été le seul

candidat sortant à être reconduit sans

opposition dans le quartier 3, soit l’Anse-

au-Griffon, Cap-des-Rosiers, Cap-aux-

Os et Rosebridge.

Dans le quartier 1, celui de St-Maurice-

de-l’Échouerie, Petit-Cap, Pointe-Jaune et

l’Anse-à-Valleau, le conseiller sortant Luc

Savage fera face cette fois à Mme

Carmelle Mathurin.

Le quartier 2 à Rivière-au-Renard,

verra Charles Aspirault (sortant) livrer

une bataille à deux adversaires, l’un bien

connu et l’autre moins, soit Réginald

Cotton et Robert Gagné.

Pour ce qui est du quartier 4, soit

Wakeham, Pointe-Navarre, St-Majorique

et Corte-Réal, Patrice Quenneville (sor-

tant) tentera de conserver son siège face à

Yvon Caron.

Le centre-ville de Gaspé, le quartier 5,

voit Brad McDonald tenter un retour en

politique municipale contre la conseillère

sortante, Mme Aline Perry.

Dans le quartier 6, Haldimand, York et

Douglastown, le conseiller sortant

Ghislain Smith affronte deux adver-

saires : Michel Vézina et André Chrétien.

Cloridorme
Il y a vraisemblablement un fort intérêt

pour la chose politique à Cloridorme,

alors que pas moins de 5 candidats sont

dans la course à la mairie : Marc Caron,

Jean-Louis Clavet, Cyrice Côté et Sonia

Côté livreront bataille à Mme Jocelyne

Huet, mairesse sortante.

Le poste de conseiller du district de la

Frégate (1) a été remporté par Mme
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AVIS PUBLIC
AVIS est, par les présentes, donné que les états financiers et le rapport de l'auditeur indépendant de la Com-
mission scolaire des Chic-Chocs, pour l'année 2012-2013, seront déposés à la séance ordinaire du conseil
des commissaires qui se tiendra le 22 octobre 2013 à 19 h 30 à l'école Esdras-Minville de Grande-Vallée.

Donné à Gaspé MICHEL MORIN
Ce 29 septembre 2013 Secrétaire général

ÉTATS FINANCIERS

État de la situation financière au 30 juin 2013 2013 2012
$ $

Actifs financiers

Encaisse 2 982 573 893 653
Placements temporaires - -
Subvention de fonctionnement à recevoir 3 381 136 4 374 012
Subvention à recevoir liée à l'acquisition d'immobilisations corporelles 242 478 58 634
Subvention à recevoir - Financement 15 856 532 16 213 581
Taxes scolaires à recevoir 509 962 374 714
Débiteurs 1 141 815 1 009 898
Stocks destinés à la revente - -
Placements à long terme - -
Fonds d'amortissement afférent aux dettes à long terme faisant
l'objet d'une promesse de subvention - -
Frais reportés liés aux dettes - -
Autres actifs - -

Total des actifs financiers 24 114 496 22 924 492

Passifs

Emprunts à court terme - 4 600 000
Créditeurs et frais courus à payer 6 748 917 5 963 048
Subvention d'investissement reportée (CS à statut particulier) - -
Contributions reportées liées à l'acquisition d'immobilisations
corporelles 1 514 925 372 076
Revenus perçus d'avance 177 835 173 178
Provision pour avantages sociaux futurs 2 072 957 1 941 806
Dettes à long terme à la charge de la CS 4 421 466 -
Dettes à long terme faisant l'objet d'une promesse de subvention 38 608 103 35 160 012
Passif environnemental 1 718 373 1 718 373
Autres passifs 340 463 299 071

Total des passifs 55 603 039 50 227 564

Actifs financiers nets (dette nette) (31 488 543) (27 303 072)

Actifs non financiers
Immobilisations corporelles 38 262 215 34 166 530
Stocks de fournitures 55 180 18 233
Frais payés d'avance 316 875 344 108
Total des actifs non financiers 38 634 270 34 528 871

Surplus (déficit) accumulé 7 145 727 7 225 799

ÉTAT DES RÉSULTATS AU JUIN 2013 2013 2012
$ $

Revenus

Subvention de fonctionnement du MELS 44 971 996 44 791 152
Subvention d'investissement (CS à statut particulier) - -
Autres subventions et contributions 572 842 223 485
Taxes scolaires 3 265 829 3 154 977
Droits de scolarité et droits chargés relatifs à un cours 722 081 86 279
Ventes de biens et services 2 037 356 1 971 339
Revenus divers 184 134 609 063
Amortissement des contributions reportées liées à l'acquisition
d'immobilisations corporelles 101 042 48 554
Total des revenus 51 855 280 50 884 849

Dépenses

Fonctionnement 51 935 351 50 616 421
Total des dépenses 51 935 351 50 616 421

Surplus (déficit) de l'exercice (80 071) 268 428

Jean Letarte, directeur général, Gaspé, le 29 septembre 2013

JB101524331
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ÉLECTION DU 3 NOVEMBRE 2013

RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE
Prenez avis que :

1. La liste électorale de la Municipalité a été déposée au bureau de la Municipalité le 12 septembre 2013.
Elle fera maintenant l'objet d'une révision.

2. Les conditions requises pour être électeur et avoir le droit d'être inscrit sur la liste électorale municipale sont
les suivantes :

toute personne qui est majeure le jour du scrutin, et le 1er septembre 2013 :
- est de citoyenneté canadienne;
- n'est pas en curatelle;
- n’est pas déclarée coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse;
ET
- est soit :

-domicilié sur le territoire de la Municipalité et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
-depuis au moins 12 mois, soit :

-propriétaire d'un immeuble sur le territoire de la Municipalité, à la condition de ne
pas être domiciliée sur le territoire de la Municipalité et d’avoir transmis au
président d’élection une demande d’inscription sur la liste électorale;
-occupante unique d’un établissement d’entreprise sur le territoire de la Municipalité,
à la condition de ne pas être propriétaire d’un immeuble ailleurs sur le territoire de la
Municipalité, de ne pas être domiciliée sur le territoire de la Municipalité et d’avoir
transmis au président d’élection une demande d’inscription sur la liste électorale;
NOTE : Le propriétaire unique de plusieurs immeubles ou l’occupant unique de

plusieurs établissements d’entreprise doit s’inscrire à l’adresse de
l’immeuble ou de l’établissement d’entreprise ayant la plus grande valeur
foncière.

-copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupante d’un établissement
d’entreprise sur le territoire de la Municipalité, à la condition d’avoir été désignée au
moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants
qui sont électeurs de la Municipalité le 1er septembre 2013. Ne peut être désigné
le copropriétaire qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste électorale à titre de
personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble ou d’occupant d’un établissement
d’entreprise. Ne peut être désigné le cooccupant qui a déjà le droit d’être inscrit sur la
liste électorale à titre de personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble, d’occupant
d’un établissement d’entreprise ou de copropriétaire indivis d’un immeuble.

3. Dans le cas d’une demande d’inscription concernant une personne domiciliée sur le territoire de la
Municipalité, la personne qui fait la demande doit indiquer l’adresse précédente du domicile de la
personne dont l’inscription est demandée et doit présenter deux (2) documents dont l’un mentionne le
nom et la date de naissance et l’autre, le nom et l’adresse du domicile de la personne dont l’inscription
est demandée.

4. La liste électorale peut être consultée et les demandes d'inscription (électeurs domiciliés
uniquement), de radiation ou de correction doivent être présentées devant la Commission de
révision, à l’endroit, aux dates et aux heures suivantes :

DONNÉ À MURDOCHVILLE, CE 9E JOUR D’OCTOBRE 2013

JEAN-PIERRE CASSIVI
Président d’élection

SALLE COMMUNAUTAIRE DE MURDOCHVILLE
486, avenue Miller à Murdochville

- Lundi, 14 octobre 2013 : - De 10 h 00 à 13 h 00
- Mardi, 15 octobre 2013 : - De 14 h 00 à 17 h 30
- Mercredi, 16 octobre 2013 : - De 19 h 00 à 22 h 00

AD{JB101525590}

BÉBÉ PRUNEAU 
DUFRESNE
Fille de Christina Pruneau et Steven
Dufresne de Gaspé, née le 2 octobre 2013,
3 910 grammes.

BÉBÉ CLOUTIER 
DUPUIS
Fille de Vanessa Cloutier et Jean-Maxime
Dupuis de Rivière-au-Renard, née le
3 octobre 2013, 4 500 grammes.

NAISSANCES
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Bonne chance à
toutes et à tous !

*Règlements disponibles à la caisse populaire Desjardins de la
Baie-de-Gaspé.

JB
101523629

80, rue Jacques-Cartier, Gaspé (Québec) • Tél.: 418 368-5555

ÉPARGNEZ…
POUR UN MONDE MEILLEUR !
CONCOURS GAGNEZ UN IPAD

Adhérezàunplacementd’épargneàtermepériodique
entre le 15 octobre et le 31 décembre 2013 et
courrez la chance de vous mériter un Ipad. *

Ce concours s’adresse à tous les membres de la Caisse
populaireDesjardinsde laBaie-de-Gaspéà l’exception
de ses employé(e)s et de ses dirigeants(e)s.

AD{JB101523629}

Une cinquantaine de donateurs
ont célébré la fin de la campagne
majeure de financement destinée
à la construction de la nouvelle
salle de spectacle de Gaspé.

MARIE-CLAUDE COSTISELLA

Le projet d’une salle de spectacle
moderne à Gaspé a finalement mené à la
mise à niveau de la salle de l’École C.- E.-
Pouliot de Gaspé, après une longue
attente. 

Évalué à 10 M$, le projet a exigé une
participation financière du milieu pour
un montant approximatif de 1 M$. 

Quatre partenaires majeurs,  le Conseil
municipal de la Ville de Gaspé, le conseil
d’administration et les permanents de
diffuseur officiel de Gaspé CD Spectacles,
l’école C.-E.-Pouliot de Gaspé et la
Commission scolaire des Chic-Chocs ont
ainsi pu célébrer un rêve devenu réalité. 

Lors de la cérémonie de clôture, Michel
Desjardins, président de CD Spectacles,
n’a pas caché son émotion : « Nous
sommes heureux et fiers de vous annon-
cer que nous avons récolté près de

SALLE DE SPECTACLES DE GASPÉ

Fin de la campagne
de financement

900 000 $, un montant appréciable et qui
nous permettra de faire une réalité du
rêve longtemps évoqué par notre
communauté 

Sous la coordination de CD Spectacles,
la coprésidence du cabinet de campagne
a été menée conjointement par messieurs
Évangéliste Bourdages et Yves
Bernatchez. « Ce n’est pas banal, récolter
près d’un million de dollars en un peu
plus d’un an. C’est le fruit d’un travail
collectif et solidaire. Qui plus est, au
moment où nous nous parlons, les
travaux sont déjà entrepris et nous
pourrons bénéficier de notre nouvelle
salle, confortable, moderne et au cœur de
notre communauté dès l’automne 2014 »
a précisé M. Évangéliste Bourdages.

La coordination de la campagne
majeure avait été confiée à la firme BNP
Stratégies.

VOUS AVEZ UNE EXPÉRIENCE
OU DES INFOS À PARTAGER?

Contactez-nous en toute confidentialité
mclaude.costisella@quebecormedia.com
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Vivre dans la

BELLE et GRANDE

GASPÉSIE!

La Commission scolaire des Chic-Chocs souhaite combler le poste suivant:

DIRECTEUR(TRICE) DES SERVICES ÉDUCATIFS
AUXADULTES ETÀ LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Au siège social de la Commission scolaire à Gaspé

Lespersonnesintéresséesdoiventfaireparvenirunelettredemotivation,
leurcurriculumvitaeetleursrelevésdenotesetdiplômes,auplustardle

vendredi 25 octobre à 16 h, à :

Commission scolaire des Chic-Chocs
Service des ressources humaines

102, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 2S9

ou par courrier électronique à : rh@cschic-chocs.qc.ca

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET
JB111524313

AD{JB111524313}

SUCCÉDANÉ DU CAVIAR

Aquaculture : un premier élevage de la lompe
(A.L.)Véritable percée par
Merinov dans le secteur de
l’aquaculture, la mise au point
d’une méthode d’élevage d’une
espèce sauvage, la lompe,
dé passe les résultats de re cher -
ches effectuées jusqu’à ce jour.

« Nous avons élevé en bassin des

poissons indigènes, de l’œuf jusqu’à

l’adulte. », explique Dennis Murray de

l’entreprise Caviars Emerance inc. et

collaborateur dans cette étude.

Ce dernier raconte qu’en 2010, des tra-

vaux sur la lompe, où poule d’eau, espèce

principalement pêchée pour ses œufs, ont

été entrepris au Centre collégial de trans-

fert de technologie des pêches de

Elle ajoute qu’une étude de préfaisabi-

lité économique de l’élevage, pendant

laquelle la qualité des œufs sera notam-

ment étudiée, figure parmi les prochaines

étapes. En parallèle, un projet de

recherche sera réalisé dans le but de pro-

duire des poissons exclusivement

femelles. Cette autre innovation favorisera

l’obtention d’une plus grande quantité

d’œufs pour la production de caviar.

Selon la professeure-chercheuse : « la

maîtrise du cycle de vie d’une espèce

indigène, qui tolère bien la captivité,

représente une percée exceptionnelle.

Pour l’industrie de l’aquaculture québé-

coise, la lompe démontre un bon potentiel

de rentabilité et une façon supplémen-

taire de diversifier ses activités de même

que ses marchés. » 

Ces deux projets ont été réalisés avec le

soutien financier du ministère de

l’Enseignement supérieur, de la

Recherche, de la Science et de la

Technologie par le biais du Programme

d’aide à la recherche et au transfert.

L’Université du Québec à Rimouski a

également participé en tant que collabo-

ratrice scientifique. 

Merinov, situé à Grande-Rivière en

Gaspésie. 

Le premier projet a rendu possible

l’obtention d’une première cohorte de

lompes nées en élevage. À l’été 2011,

90 géniteurs sauvages, en provenance de

la Gaspésie, de la Basse-Côte-Nord et du

Maine, ont été placés en élevage aux

installations de Grande-Rivière. 

Le point culminant a été la découverte à

la fin de la saison estivale, d’œufs œillés,

c’est-à-dire avec des yeux perceptibles sur

l’embryon, reposant au fond d’un bassin. 

Les précieux œufs ont alors été placés

en incubation. À l’éclosion, les larves ont

été alimentées avec des proies vivantes

(Artemia salina). Au fil des semaines, ces

dernières ont graduellement été rempla-

cées par de la moulée. Plus de 500 jours ont

défilé avant d’observer un premier signe

de maturation sexuelle chez les lompes. 

Merinov a réalisé des essais de repro-

duction avec des femelles nées en élevage

et des mâles issus du milieu naturel. Lors

de l’atteinte du stade œillé, il a été

possible de bien évaluer le succès envisa-

geable avec la méthode utilisée. Par

conséquent, les résultats sont des plus

concluants; le Centre en est rendu à des

larves nées en élevage de 2e génération,

explique Marie-Hélène Fournier, profes-

seure-chercheuse à l’École des pêches et

de l’aquaculture du Québec. Voici des géniteurs de lompe. PHOTOMERINOV 
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Vivre dans la

BELLE et GRANDE

GASPÉSIE!

La Commission scolaire des Chic-Chocs souhaite combler le poste suivant:

DIRECTEUR(TRICE) DES SERVICES ÉDUCATIFS
AUXADULTES ETÀ LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Au siège social de la Commission scolaire à Gaspé

Lespersonnesintéresséesdoiventfaireparvenirunelettredemotivation,
leurcurriculumvitaeetleursrelevésdenotesetdiplômes,auplustardle

vendredi 25 octobre à 16 h, à :

Commission scolaire des Chic-Chocs
Service des ressources humaines

102, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 2S9

ou par courrier électronique à : rh@cschic-chocs.qc.ca

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET
JB111524313

AD{JB111524314}

PALMARÈS DES MUNICIPALITÉS
PALMARÈS DES MUNICIPALITÉS

Où se classent les grandes villes?
Dans le portrait brossé par le
Centre sur la productivité et la
prospérité, où se classent les
grandes villes de la Gaspésie? Le
Transgaspésien a fait une
compilation de quelques faits
saillants tirés de l’étude.

l’ensemble de ses dépenses. Elle se situe
avantageusement sous la moyenne qué-
bécoise en ce qui a trait aux aqueducs,
aux égouts et au service de police, mais
semble payer beaucoup trop cher pour
son service de déneigement se retrouvant
43e sur 63 villes de taille semblable.

À Gaspé, il en coûte seulement 95 $ par
habitant pour le service de police alors que
la moyenne provinciale est de 184 $ pour
les villes de 10 000 à 24 999 habitants, ce
qui place la municipalité au 3e rang sur
54. La ville a également une bonne note
en ce qui a trait au recyclage, mais se
retrouve sous la moyenne lorsqu’il s’agit
de l’endettement. Malheureusement,
plusieurs données étaient manquantes au
moment où l’étude a été effectuée.

Carleton-sur-Mer et Chandler
Pour ce qui est de Chandler, les bonnes

notes se situent au niveau de coûts associés
à l’administration municipale et au service
de police. Par contre les systèmes d’égout et
d’aqueduc coûtent plus cher qu’ailleurs au
Québec se classant 49e et 43e sur 60.

Finalement à Carleton-sur-Mer, les
services policiers et d’incendie sont avan-
tageux, mais le coût d’endettement est
trop élevé selon le CCP. À ce niveau, la
municipalité se classe 178e sur 200 dans
la catégorie 2000 à 4999 habitants.

Il est important de noter que ces
statistiques sont des faits saillants et ne
constituent pas l’ensemble de toute l’étude.
Pour consulter le tout en détail, il suffit de se
rendre sur le site de HEC au http://cpp.hec.ca

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

En Haute-Gaspésie, la ville reine,
Sainte-Anne-des-Monts occupe le
8e rang au niveau de la Gaspésie pour la
part de la gestion administrative dans

« La maximisation de la main-d’œuvre, l’utilisation de nouvelles technologies et la gestion
administrative dans son ensemble peuvent expliquer pourquoi nous nous positionnons bien
dans cette étude », explique Micheline Pelletier. PHOTO DOMINIQUE FORTIER



 



Le Pharillon, le mercredi 23 octobre 2013 5lepharillon.ca

JB
10
11
69
41
1

AD{JB101254907}

JB101122694

Pleins feux sur nos adultes
Les cours en Intégration sociale au Centre
de formation C.-E.-Pouliot de Gaspé ont
débuté le 26 septembre. Cette année la
formation accueille 21 étudiants. À la mi-
septembre soit du 14 au 18, une partie du
groupe s’est rendue aux Iles de la Madeleine
pour participer au rassemblement des
personnes handicapées 2013. Ils ont eu la
chance de découvrir les richesses uniques
des Iles. Ils ont pu apprécier la chaleur et la
culture vivante des Madelinots, ainsi que la
beauté inspirante des paysages.
Cette année, riches de leur expérience

théâtrale de l’an passé (soit la production et la présentation de la pièce de théâtre « La petite vie »), ils pousseront
leur expérience un peu plus loin en explorant l’improvisation. Cet art, en plus de favoriser la confiance en soi
comme le fait le théâtre, permet un niveau de création personnelle plus élevé. Comme l’an passé, ils publieront
sur le web, une vidéo de leur production.

Le Centre de formation désire féliciter et encourager les étudiants dans leurs projets futurs.

AD{JB101122694}
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En attendant le bilan officiel, il
apparaît toutefois clair que
l’organisme Escale Gaspésie a
atteint les objectifs qu’il s’était
fixé au départ pour la saison
2013, et peut-être davantage.

GILLES TREMBLAY

Le 17 octobre dernier, le Seabourn
Sojourn a effectué sa 3ème et dernière
escale dans la baie de Gaspé, avec à son
bord près de 450 passagers et
330 membres d’équipage. La veille, ce fut le
Celebrity Summit qui a visité la ville avec à
son bord près de 2 000 touristes pour un
personnel de bord de près de 1 000 per-
sonnes. En cette dernière journée de tou-
risme automnal cependant, la météo
n’était pas au rendez-vous; ce fut en effet
sous un ciel brumeux des précipitations
intermittentes que s’est conclue la saison
2013 d’Escale Gaspésie. Cela a bien sûr fait
que l’hélicoptère n’a pu prendre le départ
pour faire découvrir aux visiteurs les
paysages gaspésiens du haut des airs.

Gros succès pour l’Amiral
Depuis le début de la haute saison le

10 septembre, il y aura eu 8 navires de

Escale Gaspésie : la grande finale

relevé provisoire fait par le Maître d’es-
cale Stéphane Ste-Croix, ce sont près de
22 000 visiteurs qui auront profité des
paysages charmeurs que peut offrir la
région à l’automne. Il a pris soin de préci-
ser qu’il se pencherait sur les chiffres
concernant la fréquentation dès la
semaine prochaine. On peut donc
s’attendre au bilan officiel et définitif
dans les prochaines semaines.

Un des éléments ayant contribué à cet
achalandage a certes été le train touris-
tique l’Amiral, mis en service le mois
dernier. La population locale ne s’est pas
non plus fait prier pour l’emprunter;

175 passagers se sont en effet présentés à
la gare intermodale le 13 octobre dernier
pour un parcours allant jusqu’à Percé. Et
selon la coordonatrice du train touristique
auprès de la Société du chemin de fer de la
Gaspésie, Mme Laurie-Isabelle Denis, on
travaille à l’organisation d’une autre sortie
pour décembre prochain, le tout restant à
confirmer en temps opportun.

croisière, de capacité et de tonnage divers,
à être passés par Gaspé. Et selon un

Avec ses 2 000 passagers et ses 1 000 membres d’équipage, le Celebrity Summit est, après le Norwegian Dawn, le croisiériste avec
la plus forte capacité à avoir visité Gaspé pendant la haute saison touristique automnale 2013. Il a mouillé dans la baie de Gaspé le
16 octobre dernier. GILLES TREMBLAY

VOUS AVEZ UNE EXPÉRIENCE
OU DES INFOS À PARTAGER?

Contactez-nous en toute confidentialité
mclaude.costisella@quebecormedia.com
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Statut : Poste à temps plein
(38,75 heures par semaine)

Lieu d’affectation : École C.-E.-Pouliot, Gaspé

Supérieur immédiat : Coordonnateur du Service des ressources
matérielles et du transport scolaire

Rémunération : Selon la convention collective
du personnel de soutien

Entrée en fonction : Le plus tôt possible

Pour soumettre votre candidature, vous devez compléter un formulaire
de demande d’emploi en passant par le module Candidatures, accessible
dans la section Emplois de notre site Internet, au plus tard le 28 octobre
2013, à 16 h.

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET
JB111541706

AD{JB111541706}

OFFRE D’EMPLOI
Agent-e d’intervention

Le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine fait parti du
réseau des CAVAC du Québec. Le CAVAC est un organisme qui dispense des services de première ligne
à toute personne victime d’un acte criminel, à leurs proches ainsi qu’aux témoins d’actes criminels.

Sous la responsabilité du Directeur général, l’intervenant-e aura à effectuer les tâches suivantes :
➘ Intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire, assistance technique et accompagnement

des victimes.
➘ Informer les victimes des procédures judiciaires dans le cadre des programmes INFOVAC et

CAVAC INFO.
➘ Travailler en collaboration avec les procureurs des poursuites criminelles et pénales, les policiers

et les intervenants des milieux judiciaires, communautaires et de la santé et des services sociaux.

Exigences du poste :
➘ Baccalauréat ou DEC avec expérience dans une discipline pertinente (travail social, criminologie,

psychologie).
➘ Connaissance de l’intervention psychosociojudiciaire et du processus judiciaire au criminel.
➘ Bonne capacité d’adaptation, autonomie, professionnalisme et faire preuve de respect envers la

clientèle.

Conditions :
➘ Contrat de 10 mois (décembre 2013 à novembre 2014).
➘ 35 heures par semaine.
➘ Selon la politique salariale du réseau des CAVAC du Québec.
➘ Lieu de travail : Siège social à Chandler.
➘ Posséder une voiture ou être en mesure d’effectuer des déplacements.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae
avant le 1er novembre 2013, 16h. à :

Harry Babin, directeur général
CAVAC Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

484 Place Hôtel de Ville, suite 113
Chandler P.Q.
G0C 1K0

Télécopieur : (418) 689-4347
cavacgim@globetrotter.net

Seules les personnes retenues pour les entrevues seront contactées
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Québec Retraite
Question Retraite lance le guide 

99 trucs pour économiser sans trop se

priver qui propose plusieurs solutions

d’épargne à la fois simples et ludiques.

Selon le plus récent sondage SOM réa-

lisé pour Question Retraite et la Régie

des rentes du Québec, le manque d’ar-

gent est mentionné par près d’un tra-

vailleur sur deux (47 %) comme étant la

principale raison pour ne pas cotiser à

un REER. 

Question Retraite a donc réalisé ce

nouvel outil pour guider la population

sur le chemin de l’épargne. Question

Retraite espère ainsi contrer certaines

perceptions recueillies dans un autre

sondage publié en 2011 qui indiquait

que près d’un travailleur sur trois 

(31 %) voyait l’épargne comme une pri-

vation et que deux travailleurs sur cinq

(40 %) trouvaient qu’épargner pour la

retraite était décourageant car les

montants nécessaires étaient trop éle-

vés. Le guide est disponible dès main-

tenant sur le site www.question

retraite.ca.

Achalandage au quai
de Percé

Voici quelques faits saillants de l’étude

sur l’achalandage au Quai de Percé : le

nombre d’individus qui ont circulé sur le

quai a été de 195 601. Ces individus visi-

taient le quai en moyenne deux fois pen-

dant leur séjour, ce qui élève le chiffre à

421 142 visites au cours de la saison 2013.

(période de référence : fin mai à mi-

octobre); ces personnes sont à 90,7 % des

touristes (qui ont fait un voyage de plus

d’une nuit à l’extérieur de leur domicile)

6 % sont des excursionnistes (qui résident

à plus de 40 km du quai, ayant réalisé un

voyage aller-retour) et 3 % sont des locaux

(qui résident à moins de 40 km du quai);

la part de touristes centrés — dans notre

cas qui représente les personnes qui se

sont rendues sur le quai pour prendre un

départ en mer spécifiquement — est de

27,9 %. C’est donc près de 72 % des répon-

dants qui sont venus sur le quai pour une

autre raison que de prendre un bateau; le

nombre de nuits générées dans la région

de la Gaspésie par les touristes présents

sur le quai est de 911 081 nuitées; la « cote

d’amour » des visiteurs à l’égard du quai

de Percé est très élevée : 9,3 /10.  Selon le

chargé de projet chez Segma Recherche,

il s’agit de l’un des plus haut taux de satis-

faction, parmi les sondages qu’ils ont réa-

lisés cette année. « Le quai et moi… Toute

une histoire! » est une initiative de l’Office

de tourisme du Rocher-Percé supportée

par le CLD du Rocher-Percé, la Ville de

Percé, la SADC du Rocher-Percé et la

Chambre de commerce du Rocher-Percé.

L’OTRP remercie également le Parc

national de l’Île-Bonaventure-et-du-

Rocher-Percé pour sa collaboration au

projet.

Achat de 
pneus d’hiver

À l’achat de pneus d’hiver, recherchez

le pictogramme qui deviendra obligatoire

dès l’an prochain. Le ministère des

Transports conseille aux automobilistes

qui songent à procéder à l’achat de pneus

d’hiver de rechercher ceux portant le pic-

togramme représentant une montagne

sur laquelle un flocon de neige est super-

posé. Ce pictogramme prouve que le pneu

a été testé dans des conditions hivernales,

et il sera obligatoire à compter du 15

décembre 2014 sur tous les pneus d’hiver

installés sur un véhicule de promenade

circulant au Québec.

Pour la cimenterie
Les membres de la Chambre de com-

merce Baie-des-Chaleurs sont en faveur

du projet de la Cimenterie de Port-Daniel.

En effet, les 368 membres de la Chambre

ont été invités à se prononcer sur le sujet

de la Cimenterie McInnis de Port-Daniel.

Sur les 123 réponses obtenues, 91 % des

répondants ont dit Oui au projet. De plus,

sur les 11 répondants en désaccord, 34 %

d’entre eux seraient en faveur s’il y a un

BAPE ou l’utilisation de biomasse comme

combustible. Certains répondants sont

allés plus loin dans leur réponse qui

consistait simplement à répondre à cette

question : afin de permettre à votre

Chambre de commerce de se prononcer

sur le projet de Ciment McInnis à Port-

Daniel-Gascons, êtes-vous pour ou

contre ce projet ?
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OFFRE D’EMPLOI
CHARGÉ(E) DE PROJET POUR LA RÉVISION DU SCHÉMA
DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE

POSTE TEMPORAIRE (4 mois)

La MRC du Rocher-Percé est à la recherche d’une personne pour combler le poste de chargé(e) de projet pour la révision du
schéma de couverture de risques en sécurité incendie. Sous la supervision du directeur général, la personne assumera les
responsabilités suivantes :

Responsabilités

- Recensement et évaluation des mesures de protection existantes ou projetées de même que les ressources humaines,
matérielles et financières affectées à la sécurité incendie ;

- Mise à jour de l’inventaire des équipements, infrastructures et des sources d’approvisionnement en eau utiles pour la
sécurité incendie ;

- Analyse des relations fonctionnelles existantes entre les ressources des services de sécurité incendie;
- Formulation de recommandations quant aux objectifs de protection optimale contre les incendies à déterminer pour le

territoire et quant aux actions que devraient prendre les autorités municipales dans le but d’atteindre ces objectifs ;
- Rédaction d’un projet de schéma de couverture de risques révisé et d’un plan de mise en œuvre.

Exigences recherchées

- Formation collégiale dans le domaine de l’incendie ou tout autre diplôme d’études collégiales ou universitaires dans une
discipline pertinente pourrait également être considéré ;

- Connaissance du milieu municipal et de la sécurité incendie ;
- Connaissance des logiciels : Word, Excel ;
- Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction ;
- Très bonne connaissance du français écrit et parlé, connaissance de la langue anglaise serait un atout ;
- Détenir un permis de conduire de classe 5 valide et posséder un véhicule.

Conditions de travail

- Poste contractuel (4 mois) avec possibilité de prolongation ;
- Horaire de 32 1/2 heures par semaine ;
- Salaire : entre 20 $ et 24 $ de l’heure, selon l’expérience.

Les personnes intéressées à poser leur candidature pour ce poste sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae, au
plus tard le 8 novembre 2013 à 16 h à l’adresse suivante :

Concours «Chargé(e) de projet en sécurité incendie»
MRC du Rocher-Percé, 129 René-Lévesque Ouest, bureau 101, Chandler QC G0C 1K0

Téléphone : 418 689.4313 Télécopieur: 418 689.5807
ou par courriel : mrc@rocherperce.qc.ca

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature.
Toutefois, seuls les candidats retenus seront contactés.

Les candidatures seront confidentielles et dans le respect de l’équité en matière d’emploi.
AD{JB111539885}

Vivre dans la

BELLE et GRANDE

GASPÉSIE!

La Commission scolaire des Chic-Chocs souhaite combler le poste suivant:

DIRECTEUR(TRICE) DES SERVICES ÉDUCATIFS
AUXADULTES ETÀ LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Au siège social de la Commission scolaire à Gaspé

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de
motivation, leur curriculum vitae et leurs relevés de notes et

diplômes, au plus tard le vendredi 25 octobre à 16 h, à :

Commission scolaire des Chic-Chocs
Service des ressources humaines

102, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 2S9

ou par courrier électronique à : rh@cschic-chocs.qc.ca

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET
JB111524315

AD{JB111524315}

Les Bérubé à la télé cette semaine
Du 21 au 25 octobre, Le Québec, une his-

toire de famille met en vedette la famille

Bérubé. La capsule de deux minutes est

diffusée les lundi, mercredi et vendredi

pendant Salut Bonjour et en soirée, au

réseau TVA. Les Bérubé du Québec ont

tous un seul ancêtre. Damien Bérubé, né

en 1647 à Rocquefort en France, apprend

le métier de maçon. À l’âge de 24 ans, il

décide de quitter la France pour traverser

l’Atlantique vers la Nouvelle-France. Il

accompagnera son parrain Jean-Baptiste

Deschamps de Boishébert, qui sera fait

seigneur à Rivière-Ouelle, près de La

Pocatière, dans le Bas-Saint-Laurent.

Deux des fils de Damien, Pierre et

Mathurin, assureront la pérennité de leur

nom. Aujourd’hui, les Bérubé sont plus de

14 000 et occupent le 64e rang des noms

de famille québécois les plus fréquents.

Environ 25 % des Bérubé vivent encore

dans le Bas-Saint-Laurent.

Jocelyn Bérubé est comédien et conteur. On peut le voir dans le film La maison du pê-
cheur depuis septembre. PHOTO LA BOÎTE À HISTOIRE

VOUS AVEZ UNE EXPÉRIENCE
OU DES INFOS À PARTAGER?

Contactez-nous en toute confidentialité
alain.lavoie@quebecormedia.com
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186, 1 Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts - 418 763-3711

• Freins
• Silencieux
• Suspension

• Anti-rouille
• Mise au point
• Injection électronique

Mécanique généraleNotre
spécialité

Vente et pose
de pneus

GARAGE
MARCEL GAGNÉ
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Vente et pose
de pneus

Le seul à vous offrir
les FILTREURS À L’HUILE D’ORIGINE
pour voiture de toutes marques

186, 1 Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts - 418 763-3711

GARAGE
MARCEL GAGNÉ

Notre
spécialité Mécanique générale
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JG
051536321

Payé et autorisé par Gisèle Servant, candidate et agente officielle.

District des Montagnes (no 1) à Sainte-Anne-des-Monts

✓
DYNAMIQUE – PERSÉVÉRANTE

Le 3 novembre, faites-moi confiance et votez
pour moi. Ce sera avec acharnement, avec
cœur que je vous représenterai au sein du
conseil municipal.

GISÈLE SERVANT
JE VOTE

AD{JG051536321}

L’ADEG demande
des ajustements

D.F. L’association des directions
d’école de la Gaspésie (ADEG)
demande des ajustements au ministère
de l’éducation. Les revendications vont
de l’ajout de ressources humaines à
une plus grande autonomie en élimi-
nant les subventions ciblées. L’ADEG
croit que les réalités particulières de la
Gaspésie devraient dicter une prise en
charge complète des écoles par leurs
directions. « Nous travaillons déjà avec
le strict minimum. En tant que gestion-
naire pédagogique, la direction d’éta-
blissement est la mieux positionnée
pour évaluer les besoins et les réalités

de son milieu », estime Colette Malouin,
présidente de l’ADEG.

Lancement de la
vidéo « Jardinons à
l’école » à Marsoui

D.F. Le comité jardin de l’école Notre-
Dame-des-Neiges lancera officielle-
ment la vidéo « Jardinons à l’école », le
jeudi 24 octobre de 16 h à 17 h au centre
récréatif de Marsoui. Cette initiative est
le fruit d’une collaboration entre les
élèves, les enseignants, des bénévoles, la
Coop du Cap et Haute-Gaspésie En
Forme. Les jeunes offriront des petites
bouchées aux visiteurs, concoctés à
même des produits de leur jardin.

DOMINIQUE.FORTIER@QUEBECORMEDIA.COM

ANNONCEZ GRATUITEMENT 
VOS ÉVÉNEMENTS SANS BUT LUCRATIF 

Votre voi ture est-elle
prête pour l’hiver?

La belle sai son vient de se ter mi ner;
votre voi ture vient de vivre un été sans
pro blè me. Vous la croyez prête à pas ser
l’hiver, mais en réa li té, elle a peut-être
souf fert des ri gueurs du cli mat si chaud
et si humi de! Sans mise à niveau, elle ne
pour rait peut-être pas tra ver ser l’hiver
sans sou ci. Afin d’évi ter les mau vai ses
sur pri ses, une peti te rou ti ne d’entre tien
s’impo se! 

Cet entre tien devrait s’effec tuer en
qua tre temps. D’abord, il faut effec tuer
la vidan ge des dif fé rents liqui des qui ser-
 vent à lubri fier les com po san tes méca ni -
ques de votre moteur. Vous avez l’habi -
tu de de chan ger régu liè re ment l’hui le à
moteur, mais peut-être que les lubri-
 fiants à freins, à ser vo di rec tion ou à
trans mis sion ont été oubliés... Lorsque
tout bai gne dans l’hui le, on peut avoir
l’esprit en paix!

Ensuite, une ins pec tion des cour roies

et des con duits s’impo se. Les chan ge -
ments extrê mes de tem pé ra ture peu-
 vent être très durs à leur endroit. S’ils
com men cent à mon trer des signes de
fai bles se, les pre miers froids auront 
rai son d’eux! Les cour roies ne doi vent
pas être cra que lées ou trop flexi bles.
Quant aux con duits, ils doi vent être
flexi bles sans être hyper mal léa bles. Si
vous détec tez des fai bles ses, n’hési tez
pas à faire rem pla cer le tout. 

Est-ce que votre voi ture a reçu un trai-
 te ment anti rouille? Ce trai te ment assu re
une pro tec tion et aug men te la durée de
vie de votre véhi cu le. 

Enfin, qu’en est-il du sys tè me de frei na -
ge? À quand remon te sa der niè re véri fi -
ca tion? À quoi bon se pro cu rer des pneus
d’hiver de qua li té si les freins ne peu vent
per met tre des arrêts sécu ri tai res? 

L’hiver est à nos por tes. Ne vous fai tes
pas sur pren dre!

Lorsque tout bai gne dans l’hui le, on peut avoir l’esprit en paix!
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Appels de candidatures

Renseignements importants : Il peut exister d’autres conditions permettant l’admission aux concours, telles que la compensation de la scolarité par de l’expérience. Lorsque aucune
expérience n’est exigée, les personnes en voie de terminer la dernière année de scolarité requise peuvent être admises. Les personnes handicapées et les membres d’une communauté
culturelle peuvent poser leur candidature même s’ils ne résident pas dans la zone géographique mentionnée dans les conditions d’admission. Pour occuper un emploi dans la fonction publique
québécoise, il faut avoir une connaissance du français appropriée aux fonctions. Les personnes ayant le statut de résident permanent sont admissibles, sauf s’il est mentionné dans l’appel
de candidatures qu’elles doivent avoir le statut de citoyen canadien. L’inscription se fait à l’aide du formulaire Offre de service, disponible dans les bureaux régionaux du Centre de services
partagés du Québec (CSPQ) et dans le site Internet [www.carrieres.gouv.qc.ca], les directions des ressources humaines des ministères et organismes, les bureaux de Services Québec, les
centres locaux d’emploi (CLE), les carrefours jeunesse-emploi et auprès d’organismes représentant les groupes visés par les mesures d’accès à l’égalité. Pour être acceptées, les candidatures
doivent être reçues avant la fin de la période d’inscription. La fonction publique du gouvernement du Québec souscrit à des programmes d’accès à l’égalité en emploi qui visent notamment
les femmes et les membres des communautés culturelles ainsi qu’à un plan d’embauche pour les personnes handicapées. Pour plus d’information concernant ces programmes, vous pouvez
consulter notre site Internet au [www.tresor.gouv.qc.ca/egalite].

P O U R L ’ É Q U I T É E N E M P L O I

Ministère des Transports du Québec

CONDUCTRICE OU CONDUCTEUR DE
VÉHICULES ET D’ÉQUIPEMENTS MOBILES
Classe 2
19,74$/heure
Concours de recrutement : 459G-8503011

Le ministère des Transports a pour mission d’assurer, sur tout le territoire, la mobilité
durable des personnes et des marchandises par des systèmes de transport efficaces et sécuri-
taires qui contribuent au développement du Québec.

Ce concours servira à pourvoirmajoritairement à des emplois occasionnels et saison-
niers et, au besoin, à des emplois réguliers au ministère des Transports dans toutes les
régions administratives du Québec.

Attributions :À titre de conductrice ou de conducteur de véhicules et d’équipements mobiles,
vous effectuerez, sous la supervision du chef des opérations, divers travaux de terrassement, de
construction et d’entretien des infrastructures de transport en conduisant un bélier mécanique
ou hydraulique d’une puissance égale ou inférieure à 74 forces, un chargeur avec un godet
dont la capacité de charge est inférieure à deux ou trois verges cubes, un camion à deux, à
trois ou à quatre essieux muni d’une benne basculante ou d’un chasse-neige, d’une aile de
côté et d’un épandeur à sel, un rouleau compresseur et compacteur, un tracteur muni d’une
rétrocaveuse, d’une chargeuse ou d’autres accessoires similaires. Vous effectuerez également
les travaux préventifs requis pour le bon fonctionnement des véhicules et vous devrez exécuter
la vérification avant départ et remplir tous les documents exigés par la Loi PECVL. Enfin,
vous participerez au chargement et déchargement, vous exécuterez des travaux manuels et
vous travaillerez en équipe lors de situations d’urgence afin d’assurer le rétablissement du
réseau routier.

Horaire de travail sur faction rotative : jour, soir, nuit et fin de semaine.

Conditions d’admission : Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires équivalant à une
11e année ou à une 5e année du secondaire avec spécialisation en machinerie lourde reconnu
par l’autorité compétente ET détenir un permis de conduire valide de classe 3, 2 ou 1,
comprenant la mention «F» pour le freinage pneumatique ET la mention «M»
pour la transmission manuelle.

OU

Avoir deux années d’expérience pertinente dans la conduite de véhicules et d’équipements
mobiles munis de deux essieux et ayant une masse nette de 4 500 kg et plus utilisés dans la
réalisation de travaux de construction et d’entretien d’ouvrages publics ou dans le transport
de matériaux lourds ET détenir un permis de conduire valide de classe 3, 2 ou 1, compre-
nant la mention «F» pour le freinage pneumatique ET la mention «M» pour la
transmission manuelle.

Note : Les personnes qui auront réussi la procédure d’évaluation devront fournir une copie
récente du document «État du dossier du conducteur», offert gratuitement dans tous
les points de service de la SAAQ.

Pour occuper un emploi dans la fonction publique québécoise, vous devez posséder la
citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent. De plus, vous devez posséder une
connaissance du français appropriée aux fonctions.

Important : Pour être considérée, toute scolarité effectuée hors Canada doit faire l’objet d’une
évaluation comparative (attestation d’équivalence) que vous pouvez vous procurer auprès du
ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles. Votre évaluation comparative
(ou preuve d’ouverture de dossier) doit être reçue au plus tard le 8 novembre 2013, par
la poste, par télécopieur ou par courriel, à nos bureaux dont les coordonnées apparaissent
plus bas.

Salaire : Le salaire annuel, calculé sur une base de 38h45 par semaine, est de 39 914$
(19,74$ l’heure).

Période d’inscription : Du 28 octobre au 8 novembre 2013

Séance d’examens : Les personnes candidates jugées admissibles seront invitées à participer
à une séance d’évaluation écrite qui aura lieu au mois de février 2014. Par la suite, une
évaluation pratique sur la conduite d’un chasse-neige aura lieu ultérieurement seulement
pour les personnes ayant réussi l’évaluation écrite.

Inscription : Pour vous inscrire, remplir le formulaire Offre de service1 en inscrivant le
numéro 459G 8503011 à la rubrique Numéro du concours ou de la réserve, le signer et le
faire parvenir à :

Concours de recrutement 459G-8503011
Conductrice ou conducteur de véhicules et d’équipements mobiles, classe 2
Service de la gestion de la main-d’œuvre et de l’organisation
Direction des ressources humaines
700, boulevard René-Lévesque Est, 17e étage
Québec (Québec) G1R 5H1

Vous pouvez aussi transmettre votre candidature par télécopieur2 au 418 528-7975
(conserver votre confirmation de transmission) ou par courriel :
concours@mtq.gouv.qc.ca en inscrivant Concours CVEM II 459G-8503011 dans
l’objet de votre courriel. Un accusé de réception écrit vous sera expédié par la poste dans
les semaines qui suivent la fin de l’affichage. Aucune confirmation de réception ne sera fournie
par téléphone.

Il est de votre responsabilité que toute la documentation soit reçue au plus tard le
8 novembre 2013, date à laquelle se termine la période d’inscription au présent concours.
Tout formulaire reçu après cette date sera automatiquement refusé.

Important : Aux fins de la vérification de l’admissibilité et de la rémunération, vous devez
inscrire et détailler toutes vos expériences de travail. Seules les expériences mention-
nées lors de votre inscription seront considérées.

Pour chaque expérience, vous devez inscrire les tâches principales et habituelles de façon
exhaustive, à défaut de quoi celle-ci pourrait ne pas être considérée dans l’analyse de votre
candidature. Pour être jugées pertinentes, les tâches principales et habituelles décrites doivent
être en lien direct avec les attributions ci-dessus.

Pour chaque formation, vous devez indiquer le nombre de crédits ou unités obtenus, à
défaut de quoi celle-ci pourrait ne pas être considérée dans l’analyse de votre candidature.
Cette information est disponible sur votre dernier relevé de notes.

Enfin, il est de votre responsabilité de nous transmettre un dossier complet, comprenant
l’Offre de service, pendant la période d’inscription. La décision d’admissibilité repose sur
les renseignements inclus dans votre dossier reçu au plus tard le 8 novembre 2013. Aucun
ajout ne sera accepté après cette date.

Un dossier complet comprend :

Le formulaire Offre de service dûment rempli, y inclus :
- le numéro de réserve 459G-8503011 inscrit à la rubrique Numéro du concours ou de
la réserve;

- votre numéro d’assurance sociale (NAS);
- votre signature manuscrite aux sections 4 et 5 du formulaire;
- l’inscription de la nature, du classement et de la durée des emplois occupés ainsi que les
mois de début et de fin de chacun des emplois occupés (pour les emplois à temps partiel,
inscrire le nombre d’heures travaillées par semaine);

- si vous avez obtenu votre diplôme à l’extérieur du Canada, une copie de
l’évaluation comparative (attestation d’équivalence) reconnue par le ministère de
l’Immigration et des Communautés culturelles ou une preuve d’ouverture de dossier
[www.micc.gouv.qc.ca], au plus tard le 8 novembre 2013;

- une photocopie de votre permis de conduire de la classe requise.

Information : Ligne info-concours 1 866 539-7235

AD{JB101550714}
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Football juvénile : Les Griffons en demi-finale
Les Griffons du Grand Gaspé ont
accès à la prochaine étape des
éliminatoires de la Ligue Scolaire
de Football Juvénile de l’Est du
Québec.

GILLES PHILIBERT

Une victoire de 49-8 samedi dernier sur

le terrain de l’École C.E. Pouliot de Gaspé

permet à la troupe de Dan Bouvrette

d’espérer mettre la main sur le champion-

nat 2013. Les Griffons ont remporté le

match mais le coach mentionne que

certains aspects du jeu de sa formation

ont fait défaut.

« Une victoire oui, mais ça été difficile

malgré le pointage final. Notre jeu au sol a

été déficient. Mon équipe d’entraîneurs

prendra le temps de revoir nos erreurs en

vue du prochain match ». D’autre part, il

fallait explorer davantage le jeu aérien

pour permettre à notre quart arrière de

progresser à ce niveau. Il est important

d’ajouter des stratégies pour aller plus

loin si ont veux remporter le Bol d’Or. »

Questionné sur les joueurs qui ont

démontré des points positifs, il mentionne

son quart arrière Thomas Bessette. Son

jeu aérien s’améliore à chaque partie et il

prend confiance en ses moyens. Selon

Bouvrette, il doit établir cette portion de

son jeu. Il a le « timing » mais ses

receveurs de passes avaient un peu de

retard. C’est une question d’ajustement. 

L’entraîneur reconnaît le travail

d’Anthony Samuel qui est polyvalent et

même dominant à plusieurs positions sur

le terrain. Il a fait de gros jeux dans la

victoire de samedi. 

Un match sans lendemain
Le prochain rendez-vous des Griffons

aura lieu samedi prochain à Rimouski.

Daniel Bouvrette est conscient que le défi

sera de taille mais avoue que ses jeunes

protégés sont capables de tenir tête à son

adversaire : « Ils sont venus à Gaspé

durant la saison et ont mérité la victoire

par un écart de 6 points seulement. Nous

avons une offensive solide mais il faudra

percer leur défensive qui est la meilleure

de la ligue. Les 5 heures d’autobus et le

couché à Rimouski la veille du match

seront des facteurs déterminants. Mais les

Griffons sont capables de remporter les

honneurs. Il faut limiter les erreurs

mentales. On a le talent et le potentiel

pour revenir chez-nous avec la victoire ».

La victoire des Griffons 49-8 contre le
Carcajou de la Baie-des-Chaleurs mène
l’équipe en demi-finale. PHOTO GILLES TREMBLAY
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JB101122695

Pleins feux sur nos adultes
Le centre d’éducation des adultes de l’Envol est fier de
compter Cindy Denis parmi ses élèves. En plus d’être
déterminée, travaillante et persévérante, Cindy est la
maman de deux grandes filles. C’est dire que chaque
jour, Cindy travaille avec acharnement et ne perd jamais
de vue ses objectifs : poursuivre des études et entamer
une nouvelle carrière. Cindy est la preuve qu’un retour
aux études est possible. Sa démarche représente une
opportunité d’avenir. Elle répète souvent, avec conviction,
qu’elle veut réussir, peu importe le temps que cela
prendra. Cette jeune femme de 34 ans est un exemple de
courage pour tous ceux qui envisagent un retour sur les
bancs d’école.
L’équipe de l’Envol te félicite pour ton excellent travail!

AD{JB101122695}

Question de la semaine :

Êtes-vous satisfait du résultat des
élections dans votre municipalité ?

JB101113112
AD{JB101113112}

JB101550591

Le SEMO Gaspésie-Les Îles
déménage son point de service de Gaspé

Mme Laurette Lemieux, conseillère en main-d’œuvre pour le
territoire de la Côte-de-Gaspé aura le plaisir de recevoir clients,
intervenants et employeurs dans de nouveaux locaux à partir du
5 novembre soit au:

Centre local d’emploi (CLE) Côte de Gaspé
96, Montée de Sandy Beach, Local 2.11 à Gaspé.

Notez également le nouveau numéro pour la rejoindre :
1800 883-5187 poste 10.

Sur le web, vous nous trouverez au : www.semogim.org
Les services du SEMO Gaspésie-Les îles sont rendus possibles
grâce à la contribution financière d’Emploi Québec.

AD{JB101550592}

Le 3 novembre, Daniel Côté a
remporté une victoire
convaincante contre sa
principale adversaire, Mélissa
Plourde. Le taux de participation
à Gaspé a dépassé légèrement
53%.

MARIE-CLAUDE COSTISELLA
mclaude.costisella@quebecormedia.com

Le nouveau maire de Gaspé sera
entouré de nombreux conseillers réélus,
alors que quelques nouveaux visages font
leur apparition au conseil municipal. En
effet, quatre conseillers municipaux ont vu
leur mandat se prolonger pour les quatre
prochaines années. Il s’agit de Patrice
Quenneville, Aline Perry, Nelson O’Connor
et Ghislain Smith. Deux nouveaux visages
feront leur apparition à l’hôtel de ville, soit
Carmelle Mathurin et Réginald Cotton.

En chiffres
Mélissa Plourde, rencontrée à

Rivière-au-Renard en fin d’après midi,
a semblé confiante jusqu’à la dernière
minute. Alors que 2550 citoyens ont voté
pour la candidate, ce sont 3803 per-
sonnes qui ont donné leur appui à
Daniel Côté. Le coloré Cowboy Jay a
récolté pour sa part 115 appuis et a donc
atteint l’objectif qu’il s’était fixé en
terme de votes, « entre 30 et 3000 »
avait-il confié en fin de journée. 

Daniel Côté, qui avait rassemblé ses
partisans à la marina de Gaspé, a
d’ailleurs reçu la visite de Cowboy Jay,

Daniel Côté élu
maire de Gaspé 
Un nouveau maire, une équipe renouvelée

venu lui souhaiter bonne chance
quelques heures avant l’issue du vote.

La tendance s’est maintenue
À l’hôtel de ville, la tendance s’est

rapidement dessinée au fil du décompte
des votes. Cowboy Jay et Mélissa
Plourde y ont passé une partie de la
soirée alors que Daniel Côté est
demeuré à son quartier général avec ses
proches. 

Puis, à l’annonce de sa victoire,
Daniel Côté a été chaleureusement féli-
cité par Cowboy Jay et plusieurs
conseillers venus à sa rencontre.
D’emblée, le nouveau maire de Gaspé a
remercié la population et rendu
hommage à la candidate Mélissa
Plourde.

«D’abord je veux remercier la popu-
lation pour la confiance qu’elle me
témoigne, qu’elle m’accorde, je voudrais
aussi féliciter tous les nouveaux
conseillers qui sont élus ou réélus, je
veux saluer aussi tous les candidats qui
ont participé à cette élection là, en
particulier Mélissa Plourde » a déclaré
Daniel Côté, ajoutant avoir un grand
respect pour son adversaire avec qui il a
déjà travaillé dans le passé et qu’il
connait très bien.

Le candidat Cowboy Jay est venu féliciter Daniel Côté à l’annonce de sa victoire, à la
marina de Gaspé. PHOTO MC COSTISELLA

Pat Quenneville, Nelson O’Connor et Ghislain Smith étaient à la marina pour féliciter le
nouveau maire. N’apparait pas sur la photo : la conseillère Aline Perry, également
présente. PHOTO MC COSTISELLA

VOUS AVEZ UNE EXPÉRIENCE
OU DES INFOS À PARTAGER?

Contactez-nous en toute confidentialité
mclaude.costisella@quebecormedia.com
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BERNATCHEZ, BENJAMIN
Au hospitalier régional de Rimouski le 30 octobre 2013 est décédé, à l’âge de 88 ans et
5 mois, monsieur Benjamin Bernatchez époux de dame Gisèle Clavet de Grande-
Vallée. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, 1 fille, 4 fils, 1 gendre, 4 belles-filles,
14 petits-enfants, 16 arrière-petits-enfants, 2 sœurs, 1 frère, beaux-frères,
belles-sœurs, neveux, nièces ainsi que de nombreux ami(e)s. Les funérailles ont eu
lieu le lundi 4 novembre, à 11 h, en l’église St-François-Xavier de Grande-Vallée.

LEBREUX, LÉONIDE
Au C.S.S.S. de la Côte-de-Gaspé (Pavillon Hôtel-Dieu) le 26 octobre 2013 est
décédé, à l’âge de 83 ans et 2 mois, monsieur Léonide LeBreux, fils de feu monsieur
Léandre LeBreux et de feu dame Yvonne Côté demeurant à Rimouski, autrefois de
Petite-Vallée. Il laisse dans le deuil 4 filles, 2 fils, 4 gendres, 2 belles-filles,
10 petits-enfants, 4 arrière-petits-enfants, 1 beau-frère, neveux, nièces ainsi que de
nombreux ami(e)s. Les funérailles ont eu lieu le samedi 2 novembre, à 15 h, en l’église

St-François-Xavier de Grande-Vallée.

TAPP, ALBINA
Au C.S.S.S. de la Côte-de-Gaspé (Pavillon Mgr Ross) le 28 octobre 2013 est décédée,
à l’âge de 87 ans et 11 mois, dame Albina Tapp épouse de feu monsieur Hormidas
Francoeur demeurant à Gaspé. Elle laisse dans le deuil 5 fils, 2 filles, 12 petits-enfants,
5 arrière-petits-enfants, 2 frères, 2 gendres, 2 belles-filles, beaux-frères, belles-sœurs,
neveux, nièces ainsi que de nombreux ami(e)s. Les funérailles ont eu lieu le vendredi

1er novembre, à 15 h, en l’église Ste-Cécile de Cloridorme.

Pour consulter nos avis de décès, rendez-vous sur notre site internet : www.hgdivision.com

Crématoriums
Résidence funéraire
Valère Fortin
86, Jacques-Cartier, Gaspé (Québec)
G4X 1M4, Tél.: 418 368-2158

Maison Funéraire
Harris Gleeton
613, rue Principale, Cloridorme (Québec)
G0E 1G0, Tél.: 418 395-2523/2015 JB
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MESSAGE DU
CLUB DE MOTONEIGE
LES BONS COPAINS
DU GRAND GASPÉ

PRÉ-VENTE POUR
DROIT D’ACCÈS ET

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

Le Club de motoneige Les Bons Copains
du Grand Gaspé vous invite à profiter de la
pré-vente, à compter du 9 novembre 2013, pour
vous procurer le droit d’accès à un meilleur tarif
soit : 300,00 $. Cette pré-vente se termine le
9 décembre 2013 inclusivement et par la suite
le tarif sera de 360,00 $, C’est une économie
non négligeable!

Les points de vente sont :

. Auberge Motel Le Caribou

. Resto-Pub La Révolte
de Rivière-au-Renard

. Les Equipements motorisés de Gaspé

. Garage Harry Stanley de Fontenelle

. Gaspésie Pièces d’autos
de Rivière-au-Renard

. Dépanneur François Cotton
et Filles de Rivière-au-Renard

. Rush Motosport de Gaspé

Nous souhaitons aussi vous inviter à l’assemblée
générale annuelle du club qui se tiendra le 14
novembre 2013 à 20 h 00 au relais du Club au
8, rue de l’Aréna à Rivière-au-Renard.

Bienvenue à tous!
JB101559950

AD{JB101559950}

C’était le 1e no-
vembre, il y a un
an, tu partais re-
joindre maman qui
te manquait tant.
Papa, ce bâtisseur,
ce grand homme
vaillant et combat-
tant jusqu’à la dernière seconde. Par
ta force et ton courage, tu as su nous
léguer tous les outils nécessaires
pour poursuivre nos vies. Nous ne
t’oublierons jamais. Nous sommes
privilégiés de t’avoir eu dans notre
vie. Tu continueras de vivre dans nos
cœurs et dans cette pleine chaloupe
de souvenirs mémorables. On t’aime

Tes enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, conjoints(tes)

Une messe sera célébrée en ta mé-
moire le samedi 9 novembre 2013, à
19 h, en l’église de St-Maurice.

JB101559200

AD{JB101559200}

Une promesse de continuité
3e année pour l’Académie de soccer de Gaspé

Marcher avec le grand club
En cette 3e saison, l’Académie de

soccer s’est associée avec le club de
soccer de l’école C. E. Pouliot, le Squall.
Cette collaboration nouvelle vise à
assurer au club une relève constante tout
en donnant un motif supplémentaire à
vocation de l‘Académie. 

Selon Pierre-Luc Synnott, le soccer
demeure le sport le plus abordable à pra-
tiquer pour les jeunes, même ceux issus
de familles moins fortunées, comparati-
vement au hockey entre autres, et four-
nissant aussi à certains en ce sens, une
occasion de pratiquer un sport de compé-
tition là où ils n’auraient pu le faire dans

une autre discipline. Un autre projet que
l’Académie cherche à concrétiser serait
d’étendre leurs ateliers dans les écoles
primaires de la MRC Côte-de-Gaspé, à
titre d’activité parascolaire. Pour le prin-
cipal maître d’œuvre de l’Académie, ce
serait une façon certaine d’inciter les
parents les moins à l’aise financièrement
à reconnaître le potentiel de leurs
enfants et de leur fournir un cadre pour
développer leur talent.

Il est à noter que les ateliers sont
donnés à Gaspé ainsi qu’à l’école
Antoine-Roy de Rivière-au-Renard, et
que l’Académie peut recevoir d’autres
inscriptions en cours de saison.

Pour un 3e automne, les parents
de jeunes passionnés de soccer
peuvent inscrire leurs enfants à
des ateliers où ils peuvent
développer et affiner leurs
habilités dans ce sport.

GILLES TREMBLAY

L’Académie de soccer a en effet repris
ses activités pour l’automne 2013 et
l’hiver 2014 le 27 septembre dernier au
gymnase de l’école C. E. Pouliot de Gaspé.
Ayant à sa tête les moniteurs Pierre-Luc
Synnott et Daniel Fournier - tous deux
enseignants en éducation physique de
l’institution, l’Académie a été mise en
place en 2010 et a accueilli et formé près
de 150 jeunes depuis ses débuts, dont la
plupart sont de retour cet automne pour
poursuivre leur formation.

Former dans le plaisir
Pour Pierre-Luc Synnott, le but pre-

mier de l’Académie est de fournir à des
garçons et des filles de 4 à 12 ans l’occa-
sion d’apprendre tout en y prenant du
plaisir. De sorte qu’ils travaillent sur
l’ensemble des aspects de ce sport, tels
que: la conduite de balle, le dribble, le
contrôle et la passe, le jeu de tête, les
amortis et les frappes, ainsi que les
principes offensifs et défensifs. 

L’entraîneur prend soin de préciser que
les ateliers se déroulent dans une formule
de 5 à 7 joueurs par équipe pour que les
élèves bénéficient de l’espace nécessaire
pour s’exercer à ces techniques. Et dans
ce processus, ils sont intégrés progressive-
ment aux principes régissant une
véritable formation de 11 joueurs.

Pierre-Luc Synnott est un enseignant des plus dévoués en plus d’être un véritable fan
de soccer. Et il a su transmettre cette passion à ses jeunes élèves depuis maintenant
3 ans. PHOTO GILLES TREMBLAY
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Statut : Poste à temps plein
(38,75 heures par semaine)

Lieu d’affectation : École C.-E.-Pouliot, Gaspé

Supérieur immédiat : Coordonnateur du Service des ressources
matérielles et du transport scolaire

Rémunération : Selon la convention collective
du personnel de soutien

Entrée en fonction : Le plus tôt possible

Pour soumettre votre candidature, vous devez compléter un formulaire
de demande d’emploi en passant par le module Candidatures, accessible
dans la section Emplois de notre site Internet, au plus tard le 18 novembre
2013, à 16 h.

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET
JB111560626

AD{JB111560626}

Statut : Poste à temps plein

Lieu d’affectation : Siège social, Gaspé

Supérieur immédiat : Le directeur du Service des ressources
matérielles, financières, de l’informatique et
du transport scolaire

Rémunération : Selon la convention collective
du personnel de soutien

Entrée en fonction : Décembre 2013

Pour soumettre votre candidature, vous devez compléter un
formulaire de demande d’emploi en passant par le module Candidatures,
accessible dans la section Emplois de notre site Internet, au plus tard le
14 novembre 2013, à 16 h.

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET
JB111541706

AD{JB111560625}
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Une autre bonne année pour Gaspésie Gourmande
Gaspésie Gourmande tenait son
assemblée générale annuelle
mardi le 29 octobre dernier. Pour
l’occasion, l’équipe de l’As so cia -
tion ayant pour principale
mis sion la promotion, le tourisme
gour mand et la com mer ciali sa -
tion collective, ont tracé le bilan
de la dernière année financière
terminée au 31 juillet 2013.

Les actions de Gaspésie Gourmande

sont définies par plusieurs objectifs tels :

la consolidation de notre présence web,

notre présence terrain à différents événe-

ments gaspésiens, l’édition de notre

Guide-Magazine ainsi que la tenue de

campagnes d’achat local. Nous sommes

une association qui inspire autant les tou-

ristes que les gaspésiens à consommer

nos produits de la terre, de la mer et de la

forêt. L’Association lançait cette année la

huitième édition de son Guide-Magazine

annuel, qui se veut non seulement LA

référence du tourisme gourmand en

«démarche qualité en tourisme» accom-

pagnait nos membres tout au long de leur

processus de consolidation ou d’amélio-

ration de leur service à la clientèle. Trois

années auront été nécessaires afin

d’orienter nos membres vers nos objectifs

communs de qualité. Cette année, étant à

l’étape ultime de cette démarche, des

clients mystères ont fait le « Tour » afin

d’évaluer les expériences vécues chez nos

membres. Dès l’an prochain, pour pouvoir

afficher fièrement l’oriflamme Gaspésie

Gourmande, les entreprises devront res-

pecter un certain nombre de critères afin

de faire partie du Tour gourmand. Ainsi,

l’oriflamme constituera, pour le consom-

mateur, non seulement un logo facile-

ment identifiable, mais SURTOUT un

gage de qualité. Ne passons sous silence

la certification Gaspésie Gourmande +,

une nouveauté forte intéressante pour le

consommateur. L’objectif principal de

cette certification est d’offrir une marque

distinctive attestant la qualité de service

incomparable de certaines entreprises

faisant partie du Tour gourmand.

Gaspésie Gourmande s’est également

attaquée au chantier de la refonte de son

site Internet. Gaspesiegourmande.com

arbore une plateforme toujours aussi

vivante et esthétique mais offre désor-

mais une expérience plus légère, plus

conviviale et plus interactive.

Elle présente le Tour gourmand, des

actualités, des recettes, une galerie photo,

une zone vidéo et une section J’achète

gaspésien en ligne! C’est véritablement à

découvrir.

Lors de l’assemblée générale annuelle,

Carl Pelletier, vice-président de

l’Association a déclaré : « Nous

travaillons tous en vue d’avoir des

entreprises compétitives, prospères, et

créer une fierté que le consommateur

retrouve en achetant des produits

récoltés, cueillis, pêchés, élevés ou

transformés en Gaspésie. Nous vous

remercions de votre précieux soutien au

développement de l’ensemble de notre

industrie bioalimentaire. »

Gaspésie mais également le seul guide-

magazine spécialisé dans la promotion

des produits du terroir gaspésien.

La commercialisation collective
Depuis plusieurs années, le secteur

bioalimentaire réfléchit sur l’optimisation

du transport et de la distribution des pro-

duits gaspésiens partout en Gaspésie et

ailleurs au Québec. Accompagné par un

comité de coordination, l’Association

récoltait, en décembre dernier, les infor-

mations nécessaires auprès des produc-

teurs et transformateurs afin d’initier un

modèle d’affaire. Suite à cela, nous avons

procédé à l’embauche d’une ressource

pour étayer le projet. Nous sommes

actuellement à définir le mode de fonc-

tionnement d’une initiative en distribution

collective dans un marché de niche.

Le tourisme gourmand
Fort attendue chaque année, la section

Tour gourmand de notre Guide-Magazine

est au coeur de la publication. Une
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25, rue de l’Hôtel-de-Ville
Gaspé (Québec)
G4X 2A5
Tél.: (418) 368-2104
Téléc.: (418) 368-4871

AVIS PUBLIC
PROMULGATION DE RÈGLEMENT

AVIS PUBLIC est par les présentes donné:

1.- QUE, lors d’une séance tenue le 12 août 2013, le Conseil municipal de la Ville de Gaspé a adopté le règlement numéro
1156-11-09 règlement amendant le règlement de zonage 1156-11 en ajoutant une note en dessous du tableau « Classe
d’habitation » de l’article 3.2.1 « Classe d’Habitation »; en modifiant la première phrase du premier paragraphe du
sous-titre Nombre du point 2 « Enseigne projetante ou en saillie » de l’article 22.14.4 « Affichage dans une zone
où les classes d’usages Accommodation (C-1), Détail, administration et services (C-2), Restauration (C-7),
Débit de boisson (C-8) et Érotique (C-11) sont autorisées »; en agrandissant la zone HD-244, à même une partie de
la zone HC-246; en modifiant les usages autorisés dans la zone IC-341-1 afin d’y permettre l’usage spécifiquement
permis Monument et site historique (7191) relié à l’interprétation et la mise en valeur de la pêche; en modifiant les
usages autorisés dans la zone IC-297 afin d’y permettre l’usage spécifiquement permis Service de débosselage et
de peinture automobile (6413).

2.- QUE le règlement numéro 1156-11-09 a été approuvé par le conseil desmaires de laMRC La Côte-de-Gaspé en date du
9 octobre 2013.

3.- QU’un avis de conformité a été délivré par le Secrétaire-trésorier de la MRC La Côte-de-Gaspé à l’égard du règlement
1156-11-09 le 15 octobre 2013.

4.- QUE le règlement 1156-11-09 est entré en vigueur le 15 octobre 2013 conformément aux dispositions de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme.

5.- QUE les intéressés peuvent prendre connaissance de ce règlement au Bureau de la greffière, à l’hôtel de ville, 25, rue
de l’Hôtel-de-Ville, Gaspé, durant les heures de bureau.

DONNÉ à Gaspé, ce 13 novembre 2013.

Isabelle Vézina
Greffière

AD{JB101569747}

AVIS PUBLIC

PROMULGATION DE RÈGLEMENT

AVIS PUBLIC est par les présentes donné:

1.- QUE, lors d’une séance tenue le 3 septembre 2013, le Conseil municipal de la Ville de Gaspé
a adopté le règlement numéro 1156-11-10 règlement amendant le règlement de zonage
1156-11 en ajoutant un point au point 1 de l’article 22.12.4 « Affichage dans une zone* où
les classes d’usages* Accommodation (C-1), Détail, administration et services (C-2),
Restauration (C-7), Débit de boisson (C-8) et Érotique (C-11) sont autorisées ».

2.- QUE le règlement numéro 1156-11-10 a été approuvé par le conseil des maires de la MRC
La Côte-de-Gaspé en date du 9 octobre 2013.

3.- QU’un avis de conformité a été délivré par le Secrétaire-trésorier de la MRC La Côte-de-
Gaspé à l’égard du règlement 1156-11-10 le 15 octobre 2013.

4.- QUE le règlement 1156-11-10 est entré en vigueur le 15 octobre 2013 conformément aux
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

5.- QUE les intéressés peuvent prendre connaissance de ce règlement au Bureau de la
greffière, à l’hôtel de ville, 25, rue de l’Hôtel-de-Ville, Gaspé, durant les heures de bureau.

DONNÉ à Gaspé, ce 13 novembre 2013.

Isabelle Vézina
Greffière

JB101569744
AD{JB101569744}

AVIS PUBLIC

PROMULGATION DE RÈGLEMENTS

AVIS PUBLIC est par les présentes donné:

1.- QUE, lors d’une séance tenue le 12 août 2013, le Conseil municipal de la Ville de Gaspé a adopté le règlement
numéro 1171-12-01 amendant le règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) en modifiant le titre de l’article 4.2 « projet d’hébergement d’envergure »; ajoutant un usage à la
liste des usages de l’article 4.2.1 « Domaine d’application »; modifiant le titre de l’article 4.2.2 « objectifs
relatifs aux projets d’hébergement d’envergure »; ajoutant un paragraphe au deuxième critère d’évaluation
du deuxième objectif de l’article 4.4.2 « Objectifs relatifs aux projets d’industrie extractive »; ajoutant le
critère 7 « Critères relatifs aux monuments et sites historiques reliés à l’interprétation et à la mise en valeur
de la pêche à l’article 9.5 « critères relatifs au « secteur E ».

2.- QUE le règlement numéro 1171-12-01 a été approuvé par le conseil des maires de la MRC La Côte-de-Gaspé
en date du 9 octobre 2013.

3.- QU’un avis de conformité a été délivré par le Secrétaire-trésorier de la MRC La Côte-de-Gaspé à l’égard du
règlement 1171-12-01 le 15 octobre 2013.

4.- QUE le règlement 1171-12-01 est entré en vigueur le 15 octobre 2013 conformément aux dispositions de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;

5.- QUE les intéressés peuvent prendre connaissance de ces règlements au Bureau de la greffière, à l’hôtel de
ville, 25, rue de l’Hôtel-de-Ville, Gaspé, durant les heures de bureau.

DONNÉ à Gaspé, ce 13 novembre 2013. Isabelle Vézina
Greffière

JB101569746
AD{JB101569746}

Football juvénile : une bonne 2e saison pour les Griffons
Les Griffons du Grand Gaspé se sont
inclinés 34 à 3 contre le Sélects à
Rimouski lors de la demi-finale de la
Ligue de Football Scolaire Juvénile de
l’Est du Québec. 

GILLES PHILIBERT

Cette défaite met fin à la 2ième saison
de l’histoire du Grand Gaspé au sein du
circuit régional. Le bilan 2013 des
Griffons s’avère néanmoins très positif.
En saison régulière, ils ont mérité
4 victoires et subi 3 revers.

En quart de finale, la troupe de Daniel
Bouvrette a signé une victoire de 49 à 8

tion que d’amener des jeunes un peu plus
loin au football et aux études collégiales et
même universitaires. Il faut aussi recon-
naître la nette progression de l’équipe
d’entraineurs. 

Ces gars-là ont appris à la 1ère année.
Ils ont une capacité d’apprentissage assez
hallucinante ». 

Développement sportif régional
Amer de cette défaite en demi-finale à

Rimouski après avoir déployé autant
d’efforts dans les derniers mois, Daniel
Bouvrette espère que notre jeunesse de la
pointe gaspésienne aura l’opportunité de
se développer dans la pratique du
football : « J’ai hâte de voir si on sera en
mesure de ramener quelques joueurs de
niveau cadet l’an prochain. Je crois qu’il
faut trouver une solution pour que les
jeunes puissent pratiquer le plus de
sports possibles.»

« Personnellement, je considère qu’il
est important d’avoir la possibilité de pra-
tiquer le plus de sports possible (hockey,
football, judo, karaté etc…) puisqu’ils vont

devenir de meilleurs athlètes et chaque
organisation va en bénéficier. Il faut trou-
ver une façon pour que ces jeunes n’aient
pas de choix déchirants à faire. Selon moi,
à chaque sport sa saison. Il faudra amener
cette dimension dans de futurs échanges
pour permettre un développement sportif
cohérent dans notre région » ajoute
Daniel Bouvrette.

Une pépinière pour les Griffons
L’équipe d’entraîneurs des Griffons du

Grand Gaspé prépare la relève. Ainsi, l’or-
ganisation a mis en place un programme
étudiant de niveau cadet cette année.
Daniel Bouvrette espère que ce potentiel
de futur joueurs juvéniles sera au rendez-
vous : « On a gagné le Championnat Cadet
cette année, ce qui est extrêmement posi-
tif. Mais est-ce que l’on sera en mesure de
ramener plusieurs de ces joueurs la sai-
son prochaine au niveau juvénile? Je le
souhaite de tout cœur. Finalement, on a
une organisation en or. Les graines que
l’ont a semé commencent déjà à germer »
a conclu l’entraineur-chef.

sur le Carcajou de la Baie-des-Chaleurs.
La défaite de samedi dernier à Rimouski
vient mettre un terme à la saison des
Griffons qui n’ont pas accès à la grande
finale.

L’entraîneur-chef dresse tout de même
un bilan positif de la saison : « Le poten-
tiel de pouvoir recruter sur un territoire
plus large est positif soit de rejoindre des
jeunes de Murdochville, Grande-Vallée et
Petite-Vallée. De plus, 8 jeunes de notre
organisation participeront au prochain
Combine à Brossard en décembre pro-
chain alors que l’an passé on en avait 3.
C’est aussi l’objectif dans notre organisa-

Les Griffons n’ont pas été en mesure de vaincre le Sélects à Rimouski. Ce revers
pousse les jeunes athlètes de la pointe de la Gaspésie en vacances. PHOTO GILLES TREMBLAY
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Statut : Poste à temps plein
(38,75 heures par semaine)

Lieu d’affectation : École C.-E.-Pouliot, Gaspé

Supérieur immédiat : Coordonnateur du Service des ressources
matérielles et du transport scolaire

Rémunération : Selon la convention collective
du personnel de soutien

Entrée en fonction : Le plus tôt possible

Pour soumettre votre candidature, vous devez compléter un formulaire
de demande d’emploi en passant par le module Candidatures, accessible
dans la section Emplois de notre site Internet, au plus tard le 18 novembre
2013, à 16 h.

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET
JB111560626

AD{JB111560628}

Lieu d’affectation : Centre de formation professionnelle de
La Haute-Gaspésie, Sainte-Anne-des-Monts

Supérieur immédiat : Direction de l’établissement

Rémunération : Selon la convention collective
du personnel enseignant

Exigences : • Détenir un diplôme d’études
professionnelles (DEP) en Plomberie et
posséder minimalement trois années
d’expérience récente pertinente.

• Expérience en enseignement au DEP et
diplôme en pédagogie souhaitable.

Pour soumettre votre candidature, vous devez compléter un formulaire
de demande d’emploi en passant par le module Candidatures, accessible
dans la section Emplois de notre site Internet.

WWW.CSCHIC-CHOCS.NETJB111569974
AD{JB111569974}

Du 11 au 15 novembre, Le Québec, une
histoire de famille met en vedette la famille

Picard. La capsule de deux minutes est

diffusée les lundi, mercredi et vendredi

pendant Salut Bonjour et en soirée, au

réseau TVA. Le patronyme Picard est origi-

naire de plusieurs lieux. Plusieurs ancêtres

ont porté ce nom ou surnom. Lorsqu’utilisé

comme surnom, il est toujours conservé.

Picard, Picquart ou Lepicard est un nom

français qui s’est transporté en Nouvelle-

France grâce à plusieurs colons. Parmi eux,

Louis-Alexandre Picard a été lieutenant de

milice à Québec. Il a repoussé le général

américain Montgomery lors de son dernier

et fatal assaut contre la basse-ville de la

capitale.

Les Picard à la
télé cette
semaine 

Le comédien et réalisateur Luc Picard  détient 16 prix d’interprétation. PHOTO BEN PELOSSE/JOURNAL DE MONTRÉAL/AGENCE QMI

VOUS AVEZ UNE EXPÉRIENCE
OU DES INFOS À PARTAGER?

Contactez-nous en toute confidentialité
alain.lavoie@quebecormedia.com
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Le Centre de réadaptation
de la Gaspésie

A un urgent besoin de recruter des résidences d’accueil
pour les territoires des MRC de la Baie-des-Chaleurs et

du Rocher-Percé

Nous sommes à la recherche de milieux de vie pour combler différents besoins pour la
clientèle vivant avec une déficience intellectuelle.

- Éric (nom fictif) est un jeune garçon de 14 ans, enjoué et serviable. Il présente un
trouble envahissant du développement et il a besoin d’encadrement dans sa routine
quotidienne.

- Nous avons également besoin de résidence d’accueil désirant recevoir une
clientèle adulte, capable de répondre à leurs différents besoins dans un milieu de vie
chaleureux et respectueux.

Les personnes retenues seront supportées dans leur projet par les professionnels du
Centre de Réadaptation de la Gaspésie.
Elles seront liées par une entente de services et une compensation financière et des
avantages sociaux seront offerts.

Les personnes intéressées peuvent communiquer avec
Mme Thérèse Grenier pour le territoire du Rocher-Percé au 418 689-4286 poste 3440
Mme Chantal Gauvreau pour le territoire de la Baie des Chaleurs au 418 534-4243 poste
3125

JB111569947
AD{JB111569947}

JB111569966

AD{JB111569966}

L’Amiral sur les
traces du Père Noël

(F.D.) Une invitation est lancée aux
familles gaspésiennes à participer à une
sortie spéciale du train l’Amiral, avec à
son bord une personnalité publique bien
connue : le Père Noël. Ce périple aller-
retour d’une durée de 3 h 30 aura lieu
dimanche le 15 décembre, entre la gare de
New Richmond et celle de New Carlisle. 

Le programme vise à mettre les passa-
gers dans l’ambiance des Fêtes, avec

musique de Noël, bouchées du terroir et
service de boisson. Surprise pour les
enfants, le Père Noël montera à bord du
train pour le trajet du retour. 

Le départ se fera à 10 h et le retour est
prévu à 13 h 30. Le coût est de 55 $ par
adulte, 30 $ par enfant, ou 150 $ pour une
famille de deux adultes et deux enfants.
Réservations en ligne au  www.trainami
ral.com ou par téléphone au 1 855 357-5434. 

Aide aux MRC
gaspésiennes
(A.L.) Québec a annoncé la semaine
dernière une aide de 740 000 $ pour
soutenir les municipalités de toutes
les MRC de la Gaspésie dans la
mise en œuvre de projets
d’amélioration de leurs
infrastructures récréotouristiques,
culturelles et de loisirs. 

Le Fonds d’aide aux initiatives régio-
nales s’inscrit en soutien à la Stratégie
d’intervention gouvernementale pour

le développement de la région de la
Gaspésie et constitue un levier majeur
dans la réalisation de projets issus des
priorités de développement de la
région. Une enveloppe annuelle maxi-
male de 6 M$ est prévue pour ce fonds,
et ce, pour une période de cinq ans. Le
programme est en vigueur jusqu’au
31 mars 2018.

Les MRC suivantes recevront ces
sommes : MRC de La Haute-Gaspésie :
130 000 $; MRC de La Côte-de-Gaspé :
80 000 $; MRC du Rocher-Percé :
130 000 $; MRC de Bonaventure :
190 000 $ et MRC d’Avignon : 160 000 $ 

COMMISSION PARLEMENTAIRE SUR L’AIDE MÉDICALE À MOURIR

Priorités aux soins palliatifs
À l’occasion des auditions publiques
sur le projet de loi n° 52, Loi
concernant les soins de fin de vie,
l’Association québécoise des retraités
des secteurs public et parapublic
(AQRP) a dévoilé ses
recommandations aux parlementaires
et au gouvernement du Québec.

« La Commission spéciale sur le droit
de mourir dans la dignité a terminé ses
travaux sur la recommandation d’amélio-
rer l’accès aux soins palliatifs. Lors de la
dernière campagne électorale, le Parti
québécois s’était engagé à donner suite à
cette recommandation. Nous demandons
donc au gouvernement et à tous les
parlementaires de mettre en place les
conditions requises pour créer 200 nou-
veaux lits de soins palliatifs pour tout le
Québec », a déclaré Mme Lyne Parent,
présidente de l’AQRP.

L’AQRP a estimé la distribution régio-
nale des 200 lits requis sur la base des

données dévoilées par le gouvernement
lors de l’étude des crédits budgétaires
2013-2014 : Montréal : 50 lits; Montérégie
: 50 lits; Laval : 20 lits; Lanaudière : 15 lits;
Outaouais : 15 lits; Mauricie et Centre-
du-Québec : 10 lits; Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine : 10 lits, etc. 

Concernant les dispositions du projet
de loi visant l’aide médicale à mourir,
l’AQRP a préféré ne pas prendre posi-
tion directement sur la question, tout en
recommandant au gouvernement de
s’assurer du développement et du
financement à long terme de l’offre de
soins palliatifs appropriée avant la mise
en vigueur des dispositions concernant
l’aide médicale à mourir.

Voici les autres recommandations
présentées par l’AQRP : atteindre un
ratio de lits de soins palliatifs
équivalant à la norme gouvernementale
de 1/10 000 habitants dans l’ensemble
du Québec et dans chaque région
sociosanitaire.
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L esmédias sociaux peuvent
vous être utiles dans votre
recherche d’emploi, à

commencer par LinkedIn, un
incontournable outil de réseautage.
«Sur LinkedIn, votre profil est à l’image

d’un CV, avec des sections qui présentent
votre formation, vos expériences de travail,
voscompétences,etc.Pourqu’ilattirel’atten-
tion, remplissez l’ensemble des sections et
accompagnez-le d’une photo profession-
nelle», indiquePierre-LucCossette,conseil-
ler en emploiWeb 2.0 à Option-travail/Car-
refour jeunesse-emploiSainte-Foy.
«Misez sur ce qui vous démarque

comme candidat : vos plus belles réalisa-
tions, les prix et distinctions que vous avez
reçus, vos expériences en lien avec votre
objectif de carrière», poursuit Nina Sicoli,
conseillère en emploi au Carrefour jeu-
nesse-emploi Saint-Hubert. Accompa-
gnez votre profil d’au moins trois recom-
mandationsd’employeursoudecollègues.

Profitez de nouveaux contacts
LinkedInvouspermetd’entrerencontact

avec les relations de vos relations (contacts
de 2e et 3e niveau), explique Nina Sicoli. «Il
donne aussi la possibilité d’être présenté
chaquemoisàcinqnouvellespersonnesqui
ne fontpaspartiedevosconnaissances.»De
plus,LinkedInpasseenrevuevosétudes,les
écoles fréquentées, vos expériences et vous

suggère des relations.Vous pouvez ainsi ré-
seauteravecdespersonnesauxquelles vous
n’auriez jamaiseuaccèsautrement.

Trouvez des recruteurs
Les entreprises ont souvent un compte

LinkedIn. Pour vous abonner, cliquez sur
l’icône «Suivre» à partir de leur profil.
«GrâceàLinkedIn,vous connaîtrez lenom
des employés et des recruteurs de la com-
pagnie, dit Nina Sicoli. Cette information
est généralement difficile à obtenir par té-
léphone ou sur le siteWeb d’une entre-
prise. C’est idéal pour le réseautage et le
dépôt de candidatures spontanées.»

Postulezdans la section«Carrières»
«La section “Carrières” de LinkedIn

vous permet de consulter des offres d’em-
ploi correspondant à votre profil, affirme
Nina Sicoli. Créez des alertes pour suivre
celles qui répondent à vos critères et pour
postuler en ligne.»

Adhérez à des groupes
Utilisez les groupes de discussion sur

LinkedIn pour poser des questions,parta-
ger vos connaissances et émettre des opi-
nions dans votre domaine.Cela attire l’œil
des recruteurs.

Chercherunemploi avecLinkedIn

Chronique Jobboom
EMPLOI
Pour d’autres conseils : http://www.jobboom.com

DÉMISSION

La Commission scolaire des Chic-Chocs, conformément aux
articles 220 et 220.1 de la Loi sur l’instruction publique, avise la
population qu’elle déposera son Rapport annuel 2012-2013
lors d’une séance d’information publique qui se tiendra à l’école
Esdras-Minville de Grande-Vallée, le mardi 26 novembre 2013
à 19 h. Par la suite, ce rapport pourra être consulté sur le site
Internet de la Commission scolaire des Chic-Chocs, à l’adresse
www.cschic-chocs.net.

Donné à Gaspé, Michel Morin,
Ce 5 novembre 2013 Secrétaire général
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(418) 368-3242
(418) 689-6686
(418) 763-7777
(418) 392-5083

* Grâce au partenariat entre le réseau Canoë et Sympatico.MSN.ca, une annonce affichée sur vitevitevite.ca pourrait possiblement être vue par plus de 20 millions de visiteurs uniques†.
† Selon les données d'achalandage de comScore Media Metrix pour les réseaux des sites de Canoë et de Sympatico.MSN.ca, compilation d'avril 2007.
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L’importance d’un tir précis
E.W.-La chasse du cerf à l’arme
à feu e dans la plupart des
zones, et la Fédération
québécoise des chasseurs et
pêcheurs, rappelle l’importance
d’effectuer un tir précis en
situation de chasse. 

« Avant le tir, tout chasseur vérifie que
le canon de son arme à feu n’est pas
obstrué, évalue la distance entre lui et la
cible et s’assure que la trajectoire du pro-

respecter toutes les règles de sécurité
contribuent à positionner la chasse
comme une activité très sécuritaire.

Prenez connaissance du Code de compor-
tement du chasseur responsable en ligne
à : fedecp.com/valeurs-et-ethique .

jectile est libre et sécuritaire. S’il a besoin
de jumelles pour identifier correctement
le gibier, il ne doit en aucun cas utiliser le
télescope de son arme ».

« Le chasseur ne doit s’exécuter que s’il
est certain de pouvoir récupérer son
gibier. Son tir doit être concentré au
centre de la zone vitale. Lors des déplace-
ments et l’attente, le chasseur s’assure
que son arme est toujours pointée dans
une direction sécuritaire ».  La vigilance
des chasseurs et les gestes posés afin de

Une personne sur 20 est porteuse 
 

senoyerdelinterieur.ca

VOUS CROYEZ QUE LA FIBROSE KYSTIQUE NE VOUS TOUCHE PAS ?

Êtes-vous  
   l’une d’elles ?
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JB101122696

Pleins feux sur nos adultes
Samantha Aupin est une jeune fille originaire
de St-Majorique. Après avoir goûté au marché
du travail durant un an, elle a décidé de
poursuivre ses études en formation générale
au Centre de formation C.E.-Pouliot de
Gaspé. Son objectif est d’obtenir son diplôme
d’études secondaires afin de poursuivre une
formation au Cegep soit technique de soins
infirmiers. Afin de garder la motivation, elle
se fixe des objectifs à court terme. En plus de
ses cours, elle est représentante des étudiants
au comité de coordination du centre. C’est
une personne ayant un grand sens des
responsabilités et quand elle s’implique, elle
est très généreuse de son temps.

Bravo Samantha et continue ton
excellent travail!

AD{JB101122696}

VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE HONDA | hondaquebec.ca

EST-CE LE BON
MOMENT D’ACHETER?

CIVIC EX 2013
À L’ACHAT

Réduction au comptant
sur le PDSF-2000$*
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MCLAUDE.COSTISELLA@QUEBECORMEDIA.COM
ANNONCEZ GRATUITEMENT VOS ÉVÉNEMENTS

BABILLARD
Club Lions
Le club Lions de Gaspé invite tous ses
membres à sa réunion régulière  qui se
tiendra le mardi 26 novembre prochain. En
cette occasion, on y accueillera notre
gouverneur de District, Lion Nelson Fournier
et on y intronisera quelques nouveaux
membres. Bienvenue à tous et toutes.

Guignolée
La 16e édition de la « Guignolée » du Centre
d’action bénévole Le Hauban aura lieu le

dimanche 1er décembre. Encore une fois, un
grand nombre de bénévoles sera nécessaire
sur tout le territoire pour faire du
porte-à-porte, afin d’amasser des denrées
non périssables et de l’argent, qui serviront à
la confection des paniers de Noël. Si vous
êtes intéressés à participer, vous pouvez
rejoindre l’équipe de la Guignolée en
composant le 418-368-6634. Merci à toutes
les personnes, organismes et établissements
qui ont déjà répondu à l’appel, votre
générosité est grandement appréciée.
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Formation
GRATUITE

En route vers le succès...

� Programme d’une durée de 4 mois (formation de base)
financé par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)

� Menant à un diplôme d’études professionnelles.
� Soutien financier possible du MELS (prêts et bourses)

ou d’Emploi-Québec.

Pour information : www.cftc.qc.ca

FORMATION EN

TRANSPORT
PAR CAMION

DÈS LE 27 JANVIER 2014

au Centre Champagnat

27, route du Parc, Sainte-Anne-des-Monts, local 116

Pour vous inscrire, communiquez au 418 763-5323, poste 7700

SÉANCE D’INFORMATION TRÈS IMPORTANTE

LE JEUDI 5 DÉCEMBRE 2013 À 19 H

Une carrière qui vous mènera loin

À SAINTE-ANNE-DES-MONTS

JB111581135
AD{JB111581135}
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Pour une consultation, téléphonez à la clinique
dentaire Legault et Paquin de Gaspé au 418 368-5414.

TANNÉ DE MANGER MOU ?

Ils possèdent de grands avantages :
- sont plus économiques que les implants
conventionnels;

- procurent une bonne stabilité de la prothèse du
bas;

- permettent de conserver la prothèse existante
dans certains cas.

Le Dr Bernard Legault a reçu la formation
lui permettant de vous offrir

les mini-implants en Gaspésie.

Les mini-implants ont été développés
pour régler les problèmes de stabilité
d’une prothèse complète du bas (dentier).

JB111556346

AD{JB111556347}

La ministre des ressources naturelles du Québec, Martine Ouellet, a déposé le
13 novembre son décret autorisant Hydro-Québec à lancer l’appel d’offres de 450 méga-
watts d’énergie éolienne communautaire. Ce règlement fait suite à l’annonce du 10 mai
dernier, où le gouvernement indiquait la poursuite du développement de la filière
éolienne au Québec avec l’attribution de 800 MW pour de nouveaux projets.  
PHOTO MARIE CLAUDE COSTISELLA

RÈGLEMENT SUR UN BLOC DE 450 MÉGAWATTS D’ÉNERGIE ÉOLIENNE

Soulagement pour le TechnoCentre éolien et le Créneau éolien
(A.L.)Le TechnoCentre éolien et le
Créneau éolien ACCORD étaient très
heureux la semaine dernière à la suite
de la décision du Gouvernement du
Québec d’aller de l’avant avec l’appel
d’offre de 450 mégawatts d’énergie
éolienne.

Selon les deux groupes « cette décision
démontre la confiance du gouvernement
envers l’industrie éolienne et sa volonté
d’assurer la pérennité de la filière manu-
facturière en Gaspésie et dans la MRC de
la Matanie pour les années à venir. »

Hydro-Québec lancera un appel
d’offres de 450 mégawatts d’énergie

significatif » à la production de compo-
sants stratégiques dont la valeur ajoutée
surpasse celle des pièces d’éoliennes
actuellement usinées au Québec. 

Cet appel d’offres de 450 MW repré-

sentera un investissement supplémen-
taire de 1,1 milliard de dollars. Rappelons
que l’industrie éolienne crée au Québec
5000 emplois, dont 1200 en Gaspésie et
dans la MRC de la Matanie. 

éolienne avant le 31 décembre 2013.
300 mégawatts seront réservées aux
régions de la Gaspésie et du Bas-Saint-
Laurent. Le règlement prévoit une parti-
cipation du milieu local représentant 50 %
ou plus du contrôle du projet, ainsi qu’un
prix plafond de 9,0 cents du kilowatt
heure pour les producteurs d’électricité.  

Le décret fait aussi mention de la
livraison des parcs éoliens en 2016 et en
2017, au lieu de 2017 et 2018 tel que
stipulé dans le projet de règlement du
mois d’août dernier. 

Le règlement prévoit également une
exigence du contenu régional de 35 %
dans les projets éoliens et « un poids très
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PERSONNEL ENSEIGNANT

La Commission scolaire René Lévesque est à la recherche de candidats (es) pour combler
le poste suivant :

ENSEIGNANT(E) EN SOUTIEN DE L’INFORMATIQUE

(CONNAISSANCE DE L’ANGLAIS EST UN ATOUT)

15 heures et plus / semaine
CFP La Relance de Chandler

Immédiatement et jusqu’à la fin mai 2014
CONCOURS : SRHE-1314-21

Pour de plus amples informations concernant la description des tâches et les qualifications
requises, veuillez consulter le site Internet de la Commission scolaire au www.csrl.qc.ca sous
la rubrique « OFFRES D’EMPLOI ».

Faites parvenir votre curriculum vitae à jour accompagné d’une lettre de présentation
indiquant le numéro de concours au plus tard le vendredi 29 novembre 2013 à 16h à :

Service des ressources humaines Courriel : srh3@csrl.net
Commission scolaire René-Lévesque Télécopieur : 418-534-4155
145, avenue Louisbourg
Bonaventure (Québec) G0C 1E0

La Commission scolaire remercie tous les candidats (es) de leur intérêt. Seulement les
personnes retenues en entrevues seront contactées.

La Commission scolaire René-Lévesque dispose d’un programme
d’accès à l’égalité en emploi.

OFFRE D’EMPLOI
3e Affichage
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Vivre dans la

BELLE et GRANDE

GASPÉSIE!

La Commission scolaire des Chic-Chocs souhaite combler le poste suivant:

2e CONCOURS
DIRECTEUR(TRICE) DES SERVICES ÉDUCATIFS

AUXADULTES ETÀ LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Au siège social de la Commission scolaire à Gaspé

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de
motivation, leur curriculum vitae et leurs relevés de notes et

diplômes, au plus tard le mercredi 27 novembre à midi, à :

Commission scolaire des Chic-Chocs
Service des ressources humaines

102, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 2S9

ou par courrier électronique à : rh@cschic-chocs.qc.ca
Les entrevues de sélection auront lieu le 5 décembre 2013.

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET
JB111577791

AD{JB111577791}

TELUS INVITE LES VIDÉASTES À METTRE LEUR CRÉATIVITÉ AU PROFIT DES RÉGIONS

Tous à vos caméras pour le concours « C’est à ton court! »! 

(A.L.)Depuis son lancement il y a
un an, maCommunauté a
propulsé près de 200
organisations et individus dans
l’univers de Télé OPTIK grâce à
des investissements totalisant
750 000 $.

En effet, TELUS célèbre cet anniver-

saire avec son concours: « C’est à ton

court! ». Les vidéastes amateurs et

professionnels ainsi que les étudiants en

cinéma sont invités à soumettre un court-

chaîne, que ce soit des conseils munici-

paux, des reportages sur des personnali-

tés marquantes, des capsules sur la santé

et le plein air, des émissions sur la cuisine

ou la rénovation, de grands événements

sportifs, dont 30 matchs de la LHJMQ, et

bien plus.

Les vidéastes participant au concours

« C’est à ton court! » ont jusqu’au 17 no -

vem bre 2013 pour soumettre leur création

vidéo d’une durée d’une à deux mi nutes.

Les gagnants seront dévoilés le 16 dé -

cembre 2013. Le grand gagnant, choisi par

le public, se méritera une carte-cadeau

Visa d’une valeur de 2 000 $. TELUS sou-

lignera également le court-métrage le

plus original avec un prix de 1 000 $. Pour

plus de détails sur le concours ou pour

soumettre votre court-métrage, visitez le

telusquebec.com/maCommunaute. 

métrage mettant en valeur les régions de

la Beauce, du Bas-Saint-Laurent, de la

Gaspésie, de la Côte-Nord et de la grande

région de Québec. Une sélection des

meilleures vidéos sera diffusée sur Télé

OPTIK par l’entremise de la chaîne

maCommunauté.

Suite au lancement de maCommu -

nauté il y a un an, TELUS a fait des inves-

tissements totalisant 750 000 $ pour

donner la parole à près de de 200 individus

et organismes. Ceci correspond à près de

800 heures de contenu varié diffusé sur la

Voici les membres de l’équipe impliqués dans le développement et la promotion de la
chaîne maCommunauté. PHOTO TELUS 
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AVIS D’APPEL D’OFFRE
Agrandissement de la Microbrasserie Le Naufrageur

PROPRIÉTAIRE : Microbrasserie Le Naufrageur
A/S : Sébastien Valade, propriétaire
586, boulevard Perron,
Carleton-sur-Mer (Québec) G0C 1J0
Tél. et Fax : 418.364.5440

ARCHITECTE : ATELIER A2E
A/S : Élodie Effantin architecte
326, boul. Perron Ouest,
New Richmond (Québec) G0C 2B0
Tél. : 418.392.3886

INGÉNIEUR : BPR
A/S : Simon Bujold Ingénieur
138, route 132 Ouest,
New Richmond (Québec) G0C 2B0
Tél. : 418.392.4980
Fax : 418.392.2743

La Microbrasserie Le Naufrageur demande des soumissions pour son projet d’agrandissement de la
microbrasserie située au 586 Boulevard Perron à Carleton-sur-Mer, G0C 1J0.

Les documents de soumission pourront être obtenus auprès du propriétaire, à compter du 20 novembre 2013,
moyennant un dépôt de cinquante dollars (50 $), non remboursable, incluant les taxes, émis à l’ordre du propriétaire.

ÉLIGIBILITÉ : Seules sont autorisées aux fins d’octroi du contrat, les soumissions des entrepreneurs généraux
détenant la licence requise en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c.B.-1.1).

GARANTIE DE SOUMISSION ET CAUTIONNEMENT : Chaque soumission doit être accompagnée, en plus des
documents requis, d’une garantie de soumission sous forme de chèque visé à l’ordre du propriétaire, d’un montant
égal à dix pour cent (10 %) du montant de la soumission ou d’un cautionnement de soumission du même montant
valide pour une période de soixante (60) jours, à compter de la date de clôture des soumissions et, éventuellement
échanger pour une garantie d’exécution et une garantie des obligations pour gages, matériaux et services, sous forme
de cautionnement représentant chacun un montant égal à 50 % du prix du contrat et pour une durée s’étalant du début
du contrat jusqu’à douze (12) mois suivant le certificat de fin des travaux.

REMISE DES SOUMISSIONS : Les soumissions (l’original et deux (2) copies) remises dans des enveloppes
cachetées, portant la mention « Soumission, Agrandissement de la Microbrasserie Le Naufrageur », seront
reçues à la microbrasserie, au 586 Boulevard perron à Carleton-sur-mer jusqu’à 10 h, le jeudi 5 décembre 2013, pour
être ouvertes publiquement, au même endroit, le même jour et à la même heure.

Le propriétaire se réserve le droit d’accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions qui lui seront présentées,
et de n’encourir aucune poursuite ou réclamation pour frais ou pertes subis par les soumissionnaires à la suite
de telles décisions.

M. Sébastien Valade, propriétaire
MICROBRASSERIE LE NAUFRAGEUR, le 14 novembre 2013.

JB111580880

AD{JB111580880}

Statut : Poste à temps plein

Lieu d’affectation : Siège social, Gaspé

Supérieur immédiat : Le directeur du Service des ressources
matérielles, financières, de l’informatique et
du transport scolaire

Rémunération : Selon la convention collective du personnel
de soutien. De 38 408 $ jusqu’à 70 717 $

Entrée en fonction : Le plus tôt possible

Pour soumettre votre candidature, vous devez compléter un
formulaire de demande d’emploi en passant par le module Candidatures,
accessible dans la section Emplois de notre site Internet, au plus tard le
28 novembre 2013, à 16 h.

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET
JB111541706

CATÉGORIE D’EMPLOI : PROFESSIONNEL

EMPLOI : AGENT(E) DE GESTION FINANCIÈRE

NUMÉRO D’AFFICHAGE : ARH1314-108 / PROLONGATION

AD{JB111581345}

Entreprise à la fin de l’été, la
construction du futur traversier
« F.-A.-Gauthier » de la traverse
Matane/Baie-Comeau/Godbout
respecte l’échéancier prévu. Le
chantier naval italien Fincantieri
le livrera à la Société des
traversiers du Québec (STQ) à la
fin de l’année 2014.

ROMAIN PELLETIER
romain.pelletier@quebecormedia.com

Construit au coût de 148 millions de

dollars, ce traversier fera 130 mètres

de longueur. Remplaçant le « Camille-

Marcoux », il aura une capacité de

800 passagers et de 180 automobiles.

Ses voies de chargement plus larges

seront adaptées à tous les types de

véhicules.

Atout touristique indéniable
En assurant à longueur d’année les

traversées entre la Gaspésie et la

Côte-Nord, la traverse Matane/Baie-

Comeau/ Godbout représente un atout

touristique indéniable pour les com-

merçants des milieux desservis et joue

un rôle primordial pour l’économie et

Construction du traversier 
« F.-A.-Gauthier » : l’échéancier est respecté

Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, en

est convaincu.

« Cette traverse, ajoute-t-il, tisse des

liens et facilite les échanges d’une rive

à l’autre. Nul doute que la venue d’un

nouveau traversier moderne, de plus

grande capacité, stimulera encore plus

l’économie de notre belle région. »

les milieux industriels.

Le ministre délégué au Tourisme,

ministre responsable de la région du

Bas-Saint-Laurent et député de

Travailleurs du chantier naval Castellammare di Stabia (Fincantieri), en Italie, inspectant une section à l’avant du futur navire. Cette
partie est renforcée pour accueillir les réservoirs de gaz naturel liquéfié (GNL). PHOTO COURTOISIE
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Enfin de 
bonnes nouvelles
pour Orbite P3

ARTS ET SPECTACLES
La Maison du pêcheur à 
la Maison de la Culture P11

Pour la publicité

Francine Dugas
Cellulaire : 418 764-6026
Téléphone: 418 786-1378
francine.dugas@quebecormedia.com

Pour les petites annonces, remerciements
de décès, prières, etc.

Téléphone : 418 763-7777

Pour rejoindre votre journal
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205, route 132 Ouest Cap-Chat - 418 786-5868
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(nous les payons pour vous)
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L’image qu’on se fait depuis
longtemps d’un directeur d’école
est celui d’un homme (ou d’une
femme) craint par les élèves et
qui impose la discipline. Mais
qu’en est-il réellement? À quoi
sert une direction d’école?

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Isabelle Landry est la directrice de

l’école Gabriel-Le Courtois, qui regroupe

des classes de niveau primaire et secon-

daire. Chaque journée apporte son lot de

défis. « C’est certain qu’il y a un volet dis-

cipline, mais maintenant, nous devons

être davantage dans un mode où nous

échangeons avec les élèves et les parents.

Les jeunes ont grandi pour la plupart

dans un environnement où l’argumen-

taire est de mise. L’école doit s’adapter à

ces nouvelles réalités. De toute façon, il y

en aura toujours qui nous trouveront trop

sévères et d’autres, pas assez. Toutefois,

on doit mettre des balises et être clair que

l’argumentation a un début… et une fin! »

Isabelle Landry voit le rapport directeur-

élève comme une relation d’aide beau-

coup plus qu’un simple lien disciplinaire

et autoritaire.

Outre la discipline, la direction d’école

a pour mandat de mobiliser l’élève, les

parents, le personnel et la communauté

dans un même objectif de réussite. Elle

travaille également à élaborer des plans

À quoi sert une direction d’école?

analysons tous les bulletins de chacun

des élèves pour mieux cibler nos inter-

ventions. « J’ai l’impression de gagner

quelque chose lorsque les élèves s’amé-

liorent. Ils en sont fiers. Tout le monde

veut réussir et chaque réussite les motive

davantage. » La directrice de l’école

Gabriel-Le Courtois ne croit pas qu’il est

dans l’intérêt de l’élève de le blâmer pour

un échec. « Ce serait facile de lui dire que

s’il a échoué, c’est parce qu’il n’a pas mis

les efforts nécessaires. Toutefois, je ne

connais pas beaucoup d’élèves qui ne

veulent pas réussir. Parfois, il faut simple-

ment changer notre approche auprès du

jeune. » D’ailleurs, puisque les parents

s’impliquent davantage, leur premier

contact est souvent la direction d’école, de

là l’importance d’avoir un bon communi-

cateur en place pour travailler de concert

sur la réussite de l’élève.

Parmi les nouvelles réalités, il y a éga-

lement tout ce qui touche aux réseaux

sociaux. « Tout ce qui se passe sur

Facebook à l’extérieur des murs de l’école

a des répercussions sur l’enfant et nous

devons en tenir compte aussi. L’école est

actuellement en transition. La tâche du

personnel scolaire est d’ailleurs de plus

en plus exigeante aujourd’hui. »

À la fin de la journée, Isabelle Landry

croit que chaque élève a sa propre clé

pour sa réussite. « Quant à nous, il faut se

rappeler que l’enfant n’est surtout pas

obligé d’être parfait. »

de réussite pour son école, trouver des

projets rassembleurs et en arriver à des

solutions novatrices basées sur les

constats qui ont été faits. « Nous sommes

dans un petit milieu. Il est donc facile de

voir lorsqu’un élève a des besoins parti-

culiers. Nous devons avoir une offre de

services assez large pour que chaque

élève y trouve son compte. C’est pourquoi

nous avons des programmes de sports-

études, arts-études et musique-études en

plus de toutes les activités parascolaires. »

Parmi ces besoins particuliers, il y a

tout ce qui entoure les élèves en adapta-

tion scolaire et ceux qui nécessitent des

plans d’intervention.  « Ceux qui ne

cadrent pas dans le moule, il faut leur

trouver un moule qui leur convient. C’est

pourquoi nous avons, entre autres, des

stages en entreprises et des activités de

cuisine. De là l’importance que la com-

munauté s’implique également. »

Il est aussi de la responsabilité de la

direction d’école d’assurer un environne-

ment sain et sécuritaire pour sa clientèle.

« Je dois me poser la question si je réussis

à mettre des mécanismes en place pour

que les élèves soient heureux et vivent

leur jeunesse de la façon la plus agréable

possible », raconte la directrice.

Philosophie axée sur la réussite
Isabelle Landry est catégorique : Tous

les enfants peuvent réussir. Il suffit qu’ils

trouvent leur voie. « Mon équipe et moi

Isabelle Landry est fière d’affirmer qu’elle gère de moins en moins de cas liés au com-
portement dans son école. PHOTO DOMINIQUE FORTIER

Isabelle Landry a relevé le défi d’être à la tête de l’école Gabriel-Le Courtois qui comprend des classes de niveau primaire et de ni-
veau secondaire. PHOTO DOMINIQUE FORTIER
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Écocentre de Sainte-Anne-des-Monts
Ville de Cap-Chat, ville de Sainte-Anne-des-Monts et secteur des TNO de la MRC

Mardi au samedi : 8 h 30 à 15 h 30

Écocentre de Mont-Louis
Municipalités de La Martre, Marsoui, Rivière-à-Claude, Mont-Saint-Pierre, Saint-Maxime du
Mont-Louis et Sainte-Madeleine de la Rivière-Madeleine

Mardi au samedi : 8 h 30 à 12 h 00
13 h 00 à 15 h 30

Le directeur général et secrétaire-trésorier,
Sébastien Lévesque

Heures d’ouverture des écocentres pour la saison hivernale
À compter du 3 décembre 2013 à la mi-avril 2014

JG051568373

AD{JG051568373}

EST, PAR LA PRÉSENTE, DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ, QUE :

Le budget 2014 des territoires non organisés de la MRC de La Haute-Gaspésie
sera adopté à la séance extraordinaire qui aura lieu le lundi 9 décembre 2013, à
19 h, à la salle de conférences du centre administratif de la MRC de La Haute-
Gaspésie, situé au 464, boulevard Sainte-Anne Ouest, à Sainte-Anne-des-Monts.

DONNÉ À SAINTE-ANNE-DES-MONTS CE VINGT-TROISIÈME JOUR D’OCTOBRE
DEUX MILLE TREIZE.

Directeur général et secrétaire-trésorier,

Sébastien Lévesque

JG051576405
AD{JG051576405}

VILLE DE CAP-CHAT

Aux Contribuables de la
susdite municipalité

AVIS PUBLIC
PRENEZ AVIS qu’à la SÉANCE ORDINAIRE tenue le
3 septembre 2013, les membres du Conseil municipal de
la Ville de Cap-Chat ont adopté le Règlement suivant, à
savoir :

- Règlement no. 211-2013 : Règlement amendant
le Règlement de zonage no. 068-2006 afin
d’autoriser les usages « Résidences de tourisme»
dans la zone Pc.6 et de réduire les dimensions
minimales de ces résidences dans les zones Pc.1
et Pc.6.

Le certificat de conformité attestant que ledit
règlement est conforme aux objectifs du schéma
d’aménagement et aux dispositions de son
document complémentaire en vertu de l’article
137.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
de la Ville de Cap-Chat a été émis le 23 septembre
2013 par la MRC de La Haute-Gaspésie.

Toutes les personnes intéressées pourront prendre
connaissance dudit RÈGLEMENT no. 211-2013, au
bureau du directeur général et greffier, de 8h30 à 12h00
et de 13h00 à 16h00, du lundi au vendredi.

Le RÈGLEMENT no. 211-2013 entrera en vigueur selon
les dispositions de la Loi sur les cités et villes.

Cap-Chat, le 20 novembre 2013

Jacques Fournier
Directeur général et greffier

JG051576409
AD{JG051576409}

AVIS PUBLIC
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 13-788
Amendement au Règlement de zonage 04-620

Ajout d’usage dans la zone Pc/a.1

À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE
RÈGLEMENT No 13-788.

AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée :

QUE, lors de la séance ordinaire tenue le 18 novembre
2013, le conseil municipal a adopté le Second projet de

Règlement no 13-788 intitulé «Amendement au Règlement
de zonage 04-620 – ajout d’usages dans la zone Pc/a.1».
Cette modification vise à ajouter les usages de bibliothèque,
musée, centre d’interprétation et salle d’exposition. La zone
Pc/a.1 correspond au côté nord de la 1re Avenue entre la
rivière Sainte-Anne et la rue du Quai.

Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire
l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées,
de la zone visée Pc/a.1, et des zones contiguës Ca.3, Ca.18,
Pc.7, Ca.5, Rb.10, Cv.1, Cv.2, Cv.3, Cv.4, Cv.5, Cv.6, Cv.7,
Cv.8, Cv.13, Cv.9, Cv.10, Pa.5, Pa.6, Ca.11 et Tc.1 afin qu’un
règlement qui les contient soit soumis à leur approbation
conformément à la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités.

QUE les renseignements permettant de déterminer quelles
sont les personnes intéressées ayant le droit de signer une
demande peuvent être obtenus au bureau de la municipalité
au 6, 1re Avenue Ouest à Sainte-Anne-des-Monts, aux heures
normales de bureau.

QUE, pour être valide, toute demande doit :

- indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la
zone d’où elle provient et, le cas échéant, mentionner la
zone à l’égard de laquelle la demande est faite;

- être reçue au bureau de la municipalité, au 6, 1re Avenue
Ouest, à Sainte-Anne-des-Monts, G4V 1A1, au plus tard le
28 novembre 2013 à 16 h;

- être signée par au moins 12 personnes intéressées de la
zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre
elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone
n’excède pas 21.

QUE toutes les dispositions du second projet qui n’auront
pas fait l’objet d’une demande valide pourront être incluses
dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les
personnes habiles à voter.

QUE le second projet de règlement peut être consulté, ou
une copie obtenue sans frais, au bureau de la municipalité
au 6, 1re Avenue Ouest à Sainte-Anne-des-Monts, G4V 1A1,
du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

Donné à Sainte-Anne-des-Monts, ce 19 novembre 2013

Hélène Lemonde, greffière adjointe
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À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LES PROJETS
DES RÈGLEMENTS Nos 13-789 ET 13-790.

AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée :

QUE, lors de la séance ordinaire tenue le 18 novembre 2013,
le conseil municipal a adopté les premiers projets des
règlements suivants :

- Règlement no 13-789 intitulé «Amendement au Règlement
de zonage 04-620 – ajout d’une catégorie d’habitations
bifamiliales isolées». Cette modification vise à permettre
les habitations bifamiliales isolées composées de deux
logements contigus ou adjacents, situées sur un même
terrain, pour autant que l’ensemble reste un tout et
constitue une seule habitation à deux logements.

- Règlement no 13-790 intitulé «Amendement au Règlement
de zonage 04-620 – ajout d’un usage dans la zone M.114».
Cette modification vise à permettre l’usage « Habitation
IV (multifamiliale) » avec un maximum de 6 logements.
La zone M.114 correspond au côté nord du boulevard
Perron Est, entre le numéro 2 et la station de pompage
immédiatement à l’est du numéro 28, boulevard Perron Est.

QU’une assemblée publique de consultation se tiendra le
27 novembre 2013, à compter de 10 heures, à la salle du
conseil située au 6, 1re Avenue Ouest à Sainte-Anne-des-Monts.

QU’au cours de cette assemblée publique, les projets de ces
règlements seront expliqués ainsi que les conséquences de
leur adoption et les personnes qui désirent s’exprimer à ces
sujets seront entendues.

QUE ces premiers projets de règlements contiennent une
disposition propre à un règlement susceptible d’approbation
référendaire.

QUE ces projets de règlements sont disponibles pour
consultation au bureau municipal, aux heures ordinaires de
bureau, soit du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h
à 16 h.

DONNÉ À SAINTE-ANNE-DES-MONTS, ce 19 novembre 2013

Hélène Lemonde, greffière adjointe
JG051583093

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

PREMIERS PROJETS DES RÈGLEMENTS 13-789 ET 13-790
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 04-620

AJOUT D’UNE CATÉGORIE D’HABITATIONS BIFAMILIALES ISOLÉES

AD{JG051583093}

Métro remet 4 000 $ aux écoles de
la Haute-Gaspésie.
Le propriétaire du Métro Alimentation Steve Dumont Inc. de Sainte-
Anne-des-Monts est heureux de remettre 4 000 $ aux écoles de la
région par le biais du programme Croque-Santé de Métro. Le pro-
gramme consiste à présenter un projet scolaire qui inculque de
saines habitudes alimentaires. Steve Dumont a été impressionné
par l’innovation et le volet éducatif des projets qui ont étés présen-
tés. « J’invite toutes les écoles de la Haute-Gaspésie à participer à
ce programme », a-t-il dit. Les quatre écoles à avoir reçu un montant
de 1 000 $ sont L’Escabelle de Cap-Chat (classe de Mario Robinson),
Bois-et-Marées de Tourelle (classe de Céline Leclerc), l’école de
l’Anse de Sainte-Anne-des-Monts (classe d’Audrey Ouellet) et
Notre-Dame-des-Neiges de Marsoui (classe de Suzie L’Italien, sur la
photo).  Les formulaires d’inscription sont disponibles au Métro
Alimentation Steve Dumont ou sur le site metro.ca
PHOTO COURTOISIE



Le Riverain, le mercredi 20 novembre 2013 13journalleriverain.ca

Au CSSS de la Haute-Gas-
pésie de Sainte-Anne-des-
Monts, le 9 novembre 2013,
est décédé à l’âge de 69 ans
M. Maurice Robinson époux
de Mme Carméla Fournier et
fils de feu M. Daniel Robin-
son et de feu Mme Yvette
Poitras.

M. Robinson demeurait à Mont-Louis.

Les funérailles de M. Robinson ont eu lieu en l’église
de Mont-Louis vendredi le 15 novembre 2013.

M. Robinson laisse dans le deuil son épouse
Mme Carméla Fournier, ses enfants : Guy, Carl
(Marie-Josée), Jessie (Steve), ses petits-enfants,
ses frères et ses sœurs, ses beaux-frères et ses
belles-sœurs, sa belle-mère Mme Lucille Bonneau
ainsi que de nombreux parents et amis.

Avis de décès
Monsieur

Maurice Robinson

La direction des funérailles a été confiée au
Complexe thanatologique Lucas Fournier
et Fils. Sur le site www.lfournier.com, vous
pouvez consulter nos avis de décès et faire
part de vos témoignages de sympathie à la
famille éprouvée.

JG051582880
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Au CSSS de Matane, le
13 novembre 2013, est
décédé à l’âge de 77 ans
M. Ange-Albert Lavoie,
surnommé « Gâgâ »,
époux de Mme Madeleine
Verreault et fils de feu M.
Léon Lavoie et de feu
Mme Antonia Barriault.

M. Lavoie demeurait à Les Méchins.

Les funérailles de M. Lavoie ont eu lieu lundi le
18 novembre 2013 en l’église de Les Méchins.

M. Lavoie laisse dans le deuil son épouse
Mme Madeleine Verreault, ses enfants : feu
Christiane, Alain (Marilyne), Nathalie (Alain),
feu Nadia, ses petits-enfants : feu Marc-André,
Mélanie (Sébastien), ses frères et ses sœurs,
ses beaux-frères et ses belles-sœurs ainsi que
de nombreux parents et amis.

Avis de décès
Monsieur

Ange-Albert Lavoie

La direction des funérailles a été confiée au
Complexe thanatologique Lucas Fournier
et Fils. Sur le site www.lfournier.com, vous
pouvez consulter nos avis de décès et faire
part de vos témoignages de sympathie à la
famille éprouvée.

JG051582883
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À l’Hôpital Régional
de Rimouski, le 10
novembre 2013, est
décédée à l’âge de 62
ans, Mme Charlotte Dion
épouse de M. Jean-Guy
Daraîche et fille de feu
M. Charles-Eugène Dion
et de feu Mme Angéline

Lévesque.

Mme Dion demeurait à La Martre.

Une célébration commémorative à la mémoire
de Mme Dion a eu lieu au salon funéraire lundi
le 18 novembre 2013.

Mme Dion laisse dans le deuil son époux
M. Jean-Guy Daraîche, ses enfants :
Jean-François, Rémi (Josée) et Guylain (Émilie),
ses petits-enfants Alexis et Zoé, ses frères et
sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi
que de nombreux parents et amis.

Avis de décès
Madame

Charlotte Dion

La direction des funérailles a été confiée au
Complexe thanatologique Lucas Fournier
et Fils. Sur le site www.lfournier.com, vous
pouvez consulter nos avis de décès et faire
part de vos témoignages de sympathie à la
famille éprouvée.

JG051582885
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La continuité avec des gens
de la région pour une question

de confiance...
Vous pouvez consulter nos avis de décès

au www.lfournier.com et faire part
de vos témoignages de sympathie

à la famille éprouvée.

24, route du Parc
Sainte-Anne-des-Monts

418 763-2818
Téléc. : 418 763-2891

Courriel : lucasfournier@globetrotter.net
Succursales à : Mont-Louis, Cap-Chat, Les Méchins

Lucas Fournier
Thanatologue-
thanatopracteur

AD{JG051143001}

Entreprise funéraire affiliée
à la Corporation des Thanatologues du Québec.

Pierre-Olivier Landry,
Diplômé en thanatologie
du Collège de Rosemont

Judes Landry,
co-propriétaire

Cap-Chat 418 786-5566
Sainte-Anne-des-Monts 418 763-3131

Les Méchins 418 729-3355
www.jlandryetfils.com
info@jlandryetfils.com

Avec vous pourlongtemps
À votre service
24heures/24
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Nécrologie

Le projet «Jardinons
à l’école » présenté
au grand public
Le projet « Jardinons à l’école » réa-
lisé par les élèves de l’école Notre-
Dame-des-Neiges de Marsoui a été
présenté au grand public en octobre
dernier. Cette initiative a été mise en
place grâce à une collaboration entre
la municipalité, le comité de dévelop-
pement de Marsoui, de nombreux
bénévoles, la Coop du Cap, le regrou-
pement Haute-Gaspésie en Forme,
l’équipe-école Notre-Dame-des-
Neiges et les élèves. Depuis mainte-
nant quatre ans, les élèves plantent
leurs semis, cuisinent avec leurs
propres légumes et ont même vendu
150 plants de tomates et de fines
herbes dans le cadre d’un projet en-
trepreneurial. On peut visionner la
vidéo réalisée par Sarah L’Italien en
tapant « Jardinons à l’école » dans
l’onglet de recherche sur YouTube ou
sur le site de la Commission scolaire
des Chic-Chocs. 
PHOTO CAPTURE D’ÉCRAN

VIE  SOCIALE
Appel de candidatures
pour le Show des femmes
Le Centre Louise-Amélie soulignera la
Journée internationale des Femmes le 
15 mars prochain par son populaire Show
de Femmes : un spectacle de variétés où la
scène est réservée aux femmes et aux
filles. Celles qui veulent monter sur les
planches et laisser aller leur créativité sont
invitées à préparer une présentation
d’environ cinq minutes portant sur la réalité
des femmes : violence conjugale,
maternité, couple, conciliation
travail/famille, etc. Vous pouvez chanter, lire
un poème, interpréter une pièce musicale,
danser, présenter un sketch, un
monologue, etc. Pour s’inscrire, il suffit de
soumettre une brève description avant le 
30 janvier 2014, en téléphonant au 
418 763- 7641. Les femmes intéressées
doivent être disponibles pour les deux
représentations du samedi 15 mars
(après-midi et soir) ainsi que pour les
auditions du 3 février et pour les 
2 générales les 12 et 14 mars.

Déjeuners du dimanche
Le Club de motoneiges du Mont-Logan
reprend sa formule « Les déjeuners du
dimanche » au Relais du Vieux Moulin tous
les dimanches de 8 h à 11h30.

Cartes de membres des
50 ans et plus
Le club des 50 ans et plus des Monts a
débuté sa vente de cartes de membres.
Elles seront en vente le mardi de 13 h à 

15 h 30, le mercredi de 13 h à 15 h 30 et le
jeudi de 9 h à 11 h.

Réunion mensuelle
Le Cercle de Fermières de Tourelle tiendra
son assemblée mensuelle le jeudi 
21 novembre à 19 h au local habituel.

Souper et soirée
Il y aura un souper de brochettes de poulet
suivi d’une soirée de danse à la Légion
Canadienne de Sainte-Anne-des-Monts le
samedi 23 novembre. La musique sera
assurée par Albi-danse. Pour informations
et réservations, il suffit de contacter
Mariette au 418 763-5349 ou Marie-Paule
au 418 763-2447.

Expo-vente de Noël et
lancement du livre « Trucs
et astuces Express »
Le Cercle de Fermières de Cap-Chat  invite
toute la population à son Expo-vente de
Noël qui aura lieu le samedi 23 novembre,
entre 13 h et 19 h, et le dimanche
24 novembre, entre 13 h et 16 h. Cet
événement se tiendra à la salle
Olivier-Gagnon de l’Hôtel de ville au 53, rue

Notre-Dame, à Cap-Chat. En plus d’admirer
le travail des artisanes, on pourra acheter
pièces d’artisanat, confiseries, pâtisseries
et autre produit maison. Cette activité de
Noël sera l’occasion de souligner les 
75 ans de la création du Cercle. On
procèdera au lancement officiel du dernier
livre des CFQ « Trucs et astuces
Express »le 23 novembre à 17 h.

Soirée des Chevaliers
Il y aura une soirée de danse le samedi 
23 novembre dès 20 h au local des Chevaliers
de Colomb de Cap-Chat en compagnie du
duo électrique, Manon et Gaétan.

Marie-Denise Pelletier et le
Chœur Florès en spectacle
Le Chœur Florès sous la direction de Doris
Pelletier sera en concert avec Marie-Denise
Pelletier pour son spectacle intitulé « Noël,
Parle-Moi » à l’église de
Sainte-Anne-des-Monts, le samedi 
7 décembre à 20 h. Les billets sont en
vente à la Maison de la Culture de
Sainte-Anne-des-Monts.

Activités des 50 ans
et plus
Un Whist militaire aura lieu au club des 
50 ans des Monts le vendredi 29 novembre

à 19 h. Un Bingo aura lieu le mercredi 
4 décembre à 13 h et un souper des fêtes
aura lieu le 8 décembre. Les billets sont
disponibles auprès des membres.

Gâteaux aux fruits
Les gâteaux aux fruits du Club Optimiste de
Sainte-Anne-des-Monts sont de retour. Pour
en commander, il suffit d’appeler au
418 763-9227 ou au 418 763-0271. Un
service de livraison est également offert.

Vente de tourtières
Pour financer ses activités, le Cercle de
Fermières de Cap-Chat a commencé sa
grande vente de tourtières. Ceux qui
désirent s’exciter les papilles de cette
délicieuse recette maison ont jusqu’au 
24 novembre pour réserver leurs pâtés à la
viande en appelant Claudine au 418
786-2461 ou Roselyne au 418 786-2237. 

Nouveautés à la
bibliothèque
Les nouveautés à la bibliothèque
Blanche-Lamontagne de
Sainte-Anne-des-Monts cette semaine
sont : «Réveillez-moi ; une enfance chez les
Témoins de Jéhovah » de Jean Sébastien
Lozeau et « La coiffeuse de Dieu » de Marc
Fisher.



Tournée de la formation professionnelle
Des élèves de 4e secondaire de Cap-Chat à Mont-Louis ainsi que des différents centres
d’éducation aux adultes ont participé à la tournée de la formation professionnelle dans
les locaux de l’école Gabriel-Le Courtois et du Centre de formation professionnelle de
Sainte-Anne-des-Monts. Les élèves ont pu se familiariser avec une trentaine de métiers
offerts dans la région comme les nouvelles formations en plomberie et chauffage ainsi
que montage de lignes électriques. Le but de l’activité était de motiver les jeunes dans
l’atteinte de leurs objectifs.  PHOTO COURTOISIE
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Le transport collectif
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Pour le confort

Ce coupon est valide pour un aller simple
sur tous les trajets réguliers du RéGÎM.

Un coupon par passager.ESSAYEZ-LE
C’EST FACILE!

Découpez ce coupon,
rendez-vous à un des arrêts,
faites signe au chauffeur à l’approche du bus
et présentez ce coupon pour votre essai gratuit!
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Photographies
d’enfants

Les photographies
doivent nous parvenir d’ici
le 22 novembre 2013 à

l’adresse
suivante :

Le Riverain publie des photos d’enfants dans son cahier de
Vœux des fêtes 2013. Sur le coupon ci-joint, inscrire seulement
(en lettres moulées), le nom de l’enfant, le nom des parents,
son âge et le nom de la ville où il habite. Joindre le coupon
découpé et le coller à l’arrière de la photo.

N. B. :Aucune photo ne sera retournée.

âgés de 12 ans
ou moins

Journal la Voix de la Matanie
305, rue de la Gare,
Matane, G4W 3J2
ou par courriel :

dominique.fortier@quebecormedia.com
avec mention « Photo vœux Riverain »

Nom :

Âge :

Nom des parents :

Ville :

✃

JG051534892

Léa-Rose Michaud
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Têtes rasées au Centre Champagnat
Des élèves du Centre Champagnat ont relevé le défi « Têtes rasées Leucan » le
14 novembre dernier. Parmi les participants, il y avait Syssie Ross qui s’était mis
comme objectif d’amasser la somme de 2000 $. Elle a organisé une journée mara-
thon incluant une course de 10 km, un dîner hot-dogs, un bingo-cadeaux ainsi
qu’une tournée des commerces. « L’implication des participants, des commandi-
taires et des bénévoles démontre à quel point les gens ont du cœur! Ce sont toutes
ces bonnes énergies qui me donnent le courage de faire raser mes cheveux! Je
m’étais fixé un objectif de 2000$ et je le dépasse », raconte Syssie Ross. Les autres
élèves a avoir participé au défi sont Cindy Roy, Jean-Denis Blanchette, Stéphanie
Lefrançois, Pascal Lavoie-Bédard, Vincent Gémus et Guillaume Belley.
PHOTO COURTOISIE

Victoire des
Rafales

Les Rafales, L’Avalanche et les

Coyotes  étaient en action les 9 et

10 novembre pour des affrontements

disputés à domicile. Les Rafales ont

bien tiré leur épingle du jeu en dispo-

sant facilement de l’équipe mata-

naise par la marque de 4 à 1.

Toutefois, les Coyotes ont vécu une

panne sèche alors qu’ils n’ont

pas marqué un seul but en deux

rencontres face à Service Verro de

Mont-Joli. Finalement, L’Avalanche a

remporté un de ses deux matchs 5 à

2. Il s’est incliné lors du deuxième

affrontement par la marque de 2 à 0.

La fin de semaine suivante, Les Boys

de Sainte-Anne-des-Monts ont

perdu un match en fusillade 3 à 2

contre Les Basques avant de disposer

des Vieux-Loups de Rivière-du-Loup

par la marque de 6 à 2. Quant aux

Coyotes, ils ont perdu leurs deux

affrontements contre Mont-Joli et

Rimouski, 7 à 2 et 8 à 2.
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Diane Lebouthillier posera sa
candidature pour occuper le
poste de présidente à la
Conférence Régionale des Élus
(CRÉ) à compter de décembre. 

ARIANE AUBERT BONN ET
ALAIN LAVOIE

Depuis un an, Diane Lebouthillier
espère pouvoir apporter une contribu-
tion à la région de la Gaspésie et des
Îles-de-la-Madeleine par la présidence
de la CRÉ. «Même si M. Berger était
encore là, je me présenterais. Ce qui
me motive, c’est de pouvoir donner une
nouvelle couleur à la Conférence
régionale des élus en incluant dans son
mandat une concertation avec les
organismes du milieu», dit-elle. 

Travail d’équipe
Déjà, Diane Lebouthillier a fait en

sorte que les directeurs généraux des
MRC et des CLD soient inclus dans les
réunions de travail de la CRÉ. 

«C’est la seule conférence régionale
des élus où ils sont admis. Mais quand

PRÉSIDENCE DE LA CRÉ

Diane Lebouthillier intéressée à faire de la
CRÉ une instance encore plus rassembleuse

Vice-présidence
Réélu par acclamation au poste de

préfet de la MRC de la Haute Gaspésie
en octobre dernier, Allen Cormier a
indiqué dernièrement qu’il était forte-
ment intéressé à la vice-présidence de
la Conférence régionale des élus de la
Gaspésie. 

La présidence de l’institution ne
l’intéresse pas pour le moment, car
« j’ai encore des croûtes à manger pour
accéder à la présidence de la CRÉ de la
Gaspésie et des Îles. Ce poste m’inté-
resse, bien sûr, mais à plus long terme.
Pour le moment, j’ai décidé de gravir
une première marche en me présen-
tant à la vice-présidence de la CRÉ. »

Les 12 et 13 décembre, à Gaspé, les
18 membres du conseil d’administra-
tion de la CRÉ voteront pour se donner
un (une) président, un (une) vice-pré-
sident et un (une) secrétaire. À la prési-
dence, selon nos informations, le maire
de Gaspé, M. Daniel Côté, est très
intéressé ainsi que le préfet de Rocher
Percé, Mme Diane Lebouthillier et
le maire des Îles-de-la-Madeleine, M.
Jonathan Lapierre.

on y pense, ils détiennent des informa-
tions et font le lien d’un préfet à l’autre,
alors pourquoi se priver de leur
présence?» lance-t-elle. 

Dans ce même ordre d’idées, Diane
Lebouthillier vise une meilleure inclu-
sion des organismes et partenaires du
milieu, au sens large, dans le travail de
consultation et de concertation de la
CRÉ. «La CRÉ est un organisme qui
rapproche la région des instances
politiques. 

Alors je considère important de
travailler étroitement avec le milieu»,
ajoute-t-elle. 

Pas là pour réinventer la roue
Diane Lebouthillier affirme que le

plan quinquennal 2013-2018 a déjà été
adopté au sein de la CRÉ, définissant
les orientations que prendra le travail
pour les cinq prochaines années.
«L’idée, c’est de faire atterrir ça dans
nos MRC et nos municipalités, pas de
réinventer les enjeux», explique-t-elle.
Elle propose donc une nouvelle façon
de travailler, tout en poursuivant dans
la direction des priorités déjà établies. 

Diane Lebouthillier amorce un second
bilan en tant que préfet de la MRC du
Rocher-Percé et vise la présidence de la
CRÉ. PHOTO ARIANE AUBERT BONN

Le radon dans les écoles : un problème réglé
Un article d’un quotidien montréalais
sème la confusion sur l’état actuel des
choses dans les écoles de la Gaspésie
quant à la présence de radon, un gaz
dangereux pouvant causer le cancer
du poumon.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

L’article fait état d’une cinquantaine
d’écoles qui seraient aux prises avec des
problèmes de radon. On y mentionne que
les écoles identifiées par Santé Canada
devront faire des correctifs sous peu et que
la Commission scolaire des Chic-Chocs se
retrouve au deuxième rang provincial avec
le plus d’écoles étant aux prises avec des

Notre-Dame-des-Neiges de Marsoui,
quant à elle, affichait plus de 600 becque-
rels par mètre cube. » 

Les autres écoles visées étaient celles de
Gros-Morne, Grande-Vallée, Murdochville
et Saint-Maurice-de-l’Échouerie. « Elles
ont toutes été soumises au programme du
gouvernement et ne présentent plus de
danger pour les élèves », précise-t-il.
Martin Savoie explique que le radon
provient généralement des fissures dans
les sous-sols des écoles. 

« Souvent, on peut régler le problème
simplement en colmatant les fissures ou en
installant des échangeurs d’air. Chose cer-
taine, toutes nos écoles qui présentaient un
taux de radon au-delà de 200 becquerels

par mètre cube ont depuis régularisé la
situation. »

problèmes de radon. En fait, le seul endroit
où l’on peut voir que la situation a été
régularisée est sur une carte interactive qui
accompagne l’article. 

Problème réglé depuis longtemps
Le directeur des ressources matérielles

et financières à la Commission scolaire des
Chic-Chocs, Martin Savoie, connait très
bien le dossier. « Nous avons été approchés
en 2010 puisque le territoire avait été iden-
tifié comme étant à risque par le ministère
fédéral de la santé. Nous avions alors été
choisis pour un projet pilote et on avait
décelé cinq écoles qui affichaient des taux
d’exposition au radon supérieur à
200 becquerels par mètre cube. L’école

L’école Notre-Dame-des-Neiges de
Marsoui était l’école en Gaspésie où le
taux de radon était le plus élevé. 
PHOTO DOMINIQUE FORTIER
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any-Robert Dufour est un

philosophe français contem-

porain. Il est l’auteur d’un

livre qui porte un titre provo-

cateur : Le Divin Marché.

L’auteur démontre que notre époque

n’est plus sous l’emprise d’une reli-

gion traditionnelle, mais vit sous les

diktats d’une religion conquérante,

liée à un seul principe fondamental :

le profit. 

Les dix commandements du judéo-

christianisme ont été remplacés par

dix autres commandements issus

d’une culture néolibérale. Cette nou-

velle religion est moins indicatrice

qu’incitatrice. L’antique religion

visait à réprimer les pulsions et les

désirs. Le nouvel ordre moral incite

les gens à exhiber leurs pulsions

sans porter de jugement sur

les conséquences personnelles et

sociales.

Voici la liste de ces dix nouveaux

commandements. 1- Tu te laisseras

conduire par l’égoïsme (c’est le

règne du chacun-pour-soi, de l’indi-

vidualisme, du narcissisme. Le slo-

gan de ce premier commandement :

Ne pensez pas! Dépensez ! 2- Tu uti-

liseras l’autre comme un moyen

pour parvenir à tes fins !). 3- Tu

pourras vénérer toutes les idoles de

ton choix pourvu que tu adores le

dieu suprême, le Marché (la postmo-

dernité vit sans dieu ou avec trop de

dieux; leur temple? Les supermar-

chés). 4-Tu ne fabriqueras pas de

«Kant-à soi» visant à te soustraire à

la mise en troupeau (on dit qu’on

assiste à un retour du religieux, mais,

dans les faits, c’est un dieu person-

nel, tout inventé, ajusté à ses propres

fantasmes). 5- Tu combattras tout

gouvernement et tu prôneras la

bonne gouvernance (c’est une invi-

tation à peine voilée à opposer «la

société civile» contre l’État. Au

Québec, c’est fait…) 6-Tu offenseras

tout maître en position de t’éduquer

(L’idéologie postmoderne : «L’école

est une prison». C

elle-ci doit être un lieu sans effort,

un lieu où on a du loisir pour toute

chose, libérée de tout labeur). 7- Tu

ignoreras la grammaire et tu barba-

riseras le vocabulaire. (On diminue

le nombre de mots d’une langue et

on fusionne les mots entre eux. On

diminue le nombre de concepts en

éliminant les finesses du langage. On

rend ainsi les gens incapables de

réfléchir. Une mauvaise maîtrise de

la langue rend les gens stupides,

manipulables par la propagande). 8 -

Tu violeras les lois sans te faire

prendre (Le crime paie !). 9- Tu

enfonceras la porte de la subversion.

(La subversion désigne un processus

par lequel les valeurs et les prin-

cipes traditionnels sont contredits et

renversés). 10-Tu libéreras tes pul-

sions et tu chercheras une jouis-

sance sans limites! (Au nom du

«droit à la parole et à la différence »,

aucun mode de jouissance ne peut

être interdit. Il faut jouir sans

entraves).

Les dix nouveaux commande-

ments organisent les hommes en

troupeaux. 

Faisant appel à l’égoïsme de

chacun, l’individu n’a qu’un but : ne

pas se détacher de ce qui attire

l’ensemble afin de ne pas passer

pour un original, un conservateur. Il

n’est pas facile de vivre à contre-

courant du torrent impétueux.

D

Les dix nouveaux
commandements

Nestor Turcotte

LE COMMENTAIRE DE

ALAIN.LAVOIE@QUEBECORMEDIA.COM

ANNONCEZ GRATUITEMENT 
VOS ÉVÉNEMENTS SANS BUT LUCRATIF 

LE GRAND DÉFI : BÂTIR MA RÉGION!

L’entrepreneuriat à l’école en Gaspésie 
La 2e édition du concours « Le Grand
Défi : Bâtir ma région! » a été
officiellement lancée dans la MRC
Côte-de-Gaspé le 19 novembre, pour
marquer la Semaine mondiale de
l’entrepreneuriat.

MARIE-CLAUDE COSTISELLA
mclaude.costisella@quebecormedia.com

Les représentants du Carrefour

Jeunesse-Emploi MRC Côte-de-Gaspé et

de la Commission scolaire des Chic-

Chocs, instigateurs du projet, étaient

accompagnés de monsieur Daniel Côté,

maire de la Ville de Gaspé. Celui-ci par-

tage le rôle de parrain du concours avec

deux marraines, soit mesdames Délisca

Ritchie-Roussy et Nathalie Côté, mai-

resses des villes de Murdochville et de

Grande-Vallée. Des élèves en intégration

sociale et le personnel du Centre d’éduca-

tion aux adultes de l’Envol à Rivière-au-

Renard étaient également présents. 

Les grandes lignes du concours 
»Le Grand Défi : Bâtir ma région! » a

pour objectif d’inciter les élèves du

territoire à mettre en place des projets qui

ont un impact sur leur collectivité. On

souhaite ainsi développer leurs valeurs

entrepreneuriales, en vue de mieux

s’approprier leur région comme milieu de

travail un jour. 

Seul ou en équipe, ils sont invités à che-

miner dans un processus de gestion de

projet où ils s’engagent à s’associer à un

parrain, réaliser un projet, participer à

des ateliers et rencontrer un mentor. Au

cours de leur cheminement, les élèves

doivent également réussir à convaincre

des intervenants du milieu de la

pertinence de leur projet. 

L’activité culminante du concours est le

Salon des Jeunes Bâtisseurs où les partici-

pants doivent présenter le fruit de leur

travail aux visiteurs venus à leur ren-

contre. En soirée, les lauréats du concours

sont dévoilés et près de 8 000 $ en prix

sont remis. 

Une nouveauté et de l’expansion
Du nouveau cette année : les équipes

participantes auront droit cette année au

support et à l’accompagnement d’un «

parrain scolaire » qui se déplacera dans

les écoles et les centres de formation. Ce

dernier rencontrera les jeunes et les res-

ponsables de projet et leur apportera son

aide dans la définition et la présentation

de leur projet entrepreneurial, puis sera

également présent pour répondre à leurs

questions. Son nom sera dévoilé en

janvier.

De plus, les autres MRC de la région ont

démontré de l’intérêt pour le concours

qui se déroule actuellement uniquement

dans la MRC Côte-de-Gaspé. Mais dès la

3e édition en 2014, la situation pourrait

changer : « Nous pourrions très bien avoir

une édition régionale du projet dès l’an

prochain et nous n’excluons pas la

possibilité d’accueillir d’autres régions

éventuellement. Nous sommes prêts à en

parler avec ceux et celles que le projet

intéresse dès maintenant! » a confié au

journal la directrice générale du

Carrefour Jeunesse Emploi de Gaspé,

Elsa Laurens.

Des impacts importants
« Vivre des projets entrepreneuriaux

en milieu scolaire est stimulant pour les

élèves jeunes et adultes. En plus d’acqué-

rir une meilleure connaissance de leur

région et de ses possibilités de développe-

ment, ils ont à faire preuve de persévé-

rance dans l’atteinte de leurs objectifs », a

mentionné madame Nathalie Proulx,

responsable du dossier Entrepreneuriat à

la Commission scolaire des Chic-Chocs. 

Comme l’a souligné M. Daniel Côté,

maire de la Ville de Gaspé, il s’agit d’une

excellente opportunité d’établir des ponts

entre les milieux scolaire et communau-

taire. «  L’implication des organismes du

milieu, des gens d’affaires et de toute la

communauté auprès des participants est

significative. Les jeunes sont les citoyens

de demain… Bientôt, ils participeront eux

aussi au développement social et

économique de notre région » a déclaré ce

dernier.

Le concours en chiffres
L’an passé, 30 projets ont été déposés,

512 participants ont relevé le Grand Défi,

200 personnes se sont déplacées au Salon

des jeunes bâtisseurs et 13 partenaires

ont contribué au succès de l’événement. 

« Les projets qui ont été présentés lors

de la première édition étaient novateurs

et de très grande qualité. Les participants

ont réellement pris conscience des

besoins de leur milieu et ont développé

leur projet afin de mieux y répondre.

Nous avons bien hâte de voir ce que les

jeunes et les adultes vont nous présenter

cette année », a conclu Julie Plourde.
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Formation
GRATUITE

En route vers le succès...

� Programme d’une durée de 4 mois (formation de base)
financé par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)

� Menant à un diplôme d’études professionnelles.
� Soutien financier possible du MELS (prêts et bourses)

ou d’Emploi-Québec.

Pour information : www.cftc.qc.ca

FORMATION EN

TRANSPORT
PAR CAMION

DÈS LE 27 JANVIER 2014

au Centre Champagnat

27, route du Parc, Sainte-Anne-des-Monts, local 116

Pour vous inscrire, communiquez au 418 763-5323, poste 7700

SÉANCE D’INFORMATION TRÈS IMPORTANTE

LE JEUDI 5 DÉCEMBRE 2013 À 19 H

Une carrière qui vous mènera loin

À SAINTE-ANNE-DES-MONTS

JB111581135
AD{JB111581136}

Le Centre de santé et de services sociaux de Matane est un établissement fusionné de trois missions (CH —
CHSLD — CLSC) disposant d’un budget de plus de 45 millions de dollars. Près de 650 employés, dont une
vingtaine de gestionnairesœuvrent dans cinq installations. L’établissement dispense des services à la population
de la MRC de Matane s’élevant à 22 000 personnes. Il est à la recherche de candidats pour combler un poste de :

PROLONGATION DE PÉRIODE D’AFFICHAGE

Titre : AVOCAT
(poste syndicable non syndiqué)

Statut : Temps complet permanent
Salaire : La rémunération et les conditions de travail sont celles applicables selon les règles

établies dans le réseau de la santé et des services sociaux.
Quart : Jour
Mandat : Sous l’autorité du directeur des ressources humaines et du développement organisationnel, la

personne titulaire fournit des opinions et des avis juridiques en droit du travail et de santé et sécurité
du travail, en plus de plaider devant les tribunaux, les organismes à caractère judiciaire ou quasi
judiciaire pour l’ensemble des 10 établissements de santé et de services sociaux du Bas St Laurent.

En plus de voir au bon fonctionnement du service juridique, elle exerce des fonctions-conseils, prépare
les dossiers en vue d’audition ou de règlement. Elle représente les établissements et plaide les différents
dossiers devant les différentes instances juridiques (CRT, arbitrage de griefs, LNT, CSST, Commission
des droits et libertés de la personne, etc.);
Exigences : • Être membre en règle du Barreau du Québec;

• Posséder une expérience pertinente (minimale de 5 ans) à la fonction;
• Connaissance et maîtrise des lois et règlements en lien avec le droit du travail et en
termes de santé et sécurité du travail;
• Le candidat devra également démontrer initiative, autonomie et aisance dans les
communications interpersonnelles.

Aptitudes :
• Communication interpersonnelle et organisationnelle;
• Partenariat;
• Capacité décisionnelle et initiative;
• Orientation clients;
• Analyse et résolution de problèmes.

Si vous désirez vous joindre à une équipe dynamique, faites parvenir votre curriculum vitae
avant le 9 décembre 2013, 16 h 00, à l’adresse suivante :

Direction des ressources humaines et du développement organisationnel
Centre de santé et de services sociaux de Matane
333, rue Thibault Matane (Québec) G4W 2W5

Téléphone : 418 562-3135 poste 2295
Télécopieur : 418 562-8478

Courriel : isabelle.carrier.csssmatane@ssss.gouv.qc.ca

Veuillez noter que toutes les candidatures seront évaluées, toutefois, nous communiquerons uniquement avec les candidats et candidates retenus
pour une entrevue. Nous remercions tous les postulants et postulantes pour leur intérêt à l’égard de ce poste.

www.csssmatane.com
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Une marche pour la
Journée de l’enfant
à Gaspé
MCC- À l’instar des 11 autres orga-
nismes « Espace » au Québec, Espace
Gaspésie-Les Iles a participé à une
marche pour l’enfance le 20 novembre
2013. Environ 100 jeunes élèves de
l’école de la Découverte de Gaspé ont
pris part à l’activité. Des bourrasques de
plus de 60 km/h n’ont pas découragé les
petits marcheurs bruyants et enthou-
siastes, qui étaient accompagnés pour
l’occasion du maire de Gaspé, M. Daniel
Côté. Espace Gaspésie-Les Iles travaille
au niveau de la prévention de la violence
dans les centres de la petite enfance et
dans les écoles primaires.  « Notre rôle
est de mieux outiller les enfants pour
prévenir la violence et leur faire
comprendre qu’ils ont des droits. Nous
sommes sur le terrain, jour après jour,
depuis 10 ans. Cette année, on a voulu
avoir une activité simultanée, partout au
Québec. Le message des enfants sera
« on a des droits et il faut les respecter »
a  conclu Alexandre Gaudreau, coordon-
nateur d’Espace Gaspésie-Les Iles,
quelques minutes avant le début de la
marche. Fait à noter, l’organisme a déjà
visité 46 des 47 écoles de la Gaspésie et
des Iles.  Depuis 1993 au Canada, la
Journée nationale de l’enfant est célé-
brée le 20 novembre pour commémorer
l’adoption en 1989, par les Nations
Unies, de la Déclaration des droits de
l’enfant et de la Convention relative aux
droits de l’enfant. C’est l’occasion idéale
pour les jeunes d’ici d’exprimer leurs
points de vue et de bâtir leur avenir.
PHOTO MC COSTISELLA
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Question de la semaine :

Que pensez-vous de l’histoire de
Marie-Paule McInnis, La Survivante ?

JB101113116
AD{JB101113116}

JB101122697

Pleins feux sur nos adultes
Rébecca Smith-Gagné est une élève très déterminée. Elle en
fait la preuve au quotidien au centre d’éducation des adultes de
l’Envol. En seulement quelques semaines, Rébecca aura complété
(et très bien réussi) l’ensemble des sigles des mathématiques
avancées de la cinquième secondaire, c’est-à-dire les préalables
requis pour la poursuite de son parcours scolaire au Cégep de
Gaspé et au Collège de la Garde côtière canadienne. En plus de
son sérieux et son assiduité au travail, Rébecca participe aux
activités de la communauté des élèves et affiche toujours une
attitude positive. Tout le personnel de l’Envol souhaite souligner
les accomplissements remarquables de Rébecca et à mentionner
le souci de l’excellence qu’elle a su démontrer.
Rébecca, ton succès appartient à toi seule et la constance
de tes efforts est une inspiration pour nous tous. Ton sens de
l’autonomie te mènera loin et te permettra de conduire avec
succès tes projets. Bonne continuation!

AD{JB101122697}

RETROUVEZ VOTRE QUALITÉ DE VIE.
Prothèses dentaires sur implant

Consultation gratuite

9, rue Adams Gaspé

418 368-1525418 368-1525

Votre prothèse…
• vous blesse?
• est instable?
• vous empêche de
bien manger?

Des problèmes…
• de digestion?
• de confiance en
public?

RICHARD STE-CROIX
DENTUROLOGISTE

JB10574504
AD{JB101112796}
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Monsieur Sylvain Girard, pompier
de Gaspé, a reçu le prix du
pompier de l’année au Québec en
2012-2013 lors de la soirée
reconnaissance annuelle des
bénévoles de la division du
Québec de Dystrophie
musculaire Canada.

MARIE-CLAUDE COSTISELLA

Plus de 150 personnes étaient au ren-

dez-vous le 23 novembre dernier à

Montréal, alors qu’avait lieu la soirée

reconnaissance et où une dizaine de

personnes ont été récompensées pour

leur travail et leur dévouement envers la

cause des personnes atteintes d’une

maladie neuromusculaire.

Le prix décerné à Sylvain Girard est

remis à un pompier ayant démontré son

excellence au cours de la dernière année

en matière de sensibilisation du public, de

services, de collecte de fonds ou de recru-

tement de bénévoles.

Dystrophie musculaire Canada

explique les raisons de son choix :

« Sylvain Girard n’est pas un pompier

comme les autres. En plus de carburer

aux différents défis tels le Défi Gratte-

Ciel Scott, il a aussi adopté Nicholas Reny,

un jeune homme atteint de dystrophie

musculaire de Duchenne. Sylvain a tout

de suite été sensibilisé à son état et depuis

leur rencontre, Nicholas est sa motivation

pour s’entraîner au défi extrême mais

aussi pour sa collecte de fonds. Il mobilise

aussi les médias ainsi que ses concitoyens

lors de ses levées de fonds afin de les

sensibiliser à SA cause. Dystrophie mus-

culaire Canada désire le féliciter pour son

engagement, son dévouement à la cause

HOMMAGE À UN POMPIER DE GASPÉ AU GRAND COEUR

Sylvain Girard honoré

les personnes qui ont une maladie neuro-

musculaire peuvent perdre la capacité de

marcher, de parler et même de respirer.

Pour certains, la maladie est fatale. Il

n’existe pour l’instant aucun moyen de

guérison.

Pour plus d’information sur Dystrophie

musculaire Canada, visitez : www.muscle.ca

ainsi que pour ses nombreuses initiatives

de collecte de fonds qui vient en aide aux

50 000 canadiens touchés par les

maladies neuromusculaires. »

Un défi unique
Unique au Québec, le Défi Gratte-Ciel

Scott est une performance sportive, jumelée

à une collecte de fonds effectuée par les par-

ticipants, au profit de Dystrophie musculaire

Canada. La 17e édition du Défi Gratte-Ciel

Scott se tiendra le vendredi 16 mai 2014 à la

Tour de la Bourse de Montréal où plus de

600 pompiers, paramédics et policiers, de

même que des gens du grand public grimpe-

ront les 1 125 marches des 48 étages de ce

grand édifice. Pour plus d’information sur le

Défi Gratte-Ciel Scott, visitez le www.

defigratteciel.com

La dystrophie musculaire
On donne le nom de « dystrophie

musculaire » à un ensemble de maladies

neuromusculaires caractérisées par une

faiblesse et une atrophie progressives des

muscles volontaires qui contrôlent les

mouvements du corps. Les maladies

neuromusculaires sont des maladies

génétiques. Les différentes formes de la

maladie peuvent être transmises d’une

génération à l’autre ou survenir de façon

spontanée à la suite de la mutation d’un

gène précis. 

Contrairement à ce que l’on pourrait

croire, la dystrophie musculaire n’est pas

exclusivement une maladie infantile. Elle

peut toucher n’importe qui, quel que soit

l’âge. Si certaines formes de dystrophie se

manifestent chez les nourrissons ou les

très jeunes enfants, d’autres ne se mani-

festent que bien plus tard. Avec le temps,

Le pompier de Gaspé Sylvain Girard et son protégé, Nicholas Reny, au Défi Gratte-Ciel
2012. PHOTO COURTOISIE
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LE TRIO DE L’AUTOMNE
Avec notre forfait trio Le Pharillon, Le Havre et L’Écho de la Baie,

rejoignez plus de 36 000 foyers!

PETITES ANNONCES
1 877 726.6730
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Taux de
placement

100 %

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES EN
SECRÉTARIAT OU COMPTABILITÉ

Entrée continue

Enseignement individualis
é

AD{JB101597825}

LANCEMENT DE LA RÉÉDITION DU LIVRE

Nous vous attendons le dimanche 8 décembre à 14 h,
au Resto-Pub La Révolte de l’Auberge Le Caribou (82, boul. Renard Ouest)

Histoire et patrimoine

Rivière-au-Renard

Nouvelle édition bonifiée

Le livre sera en vente lors du lancement. À partir
du 9 décembre, vous pourrez vous le procurer
aux endroits suivants (40 $ taxes incluses) :

- Inondation de 2007;
- Histoire de la Station radiomaritime;
- Plan d’aménagement récréotouristique
de la Corporation de développement
de Rivière-au-Renard;

- Ajout de nouvelles photographies.

Fix Info
34, boul. Renard Ouest
418 269-7152

Librairie Alpha
168, rue de la Reine
418 368-5514

Musée de la Gaspésie
80, boul. de Gaspé
418 368-1534

Coopsco, coop étudiante
96, rue Jacques-Cartier
418 368-5385

JB101600489
AD{JB101600489}

Dans lʼaffaire de la faillite de :
9182-7584 QUÉBEC INC.

Corporation légalement constituée ayant fait affaires
au 15, rue Prével, dans la ville de Gaspé,
dans la province de Québec, G4X 2Y1

AVIS est par les présentes donné que la débitrice ci-haut
mentionnée a déposé une cession le 22 novembre 2013
et que Ginsberg, Gingras & Associés Inc. a été nommé
syndic à l’actif de la faillite.
La première assemblée des créanciers sera tenue le
16e jour de décembre 2013, à 13 h 30, au :
Palais de Justice de Gaspé
11, de la Cathédrale
Gaspé (Québec)

Daté à Rimouski, Québec, ce 26 novembre 2013.

AVIS DE LA PREMIÈRE ASSEMBLÉE DES
CRÉANCIERS (Article 102(4))

GATINEAU • MONTRÉAL • OTTAWA
VERDUN • QUÉBEC • RIMOUSKI • ST-JÉRÔME

Syndics de faillite, professionnels de la réorganisation

————————————-————
Diane Chicoine, CIRP, Syndic
——————————————

180, rue des Gouverneurs
Bureau 125

Rimouski (Québec) G5L 8G1
Tél. : 418 724-9079 /

877 898-9079

AD{JB101595546}

Le club Judotech reçoit... et domine
Première tranche de la Coupe de l’Est de judo présentée à Gaspé

L’évènement a eu lieu le
23 novembre dernier au gymnase
de l’école C. E. Pouliot. Près de
60 jeunes judokas représentant
6 clubs du Bas St-Laurent et de la
Gaspésie se sont disputés les
honneurs du premier des
3 tournois de la Coupe de l’Est de
judo. 

GILLES TREMBLAY

Les 2 autres tranches seront disputées à
l’hiver et au printemps prochains; d’abord
en février à Rimouski, et la saison connaîtra
sa conclusion en avril à Rivière-du-Loup.

Domination complète
Les judokas du club Judotech (qui

regroupe des athlètes de Gaspé, Rivière-
au-Renard, St-Majorique et Murdochville)
ont amplement démontré leur valeur avec
une récolte de 56 points qui leur a valu la
première place de cette compétition, suivis

dans l’ordre par les clubs de Rivière-du-
Loup (34 points), Rimouski (29 points),
Amqui (25), Grande-Rivière (8) et Mont-
Joli (3). Sur les 30 représentants du club de
Gaspé, 18 ont obtenu des médailles, dont
10 d’or, 6 d’argent et 3 de bronze. 

Cette première confrontation interré-
gionale a été disputée devant un public
composé de 100 à 200 spectateurs
(parents, amis et supporteurs), dont cer-
tains venants d’aussi loin que Rimouski
malgré les conditions routières
incertaines qui prévalaient ce jour-là. Il
s’agissait de la 29ème édition de ce
classique régional qui existe depuis 1984.
Notons que certains de ces athlètes tente-
ront leur chance au championnat provincial
qui se tiendra plus tard au printemps.

Allier musique et sport
Un spectacle bénéfice offert par

l’orchestre Mambo Sax a été présenté lors
de la Coupe de l’Est. L’objectif poursuivi
par le club était de recueillir 2 000 $ pour
l’occasion, et près de 200 personnes
étaient présentes pour entendre et danser
sur le répertoire de l’ensemble balançant
entre le rock, le disco et les standards du
jazz et du big band.
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Le club de lecture de l’école
Antoine-Roy à Rivière-au-Renard
se retrouve en finale nationale du
Défi Entreprends-toi, grâce au
projet « La lecture,
j’en mange ! ».

MARIE-CLAUDE COSTISELLA
mclaude.costisella@quebecormedia.com

Le projet déposé dans le cadre du
Défi Entreprends-toi!, a d’abord été
sélectionné parmi 78 projets à
l’échelle régionale et est maintenant
en lice pour la finale nationale, dans la
catégorie deuxième cycle.

Le Défi Entreprends-toi! est un
concours chapeauté par le Réseau des
Carrefours jeunesse-emploi du
Québec (CJE) qui incite les jeunes à
développer, en équipe, une idée de
projet entrepreneurial qui répond à
un besoin ciblé de leur école ou de
leur communauté. Ils devaient ensuite
réaliser une capsule vidéo de 45 à
60 secondes qui présente leur idée.

Les jeunes ont choisi de faire un
spectacle d’animation du livre à
l’intention des enfants d’âge passe-
partout, de maternelle et du premier
cycle du primaire de la région. Leur

DÉFI ENTREPRENDS-TOI

La lecture, j’en mange ! 
spectacle comprendra une courte
pièce de théâtre, basée sur un livre à
lire.

Pour financer leur projet, les
jeunes ont eu l’idée de fabriquer des
signets artisanaux en cuir, en métal,
en bijoux et en carton, ainsi que des
coussins de lecture, et de les vendre
lors du salon d’artisanat de Noël du
village.

« Pour remporter le prix Coup de
cœur du public et ainsi accéder à la
finale, les participants au projet ont
besoin de l’appui des gens de la
région. Gaspésiennes et Gaspésiens
de souche ou d’adoption sont invités à
aller voter pour le magnifique projet
de l’école Antoine-Roy » a lancé la
Commission Scolaire des Chic-Chocs,
par voie de communiqué.

La vidéo promotionnelle du projet,
réalisée par l’entreprise-école
CréaRoy, de même que le dossier
de candidature du projet, sont
accessibles sur le site du concours. 

Pour en savoir plus, rendez-vous
sur la page Web :

http://rcjeq.org/entreprends-
t o i / f i n a l i s t e s - 2 0 1 3 - d u - d e f i -
entreprends-toi/

Le club de lecture de l’école Antoine-Roy à Rivière-au-Renard est en finale nationale du
Défi Entreprends-toi ! PHOTO COURTOISIE CSCC
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D Davantage associé à la vie
personnelle, Facebook
demeure un allié dans votre

recherche d’emploi. À condition
d’y soigner votre image!
«Les recruteurs font souvent des re-

cherches sur Internet pour trouverunpeu
d’information sur les candidats à rencon-
trer», observe Pierre-Luc Cossette,
conseiller enemploiWeb2.0 àOption-tra-
vail/Carrefour jeunesse-emploi Sainte-
Foy.Veillez donc à ce que les traces que
vous laissez sur leWeb ne nuisent pas à
votre réputation.
Faites le ménage de votre compte pour

enlever toute photo ou tout contenu com-
promettants, dit Pierre-Luc Cossette. À
l’intention des employeurs potentiels,
voyez à laisser filtrer de l’information en
lien avec votre formation, votre domaine
d’emploi et votre boulot actuel, de même
qu’au sujet de vos réalisations profession-
nelles et personnelles pertinentes. «Par
exemple, si vous êtes ingénieur, diffusez
des images du dernier bâtiment que vous
avezconçuoupartagezdesarticlesscienti-
fiques susceptibles d’intéresser vos amis.»

Faites appel à vos amis
«Dans votre statut, informez vos amis

que vous êtes à la recherche d’un emploi,
indique Nina Sicoli, conseillère en emploi
au Carrefour jeunesse-emploi Saint-Hu-
bert. Résumez brièvement vos expé-
riences.Vos amis pourront partager votre
statut avec leur propre réseau de
contacts.»

Consultez les pages d’entreprises
Abonnez-vous aux pages Facebook des

entreprises qui vous attirent. Suivez leur
fil de nouvelles en cliquant sur «J’aime».
«Les entreprises publient souvent des

offres d’emploi sur leur page,note Pierre-
LucCossette.Ellesmettentaussides infor-
mations sur leurs périodes de recrute-
ment et leur présence à des salons de
l’emploi.Ces pages permettent également
aux chercheurs d’emploi de poser des
questions et de participer à des discus-
sions.»

Recherche d’emploi :
comment tirer profit de Facebook?

Chronique Jobboom
EMPLOI
Pour d’autres conseils : http://www.jobboom.com

RÉSEAUTAGE
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1 800 heures

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES EN
ÉLECTROMÉCANIQUE DE SYSTÈMES AUTOMATISÉS

AD{JB111597829}

Le Centre de santé et de services sociaux de Matane est un établissement fusionné de trois missions
(CH - CHSLD - CLSC) disposant d’un budget de plus de 45 millions de dollars. Près de 650 employés,
dont une vingtaine de gestionnaires œuvrent dans cinq installations. L’établissement dispense des
services à la population de la MRC de Matane s’élevant à 22 000 personnes. Il est à la recherche de
candidats pour combler un poste de :

Titre : TECHNICIEN OU TECHNICIENNE EN COMMUNICATION

Statut : Temps partiel (21 heures/semaine)

Salaire : La rémunération et les conditions de travail sont celles applicables selon les règles établies
dans le réseau de la santé et des services sociaux.

Quart : Jour

Mandat : Sous l’autorité de la directrice générale, le technicien ou la technicienne en communication
voit à la conceptualisation, à la réalisation et à la diffusion de l’information auprès de la
population et du personnel de l’organisation via les médias de communication appropriés.

Exigences : • Posséder un diplôme d’études collégiales en communication;
• Posséder une expérience pertinente (minimale de 3 ans) à la fonction;
• Toute combinaison de formation et d’expérience jugées pertinentes pourrait être
considérée.

Aptitudes : • Capacité d’analyse, de synthèse, de conceptualisation et de rédaction;
• Capacité de planification, d’animation et de coordination des activités;
• Excellente habileté à communiquer de façon verbale et écrite;
• Capacité d’entretenir des liens avec les membres de l’établissement et les partenaires;
• Maîtrise des technologies de l’information et de la communication.

Si vous désirez vous joindre à une équipe dynamique, faites parvenir votre curriculum vitae
avant le 16 décembre 2013, 16 h 00, à l’adresse suivante :

Direction des ressources humaines et du développement organisationnel
Centre de santé et de services sociaux de Matane

333, rue Thibault
Matane (Québec) G4W 2W5

Téléphone : 418 562-3135 poste 2295
Télécopieur : 418 562-8478

Courriel : isabelle.carrier.csssmatane@ssss.gouv.qc.ca

www.csssmatane.com
Veuillez noter que toutes les candidatures seront évaluées, toutefois, nous communiquerons
uniquement avec les candidats et candidates retenus pour une entrevue. Nous remercions tous les
postulants et postulantes pour leur intérêt à l’égard de ce poste.

JB111600736
AD{JB111600736}

BABILLARD
Invitation à toutes les
personnes immigrantes
Le service d’accueil aux personnes
immigrantes (SAPI) et le Diocèse de Gaspé
vous invite à leur dîner de Noël qui se
déroulera à La Petite Églize, 208 Montée
Wakeham. Au menu : mets traditionnels
québécois du temps des fêtes, musique,
fabrication d’une décoration de Noël, petits
cadeaux pour les enfants le 14 décembre à
11h. Afin de prévoir assez de nourriture
pour tout le monde, veuillez nous confirmer
votre présence par l’une des 3 façons
suivantes : *Amélie Filiatrault,
coordon natrice du SAPI au 418-368-7500
dmg.immigration@gmail.com   par
Facebook sur la page du SAPI. Au plaisir de
s’amuser avec vous!

Les tendances technos à
surveiller
Voici quelques tendances qui devraient non
seulement rester, mais prendre leur envol
en 2014 : après les téléphones intelligents
viennent les accessoires connectés. Les
montres intelligentes viennent
immédiatement à l’esprit, comme la Pebble,

la Samsung Galaxy Gear et la Sony
SmartWatch 2, accessoires très utiles pour
savoir rapidement qui appelle ou pour jeter
un œil sur un message sans avoir à sortir
son téléphone de sa poche. À surveiller en
2014, la montre de Google, qui devrait
intégrer Google Now. Les foyers pourront
bientôt avoir leur propre imprimante 3D et
se fabriquer de petits objets. Les téléviseurs
connectés - ou intelligents - existent déjà
depuis quelques années, mais c’est en 2014
que nous verrons le consommateur moyen
inclure ces fonctions parmi les critères de
sélection de son prochain téléviseur. Si
certains consommateurs veulent profiter
d’une connectique à même leur téléviseur,
d’autres voudront plutôt la totale, grâce à
une console de jeu de nouvelle génération,
comme la PlayStation 4 de Sony ou la Xbox
One de Microsoft. Ces nouvelles consoles
permettront non seulement de jouer à des
jeux vidéo, mais aussi de regarder la
télé - ou carrément prendre le contrôle du
cinéma-maison de façon beaucoup plus
transparente en permettant de gérer films,
émissions de télé, abonnements du type
Netflix et plus encore, à partir du même
endroit. (Source Agence QMI).
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SANS PARADIS ARTIFICIEL, femme de Pointe-
à-la-Croix, dans 50aine, veut bon monsieur, non loin,
sobre, n-drogué et assez tranquille. 346749
GABY SOUHAITE RENCONTRER SON IDÉAL!
Petite Gaspésienne de 50 ans, 150 lb, brune aux yx
verts, célibataire, cuisinière de métier, aimerait
bien rencontrer H, stable dans la vie, autonome,
sérieux, honnête et ayant temps libre. 365306

ANNIE, SÉRIEUSE ET SINCÈRE, Gaspésienne
de 67 ans, veuve, autonome, sociable, aime cui-
sine, marche, plein air, voyages et bons soupers,
désire rencontrer H, fidèle, sincère et sérieux et
possédant goûts similaires. 365885
COQUETTE GASPÉSIENNE TOUJOURS
SOURIANTE! Dans mi 60aine, sociable, aimerait
rencontrer H, romantique, aimant marche en plein
air, musique country et soupers en tête-à-tête,
avec qui faire bon bout de chemin. 365112
VOYONS SI ÇA POURRAIT ALLER PLUS LOIN!
Femme de Ste-Anne-des-Monts, début 40aine,
veut H, bien dans sa peau, avec qui faire diverses
activités et sorties, peut-être plus. 365166
AVEC KARINE, C’EST AU JOUR LE JOUR...
New-Richmond, 5’2’’, grassette, beau visage, tran-
quille, veut H, de même région, dodu, pour développer
relation à deux et partager belle amitié. 358038

DES CHEMINS QUI SE CROISENT, divorcée
de Caplan, 70 ans, honnête et tranquille, souhaite
rencontrer H 60-69 ans, doux, sincère, aimant dia-
logue et ayant belle joie de vivre. 357084

DOUCE ET TERRE-À-TERRE! Gentille femme
de 52 ans, sociable, a bon sens de l’humour, aime
chasse, pêche et autres activités de plein air, veut
H, sincère, fidèle, honnête et franc. 366229
ÉLISABETH, JEUNE FEMME AIMANT LE
BON TEMPS! Carleton, 18 ans, chev et yx noirs,
serviable et ouverte d’esprit, d’origine française,
aime nature et sorties, désire H, n-fum. 355891

ALLO LES BOYS! Femme aux yx bleus de 48 ans,
a passé réglé, aime resto en amoureux avec bonne
bouteille, aimerait bien rencontrer H, n-fum, n-
drogué, sérieux, honnête, aimant pêche, chasse et
dialogue, pour amitié d’abord. 361720

JOLIE GASPÉSIENNE RÊVANT D’UNE
VRAIE VIE DE COUPLE, 63 ans,autonome,socia-
ble, aime danser, sortir, bons soupers à la maison
et petits voyages, désire H, n-fum, doux, simple,
aimant voyager et ayant passé réglé. 363420

JE POURRAIS TE PLAIRE! Gaspésienne de
50 ans, 5’7’’, 175 lb, chev bruns, yx verts, désire
rencontrer H 50-57 ans, n-fum, bien de sa personne,
doux, romantique, sincère, aimant marche, ciné et
tête-à-tête, pour long terme. 354055
GASPÉSIENNE EN QUÊTE D’AMITIÉ!
Retraitée autonome de 70 ans, aime sorties au
resto et autres activités, souhaite rencontrer H,
gentil, à l’aise, compréhensif et autonome, avec qui
développer belle amitié d’abord. 365106

ELLE ATTEND TON APPEL! 60 ans, 5’2’’, aime
danser et aller au resto, souhaite connaître H, doux,
honnête et bien dans peau, avec qui développer
relation sérieuse. 359511

DIANE A UN BEAU BODY, 52 ans, 5’6’’, 150
lb, fum, taille et poids prop, chaude, adore sexe,
veut H, pour rencontres occasionnelles. 361740
VENEZ COMBLER LE COEUR DE JOËLLE!
Gaspésienne de 48 ans, célibataire, souhaite con-
naître H, propre, autonome, actif, fidèle, aimant
marche, hockey, resto, tennis, moto et ayant belle
joie de vivre. 356712

QUELQUES PAS DE DANSE... Femme de la
Baie-des-Chaleurs, à l’aube de 69 ans, demeure seule,
veut H, propre, honnête, calme, ayant sens de l’humour
tout comme elle et aimant danser. 360467

PORTION DE VIE COMMUNE, belle Gaspé-
sienne de 63 ans, très sociable, a emploi, bientôt
retraitée, aime danse, musique, sorties, resto,
marche, mer, discussions, aimerait bien rencontrer
H, n-fum, doux, sociable et fidèle. 361395

ELLE ATTEND TON APPEL! Femme de 48 ans,
5’6’’, 172 lb, chev châtains, yx pers, séparée, a
enfant (21 ans), aimerait bien rencontrer H, sobre,
sincère, fidèle, fiable, sérieux, aimant sorties, resto
et bons repas, pour but sérieux. 364354
ELLE VEUT UNIQUEMENT QUELQUE
CHOSE DE SÉRIEUX, Ste-Anne-des-Monts,
5’, 160 lb, châtaine aux yx verts, fum, aime pren-
dre un verre à l’occasion, cherche à connaître H
55-70 ans, vraiment sérieux. 365200

ELLE NE COURT PAS LES BARS, jolie jeune
femme de Chandler, 44 ans, 5’2’’, 150 lb, n-
droguée, boit à l’occasion, chev brun-blond, yx
bruns, fidèle, sincère, désire rencontrer H, sobre, n-
drogué, honnête et tranquille. 361360
JE T’ACCEPTERAI TEL QUE TU ES!
Femme de 48 ans, 5’2’’, 170 lb, chev châtains avec
mèches, yx noisettes, cherche H, simple, fonceur,
ordonné, peu importe origine, aimant rire et s’amuser,
pour relation amicale. 355728
AVEC UN PEU DE CHANCE, RENCONTRER
SON HOMME! Veuve de la Gaspésie, 62 ans,
5’6’’, châtaine, yx bleus, n-fum, sobre, a lunettes,
aime danse, soupers d’amis, cuisine, désire H,
fidèle, sincère, honnête, communicatif. 350178

EN QUÊTE D’AMOUR... Homme de 36 ans,
180 lb, sincère, aime pratiquer quelques sports,
être tranquille et avoir du plaisir, recherche F, nor-
male, pour vivre relation sérieuse. 364780
S’ACCORDER UN MOMENT DE TRAN-
QUILLITÉ, homme de 57 ans, 5’6’’, 140 lb, a pro-
priété et passé bien réglé, aime chasse, pêche et
resto, désire F, fidèle, tranquille, sincère, ayant
passé réglé, pour relation amoureuse. 366666

VOICI UN HOMME HEUREUX! Gaspé, début
50aine, 5’10’’, poids prop, chev bruns, yx pers,
larges épaules, beau, aimable, a bon emploi, aime
rire et blaguer, désire rencontrer F 47 ans et plus,
aux belles rondeurs, pour bonheur. 321487

UN P’TIT SIGNE POUR FRANKY! Gaspésie,
28 ans, 5’11’’, 190 lb, yx verts, désire connaître F,
sportive, voulant profiter de vie et pratiquer diverses
activités de plein air. 364692

S’AMUSER AVEC ROBERT! Grande-Rivière,
5’9’’, 205 lb, propre, aimerait bien rencontrer F 30-
50 ans, avec qui s’amuser, faire du sport et
partager bons soupers. 366898
CHARLES A BEAUCOUP D’IMAGINATION,
55 ans, aime soirées chaudes et voyages, veut F,
aimant la vie, pour rire, avoir du fun, partager plaisir,
sorties, activités de plein air et bon vin. 363491
PROFESSIONNEL D’APPARENCE TRÈS SOI-
GNÉE, 45 ans, sportif, a deux enfants, aime chasse et
pêche, veut F, possédant goûts similaires. 363682
ANDRÉ, SUR LE RÉSEAU POUR SE FAIRE
DES AMIS, Grande-Riv, 56 ans, fum, sobre, doux,
calme, aime nature, pêche, VTT, voyages, souhaite
contacter F, pour nouvelles amitiés. 361706

FIDÈLE GASPÉSIEN, 71 ans, 5’8’’, 140 lb, n-fum,
sobre et honnête, aime marche et autres activités
en nature, cherche à rencontrer F. 365122
QUESTION DE PASSER DU BON TEMPS!
Homme célibataire de 57 ans, 5’8’’, 140 lb, aime spec-
tacles et sorties au resto, veut F, ayant certaines
affinités, pour relations intimes et plus. 366045

GASTON VEUT BRISER SA SOLITUDE, 66 ans,
n-fum, sobre, libre, vit seul en logement, désire
connaître F, avec qui discuter, aller au resto et faire
activités diverses. 364584

LUC EST TRÈS FACILE À VIVRE, 53 ans,
5’8’’, 150 lb, chev noirs, yx bleus, fum, fidèle, hon-
nête, autonome, aime nature, animaux, ciné, resto,
désire rencontrer F 50aine, ayant mêmes valeurs,
pour but sérieux à long terme. 348660

POUR UNE VIE PLUS PALPITANTE! Homme
de 36 ans, 5’11’’, 180 lb, chev châtains, yx bleus,
sincère, aime sports, tranquillité, forêt, désire ren-
contrer F, de même grandeur, pour relation amu-
sante et sérieuse à la fois. 364781
BEAU, ROMANTIQUE, MARC CUISINE AUSSI!
Gaspé, 40 ans, 5’5’’, 150 lb, chev noirs, yx pers,
drôle, dynamique, fidèle, aime soirées à 2, nature,
pêche, veut rencontrer F 30-45 ans, fidèle, souri-
ante, affectueuse, avec affinités. 360893

BENOÎT ATTEND TON APPEL! Gaspé, 55 ans,
5’7’’, 135 lb, chev noirs, yx bleus, aime nature,
chasse, pêche, camping et marche, souhaite con-
naître F, sexy, simple et tranquille. 364855

UN CHALEUREUX PROTECTEUR, Baie-des-
Chaleurs, 49 ans, 5’8’’, doux, aime bonne bouffe,
recherche F 45-60 ans, de Caplan, n-fum, sobre, n-
droguée et simple, pour but sérieux. 362994
PATRICK NE VEUT PAS SE CASSER LA
TÊTE, Chandler, 35 ans, 6’2’’, 220 lb, chev grison-
nants, yx bruns, désire rencontrer F, pour passer
bons moments simples, explorer côté sexe, avoir
du plaisir, pour un soir ou plus. 357203
PATRICK A UN FAIBLE POUR LES BRU-
NETTES, 6’, 220 lb, brun aux yx bruns, bronzé,
s’entraîne, aime chasse, pêche, 4x4, veut rencon-
trer F 23-30 ans, 5’5’’ et plus, mature, respectueuse,
sans enfants, pour but sérieux. 361616

UN FORMIDABLE AVENIR À BÂTIR! Semi-
retraité de 52 ans, 5’8’’, 170 lb, en forme, sans
enfants, libre de voyager, désire rencontrer F 45-55
ans, mince, en forme, libre, aussi sans enfants et
ayant passé bien réglé. 367007

BEL HOMME DE GASPÉ, début 40aine, 150
lb, chev bruns grisonnants, veut F dans 50aine et
plus, célibataire ou engagée, propre, pour relations
intimes, discrètes et occasionnelles. 363925

IL VOUS DIT À TRÈS BIENTÔT! Homme de la
Baie-des-Chaleurs, 57 ans, 5’8’’, 130 lb, veut F, avec
qui passer bien agréables moments. 362776
FAIRE UN BOUT DE VIE ENSEMBLE!
Homme de New-Richmond, 63 ans, n-fum, sobre,
a emploi, vit seul, veut F, sincère, sérieuse, sem-
blable, avec qui faire bon bout de vie. 360429
ÇA DIT TOUT, CE N’EST PAS BIEN COMPLI-
QUÉ! Jeune homme de Riv-au-Renard, 67 ans, veut F,
avec qui partager bons plaisirs épicuriens. 365730

JOHN LE PÊCHEUR! 35 ans, mince, très beau,
en forme, cherche à rencontrer F dans 40aine-
50aine, avec qui passer belles petites soirées
chaudes, sur base occasionnelle. 363886

UN BOUT DE CHEMIN ENSEMBLE... Homme
de St-François-de-Pabos, 52 ans, n-fum, sobre, travail-
lant, a auto, veut F, fum ou non, sobre, douce, honnête,
sincère, affectueuse, pour bonheur à 2. 361282

JEUNE HOMME À CONTACTER! Gaspésie, 20
ans, 5’10’’, 200 lb, veut H, de l’extérieur de la Gaspésie,
pour appel téléphonique ou belle rencontre. 366843
UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE EN TOUTE
DISCRÉTION, homme de Baie-des-Chaleurs,
5’8’’, 150 lb, se déplace, souhaite rencontrer H 50-
70 ans, avec qui vivre relation intime. 366724

HENRI ATTEND TON APPEL! Nouveau-Brunswick,
66 ans, 5’11’’, 175 lb, veut H 55 ans et plus, de la
Gaspésie, pour se rencontrer et discuter. 311407
PORTER DE LA LINGERIE, IL ADORE...
Bisexuel de 48 ans, chev et yx rasé, imberbe, rasé,
propre, recherche bon vivant, imberbe, propre et
ouvert d’esprit, pour relations intimes. 284930

AVIS À TOUS! Homme de Gaspé, 55 ans, 5’9”,
chev noirs, yx bruns, sensuel, cherche à rencontrer
H 46-66 ans, ayant fantasmes à réaliser, pour bon
partage d’intimité. 4268482

À BIENTÔT J’ESPÈRE! Bel homme mature de
65 ans, 5’10’’, 170 lb, chev et yx bruns, désire con-
tacter autre H 25 ans et moins, pour bonnes ren-
contres amicales et peut-être plus. 366465

ANNIE EST COOL ET OUVERTE D’ESPRIT,
bisexuelle engagée de 36 ans, veut F, cool, ouverte
d’esprit et ayant goût de l’aventure. 367157

PRESQUE PAS DE TABOUS! Homme de 36 ans,
5’6’’, 120 lb, chev châtains, yx pers, ouvert d’esprit
et très vicieux, aimerait bien entrer en contact avec
couple ou F, ayant jolies rondeurs, pour bonnes
relations intimes. 367097

DU PLAISIR EN GANG... Couple HF dans 40aine,
propre, bronzé, veut autre couple HF, F ou H, avec
qui partager belles soirées intimes. 366392

RÊVEZ-VOUS D’ÊTRE REGARDÉ? Homme
de Chandler, fin 40aine, 5’8’’, 155 lb, chev et yx
bruns, recherche couple HF, pour leur parler au
téléphone, les rencontrer, les regarder en action ou
peut-être même participer. 322186

FEMME CHERCHE HOMME

FEMME CHERCHE FEMME

HOMME CHERCHE HOMME

HOMME CHERCHE FEMME
COUPLE
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Pour une toute 1ère fois, la ville
de Gaspé présente le 2e tournoi
de la saison régulière de la Ligue
de volleyball scolaire de
l’Association régionale du sport
étudiant de l’Est du Québec.

GILLES PHILIBERT

Les 7 et 8 décembre prochain, plus de
400 jeunes provenant du territoire com-
pris entre le Kamouraska et Gaspé seront
au rendez-vous. En tout, 43 équipes se
disputeront les honneurs sur l’un des
7 plateaux aux écoles C.E. Pouliot et St-
Rosaire de même qu’au Cégep de Gaspé.

Équipes en présence
Le Club l’Impérial de Gaspé, qui en est

à sa 2ième saison sur le circuit de l’Est,
tentera de profiter de l’encouragement de
leurs supporteurs pour offrir une bonne
rivalité contre leurs adversaires. Les
cadettes évolueront dans la division 5
contre Rivière-du-Loup, Dégelis, Sayabec

UNE PREMIÈRE EN GASPÉSIE

Gaspé ville hôtesse du régional de volleyball 

tournoi qui amènera des gens de tout l’Est
du Québec : « L’Impérial de Gaspé fait
partie de la Ligue de l’Est du Québec
depuis 2 ans. On a déposé une demande
en mai l’année passée et ça nous a été
accordé. Le fait d’avoir plusieurs plateaux
de jeu à Gaspé a certainement joué en
notre faveur ». 

Dans le passé, les tournois de ce circuit

de volleyball scolaire de l’Est du Québec
se tenaient principalement à Amqui,
Rimouski, Matane et Rivière-du-Loup.
Autre aspect à ne pas négliger, les parents
et accompagnateurs qui génèreront
assurément des retombées économiques
durant leur séjour autant dans les motels,
restaurants que dans les boutiques de
sports.

et Causapscal. 
Les cadets garçons qui ont pris la

3e position lors du 1er tournoi de la saison
sont déterminés à obtenir des gains
contre ses adversaires de Rimouski et
Amqui qui les devancent au classement
général. Ste-Anne-des-Monts, Chandler
et Grande-Rivière seront également du
tournoi.

Les spectateurs pourront assister à des
rivalités dans la division 1 qui regroupe
les cadettes de l’Arsenal de Ste-Anne-
des-Monts, les juvéniles de l’Assaut
d’Amqui et les juvéniles des Sélects de
Rimouski. En division 4, une attention
sera portée aux benjamines de l’Assaut
d’Amqui qui aligne des joueuses qui ont
remporté le Championnat provincial l’an
dernier.

Selon l’entraîneur-chef de l’Impérial
de Gaspé et responsable du tournoi, Dave
Lavoie, son implication au volleyball
scolaire depuis plusieurs années a certai-
nement contribué à la présentation de ce

Gaspé sera la ville hôtesse d’un tournoi de la Ligue de volleyball scolaire de
l’Association régionale du sport étudiant de l’Est du Québec. PHOTO COURTOISIE - GP 
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MARCHÉ DE NOËL DE CAP-CHAT
De la tête
à la toile
L’aquarelliste, Mar-
cienne Labrie, était
présente au Marché
de Noël de Cap-Chat.
L’annemontoise
d’origine avait déjà
exposé ses œuvres
sous le thème
« Magie bleue » à la
Maison de la Culture.
L’enseignante à la re-
traite aime beaucoup
s’inspirer de pay-
sages connus pours
ses toiles en y ajou-
tant une touche de
son imagination.
PHOTO DOMINIQUE FORTIER

10 ans de
savons
La classe de Sonia Therrien
de l’école de L’Anse de
Sainte-Anne-des-Monts a
confectionné des petits sa-
vons pour financer leurs acti-
vités étudiantes. Coralie et
Julienne (sur la photo) expli-
quent le processus de créa-
tion. « Nous commençons
avec des bases de savon aux-
quelles on ajoute des huiles
essentielles. On mesure, on
fait cuire, on les emballe.
C’est beaucoup de travail! »
Les élèves de la classe de
Sonia poursuivent cette tradi-
tion depuis maintenant 
10 ans.  PHOTO DOMINIQUE FORTIER

Le Club Optimiste toujours au poste
Le Club Optimiste de Cap-Chat qui est très présent dans la communauté était aussi
de la partie au Marché de Noël. On aperçoit sur la photo, dans l’ordre habituel,
Marie Bédard, Léopold Lajoie, Jacinthe Côté, Véronique Ross, Édith Pelletier, Marie-
Josée Létourneau et Stéphane Lemieux. Ils ont fait tiré trois paniers de provisions
qui contenait des marinades maison, du chocolat et des chèques-cadeaux chez
Axep. Les trois gagnants sont SoniaDumont, Isabelle Landry et Pierre Laurier.
PHOTO DOMINIQUE FORTIER

Les
créations
de Pascale
Landry
L’approche du temps
des fêtes est une oc-
casion idéale pour se
procurer une créa-
tion originale « Pas-
calinette à pois ».
Sac-à-main, bavettes,
petits oreillers et
autres étaient à
l’honneur au kiosque
de Pascale Landry
qui était tout sourire
pour l’événement.
PHOTO DOMINIQUE FORTIER

Bijoux et
chocolat
Le grand gagnant
du dernier gala
de la Chambre de
commerce, Carl
Pelletier et sa
conjointe, Eva
Maude Lepage,
partageaient un
kiosque pour pré-
senter leurs ser-
vices. Une truffe
au chocolat ou
une broche pour
les cheveux, tout
pour faire le plai-
sir des petits et
des grands. PHOTO
DOMINIQUE FORTIER

Petits
sacs et
biscuits
de Noël
Les élèves de 5e et
6e année de l’école
Saint-Norbert ont
confectionné des pe-
tits sacs de Noël
ainsi que des bis-
cuits en pot pour sa-
tisfaire les dents
sucrées. Des élèves
accompagnées de
l’enseignante Lydia
étaient fidèles au
poste pour présenter
leurs créations. PHOTO
DOMINIQUE FORTIER
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ENDROIT DETRAVAIL : À l’hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Monts

DESCRIPTION DE LATÂCHE :
➙ Agir à titre de secrétaire pour les différents services municipaux (Incendie, Loisirs, Urbanisme, Voirie).
➙ Accueillir les visiteurs.
➙ Répondre aux demandes reçues par téléphone et par courrier électronique.
➙ Accompagner les différents services dans la réalisation de dossiers ou d’événements ponctuels (bottin

des Loisirs, La Grande Bordée, Fête du bois flotté…).
➙ Préparer, saisir à l’ordinateur, réviser la correspondance et autres rapports (procès-verbaux, mémos,

etc.) Prêter une attention à la mise en page, l’esthétique et certains montages de documents.
➙ Tenir à jour le classement des différents services.
➙ Utiliser les logiciels gouvernementaux requis par les différents services.
➙ Mise à jour d’une partie du site WEB de la Ville.
➙ Toute autre tâche connexe.

QUALIFICATIONS REQUISES :
➙ Diplôme d’études collégiales en techniques de bureautique ou équivalent avec expérience pertinente.
➙ Maîtrise parfaite du français parlé et écrit (grammaire et syntaxe).
➙ Maîtrise de la suite Office-Microsoft.
➙ Démontrer de l’autonomie, de la polyvalence, un esprit d’initiative capable de prendre des responsabilités

et des décisions en concertation avec les chefs de service.
➙ Sens de l’éthique professionnelle, gestion des priorités et esprit d’équipe.

CONDITIONS DETRAVAIL :
➙ Selon la convention collective des employés de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts.

DÉPÔT DES CANDIDATURES :
➙ Faire parvenir sa candidature accompagnée de son curriculum vitæ avant 16 h, le mercredi

18 décembre 2013, à:

Hélène Lemonde
Ville de Sainte-Anne-des-Monts
6, 1re Avenue Ouest
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1A1
dg.sadm@globetrotter.net

Notez que seuls les candidats(es) retenus(es) pour une entrevue seront contactés(es).

OFFRE D’EMPLOI
SECRÉTAIRE

JG051600495
AD{JG051600495}

Sous l’autorité de la directrice des ressources financières, matérielles et informationnelles, le ou la chargée de projet aura comme
mandat de gérer les projets d’aménagement, de réaménagement, de rénovation, de construction et de protection de l’actif
immobilier du Centre de santé et de services sociaux de La Haute-Gaspésie ou tout autre projet de nature du maintien d’actifs ou
de la rénovation fonctionnelle.

Compétences requises

• Formation en gestion de projet;
• 5 années d’expérience minimum en gestion de projet dans le réseau de la santé;
• Formation en administration serait un atout.

Qualités recherchées

• Capacité à gérer son temps;
• Autonomie;
• Bonnes aptitudes à la communication (orale et écrite);
• Adaptabilité;
• Facilité à gérer des individus très spécialisés (connaissance du vocabulaire du domaine, sens de la vulgarisation);
• Rigueur

Lieu de travail : Sainte-Anne-des-Monts
Horaire de travail : 2 à 3 jours par semaine selon les besoins
Durée du contrat : 1e janvier au 31 décembre 2014

Veuillez faire parvenir votre offre de services accompagnée de votre curriculum vitae d’ici le 16 décembre 2013 à l’adresse suivante :

Madame Corinne Bouchard
Directrice des ressources financières, matérielles et informationnelles

Centre de santé et de services sociaux de La Haute-Gaspésie
50, rue du Belvédère

Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1X4

Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec Mme Corinne Bouchard au 418 763-2261, poste 2535.

Appel d’offres
Chargé(e) de projet externe

JG051598974

AD{JG051598974}

Hydro-Québec et la Commission scolaire
des Chic-Chocs deviennent partenaires
La Commission scolaire et Hydro-Québec travaillent main dans la main depuis l’im-
plantation du cours « Montage de lignes électriques » au centre de formation pro-
fessionnelle de Sainte-Anne-des-Monts. En plu d’avoir fourni du matériel
pédagogique pour les enseignants, Hydro-Québec a fait de don de plus de 
125 000 $ d’équipements provenant du démantèlement du poste de transformation
de l’Anse-Pleureuse. Une inauguration officielle du Centre sera faite au printemps
2014 en compagnie des élus politiques et scolaires ainsi que les différents 
partenaires. PHOTO COURTOISIE

Encore une
reconnaissance pour
Bérangère Therrien
Le ministre de la Santé et des Services

sociaux et ministre responsable des
Aînés, Réjean Hébert, a souligné l’enga-
gement bénévole de 18 personnes âgées
dévouées au mieux-être des aînés du
Québec, lors de la cérémonie de remise
des prix Hommage Aînés 2013, qui a eu
lieu aujourd’hui au Manoir Montmorency.
En Gaspésie, Bérangère Therrien a été ho-
norée pour son implication constante
dans la communauté. « Les 18 lauréates
et lauréats de cette année, qui provien-
nent de chacune des régions du Québec, sont des personnes dont l’engagement
sincère à l’égard des aînés en font des modèles pour nous tous. Les aînés sont une
richesse pour notre société. Ils constituent un capital d’expertise et de sagesse in-
estimable et contribuent au développement du Québec. Les lauréats du prix hom-
mage aînés sont un exemple éloquent de la participation et de l’apport continu des
aînés à nos collectivités. Je les félicite de leur dévouement et de leur générosité
afin d’améliorer la qualité de vie et le bien-être des aînés à travers le Québec », a
déclaré le ministre Hébert. PHOTO COURTOISIE

Les Rafales l’emportent
Les Rafales de Sainte-Anne-des-Monts de la catégorie Atome A ont remporté leur
match par la marque de 3 à 0 face à l’équipe Intersport de Matane. Quant aux
Coyotes, ils se sont inclinés dans deux affrontements à sens unique contre le Phar-
maprix de Matane. Les deux matchs se sont soldés par des défaites de 7 à 0  et 
10 à 1. Les prochains matchs locaux se dérouleront les 7 et 8 décembre à Sainte-
Anne-des-Monts et mettront en vedette Les Blizzards et Les Élans dans les catégo-
ries Novice B et C qui ouvriront officiellement leur saison. PHOTO COURTOISIE
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LE TRIO DE L’AUTOMNE
Avec notre forfait trio Le Pharillon, Le Havre et L’Écho de la Baie,

rejoignez plus de 36 000 foyers!

PETITES ANNONCES
1 877 726.6730

� ������	
��� 	��
� �����	��
� � ������	
� 
� ���

� ��	����� ��������� �����������

��	� ����� ��	�� ������

30$*

JB091554506

AD{JB101554518}

AVIS PUBLIC
LOI SUR LA PROTECTION DES EAUX NAVIGABLES

(L.R., 1985, ch. N-22) telle qu’amendée par la Partie 7 de la Loi d’exécution du budget de
2009, L.C. 2009, ch. 2 (Loi sur la protection des eaux navigables) Outils et Techniques
d’Aquacultures HengMao Inc. avise par la présente qu’une demande a été faite au ministre
des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités en vertu de la Loi sur la protection
des eaux navigables en vue de faire approuver l’ouvrage décrit ci-dessous, de même que ses
emplacements et plans connexes.

Conformément à l’article 9 de la loi précitée, Outils et Techniques d’Aquacultures HengMao
Inc. a déposé au ministre des Transports, de l’Infrastructures et des Collectivités, et Bureau de
la publicité des droits de Gaspé, Gaspé à Percé (Québec) portant le numéro de dépôt 20 426 021
une description de l’ouvrage suivant et de ses emplacements et plans connexes : Installation
aquacole dans, le bassin Nord-Ouest de la Baie de Gaspé, à Gaspé devant la pointe Jacques-
Cartier, Province de Québec.

Tout commentaire relatif à l’incidence de cet ouvrage sur la navigation maritime peut être
transmis à la personne qui suit : Gestionnaire, Programme de protection des eaux navigables,
Transports Canada, 401-1550, Avenue d’Estimauville, Québec (QC) G1J 0C8. Cependant,
les commentaires seront seulement pris en considération s’ils sont soumis par écrit au plus
tard trente (30) jours après la publication du dernier avis. Même si tous les commentaires
respectant les conditions précitées sont pris en considération, aucune réponse individuelle ne
sera transmise.

Signé à Percé ce 27e jour de novembre 2013.

JB101606116
AD{JB101606116}

AVIS PUBLIC
CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 2014

DATE HEURE MUNICIPALITÉ

12 février 17 h Gaspé
12 mars 17 h Murdochville
9 avril 17 h Grande-Vallée
14 mai 17 h Petite-Vallée
11 juin 17 h Cloridorme
9 juillet 17 h Gaspé
10 septembre 17 h Murdochville
8 octobre 17 h Grande-Vallée
26 novembre 17 h Petite-Vallée
10 décembre 17 h Cloridorme

Bruno Bernatchez, MBA, AdmA
Directeur général

JB10160425
AD{JB101604725}

AVIS est par les présentes donné que le Conseil municipal de la Ville de Gaspé, à sa séance ordinaire tenue le 2 décembre 2013, a adopté le règlement suivant :

Règlement 1225-13 :

Règlement modifiant le règlement 1194-12, règlement imposant une tarification pour l’accès des aéronefs et l’utilisation de l’aéroport de Gaspé.

AVIS est également donné que ce règlement est déposé au bureau de la municipalité et que toute personne intéressée peut en prendre connaissance aux heures d’ouverture
de bureau.

DONNÉ à Gaspé, ce 11 décembre 2013.
Isabelle Vézina, Greffière

JB101611486

PROMULGATION
AVIS PUBLIC

AD{JB101611486}

En fin de semaine dernière,
Gaspé a été l’hôte d’une première
en fait de sport étudiant, et a su
s’attirer des éloges en fait
d’accueil par les participants à
cet évènement.

GILLES TREMBLAY

Il s’agissait de l’organisation d’un

premier tournoi interrégional de volley-

ball du circuit du Réseau du sport

étudiant du Québec (RSEQ). Tenu les 7

et 8 décembre derniers, le tournoi accueillait

42 équipes (soit 37 équipes féminines et

5 masculines) de catégorie benjamin, cadet

et juvénile, réparties sur une zone s’étendant

de Kamouraska à Gaspé.

Seconde présence gaspésienne
Parmi ces équipes, Gaspé était aussi

de la partie, déléguant une formation

féminine et une masculine, toutes deux

dans la catégorie cadet. Il s’agissait de la

seconde présence d’athlètes de l’école C.

E. Pouliot à un tournoi du RSEQ en

volleyball.

Et comme l’a résumé Dave Lavoie,

entraîneur et principal organisateur de

l’évènement, “les cadettes filles n’ont pas

été en mesure de l’emporter devant

leurs partisans, mais ont bataillé très

fort, notamment lors de leur dernier

match contre Rivière-du-Loup, s’incli-

nant 20-25 et 22-25”. Du côté des gar-

çons, “ils ont conclu leur tournoi avec

une fiche de 3 victoires, 5 défaites et la

4ème position”. Ils ont notamment fait

preuve de caractère, effectuant une

solide remontée contre Causapscal

Une première réussie
Tournoi étudiant de volleyball à Gaspé

contre qui ils tiraient de l’arrière par

16 points au premier set, pour l’empor-

ter 26-24, et constituant un des moments

forts du tournoi.

Louanges pour l’organisation
Au final, les cadette de l’équipe

l’Assaut d’Amqui a pris le 1er rang du

tournoi, suivies de l’Arsenal de Ste-

Anne-des-Monts et des Sélectes de

Rimouski. Chez les garçons, ce sont les

athlètes des Sélects de Rimouski qui ont

dominé, terminant le tournoi avec une

fiche parfaite de 8-0. À noter qu’il

s’agissait du second tournoi de volley-

ball du RSEQ-Est du Québec à se tenir

en 2013-2014. Le prochain aura lieu à

Matane et Ste-Anne-des-Monts le

18 janvier prochain.

Selon Dave Lavoie, l’organisation du

tournoi s’est attirée de nombreux éloges

des athlètes, entraîneurs, arbitres et

supporteurs, tant pour la qualité de

l’accueil que des repas servis. 47 béné-

voles assuraient le maintien et la

logistique de l’évènement dont les

compétitions avaient lieu aux gymnases

de l’école C. E. Pouliot et de l’école

St-Rosaire, ainsi qu’au pavillon Marcel-

Bujold du Cégep de la Gaspésie et des

Îles. Ce sont près de 400 athlètes qui ont

disputé un total de 84 parties durant

cette fin de semaine.

Pour ce premier tournoi de volleyball du RSEQ tenu à Gaspé, les équipes de Gaspé ont
su tenir leur bout devant leur public. PHOTO GILLES TREMBLAY

VOUS AVEZ UNE EXPÉRIENCE
OU DES INFOS À PARTAGER?

Contactez-nous en toute confidentialité
mclaude.costisella@quebecormedia.com
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Merci NelsonMandela

Grâce à vous,
notre monde
est meilleur.
Nous ne vous
oublierons
jamais.

info@toone.ca // www.philiptoone.npd.ca
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L’école Gabriel-Le Courtois et le
Centre de formation C.-E. Pouliot
de Gaspé font dorénavant partie
de la grande famille Mobylis.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Mobylis est un jeune organisme de

bienfaisance qui œuvre à la réussite des

jeunes dans les écoles en utilisant les

technologies de l’information pour faire

rayonner leurs accomplissements. L’école

Gabriel-Le Courtois et le Centre C.-E.

Pouliot font maintenant partie de ce

réseau, ce qui veut dire que le grand

public pourra consulter le site de Mobylis

et avoir ainsi accès à de courts vidéos, des

photos et des articles concernant les

jeunes des écoles.

Le PDG de Mobilys, Nicolas Arsenault a

révélé un sondage dans lequel on apprend

que l’éducation arrive au deuxième rang

dans les priorités des Québécois, tout juste

derrière la santé. Quant à la directrice de

l’école Gabriel-Le Courtois, elle a souligné

l’importance de maintenir une bonne

motivation scolaire. Il a d’ailleurs été ques-

tion des programmes de sports-études et

musique-études qui aident les élèves à

demeurer les écoles puisqu’ils peuvent y

vivre leurs passions.

Appel à la communauté
Toujours sur le site de Mobylis, on

La Fondation Mobilys appuie deux écoles de la Gaspésie

qui veulent s’impliquer avec les

jeunes. « La communauté doit

s’investir. Nous recevons de l’argent

pour le matériel de base mais le

parascolaire est beaucoup moins

soutenu », a expliqué Jean-Pierre

Pigeon, président de la Commission

scolaire des Chic-Chocs.

Pour consulter les bons coups et les

besoin des écoles affiliées à Mobilys, il

suffit de se rendre sur le site www.

fondationmobilys.org

peut également retrouver les besoins

des différentes écoles. Par exemple, à

l’école Gabriel-Le Courtois, on

demande l’aide de la communauté

pour du matériel sportif et des instru-

ments de musique ainsi que des gens

La conférence de presse s’est tenue devant tous les élèves de l’école Gabriel-Le Courtois afin de leur montrer en quoi consistait
l’exercice. Le groupe Many Wars et leur mentor, Pierre Laurier ont interprété une composition originale de Warren Mimeault, leader du
groupe.  PHOTO DOMINIQUE FORTIER
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OFFRE D’EMPLOI
Ingénieur forestier
Coordonnateur à la certification forestière, au développement et à l’innovation

Le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie désire combler un poste d’ingénieur permanent forestier pour
ses activités de certification et d’innovation.

Description sommaire du poste

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
1. Piloter le système de gestion environnementale et certification forestière (FSC) sur l’ensemble de son

territoire
2. Collaborer avec les propriétaires, gestionnaires de TPI et conseillers forestiers
3. Assurer l’efficacité et l’amélioration continue de la certification
4. Élaborer les programmes de sensibilisation et de formation
5. Coordonner et participer aux audits internes et externes
6. Préparer et assurer l’implantation de suivis de travaux forestiers en conformité avec la norme Grands Lacs

St-Laurent (FSC)
7. Promouvoir les valeurs de l’organisation, notamment la qualité des services
8. Développer et assurer le suivi du site web
9. Collaborer à la consultation des Premières Nations et intervenants du milieu
10. Collaborer avec son supérieur immédiat à la préparation de projets innovateurs

Le titulaire peut être appelé à effectuer toutes autres tâches connexes exigées par son supérieur immédiat.

Exigences et conditions de travail
. Membre de l’Ordre des Ingénieurs Forestiers du Québec
. Habileté avec ARCGIS et outils Microsoft (Word, Power Point, Excel, Outlook, Access)
. Habileté en gestion de projets multiples
. Bon sens de la planification et de l’organisation
. Bon communicateur
. Capacité d’analyse de synthèse et rédaction
. Connaissance de la norme FSC (un atout)
. Bonne maîtrise de la langue anglaise parlée et écrite (un atout)
. Faire preuve de leadership
. Expérience pertinente : 3 ans dans le domaine forestier en certification et géomatique

Lieu de travail : New Richmond
Type d’emploi : À contrat (pour 3 à 6 mois) puis

Temps plein permanent (40 heures)
Salaire : À discuter
Précision sur les lieux de travail : Déplacement en forêt à prévoir
Autres avantages : Un régime complet d’avantages sociaux est disponible

Réception des Curriculum vitae jusqu’au lundi 16 décembre 2013 à 16h00.
Date d’entrée en fonction : Début janvier 2014
Le masculin est employé à la seule fin d’alléger le texte et désigne autant le féminin que le masculin.

Communication :
Nom de la personne à contacter : Guylaine Fournier, Directrice adjointe
spbg@upa.qc.ca (La communication par courriel est privilégiée)
Le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie
172, boul. Perron Est
New Richmond (Québec) G0C 2B0
Téléphone : 418 392-7724 ou 1 877 392-7724
Télécopieur : 418 392-7531

JB111604804
AD{JB111604804}

Exigence : Qualification légale
Supérieur immédiat : La direction de l’établissement
Rémunération : Selon la convention collective du personnel enseignant
Entrée en fonction : Le 13 janvier 2014

Pour soumettre votre candidature, vous devez compléter un formulaire de demande
d’emploi en passant par le module Candidatures, accessible dans la section Emplois de
notre site Internet, au plus tard le 3 janvier 2014, à 16 h.

Les entrevues de sélection se tiendront le 8 janvier 2014.

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET
JB111541706

CATÉGORIE D’EMPLOI : SECTEUR JEUNES

EMPLOI : ENSEIGNANT(E)

NUMÉRO D’AFFICHAGE : ARH1314-114

Lieu d’affectation Champ ou discipline Tâche

École Antoine-Roy Anglais au secondaire Poste de remplacement
Rivière-au-Renard à 100%, pour une durée

indéterminée :
- Anglais secondaire 3, 4 et 5;
- 6 périodes enmesures
d’appui.

AD{JB111604727}

Le comité organisateur est
heureux d’annoncer que la
deuxième édition du Marathon
Baie-des-Chaleurs se tiendra le
1 juin 2014.

Suite au succès qu’a connu la première
édition, les organisateurs compte accueillir
1 500 coureurs dans les différentes disciples
soit, le marathon (42,2 km), le demi-mara-
thon (21,1), le 10 km, le 5 km et le 1 km. Les
inscriptions peuvent se faire dès mainte-
nant via le site Internet de l’événement
www.marathonbdc.com.

Édition 2014 : 1 km familial 5 $ en tout
temps; 5 km :15 $ avant le 2 mai 2014 et 20 $
après ; 10 km Desjardins secteur Chaleurs,
35 $ avant le 2 mai, 50 $ après ; 21,1 km
Marché Viens Métro : 40 $ avant le 2 mai et
60 $ après et 42,2 km Intersport : 45 $ avant

Le deuxième marathon
Baie-des-Chaleurs aura
lieu le 1er juin 2014

le 2 mai et 65 $ après.
La première édition du marathon a

attiré 1 100 coureurs dont 60% des
coureurs provenaient de la Baie-des-
Chaleurs. Le marathon a suscité un
engouement majeur pour la course dans
la Baie-des-Chaleurs et plusieurs y ont vu
une belle occasion de se prendre en main
et de se dépasser.

Pour une deuxième année, le marathon
Baie-des-Chaleurs s’est associé à la
Fondation Santé Baie-des-Chaleurs.
Ainsi, ceux et celles qui aimeraient
amasser des fonds pour l’organisme
pourront le faire. L’an dernier, 4 915 $ ont
été remis à la Fondation.

L’invitation est lancée aux coureurs
d’ici et d’ailleurs : le 1 juin 2014, assurez-
vous d’avoir votre place sur la ligne de
départ et venez carburer à l’air salin!

L’an dernier, le marathon a attiré 1 100 coureurs dont 60% des coureurs provenaient de
la Baie-des-Chaleurs. PHOTO COURTOISIE MARATHON BAIE-DES-CHALEURS. 
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Pour tout savoir sur
la récupération, visitez

RECREER.CA

DANS LE BAC
OU PAS?Q: NON. DANS LE BAC, ON DÉPOSE

SEULEMENT DES CONTENANTS,
DES EMBALLAGES ET DES IMPRIMÉS.

R:
Vos lumières de Noël peuvent être récupérées dans
les écocentres, les ressourceries ou même chez certains
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 ��	� �� ����� �� �� Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de la réglementation relative. Les journaux assujettis sont tenus de contribuer en espaces publicitaires à leur juste part.
AD{JG051593886}

Depuis le 15 octobre, 19 élèves
suivent à temps le cours
Techniques d’éducation
spécialisée menant à une
attestation d’études collégiales.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Le Groupe Collegia accueille ainsi
des étudiants provenant de Matane, la
Matapédia, la Baie-des-Chaleurs,
Montréal et évidemment, la Haute-
Gaspésie. Cette formation de 21 mois 
se poursuivra jusqu’en juin 2015. Par 
la suite, les diplômés pourront œuvrer
auprès des enfants qui ont des troubles

19 étudiants en éducation spécialisée
à Sainte-Anne-des-Monts

d’apprentissage et de comportement
dans les différentes écoles primaires. 
Ils pourront également travailler 
dans des centres d’hébergement pour
toxicomanes et femmes violentées ainsi
qu’en CHSLD pour ne nommer que
ceux-là.

Les techniciens en éducation spécia-
lisée jouent un rôle de soutien auprès
des personnes éprouvant des difficultés
tant au niveau intellectuel qu’au niveau
de l’adaptation sociale.

Les perspectives d’emploi pour les
détenteurs d’une AEC en éducation
spécialisée sont très favorables pour
l’ensemble de la province du Québec.

19 étudiants prennent part au cours de Techniques d’éducation spécialisée offert par le
Groupe Collégia à Sainte-Anne-des-Monts. PHOTO DOMINIQUE FORTIER

Alex Nevsky
au Sea Shack
L’auteur-compositeur-in-
terprète, Alex Nevsky sera
en spectacle à l’auberge
festive Sea Shack le ven-
dredi 20 décembre à 21 h.
Celui qui vient de lancer
un deuxième album avec
le tube « On leur a fait
croire » présentera ses
nouvelles chansons au
public. Des airs de pop-
rock empreints de poésie
seront à l’honneur lors de
cette soirée qui marquera
le lancement de la saison
hivernale au Sea Shack.
Pour plus d’informations,
il suffit de consulter le site
de l’auberge au www.au-
bergefestive.com
PHOTO COURTOISIE

Des parents impliqués
Sylvie Pelletier et Isabelle Richard ont été assermentés à titre de commissaires-
parents lors de la dernière séance ordinaire qui s’est tenue le 26 novembre. Sylvie
Pelletier qui représente les parents au niveau secondaire compte plusieurs années
d’implication au niveau scolaire, entre autres aux écoles L’Escabelle et Saint-
Norbert de Cap-Chat. Elle est également la déléguée à la Fédération des comités
de parents du Québec. Quant à Isabelle Richard, elle œuvre dans le secteur de
Grande-Vallée. Le président de la Commission scolaire des Chic-Chocs,
Jean-Pierre Pigeon tenait à leur souhaiter la bienvenue au sein de l’organisation.
PHOTO COURTOISIE
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AVIS PUBLIC
CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES

DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2014

Avis est donné, par la soussignée, que le calendrier des
séances ordinaires du conseil municipal de la Ville de
Sainte-Anne-des-Monts pour l’année 2014 est fixé
conformément à son règlement aux dates suivantes:

Lundi 13 janvier 2014 à 20 h Lundi 7 juillet 2014 à 20 h
Lundi 3 février 2014 à 20 h Il n’y a pas de séance ordinaire en août.
Lundi 3 mars 2014 à 20 h Mardi 2 septembre 2014 à 20 h
Lundi 7 avril 2014 à 20 h Lundi 6 octobre 2014 à 20 h
Lundi 5 mai 2014 à 20 h Lundi 3 novembre 2014 à 20 h
Lundi 2 juin 2014 à 20 h Lundi 1er décembre 2014 à 20 h

À moins d’avis contraire, toutes les séances ordinaires
et extraordinaires du conseil municipal se tiennent à la
salle du conseil de l’hôtel de ville au 6, 1re Avenue Ouest à
Sainte-Anne-des-Monts.

DONNÉ À SAINTE-ANNE-DES-MONTS, ce 3 décembre 2014

Hélène Lemonde
JG051608897

AD{JG051608897}

VILLE DE CAP-CHAT

APPEL D’OFFRES

Vente d’un souffleur à neige

La Ville de Cap-Chat offre à VENDRE un
SOUFFLEUR À NEIGE de marque Sicard –
SMI – 1974.

Les personnes intéressées à effectuer la visite du
souffleur à neige devront se rendre au 6, rue
des Cèdres à Cap-Chat où est stationné ledit
véhicule.

Pour tout renseignement additionnel, bien
vouloir communiquer avecM. Jacques Fournier,
au numéro suivant : 786-5537 poste 3.

Les soumissions devront être scellées et porter
la mention suivante : « SOUFFLEUR À
NEIGE - 1974 »; elles seront reçues au bureau
du directeur général et greffier, au 53, rue
Notre-Dame à Cap-Chat (Qc) GOJ IEO, jusqu’à
14h00, le 6 janvier 2014. Elles seront ouvertes
publiquement, à la salle de conférence de l’Hôtel
de Ville, le même jour à compter de 14h00.

La Ville de Cap-Chat se réserve le droit d’accepter
ni la plus haute, ni aucune des soumissions
reçues et elle se dégage de toute responsabilité
vis-à-vis le ou les soumissionnaires.

Cap-Chat, le 6 décembre 2013.

Jacques Fournier
Directeur général et greffier

JG051612917
AD{JG051612917}

VIE  SOCIALE
Appel de candidatures
pour le Show des
femmes
Le Centre Louise-Amélie soulignera la
Journée internationale des Femmes le 15
mars prochain par son populaire Show de
Femmes : un spectacle de variétés où la
scène est réservée aux femmes et aux
filles. Celles qui veulent monter sur les
planches et laisser aller leur créativité sont
invitées à préparer une présentation
d’environ cinq minutes portant sur la réalité
des femmes : violence conjugale, maternité,
couple, conciliation travail/famille, etc. Vous
pouvez chanter, lire un poème, interpréter
une pièce musicale, danser, présenter un

sketch, un monologue, etc. Pour s’inscrire, il
suffit de soumettre une brève description
avant le 30 janvier 2014, en téléphonant
au 418 763-7641. Les femmes intéressées
doivent être disponibles pour les deux
représentations du samedi 15 mars
(après-midi et soir) ainsi que pour les
auditions du 3 février et pour les 2
générales les 12 et 14 mars.

Soirées d’amateurs
Il y a des soirées d’amateurs tous les
vendredis soirs à 20 h à la salle des
Chevaliers de Colomb de Cap-Chat en
compagnie de Manon et Gaétan.

Déjeuners du dimanche
Le Club de motoneiges du Mont-Logan

reprend sa formule « Les déjeuners du
dimanche » au Relais du Vieux Moulin tous
les dimanches de 8 h à 11h30.

Lancement de livre
Jacynthe Mona Fournier de Cap-Chat
présentera son tout premier roman intitulé
« La maison d’Adrien » à la bibliothèque
de Cap-Chat le jeudi 12 décembre dans le
cadre d’un 5 à 7. Une histoire à saveur
gaspésienne qui fera revivre les années
vingt, la crise économique, la
contrebande et la navigation. L’amour, la
haine, les échecs et les réussites se
côtoient dans ce roman qui vous fera
vivre une belle aventure sur les bords du
fleuve Saint-Laurent.

Souper de Noël
à Mont-Louis
Le Club des 50 ans et plus de
Mont-Louis invite ses membres ainsi que
toute la population à son souper de Noël

le samedi 14 décembre à 17 h 30 à son
local.  Le souper sera suivi d’une soirée
de danse avec la musique de Jacques
Tremblay. Les gens peuvent se procurer
des billets en téléphonant au 418
797-2855 ou 418 797-2082.

Bingo cadeaux
Les Chevaliers de Colomb de
Sainte-Anne-des-Monts tiendront un
bingo-cadeaux le dimanche 15 décembre à
14 h à la Salle Sainte-Anne. Les profits
seront remis au club de patinage artistique
et au hockey mineur des Monts.

Vente de pâtisseries
Les Filles d’Isabelle de Mont-Louis invitent
la population à venir faire bonne provision
de pâtisseries et de mets faits maison le
dimanche 15 décembre au local du
cercle de  Fermières (sous-sol de l’église) à
compter de 10h30. Il y aura de tout pour
garnir la table du temps des Fêtes. Il y
aura également un encan chinois avec des

prix à gagner.

Gâteaux aux fruits
Les gâteaux aux fruits du Club Optimiste de
Sainte-Anne-des-Monts sont de retour. Pour
en commander, il suffit d’appeler au
418 763-9227 ou au 418 763-0271. Un
service de livraison est également offert.

Vente de tourtières
Pour financer ses activités, le Cercle
de Fermières de Cap-Chat a commencé
sa grande vente de tourtières. Ceux
qui désirent s’exciter les papilles de
cette délicieuse recette maison ont
jusqu’au 24 novembre pour réserver
leurs pâtés à la viande en appelant
Claudine au 418 786-2461 ou Roselyne
au 418 786-2237. 

Jour de l’an à La Légion
Canadienne
La Légion Canadienne de
Sainte-Anne-des-Monts organise une
veillée du jour de l’an le mardi 31décembre
en compagnie des frères Côté. 

Nouveautés à
la bibliothèque
Les nouveautés à la bibliothèque
Blanche-Lamontagne de
Sainte-Anne-des-Monts cette semaine
sont : « Ma mère est un flamant rose »
de Francine Ruel et « L’éveil de votre
puissance intérieure » d’Anthony
Robbins.

Le conte en pyjama à la bibliothèque
Les tout-petits et leurs parents sont conviés à l’heure du conte le mercredi 11 dé-
cembre à 18 h 30 à la bibliothèque Blanche-Lamontagne de Sainte-Anne-des-
Monts. Comme le veut la tradition, les enfants seront accueillis avec du lait et des
biscuits, le tout dans une atmosphère des fêtes. PHOTO DOMINIQUE FORTIER

Des bracelets
de l’amitié
pour les
élèves de
Saint-Norbert
Dans le cadre d’une dé-
marche entrepreneuriale
chapeautée par les Res-
sources en entrepreneuriat
scolaire du Carrefour Jeu-
nesse Emploi Haute-Gas-
pésie, les élèves de
2e année de la classe
d’Hélène Robinson ont
fabriqué des bracelets de
l’amitié qui seront vendus
avant Noël. Les élèves de
l’école Saint-Norbert y ont
vu une excellente idée de
mettre leurs talents créatifs
à profit tout en donnant aux
gens une bonne idée de
cadeau de Noël. De plus, la
légende veut que toute per-
sonne qui porte l’un de ces bracelets, verra un de ses vœux être exaucé. Les Fer-
mières de Cap-Chat, Solange Blouin et des parents bénévoles ont également
participé à cette initiative. PHOTO COURTOISIE
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LE TRIO DE L’AUTOMNE
Avec notre forfait trio Le Pharillon, Le Havre et L’Écho de la Baie,

rejoignez plus de 36 000 foyers!

PETITES ANNONCES
1 877 726.6730
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JB091554506

AD{JB101554518}

AVIS PUBLIC
LOI SUR LA PROTECTION DES EAUX NAVIGABLES

(L.R., 1985, ch. N-22) telle qu’amendée par la Partie 7 de la Loi d’exécution du budget de
2009, L.C. 2009, ch. 2 (Loi sur la protection des eaux navigables) Outils et Techniques
d’Aquacultures HengMao Inc. avise par la présente qu’une demande a été faite au ministre
des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités en vertu de la Loi sur la protection
des eaux navigables en vue de faire approuver l’ouvrage décrit ci-dessous, de même que ses
emplacements et plans connexes.

Conformément à l’article 9 de la loi précitée, Outils et Techniques d’Aquacultures HengMao
Inc. a déposé au ministre des Transports, de l’Infrastructures et des Collectivités, et Bureau de
la publicité des droits de Gaspé, Gaspé à Percé (Québec) portant le numéro de dépôt 20 426 021
une description de l’ouvrage suivant et de ses emplacements et plans connexes : Installation
aquacole dans, le bassin Nord-Ouest de la Baie de Gaspé, à Gaspé devant la pointe Jacques-
Cartier, Province de Québec.

Tout commentaire relatif à l’incidence de cet ouvrage sur la navigation maritime peut être
transmis à la personne qui suit : Gestionnaire, Programme de protection des eaux navigables,
Transports Canada, 401-1550, Avenue d’Estimauville, Québec (QC) G1J 0C8. Cependant,
les commentaires seront seulement pris en considération s’ils sont soumis par écrit au plus
tard trente (30) jours après la publication du dernier avis. Même si tous les commentaires
respectant les conditions précitées sont pris en considération, aucune réponse individuelle ne
sera transmise.

Signé à Percé ce 27e jour de novembre 2013.

JB101606116
AD{JB101606116}

AVIS PUBLIC
CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 2014

DATE HEURE MUNICIPALITÉ

12 février 17 h Gaspé
12 mars 17 h Murdochville
9 avril 17 h Grande-Vallée
14 mai 17 h Petite-Vallée
11 juin 17 h Cloridorme
9 juillet 17 h Gaspé
10 septembre 17 h Murdochville
8 octobre 17 h Grande-Vallée
26 novembre 17 h Petite-Vallée
10 décembre 17 h Cloridorme

Bruno Bernatchez, MBA, AdmA
Directeur général

JB10160425
AD{JB101604725}

AVIS est par les présentes donné que le Conseil municipal de la Ville de Gaspé, à sa séance ordinaire tenue le 2 décembre 2013, a adopté le règlement suivant :

Règlement 1225-13 :

Règlement modifiant le règlement 1194-12, règlement imposant une tarification pour l’accès des aéronefs et l’utilisation de l’aéroport de Gaspé.

AVIS est également donné que ce règlement est déposé au bureau de la municipalité et que toute personne intéressée peut en prendre connaissance aux heures d’ouverture
de bureau.

DONNÉ à Gaspé, ce 11 décembre 2013.
Isabelle Vézina, Greffière

JB101611486

PROMULGATION
AVIS PUBLIC

AD{JB101611486}

En fin de semaine dernière,
Gaspé a été l’hôte d’une première
en fait de sport étudiant, et a su
s’attirer des éloges en fait
d’accueil par les participants à
cet évènement.

GILLES TREMBLAY

Il s’agissait de l’organisation d’un

premier tournoi interrégional de volley-

ball du circuit du Réseau du sport

étudiant du Québec (RSEQ). Tenu les 7

et 8 décembre derniers, le tournoi accueillait

42 équipes (soit 37 équipes féminines et

5 masculines) de catégorie benjamin, cadet

et juvénile, réparties sur une zone s’étendant

de Kamouraska à Gaspé.

Seconde présence gaspésienne
Parmi ces équipes, Gaspé était aussi

de la partie, déléguant une formation

féminine et une masculine, toutes deux

dans la catégorie cadet. Il s’agissait de la

seconde présence d’athlètes de l’école C.

E. Pouliot à un tournoi du RSEQ en

volleyball.

Et comme l’a résumé Dave Lavoie,

entraîneur et principal organisateur de

l’évènement, “les cadettes filles n’ont pas

été en mesure de l’emporter devant

leurs partisans, mais ont bataillé très

fort, notamment lors de leur dernier

match contre Rivière-du-Loup, s’incli-

nant 20-25 et 22-25”. Du côté des gar-

çons, “ils ont conclu leur tournoi avec

une fiche de 3 victoires, 5 défaites et la

4ème position”. Ils ont notamment fait

preuve de caractère, effectuant une

solide remontée contre Causapscal

Une première réussie
Tournoi étudiant de volleyball à Gaspé

contre qui ils tiraient de l’arrière par

16 points au premier set, pour l’empor-

ter 26-24, et constituant un des moments

forts du tournoi.

Louanges pour l’organisation
Au final, les cadette de l’équipe

l’Assaut d’Amqui a pris le 1er rang du

tournoi, suivies de l’Arsenal de Ste-

Anne-des-Monts et des Sélectes de

Rimouski. Chez les garçons, ce sont les

athlètes des Sélects de Rimouski qui ont

dominé, terminant le tournoi avec une

fiche parfaite de 8-0. À noter qu’il

s’agissait du second tournoi de volley-

ball du RSEQ-Est du Québec à se tenir

en 2013-2014. Le prochain aura lieu à

Matane et Ste-Anne-des-Monts le

18 janvier prochain.

Selon Dave Lavoie, l’organisation du

tournoi s’est attirée de nombreux éloges

des athlètes, entraîneurs, arbitres et

supporteurs, tant pour la qualité de

l’accueil que des repas servis. 47 béné-

voles assuraient le maintien et la

logistique de l’évènement dont les

compétitions avaient lieu aux gymnases

de l’école C. E. Pouliot et de l’école

St-Rosaire, ainsi qu’au pavillon Marcel-

Bujold du Cégep de la Gaspésie et des

Îles. Ce sont près de 400 athlètes qui ont

disputé un total de 84 parties durant

cette fin de semaine.

Pour ce premier tournoi de volleyball du RSEQ tenu à Gaspé, les équipes de Gaspé ont
su tenir leur bout devant leur public. PHOTO GILLES TREMBLAY

VOUS AVEZ UNE EXPÉRIENCE
OU DES INFOS À PARTAGER?

Contactez-nous en toute confidentialité
mclaude.costisella@quebecormedia.com
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LE TRIO DE L’AUTOMNE
Avec notre forfait trio Le Pharillon, Le Havre et L’Écho de la Baie,

rejoignez plus de 36 000 foyers!

PETITES ANNONCES
1 877 726.6730
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AVIS est par les présentes donné que sera étudiée, lors de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Gaspé qui sera
tenue en la salle de l’hôtel de ville, le lundi 13 janvier 2014, à 20 h, la demande de dérogation mineure au règlement de zonage
1156-11 présentée par Me Line Desrosiers concernant la propriété située au 745, boulevard de Saint-Majorique.

La nature et les effets de la dérogation mineure sont les suivants :

• la nature de la dérogation mineure consiste en la réduction de quatre-vingt-deux centimètres (82cm) la marge de
recul arrière par rapport à la marge de recul arrière de huit mètres (8m) établie pour la zone AF-119 du Règlement de
zonage no 1156-11.;

• la dérogation mineure aura pour effet de rendre conforme la localisation du chalet permanent ayant une marge de recul
arrière de sept mètres et dix-huit centimètres (7,18m).

Au cours de cette séance, le Conseil entendra tout intéressé désirant se faire entendre relativement à cette demande.

Fait et donné à Gaspé, ce 18 décembre 2013.

JB101616746

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME

Isabelle Vézina,
Greffière

AD{JB101616746}

AVIS est par les présentes donné que sera étudiée, lors de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Gaspé qui sera
tenue en la salle de l’hôtel de ville, le lundi 13 janvier 2014 à 20 h, la demande de dérogation mineure au règlement de zonage
1156-11 présentée par Monsieur Dave Ste-Croix concernant la propriété située au 253, rue Domagaya.

La nature et les effets de la dérogation mineure sont les suivants :

• la nature de la dérogation mineure consiste en la réduction d’un mètre et cinquante centimètres (1,5m) la marge de recul
latérale pour l’implantation d’une galerie exigée par l’article 6.2 du Règlement de zonage no 1156-11.

• la dérogation mineure aura pour effet de permettre l’implantation d’une galerie ayant une marge de recul latérale de zéro
mètre (0m).

Au cours de cette séance, le Conseil entendra tout intéressé désirant se faire entendre relativement à cette demande.

Fait et donné à Gaspé, ce 18 décembre 2013.

JB101616747

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME

Isabelle Vézina,
Greffière

AD{JB101616747}

AVIS est par les présentes donné que sera étudiée, lors de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Gaspé qui
sera tenue en la salle de l’hôtel de ville, le lundi 13 janvier 2014 à 20 h, la demande de dérogation mineure au règlement
de zonage 1156-11 présentée par Monsieur Paulin Laflamme concernant la propriété située au 181, rue Jacques-Cartier.

La nature et les effets de la dérogation mineure sont les suivants :
• la nature de la dérogation mineure consiste en la réduction de quatre-vingt centimètres (80cm) la marge de recul avant

par rapport à la marge de recul avant de sept mètres (7m) établie pour la zone M-241 du Règlement de zonage no
1156-11;

• la dérogation mineure aura pour effet de permettre l’agrandissement de l’habitation unifamiliale isolée ayant une
marge de recul avant de six mètres et vingt centimètres (6,20m).

Au cours de cette séance, le Conseil entendra tout intéressé désirant se faire entendre relativement à cette demande.

Fait et donné à Gaspé, ce 18 décembre 2013.

JB101616748

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME

Isabelle Vézina,
Greffière

AD{JB101616748}

AVIS est par les présentes donné que sera étudiée, lors de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Gaspé qui sera
tenue en la salle de l’hôtel de ville, le lundi 13 janvier 2014 à 20 h, la demande de dérogation mineure au règlement de zonage
1156-11 présentée par Madame Johanne Gleeton concernant la propriété située au 191, rue des Ursulines.

La nature et les effets de la dérogation mineure sont les suivants :

• la nature de la dérogation mineure consiste en la réduction de trente-quatre centimètres (34cm) la marge de recul
avant par rapport à la marge de recul avant de sept mètres (7m) établie pour la zone HC-231 du Règlement de zonage
no 1156-11;

• la dérogation mineure aura pour effet de permettre la localisation de l’habitation unifamiliale isolée ayant une marge de
recul avant de six mètres et soixante-six centimètres (6,66m).

Au cours de cette séance, le Conseil entendra tout intéressé désirant se faire entendre relativement à cette demande.

Fait et donné à Gaspé, ce 18 décembre 2013.

JB101616749

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME

Isabelle Vézina,
Greffière

AD{JB101616749}

AVIS est par les présentes donné que sera étudiée, lors de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville
de Gaspé qui sera tenue en la salle de l’hôtel de ville, le lundi 13 janvier 2014, à 20 h, la demande de dérogation
mineure au règlement de zonage 1156-11 présentée par Monsieur Marc Veillet concernant la propriété située au
13, rue des Cerisiers.

La nature et les effets de la dérogation mineure sont les suivants :

• la nature de la dérogation mineure consiste en l’augmentation de un (1) le nombre d’enseignes apposées sur
le mur latéral par rapport au nombre maximal de un (1) établi pour l’usage service vétérinaire au point 1 de
l’article 22.14.4 du Règlement de zonage no 1156-11.;

• la dérogation mineure aura pour effet de permettre l’installation d’une seconde enseigne sur le mur latéral
d’une superficie maximale de trois mètres et soixante-quinze centimètres (3,75m).

Au cours de cette séance, le Conseil entendra tout intéressé désirant se faire entendre relativement à cette
demande.

Fait et donné à Gaspé, ce 18 décembre 2013.

JB101616750

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME

Isabelle Vézina,
Greffière

AD{JB101616750}

Catherine Huet et Daphnée Dupuis : 
un bon départ
G.P. Bon départ pour l’Impérial de Gaspé en badminton dans le cadre du 1er tournoi
du Réseau Sport Étudiant Section Est du Québec. L’événement qui se tenait les 6 et
7 décembre dernier simultanément à Grande-Rivière et Chandler, a donné lieu à des
performances dignes de mention. Ainsi, Catherine Huet a pris la 2ième place dans la
catégorie benjamine en simple. En double, elle a terminé en 1ère position avec sa
coéquipière Daphnée Dupuis. L’Impérial de l’école C.E.-Pouliot de Gaspé regroupe
une vingtaine de jeunes dans la discipline badminton. A l’avant sur la photo :
Daphnée Dupuis (à gauche) et Catherine Huet (à droite). PHOTO COURTOISIE
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Exigence : Qualification légale
Supérieur immédiat : La direction de l’établissement
Rémunération : Selon la convention collective du personnel enseignant
Entrée en fonction : Le 13 janvier 2014

Pour soumettre votre candidature, vous devez compléter un formulaire de demande
d’emploi en passant par le module Candidatures, accessible dans la section Emplois de
notre site Internet, au plus tard le 3 janvier 2014, à 16 h.

Les entrevues de sélection se tiendront le 8 janvier 2014.

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET
JB111541706

CATÉGORIE D’EMPLOI : SECTEUR JEUNES

EMPLOI : ENSEIGNANT(E)

NUMÉRO D’AFFICHAGE : ARH1314-114

Lieu d’affectation Champ ou discipline Tâche

École Antoine-Roy Anglais au secondaire Poste de remplacement
Rivière-au-Renard à 100%, pour une durée

indéterminée :
- Anglais secondaire 3, 4 et 5;
- 6 périodes enmesures
d’appui.

AD{JB111604728}

S i bien connaître le poste pour
lequel vous postulez est
important, en savoir beaucoup

sur l’entreprise qui recrute est tout
aussi avantageux. Voici pourquoi.

Comment vendre ce qu’on peut faire

pour l’entreprise si on ne la connaît pas?

Vous apprenez que l’employeur encou-

rage la créativité de ses travailleurs? En

entrevue, vous pourrez mieux faire

connaître les projets originaux que vous

avezmis enœuvre par le passé.

Votre bonne connaissance de l’entre-

prise démontre également que le poste et

l’organisation vous intéressent.

Quoi savoir?
Il n’est pas nécessaire de connaître tout

l’historique de l’entreprise.Tentez toute-

fois de mettre la main sur des informa-

tions de base, comme l’année de sa créa-

tion, ses produits et services, son territoire

d’exploitation et sa mission. Le site Inter-

netde l’entreprise cibléedemeure lemeil-

leur outil de recherche.Les centres locaux

d’emploi possèdent aussi des bottins spé-

cialisés qui listent les entreprises et dres-

sent leur portrait.

Employeur anonyme
Que faire d’une offre d’emploi dont

l’employeur est confidentiel? Si l’annonce

indique le domaine d’activité ou la région,

appelez les entreprises de ce secteur pour

connaître leur besoin de main-d’œuvre.

Toutefois, les employeurs qui affichent

leur poste anonymement le font souvent

pour éviter que les candidats appellent ou

se présentent sur les lieux. Ne vous

concentrez pas sur ce genre d’offre. Si

vous ne connaissez pas l’identité de l’em-

ployeur, vous investirez beaucoup de

temps avant de tomber sur une entreprise

qui vous intéresse vraiment.

Se renseigner sur l’employeur
avant l’entrevue

Chronique Jobboom
EMPLOI
Pour d’autres conseils : http://www.jobboom.com

ENTREVUE

À retenir
• Tentez de mettre la main sur des

informations de base de l’entreprise,

comme l’année de sa création,ses pro-

duits et services, son territoire d’ex-

ploitation et samission.

À la recherche de 5 millions de contenants consignés
(A.L.) Un important « Avis de
recherche » est lancé en
Gaspésie. L’objectif : retracer
quelque 462,5 millions de
contenants consignés perdus au
Québec chaque année.

La récompense : un geste pour la pla-
nète… et 28 M$, soit le montant de la
consigne non réclamé chaque année. Si
l’on répartit ces données en fonction du
poids démographique de chacune des
régions, cela représente 5,3 millions de
canettes et une somme de 322 000 $ à
l’échelle de la Gaspésie—Îles-de-la-
Madeleine. De quoi permettre à l’un ou
l’autre des 150 groupes communautaires
et fondations qu’on recense en
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine de
concrétiser des projets inspirants grâce
à la consigne. De quoi motiver les
consommateurs et les entreprises d’ici à

appuyer les groupes qui choisissent de
se tourner vers la consigne et à les aider
à structurer encore plus efficacement
leurs campagnes caritatives. Consignéco
met également en vitrine les initiatives
en cours et les histoires à succès qui se
multiplient dans les entreprises du
Québec.

« Région de la Gaspésie, nous faisons
appel à votre capacité de vous mobiliser.
Vous êtes un organisme qui utilise la
consigne comme levier de financement?
Faites-vous voir sur notre carte interac-
tive et partagez-nous vos succès. Votre
employeur amasse des contenants
consignés et verse l’argent à une bonne
cause? Consignéco souhaite vous
connaître et vous célébrer : manifestez-
vous! Vous êtes une entreprise dotée
d’une politique de développement
durable à la recherche de nouvelles pra-
tiques destinées à améliorer votre bilan?

La consigne sociale est pour vous! », a
rappelé la porte-parole, incitant les inté-
ressés à écrire à info@consigneco.org ou
à publier leurs initiatives sur la page
Facebook de l’organisation au
www.facebook.com/Consigneco.

La consigne est un montant entière-
ment remboursé au moment du retour du
contenant. Elle ne coûte donc rien au
consommateur qui retourne ses
contenants et qui pose ainsi un geste envi-
ronnemental. Si la consigne est bien
implantée dans les habitudes à la maison
des Québécois, les études démontrent que
des volumes substantiels de contenants
consignés ne sont pas retournés dans les
industries, commerces et institutions (ICI),
d’où l’importance d’accroître la sensibili-
sation. Une étude de terrain, réalisée par
Consignéco, démontre en outre qu’une
collecte bien orchestrée peut s’avérer
particulièrement payante. 

redonner leurs précieux contenants
consignés. De quoi soulager l’environne-
ment et faire la différence pour sa
communauté. 

Déjà, plus d’une centaine d’orga-
nismes et de nombreuses entreprises et
municipalités de partout au Québec ont
répondu « présents » à l’appel de
Consignéco et soutiennent, grâce à la
consigne, un organisme ou une cause qui
leur est cher. Et il y a tous ceux qui ont
déjà implanté cette bonne pratique en
milieu de travail et dont Consignéco
souhaite inventorier les succès. 

Pour donner de l’élan à cette chaîne
de solidarité, Consignéco propose une
carte interactive qui permet de géoloca-
liser les organismes qui adhèrent au
mouvement de la consigne sociale et qui
sont disposés à récolter les contenants.
Une trousse de collecte, disponible au
www.consigneco.org, vise aussi à



Transgaspésien, le mercredi 18 décembre 2013 23lepharillon.ca

LAISSE-LUI UN MESSAGE! Femme de Pointe-à-
la-Croix, 51 ans, veut rencontrer H, n-fum, sobre,
n-drogué et plutôt tranquille, avec qui développer
relation sérieuse. 346749

JE T’ACCEPTERAI TEL QUE TU ES! Femme
de 48 ans, 5’2’’, 170 lb, chev châtains avec mèches, yx
noisettes, cherche H, simple, fonceur, ordonné, peu
importe origine, aimant rire et s’amuser, pour rela-
tion amicale. 355728
VOYONS SI ÇA POURRAIT ALLER PLUS LOIN!
Femme de Ste-Anne-des-Monts, début 40aine,
veut H, bien dans sa peau, avec qui faire diverses
activités et sorties, peut-être plus. 365166

ALLO LES BOYS! Femme aux yx bleus de 48
ans, a passé réglé, aime resto en amoureux avec
bonne bouteille, désire H, n-fum, n-drogué, sérieux,
honnête, aimant pêche, chasse et dialogue, pour
amitié d’abord. 361720
AVEC UN PEU DE CHANCE, RENCONTRER
SON HOMME! Veuve de la Gaspésie, 62 ans,
5’6’’, châtaine, yx bleus, n-fum, sobre, a lunettes,
aime danse, soupers d’amis, cuisine, désire H,
fidèle, sincère, honnête, communicatif. 350178

ELLE NE COURT PAS LES BARS, jolie jeune
femme de Chandler, 44 ans, 5’2’’, 150 lb, n-
droguée, boit à l’occasion, chev brun-blond, yx
bruns, fidèle, sincère, désire H, sobre, n-drogué,
honnête et tranquille. 361360
GABY SOUHAITE RENCONTRER SON
IDÉAL! Petite Gaspésienne de 50 ans, 150 lb,
brune aux yx verts, célibataire, cuisinière de métier,
recherche H, stable dans la vie, autonome, sérieux,
honnête et ayant temps libre. 365306

ANNIE, SÉRIEUSE ET SINCÈRE, Gaspésienne
de 67 ans, veuve, autonome, sociable, aime cui-
sine, marche, plein air, voyages et bons soupers,
désire rencontrer H, fidèle, sincère et sérieux et
possédant goûts similaires. 365885

PORTION DE VIE COMMUNE, belle Gaspé-
sienne de 63 ans, très sociable, a emploi, bientôt
retraitée, aime danse, musique, sorties, resto,
marche, mer, discussions, recherche H, n-fum,
doux, sociable et fidèle. 361395

AVEC KARINE, C’EST AU JOUR LE JOUR...
New-Richmond, 5’2’’, grassette, beau visage, tran-
quille, veut H, de même région, dodu, pour relation
à deux et partager belle amitié. 358038

QUELQUES PAS DE DANSE... Femme de la
Baie-des-Chaleurs, à l’aube de 69 ans, demeure
seule, veut H, propre, honnête, calme, ayant humour
tout comme elle et aimant danser. 360467
ÉLISABETH, JEUNE FEMME AIMANT LE
BON TEMPS! Carleton, 18 ans, chev et yx noirs,
serviable et ouverte d’esprit, d’origine française, aime
nature et sorties diverses, veut H, n-fum. 355891

DES CHEMINS QUI SE CROISENT, divorcée
de Caplan, 70 ans, honnête et tranquille, souhaite
rencontrer H 60-69 ans, doux, sincère, aimant dia-
logue et ayant belle joie de vivre. 357084

COQUETTE GASPÉSIENNE TOUJOURS
SOURIANTE! Dans mi 60aine, sociable, aimerait
rencontrer H, romantique, aimant marche en plein
air, musique country et soupers en tête-à-tête,
avec qui faire bon bout de chemin. 365112

JE POURRAIS TE PLAIRE! Gaspésienne de
50 ans, 5’7’’, 175 lb, chev bruns, yx verts, désire H
50-57 ans, n-fum, bien de sa personne, doux,
romantique, sincère, aimant marche, ciné et tête-
à-tête, pour long terme. 354055
GASPÉSIENNE EN QUÊTE D’AMITIÉ!
Retraitée autonome de 70 ans, aime sorties au
resto et autres activités, souhaite rencontrer H,
gentil, à l’aise, compréhensif et autonome, avec qui
développer belle amitié d’abord. 365106

VENEZ COMBLER LE COEUR DE JOËLLE!
Gaspésienne de 48 ans, célibataire, veut H, propre,
autonome, actif, fidèle, aimant marche, hockey, resto,
tennis, moto et ayant belle joie de vivre. 356712
ELLE VEUT UNIQUEMENT QUELQUE
CHOSE DE SÉRIEUX, Ste-Anne-des-Monts,
5’, 160 lb, châtaine aux yx verts, fum, aime pren-
dre un verre à l’occasion, cherche à connaître H
55-70 ans, vraiment sérieux. 365200

ELLE ATTEND TON APPEL! 48 ans, 5’6’’, 172 lb,
chev châtains, yx pers, séparée, a enfant (21 ans), veut
H, sobre, sincère, fidèle, fiable, sérieux, aimant sorties,
resto et bons repas, pour but sérieux. 364354
JOLIE GASPÉSIENNE RÊVANT D’UNE
VRAIE VIE DE COUPLE, 63 ans, autonome, socia-
ble, aime danser, sortir, bons soupers à la maison et
petits voyages, désire H, n-fum, doux, simple, aimant
voyager et ayant passé réglé. 363420

DOUCE ET TERRE-À-TERRE! Gentille femme de
52 ans, sociable, a bon sens de l’humour, aime chasse,
pêche et autres activités de plein air, souhaite rencon-
trer H, sincère, fidèle, honnête et franc. 366229

ELLE ATTEND TON APPEL! 60 ans, 5’2’’,
aime danser et aller au resto, souhaite connaître H,
doux, honnête et bien dans peau, avec qui dévelop-
per relation sérieuse. 359511

DIANE A UN BEAU BODY, 52 ans, 5’6’’, 150
lb, fum, taille et poids prop, chaude, adore sexe,
veut H, pour rencontres occasionnelles. 361740

CE BEAU BRUN ATTEND TON APPEL!
Chandler, 43 ans, 6’2’’, 200 lb, n-fum, sobre, n-
drogué, a emploi, aime pratiquer quelques sports,
désire rencontrer F, sobre, n-drogué, gentille et
ayant jolies rondeurs. 367783
CHARLES A BEAUCOUP D’IMAGINATION,
55 ans, aime soirées chaudes et voyages, veut F,
aimant la vie, pour rire, avoir du fun, partager plaisir,
sorties, activités de plein air et bon vin. 363491

LUC EST TRÈS FACILE À VIVRE, 53 ans,
5’8’’, 150 lb, chev noirs, yx bleus, fum, fidèle, hon-
nête, autonome, aime nature, animaux, ciné, resto,
désire rencontrer F 50aine, ayant mêmes valeurs,
pour but sérieux à long terme. 348660

UN P’TIT SIGNE POUR FRANKY! Gaspésie,
28 ans, 5’11’’, 190 lb, yx verts, désire connaître F,
sportive, voulant profiter de vie et pratiquer diverses
activités de plein air. 364692
ÇA DIT TOUT, CE N’EST PAS BIEN COM-
PLIQUÉ! Jeune homme de Riv-au-Renard, 67
ans, cherche à connaître F, avec qui partager bons
plaisirs épicuriens. 365730

UN FORMIDABLE AVENIR À BÂTIR! Semi-
retraité de 52 ans, 5’8’’, 170 lb, en forme, sans
enfants, libre de voyager, désire F 45-55 ans,
mince, en forme, libre, aussi sans enfants et ayant
passé bien réglé. 367007
PATRICK A UN FAIBLE POUR LES BRU-
NETTES, 6’, 220 lb, brun aux yx bruns, bronzé,
s’entraîne, aime chasse, pêche, 4x4, veut F 23-30
ans, 5’5’’ et plus, mature, respectueuse, sans
enfants, pour but sérieux. 361616

FIDÈLE GASPÉSIEN, 71 ans, 5’8’’, 140 lb, n-
fum, sobre, honnête, aime marche et autres activ-
ités en nature, cherche à rencontrer F. 365122

EN QUÊTE D’AMOUR... Homme de 36 ans,
180 lb, sincère, aime pratiquer quelques sports,
être tranquille et avoir du plaisir, recherche F, nor-
male, pour vivre relation sérieuse. 364780

JOHN LE PÊCHEUR! 35 ans, mince, très beau,
en forme, cherche à rencontrer F dans 40aine-
50aine, avec qui passer belles petites soirées
chaudes, sur base occasionnelle. 363886

BENOÎT ATTEND TON APPEL! Gaspé, 55 ans,
5’7’’, 135 lb, chev noirs, yx bleus, aime nature,
chasse, pêche, camping et marche, souhaite con-
naître F, sexy, simple et tranquille. 364855

IL VOUS DIT À TRÈS BIENTÔT! Homme de la
Baie-des-Chaleurs, 57 ans, 5’8’’, 130 lb, veut F, avec
qui passer bien agréables moments. 362776

GASTON VEUT BRISER SA SOLITUDE, 66
ans, n-fum, sobre, libre, vit seul en logement,
désire connaître F, avec qui discuter, aller au resto
et faire activités diverses. 364584

POUR UNE VIE PLUS PALPITANTE! Homme
de 36 ans, 5’11’’, 180 lb, chev châtains, yx bleus,
sincère, aime sports, tranquillité, forêt, désire ren-
contrer F, de même grandeur, pour relation amu-
sante et sérieuse à la fois. 364781

UNE COMPAGNE DE VIE POUR SERGE,
retraité de Bonaventure, 63 ans, souhaite rencontr-
er F, aimant plein air, avec qui partager différentes
activités et beaux moments. 367332

S’AMUSER AVEC ROBERT! Grande-Rivière, 5’9’’,
205 lb, propre, veut F 30-50 ans, avec qui s’amuser,
faire du sport et partager bons soupers. 366898

VOICI UN HOMME HEUREUX! Gaspé, début
50aine, 5’10’’, poids prop, chev bruns, yx pers,
larges épaules, beau, aimable, a bon emploi, aime
rire et blaguer, désire F 47 ans et plus, aux belles
rondeurs, pour bonheur. 321487

UN BOUT DE CHEMIN ENSEMBLE... Homme
de St-François-de-Pabos, 52 ans, n-fum, sobre, travail-
lant, a auto, veut F, fum ou non, sobre, douce, honnête,
sincère, affectueuse, pour bonheur à 2. 361282
ANDRÉ, SUR LE RÉSEAU POUR SE FAIRE
DES AMIS, Grande-Riv, 56 ans, fum, sobre, doux,
calme, aime nature, pêche, VTT, voyages, souhaite
contacter F, pour nouvelles amitiés. 361706
S’ACCORDER UN MOMENT DE TRAN-
QUILLITÉ, homme de 57 ans, 5’6’’, 140 lb, a pro-
priété et passé bien réglé, aime chasse, pêche et
resto, désire F, fidèle, tranquille, sincère, ayant
passé réglé, pour relation amoureuse. 366666
MICHEL NE DEMANDE PAS LA PERFEC-
TION, jeune retraité de New-Richmond, 67 ans,
célibataire, a animaux et humour, aime bonne
compagnie, bon vin et repas en tête-à-tête, désire
F, n-fum et aimant animaux. 367401

UN CHALEUREUX PROTECTEUR, Baie-des-
Chaleurs, 49 ans, 5’8’’, doux, aime bonne bouffe,
recherche F 45-60 ans, de Caplan, n-fum, sobre, n-
droguée et simple, pour but sérieux. 362994

BEL HOMME DE GASPÉ, début 40aine, 150
lb, chev bruns grisonnants, veut F dans 50aine et
plus, célibataire ou engagée, propre, pour relations
intimes, discrètes et occasionnelles. 363925
QUESTION DE PASSER DU BON TEMPS!
Homme célibataire de 57 ans, 5’8’’, 140 lb, aime spec-
tacles et resto, veut F, ayant certaines affinités, pour
bonnes relations intimes et plus. 366045
PROFESSIONNEL D’APPARENCE TRÈS
SOIGNÉE, 45 ans, sportif, a deux enfants, aime
chasse et pêche, souhaite connaître F, possédant
goûts similaires. 363682

UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE EN TOUTE
DISCRÉTION, homme de Baie-des-Chaleurs,
5’8’’, 150 lb, se déplace, souhaite rencontrer H 50-
70 ans, avec qui vivre relation intime. 366724

HENRI ATTEND TON APPEL! Nouveau-Bruns-
wick, 66 ans, 5’11’’, 175 lb, souhaite contacter H
55 ans et plus, de la Gaspésie, pour se rencontrer
et discuter. 311407

À BIENTÔT J’ESPÈRE! Bel homme mature de
65 ans, 5’10’’, 170 lb, chev et yx bruns, désire con-
tacter autre H 25 ans et moins, pour bonnes ren-
contres amicales et peut-être plus. 366465

JEUNE HOMME À CONTACTER! Gaspésie,
20 ans, 5’10’’, 200 lb, souhaite contacter H, de l’ex-
térieur de la Gaspésie, pour appel téléphonique ou
belle rencontre. 366843

UNE COPINE COMME MOI! Beau travesti de
45 ans, 5’10’’, 175 lb, chev noirs longs, corps
imberbe, bisexuel, aime se travestir, cherche autre
travesti, pour s’amuser en étant, honnête, propre,
sincère et discret. 367375

ANNIE EST COOL ET OUVERTE D’ESPRIT,
bisexuelle engagée de 36 ans, aimerait bien ren-
contrer F, cool, ouverte d’esprit et ayant goût de
l’aventure. 367157

PRESQUE PAS DE TABOUS! Homme de 36 ans,
5’6’’, 120 lb, chev châtains, yx pers, très ouvert d’esprit
et très vicieux, convoite couple ou F, ayant jolies ron-
deurs, pour bonnes relations intimes. 367097

DU PLAISIR EN GANG... Couple HF dans
40aine, propre, bronzé, aimerait bien connaître
autre couple HF, F ou H, avec qui partager belles
soirées intimes. 366392

RÊVEZ-VOUS D’ÊTRE REGARDÉ? Homme
de Chandler, fin 40aine, 5’8’’, 155 lb, chev et yx
bruns, recherche couple HF, pour leur parler au
téléphone, les rencontrer, les regarder en action ou
peut-être même participer. 322186

FEMME CHERCHE HOMME

FEMME CHERCHE FEMME

HOMME CHERCHE HOMME

HOMME CHERCHE FEMME
COUPLE

AD{JB111111336}

L’expression « les efforts
finissent toujours par être
récompensés » prend tout son
sens pour Alexandra Caouette
du Club de karaté Kumite Kan
de Gaspé.

GILLES PHILIBERT

A force de travail et de détermination,

la jeune athlète décroche finalement son

1er laissez-passer pour un Championnat

canadien. Elle défendra les honneurs

pour la délégation d’Équipe Québec en

janvier prochain à Vancouver.

Trois ans d’efforts soutenus
Sa 1ère participation au Championnat

national est amplement méritée quand on

connaît la mésaventure qu’elle a connue

dans les derniers mois. Il faut savoir

qu’Alexandra Caouette est également

passionnée de l’équitation. Hors, une

fracture de la cheville est venue semer un

doute dans son esprit pour une participa-

tion aux sélections de cette année.

Toutefois la jeune athlète a démontré

énormément de courage en prenant la

décision de tenter sa chance malgré sa

blessure. Sa 1ère compétition de sélection

d’Équipe Québec a été de loin la plus

difficile. Cela s’explique par sa période de

réadaptation qui n’était pas encore termi-

DES EFFORTS RÉCOMPENSÉS

Alexandra Caouette aux Championnats canadiens 

compétitions et fait partie du Sport-Étude

offert à l’école C.E.-Pouliot de Gaspé. 

Il reconnaît que le podium n’est pas

son 1er but à atteindre. S’améliorer est

son 1er objectif et il l’atteint encore

aujourd’hui.

née. Autre facteur à considérer, son plâtre

lui a été retiré dans le mois précédent le

début des étapes de sélection. Elle a

néanmoins récolté 1 point.

Entre la 1ère et la 2e étape, Alexandra

Caouette a été suivi par des équipes

médicales soit chiro, physio et sans

compter la mise en forme. 

A la 2ième sélection, elle a réussi à

obtenir la 1ère place au terme de 3 com-

bats. Elle a également affiché son nom en

1ère position de la 3ième et dernière

sélection. 

De plus, elle termine au 1er rang au

cumulatif des points chez les 14-15 ans

(ceintures brunes et noires).

Le parcours d’Alexandra :
Participation à des compétitions depuis

l’âge de 6 ans, participation à des sélec-

tions d’Équipe Québec dès l’âge de 13 ans,

médaille d’argent aux Jeux du Québec

2013, des 3e positions à 2 compétitions

provinciales

Autre espoir de Kumite Kan
Pour sa part, Louis Jobin a lui aussi  par-

ticipé aux sélections d’Équipe Québec

dans la catégorie 14-15 ans. Sans toutefois

obtenir son laissez-passer pour Vancouver,

il a tout de même accédé au repêchage.  

Depuis l’âge de 6 ans, il participe à des

Alexandra Caouette obtient son 1er laissez-passer pour les Championnats canadiens
de karaté. PHOTO COURTOISIE - GP
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par les partenaires du SARCA

Félicitations Boudjelal pour ton

parcours rempli de succès!

Boudjelal Benouguef, 39 ans, est originaire de Mascara en Algérie. Arrivé au
Canada en janvier 2012, il a choisi Sainte-Anne-des-Monts pour s’établir avec
sa famille et faire sa formation en Santé, assistance et soins infirmiers. Jadis
infirmier dans son pays puis policier, il rêve de redevenir un jour infirmier,
mais cette fois au Québec. Toujours à l’écoute des autres, patient et ayant
une grande ouverture d’esprit, il saura être excellent. Aujourd’hui, en plus
de ses études, il travaille en tant que préposé aux bénéficiaires pour le CSSS
de la Haute-Gaspésie. Durant ses temps libres, il adore se promener dans les
sentiers en forêt, faire du vélo, se reposer près de la plage et nager. Un des plus
grands rêves de M. Benouguef, en plus de devenir infirmier, serait de pouvoir
pratiquer son métier en région, en Haute-Gaspésie, et de pouvoir s’y acheter
une maison. «Les gens m’ont accepté ici et je m’y sens bien. Alors pourquoi
ne pas rester? De plus, ma femme a de la famille ici. Sans oublier la beauté de
la nature et la vue exceptionnelle sur l’eau et ses splendides couchers de soleil,
dont je ne pourrais me défaire maintenant que j’y ai goûté!» M. Benouguef a un
message à livrer aux jeunes : «Ayez des objectifs et des rêves, mais réalisez-les
un à la fois, c’est plus facile et réalisable. J’ai 39 ans, bientôt 40, et ce qui m’a
permis de réussir à chaque fois, c’est d’avoir toujours un objectif à atteindre
une fois que j’en avais un d’atteint. Garder en tête de ne pas mettre vos objectifs
trop loin dans le temps, c’est mieux et moins décourageant petit à petit. C’est
une formule gagnante. »

AD{JG051622201}

AVIS À LA POPULATION ET AUX MÉDECINS
(Bureaux privés et GMF)

Horaire des Fêtes au CSSS de La Haute-Gaspésie

La direction du CSSS de La Haute-Gaspésie désire vous informer de la fermeture temporaire des services
suivants pendant la période des Fêtes :

Services de santé courants : 25 et 26 décembre 2013
(Tous les CLSC) 1er et 2 janvier 2014

Médecine de jour - Oncologie : 25 et 26 décembre 2013
1er et 2 janvier 2014

Centre de jour pour personnes âgées : 23 décembre 2013 au 3 janvier 2014
Reprise des activités le 6 janvier 2014

Centre de rendez-vous : 25 et 26 décembre 2013
1er et 2 janvier 2014

Centre de prélèvements : 24, 25, 26 et 31 décembre 2013
(Prises de sang) 1er et 2 janvier 2014

Les patients ayant des prélèvements (prises de sang) à faire sont priés de ne pas se présenter au Centre de
prélèvements aux dates indiquées ci-dessus et de planifier leurs prélèvements en conséquence.

Veuillez prendre note, que, pour toute situation urgente, nous invitons les usagers à se diriger au service
d’urgence du CSSS de La Haute-Gaspésie.

Pour toute autre information, veuillez contacter Mme Yamama Tamim, responsable des communications au
418 763-2261, poste 2514.

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration!

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL PROFITENT DE L’OCCASION POUR SOUHAITER

À TOUTE LA POPULATION DE JOYEUSES FÊTES
ET UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2014.

JG051628846
AD{JG051628846}

Alors que le CSSS de la Haute-
Gaspésie s’apprête à foncer tête
première dans un déficit de plus
de 2 millions, plus que jamais, la
priorité est de recruter du
nouveau personnel infirmier.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Le conseil d’administration du 
10 décembre était la dernière rencontre
officielle de l’année 2013. Alors qu’on a
rappelé que 75 % du déficit de l’hôpital
était dû au recours à la main-d’œuvre
indépendante, le directeur général,
Martin Pelletier, a proposé des mesures
pour favoriser l’embauche de nouvelles
infirmières. Il a été question de rem-
bourser certains frais liés aux frais de
scolarité et à l’achat de matériel scolaire
en échange d’un contrat de trois ans de
services au CSSS. Le nouveau membre
du C.A., Dr Guillaume Hardy a entamé la
discussion en soulignant que les
mesures présentées étaient plutôt
timides et qu’il faudrait en faire davan-
tage pour attirer du sang neuf au CSSS.
« On en fait beaucoup plus pour le
recrutement des médecins », a-t-il
ajouté.

Le directeur général a mentionné que
cette proposition était une première
approche. Il a donc été conclu de créer
un comité de travail qui se pencherait
rapidement sur le dossier afin qu’une
offre concrète et solide soit prête à être
présentée à la prochaine cohorte d’étu-
diants. La suggestion du Dr Hardy de
demander l’avis de tout le personnel sur
comment attirer de la main d’œuvre a
également été accueillie favorablement
par le directeur général. 

La priorité est au recrutement

soulevés dans un autre contexte.
Finalement, au niveau financier, une

résolution a été adoptée pour un emprunt
de 6 M $ afin d’assurer un fonds de roule-
ment adéquat. L’enveloppe annuelle pour
le maintien des parcs d’équipement
médical et non médical a aussi été dévoi-
lée. 458 682 $ a été alloué pour ces sec-
teurs alors que 633 730 $ a été octroyé
pour l’immobilier. Le directeur général a
rappelé que ces sommes représentent
une baisse de 25 % par rapport aux

années précédentes. Cette baisse d’allo-
cation de budget est expliquée par une
politique gouvernementale unilatérale
qui a vu tous les établissements de santé
de la province voir les budgets fondre de
25 %. « Puisque certains CSSS n’utili-
saient pas complètement les enveloppes
qui leur étaient allouées, le Ministère a
décidé qu’une baisse s’imposait à la gran-
deur des établissements de santé, et ce,
même pour les établissements de santé
qui utilisaient tous les fonds octroyés. »

Mesures de rapprochement 
Un repas rencontre a été organisé avec les

employés du CLSC de Mont-Louis et les
cadres afin d’échanger sur les préoccupa-
tions de tout un chacun. La formule semble
avoir donné ses fruits puisqu’il a été ques-
tion de répéter l’expérience avec différents
secteurs de l’hôpital. L’infirmière, Annie
Bélanger a ajouté que ce genre de ren-
contres entre cadres et employés favori-
saient le dialogue sur des sujets et préoccu-
pations qui ne seraient pas nécessairement

Le directeur général, Martin Pelletier échange avec le nouveau chien de garde du conseil d’administration, le Dr Guillaume Hardy.
PHOTO DOMINIQUE FORTIER
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Pleins feux sur nos adultes
Le 4 décembre dernier, les 16 étudiants de charpenterie-
menuiserie se réunissaient, lors d’un dîner, pour souli-
gner la fin de leur DEP. Pour eux, c’était l’aboutissement
d’un an et demi d’efforts. Le tout s’est déroulé sous le
signe de la joie et de la camaraderie. Après le repas Mme
Hélène Roy, conseillère pédagogique en formation profes-
sionnelle au Centre de formation C.E.-Pouliot de Gaspé,
a procédé à la remise des diplômes en compagnie des
enseignants, M. Raymond Boulay et M. Gérard Lejeune.
Les diplômés sont : Marc-André Aupin, Mathieu Bar-
bier, Félix Demers-Dubé, Jonathan Denis, Martin
Guillet, Clovis Keable-Vézina, Raphael Lanoix, Charles
Alexandre Lévesque, Gary Mauger-Hautcoeur, Jean-
Marc Marin, Michel Alexandre Poirier, Pascal Rioux,
Charles Rousseau, Yannick Samuel, Clément Thi-
beault et Michel Thibodeau.

Félicitations à tous et Bonne Chance!

AD{JB101122698}

Question de la semaine :

Quelle est votre chanson préférée
du Temps des Fêtes ?

JB101113118
AD{JB101113118}

JB101112891
AD{JB101112927}

RETROUVEZ VOTRE QUALITÉ DE VIE.
Prothèses dentaires sur implant

Consultation gratuite

9, rue Adams Gaspé

418 368-1525418 368-1525

Votre prothèse…
• vous blesse?
• est instable?
• vous empêche de
bien manger?

Des problèmes…
• de digestion?
• de confiance en
public?

RICHARD STE-CROIX
DENTUROLOGISTE

JB10574504
AD{JB101112797}

Dans le cadre de la Journée
internationale des droits de
l’Homme, les élèves de l’école C.-
E.-Pouliot à Gaspé ont participé
au marathon d’écriture « Écrire,
ça libère! » chapeauté par
Amnistie Internationale. 

MARIE-CLAUDE COSTISELLA

L’activité a été initiée par le Comité

Amnistie Internationale de l’école. L’ob jec -

tif de cet événement annuel est d’inviter les

gens du monde entier à écrire un messa ge

spécial à un prisonnier politique de leur

choix.  Tous les élèves de l’école ont fabri-

qué une carte personnalisée pour rendre

hommage et redonner espoir à celles et

ceux dont les droits ont été bafoués. 

Ces cartes de vœux apportent un

soutien moral et un grand réconfort à ces

person nes qui ont été harcelées pour leurs

ac tivités de défense des droits humains;

détenues pour leurs opinions; emprison-

nées à la suite d’une procédure judiciaire

expéditive et inéquitable ou disparues

sans laisser de trace.

Petit message, grand impact 
Entre 2000 et 2012, 87 prisonniers d’opi-

nion ont été libérés sur les 132 cas de

droits civils et politiques présentés. Ce qui

représente un taux de réussite de 66%.

Pour la même période, 11 des 52 cas pré-

sentés concernant les droits économiques,

sociaux et culturels ont obtenu réparation

et justice. Bravo aux membres du comité

organisateur de l’événement pour votre

engagement et félicitations aux élèves pour

vos actes de solidarité et d’altruisme.

Chaque petit geste compte ! (Source :

Commission Scolaire des Chic-Chocs)

ENSEMBLE POUR AMNISTIE INTERNATIONALE

Un geste concret, des impacts réels

Les élèves font le choix de leur destinataire...

Tous les élèves de l’école ont fabriqué une carte personnalisée pour rendre hommage et redonner espoir à celles et ceux dont les
droits ont été bafoués.  PHOTO COURTOISIE CSCC
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Je vous présente mon frère Nathan Joncas, 4 ans, et
moi-même Maxime Joncas, 8 ans.  Nous avons été
adorables cette année a dit maman Nadia Dumaresq
et papa Jonathan Joncas.  Nous réfléchissons présen-
tement aux cadeaux que nous allons demander au
Père Noël ! Joyeux Noël à tous !

Hé Ho, Je m’appelle Kiana Lou et je suis âgée de
18 mois. J’aime énormément bouger et je dois avouer
n’être pas toujours sage...Lorsque le Père Noël
viendra porter les cadeaux de ma grande soeur, je
suis presque certaine qu’il m’en laissera, car je suis
quand même un petit coeur sur deux pattes. Joyeux
Temps des Fêtes à tous, bizou !

Lili, qu’est-ce que tu veux faire quand tu seras
grande? - Quelle question, princesse bien sûr !  Lili
Fournier, 2 ans.

Bonjour!  Je m’appelle Rosalie Blais et c’est mon
premier Noël cette année. J’ai très hâte de recevoir la
visite du Père Noël, mes grands frères m’ont dit
qu’étant donné que je suis sage, je devrais recevoir
plein de cadeaux! Bisous à mon Papi Jean-Eudes et
Mamie Claire, mon oncle Dan, ma tante Nathalie et
toute la famille xxxxx

Je m’appelle William-André Blais.  J’ai 5 ans et demi.
Je suis maintenant en maternelle et j’aime bien
l’école.  Je voudrais envoyer un gros bisou à ma gar-
dienne que j’ai beaucoup aimée, Laurette Jeannotte.
Bisous également à toute ma famille xxxxx

Je m’appelle Léa Boucher et je voudrais souhaiter de
Joyeuses Fêtes à tous mes amis de la première année,
à mon enseignante Amélie Denis et à tous les
membres de ma famille. Viens vite me voir à Gaspé
et visiter le beau Parc Forillon, Père Noël !

Coucou, je m’appelle Noémie Fortin, fille d’Isabelle
Simard et Éric Fortin, j’ai 1 an et je souhaite de
Joyeuses Fêtes à tous les membres de ma famille. 

Mon nom est Rémi Blais et
j’ai 4 ans.  Ma maman
Nadine et mon papa Rock
disent que je suis un vrai
petit coquin.  J’aime
beaucoup jouer des tours,
il paraît que je tiens ça de
la famille Savage.  Joyeux
Noël à tous!

Le Pharillon, le mercredi 25 décembre 201320 lepharillon.ca

JB101532825
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Pleins feux sur nos adultes
Jessica Denis-English est une jeune maman qui a effectué un retour
aux études couronné de succès. Grâce à ses efforts et à ses talents
scolaires, Jessica est particulièrement efficace. En effet, elle a réalisé
ses objectifs de formation en un temps record : en à peine quatre
mois, elle aura réussi à terminer plusieurs niveaux (secondaire 2
à 4), soit l’ensemble des préalables exigés pour l’inscription à sa
formation professionnelle en Secrétariat-comptabilité et pour le
cheminement conduisant à l’obtention de son diplôme d’études
secondaires. En plus de ses mérites scolaires et de sa bonne humeur,
Jessica a su s’impliquer au niveau de sa collectivité en organisant
plusieurs activités, en encourageant ses camarades, et en participant
au conseil d’établissement.
Jessica, nous sommes fiers de ta réussite et de t’avoir comptée
parmi nos élèves. Ton passage au centre d’éducation des adultes de
l’Envol restera marqué dans nos mémoires comme un moment fort
de la vie communautaire de notre établissement.
Nous te souhaitons le meilleur dans la poursuite de ta carrière.

AD{JB101647337}

Question de la semaine :

Que souhaitez-vous pour la Gaspésie
en 2014 ?

JB101632910
AD{JB101632910}
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L’idée d’élire le président de la
Conférence régionale des élus
commence à faire son chemin au
sein des autorités.

NELSON SERGERIE

Cette question a fait surface sur les

médias sociaux alors que la préfète de

la MRC du Rocher-Percé, Diane

Lebouthillier, avait exprimé haut et fort

son intention d’être candidate au poste de

présidente de la Conférence régionale des

élus Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, à la

suite des élections municipales de

novembre dernier.

Le ministre responsable de la région,

Gaétan Lelièvre, pense que cette question

mérite d’être explorée: « La réflexion est

amorcée. C’est un nouveau concept et je

pense qu’il faut y réfléchir avec l’ensemble

des partenaires et le gouvernement du

Québec. »

Il indique en avoir discuté avec certains

députés et ministres à Québec. 

Une redevance pour la cimenterie
La question d’une redevance éventuelle

pour le projet de cimenterie de

Port-Daniel est revenue sur le tapis. 

Alors que la CRÉGÎM a réclamé dans

un mémoire des redevances pour les

hydrocarbures pour la région, cette

question pour la cimenterie sera débattue

au conseil d’administration. 

«« La priorité, c’est d’avoir des retom-

bées économiques. Ça peut prendre la

forme de redevances, mais aussi la forme

de développement d’expertise ou de

création d’emplois. Tant qu’à moi, c’est

l’ensemble de l’oeuvre au niveau des

retombées économiques globales qu’on

peut espérer de tels projets », dit le

président, Daniel Côté.

Financement du Centre d’avalanche
Le financement à long terme du Centre

d’avalanche de la Haute-Gaspésie est une

préoccupation autant de la part de la

région que du gouvernement du Québec.

La CRÉGÎM allonge une fois de plus 

30 000 $ pour l’année financière 2013-2014.

LE PRÉSIDENT DE LA CRÉGÎM ÉLU

L’idée sera analysée

avec le ministère de la Sécurité publique,

la Sûreté du Québec et même l’armée

canadienne. C’est un actif qu’on doit

conserver. »

Le ministre responsable de la région,

Gaétan Lelièvre, souligne que c’est un

dossier important : « Notre objectif est de

faire une entente sur trois ans. On a quand

même investi au-delà de 100 000 $ prove-

nant de différents ministères. Il n’est pas

question d’arrêter ce service-là, c’est

essentiel », dit M. Lelièvre.

Le préfet de la MRC de la Haute-

Gaspésie, Allen Cormier a fait ce plaidoyer

en faveur d’un financement stable : « Avec

la volonté de développer le tourisme hiver-

nal, cela devient un élément essentiel. Il y

a de beaux partenariats qui ont été établis

L’idée d’un président élu à la Conférence régionale des élus fait son chemin. PHOTO NELSON SERGERIE
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PERSONNALITÉS 2013
Bérangère Therrien

Ce n’est plus un secret pour personne

que là où il y a de l’implication commu-

nautaire, Bérengère Therrien est 

présente. En plus de tous les accomplisse-

ments qu’on lui connait, cette année a 

été tout aussi faste pour la bénévole

aguerrie. Elle fut sacrée « Personnalité

aînée de l’année » pour l’ensemble de la

Gaspésie. Les célébrations se sont dérou-

lées à Sainte-Anne-

des-Monts en

compagnie de la

comédienne, Nicole

Leblanc. De plus,

elle a reçu le prix

Hommage aux

aînés, remis par le

ministre de la

Santé, Réjean

Hébert, pour souli-

gner ses années

d ’ e n g a g e m e n t

auprès des per-

sonnes âgées. On se rappellera que

Bérangère Therrien s’est aussi impliqué

dans d’autres causes comme la lutte

contre le cancer en étant la Tête à prix

ayant remporté le plus haut montant dans

tout l’Est-du-Québec en 2012.

Tous les gros projets de la MRC ont reçu le

financement recherché auprès du gouver-

nement. Qu’il s’agisse de la promotion du

tourisme hivernal, le

retour de la forma-

tion professionnelle,

le rehaussement de

la 132 en réponse au

mur de roches et la

promesse d’investis-

sements au niveau

de l’aéroport,

Gaétan Lelièvre

maitrise ses dossiers

et comprend les

enjeux de la Haute-

Gaspésie. Il s’est imposé avec son style bien

à lui, loin des cassettes habituelles des

politiciens.  Il se sent parfaitement à l’aise

pour s’adresser au public et aux élus « en

disant les vraies affaires » comme si chaque

conférence de presse était une assemblée

de cuisine. Rafraîchissant. 

Simon Portelance et
Pierre-Luc Pelletier

Malgré leurs départs respectifs de la

région pour les études, les deux jeunes

hommes ont continué de réaliser des pro-

jets artistiques et de faire rayonner leur

coin de pays. Avant de quitter Sainte-Anne-

des-Monts, Pierre-Luc Pelletier a organisé

un grand spectacle humoristique pour

redonner au suivant.

Les profits sont allés

au Centre d’action

bénévole. Il a

ensuite réalisé son

premier one-man-

show en plus de

revenir dans la

région pour partici-

per au 2e Show

d’gars. Plus récem-

ment, il a tenté sa

chance à Cégeps en

spectacle. Quant à

Simon Portelance,

qui est également

descendu de

Jonquière pour pré-

senter des numéros

humoristiques au

Show d’gars, il a

continué à réaliser

des capsules vidéo. Il

s’est également

démarqué en produisant des entrevues

pour le projet « Le coffre aux trésors » qui

revisite les souvenirs télévisuels d’enfance.

Steve Ouimet
Steve Ouimet mérite sa place parmi les

Personnalités 2013 pour son implication

dans la communauté. Après avoir pris les

rennes du village de Les Méchins suite au

départ de Jean-

Sébastien Barriault,

il s’est ensuite

consacré à l’orga-

nisme La Croisée

qui œuvre pour les

personnes vivant

avec un handicap.

Depuis son arrivée à

La Croisée, la visibi-

lité de l’organisme a

littéralement explo-

sée. Présence sur les

médias sociaux, blogues, site internet remis

au goût du jour et forte présence dans les

médias traditionnels sont tous des accom-

plissements que Steve Ouimet a réalisé

dans le cadre de son nouveau travail.

Gaétan Lelièvre
Un an après son élection, il est plus facile

de juger le travail du député de la Gaspésie

et ministre responsable des régions. Force

est de constater que pour la Haute-

Gaspésie, le ministre a livré la marchandise.

Une entrevue
« Off the
record »
Quand on exerce le métier de
journaliste, on est en contact
avec plein de gens colorés qui
disent parfois des répliques
tout aussi colorées. Régulière-
ment, Le Riverain présentera
le Clin d’œil de la semaine.  Le
Clin d’œil de cette semaine va
à Michel-Félix Tremblay, jour-
naliste de la première chaîne.
Alors qu’il couvrait le Noël de
l’Espoir à Sainte-Anne-des-
Monts, cette photo a été cro-
quée en compagnie du député
Jean-François Fortin et son
attaché politique, Ghislain
Miousse. Ce dernier semble se
demander pourquoi le journa-
liste tient son micro à l’envers.
Michel-Félix a répondu que
c’était pour réaliser des
entrevues… « off the record »
(officieusement). 
PHOTO DOMINIQUE FORTIER 

Lorsque les jeunes
et les aînés 
se rencontrent
En ce temps des fêtes, une belle ren-
contre s’est déroulée entre des enfants
de l’école primaire de L’Anse et des aînés
de la résidence Vita Nobilis. Un brunch
bénéfice a été organisé par la résidence
et 400 $ a été amassé pour l’achat de
nourriture pour un déjeuner de Noël. En
retour, les enfants de trois classes de
l’école de L’Anse se sont rendus pour des
visites à la résidence Vita Nobilis. Ce fut
l’occasion de partager des chants, des
contes, des petites collations et des
ateliers de dessin.PHOTO COURTOISIE

CLIN D ’OE IL
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DEUXIÈMEAFFICHAGE
D’UN DIRECTEURADJOINT OU D’UNE DIRECTRICEADJOINTE
DES SERVICES PROFESSIONNELS ET DESAFFAIRES MÉDICALES

POSTE D’ENCADREMENT SUPÉRIEURÀTEMPS COMPLET PERMANENT

NATURE DE LA FONCTION :
Sous l’autorité du directeur des services professionnels et des affaires médicales, la personne titulaire du poste doit :

- Participer au développement et à l’actualisation des services et programmes;
- Soutenir la coordination de la gestion administrative des départements de biologie médicale, d’imagerie médicale,

de pharmacie, de réadaptation, des archives, de l’admission et d’autres services professionnels;
- Assumer la gestion des ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles pour les départements et

services sous sa juridiction;
- Offrir, en l’absence de son supérieur et en collaboration avec le médecin désigné comme répondant médical, une

réponse de première instance en ce qui concerne le fonctionnement et l’organisation des activités médicales au sein
de l’établissement.

- Contribuer à l’élaboration et à l’actualisation de la vision, de la mission, de la philosophie de gestion et à la réalisation
des objectifs fixés en qualité de membre du comité de coordination.

PROFIL D’EMPLOI :
- Détenir un diplôme de deuxième cycle universitaire dans une discipline pertinente en lien avec les fonctions;
- Posséder une expérience minimum de cinq (5) ans dans le réseau de la santé et des services sociaux;
- Posséder une expérience minimum de cinq (5) ans en gestion dans le réseau de la santé et des services sociaux ou

autres expériences de gestion pertinentes.

HABILETÉS :
- Orientation client;
- Professionnalisme et leadership mobilisateur;
- Habileté en communication;
- Habileté dans la gestion de situations complexes;

RÉMUNÉRATION :
La rémunération et les avantages sociaux sont conformes au Règlement concernant les conditions de travail du
personnel d’encadrement du réseau de la santé et des services sociaux (classe 16).

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au
plus tard le 16 janvier 2014, à l’attention de :
Direction générale
CSSS de La Côte-de-Gaspé
215, boulevard de York Ouest
Gaspé (Québec) G4X 2W2
julie.bernier.chgaspe@ssss.gouv.qc.ca
www.cssscotedegaspe.ca JB111661748
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Service Canada empêche un journaliste de faire son travail à Matane
(A.L.)La section régionale Gaspésie-
Îles-de-la-Madeleine-Matane de la
Fédération professionnelle des
journalistes du Québec (FPJQ)
déplore la directive du bureau de
Service Canada à Matane d’interdire
aux journalistes de couvrir une
manifestation tenue dans ce bureau
fédéral qui visait à dénoncer la
réforme de l’assurance-emploi.

Selon le témoignage recueilli par la

section régionale de la FPJQ auprès de

l’un des journalistes concernés, Michel-

Félix Tremblay (journaliste de Radio-

Canada Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

malgré l’interdit de Service Canada. La

section régionale de la FPJQ tient à souli-

gner que le journaliste de Radio-Canada

a eu raison d’entrer malgré l’interdit et

encourage les autres journalistes à faire

de même dans de pareilles circonstances. 

Les journalistes ont le devoir de couvrir

les événements d’intérêts publics 

comme les manifestations. Interdire à un

journaliste de le faire, c’est brimer le droit

du public à l’information. (Source :

Thierry Haroun, vice-président de la

FPJQ Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine-

Matane).

qui est basé à Matane), une vingtaine de

membres de la Coalition contre la

réforme de l’assurance-emploi ont

occupé le 16 décembre dernier pendant

45 minutes le bureau de Service Canada

de Matane en début d’après-midi. Les

employés avaient reçu l’ordre de laisser

entrer les manifestants et les clients, mais

pas les journalistes et les caméramans. 

Toujours selon le journaliste, un agent

de sécurité a tenté en vain de s’interposer

pour empêcher les membres des médias

de prendre des images et faire des entre-

vues. Michel-Félix Tremblay a donc, au

nom du droit à l’information, décidé de

faire son reportage comme il l’entendait
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RÉTROSPECTIVE  2013  –  Janv ie r  -  Fév r i e r  
Janvier
Vagues d’incendies à 
L’Anse-Pleureuse

Après la vague d’incendies qui avait

fait rage à Sainte-Anne-des-Monts, voilà

que L’Anse-Pleureuse se retrouve elle

aussi face à ce problème. Au total, cinq

brasiers ont été allumés, tous dans des

bâtiments inhabités, des chalets fermés

ou des hangars. Plusieurs mois plus tard,

Éric Vallée, 46 ans, était arrêté en lien avec

l’un de ces incendies. Il subira son procès

en 2014. Il n’a pas été prouvé que l’accusé

pourrait être derrière les autres incen-

dies.

Un DEC en soins infirmiers à
Sainte-Anne-des-Monts

Après plus de cinq ans d’attente, l’offre

de formation collégiale en soins infir-

miers est enfin annoncée à Sainte-Anne-

des-Monts. Le Cégep de Matane, le CSSS

de la Haute-Gaspésie et la Commission

scolaire des Chic-Chocs concluent un

partenariat pour cette offre de pro-

gramme d’études qui tombe à point

puisque le besoin de personnel infirmier

se fait criant en Haute-Gaspésie. Les

infirmières auxiliaires pourront se recy-

cler et les nouvelles infirmières pourront

être formées, principalement par le biaise

du téléenseignement. 

Vague de manifestations contre la
réforme de l’assurance-emploi

La plus grosse manifestation contre la

réforme de l’assurance-emploi en Haute-

Gaspésie voit 700 personnes déambuler

sur la 1ière  avenue par un froid de

canard. Élus de toute allégeance politique,

représentants syndicaux, employeurs et

travailleurs s’unissent d’une seule voix

pour réclamer un recul du gouvernement

fédéral. La ministre du Travail, Diane

Finley sent le besoin de s’adresser aux

travailleurs pour les rassurer. Elle affirme

que les chômeurs n’auront pas à déména-

ger s’ils ne trouvent pas d’emploi dans

leur localité. Les élus de l’opposition

rejettent ces propos en bloc et réclament

des rencontres avec la ministre.

Plan de relance de la Gaspésie
Fraîchement élu comme député de la

Gaspésie, Gaétan Lelièvre entame une

tournée de consultations pour savoir

discuter avec Mme Finlay pendant moins

d’une demi-heure. 

Luc Harvey pourfend la Gaspésie
L’ex-chef désavoué du Parti conserva-

teur du Québec, Luc Harvey trouve le

moyen de faire parler de lui en s’invitant

dans le débat sur l’assurance-emploi. Il

déclare alors que les Gaspésiens sont

« bien heureux de ne travailler que

quelques semaines par année » en réfé-

rence aux emplois saisonniers. Il en

ajoute une couche en affirmant que la

Gaspésie est dépendante du reste de la

province à la hauteur de 50 %. Ces décla-

rations soulèvent un tollé dans la popula-

tion gaspésienne et auront même des

échos au Parti conservateur du Québec,

où le chef de l’époque, Albert de Martin,

s’était dissocié publiquement des propos

de Luc Harvey.

Un randonneur perd la vie dans le
Parc de la Gaspésie

Le randonneur, Bertrand Marcotte est

retrouvé mort, enseveli sous la neige dans

le secteur des mines Madeleine quatre

jours après qu’il ait été déclaré disparu.

Alors qu’il participait à une excursion de

groupe, Bertrand Marcotte s’était séparé

de ses amis et n’avait jamais rejoint le

point de rencontre que les skieurs

s’étaient donné. Une importante battue

s’était organisée par la Sûreté du Québec

et la SÉPAQ pour retrouver le randon-

neur. Toutefois, les importantes accumu-

lations de neige avaient fortement com-

pliqué le travail des secouristes.

Orbite fait l’objet d’une enquête 
de l’AMF

L’entreprise établie à Cap-Chat, Orbite

a été sous la loupe de l’Autorité des 

marchés financiers (AMF) alors que des

millions de titres ont été transigés en une

seule journée, soulevant des questions et

des inquiétudes. 

Le titre était passé de 2,41 $ à 1,65 $

pour finalement terminer la journée à

2,28 $. Alors que la haute direction

d’Orbite était incapable d’expliquer cet

important mouvement d’actions, l’AMF

allait conclure qu’aucune malversation

n’avait été commise. 

quelles sont les priorités de chaque MRC

en prévision de la présentation du plan de

relance de la Gaspésie. Le préfet, Allen

Cormier dresse alors une liste d’épicerie

où il est question entre autres de l’eau

potable à La Martre, de l’agrandissement

de la piste d’atterrissage à Sainte-Anne-

des-Monts et d’un plus grand support aux

entreprises locales. Un an plus tard, le

dossier de l’eau potable à La Martre a

franchi une nouvelle étape puisque le

seuil de financement du gouvernement a

été haussé à 95 %. Une promesse d’aide

financière a également été mise sur la

table pour ce qui est de la mise à niveau

de l’aéroport de Sainte-Anne-des-Monts.

Février

Un hiver sans neige
En plein mois de février, les tempéra-

tures sont tellement douces et la neige se

fait tellement rare que la ville de Sainte-

Anne-des-Monts se voit dans l’obligation

de reporter le festival annuel hivernal de

la Grande Bordée d’une semaine afin de

permettre à Dame Nature de proposer

des conditions plus favorables à la tenue

de l’événement. Dame Nature a entendu

les doléances de la Ville et La Grande

Bordée s’est finalement déroulée sur un

épais tapis de neige, au grand plaisir de

tous les amants de l’hiver.

La talent artistique de la 
Haute-Gaspésie rayonne

Le scénariste, Jean-Philippe Tremblay

et la cinéaste, Sarah L’Italien décrochent

un contrat pour réaliser un court métrage

pour le Centre de réadaptation en dépen-

dances de la Haute-Gaspésie. Le court

métrage, intitulé « Récit d’une indépen-

dance » reçoit un accueil triomphal et

sera utilisé comme outil de présentation

des services pour le Centre. 

Importants changements 
au conseil d’administration 
de la Haute-Gaspésie

Le visage du conseil d’administration

de la Haute-Gaspésie a changé de visage

en février. La présidente, Diane Lever a

annoncé qu’elle ne solliciterait pas de

nouveau mandat à la présidence après

douze ans de services. Elle sera rempla-

cée par l’ex-préfet de la Haute-Gaspésie,

Magella Émond. De plus, sept nouveaux

membres se sont joints au c.a. 

Enfin des rencontres pour 
l’assurance-emploi

Les efforts de mobilisation portent

enfin leurs fruits puisque la ministre du

Travail, Diane Finlay accepte de rencon-

trer une délégation de l’Est-du-Québec,

dirigée par Bertrand Berger. Une autre

rencontrer est également prévue avec la

ministre provinciale, Agnès Maltais.

Malgré ce signe d’ouverture, tous les

représentants du Québec reviendront

bredouille de ces rencontres, ayant pu
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Simon Pratte brille aux 
Jeux du Québec

Le jeune haltérophile de Sainte-Anne-

des-Monts, Simon Pratte, récolte trois

médailles dont deux en or aux Jeux du

Québec. Le plus bel espoir de la Haute-

Gaspésie remplit ainsi ses promesses et

avoue qu’il aurait pu faire mieux, affir-

mant avoir dû réaliser ses performances

avec une légère blessure subie lors de son

réchauffement.

Le Vieux Sainte-Anne 
ferme ses portes

L’annonce de la fermeture du seul bar

grand public à Sainte-Anne-des-Monts

soulève les passions. Alors que le Vieux

Sainte-Anne ferme ses portes, une mani-

festation s’organise pour tenter de sauver

le seul bar de la Ville. Des appels sont

même faits auprès du ministre, Gaétan

Lelièvre. Malgré la mobilisation, le bar

demeurera fermé et sera mis en vente.

Quelques mois plus tard, un autre bar voit

le jour dans le secteur de Tourelle. Quant

au propriétaire du Vieux Sainte-Anne,

Dany Vallée, celui-ci a expliqué sa déci-

sion de fermer boutique par le peu de

consommations vendues malgré la

grande affluence de clients. Il a quitté la

région. 

Les pétrolières au congrès des
chasseurs

Le 18e congrès des chasseurs qui s’est

tenu à Sainte-Anne-des-Monts a fait les

manchettes pour un tout autre sujet que

la chasse. En effet, le sport a été éclipsé

par la présence de représentants des dif-

férentes pétrolières ayant des intérêts en

Gaspésie. Junex, Mundiregina et Pétrolia

ont volé la vedette aux chasseurs en ven-

dant leur salade dans différents kiosques

installés à cet effet. Des présentations

vantant les vertus des pétrolières se sont

également déroulées tout au long du

congrès.

Avril

Gabriel-Le Courtois à la finale de
Secondaire en spectacle

Les élèves de l’école secondaire

Gabriel-Le Courtois obtiennent un lais-

sez-passer pour la finale panquébécoise

de Secondaire en spectacle. Catherine St-

Pierre, Pierre-Luc Pelletier, Justine

Fournier, Nicolas Robinson, Warren

Saison parfaite pour L’Arsenal
Pour couronner une saison parfaite,

l’équipe de volleyball féminine de l’école

Gabriel-Le Courtois remporte le tournoi

régional qui se tenait à Amqui. Cette per-

formance remarquable a permis aux

jeunes filles de se rendre jusqu’à la finale

provinciale où elles se sont finalement

inclinées face à Iberville.

Chapeau aux bénévoles
Dans le cadre de la semaine de l’action

bénévole, la cérémonie annuelle tradi-

tionnelle s’est tenue à La Martre pour

souligner l’apport des différents béné-

voles de la communauté. Ce fut l’occasion

pour rendre hommage à un grand béné-

vole qui s’est impliqué pendant de nom-

breuses années. Régis DeRoy qui s’est

éteint en 2013 a eu droit à un émouvant

témoignage d’affection de la part de trois

autres bénévoles, Solange Blouin, Lucie

Provencher et Gaétane Plamondon qui

l’ont bien connu dans le cadre de leurs

activités.

Village Grande nature Chic-Chocs
mis en vente

Le Village Grande nature Chic-Chocs

est mis en vente aux enchères suite à 

un compte de taxes impayé de plus de

25 000 $. Le directeur du Village de

l’époque, Yves Roy, estime que ces diffi-

cultés financières sont dues aux coûts

élevés liés au déneigement, à la cueillette

des ordures et la gestion de l’eau potable.

Après de nombreuses tentatives, le

groupe Placements Chartier deviendra

enfin le nouveau propriétaire après avoir

fait l’acquisition du Village des mains du

syndic de faillite. 

Kevin Bouchard fracasse deux re-
cords provinciaux

Toujours actif sur la scène sportive à 26

ans, le nageur, Kevin Bouchard établit

deux records provinciaux dans la catégo-

rie des 25 – 29 ans dans les catégories

« maîtres nageurs-200 mètres-quatre

nages » et « maîtres nageurs-400 mètres-

quatre nages ». Kevin Bouchard est tou-

jours actif en 2014. Il a d’ailleurs récem-

ment raflé tous les honneurs dans une

compétition intraéquipe où il a raison de

ses coéquipiers et de ses entraîneurs.

Mai

Une institution disparait 
Après plus de 69 ans d’opérations,

l’épicerie J.Robert-Lévesque annonce

qu’elle fermera ses portes pour de bon le

1er juin. Ayant travaillé dans le commerce

depuis leur tendre enfance, les sœurs,

Lorraine et Solange Lévesque décident de

prendre une retraite bien méritée. Les

principales intéressées avouent que le

manque de relève et le besoin de préser-

ver leur santé ont motivé leur décision.

La formation professionnelle 
officialisée

Même si l’annonce avait été faite

quelques mois auparavant, il manquait

toujours l’enveloppe officielle de 3,85 mil-

lions de dollars pour réaliser les travaux

pour l’implantation de la formation pro-

fessionnelle à Sainte-Anne-des-Monts.

Sept mois plus tard, les deux cours de

« plomberie et chauffage » et « Montage

de lignes électriques » accueillent leur

première cohorte d’étudiants dans les

locaux complètement adaptés et rénovés

à l’ancienne usine Spielo. Pour ce qui est

du cours de « montage de lignes élec-

triques », il est supporté par Hydro-

Québec qui fournit de l’équipement. La

réponse à cette offre de formation connait

un vif succès et une deuxième cohorte

d’étudiants est déjà prévue.

Plan de relance de la Gaspésie
Le tant attendu plan de relance de la

Gaspésie du gouvernement Marois est

finalement présenté à la population. On y

retrouve des orientations générales et des

propositions faites par les élus locaux. Les

représentants de la Haute-Gaspésie

saluent ce plan de relance en affirmant

qu’ils y trouvent leur compte. Il est ques-

tion d’éducation, d’éolien, d’eau potable et

de tourisme hivernal. Sept mois plus tard,

la majorité des dossiers mentionnés dans

le plan ont été réalisés ou sont en voie de

l’être.

Steven Donusz accusé d’agression
sexuelle sur mineur

Le propriétaire de l’entreprise de mas-

cottes et d’organisation de fêtes d’enfants

« Animation en folie Gaspésie », Steven

Donusz, est arrêté pour répondre à quatre

chefs d’accusations à caractère sexuel un

mineur. L’homme qui prétendait être un

clairvoyant et un médium a été pris « les

culottes baissées » par un passant dans

un commerce de la Baie-des-Chaleurs.

Après avoir plaidé non-coupable et avoir

changé d’avocat, Donusz doit maintenant

subir son procès au mois de mai 2014. Les

premières audiences se sont tenues à

huis clos pour protéger l’identité de la

jeune victime.

Mimeault et Fanny Fournier Gaumond

charment le jury régional avec leur inter-

prétation de la chanson « Le pyromane »

du groupe Karkwa. Cette prestation a per-

mis aux jeunes de pouvoir se produire sur

scène lors de la finale à Québec.

Des employés du CSSSHG 
prennent leur avenir en main

Aux prises avec une importante pénu-

rie de main-d’œuvre, le CSSS de la

Haute-Gaspésie produit une vidéo pro-

motionnelle pour attirer du sang neuf.

Devant à tout prix baisser la dépendance

de l’établissement à la main d’œuvre

indépendante qui gruge une importante

partie du budget, l’infirmière, Marthe

Isabel convainc des dizaines de collègues

de se joindre à elle pour un « lipdub » de

la chanson « Toi + Moi ». La réalisation du

vidéoclip a été confiée au fils de Marthe

Isabel, le jeune Mathieu Portelance,

Le meurtre de Roger Roy 
refait surface

Près de 40 ans après le meurtre non

résolu du Cap-Chatien, Roger Roy, l’en-

quête prend un nouveau tournant. Un

suspect de l’époque, le multirécidiviste en

matière de crimes sexuels, Vital Lemire,

alors âgée de 66 ans, confesse qu’il est le

meurtrier de Roger Roy. Malgré ses aveux,

les déclarations contradictoires et jugées

peu crédibles de Lemire au fil des années

ne permettent pas aux enquêteurs de

l’accuser formellement du meurtre de

Roger Roy. Le corps de la victime n’a

jamais été retrouvé.

Orbite vit de sérieuses difficultés
financières

L’entreprise Orbite a vécu des

moments très inquiétants au niveau

financier alors que plusieurs créanciers

dont l’entrepreneur en construction,

Gastier, responsable de la plus grande

partie des travaux à l’usine de Cap-Chat

réclame des sommes impayées. Des

hypothèques légales sont prises sur les

bâtiments d’Orbite et les dettes de l’entre-

prise s’élèvent à plus de 25 millions de

dollars. 

Orbite conclura finalement des

ententes avec tous ses créanciers soit par

des promesses de remboursement en

argent ou en actions. 

Le Monaco renaît 
Le vétuste motel Monaco, laissé à

l’abandon depuis plusieurs années trouve

finalement preneur. Daniel Gasse de La

Broue dans l’toupet de Mont-Louis et

deux partenaires obtiennent le finance-

ment demandé par le gouvernement du

Québec pour la réfection de l’établisse-

ment qui ouvrira finalement ses portes à

la fin de l’été. 

Alors que La Broue dans l’toupet

déménage pour devenir le restaurant du

tout nouvel Hôtel et cie, toutes les

chambres sont rénovées et déjà, des 5 à 7

et des conférences de presse sont tenues

dans l’établissement hôtelier.
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Le Riverain et La Voix de la 
Matanie ne font plus qu’un

Les deux hebdomadaires, Le Riverain

et La Voix de la Matanie sont dorénavant

distribués ensemble en Haute-Gaspésie

et dans la région de Matane. Les lecteurs

peuvent ainsi avoir des nouvelles des

deux MRC à l’intérieur d’un même jour-

nal en format tête-bêche. Le journal Le

Riverain a ainsi presque triplé son tirage

passant de 6000 copies à 16 000. 

Jacques Mimeault devient le 
président de la CSN-GÎM

Fort de son expérience comme porte-

parole de tous les syndicats lors de la crise

qui a secoué le CSSS de la Haute-

Gaspésie, Jacques Mimeault a eu l’envie

de se lancer dans l’aventure syndicale à

plus grande échelle. Il a été élu sans

opposition à la tête de la CSN Gaspésie-

Îles-de-la-Madeleine. Le siège avait été

laissé vacant par Éric Boulay qui n’a pas

sollicité de nouveau mandat.

Début du procès Langelier
Le procès de l’ex-animateur radio, Carl

Langelier a débuté à Sainte-Anne-des-

Monts. Celui qui était accusé d’avoir

usurpé l’identité d’un agent de la paix

pour obtenir une entrevue exclusive avec

Jade Isabel-Rioux et sa mère Sandra

Isabel s’en est finalement tiré avec une

simple réprimande du juge puisque les

preuves étaient insuffisantes pour le

reconnaître coupable de quoi que ce soit.

Les événements remontaient à novembre

2011, tout juste après le suicide de

Marjorie Raymond. Jade Isabel-Rioux

avait alors été étiquetée comme étant

l’une des intimidatrices.

porter main forte aux pêcheurs qui ont eu

la vie sauve. Laurent Normand de

Cusimer et son fils Dann sont souvent

interpellés par la garde côtière pour leur

connaissance du milieu marin avoisinant.

Les trois hommes ont été honorés par la

MRC pour leur bravoure.

Deux frères, champions de tennis
Deux jeunes annemontois, Maxime et

Simon Bernier ont connu toute une finale

régionale alors qu’ils ont remporté tous

leurs matchs pour se sauver avec les hon-

neurs du tournoi. Maxime a remporté ses

deux affrontements dans la catégorie 15-

16 ans alors que Simon a raflé trois vic-

toires dans la catégorie des 12 ans et

moins.

Août

Nouveau directeur au CSSS de la
Haute-Gaspésie

Après un long processus de sélection,

le choix du comité pour le nouveau direc-

teur général du CSSS de la Haute-

Gaspésie s’arrête sur Martin Pelletier. Le

Cap-Chatien d’origine revient ainsi dans

son coin de pays natal après avoir tra-

vaillé une bonne partie de sa carrière au

CSSS de la Baie-des-Chaleurs. Il s’agit de

sa première expérience comme directeur

général d’un établissement de santé.

Troisième prise pour Révolutions
Cap-Chat

Malgré les efforts des organisateurs

pour proposer un festival complètement

transformé, la troisième édition de

Révolutions Cap-Chat s’est avéré être un

nouvel échec. Moins de 100 personnes se

sont rendues sur le site d’Éole Cap-Chat

pour entendre Dany Flanders de l’émis-

sion « La Voix » et le groupe de musique

techno fort connu dans la région mont-

réalaise, Les Roux SoundSystem. Malgré

les résultats décevants de cette édition,

une quatrième tentative est prévue pour

2014.

Le mur des lamentations
La grogne s’élève autour du mur de

roches qui est érigé entre Marsoui et

Rivière-à-Claude. Celui-ci est conçu pour

éviter une autre catastrophe liée aux

grandes marées. La réaction de la popula-

tion est vive et le ministre Gaétan Lelièvre

est appelé à réagir. Il promet une solution

dans les mois à venir.

Le projet de relance du Groupe
Lebel tombe à l’eau

Le consortium incluant le Groupement

forestier Shick-Shock de Sainte-Anne-

des-Monts ayant pour but de relancer la

scierie du Groupe Lebel à Cap-Chat

tombe à l’eau. Le gouvernement a plutôt

décidé d’octroyer le convoité CAAF de

l’ancienne usine Cédrico de La Martre à

GDS Marsoui.

Raymond Roy s’éteint
Le fondateur de Télévision Haute-

Gaspésie et ex-maire de Sainte-Anne-

des-Monts, Raymond Roy, s’éteint à l’âge

de 80 ans. L’homme qui était présent à

tous les grands événements dans la

région pour croquer des images a aussi

été fort impliqué dans le hockey local

dans les années 1970. 

Cri du cœur pour sauver le quai de
Sainte-Anne-des-Monts

L’homme à tout faire, Sylvain

Gaumond, fait visiter le quai de Sainte-

Anne-des-Monts au journal Le Riverain

pour montrer toutes les failles dans les

structures qui nécessiteront bientôt des

réparations majeures. M. Gaumond

estime que d’importantes sommes

devront être investies sur le quai dans les

prochaines années pour éviter sa ferme-

ture comme à Percé. Quant à la ville de

Sainte-Anne-des-Monts, une demande

expresse a été envoyée au bureau du pre-

mier ministre, en attente d’une réponse

favorable. Le député, Jean-François Fortin

demande à Pêches et Océans de rendre

des comptes à la population.

Yves Foucreault congédié
L’ange-gardien du Phare de La Martre

est limogé par son conseil d’administra-

tion pour être remplacé par Marc-

Antoine Charlebois. On explique cette

décision par le fait que les orientations du

Phare sont tournées, entre autres, vers

une informatisation des services et

qu’Yves Foucreault ne cadre plus avec la

nouvelle vision que s’est dotée le conseil

d’administration.

Un bateau explose à 
Sainte-Anne-des-Monts

Alors qu’il était gentiment garé au quai

de Sainte-Anne-des-Monts, un petit

bateau a littéralement explosé suite à une

poche d’air dans le réservoir d’essence.

Comme si ce n’était pas suffisant, après

avoir été entreposé dans un hangar, la

carcasse du bateau a pris feu à nouveau.

Des parents se mobilisent pour
l’école de Marsoui

Alors que le doute planait au sujet des

heures de services pour les enfants qui

fréquentent le « passe-partout », les

parents se sont mobilisés afin de ne pas

perdre ces heures qui sont essentielles,

surtout pour ceux qui travaillent. Après

avoir été interpellée, la directrice des 

services éducatifs, Line Miville, a annoncé

que tous les services allaient être 

maintenus.

Le torchon brûle entre les infir-
mières et la direction du CSSSHG

À la surprise générale, la Fédération

interprofessionnelle de la santé du

Québec qui compte les infirmières du

CSSSHG parmi ses rangs a publié un

communiqué incendiaire qui accusait la

haute direction de négliger la sécurité des

usagers. Le soir même, un conseil d’admi-

nistration se tenait au CLSC de Mont-

Louis. La FIQ avait mobilisé un autobus

rempli de membres pour venir assister au

conseil. Le ton a rapidement monté et les

échanges acerbes ont vite fait d’enflam-

mer les deux partis. Alors que le syndicat

accusait le directeur général, Bertin

Riverin de vouloir diminuer les services

et même fermer l’hôpital, ce dernier a

répondu qu’il devait prendre des déci-

sions fort difficiles en période de pénurie

de main-d’œuvre. Il a également repro-

ché au syndicat l’échec d’embauche d’in-

firmières en raison de l’absence d’une

entente syndicale entre les deux partis. 

Juillet

Paul-Hébert Bernatchez est victime
d’un AVC

Le maire de Saint-Maxime-du-Mont-

Louis, Paul-Hébert Bernatchez a dû quit-

ter subitement ses fonctions lorsqu’il a

été frappé d’un AVC. On parlait à l’époque

d’une convalescence qui pouvait s’éche-

lonner de quatre à six mois. Finalement,

l’ex-maire de Mont-Louis a été remplacé

temporairement par Mario Lévesque jus-

qu’à la tenue des élections municipales de

novembre. Paul-Hébert Bernatchez ne

s’est pas présenté au dernier scrutin.

Naufrage à Mont-Saint-Pierre
Deux pêcheurs ont eu une bonne

frousse alors que leur embarcation s’est

mise à couler dans le secteur de Mont-

Saint-Pierre. Dann Normand et Dominic

Coulombe se rendent sur les lieux pour
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L’école à la maison pour Jamie

Jamie, une jeune fille ayant un diagnos-

tic de déficit d’attention se retrouve dans

une situation bien particulière. Puis qu’elle

fréquente l’école multiniveaux de Marsoui

et qu’elle a répété une année, la petite

Jamie se retrouve à devoir passer une qua-

trième année consécutive dans la même

classe des tout-petits. Exaspérée par cette

décision de l’école et de la Commission

scolaire, sa mère, Blue Crockatt décide de

retirer sa fille de l’école et de lui faire

l’école à la maison. Elle a aménagé une

classe chez elle et, à ses dires, Jamie n’a

jamais aussi bien évolué que maintenant.

Des dépenses injustifiées à la
Ville?

Un citoyen fait circuler un document

dans lequel on peut apercevoir différentes

dépenses d’employés municipaux. On peut

y voir des voyages à l’étranger, des vins

d’honneur et des dépenses liés à la location

de mascottes pour événements spéciaux.

La Ville se défend de gaspiller de l’argent

en expliquant que les fonds sont issus d’un

programme fédéral de diversification éco-

nomique. On parle plutôt d’un citoyen

mécontent qui tente de faire mal paraître

les élus de Sainte-Anne-des-Monts.

Marsoui inaugure son chalet
multifonctionnel

Le petit village de Marsoui inaugure

son nouveau chalet multifonctionnel. Le

projet est évalué à 100 000 $. Le chalet qui

caresse l’anneau de glace est maintenant

équipé de salles de bains, d’une cuisinette

et d’un espace pouvant servir à la tenue

d’événements. Une œuvre de Claude

Rioux a également été faite sur mesure

pour le parc Alphonse-Couturier.

Octobre

Déficit anticipé de 2,7 M $
Les problèmes récurrents de main

d’œuvre indépendante et d’heures sup-

plémentaires poussent le CSSS de la

La Capitainerie est inaugurée à
Madeleine

Près d’un an après l’annonce du projet,

la petite municipalité de Sainte-

Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine

inaugure sa Capitainerie afin de mieux

accueillir les touristes qui arrivent par la

marina. Le projet était estimé à 250 000 $.

La culture de la plainte
Alors que le propriétaire de la salle de

spectacles, L’Espace culturel de la Pointe

Sec, Yanik Elément entreprend des tra-

vaux, voilà qu’il se retrouve aux prises

avec des inspecteurs de la Régie du bâti-

ment et la Commission de la construction.

Convaincu qu’il s’agit d’une guerre mal-

saine entre entrepreneurs, il dénonce la

culture de la plainte en Gaspésie qui met

un frein au développement.

Giovanni Mancini vs les chasseurs
Le propriétaire de la Vallée Taconique

à Mont-Saint-Pierre, Giovanni Mancini

dénonce que des chasseurs n’ayant pas

les droits requis, circulent tout de même

sur ses terrains loués à fort prix au minis-

tère de la Faune. Cela trouble la quiétude

de sa petite famille et lui fait déplorer le

fait que certains chasseurs agissent selon

leurs propres règlements pendant la sai-

son de la chasse. 

Novembre

Élections municipales
Les élections municipales se sont

tenues le 3 novembre au soir.

Micheline Pelletier a été élue pour une

troisième fois, cette fois-ci face à l’ex-

maire, Laval Lévesque. Judes Landry a

défait Rodrigue Roy pour une

deuxième élection consécutive à Cap-

Chat. À Marsoui, Dario Jean l’a

emporté contre l’ex-maire, Ghislain

Deschênes. À La Martre, le coloré

Michel Laperle a battu la mairesse sor-

tante, Claudette Robinson. À Rivière-

à-Claude, Réjean Normand a été élu

sans opposition. Le siège de maire est

revenu à Serge Chrétien à Mont-Louis

et à Lynda Laflamme à Mont-Saint-

Pierre, tous deux de nouveaux venus

sur la scène politique. Finalement, à

Madeleine, Joël Côté a vaincu son ex-

conseiller, Gaétan Michaud. Le préfet,

Allen Cormier a également été réélu

sans opposition.

Nouvelle formule pour le Gala de
la Chambre de commerce

Le Gala de la Chambre de commerce

de la Haute-Gaspésie fait peau neuve en

adoptant une nouvelle formule où le

repas est maintenant séparé des remises

de prix. Cette nouvelle façon de faire

semble plaire spécialement aux entre-

prises qui ont maintenant une tribune

qui leur est exclusivement réservée. Un

hommage à Raymond Roy a aussi été

présenté au public.

10 M $ pour le tourisme hivernal
Le ministre responsable de la

Gaspésie, Gaétan Lelièvre a annoncé

une aide financière de 10 M $ pour

promouvoir le tourisme hivernal

en Haute-Gaspésie. Cette aide se tra-

duira par des investissements au

niveau de la promotion, des infrastruc-

tures du Parc de la Gaspésie et les

réseaux de sentiers de longue randon-

née.

Haute-Gaspésie vers un déficit anticipé

de 2,7 M $. Le directeur général passe en

deuxième vitesse pour tenter de recruter

du personnel additionnel.

Orbite recherche du financement
Les déboires financiers d’Orbite se

poursuivent et les actions continuent de

chuter. L’entreprise est à la recherche de

financement privé et public. Le gouver-

nement du Québec annonce qu’il pourra

financer en partie les travaux d’Orbite

par une garantie de prêt. Quelques

semaines plus tard, Orbite annonce un

partenariat avec Crede Capital Group qui

pourrait atteindre 56 M $. Le reste de la

somme nécessaire pour réaliser les pro-

jets d’Orbite a été trouvée par l’émission

de nouvelles actions. 

Sainte-Anne-des-Monts sort
gagnante au palmarès des
municipalités

Une compilation de tous les coûts des

services pour les municipalités a été

publiée par Le Centre sur la productivité

et la prospérité de HEC Montréal. Il a été

possible d’apprendre que Sainte-Anne-

des-Monts se retrouve au premier rang

en Haute-Gaspésie pour ce qui est du

coût moyen des services par habitant en

étant seulement 5 % au-dessus de la

moyenne provinciale.

La  route 132 sera rehaussée
Le ministre, Gaétan Lelièvre avait pro-

mis d’agir rapidement dans le dossier du

mur de roches qui soulevait la grogne

dans la population. On annonce alors que

la route 132 sera rehaussée là où trône le

mur de roches afin de redonner le pay-

sage aux Gaspésiens. On parle d’une

erreur historique alors que la route 132

aurait été bâtie trop basse à cet endroit

selon le directeur régional du ministère

des Transports, Richard Dionne.
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VILLE DE CAP-CHAT

Aux Contribuables de la susdite
municipalité

AVIS PUBLIC
PRENEZ AVIS qu’à la SÉANCE EXTRAORDINAIRE tenue le 18 DÉCEMBRE
2013, les membres du Conseil municipal de la Ville de Cap-Chat ont adopté
le Règlement suivant, à savoir :

- Règlement no. 223-2013 : Règlement concernant l’adoption d’un
Code d’éthique et de déontologie révisé des élus municipaux de
la Ville de Cap-Chat.

Toutes les personnes intéressées pourront prendre connaissance dudit
RÈGLEMENT no. 223-2013, au bureau du directeur général et greffier, de
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, du lundi au vendredi.

Le RÈGLEMENT no. 223-2013 entrera en vigueur selon les dispositions
de la Loi sur les cités et villes.

Cap-Chat, le 8 janvier 2014

Jacques Fournier
Directeur général et greffier JG051679417

AD{JG051679417}
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Madame
Marie-Jeanne Gagné
Au CSSS de la Haute-
Gaspésie, le 28 décembre, à
l’âge de 83 ans est décédée
madame Marie-Jeanne
Gagné, fille de feu Enselme
Gagné et de feu Marie-
Louise Vallée, épouse de monsieur Roméo Landry et
mère de feu Francis Landry.
Elle demeurait à Cap-Chat.
Les funérailles ont été célébrées en l’église St-Norbert
de Cap-Chat, mardi le 31 décembre 2013.
La mise en terre au terrain du cimetière paroissial de
Chat-Cap aura lieu au printemps 2014, parents et
amis seront avisés.
Le personnel de la Maison funéraire Judes Landry et
fils tient à offrir ses plus sincères condoléances à la
famille et aux gens éprouvés.

Avis de décès

Vous pouvez faire parvenir directement vos condoléances
à la famille par télécopieur au 418 786-5555 ou par
courriel à sympathie@jlandryetfils.com. Pour tous
renseignements, composez le 418 786-5566.

AD{JG051670503}

Entreprise funéraire affiliée
à la Corporation des Thanatologues du Québec.

Pierre-Olivier Landry,
Diplômé en thanatologie
du Collège de Rosemont

Judes Landry,
co-propriétaire

Cap-Chat 418 786-5566
Sainte-Anne-des-Monts 418 763-3131

Les Méchins 418 729-3355
www.jlandryetfils.com
info@jlandryetfils.com

Avec vous pourlongtemps
À votre service
24heures/24
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Bertrand Berger s’éteint
L’ex-président de la Conférence régio-

nale des élus, Bertrand Berger, s’éteint à

l’âge de 68 ans. Il a également été maire

d’Escuminac pendant 28 ans en plus

d’être de plusieurs combats régionaux

comme la lutte à la réforme de l’assu-

rance-emploi.

Guillaume Thibault prend les
rennes d’Atkins

L’entreprise spécialisée dans les pro-

duits de la mer, Atkins et frères a changé

de propriétaire. James Atkins a légué son

commerce au jeune Guillaume Thibault

qu’il avait pris sous son aile il y a quelques

années. Le Français d’origine entend per-

pétuer la tradition d’excellence d’Atkins.

Règlement de comptes
à Mont-Saint-Pierre

Giovanni Mancini et le conjoint de la

nouvelle mairesse de Mont-Saint-Pierre

sont à couteaux tirés concernant des

droits de passage sur le terrain de ce der-

nier. L’impasse qui perdure entre les deux

hommes inquiète le propriétaire de la

Vallée Taconique quant à l’accès à ses

terres. Épuisé par ce combat intermi-

nable, Giovanni Mancini a même décidé

de mettre sa maison en vente.

Deux navires s’échouent
à L’Anse-Pleureuse

En pleine mer agitée, deux navires de la

compagnie Groupe Océan se détachent

de leur remorquer pour s’échouer au

large de L’Anse-Pleureuse. Des efforts

sont déployés pour retirer le carburant de

Une exposition bien particulière sera
présentée au grand public du 
16 janvier au 16 mars à la Maison de 
la Culture de Sainte-Anne-des-Monts.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

L’artiste, Jacques Bodart exposera des

œuvres réalisées à partir de techniques de

modelage et de moulage. « Au début de ma

vie professionnelle, j’ai commencé par des-

siner et réaliser des objets utilitaires de

petite série, à la fois sculptures et objets 

de réflexion. D’entrée de jeu, je les voulais

démontables, modulaires, transformables.

Le travail en petite série m’a donné 

l’occasion de m’intéresser aux multiples,

aux emboîtements, aux combinaisons 

de formes et à la modulation des 

constructions. »

L’artiste raconte que les pièces déta-

chables qu’il utilise pour ses œuvres peu-

vent être utilisées par la suite pour raconter

de nouvelles histoires.

Sculputres en pâte de verre
Les sculptures en pâte de verre utilisant

les méthodes de moulage de métaux for-

ment des œuvres qui se situent aux limites

de l’art visuel et du métier d’art.

Jacques Bodart, qui pratique cet art

depuis plus de 30 ans sera présent à la

Maison de la Culture pour présenter ses

œuvres dans le cadre d’un 5 à 7 qui aura

lieu le jeudi 16 janvier.

Jacques Bodart expose à la
Maison de la Culture

Une oeuvre de Jacques Bodart créée à
partir de petits cubes moulés de pâte de
verre. PHOTO COURTOISIE

deux barges. La Société d’intervention

maritime de l’Est du Canada estime

qu’aucun déversement ne s’est produit.

Groupe Océan prévoit plusieurs

semaines avant de pouvoir sortir ses deux

barges de l’eau.

Paillé quitte, Fortin réfléchit
Le chef du Bloc Québécois se retire en

raison de problèmes de santé. À peine

plus d’un an après avoir été élu à la tête

du parti, Daniel Paillé se voit dans l’obli-

gation de se retirer, étant aux prises avec

l’épilepsie. Quant à Jean-François Fortin

qui avait échoué à sa première tentative

de prendre les rennes du Bloc, il réfléchit

à la possibilité de se présenter à nou-

veau.

Le Club Optimiste s’implique à l’école
Le Club Optimiste de Cap-Chat a remis 160 tapis-luges (crazy carpets) à des élèves
de l’école Saint-Norbert de Cap-Chat. Tout juste avant le congé de Noël, les enfants
sont revenus à la maison avec quelque chose pour s’amuser pendant les mois d’hi-
ver. La mascotte du Club Optimiste était présente pour la remise des tapis-luges,
au grand plaisir des tout-petits. PHOTO COURTOISIE

Nécrologie
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PETITE BRUNETTE AIMANT DANSER!
Cap-Chat, 60aine, 5’1’’, 160 lb, n-fum, honnête,
propre, sincère, autonome, aime marche, bingo, veut
rencontrer H, ayant certaines affinités. 368278

BELLE FEMME AVEC QUI JASER! Ste-Anne-
des-Monts, 43 ans, 5’9’’, mèches blondes, yx
bruns, aimerait bien rencontrer H, indépendant
honnête, fidèle, prenant soin de sa personne,
aimant chasse, pêche et ayant humour. 368258
BELLE GASPÉSIENNE ADEPTE DE SOI-
RÉES DANSANTES, 64 ans, n-fum, joviale,
sociable, travaille encore, aime pêche, chasse, ran-
donnée, resto, recherche H, n-fum de préférence,
jovial, expressif, aimant danser et jaser.368547
ELLE RÊVE D’UNE BELLE VIE À DEUX,
Ste-Anne-des-Monts, 62 ans, 5’, grassette, châ-
tains-blonde, fum et aime prendre petit verre à
l’occasion, recherche H, gentil et relaxant, avec qui
partager sa vie. 368577

FAITES VITE, ELLE VOUS ATTEND! 47 ans,
135 lb, chev et yx bruns, fum, n-droguée, sérieuse,
veut H, sérieux, simple, honnête et autonome, avec
qui développer belle relation à long terme. 368584

SA PASSION, C’EST TOI! Femme de Rimouski,
début 50aine, 5’1’’ et 1/2, 102-103 lb, passionnée,
sans enfants, a emploi, aime animaux et plein air,
veut H, simple et pas compliqué. 367864
VENEZ COMBLER LE COEUR DE JOËLLE!
Gaspésienne de 48 ans, célibataire, veut H, propre,
autonome, actif, fidèle, aimant marche, hockey, resto,
tennis, moto et ayant belle joie de vivre. 356712

DIANE A UN BEAU BODY, 52 ans, 5’6’’, 150
lb, fum, taille et poids prop, chaude, adore sexe,
veut H, pour rencontres occasionnelles. 361740

ELLE ATTEND TON APPEL! 48 ans, 5’6’’, 172 lb,
chev châtains, yx pers, séparée, a enfant (21 ans),
aimerait bien rencontrer H, sobre, sincère, fidèle,
fiable, sérieux, aimant sorties, resto et bons repas,
pour but sérieux. 364354
VOYONS SI ÇA POURRAIT ALLER PLUS LOIN!
Femme de Ste-Anne-des-Monts, début 40aine,
veut H, bien dans sa peau, avec qui faire diverses
activités et sorties, peut-être plus. 365166

ALLO LES BOYS! Femme aux yx bleus de 48
ans, a passé réglé, aime resto en amoureux avec
bonne bouteille, désire rencontrer H, n-fum, n-
drogué, sérieux, honnête, aimant pêche, chasse et
dialogue, pour amitié d’abord. 361720
JOLIE GASPÉSIENNE RÊVANT D’UNE
VRAIE VIE DE COUPLE, 63 ans, autonome,
sociable, aime danser, sortir, bons soupers à la mai-
son et petits voyages, désire H, n-fum, doux, simple,
aimant voyager et ayant passé réglé. 363420

ANNIE, SÉRIEUSE ET SINCÈRE, Gaspésienne
de 67 ans, veuve, autonome, sociable, aime cui-
sine, marche, plein air, voyages et bons soupers,
désire rencontrer H, fidèle, sincère et sérieux et
possédant goûts similaires. 365885

GABY SOUHAITE RENCONTRER SON IDÉAL!
Petite Gaspésienne de 50 ans, 150 lb, brune aux yx
verts, célibataire, cuisinière de métier, recherche H,
stable dans la vie, autonome, sérieux, honnête et
ayant temps libre. 365306

ELLE ATTEND TON APPEL! 60 ans, 5’2’’,
aime danser et aller au resto, souhaite connaître H,
doux, honnête et bien dans peau, avec qui dévelop-
per relation sérieuse. 359511

LAISSE-LUI UN MESSAGE! Femme de
Pointe-à-la-Croix, 51 ans, souhaite rencontrer H, n-
fum, sobre, n-drogué et plutôt tranquille, avec qui
développer relation sérieuse. 346749

DOUCE ET TERRE-À-TERRE! Gentille femme de
52 ans, sociable, a bon sens de l’humour, aime chasse,
pêche et autres activités de plein air, souhaite rencon-
trer H, sincère, fidèle, honnête et franc. 366229

COQUETTE GASPÉSIENNE TOUJOURS
SOURIANTE! Dans mi 60aine, sociable, aimerait
rencontrer H, romantique, aimant marche en plein
air, musique country et soupers en tête-à-tête,
avec qui faire bon bout de chemin. 365112
ELLE VEUT UNIQUEMENT QUELQUE
CHOSE DE SÉRIEUX, Ste-Anne-des-Monts,
5’, 160 lb, châtaine aux yx verts, fum, aime pren-
dre un verre à l’occasion, cherche à connaître H
55-70 ans, vraiment sérieux. 365200

JE T’ACCEPTERAI TEL QUE TU ES! Femme
de 48 ans, 5’2’’, 170 lb, chev châtains avec mèches, yx
noisettes, cherche à rencontrer H, simple, fonceur,
ordonné, peu importe origine, aimant rire et s’amuser,
pour relation amicale. 355728

GASPÉSIENNE EN QUÊTE D’AMITIÉ! Retrai-
tée autonome de 70 ans, aime sorties au resto et
autres activités, souhaite rencontrer H, gentil, à
l’aise, compréhensif et autonome, avec qui
développer belle amitié d’abord. 365106

ELLE NE COURT PAS LES BARS, jolie jeune
femme de Chandler, 44 ans, 5’2’’, 150 lb, n-
droguée, boit à l’occasion, chev brun-blond, yx
bruns, fidèle, sincère, désire H, sobre, n-drogué,
honnête et tranquille. 361360

TRANQUILLITÉ RECHERCHÉ! Rimouskoise
de 50 ans, 5’10’’, 135 lb, fidèle, simple, honnête, a
humour, écoute et grand coeur, aimerait bien ren-
contrer H, 5’10’’ et plus, n-bedonnant, prenant soin
de sa personne et ayant affinités. 364803

FAISONS CONNAISSANCE! Veuf de 49 ans,
5’10’’, 195 lb, chev foncés, sans barbe ni mous-
tache, cherche à contacter F, avec qui faire belle
rencontre et nouvelles connaissances. 368313

UN FORMIDABLE AVENIR À BÂTIR! Semi-
retraité de 52 ans, 5’8’’, 170 lb, en forme, sans
enfants, libre de voyager, désire F 45-55 ans,
mince, en forme, libre, aussi sans enfants et ayant
passé bien réglé. 367007
QUESTION DE PASSER DU BON TEMPS!
Homme célibataire de 57 ans, 5’8’’, 140 lb, aime
spectacles et sorties au resto, aimerait bien ren-
contrer F, ayant certaines affinités, pour bonnes
relations intimes et plus. 366045

EN QUÊTE D’AMOUR... Homme de 36 ans,
180 lb, sincère, aime pratiquer quelques sports,
être tranquille et avoir du plaisir, recherche F, nor-
male, pour vivre relation sérieuse. 364780

BENOÎT ATTEND TON APPEL! Gaspé, 55
ans, 5’7’’, 135 lb, chev noirs, yx bleus, aime nature,
chasse, pêche, camping et marche, souhaite con-
naître F, sexy, simple et tranquille. 364855

JOHN LE PÊCHEUR! 35 ans, mince, très beau,
en forme, cherche à rencontrer F dans 40aine-
50aine, avec qui passer belles petites soirées
chaudes, sur base occasionnelle. 363886
UNE COMPAGNE DE VIE POUR SERGE,
retraité de Bonaventure, 63 ans, souhaite rencontrer
F, aimant plein air, avec qui partager différentes
activités et beaux moments. 367332
MICHEL NE DEMANDE PAS LA PERFEC-
TION, jeune retraité de New-Richmond, 67 ans,
célibataire, a animaux et humour, aime bonne
compagnie, bon vin et repas en tête-à-tête, désire
F, n-fum et aimant animaux. 367401

BEL HOMME DE GASPÉ, début 40aine, 150
lb, chev bruns grisonnants, veut F dans 50aine et
plus, célibataire ou engagée, propre, pour relations
intimes, discrètes et occasionnelles. 363925
S’ACCORDER UN MOMENT DE TRAN-
QUILLITÉ, homme de 57 ans, 5’6’’, 140 lb, a pro-
priété et passé bien réglé, aime chasse, pêche et
resto, désire F, fidèle, tranquille, sincère, ayant
passé réglé, pour relation amoureuse. 366666
PROFESSIONNEL D’APPARENCE TRÈS SOI-
GNÉE, 45 ans, sportif, a deux enfants, aime chasse et
pêche, veut F, possédant goûts similaires. 363682

FIDÈLE GASPÉSIEN, 71 ans, 5’8’’, 140 lb, n-fum,
sobre et honnête, aime marche et autres activités
en nature, cherche à rencontrer F. 365122

VOICI UN HOMME HEUREUX! Gaspé, début
50aine, 5’10’’, poids prop, chev bruns, yx pers,
larges épaules, beau, aimable, a bon emploi, aime
rire et blaguer, désire F 47 ans et plus, aux belles
rondeurs, pour bonheur. 321487

LUC EST TRÈS FACILE À VIVRE, 53 ans,
5’8’’, 150 lb, chev noirs, yx bleus, fum, fidèle, hon-
nête, autonome, aime nature, animaux, ciné, resto,
désire rencontrer F 50aine, ayant mêmes valeurs,
pour but sérieux à long terme. 348660

IL VEUT PASSER DU TEMPS AVEC TOI!
Gaspésie, 38 ans, 5’5’’, 135 lb, châtain, yx bruns,
un peu musclé, a 2 enfants une semaine sur deux,
aime soirées en tête-à-tête, bon vin, recherche F,
avec qui faire activités. 367891

S’AMUSER AVEC ROBERT! Grande-Rivière,
5’9’’, 205 lb, propre, aimerait bien rencontrer F 30-
50 ans, avec qui s’amuser, faire du sport et
partager bons soupers. 366898

POUR UNE VIE PLUS PALPITANTE! Homme
de 36 ans, 5’11’’, 180 lb, chev châtains, yx bleus,
sincère, aime sports, tranquillité, forêt, désire ren-
contrer F, de même grandeur, pour relation amu-
sante et sérieuse à la fois. 364781
CHARLES A BEAUCOUP D’IMAGINATION,
55 ans, aime soirées chaudes et voyages, veut F,
aimant la vie, pour rire, avoir du fun, partager plaisir,
sorties, activités de plein air et bon vin. 363491

UN CHALEUREUX PROTECTEUR, Baie-des-
Chaleurs, 49 ans, 5’8’’, doux, aime bonne bouffe,
recherche F 45-60 ans, de Caplan, n-fum, sobre, n-
droguée et simple, pour but sérieux. 362994

UN P’TIT SIGNE POUR FRANKY! Gaspésie,
28 ans, 5’11’’, 190 lb, yx verts, désire connaître F,
sportive, voulant profiter de vie et pratiquer diverses
activités de plein air. 364692

GASTON VEUT BRISER SA SOLITUDE, 66
ans, n-fum, sobre, libre, vit seul en logement,
désire connaître F, avec qui discuter, aller au resto
et faire activités diverses. 364584
ANDRÉ, SUR LE RÉSEAU POUR SE FAIRE
DES AMIS, Grande-Riv, 56 ans, fum, sobre, doux,
calme, aime nature, pêche, VTT, voyages, souhaite
contacter F, pour nouvelles amitiés. 361706
ÇA DIT TOUT, CE N’EST PAS BIEN COM-
PLIQUÉ! Jeune homme de Riv-au-Renard, 67
ans, cherche à connaître F, avec qui partager bons
plaisirs épicuriens. 365730

IL VOUS DIT À TRÈS BIENTÔT! Homme de la
Baie-des-Chaleurs, 57 ans, 5’8’’, 130 lb, cherche F,
avec qui passer bien agréables moments. 362776

CE BEAU BRUN ATTEND TON APPEL! Chan-
dler, 43 ans, 6’2’’, 200 lb, n-fum, sobre, n-drogué, a
emploi, aime quelques sports, cherche F, sobre, n-
drogué, gentille et ayant jolies rondeurs. 367783

TRÈS BEL HOMME PRÊT À SE DÉPLACER,
42 ans, possède voiture, aimerait bien contacter
jeune H 25 ans et moins, pour bonnes rencontres
amicales et peut-être plus. 368455

UN BEL INTELLO! Travailleur autonome de Gaspé,
54 ans, bien dans sa peau, veut gars 45-55 ans, avec
qui pouvoir faire plus ample connaissance et peut-être
développer relation amoureuse. 4283596

À BIENTÔT J’ESPÈRE! Bel homme mature de
65 ans, 5’10’’, 170 lb, chev et yx bruns, désire con-
tacter autre H 25 ans et moins, pour bonnes ren-
contres amicales et peut-être plus. 366465

UNE COPINE COMME MOI! Beau travesti de
45 ans, 5’10’’, 175 lb, chev noirs longs, corps
imberbe, bisexuel, aime se travestir, cherche autre
travesti, pour s’amuser en étant, honnête, propre,
sincère et discret. 367375
UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE EN TOUTE
DISCRÉTION, homme de Baie-des-Chaleurs,
5’8’’, 150 lb, se déplace, souhaite rencontrer H 50-
70 ans, avec qui vivre relation intime. 366724

JEUNE HOMME À CONTACTER! Gaspésie,
20 ans, 5’10’’, 200 lb, souhaite contacter H, de
l’extérieur de la Gaspésie, pour appel téléphonique
ou belle rencontre. 366843

PRESQUE PAS DE TABOUS! Homme de 36 ans,
5’6’’, 120 lb, chev châtains, yx pers, très ouvert d’esprit
et très vicieux, convoite couple ou F, ayant jolies ron-
deurs, pour bonnes relations intimes. 367097

RÊVEZ-VOUS D’ÊTRE REGARDÉ? Homme
de Chandler, fin 40aine, 5’8’’, 155 lb, chev et yx
bruns, recherche couple HF, pour leur parler au
téléphone, les rencontrer, les regarder en action ou
peut-être même participer. 322186

DU PLAISIR EN GANG... Couple HF dans
40aine, propre, bronzé, aimerait bien faire connais-
sance avec autre couple HF, F ou H, avec qui
partager belles soirées intimes. 366392

FEMME CHERCHE HOMME

FEMME CHERCHE FEMME

HOMME CHERCHE HOMME

HOMME CHERCHE FEMME COUPLE
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Gaspé sera l’hôte du deuxième
tournoi de volleyball de l’Impérial le
samedi 1er février dans les gymnases
de l’école C.-E. Pouliot de Gaspé. 

LE TRANSGASPÉSIEN

Avec ce tournoi, les organisateurs se
donnent deux objectifs : promouvoir ce
sport dans la région et amasser des fonds
pour les activités du club de volleyball
scolaire l’Impérial de Gaspé, qui compte
maintenant trois équipes sur le circuit du
Réseau du sport étudiant de l’Est-du-
Québec. 

L’an dernier, l’événement avait attiré
huit équipes de la Côte-de-Gaspé et du
Rocher-Percé. L’organisation espère
doubler le nombre cette année avec des
équipes de toute la région et du nord du
Nouveau-Brunswick.

Les entreprises invitées à s’inscrire
Deux catégories sont au programme,

soit la classe compétition et la 
classe récréative. Cette dernière vise la

LE 1ER FÉVRIER PROCHAIN À GASPÉ

Tournoi de volleyball adulte 6 contre 6 au bénéfice des équipes de l’Impérial
population en général et les jeunes. 
« J’invite particulièrement les entre-
prises à venir s’amuser avec nous lors 
de cette journée du 1er février en
formant une équipe pour le tournoi »,
mentionne le coordonnateur du tournoi
et entraîneur du club de l’Impérial, Dave
Lavoie.

Les équipes compétitives doivent être
composées de quatre garçons et deux
filles, alors que les équipes récréatives
peuvent être de quatre garçons – deux
filles ou de trois garçons – trois filles. Les
équipes doivent s’inscrire avant le
22 janvier auprès de Dave Lavoie au
dlavoye@hotmail.com. L’organisation
prend également les inscriptions de
joueurs individuels. 

Dans le cadre de l’événement, l’orga-
nisation offrira un service de garde pour
les « joueurs-parents ». Un service de
cantine sera également offert. Enfin, de
petites compétitions individuelles
d’habileté seront organisées avant la
ronde des finales.

Voici la photo de l’équipe gagnante, catégorie compétition, de la première édition,
Kiss my pass de Gaspé. PHOTO COURTOISIE
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JG051601398 cla.inc@globetrotter.net

Si les paroles de votre conjoint vous font
pleurer, vous blessent,

conjoint vous font
t, CONFIEZ-VOUS!

Pour de l’aide ou pour de l’hébergementaide ou pour de l hébergement

Le Centre Louise-Amélie
Maison d’aide et d’hébergement
pour femmes violentées dans un
contexte conjugal et leurs enfants

Services gratuits, sécuritaires
et confidentiels

7 jours sur 7, 24 h sur 247 jours sur 7, 24 h sur 24

418-763-7641
AD{JG051601398}

Damabois demande davantage de bois
L’entreprise Damabois division
Cap-Chat fait appel à la ministre
des Ressources naturelles,
Martine Ouellet afin que son
volume d’approvisionnement en
peupliers soit augmenté.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Dans une lettre adressée à la ministre
Ouellet en novembre 2013, l’entreprise
qui œuvre dans la fabrication de compo-
santes de palettes de bois demande
22 500 mètres cubes supplémentaires.
« Nous assemblons des produits de
deuxième et troisième transformation qui
valorisent avantageusement l’abondant
peuplier faux-tremble de nos régions. Or
malgré cette relative abondance, notre
usine de Cap-Chat se voit confrontée à
un manque d’approvisionnement qui
menace sa viabilité », explique le prési-
dent de Damabois, Martin Lavoie.

Le but de cette demande est de per-
mettre à Damabois de fonctionner sur une
base minimale de 46 semaines par année.
Pour l’instant, l’entreprise roule à peine
plus de 25 semaines, ce qui est insuffisant
pour qu’elle génère des profits.

Appui du préfet
Le préfet de la MRC de la Haute-

Gaspésie, Allen Cormier, souhaite une

solution temporaire rapide en attendant
la décision du Ministère qui devrait être
connue d’ici juillet.  « Le milieu se prend
en main et nous souhaitons une réponse
favorable de la ministre. Si Damabois
pouvait mettre la main sur des volumes
supplémentaires en attendant la décision
du gouvernement, l’entreprise pourrait
reprendre ses activités », croit-il.

Un autre 6400 mètres cubes serait dispo-
nible au niveau des lots intramunicipaux et
du syndicat des producteurs de bois.

Damabois estime également que le
résultat des nouveaux calculs de possibi-
lité forestière en Gaspésie et la perfor-
mance reconnue de l’entreprise devraient
plaider en leur faveur.

Damabois souhaite mettre la main sur 22 500 mètres cubes de peupliers supplémen-
taires sous forme de garantie d’approvisionnement. PHOTO COURTOISIE

VOUS AVEZ UNE EXPÉRIENCE
OU DES INFOS À PARTAGER?

Contactez-nous en toute confidentialité
dominique.fortier@quebecormedia.com



DU 19 AU 25 
JAN VIER 2014

De l’aide pour cesser de fumer
Du 19 au 25 janvier 2014, c’est la Semaine
pour un Québec sans tabac. L’initiative du
Conseil québécois sur le tabac et la santé
vise à faire connaître les effets néfastes du
tabagisme sur la santé des fumeurs et de
leurs proches. On veut ainsi inciter la popula-
tion à participer à la baisse du tabagisme.

Pourquoi est-ce si important de réduire le
tabagisme? Parce que les conséquences de
cette mauvaise habitude sont lourdes : le
tabac diminue l’espérance de vie de 10 ans;
un fumeur sur deux décède à cause du
tabagisme; le tabac est à l’origine de la ma-
jorité des cas d’emphysème et de 85 % des
cancers du poumon; le tabac crée une
dépendance comparable à celle de la
cocaïne!

La comédienne et porte-parole de la Se-
maine pour un Québec sans tabac, Brigitte
Lafleur, est une ex-fumeuse. Et elle a dû s’y
reprendre à plusieurs fois pour réussir à
cesser de fumer. «J’avais le souffle court, je

faisais beaucoup d’asthme et je devais par-
fois me rendre d’urgence à l’hôpital. Malgré
cela, j’ai dû faire plusieurs tentatives avant de
réussir à cesser de fumer. Puis, une semaine
après avoir arrêté, mon asthme est disparu!
Je me suis rendu compte combien j’étais
heureuse sans la cigarette», affirme Brigitte
Lafleur.

Pour les gens qui désirent cesser de fumer,
de nombreuses ressources sont offertes :
services d’arrêt tabagique, aide médicale,
soutien psychologique, etc. «Pour moi, ça a
été dur d’arrêter, mais je l’ai fait sans aide,
sauf le soutien de mon entourage. Aujour-
d’hui, je dis à tous ceux qui veulent arrêter de
fumer d’aller chercher de l’aide; il y a telle-
ment de bons outils pour être bien préparé et
réussir à cesser de fumer», poursuit la comé-
dienne.

Rendez-vous au www.mondesansfumee.ca
pour avoir plus d’information sur la Semaine
pour un Québec sans tabac.
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79, rue Jacques-Cartier, GASPÉ Tél. : 418 368-5501 LIVRAISON

Vous voulez cesser de fumer ?
Nous pouvons vous aider.

Venez rencontrer nos spécialistes.

JB101684782

Partenaire du défi
«J’arrête, j’y gagne»

PROCHAIN BINGO DIMANCHE LE 19 JANVIER 2014 À 12 H 30
GAGNANTS DU BINGO POUR LE 12 JANVIER 2014

LA LETTRE Y
Madeleine Élément

CARTE ACHETÉE AU
Uniprix Rivière-au-Renard

LA LETTRE X
Louisette Guillemette

CARTE ACHETÉE AU
Épicerie Savage

HAUT ET BAS
Gina Clavet

CARTE ACHETÉE AU
Épicerie Marcel Langlais

TOUR DE LA CARTE

CARTE ACHETÉE AU

CARTE PEINE
Debbie Syvret
Jeannine Sylvestre

CARTE ACHETÉE AU
Dépanneur Gaz-Bar J.G. Thibault
Provigo Gaspé

Alban Thibault
Rachel Fournier
Johanne Vibert

Dépanneur F.L.K. Collin & Fille
Dépanneur Bilodeau enrg.
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Tous les événements 
de la région, tous les jours

www.le
pharillon.ca

NATATION

Les Barracudas se distinguent lors
d’une compétition provinciale
Pour leur dernière compétition de
l’année, seize nageurs et nageuses
des Barracudas de Gaspé ont
participé au Défi Rouge et Or, qui s’est
tenu au PEPS de l’Université Laval.

MCC - Cette compétition provinciale
très relevée regroupait 722 nageurs en
provenance de 34 clubs, dont la nageuse
olympienne Katerine Savard.

Durant les trois journées de compéti-
tion, les nageurs des Barracudas ont
offert une belle performance en gagnant
64 participations en finale et rapportant
17 médailles (6 médailles d’or, 5 médailles
d’argent et 6 médailles de bronze). 

Cette performance a permis au club de
terminer au 9e rang du classement
généraL. Les nageurs ont aussi battu dix
records du club, dont deux records géné-
raux.

Chez les 15 ans Laura Alberton a rem-
porté cinq médailles (2 d’or, 2 d’argent,
1 de bronze) et réalisé un standard cana-

dien au 50m papillon. 
Juliette Labbé a obtenu trois médailles

(2 d’or et 1 de bronze) chez les 13 ans et
Mayra Barsalou a aussi gagné trois
médailles (1 d’argent et 2 de bronze) chez
les 12 ans. 

Chez les 11 ans, deux nageuses ont
acquis chacune trois médailles, Ariane
Gagnon (2 d’or et 1 de bronze) et Maxime
Gavioli (1 d’argent et 2 de bronze).

Lors d’une épreuve de 50m papillon,
Julien Bergeron a réussi un temps de
qualification Junior. 

Entraineurs satisfaits
Plusieurs nageurs ont également réalisé

leurs premiers temps Provincial 2 (P2)
pour une épreuve. Il s’agit de Mayra
Barsalou et Maxime Gavioli au 400m libre
et d’Ariane Gagnon et Juliette Labbé au
200m QNI. Au terme de cette compétition,
les entraîneurs Éros Pelletier et Béatrice
Harvey étaient très fiers des efforts fournis
par les nageurs et nageuses du club. 

Les nageurs et nageuses des Barracudas de Gaspé à leur dernière compétition
provinciale, au PEPS de l’Université Laval. PHOTO COURTOISIE - BARRACUDAS
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Le Centre de santé et de services sociaux de Matane est un établissement fusionné de trois mis-
sions (Hôpital — CHSLD — CLSC) disposant d’un budget de plus de 45 millions de dollars. Près
de 700 employés, dont une vingtaine de gestionnaires œuvrent au sein de notre organisation et
dispensent des services à la population de la Matanie. Nous sommes actuellement à la recherche
d’un candidat dynamique pour combler un poste de :

3eAFFICHAGE
Titre : COORDONNATEUR(TRICE) DES SERVICES AUX CLIENTÈLES HOSPITALISÉES

Statut : Temps complet permanent

Salaire : La rémunération et les avantages sociaux sont conformes aux normes en
vigueur dans le réseau de la Santé et des Services sociaux pour le personnel
d’encadrement (classe 15).

Mandat :Sous l’autorité de la directrice de la santé physique, planifie, coordonne et
contrôle les programmes et les activités ayant trait à la chirurgie, périnatalité
et médecine afin d’assurer aux usagers des soins et services de qualité
optimale en fonction de leurs besoins. Assure la responsabilité de l’application
des politiques et procédés clinico-administratifs eu égard à la distribution des
soins aux usagers. Assume la gestion des ressources humaines, financières,
matérielles et informationnelles sous sa juridiction, selon le plan de l’organisation.

Exigences : • 1er cycle universitaire dans une spécialité pertinente;
• Membre en règle de son ordre professionnel (OIIQ);
• Trois années d’expérience pertinente.

Aptitudes : • Communication interpersonnelle;
• Orientation – client;
• Capacité de travailler en équipe;
• Leadership mobilisateur;
• Gestion axée sur les résultats.

Si vous désirez vous joindre à une équipe dynamique, faites parvenir votre curriculum vitae
avant le 27 janvier 2014, 16 h 00, à l’adresse suivante :

Direction des ressources humaines et du développement organisationnel
Centre de santé et de services sociaux de Matane

333, rue Thibault
Matane (Québec) G4W 2W5

Téléphone : 418 562-3135 poste 2295
Télécopieur : 418 562-8478

Courriel : isabelle.carrier.csssmatane@ssss.gouv.qc.ca

www.csssmatane.com

Veuillez noter que toutes les candidatures seront évaluées, toutefois, nous communiquerons uniquement avec les
candidats retenus pour une entrevue. Nous remercions tous les postulants pour leur intérêt à l’égard de ce poste.
L’utilisation du masculin a uniquement pour but d’alléger le texte. Le CSSS de Matane souscrit au principe de
l’égalité des chances en emploi.

JB111687379

Centre de santé et de services
sociaux de Matane

AD{JB111687379}

JB1116866516

CATÉGORIE D’EMPLOI : FORMATION PROFESSIONNELLE

EMPLOI : ENSEIGNANT(E) EN ÉLECTROMÉCANIQUE DE SYSTÈMES AUTOMATISÉS

NUMÉRO D’AFFICHAGE : ARH1314-120

Exigences : • Détenir un diplôme d’études professionnelles en Électromécanique
de systèmes automatisés avec expérience en automatisation ou

• Détenir un diplôme d’études collégiales en Technologies de
l’électronique industrielle ou toute autre formation pertinente.

• Un minimum de cinq années d’expérience pertinente.
• Posséder des habiletés personnelles de communicateur et
d’animateur.

Lieu d’affectation : Centre de formation professionnelle d’Amqui
Centre de formation professionnelle C.-E.-Pouliot de Gaspé

Supérieur immédiat : Direction de l’établissement
Rémunération : Selon la convention collective du personnel enseignant
Entrée en fonction : Le 27 janvier 2014, et ce, jusqu’au 20 juin 2014

Pour soumettre votre candidature, vous devez compléter un formulaire de demande
d’emploi en passant par le module Candidatures, accessible dans la section Emplois
de notre site Internet, au plus tard le 24 janvier 2014, à 16 h.

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET
AD{JB111686516}

400 % pour Ludovic
MCC - Voilà une belle histoire de géné-
rosité inspirée par le Temps des Fêtes,
celle d’un jeune homme déterminé :
Ludovic Landry-Ducharme, un élève de
l’école C.-E.-Pouliot à Gaspé.
En décembre dernier, juste avant la
période des Fêtes, Ludovic a décidé de
réaliser un projet concret pour
permettre à une communauté d’un autre
pays d’avoir accès à de l’eau potable. Il
a donc organisé une activité de levée
de fonds dans l’objectif d’amasser 509$
pour faire l’achat d’une pompe à eau,
dans le cadre de l’activité « Cadeaux de
survie de l’UNICEF au tiers-monde ».
Son activité personnelle de finance-
ment a été un véritable succès,
puisqu’il a recueilli quatre fois le
montant espéré, soit 2 036$. “Je compte
acheter 4 pompes. Ça a été une
expérience très instructive sur la
conscience sociale des jeunes et des
moins jeunes. Je voudrais remercier
tous ceux qui ont participé financière-
ment à mon projet, en particulier mes
parents qui m’ont beaucoup aidé dans
mon entreprise. J’espère pouvoir répé-
ter l’expérience”, a mentionné Ludovic. 
PHOTO COURTOISIE
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Question de la semaine :

Procès Pétrolia : croyez-vous que le juge
invalidera le règlement de la Ville de Gaspé ?

JB101632912
AD{JB101632912}

JB101682505
AD{JB101682505}

JB101647338

Pleins feux sur nos adultes
Jeudi le 12 décembre 2013, avait lieu la soirée de
reconnaissance pour les élèves ayant terminé leur DEP
avec succès. Ces soirées sont organisées deux fois dans
l’année soit une en décembre et une autre en mai. Elles
visent principalement à souligner la persévérance des
élèves et l’aboutissement de leur projet de formation.
Sur la photo, de gauche à droite, nous retrouvons : Guy
Fortin et Marc Bunton (enseignants en comptabilité),
Sandra Chouinard (finissante en comptabilité), Lucie
Pruneau (finissante en adjointe administrative qui est
une combinaison de 2 DEP soit secrétariat et comptabi-
lité), Lise Chahier (finissante en comptabilité) et Christel
Collin Leblanc (finissante en comptabilité), Darlen
William (enseignante en anglais), Julie Normand (ensei-
gnante en secrétariat), Mathieu Fournier (enseignant en
français) et Julie Desprès qui n’apparait pas sur la photo
(étudiante en secrétariat).
Bravo à toutes pour votre magnifique travail!

AD{JB101647338}

www.hebdos
regionaux.ca

Question de la
semaine :
Procès Pétrolia :
croyez-vous que le
juge invalidera le
règlement de la Ville
de Gaspé ?

À lire dans le
Transgaspésien :
L’avenir du pétrole
en Gaspésie :
dossier spécial

Soyez journaliste citoyen

www.hebdosregionaux.ca/
gaspesie/mon-topo

/gaspesie

Retrouvez votre Journal
sur Facebook et Twitter 

Bilan de l’Opération Nez-Rouge à Gaspé
C’est avec beaucoup de satisfaction que

le Club Lions de Gaspé a rendu publics

les résultats de l’opération Nez-Rouge,

édition 2013, pour le Grand-Gaspé.  

Les 257 bénévoles ont effectué 676 rac-

compagnements et les pourboires reçus

atteignent 6838,21$. À tout point de vue, il

s’agit d’augmentations significatives par

rapport à l’an dernier, soit 8% pour les

bénévoles, 21% pour les raccompagne-

ments et 9% pour les pourboires. 

Havre, Breuvages Gaspé, Telus et

Raymond, Chabot, Grant, Thorton. »

« Aux bénévoles comme à notre

clientèle, nous donnons rendez-vous

en décembre prochain pour la

31e édition de l’Opération Nez-

Rouge. D’ici là, suivez la consigne

habituelle, si vous prenez un verre,

ne conduisez pas ! » a conclu

M. Hardy, du Club Lions de Gaspé.

(Source : Jean-Marc Hardy)

C’est ainsi que la 30e édition de Nez-

Rouge se termine, avec succès et

remerciements sincères : « Merci à tous

nos bénévoles bien sûr, merci

également à tous nos partenaires et

commanditaires, particulièrement

les deux Maisons des Jeunes de

Gaspé et Rivière-au-Renard,

Télécommunications de l’Est, Radio-

Gaspésie, tous les concessionnaires

automobiles de Gaspé, l’Imprimerie du

Gaspésien arrêté
en Palestine
MCC - Au moment d’imprimer le
Pharillon, le Journal de Québec
annonçait dans son édition du
13 janvier qu’un jeune homme de
26 ans originaire de Gaspé,
Vincent Mainville, a été arrêté à
Hébron, en Palestine, le 8 janvier
dernier. L’arrestation aurait eu
lieu suite à une intervention lors
d’une confrontation entre l’armée
israélienne et des jeunes Palesti-
niens.  Selon l’International
Solidarity Movement, Vincent
Mainville et son ami auraient
tenté d’empêcher les soldats de
lancer des bombes lacrymogènes
aux jeunes manifestants. Mais
selon ce que Vincent Mainville a
confié à la journaliste Catherine
Bouchard, lors d’un appel télé-
phonique clandestin en utilisant
une téléphone cellulaire
emprunté, lui et son compagnon
de voyage ont été arrêtés parce
qu’ils prenaient des photos de la
scène.  Les deux hommes ont été
menottés avant d’être transportés
à la prison de Jaabara.  À suivre
cette semaine sur notre site
internet : www.lepharillon.ca
PHOTO COURTOISIE JDQ
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JG051694444
AD{JG051694444}

Le conseil municipal de Mont-
Saint-Pierre a donné lieu à
plusieurs situations tendues, des
incidents malheureux et des
déclarations incendiaires.

La mairesse de Mont-Saint-Pierre,

Lynda Laflamme a mis la table pour le

conseil de mercredi soir en sommant la

journaliste de Radio-Canada, Lisa-

Marie Bélanger de ranger sa caméra

vidéo, prétextant que l’article 142 du

code municipal lui donnait le droit de

lui interdire de filmer la séance du

conseil. (Pour plus de détails, voir l’ar-

ticle « Journaliste interdit de filmer une

séance du conseil ») 

Affaire Mancini
Par la suite, il a été question du

conflit opposant Giovanni Mancini au

conjoint de la mairesse, Sylvain

Ouellet. Plus tôt cette semaine, la mai-

resse Laflamme a convoqué son conseil

dans un huis clos pour entendre la ver-

sion de son mari. 

Confrontée à ce sujet, Lynda

Laflamme a répondu que la version de

Giovanni Mancini avait été suffisam-

ment entendue dans les médias. Elle a

aussi ajouté que la rencontre avec

Sylvain Ouellet  était une ultime tenta-

tive de sa part pour lui faire changer

d’idée, mais que ce dernier avait refusé

puisque les avocats étaient maintenant

pris du dossier. 

« C’est du privé et les affaires muni-

cipales n’ont pas à s’en mêler. J’ai

vérifié avec le MAMROT. Le dossier est

clos », a martelé la mairesse. L’ex-

candidate à la mairie, Karine Sergerie

a accusé la mairesse d’agir de mauvaise

foi dans ce dossier, puisque son mari

était au cœur du litige. Le conflit entre

les deux hommes tourne autour

d’un droit de passage que Sylvain

Ouellet refuse de donner à Giovanni

Mancini avec sa chenillette pour trans-

porter ses clients à La Vallée

Taconique.

La conseillère, Jovette Cloutier a  fait

remarquer à la première magistrate de

Mont-Saint-Pierre que les deux partis

auraient dû être présents au huis clos

et que par ailleurs, si c’était du privé,

« pourquoi demander à ses conseillers

d’écouter la version de Sylvain

Ouellet? »

Ensuite questionnée à savoir ce

qu’elle pensait du fait que le village

allait visiblement perdre La Vallée

Taconique, une des seules entreprises

de grande envergure  à Mont-Saint-

Pierre, la mairesse n’a pas dit un seul

mot.

Pour le principal intéressé, Giovanni

Mancini estime que le conflit dépasse

CONSEIL MUNICIPAL DE MONT-SAINT-PIERRE

Menaces, confrontation et incidents
largement son entreprise et son porte-

feuille. « Les touristes qui viennent

à la Vallé Taconique font le plein

à la station-service. Ils mangent

dans les restaurants du coin et logent

dans des établissements hôteliers

locaux. 

Lorsque je construis un chalet ou

que je répare mon équipement, je fais

appel au garage du coin, aux entrepre-

neurs en construction de la Haute-

Gaspésie et au plombier local. Lorsque

j’engage des guides, ils proviennent de

la MRC. Il y a d’importantes retombées

économiques pour toute la région »,

martèle-t-il. 

Le ministre Lelièvre se désole
Gaétan Lelièvre, qui suit toute cette

saga Mancini-Ouellet à Mont-Saint-

Pierre se désole de la tournure des

événements. « Ça démontre toute l’im-

portance de se concerter. Il va y avoir

du rattrapage à faire. On n’avait vrai-

ment pas besoin de ça. Il faut sortir les

irritants de ce débat stérile et adopter

une seule vision. » Quant au ministre

du Tourisme, Pascal Bérubé, il estime

que ce n’est pas sa place d’intervenir

puisqu’il s’agit d’un conflit privé.

Mises en demeure
À la fin des affaires courantes, la

mairesse s’est directement adressée

aux citoyens pour les mettre en garde.

« Je commence à être tannée des

campagnes de salissage contre moi.

J’avais le droit de me présenter aux

élections et j’ai même été supportée

par Magella Émond, un ex-maire. Ce

n’est pas rien. À partir de maintenant,

si on continue à s’attaquer à moi, je

vous envoie tous des mises en

demeure! » Lynda Laflamme a men-

tionné qu’il fallait tourner la page sur

les élections.

Guerre autour d’un bureau
Le débat s’est ensuite tourné autour

de l’absence de bureau de la mairesse.

Des citoyens mécontents ont reproché

à Magella Émond, employé de la

Corporation du Tourisme, d’occuper le

bureau qui « revient de droit » à la mai-

resse. M. Émond a expliqué qu’il occu-

pait ce bureau de plein droit et que son

patron, Claude Cloutier, ne lui avait

jamais demandé de le céder à Lynda

Laflamme. « Si Claude me demande de

quitter le bureau, je prendrai mes

affaires et je partirai. »

Le conseil municipal peine à trouver

un bureau à Lynda Laflamme et

jusqu’à maintenant, personne parmi

les organismes présents dans l’édifice

municipal ne s’est montré intéressé à

faire de la place pour en aménager un à

la mairesse. Les passions se sont telle-

ment déchaînées que Lynda Laflamme

a dû remettre les gens à l’ordre, armée

de son petit maillet de juge. 

La mairesse de Mont-Saint-Pierre a dû ramener la salle à l’ordre à plusieurs reprises
alors que les esprits s’échauffaient. PHOTO DOMINIQUE FORTIER

DOMINIQUE
FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com
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Statut : Poste régulier à temps plein

Lieu d’affectation : École C.-E.-Pouliot, Gaspé

Supérieur immédiat : La direction de l’établissement

Rémunération : Selon la convention collective du personnel
de soutien

Entrée en fonction : Le plus tôt possible

Pour soumettre votre candidature, vous devez compléter un
formulaire de demande d’emploi en passant par le module Candidatures,
accessible dans la section Emplois de notre site Internet, au plus tard le
4 février 2014, à 16 h.

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET

JB111710663

CATÉGORIE D’EMPLOI : SOUTIEN TECHNIQUE

EMPLOI : TECHNICIEN(NE) EN ADMINISTRATION

NUMÉRO D’AFFICHAGE : ARH1314-123

AD{JB111710663}

JB111711613

Appel de candidatures (2e affichage)
Technicien ou technicienne en administration

ATTRIBUTIONS PRINCIPALES :

Personne qui effectue des travaux reliés à la gestion du personnel, à la gestion financière, à l’organisation du travail et à la planification
de l’exécution de travaux complexes à caractère administratif en faisant la collecte et l’analyse de données. Ce titre d’emploi comprend,
également, la personne qui est responsable du fonctionnement administratif d’une direction et qui voit aux relations internes et externes
de celle-ci.

Sous l’autorité du directeur de la coordination et des ressources humaines, la personne devra notamment :

• Faire le suivi des ententes de gestion;
• Apporter un soutien au niveau de l’utilisation des systèmes de collecte de données tels que GESTRED, etc.;
• Assumer des tâches en lien avec la reddition administrative de la direction;
• Travailler au suivi et à la mise en place de la Planification stratégique pluriannuelle 2010-2015;
• Toute autre tâche en lien avec ses fonctions.

STATUT : Poste syndiqué à temps complet, permanent

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES

• Détenir, selon le champ d’activité requis, un diplôme de fin d’études collégiales avec spécialisation en techniques
administratives ou dans une discipline appropriée d’une école reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;

• Posséder 2 ans d’expérience dans le réseau de la santé et des services sociaux;
• Avoir une bonne connaissance des logiciels Excel, Word et Lotus Notes, entre autres;
• La maîtrise des applications du logiciel MédiSolution sera considérée comme un atout;

PROFIL RECHERCHÉ
• Dynamisme, professionnalisme et souci du travail bien fait;
• Sens de l’éthique, rigueur;
• Autonomie et leadership;
• Aptitudes pour la communication orale et écrite;
• Permis de conduire.

RÉMUNÉRATION

La rémunération et les conditions de travail sont celles en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux.

L’Agence invite les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter
leur candidature. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi que copie de leurs diplômes d’études et
de leur permis de conduire au plus tard le 7 février 2014, à 16 h, à l’attention de :

Madame Marie-Pierre Boulay
Agence de la santé et des services sociaux
de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
144, boulevard Gaspé
Gaspé (Québec) G4X 1A9

AD{JB111711613} NOUS EMBAUCHONS

GÉRANT
Épicerie

Faites parvenir votre candidature
par courriel à

jayshree.ramnath@provigo.ca

Nous offrons :
� ������� 	
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Loblaw souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi.

Maxi New Richmond
��� �
�� �!� "���

JB111713306

AD{JB111713306}

Les trappeurs piégés
Suite aux plaintes formulées par certains

lecteurs après la lettre parue dans le
Transgaspésien dans la rubrique
« LETTRE DE NOS  LECTEURS » en
date du 11 décembre 2013 et intitulée
« Les trappeurs piégés ». Dans cette lettre,
le nom et la profession de deux personnes
étaient sciemment nommés par l’auteur,
dans le but de leur nuire en leur prêtant
des intentions non vérifiables et qui
n’exposaient que l’interprétation de
l’auteur. Le journal Transgaspésien tient à
s’excuser auprès de ces deux personnes,
des préjudices que notre manque de
discernement a pu leur causer et auprès
de tous les lecteurs que ce même
manque aurait pu froisser ou offusquer.
(Alain Lavoie  Le Trans-Gaspésien)

Info sur internet
L’enquête NETendances du CEFRIO
mesure cette année une nouvelle habitude
d’utilisation d’Internet au Québec : le suivi
d’information en  temps réel sur le Web.
Les données de l’enquête permettent de
constater que plus d’un internaute
québécois sur deux (59 %) suit
l’information en temps réel sur Internet,
que ce soit à partir d’un fil d’actualité, d’un
site Web, de notifications, d’une

application mobile ou d’un média social
comme Twitter. Parmi les types
d’actualités suivis en temps réel sur
Internet, on note les nouvelles issues de
l’actualité (44 % des internautes), les
résultats sportifs (28 %), les événements
culturels (26 %), les résultats d’élection
(22 %), l’information boursière ou
financière (14 %). Consultez en ligne les
résultats complets et graphiques :
http://cefr.io/source . 

Fêtes de St-Louis
L’organisation des Fêtes de Saint-Louis

2014 invite les personnes ayant un lien
familial, de près ou de loin,  avec les
anciens de Saint-Louis-de-Gonzague à
signifier leur participation à l’évènement
qui se déroulera  les 11 et 12 octobre
2014, dans la Baie-des-Chaleurs. Les
préparatifs sont en cours en vue de créer
des fêtes inoubliables.  Plus de
150 personnes ont signalé leur présence.
La période d’inscription officielle se
déroulera en mars 2014.   Comment
s’inscrire : en visitant la page Facebook
intitulée Ancien résident de
Saint-Louis-de-Gonzague ou en
contactant le 418 392-0386 ou par courriel
au fetesstlouis2014@gmail.com ou
communications.arseneault@gmail.com.

BABILLARD



Du 3 au 14 février 2014

Petit JEU-QUES TION NAI RE
sur le trans port sco lai re
Du 3 au 14 février se déroule la campagne
de sécurité en transport scolaire, an-
nuellement organisée par l’Association du
transport écolier du Québec (ATEQ). Au to       -
mo bilistes, profitez de l’occasion pour
tester vos connaissances en la matière.

1. Vous suivez un autobus scolaire quand
celui-ci active ses quatre feux jaunes
d’avertissement alternatifs (ou ses feux
de détresse). Que devez-vous faire?
a. Accélérer pour dépasser l’autobus
b. Vous préparer à arrêter
c. Dépasser l’autobus seulement si

aucun enfant n’est situé à pro   ximité

2. Vous vous apprêtez à croiser un auto-
bus scolaire qui active ses feux rouges
intermittents et son panneau d’arrêt.
Que devez-vous faire?
a. Continuer votre chemin en tout

temps
b. Vous arrêter, sauf si aucun enfant

n’est situé à proximité
c. Vous arrêter, sauf si la chaussée est

séparée par un terre-plein 

3. L’autobus scolaire situé devant vous ac-
tive ses feux rouges intermittents et son
panneau d’arrêt. Que devez-vous faire?
a. Arrêter complètement votre véhicule

à plus de cinq mètres de l’autobus
b. Arrêter complètement votre véhicule

à au moins un mètre de l’autobus
c. Effectuer un arrêt de 10 secondes,

puis dépasser prudemment l’auto-
bus

4. Ne pas respecter les règles du Code de
la sécurité routière lorsqu’un autobus
scolaire active ses feux rouges intermit-
tents et son panneau d’arrêt entraîne...
a. L’accumulation de 9 points d’inapti-

tude
b. Une amende variant entre 200 et 300 $

RÉPONSES : 1. b)      2. c)      3. a)      4. d)

c. Des frais variés potentiels (contribution au
régime d’indemnisation des victimes d’actes
criminels, frais de greffe, etc.)

d. Toutes ces réponses

Pour en savoir plus sur les règles de sécurité 
en transport scolaire : www.ateq.qc.ca et
www.saaq.gouv.qc.ca.

JB10_Ann_qxd_Transport_scolaire
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102, Jacques-Cartier, Gaspé (Québec)
Tél. : 418 368-3499

Cette campagne de prévention scolaire a été
réalisée grâce à la collaboration de la Commission
scolaire des Chic-Chocs, de la Sûreté du Québec,

poste de Gaspé, ainsi que des annonceurs
figurant dans cette page.

JB10599565
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TRANSPORT SCOLAIRE
VICTORICE BOULAY

Prop. : Roberto Boulay
913, Anse-à-Valleau
Anse-à-Valleau Tél. : 418 269-5070

JB101713990
AD{JB101713990}
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TRANSPORT SCOLAIRE
GUSTAVE DUPUIS INC.

499, boul. Petit-Cap, Petit-Cap

Tél. : 418 269-3508
Prop. : Bernard Jalbert JB
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Avec notre forfait trio Le Pharillon, Le Havre et L’Écho de la Baie,
rejoignez plus de 36 000 foyers!

PETITES ANNONCES
1 877 726.6730
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JB101647339

Pleins feux sur nos adultes
Le bref passage de Roxanne Dupuis au centre d’éducation
des adultes de l’Envol est un exemple remarquable de réussite
scolaire. En complétant rapidement ses unités en mathématiques
de quatrième secondaire, elle a obtenu sa place en formation
professionnelle en Secrétariat-comptabilité, ce qui lui permet
en plus de poursuivre le cheminement conduisant à l’obtention
de son diplôme d’études secondaires. Roxanne est une élève
douée et démontrant beaucoup d’aisance en mathématiques.
Par ailleurs, elle s’est démarquée par sa capacité à travailler
rigoureusement et efficacement en collaboration avec des pairs.
Sa personnalité déterminée contribuera à lui ouvrir plusieurs
portes dans la poursuite de sa carrière.
Roxanne, il ne fait aucun doute que tu sauras relever avec succès
les nouveaux défis scolaires qui t’attendent. Nous sommes fiers
de t’avoir comptée parmi nos élèves.
N’hésite pas à foncer et à réaliser tes rêves les plus ambitieux.

AD{JB101647339}

Question de la semaine :

Selon vous, quels services devraient être
mis en place au site Berceau du Canada ?

JB101632914
AD{JB101632914}

Découverte de
l’Aconcagua en
Argentine
Dans le cadre de ses Causeries-voyages,
le Centre communautaire Douglas invite
tous les intéressés à venir entendre Elaine
Boutin raconter son trek en Argentine où,
en début de 2013, elle s’est rendue à
6 400 mètres d’altitude sur l’Aconcagua,
point culminant de la cordillère des Andes,
surnommé le « colosse de l’Amérique ». La
causerie aura lieu à la salle 101 du Centre
communautaire à Douglastown, le mercredi
6 février, à 19 h 30. PHOTO COURTOISIE
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Emploi-Québec Gaspésie-Îles-de-
la-Madeleine, en collaboration
avec Groupe Collegia Centre de
Gaspé et la Commission scolaire
des Chic-Chocs, met en place une
offre de formations à temps partiel
visant à développer les compé-
tences de la main-d'oeuvre en
emploi.

Pour information et inscription :
Nathalie Fournier : nathalie.fournier@cschic-chocs.qc.ca
ou Isabelle Bernatchez : isabelle.bernatchez@cschic-chocs.qc.ca
418 368-6117, poste 6100 ou 1 877 534-0029, poste 6100

CFP C.-E.-Pouliot de Gaspé
Commission scolaire des Chic-Chocs Formations gratuites

LOGICIEL ACOMBA 12 mars au 9 avril 15 heures Mercredi, de 17 h 30 à 20 h 30

PÂTISSERIE II 18 février au 27 mars 24 heures Mardi et jeudi, de 17 h 30 à 20 h 30
(18 et 20 février, 11,13,18, 20, 25 et 27 mars)

CUISSON DES POISSONS ET FRUITS DE MER, RÉALISATION DE FUMETS ET SAUCES 1er au 29 avril 15 heures Mardi, de 17 h 30 à 20 h 30

ANGLAIS DE LA RESTAURATION 3 au 31 mars 15 heures Lundi, de 13 h 30 à 16 h 30
Cours adapté au service de table afin de pouvoir répondre adéquatement
à la clientèle anglophone

GASPÉ TOURISTIQUE 26 février au 26 mars 15 heures Mercredi, de 17 h 30 à 20 h 30
Connaissance de la région gaspésienne au niveau de l’histoire
de la géographie et de ses attraits

ANGLAIS DU TOURISME 4 mars au 3 avril 30 heures Mardi et jeudi, de 13 h 30 à 16 h 30
Connaissance des attraits touristiques et échanges d’information en anglais

FRANÇAIS AU BUREAU 3 avril 6 heures Jeudi, de 8 h 30 à 16 h 30
Révision de textes administratifs, difficultés de la langue française, etc.

MISE EN PAGE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 5 au 26 mars 12 heures Mercredi, de 17 h 30 à 20 h 30
Lettres, notes, courriels, rapports, etc.

Groupe Collegia - Centre de Gaspé

Pour information et inscription :
Anita Paeglis : apaeglis@cegepgim.ca - Tél : 418 368-2201, poste 1612 ou 1 888 368-2201, poste 1612
ou Catherine Ferron : cferron@cegepgim.ca - Tél : 418 368-2201, poste 1425 ou 1 888 368-2201, poste 1425

Formulaire d’inscription disponible sur :

www.collegia.qc.ca

Condition d'admission : Cette offre de formations s’adresse en priorité aux travailleurs en emploi et aux travailleurs autonomes.

Note : Chaque horaire pourra être redéfini
selon la convenance du groupe. www.cfcep.ca

ANGLAIS AU TRAVAIL (NIVEAU DÉBUTANT) 45 $ 18 février au 13 mai 18 heures Mardi, de 11 h 30 à 13 h

ANGLAIS AU TRAVAIL (NIVEAU INTERMÉDIAIRE) 45 $ 19 février au 14 mai 18 heures Mercredi, de 12 h à 13 h 30

WORD 2007/2010 AVANCÉ 37,50 $ 20 février au 1er mai 15 heures Jeudi, de 9 h 30 à 11 h

EXCEL 2007/2010 DÉBUTANT 37,50 $ 18 février au 29 avril 15 heures Mardi, de 9 h 30 à 11 h

POWERPOINT 2007/2010 DÉBUTANT 22,50 $ 25 février au 8 avril 9 heures Mardi, 14 h à 15 h 30

Formation en classe virtuelle interactive

FORMATION DATE DURÉE HORAIRE

Participez en direct avec
votre ordinateur au travail
Matériel requis : ordinateur de type PC, connexion Internet haute
vitesse filaire, casque d’écoute avec micro intégré, webcam,
Suite Office (pour les formations Word, Excel et PowerPoint).

FORMATION COÛT * DATE DURÉE HORAIRE

NOUVEAU!

adaptées
à vos besoins

formations
Des

* Frais de connexion à la plate-forme.

JB101713805

AD{JB101713805}
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RETROUVEZ VOTRE QUALITÉ DE VIE.
Prothèses dentaires sur implant

Consultation gratuite

9, rue Adams Gaspé

418 368-1525418 368-1525

Votre prothèse…
• vous blesse?
• est instable?
• vous empêche de
bien manger?

Des problèmes…
• de digestion?
• de confiance en
public?

RICHARD STE-CROIX
DENTUROLOGISTE

JB10574504
AD{JB101629383}

Campagne de sécurité dans le transport scolaire : M’as-tu vu ? 
Cette année, la Campagne provinciale
de sécurité dans le transport scolaire
se tient du 3 au 14 février.

MARIE-CLAUDE COSTISELLA

Au cours de cette 26e édition,
orchestrée par l’Association du transport
écolier du Québec, différentes activités
sont organisées.

Entre autres, les membres de l’équipe
du Service du transport de la
Commission scolaire des Chic-Chocs
inviteront la population à plus de pru-
dence en présence d’autobus scolaires et
dans les zones scolaires.

Aussi, des panneaux à messages

responsabilité pour assurer la sécurité
des élèves. Des ralentissements de la cir-
culation sont prévus à certains endroits
du territoire de la Commission scolaire. 

Les membres de l’équipe du Service
du transport, en compagnie de transpor-
teurs, de représentants de la Sûreté 
du Québec et des services d’incendie de
certaines municipalités, profiteront de
ces ralentissements pour faire de la
sensibilisation auprès des usagers de la
route. 

Chaque jour, 2 240 élèves de la
Commission scolaire des Chic-Chocs

sont transportés de leur domicile à
l’école par 77 véhicules (autobus, mini-
bus, berlines et transport adapté) qui
circulent, matin, midi et soir, sur les
routes de Les Capucins à Coin-du-Banc
incluant Murdochville. 

La Campagne provinciale de sécurité
dans le transport scolaire est un moment
privilégié dans l’année pour rappeler
l’importance d’adopter des comporte-
ments sécuritaires à bord et en présence
d’autobus scolaires. Parce que le trans-
port écolier, c’est une responsabilité 
partagée!

variables invitant les automobilistes à la
prudence en présence d’autobus
scolaires seront également visibles dans
les secteurs de Sainte-Anne-des-Monts
et de Gaspé. 

Pour les écoliers, l’équipe du Service
du transport effectuera une tournée
dans les écoles primaires pour rencon-
trer les élèves de la maternelle. Les tout-
petits seront amenés à revoir de façon
amusante les règles de sécurité à obser-
ver, qu’ils soient à pied ou en autobus. 

Pour les usagers de la route, on sensi-
bilisera les automobilistes qui partagent
la route avec les véhicules scolaires au
fait qu’ils doivent assumer leur part de

C’est par un tonnerre
d’applaudissements qu’a été
accueillie l’annonce de la
réalisation du projet de ciment
McInnis, vendredi. 

ARIANE AUBERT BONN

Le député-ministre Gaétan Lelièvre
s’est dit heureux de voir que le projet 
se réalise. Il a souligné le travail 
du député de Bonaventure Sylvain 
Roy dans le dossier ainsi que la 
volonté politique de son parti dans
la mise en place du financement
nécessaire. 

Le président directeur général de
Ciment McInnis, Christian Gagnon, a
réitéré son engagement à employer un
maximum de main-d’oeuvre locale lors
de la réalisation du projet, laquelle
devrait débuter au printemps. 

La préfet de la MRC du Rocher-Percé,
Diane Lebouthillier, s’est dite enchantée
par la concrétisation de cette annonce.
«Je suis euphorique!» a-t-elle lancé,
avant de citer la Bolduc qui avait 
composé un air sur ces paroles en
période de crise économique: «Ça va
venir, ça va venir, mais décourageons-
nous pas». 

De son côté le maire de Port-Daniel-
Gascons, Henri Grenier, s’est dit heureux
que la Gaspésie soit non seulement
reconnue pour ses paysages et la chaleur

Cimenterie de Port-Daniel-Gascons : la région se réjouit

était prête à recevoir un tel projet, 
en termes d’infrastructures et de ser-
vices. Diane Lebouthillier a mentionné
que le sujet était justement en cours
d’évaluation par le comité de suivi du
projet. Pour sa part, Henri Grenier a

affirmé compter sur l’appui du
promoteur dans ce domaine. Notons que
le projet créera de l’emploi pour
2 300 personnes pendant la construction
puis pour 400 personnes pendant
l’opération de la cimenterie. 

de ses habitants, mais également pour la
richesse de son sous-sol. 

La région prête? 
Le Journal s’est adressé aux instances

en place pour savoir si la région 

Trois personnages impliqués dans le dossier, Christian Gagnon, président et directeur général de Ciment McInnis, le maire de
Port-Daniel-Gascons, Henri Grenier et le ministre régional, Gaétan Lelièvre. PHOTOARIANE AUBERT BONN

Une personne sur 20 est porteuse 
 

senoyerdelinterieur.ca

VOUS CROYEZ QUE LA FIBROSE KYSTIQUE NE VOUS TOUCHE PAS ?

Êtes-vous  
   l’une d’elles ?



Le Riverain, le mercredi 5 février 2014 15journalleriverain.ca

Formation
GRATUITE

En route vers le succès...
FORMATION EN

TRANSPORT
PAR CAMION

À MATANE
DÈS LE 14 AVRIL 2014

au Centre de formation professionnelle de Matane

271, boulevard du Père-Lamarche, entrée 17, Matane

Pour vous inscrire, communiquez avec Mme France Santerre au

418 566-2500, poste 2503

SÉANCE D’INFORMATION

MERCREDI 19 FÉVRIER 2014 À 19 H

Une carrière qui vous mènera loin
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Simon Pratte a été officiellement
sélectionné pour faire partie de
l’équipe Canadienne lors du
championnat du monde
d’haltérophilie qui se tiendra en
Russie au mois de juin prochain.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Le jeune haltérophile de 17 ans, Simon

Pratte a remporté la médaille d’argent au

championnat canadien junior qui s’est tenu

le samedi 18 janvier à Toronto. Il a réalisé

une solide performance en soulevant 115 à

l’arraché et 140 à l’épaule jetée. Cet exploit

Simon Pratte représentera
le Canada en Russie

lui a permis de se tailler une place parmi

l’équipe nationale en prévision du cham-

pionnat du monde qui se déroulera en

Russie au mois de juin. 

D’ici là, il participera à deux autres

compétitions d’envergure. Au mois d’avril, il

sera au championnat scolaire alors qu’en

mai, il sera du championnat senior canadien.

Son entraîneur, Serge Chrétien ne tarit

pas d’éloges sur son protégé. « Je suis très

fier de lui.  Il suit un plan bien établi basé

sur plusieurs années. C est un athlète

exceptionnel qui a un grand rêve, soit les

Olympiques de Tokyo en 2020. J’ai des

frissons à chacun de ses résultats! »

Simon Pratte s’est qualifié pour faire partie de l’équipe nationale canadienne au
prochain championnat mondial qui se tiendra en Russie en juin prochain. PHOTO COURTOISIE

Tous les événements 
de la région, tous les jours

www.journal
leriverain.ca

L’Avalanche gagne ses deux matchs
Lors de la fin de semaine du 18 janvier,
L’Avalanche de Sainte-Anne-des-
Monts dans la catégorie Pee Wee A a
remporté ses deux affrontements
contre Mont-Joli.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Les deux matchs étaient à sens unique et

L’Avalanche a soutiré deux victoires à

Mont-Joli par les marques de 2 à 0 et 4 à 1.

Quant aux Rafales, ils ont remporté leur

premier match 5 à 2 avant de s’incliner 3 à 0

contre les Mariniers de Rimouski. 

Au Midget A, Les Boys de Sainte-Anne

ont encaissé deux défaites contre Matane

aux comptes de 4 à 0 et 5 à 6. Quant aux

novices, ils se sont inclinés 3 à 1 face à

Matane. Même scénario pour Les Lynx dans

la catégorie Atome B qui ont subi la défaite

aux mains des Mini-sieurs de Matane, 5 à 4.

Finalement, dans la catégorie Atome A, Les

Rafales ont conquis leurs adversaires

matanais par la marque de 2 à 1.

Résultats du 24 au 26 janvier
La semaine suivante, L’Avalanche partici-

pait à un tournoi à Rivière-du-Loup. 

Les jeunes de la Haute-Gaspésie se sont

inclinés face aux Élans de Charlesbourg

mais ils se sont repris de belle façon en

lessivant Les Basques 9 à 0 et en écrasant

Lamèque-Shippagan par la marque de 

13 à 1.

Au novice B, Les Élans de Sainte-Anne-

des-Monts ont perdu leurs deux affronte-

ments face à Rimouski tandis que les

Coyotes s’inclinaient face à Matane. Dans le

Midget A, Les Boys ont subi la défaite contre

la Plomberie AGP par la marque de 10 à 0.

Les Rafales ont remporté leur match 2 à 1 face à L’Intersport de Matane. PHOTO COURTOISIE
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JB101718662

AVIS DE DISSOLUTION
Prenez avis que la personne morale
sans but lucratif SŒURS OASIS
« OASISTERS » demandera au

registre des entreprises du Québec
la permission de se dissoudre.

AD{JB101718662}

Un tournoi de basketball féminin
juvénile du Réseau du sport
étudiant du Québec (RSEQ)
impliquant 10 équipes a eu lieu à
l’école C. E. Pouliot de Gaspé le
25 janvier dernier.

GILLES TREMBLAY

Il s’agissait d’une tranche de la saison
2013-2014 de la zone Est du Québec,
allant de St-Pascal à la baie des Chaleurs,
en passant par Gaspé. Un autre tournoi
impliquant cette fois des équipes mascu-
lines avait lieu simultanément à Matane.

Cette tranche était divisée en 2 rondes
(A et B), le tout comptant pour le
classement de la zone. Pour la ronde A, les
formations de Rimouski (Juvénile),
Carleton et Rivière-du-Loup ont pris les
3 premières places sur 6 équipes. 

La ronde B (4 équipes, dont celle de
Gaspé) a vu les athlètes de Matane termi-
ner en tête. L’équipe de Gaspé a offert de
solides performances, mais insuffisantes
pour leur permettre d’aller chercher une
victoire lors des 3 matchs qu’elles ont
livré, terminant dernières dans leur
ronde.

Le prochain rendez-vous aura lieu à
Rivière-du-Loup le 15 février prochain.
Les athlètes masculins et féminins seront
cette fois présents pour le dernier
rendez-vous de la saison du RSEQ-Est du
Québec.

BASKETBALL ÉTUDIANT À GASPÉ

Un tournoi féminin enlevant 

PHOTO GILLES TREMBLAY

Le 18 janvier dernier, des athlètes de la
péninsule gaspésienne se sont donné
rendez-vous à Gaspé pour donner
suite à la saison de soccer du Réseau
du sport étudiant du Québec
(RSEQ).

GILLES TREMBLAY

À cette occasion, 36 équipes de la divi-
sion Est de la zone Est du Québec
(Bonaventure, Carleton, Chandler, Gaspé,
Grande-Vallée, Matane, Mont-Joli,
Ste-Anne-des-Monts), tant masculines
que féminines dans les catégories
Benjamin, Cadet et Juvénile, se sont
rencontrées pour l’occasion. 

Les matchs ont été disputés à l’école C.
E. Pouliot, au pavillon Marcel-Bujold du
Cégep de la Gaspésie et des Îles et à
l’école Antoine-Roy de Rivière-au-
Renard.

Forte représentation gaspésienne
Les équipes de Gaspé ont fait assez

bonne figure ce jour-là, dont les
3 équipes benjamines (2 féminines et
une masculines). 

L’une d’elles (féminine) a remporté
tous ses matchs pendant que les

Des juvéniles en feu
Les joueurs de soccer de Gaspé se distinguent chez eux

2 autres ont enregistré 2 victoires sur
une possibilité de 3. Si ce fut plus diffi-
cile pour les cadettes (2 défaites et une
nulle), les garçons se sont par contre
bien tirés d’affaire dans cette catégorie
(2 victoires, une défaite).

Domination chez
les juvéniles

En attendant la compilation officielle
des résultats de cette journée, il est
d’ores et déjà certain que les deux
équipes juvéniles de Gaspé arriveront
en tête du classement de leur section.
Garçons et filles ont en effet remporté
toutes leurs rencontres ce samedi,
démontrant ainsi clairement leur
supériorité dans leur catégorie. 

Comme l’ont mentionné les organi-
satrices Martine Matte et Jannick
Minville, la majorité de ces athlètes
portent pour la dernière fois les
couleurs de l’école C. E Pouliot. 

Leurs succès de la fin de semaine
représentent donc un accomplissement
tout à fait remarquable.

Ce sont donc des performances
encourageantes en vue des champion-
nats régionaux qui auront lieu à

La section est de la zone Est du Québec a
tenu son second tournoi de la saison à
Gaspé en fin de semaine. Et les équipes
juvéniles ont fait particulièrement bonne
figure. PHOTO GILLES TREMBLAY

Carleton (équipes féminines) et à
Rivière-du-Loup (masculines), en
attendant le championnat provincial les
28 et 29 mars prochains.
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COMMUNIQUÉ AUX PARENTS

PREUVEDERÉSIDENCE AUQUÉBEC

Pour l’année scolaire 2014-2015

Formation générale des jeunes, formation générale des adultes et formation professionnelle

La preuve de résidence du parent au secteur des jeunes ou la preuve de résidence du parent ou de l’élève au secteur de
l’éducation des adultes ou au secteur de la formation professionnelle est exigée aux élèves qui souhaitent s’inscrire pour
la première fois dans l’un des établissements de notre commission scolaire. La preuve de résidence et le statut de la
personne doivent être démontrés.

Pour ce faire, l’élève ou le parent doit présenter un document pour chacune des catégories suivantes :

CATÉGORIE 1:

➘ bail ou lettre du propriétaire;
➘ une affirmation solennelle dupropriétaire oudu locataire du lieu d’habitation ayant signé le bail attestant que l’élève

ou son parent demeure bien à l’adresse indiquée si aucun autre document n’est disponible.

CATÉGORIE 2:

➘ carte d’assurance maladie du Québec (RAMQ) (Acceptée uniquement pour les élèves inscrits en formation des
adultes ou en formation professionnelle);

➘ permis de conduire au Québec;
➘ compte de taxe scolaire oumunicipale;
➘ acte d’achat de la propriété résidentielle qui indique le nom du propriétaire;
➘ facture ou état de compte d’une compagnie de téléphone, d’électricité ou de câblodistribution, etc.;
➘ preuve d’assurance habitation;
➘ preuve d’une affiliation à une association professionnelle québécoise;
➘ relevé de compte bancaire au Québec, relevé de carte de crédit;
➘ avis de cotisation de Revenu Québec (RQ);
➘ relevé d’emploi (relevé 1);
➘ avis de paiement de soutien aux enfants de la Régie des rentes du Québec (RRQ);
➘ relevé d’impôts fonciers RL-4;
➘ preuve d’assurance privée au Québec.

Dans ledouteou lorsdesituationsparticulières, la commissionscolaireest endroit d’exiger la combinaisondeplusieurs
documents afin d’établir la preuve de résidence au Québec.

DONNÉ ÀGASPÉ JEAN LETARTE,
ce 29e jour de janvier 2014 directeur général
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La Fédération de l’UPA de la
Gaspésie Îles a un nouveau
directeur général depuis peu. En
effet, depuis le 6 janvier Marc
Tétreault, qui était directeur
adjoint de l’UPA, devient le grand
patron de la fédération.

ALAIN LAVOIE
alain.lavoie@quebecormedia.com

Très heureux, le directeur régional a

expliqué au Journal qu’il avait plusieurs

dossiers sur sa table de travail. « Moi, ici,

je désire miser sur le rapprochement

entre les producteurs et leur fédération.

Nous avons deux défis très importants

pour notre organisation : garder le contact

avec nos producteurs en considérant la

grandeur du territoire et le dispersement

de notre clientèle, et l’autre, c’est toujours

le défi du développement de notre

agriculture. »

Monsieur Tétreault trace un bilan

somme toute très intéressant de notre

agriculture. « Dans le lait, la situation s’est

stabilisée. Nous avons des producteurs

très « voulants » et de très grande qualité

et performants. Il y a du potentiel dans

cette production comme dans la pomme

de terre. Dans le bovin, nous avons

d’excellents producteurs, on fait de la

finition. Nous avons une agriculture qui

est diversifiée et innovante. »

Selon Marc Tétreault, il faudra sans

cesse rappeler aux producteurs agricoles

de la Gaspésie et des Îles de la Madeleine

«que les retombées économiques de nos

EN GASPÉSIE ET AUX ILES

Marc Tétreault devient le 4e directeur régional de l’UPA 
entreprises agricoles sont très impor-

tantes. Ce fait là, il faudra le rappeler

davantage à tout le monde. C’est très

important. Il faudra aussi dire qu’en

arrière de toutes ces productions agri-

coles, il y a des humains, des Gaspésiens

et Madelinots qui sont très impliqués

dans leur milieu. »

À l’UPA depuis 1998, Marc Tétreault, un

agronome de formation, sera le 4e direc-

teur régional de l’UPA de la Gaspésie

après Jean-Marie Jobin (1952 à 1986),

Marcel Landry (1886 à 1991) et Charles-

Edmond Landry (1991 à 2013). 

Rappelons que l’UPA de la Gaspésie a

été fondée le 4 mai 1952 alors que plus de

900 cultivateurs, bûcherons et autres per-

sonnalités se sont entassés dans l’église

de New Richmond pour l’assemblée

annuelle de fondation de la Fédération de

l’UCC de Gaspé, la 21e au Québec.

L’agronome Marc Tétreault devient le 4e directeur à la Fédération de l’UPA de la Gaspé-
sie et des Îles. Il remplace Charles-Edmond Landry qui était en poste depuis 1991. 
PHOTO ALAIN LAVOIE

L’agriculture est importante dans
l’économie gaspésienne
Il ne faut pas minimiser l’importance
économique de l’agriculture et de
l’agroalimentaire en Gaspésie et aux
Îles de la Madeleine.

ALAIN LAVOIE

À toutes les semaines, presque, nous

avons de beaux exemples d’entreprises

qui offrent des produits de très haute

qualité, des entreprises qui diversifient

leur offre.

Selon le ministère de l’agriculture, la

région compte 267 entreprises agricoles

qui emploient 400 personnes. La produc-

tion laitière arrive en tête avec des

recettes monétaires de 5,4 millions de

dollars et 8 % des exploitations agricoles

de la région s’y adonnent. Suivent la

production acéricole avec 2,4 millions de

dollars et 6 % des exploitations, la produc-

tion bovine (incluant les veaux) avec

2 millions de dollars et 31 % des exploita-

tions, l’horticulture ornementale avec

1,8 million de dollars et 3 % des

exploitations et finalement, la production

céréalière avec 1,1 million de dollars et

4 % des exploitations.

En Gaspésie et aux Îles-de-la-

Madeleine, l’industrie bioalimentaire

génère 11 % de l’activité économique

régionale et procure de l’emploi à

10 400 personnes. Ce secteur constitue une

activité économique majeure puisqu’il

fournit 27 % des emplois de la région.

Concentrée dans la Baie-des-Chaleurs,

mais présente sur l’ensemble de la région

le long du littoral, l’agriculture est le reflet

du caractère des six Municipalités

régionales de comté qui composent son

territoire (Avignon, Bonaventure, Côte-

de-Gaspé, Haute-Gaspésie,  Iles-de-la-

 Madeleine et Rocher-Percé).

On y retrouve une agriculture diversi-

fiée, principalement orientée vers les pro-

ductions bovine, laitière, ovine, acéricole,

pomme de terre, céréales, maraichère,

petits fruits, et le bois; avec des accents

particuliers comme le yack, l’émeu ou le

sanglier. L’agriculture biologique y a des

racines profondes et son développement

offre beaucoup de potentiel. Étant donné

le relief, le climat et l’importance des chep-

tels, ce sont les productions céréalières et

fourragères qui dominent. Toutefois, la

région est aussi propice à un éventail de

cultures fruitières et maraîchères.

« Nous avons deux défis
très importants pour notre
organisation : garder le
contact avec nos
producteurs, et l’autre,
c’est toujours le défi du
développement de notre
agriculture. »
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AGENT(E) DE BUREAU SÉNIOR
L’OMH de Sainte-Anne-des-Monts administre 183 logements sociaux.

Sommaire des responsabilités :

Sous l’autorité du directeur général, l’agent(e) assume les responsabilités de la réception,
du secrétariat, de la comptabilité, de la cueillette des renseignements, du calcul des baux,
de la perception des loyers et de toute autre tâche connexe.

Exigences du poste :

• Diplôme d’études collégiales en technique administrative et/ou expérience pertinente
reconnue;

• Maîtrise des logiciels de la suite Office;
• Maîtrise du français parlé et écrit;
• Autonomie, sens de l’organisation, polyvalence, discrétion.

Conditions de travail :

• Salaire selon l’échelle reconnue à l’Office et en fonction de l’expérience du candidat ou
de la candidate;

• Emploi permanent, 35 heures/semaine;
• Régime complémentaire de retraite et assurance collective.

Modalités :

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ avant le 28 février
2014 par courrier, télécopie ou courriel à l’adresse ci-dessous :

OMH de Sainte-Anne-des-Monts
120, 3e Avenue Ouest
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1K6
Téléphone : 418 763-2523 Télécopieur : 418-763-7287
Courriel : omhdm@globetrotter.net

Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec Michel Hallé, directeur général.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront convoquées.

JB111720599

AD{JB111720599}

V ous aspirez à prendre votre
retraite mais vous n’avez que
58 ans. Comment convaincre

votre patron de vous laisser
prendre une retraite anticipée?

Pour y parvenir, démontrez à votre em-
ployeur que votre départ constitue un
avantage pour lui. S’il est touché par la ré-
cession, votre départ volontaire tombe sû-
rement à point nommé… À l’inverse, si
l’entreprise peine à recruter de la main-
d’œuvreetquevousfaitespartiedesesres-
sources clés, il seradifficile à convaincre.

Dans ce cas, faites valoir à votre patron
qu’un employé plus jeune avec une expé-
rience diversifiée apportera un souffle
nouveauà l’entreprise.Gardez l’œil ouvert
et soyez proactif! Un de vos collègues est
peut-être intéressé par votre poste.Repé-
rez des candidats à l’extérieur de l’entre-
priseetmettezvotreemployeurencontact
avec eux.

Par ailleurs, pour diminuer l’impact de
votre départ à la retraite,proposez une re-
traite progressive ou un horaire à temps
partiel. Engagez-vous à former la per-

sonne qui vous remplacera, ou même à
devenir sonmentor.

Attitude positive
Les menaces et les récriminations ne

donnent rien en matière de négociation.
Neditespasàvotrepatronquevousn’êtes
plus motivé au travail. «Présentez plutôt
votre demande de façon positive et hon-
nête. Dites que vous avez fait un bon bout
de chemin dans l’entreprise et que vous
êtes prêt à vivre autre chose», conseilleM.
Poirier. Parlez-lui par exemple de votre
projet de rénover votremaison ou de vous
occuper de vos petits-enfants.

Négocier une retraite anticipée

Chronique Jobboom
EMPLOI
Pour d’autres conseils : http://www.jobboom.com

ENTREVUE

À retenir
• Pour diminuer l’impact de votre

départ à la retraite, proposez une re-
traite progressive ou un horaire à
temps partiel.
• Lesmenaces et les récriminations

ne donnent rien en matière de négo-
ciation.

CATÉGORIE D’EMPLOI : FORMATION PROFESSIONNELLE

EMPLOI : ENSEIGNANT(E) EN ÉLECTROMÉCANIQUE DE SYSTÈMES AUTOMATISÉS

NUMÉRO D’AFFICHAGE : ARH1314-120

Exigences : • Détenir un diplôme d’études professionnelles en Électromécanique
de systèmes automatisés avec expérience en automatisation ou

• Détenir un diplôme d’études collégiales en Technologies de
l’électronique industrielle ou toute autre formation pertinente.

• Un minimum de cinq années d’expérience pertinente.
• Posséder des habiletés personnelles de communicateur et
d’animateur.

Lieu d’affectation : Centre de formation professionnelle d’Amqui
Centre de formation professionnelle C.-E.-Pouliot de Gaspé

Supérieur immédiat : Direction de l’établissement
Rémunération : Selon la convention collective du personnel enseignant
Entrée en fonction : Le plus tôt possible, et ce, jusqu’au 20 juin 2014

Pour soumettre votre candidature, vous devez compléter un formulaire de demande
d’emploi en passant par le module Candidatures, accessible dans la section Emplois
de notre site Internet, au plus tard le 11 février 2014, à 16 h.

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET
JB111721912
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Nouveau programme
au Cégep de la GÎM
Le Cégep de la Gaspésie et des
Îles annonce une nouvelle offre
de programme en Arts, lettres et
communication pour l’automne
2014. Chaque campus de
l’institution offrira le profil
multidisciplinaire, tout en ayant
ses particularités.

MARIE-CLAUDE COSTISELLA

Par exemple, au Campus de Carleton-
sur-Mer, le programme favorise la
création avec des cours en langages
médiatiques, en arts visuels, en théâtre et
en création littéraire.

Au Campus de Gaspé, le programme
est axé sur les arts visuels, le cinéma, la
littérature, la musique et le théâtre. De
plus, les élèves de Gaspé peuvent choisir
d’étudier en Aventure-études, une option

qui propose aux étudiants de profiter
d’activités de plein air.  

De plus, les étudiants inscrits dans le
programme d’Arts, lettres et communica-
tion peuvent prendre part à des projets
d’études à l’international.

Le diplôme en Arts, lettres et communi-
cation mène à plusieurs possibilités
d’études universitaires : l’enseignement
et les autres programmes de l’éducation,
les communications et le journalisme, le
cinéma, la littérature, les langues, des
programmes de sciences humaines n’en
sont que quelques exemples.

En fait, ce programme conduit à tous
les programmes universitaires où un DEC
suffit pour être admis, c’est-à-dire qui ne
demandent pas de préalables. Le nombre
total d’heures de formation dans le
programme est de 705. Info : cegepgim.ca
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Assemblée publique du conseil d’administration
Les citoyens et citoyennes sont invités à participer à la séance régulière du
conseil d’administration de l’Agence de la santé et des services sociaux de
la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, qui se tiendra le jeudi 13 février 2014, à
17 h, à la salle de conférences 108 de l’Agence de la santé et des services
sociaux, située au 144, boulevard de Gaspé à Gaspé.

Une période de questions réservée aux citoyens et citoyennes est prévue.

Prendre note que l’endroit est accessible aux personnes handicapées.

Bienvenue à toutes et à tous.

JB111724738
AD{JB111724738}

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné aux parents de tout enfant qui fréquentera pour la première fois
un établissement de la Commission scolaire des Chic-Chocs en 2014-2015, que la période d’admission des élèves
dans les établissements aura lieu du 5 au 19 février 2014.

La demande d’admission doit comprendre les informations suivantes :
1. le nom et le prénom de l’enfant;
2. l’adresse de sa résidence;
3. sa religion;
4. les nom, prénom, date de naissance de ses parents et/ou du tuteur.

La demande doit être accompagnée du certificat de naissance (grand format obligatoire) ou d’une copie
authentifiée.

Les parents d’un enfant de quatre ans qui souhaitent bénéficier des services de la maternelle
4 ans ou de Passe-Partout ou des autres services, doivent également faire parvenir une demande d’admission

pour leur enfant à l’établissement concerné.

Une demande d’admission précoce (dérogation) à l’éducation préscolaire (maternelle) et à l’enseignement
primaire doit être faite, par écrit, avant le 1er avril 2014.

Durant cette même période, tout élève déjà admis à la commission doit compléter un formulaire d’inscription
à un des établissements.

Pour plus d’information, s’adresser à la direction de l’établissement :

Établissement primaire ................. No de téléphone Établissement secondaire .............. No de téléphone

Saint-Norbert............................................ 418 786-5668
de l’Anse ................................................. 418 763-2733
Gabriel-Le Courtois ................................. 418 763-3191
des Bois-et-Marées ................................. 418 763-2683
Notre-Dame-des-Neiges .......................... 418 288-5220
Saint-Maxime .......................................... 418 797-2254
Saint-Antoine ........................................... 418 797-2388
des Prospecteurs ..................................... 418 784-2487
du P’tit-Bonheur ....................................... 418 393-2170
Notre-Dame ............................................. 418 395-2170
Saint-Paul ................................................ 418 269-3227
aux Quatre-Vents ..................................... 418 269-3644
Saint-Joseph-Alban ................................. 418 892-5311
Notre-Dame-du-Sacré-Coeur .................... 418 368-2489
Saint-Rosaire et de la Découverte ............ 418 368-2237
Notre-Dame-de-Liesse ............................. 418 645-2929

de l’Escabelle ............................................ 418 786-5553
Gabriel-Le Courtois ................................. 418 763-3191
Saint-Maxime .......................................... 418 797-2254
des Prospecteurs ..................................... 418 784-2487
Esdras-Minville ........................................ 418 393-2811
Antoine-Roy ............................................ 418 269-3301
C.-E.-Pouliot ............................................ 418 368-5531

DONNÉ À GASPÉ JEAN LETARTE,
ce 29e jour de janvier 2014 directeur général

JB111719665
AD{JB111719665}

Directeur régional
Fédération de l’UPA de la Gaspésie-Les Îles

Sous l’autorité du directeur général de l’Union, et
travaillant sous la direction du conseil
d’administration de la Fédération régionale, le
directeur régional coordonne et dirige les
activités de la Fédération régionale dans le cadre des
politiques générales de l’UPA. Il contribue par
son travail à soutenir la Fédération dans son
positionnement en regard des grands enjeux et du
développement du syndicalisme agricole dans la
région. Il assume la direction du secrétariat de la
Fédération, prépare et assiste aux réunions du
conseil exécutif et du conseil d’administration,
rédige les procès-verbaux et met en applica-
tion les décisions prises par les dirigeants de la
Fédération.Lagestiondupersonnelet l’administration
financière de la Fédération relèvent de sa
responsabilité. Il assure aussi le lien entre les
niveaux d’exécution provincial et régional.

EXIGENCES :
Habile gestionnaire et communicateur, vous
possédez une formation universitaire de
premier cycle, ou l’équivalent, ainsi qu’une solide
expérience de travail dans le domaine agricole. Vous
êtes familier avec les organisations démocratiques
et le fonctionnement d’un conseil d’administration.
Capable de leadership, vous êtes également habile à
résoudre des problèmes tant au niveau de la gestion
interne qu’à celui du développement de l’agriculture
en région.

CATÉGORIE D’EMPLOIS : Cadre
LIEU DE TRAVAIL : New Richmond

Les personnes intéressées ont jusqu’au 16 février
2014 pour déposer leur curriculum vitae

en ligne sur le site www.upa.qc.ca / section emploi.

Nous offrons des chances d’emploi égales à tous

JB111724412
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AUTEUR COMPOSITEUR ET INTERPRÈTE

Patrice Michaud devient le 
porte-parole de Gaspésie Gourmande
(A.L.) Gaspésie Gourmande,
l’Association pour la promotion
des produits bioalimentaires
gaspésiens, est fière d’annoncer
que l’auteur-compositeur-
interprète et conteur gaspésien
Patrice Michaud a accepté de
devenir son porte-parole.

« Gaspésie Gourmande, c’est l’éten-
dard essentiel dont on a besoin pour faire
parler de nos producteurs locaux, affirme
Patrice Michaud. Nous sommes à
l’extrême est. Nous devons agiter fort les
bras pour attirer l’attention des grands
centres, illustre-t-il. Et chez nous, il n’y a

bioalimentaire issu de la mer, de la terre
et de la forêt qu’on retrouve en Gaspésie.
« Les gens ne se doutent pas à quel point
il y a une production élevée de bons
produits chez nous. Et ce qu’on ne sait
pas, on ne peut pas en profiter. »

Grâce à son travail quotidien,
l’Association Gaspésie Gourmande

contribue à l’essor de quelque 145 entre-
prises, dont 63 producteurs et transfor-
mateurs de produits agricoles, marins et
forestiers, et 82 membres complices, soit
les commerces, restaurants et gîtes qui
vendent ou servent leurs produits.
L’Association publiera en mai le très
attendu Guide-Magazine.

pas juste la vue qui est à couper le
souffle... il y a aussi la bouffe et la « boi-
rure ».

Pour Patrice Michaud, originaire de
Cap-Chat et maintenant installé à
Québec, il était naturel d’accepter de s’as-
socier à Gaspésie Gourmande. « Je suis
un exilé. Si je peux me servir de mon
métier et de ma visibilité pour faire
rayonner l’Association, ses membres et
leurs produits à Montréal, à Québec

et ailleurs, pourquoi pas! »
Convaincu depuis longtemps de l’im-

portance de l’achat local, Patrice Michaud
se considère aussi comme un épicurien
qui se développe. Il est d’ailleurs toujours
ravi de découvrir tout le savoir-faire

Patrice Michaud, originaire de Cap-Chat
devient le porte-parole de Gourmande,
l’Association pour la promotion des
produits bioalimentaires gaspésiens.
PHOTO AMÉLIE GAGNÉ
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POUR UN TEMPS LIMITÉ. Dans les restaurants participants.

Double viande, extra fromage et extra bacon en sus.
Préparé devant vous. © 2014 Doctor’s Associates Inc. SUBWAYMD est une
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Nouveau logo pour
l’école Bois-et-Marées
L’école Bois-et-Marées de Tourelle a lancé un
concours à l’intérieur de ses murs afin de se
doter d’un nouveau logo représentatif de leur
établissement. À l’issue du concours, le logo
retenu a été celui des jumelles Claudia et
Alisson Casavant, élèves de 6e année de la
classe de Céline Leclerc. L directrice, Nathalie
Proulx tenait à remercier chaleureusement
tous ceux qui se sont impliqués dans ce
projet. Les lauréats ont été sélectionnés par
les membres du conseil d’établissement et a
été dévoilé au grand public tout juste avant le
congé des Fêtes. PHOTO COURTOISIE

Suite à l’impasse dans le conflit
opposant le propriétaire de La
Vallée Taconique, Giovanni
Mancini et le marie de la
mairesse de Mont-Saint-Pierre,
Sylvain Ouellet, une solution a
été trouvée afin d’assurer la
poursuite des activités de
l’entreprise récréotouristique. 

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Le propriétaire de La Vallée Taconique

a attendu toute la semaine suivante le

dernier conseil municipal de Mont-Saint-

Pierre, espérant recevoir un coup de fil,

mais celui-ci n’est jamais venu. « J’ai sou-

haité jusqu’à la toute fin que le conflit se

résolve entre nous, mais finalement, il

aura fallu trouver une solution ailleurs. »

À partir de maintenant, l’accueil de La

Vallée Taconique se fera à partir des

installations d’Adrénaline hors piste à

Mont-Louis. « J’ai conclu un accord avec

David Lévesque d’Adrénaline hors piste,

qui suivait l’histoire de près. Les activités

de La Vallée pourront donc se poursuivre

normalement. »

Dans toute cette saga, les appuis sont

Dénouement heureux pour La Vallée Taconique
venus en grande partie de l’extérieur du

village de Mont-Saint-Pierre. Le prési-

dent du comité de développement de

Mont-Louis, Dany Bergeron était

préoccupé par ce problème. « Ce n’était

pas bon qu’un tel conflit persiste, spéciale-

ment pour les entreprises avoisinantes. En

ma qualité de commerçant, je souhaitais

qu’une solution soit trouvée rapidement

pour mettre fin à cette impasse. »

Poursuite des activités
Giovanni Mancini est fort soulagé que

les activités puissent poursuivre leurs

cours cet hiver. « J’avais plusieurs réser-

vations et beaucoup de questions se

posaient dans le milieu de ceux qui

pratiquent des sports d’hiver. J’ai passé

beaucoup de temps à essayer de rassurer

les clients. Je suis donc très heureux

d’avoir eu l’appui des gens de Mont-Louis

pour dénouer l’impasse. »

Cette nouvelle vient clore un chapitre

dans ce conflit qui a fait couler beaucoup

d’encre. Quant à la suite des choses, le

propriétaire de La Vallée Taconique sou-

haite que la situation à Mont-Saint-Pierre

redevienne agréable pour tous les partis

impliqués.
Giovanni Mancini est bien heureux d’avoir pu sauver la saison hivernale 2014 de son
entreprise.  PHOTO COURTOISIE



JG05/Ann_qxd/Transport_scolaire_1.qxp

2 Ne parle pas aux ________et n’accepte jamais de
monter dans leur voiture.

4 Identifie un trajet ________

avec tes parents.

3 Ne te faufile pas entre les________ stationnées.

5 Rends-toi à l’école
accompagné d’_______.

10 Ne ________ jamais
près des autobus.

11 Rends-toi à l’arrêt d’autobus

un peu d’avance, commeça

tu n’auras pas à ________.

7 Écoute 
toujours les
________ du
chauffeur.

6 Attends
l’________
à
l’endroit
indiqué.

8 Garde tes bras et ta tête

à l’________ de l’autobus.

RÉPONSES

Amis, intérieur, casque, côtés, autobus,

étrangers, courir, consignes, voitures, 

bousculer, joue, sécuritaire.

1 Regarde des deux ________

avant de traverser la rue.

Du 3 au 14 février 2014

12 Si tu vas à l’école à vélo,
porte toujours un ________.

Complète les conseils de
sécurité

9 Monte et descends de
l’autobus calmement,
sans ________.
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Point de service :
170, boul. Sainte-Anne Ouest
Sainte-Anne-des-Monts
Tél. 418 763-2206

Siège social :
102, Jacques-Cartier
Gaspé
Tél. 418 368-3499
1 877 368-8844

JG051188909
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Michel Alain,
directeur des opérations

28, 28e Rue Ouest,
Ste-Anne-des-Monts
Tél.: 418 763-3474 -
Téléc.: 418 763-3674

autobusdesmonts@globetrotter.net
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VIE  SOCIALE
Blitz des 50 ans et plus
Un blitz aura lieu au club des 50 ans et plus
des Monts les  samedi 8 février et
dimanche 9 février de 13 h à 16 h.

Cartes de membres des
50 ans et plus
La distribution des cartes de membres du
club des 50 ans et plus des Monts pour
l’année 2014 se fera les mardis et
mercredis de 13 h à 16 h ainsi que le jeudi
de 9 h à midi au local du club.

Soirée de danse
à Cap-Chat
Le club des 50 ans et plus L’Oasis de

Cap-Chat invite tous les amateurs de danse
sociale le samedi 8 février à 20 h 30 au
local du club. La musique sera assurée par
Albi-danse.

Dîner de la Saint-Valentin
Le comité de développement Claude à
Re bours de Rivière-à-Claude invite tous les
mo toneigistes et la population à un dîner de la
Saint Valentin le dimanche 9 février  dès 11 h 30
au local du Club des 50 ans et plus. Les

cartes sont disponibles auprès Marie Renée
normand en appelant au  418 797-2758 ou
Johanne Castonguay au 418 797-2347. Il faut
réserver sa place avant le 6 février.

Réunion des
Filles d’Isabelle
Les Filles d’Isabelle de Cap-Chat, section
939 tiendront leur réunion mensuelle le
mardi 11 février à 19 h suivi d’un échange
de valentins. Un peu plus tôt, vers 17 h, il y
aura un souper boîte à lunch.

Souper su Club de golf
Le club de golf Le Gaspésien tiendra son
traditionnel souper annuel le samedi 22
février prochain. Pour informations, on peut
contacter Simon Deschenes au 418
764-0027.

Nouveautés à la
bibliothèque
Les nouveautés à la bibliothèque
Blanche-Lamontagne cette semaine sont :
«Graziella : Les premières notes » de
Nicole Villeneuve et « Dr Stanley Vollant:
mon chemin innu » de Mathieu-Robert
Sauvé.

DOMINIQUE.FORTIER@QUEBECORMEDIA.COM
ANNONCEZ GRATUITEMENT VOS ÉVÉNEMENTS

Vers un encadrement de la motoneige
hors-piste en Haute-Gaspésie
La Conférence régionale des élus Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (CRÉGIM)

s’associe à la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) pour
améliorer la pratique de la motoneige hors-piste sur le territoire gaspésien. Le but
est d’améliorer la sécurité et le respect dans la pratique de ce sport qui gagne en
popularité en Haute-Gaspésie. Selon Gilbert Scantland, directeur général de la
CRÉGÎM, « Il s’agit d’une belle occasion pour développer le tourisme hivernal. Mais
il faut d’abord assurer l’harmonisation des usages, pour éviter, par exemple,
d’endommager les plantations forestières ou de perturber la faune. » La première
action de ce projet pilote sera la distribution d’un dépliant indiquant les zones
interdites à la circulation ainsi que quelques bonnes pratiques à respecter lors
d’une sortie à motoneige. Le document de sensibilisation sera offert dès cet hiver
dans les clubs de motoneige de la Gaspésie et parmi les entreprises-membres de
l’Association touristique régionale de la Gaspésie. « Il est fondamental de trouver
des solutions durables permettant de structurer l’activité afin qu’elle se pratique
de façon sécuritaire, dans le respect des communautés et de l’environnement.
Jusqu’à présent, le comité apporte des solutions concrètes qui mèneront à un
développement durable de ce sport au Québec », croit Philippe Soucy, de la
FCMQ.  PHOTO COURTOISIE
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Petit JEU-QUES TION NAI RE
sur le trans port sco lai re

Du 3 au 14 février se dé rou le la cam pa gne
de sécu ri té en trans port sco lai re, annuel le -
ment orga ni sée par l’As so cia tion du
trans port éco lier du Québec (ATEQ). Au to -
mo bi listes, pro fi tez de l’occa sion pour
tes ter vos con nais san ces en la matiè re.

1. Vous sui vez un auto bus sco lai re quand
celui-ci acti ve ses qua tre feux jau nes
d’aver tis se ment alter na tifs (ou ses feux
de détres se). Que devez-vous fai re?
a. Accélérer pour dépas ser l’auto bus
b. Vous pré pa rer à arrê ter
c. Dépasser l’auto bus seu le ment si

au cun enfant n’est situé à pro xi mi té

2. Vous vous apprê tez à croi ser un auto bus
sco lai re qui acti ve ses feux rou ges
in ter mit tents et son pan neau d’arrêt.
Que devez-vous fai re?
a. Continuer votre che min en tout temps
b. Vous arrê ter, sauf si aucun enfant

n’est situé à pro xi mi té
c. Vous arrê ter, sauf si la chaus sée est

sépa rée par un ter re-plein 

3. L’auto bus sco lai re situé devant vous ac-
 ti ve ses feux rou ges inter mit tents et son
pan neau d’arrêt. Que devez-vous fai re?

a. Arrêter com plè te ment votre véhi cu le
à plus de cinq mètres de l’auto bus

b. Arrêter com plè te ment votre véhi cu le
à au moins un mètre de l’auto bus

c. Effectuer un arrêt de 10 secon des, puis
dépas ser pru dem ment l’auto bus

4. Ne pas res pec ter les règles du Code de
la sécu ri té rou tiè re lors qu’un auto bus
sco lai re acti ve ses feux rou ges
inter mit tents et son pan neau d’arrêt en-
traî ne...
a. L’accu mu la tion de 9 points d’inap ti -

tu de
b. Une amen de variant entre 200 et

300 $
c. Des frais variés poten tiels (con tri bu -

tion au régi me d’indem ni sa tion des
vic ti mes d’actes cri mi nels, frais de
gref fe, etc.)

d. Toutes ces répon ses

Pour en savoir plus sur les règles de sécu-
 ri té en trans port sco lai re : www.ateq.qc.ca
et www.saaq.gouv.qc.ca.

RÉPONSES
1. b)      2. c)      3. a)      4. d)

Du 3 au 14 février 2014
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président
Laurent Coulombe

2, rue G.E. Cloutier,
Mont-Saint-Pierre

AD{JG051719832}

École de conduite

Prochain
cours :
mardi

25 février

25D, boulevard Sainte-Anne Ouest, Sainte-Anne-des-Monts
418 763-5599 (Située aux Galeries Gaspésiennes)

JG051719840

AD{JG051719840}

(situé dans le local de Servant Électrique)
198, boul. Ste Anne Est, Ste
Anne des Monts
418-764-2401

170, rue Notre-Dame,
Cap-Chat
418-786-2400

Pièces D’autos
Donald Bélanger

JG051173118
AD{JG051720615}

Consolidons nos
structures

JG051719779
AD{JG051719779}

JG
05
11
73
10
7

CLUB OPTIMISTE
de Cap-Chat

AD{JG051719765}
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• Prothèses dentaires complètes et partielles
• Prothèses sur implants
• Estimation gratuite

151, rue de la Reine, Gaspé Tél. : 368-2415
Sur rendez-vous / By appointment

AD{JB101629346}

JB101647338

Pleins feux sur nos adultes
Le 24 janvier 2014, 4 étudiants du DEP élec-
tromécanique de systèmes automatisés
du Centre de formation C.E.-Pouliot de Gaspé
terminaient leur stage en entreprise. Ces nouveaux
diplômés sont prêts à intégrer le marché du travail.
Le taux de placement pour ce DEP est excellent.

De gauche à droite : Gabriel Larocque,
Martin Dupuis, Alexandra Henry et Louis
David Gagnon et les deux enseignants : Gilles
Paris et Richard Laflamme
Nous tenons à les féliciter pour l’ardeur qu’ils
ont mis à mener à terme leur formation et
leur souhaiter bonne chance pour le futur.

AD{JB101647340}

JB101734795

AD{JB101734795}

Les inondations majeures
survenues en 2007 à Rivière-au-
Renard et Corteréal ont fait des
dégâts importants. Mais il
semble qu’on ait quelque peu
négligé le fait que le
développement domiciliaire et
commercial devait se poursuivre
malgré tout.

GILLES TREMBLAY

C’est pourquoi la ville de Gaspé a
adopté une résolution enjoignant le
ministère de la Sécurité publique
du Québec et le Centre d’expertise
hydrique (rattaché au ministère du
Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs
du Québec) à mieux délimiter les zones à
risque autour des rivières Rivière-au-
Renard et la Petite Fourche. La résolution
a été adoptée à l’unanimité lors de la
séance ordinaire du Conseil municipal
tenue le 3 février dernier à l’Hôtel de Ville
de Gaspé.

Une règlementation entre deux eaux
Gaspé exige des précisions sur la délimitation des zones inondables

particulièrement dans la Capitale des
pêches, avec les coûts que cela peut
entraîner pour la municipalité et les
résidents concernés.

Une requête qui traîne en longueur
D’après le texte de la résolution adop-

tée lundi le 3 février, il ressort que cette
première compilation se soit faite selon
“l’approche la plus simple et la moins
compromettante pour les ministères
concernés”, sans doute à cause de
l’ampleur du déluge du 8 août 2007 qui a,
en plus, fait 2 victimes, sans compter les
dégâts. 

Selon M. Villeneuve, une première

demande avait été adressée aux minis-
tères et organismes concernés dès la
compilation de ces zones en 2008, à
laquelle les responsables n’ont pas donné
suite. C’est pourquoi Gaspé a décidé de
réitérer sa demande lundi dernier, encou-
ragée en cela par des requêtes de
citoyens qui désirent donner suite à leurs
projets de reconstruction. 

À cet effet, la résolution fait aussi
mention de “l’importance d’éviter de créer
de faux sentiments de sécurité aux proprié-
taires d’immeubles se localisant dans une
zone de fort courant, (comme de) créer un
faux sentiment d’insécurité à ceux situés
dans une zone de faible courant”.

Une cartographie trop uniforme
Selon la règlementation établie par les

ministères, la délimitation des zones
autour des rivières à risque se fait par
degré de récurrence. On retrouve ainsi
des zones dont le risque d’inondation va
de 0 à 20 ans (où on resserre, voire inter-
dit tout développement domiciliaire), et
d’autres où de tels évènements peuvent
survenir sur une période de 20 à 100 ans,
et donc permettent aux résidents et aux
commerçants de s’établir sans trop de
risques. Selon M. Jocelyn Villeneuve,
directeur de l’urbanisme à la ville de
Gaspé, les rivières St-Jean, Anse-au-
Griffon et Sunny Bank - cette dernière
ayant aussi connu des épisodes de
débordements - bénéficient déjà de telles
délimitations.

Or, dans le cas de Rivière-au-Renard
et de Corteréal, la délimitation effectuée
en 2008, 1 an après les inondations, n’a
pas fait la distinction la distinctions
entre ces zones, forçant la ville à
resserrer ses normes de construction,

Les inondations survenues en 2007 et en 2010 ont fait des dégâts considérables. 

Depuis les inondations, un certain flou résultant d’un amalgame dans la délimitation
des zones à risque gêne le développement normal des zones autour des cours d’eau
affectés par ces débordements. PHOTO GILLES TREMBLAY
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Centre local d’emploi
La Côte-de-Gaspé au: 418 360-8241

Rendez-vous de l’emploi
du secteur des pêches et

de l’aquaculture commerciales

Vous êtes à la recherche
d’un emploi ou vous prévoyez
l’être au printemps prochain?

Plus de 60 postes sont à combler!
Venez rencontrer

les employeurs du secteur et
apportez votre curriculum vitae!

QUAND :
Vendredi le 28 février 2014
de 13 h à 15 h

OÙ :
Centre local d’emploi de La Côte-de-Gaspé
96, Montée de Sandy Beach, Local 2.11
Gaspé, Québec

En plus d’y rencontrer des employeurs, vous aurez
également l’opportunité de vous informer sur les
formations disponibles à l’École des pêches
et de l’aquaculture du Québec et obtenir
de judicieux conseils du Service d’aide
à l’emploi de votre localité.

Cette activité est une initiative du Comité sectoriel de main-d’œuvre des pêches
maritimes, en collaboration avec les Centres locaux d’emploi La Côte-de-Gaspé et
Le Rocher-Percé, et le Regroupement des employeurs bioalimentaire 2011.

AD{JB101724205} JB111730915AD{JB101731567}

JB101705441
AD{JB101705441}

BABILLARD
École de cirque
L’école de cirque de Gaspé offre une plage
horaire d’entraînement libre, tous les lundis
de 16h30 à 18h00 pour les 13 à 20 ans qui
souhaitent venir perfectionner leurs acquis.
Les gens sont libres de déposer une
contribution volontaire à leur arrivée. Il est

encore possible de s’inscrire par téléphone
ou par courriel, quelques places sont
encore disponibles. Pour plus
d’informations : Sonia Deshaies-Apinis,
coordonnatrice de l’École de Cirque de la
Gaspésie. Contact : 418-355-9888 ou
cirquegaspesie@gmail.com

Finale locale de Secondaire en
spectacle à l’école Antoine-Roy

MCC - C’est le vendredi 21 février pro-
chain à 20 h que sera présentée à l’école
Antoine-Roy de Rivière-au-Renard la
finale locale de Secondaire en spectacle. 

Ce sont 44 jeunes qui fouleront les
planches de la scène du gymnase, qui sera
transformé en magnifique salle de
spectacles pour l’occasion.

Ainsi, 17 numéros seront présentés en
concours dans les catégories
Interprétation musique, Création théâtre
et Création musique. Les membres du
personnel auront le plaisir d’assumer la
partie hors-concours de la soirée. 

“Cette année, il y a une belle variété

dans les numéros qui seront présentés.
Les spectateurs auront droit à du théâtre
dramatique et de l’humour, en passant
par du rock, du jazz et de la musique sud-
américaine. Ce sera un spectacle de
grande qualité”, mentionne monsieur
Steve Boulay, enseignant et responsable
de l’événement. 

Un beau moment pour encourager
la jeune relève artistique gaspésienne.
Les billets en vente auprès des
personnes  suivantes: Madame Olivette
Cloutier,   téléphone: 418 269-3301
et Madame Nathalie Daraîche, natha-
lie.daraiche@cschic-chocs.net

MCLAUDE.COSTISELLA@QUEBECORMEDIA.COM
ANNONCEZ GRATUITEMENT VOS ÉVÉNEMENTS



En tant que propriétaire responsable, vous vous souciez
du bien-être de votre animal de compagnie. En effet,
vous veillez à son alimentation, sa forme physique, son
confort, ses vaccins, etc. Mais qu’en est-il de sa santé
buccodentaire? Profitons de février, Mois de la santé
dentaire des animaux de compagnie, pour rappeler
l’importance d’offrir à son animal des soins pour avoir
des dents et des gencives saines.

Selon de récentes études, 85 % des chiens et des chats
âgés de plus de quatre ans souffrent de parodontite
(maladie parodontale) à divers degrés, souligne
l’Association canadienne des médecins vétérinaires.
Toutefois, il est possible de prévenir ce problème en
misant sur de bonnes habitudes. 

Afin d’enlever la plaque qui s’accumule et de prévenir
le tartre, les vétérinaires recommandent un brossage
des dents d’environ 90 secondes, à raison de trois fois
par semaine. Évidemment, plus votre animal est jeune,
plus vous l’habituerez à cette routine — une petite
récompense après le brossage lui indiquera qu’il peut
être payant de collaborer!

Dans tous les cas, il ne faut jamais utiliser un dentifrice
autre que celui vendu pour les animaux (ne prenez pas
le vôtre!). Enfin, offrir à son animal des biscuits, bâtons
ou croquettes conçus à cet effet est un bon complé-
ment au brossage des dents. 

Même si certains signes peuvent annoncer la présence
d’une maladie parodontale (mauvaise haleine, baisse

de l’appétit ou réticence à manger des aliments durs,
inflammation ou gonflement des gencives, tartre, etc.),
ceux-ci ne sont pas toujours évidents à détecter. En ce
sens, prendre rendez-vous avec votre vétérinaire pour
un examen dentaire de routine est le moyen le plus
efficace de faire le point sur la santé dentaire de votre
animal.

Des dents et des gencives en santé!
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JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE EN GASPÉSIE

Une commission scolaire qui s’implique 
Partout en province, les
Journées de la persévérance
scolaire se tiendront cette année
du 10 au 14 février

MARIE-CLAUDE COSTISELLA

En Gaspésie, la Commission scolaire des
Chic-Chocs profite de l’occasion pour rap-
peler combien il est important d’encoura-
ger quotidiennement les jeunes et les
adultes à persévérer dans leurs études et
leurs projets.

En raison de ses impacts socioécono-
miques majeurs, on ne peut aujourd’hui
considérer l’abandon scolaire comme étant
uniquement une problématique liée à
l’école. Bien au contraire, les chiffres prou-
vent que c’est un enjeu de premier ordre
pour la société québécoise. 

Chaque année le décrochage scolaire
coûte à la société québécoise 1,9 milliard $.
De plus, le taux de chômage est 2 fois plus
élevé chez les décrocheurs et leur salaire
moyen se situe à 25 000 $ par année, com-
parativement à 40 000 $ pour un diplômé.

Des résultats encourageants
Depuis plusieurs années, la Commission

scolaire des Chic-Chocs travaille active-
ment, avec le soutien de son personnel, des
parents et de toute la communauté, à haus-
ser le taux de persévérance scolaire de ses
élèves. « Nous sommes heureux de consta-

-Informez-vous régulièrement de ce
qu’il ou elle vit à l’école;

-Exprimez régulièrement l’importance

que vous accordez à l’école;
-Exprimez-lui régulièrement que vous

croyez en ses capacités à réussir.

ter que nos efforts et les mesures mises en
place au cours des dernières années amè-
nent des résultats inespérés. L’excellent
taux de diplomation de la cohorte de 2005 à
2012, qui s’élève à 71,7 %, confirme que nos
élèves sont sur la bonne voie. Ce taux était à
66,5 % pour la cohorte précédente, soit celle
de 2004 à 2011. De plus, il est important de
souligner que nos données dépassent légè-
rement les résultats du réseau public qué-
bécois », indique monsieur Jean Letarte,
directeur général.

Des activités partout sur le territoire
Outre le fait que les élèves, les membres

du personnel et les commissaires seront
invités à porter fièrement leur macaron,
ruban ou épinglette de la persévérance sco-
laire au cours de cette semaine, de nom-
breuses activités sont au programme dans
les écoles et les centres de formation de la
Commission scolaire. 

Des études démontrent clairement l’effet
positif, sur la réussite scolaire, des actions
ou initiatives destinées à augmenter notre
engagement auprès des jeunes, du présco-
laire à la fin du secondaire.

-Donnez l’exemple, encouragez l’effort,
valorisez les réussites;

-Offrez ou trouvez de l’aide si l’enfant
éprouve des difficultés à l’école;

-Encouragez la lecture dès le plus jeune
âge;
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Une carte d’essence
de 500$ ou 800$†

4 pneus d’hiver
valeur maximale
de 500$ à 800$†

GRATUIT jusqu’au 28 février

Sur tous les modèles Toyota
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Toyota. C’est moins cher que vous pensez.

Bluetooth et connecteur audio USB
Lecteur MP3/WMA et
commandes audio au volant
Phares DEL
Glaces assistées
Consommation sur
route de 5,2 L/100 km‡

CE 2014

17640$

Location 60 mois
/paiement

bimensuel89$*

En location :

0$ d’acompte

JB101734158
AD{JB101734158}

Un don des
Lions
La direction et le personnel
de l’école Aux Quatre-Vents
souhaitent souligner l’impli-
cation et l’aide financière du
Club Lions de Rivière-au-Re-
nard afin de venir en aide aux
enfants de l’école. L’orga-
nisme a fait un don de
400,00 $ pour permettre à
l’école et au service de garde
de fournir des collations et
des repas santé aux enfants
dans le besoin. Merci spécial
à Mme Rollande Labbée pour
sa démarche et son initiative.
PHOTO COURTOISIE

Eliane Synnott de
Gaspé gagne à La
Poule aux œufs d’or
Lors de l’émission La Poule aux œufs
d’or, diffusée le mercredi 29 janvier
dernier, Mme Eliane Synnott, de
Gaspé, a remporté la coquette
somme de 107 500 $. Sur la photo,
l’heureuse gagnante est accompa-
gnée de l’animateur Guy Mongrain.
Saviez-vous qu’en 20 ans, plus de

140 personnes provenant de la région Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine ont
remporté plus de 4 millions de dollars à la télévision à La Poule aux œufs d’or.
L’émission a accueilli sur son plateau plus de 6 700 participants à qui elle a remis
plus de 195,7 millions de dollars. La Poule aux œufs d’or est diffusée le mercredi, à
19 h, sur les ondes de TVA. Toujours aussi populaire, l’émission attire environ un
million de téléspectateurs à toutes les semaines. PHOTO COURTOISIE LOTO-QUÉBEC
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La Tournée des Films Chasse Pêche s’arrête 
à Rimouski  le 27 février
La Tournée des Films Chasse &
Pêche célèbre ses 20 ans et
Norman Byrns et Daniel Gilbert
s’arrêteront à Rimouski le
27 février à 19 h en l’auditorium de
l’école Paul-Hubert.

Les amateurs s’y donnent rendez-vous et

ils en auront plein la vue avec des films

saisissants comme une captivante chasse

de l’Ours dans les montagnes l’Ouest cana-

dien, une excursion au cerf et au wapiti,

une passionnante chasse de la sauvagine et

une pêche aux poissons géants de la rivière

Fraser. Les amateurs d’orignaux vivront des

chasses uniques à l’arc et à la poudre noire.

Chaque billet donne un abonnement

électronique à Sentier Chasse Pêche,  un

cadeau Écotone et une participation aux

prix de la grande finale : camion Dodge

Ram 4X4, cinq embarcations Princecraft

etmoteur Mercury, un VTT, deux chalets

Refuge et une motoneige Bombardier.

Billets en prévente à 20 $, (25 $ à la porte)

et 10 $ 12 ans et moins, chez Mont-Lebel

Chasse Pêche, Canadian Tire Rimouski,

L’Atelier du Moucheur et PRONATURE

Rimouski.

Une présentation du Salon National

Chasse et Pêche de Rimouski 2014 et La

Ressource d’Aide aux Personnes

Handicapées du Bas-Saint-Laurent.

Norman Byrns et son équipe feront vivre plusieurs excursions de chasse et de pêche au Québec et dans les montagnes de l’Ouest
canadien. Norman, ci-dessus, réserve une belle surprise à l’arc au Québec. Notons que la Tournée sera à Gaspé le 26 février et à
Rimouski le 27 février à 19 h en l’auditorium de l’école Paul-Hubert. La grande finale aura lieu le 12 avril à Rivière-du-Loup.
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VOX POP
Le gouvernement doit-il
financer la restauration
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COMPOSEZ 418 764-6026
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Christian Cyr
Courtier immobilier agréé
764-2636

Marc Lamarre
Courtier immobilier
763-8186

Services professionnels !
Royal Lepage depuis 100 ans!
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POUR UN TEMPS LIMITÉ. Le prix et la participation peuvent varier. Jusqu’à épuisement
des stocks. Aucune substitution permise. Taxes applicables en sus. Double viande, extra
fromage et extra bacon en sus. Préparé devant vous. © 2014 Doctor’s Associates Inc.
SUBWAYMD est une marque déposée de Doctor’s Associates Inc.
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Alors que la toute première
cohorte d’étudiants dans le
cours « montage de lignes
électriques » est sur le point de
graduer, les dirigeants de la
formation professionnelle en
Haute-Gaspésie peuvent se dire :
Mission accomplie.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

D’ici quelques semaines, les premiers
44 étudiants du cours de formation pro-
fessionnelle « montage de lignes élec-
triques » recevront officiellement leur
diplôme. Pour le directeur Steven Richard
et son adjoint, Christian Bernard, il s’agit
d’une excellente nouvelle et la preuve
que la région avait grand besoin d’une
offre de formation post-secondaire pour
les garçons. « Sur les 44 étudiants, nous
avons 42 garçons et deux filles. Pour la
prochaine cohorte, on parle de quatre
filles. Ça démontre l’importance d’avoir
des cours adaptés aux besoins de nos gar-

Vif succès pour la formation professionnelle

Plomberie et chauffage
Pour ce qui est du programme « plom-

berie et chauffage », la première cohorte
se compose de 14 étudiants dont environ
25 % proviennent de la Haute-Gaspésie.
Pour ce qui est de la prochaine cuvée, on
estime qu’avec le nombre de demandes
qui ont été acheminées jusqu’à mainte-
nant, on pourrait avoir une augmentation
du nombre d’élèves. 

Par ailleurs, les élèves ont la chance de
bénéficier d’équipements et d’installa-
tions flambants neufs. Autant en montage
de lignes qu’en plomberie et chauffage,
les locaux ont été aménagés afin de
représenter fidèlement les réalités du
métier. Répliques de maisons, véritables
poteaux électriques et tuyauterie sont à
l’honneur.

Le directeur adjoint, Christian Bernard
souligne que la majorité des programmes
offerts en formation professionnelle en
Haute-Gaspésie ont des taux de place-
ment qui frôlent le 100 % comme c’est le

cas pour les cours de comptabilité, pré-
posé aux bénéficiaires, soins infirmiers et
secrétariat.

Une inauguration officielle des locaux
se fera dans les prochains mois en com-
pagnie d’élus et de gens du milieu.

çons. » En tout, près de 300 demandes
d’admission ont été traitées pour ce cours
dont la forte majorité provenait de l’exté-
rieur. Saguenay, Côte-Nord, Québec,
Montréal et Bas-Saint-Laurent ne sont
que quelques unes des régions d’où pro-
viennent les étudiants.

Steven Richard voit d’un très bon œil
que les étudiants proviennent de l’exté-
rieur de la Haute-Gaspésie. «  C’est une
très belle vitrine pour nous. Le bouche à
oreille va bon train et nous avons déjà bon
nombre de demandes pour la prochaine
cohorte qui sera complète elle aussi. De
plus, ça stimule l’économie locale. »

Les dirigeants du centre de formation
professionnelle ont pu compter sur
l’appui de Christine Normand pour l’ac-
cueil des nouveaux arrivants. De plus, pour
ce qui est de l’aménagement intérieur des
locaux, l’achat local a été privilégié.

Rappelons que le cours de montage de
lignes électriques est offert seulement à
deux endroits au Québec dont Sainte-
Anne-des-Monts. Les installations sont fidèles à la réalité des métiers comme en fait foi cette réplique

d’une maison où les étudiants doivent installer la plomberie de A à Z.
PHOTO DOMINIQUE FORTIER

Le magasin général permet aux étudiants
de faire le plein de pièces pour leurs
cours. PHOTO DOMINIQUE FORTIER

Même par temps froid, les étudiants qui suivent le cours de montage de lignes élec-
triques le font à l’extérieur afin de se coller davantage à la réalité du métier.
PHOTO DOMINIQUE FORTIER
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Programme des bénévoles
Impôt des particuliers

Grâce à l’implication des bénévoles, le Centre d’action bénévole Le Hauban inc. désire
informer la population qu’il offrira à nouveau cette année le programme des bénévoles
pour les impôts des particuliers, à partir du 4 mars prochain. Ce programme a pour
objectif de remplir les déclarations d’impôt pour les personnes à faible revenu, qui ne
peuvent remplir leurs déclarations de revenus et qui n’ont pas les moyens de confier
cette tâche à des services professionnels. Grâce à cette aide, les personnes peuvent
bénéficier des crédits d’impôt et des prestations auxquels elles ont droit.

Des bénévoles rempliront les déclarations de revenus des personnes admissibles, qui
ont de faibles revenus et des déclarations simples. Les personnes admissibles doivent
se présenter à l’une des journées mentionnées ci-dessous, avec en main tous les
documents nécessaires (relevés, formulaires, etc.). Par souci de disponibilité des
bénévoles et des locaux, nous vous prions de respecter cet horaire :

Lieu Date Heure

Centre d’action bénévole 4 & 6 mars De 13h à 16h
Le Hauban 11 & 13 mars
2-189 rue Jacques-Cartier, 18 & 20 mars
Gaspé 25 & 27 mars
Salle # 10

Pour plus d’informations sur les critères d’admissibilité, veuillez contacter le Centre
d’action bénévole Le Hauban au 418-368-6634.

Source : CAB Le Hauban
418-368-6634

JB101647312JB101647312
AD{JB101647312} JB111730915AD{JB101731569}

JB101647341

Pleins feux sur nos adultes
Le centre d’éducation des adultes de l’Envol est fier d’avoir accueilli
durant 8 semaines un groupe de travailleurs des entreprises
Les Pêcheries Gaspésiennes et Les Pêcheries Marinard Ltée.
Durant leur séjour, ces travailleurs ont revêtu le statut d’élève afin
de suivre des cours en français, en mathématique, en anglais et en
informatique.Parleurtravailassidu,ilsontsuallerchercherlemeilleur
d’eux-mêmes et progresser dans leur projet de formation. Ce n’est
pas toujours évident de faire un retour aux études. Ces personnes
dynamiques ont démontré que, avec de la volonté, c’est possible
et ça rapporte gros. À la fin de ce parcours, on pouvait lire de la
fierté sur ces visages. C’est tout à leur honneur d’avoir persévéré et
accompli autant durant leur passage au centre.
L’équipe de l’Envol vous souhaite une belle saison dans vos emplois
respectifs et vous félicite chaleureusement.

Bravo à chacune et chacun d’entre vous. Au plaisir de vous revoir
l’an prochain!

AD{JB101647341}

REPRÉSENTANT AUX VENTES

LIEU DE TRAVAIL :

165A, boul. Gaspé

DESCRIPTION :
Mazda Gaspé est à la recherche d’une personne qui a des
connaissances, habitudes et compétences dans la vente. Elle devra
aimer et être passionnée pour le service à la clientèle. La personne
recherchée devra être dynamique et être prête à participer activement
dans la croissance d’une entreprise bien établie dans le milieu.

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL :

Scolarité : D.E.C. en administration (Marketing Ventes) ou expérience
pertinente (3 ans minimum).

Traitement : Salaire de base plus commissions;
Rémunération minimum garantie.

Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 1ermars
2014 à l’attention de : M. Brent Simpson, 165A, boul. Gaspé, GASPÉ (Québec), G4X 1A4
ou par courriel à : brentasimpson1@yahoo.ca

AD{JB101736484}

DANS LE CADRE DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Doux Bonheur de la St-Valentin
Le 13 février dernier, dans la
grande salle de l’école
St-Rosaire de Gaspé, un
rassemblement a permis à tous
les élèves de célébrer trois
événements : Février, mois de la
culture à l’école, les journées de
la persévérance scolaire (du 10
au 14 février) et la St-Valentin.

MARIE-CLAUDE COSTISELLA (AVEC LA
COLLABORATION SPÉCIALE DE MANON
O’CONNOR ET PIERRETTE POIRIER)

Persévérance scolaire et réussite
éducative

Madame Manon Packwood, directrice, a
interrogé les comédiennes qui lui ont
partagé leur expérience artistique, leurs
difficultés et leurs efforts durant le
processus de création et leur fierté devant
la réussite de leur pièce de théâtre. Par la
suite, ce fut les élèves qui ont été invités à
exprimer leurs expériences de persévé-
rance scolaire. Des membres du personnel
ont aussi témoigné de leur persévérance.

Les 100 raisons d’aimer l’école
Les trois classes de maternelles ont

également participé à un projet. Dans le
cadre des 100 jours à la maternelle, ils
ont écrit dans des petits cœurs, leurs
raisons d’aimer l’école. 

L’affiche collective des 100 raisons
est exposée dans la grande salle du
St-Rosaire.

Suite en page 15

Cette rencontre a débuté par une pièce de
théâtre, Doux Bonheur de la St-Valentin,
une création réalisée et jouée par 8 filles de
6ième année. Cette œuvre collective mettait
en valeur l’amour, l’amitié, la confiance et le
partage. Doux Bonheur de la St-Valentin
rendait aussi hommage aux élèves et au per-
sonnel des deux écoles: « Des Cupidonnes et
des Cupidons, il en existe aussi au St-
Rosaire et à la Découverte. Ce sont ces
élèves et ces adultes qui nous accueillent
avec un bonjour et un beau sourire… »
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AVIS est par les présentes donné que sera étudiée, lors de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Gaspé qui
sera tenue en la salle de l’hôtel de ville, le lundi 17 mars 2014, à 20 h, la demande de dérogation mineure au règlement de
zonage 1156-11 présentée par Monsieur Perry Gagné concernant la propriété située au 1669, boulevard de Forillon.

La nature et les effets de la dérogation mineure sont les suivants :

• la nature de la dérogation mineure consiste en en la réduction de trois mètres et vingt-cinq centimètres (3,25m) de la
marge de recul latérale par rapport à la marge de recul latérale de cinq mètres (5m) établie par l’article 7.2.2 du Règlement
de zonage no 1156-11, pour l’implantation d’une maison mobile.;

• la dérogation mineure aura pour effet de rendre conforme la localisation d’une maison mobile ayant une marge latérale d’un
mètre et soixante-quinze centimètres (1,75m).

Au cours de cette séance, le Conseil entendra tout intéressé désirant se faire entendre relativement à cette demande.

Fait et donné à Gaspé, ce 26 février 2014.
Sébastien Fournier,
Greffier-adjoint

JB101749931

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME

AD{JB101749931}

AVIS est par les présentes donné que sera étudiée, lors de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Gaspé qui sera
tenue en la salle de l’hôtel de ville, le lundi 17 mars 2014, à 20 h, la demande de dérogation mineure au règlement de zonage
1156-11 présentée par Madame Luce-Andrée Gendreau concernant la propriété située au 237, rue Domagaya.

La nature et les effets de la dérogation mineure sont les suivants :

• la nature de la dérogation mineure consiste en :

la réduction de deux mètres (2m) de la marge de recul avant secondaire par rapport à la marge de recul avant de cinq mètres
(5m) exigée pour la construction d’un garage annexé à l’intérieur de la zone HC-257 du Règlement de zonage no 1156-11;

la réduction de quatre mètres (4m) de la marge de recul arrière par rapport à la marge de recul arrière de sept mètres (7m)
exigée pour la construction d’un garage annexé à l’intérieur de la zone HC-257 du Règlement de zonage no 1156-11;

• la dérogation mineure aura pour effet de permettre la construction d’un garage annexé ayant une marge de recul avant
secondaire de trois mètres (3m) et une marge de recul arrière de trois mètres (3m).

Au cours de cette séance, le Conseil entendra tout intéressé désirant se faire entendre relativement à cette demande.

Fait et donné à Gaspé, ce 26 février 2014.

JB101749935

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME

Sébastien Fournier,
Greffier-adjoint

AD{JB101749935}

AVIS est par les présentes donné que sera étudiée, lors de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Gaspé qui sera
tenue en la salle de l’hôtel de ville, le lundi 17 mars 2014, à 20 h, la demande de dérogation mineure au règlement de zonage 1156-11
présentée par Monsieur Stéphane Dupuis concernant la propriété située au 128, Côte Bellevue.

La nature et les effets de la dérogation mineure sont les suivants :

• la nature de la dérogation mineure consiste en la réduction d’un mètre et treize centimètres (1,13m) de la marge de recul
avant secondaire par rapport à la marge de recul avant secondaire de trois mètres (3m) établie par l’article 21.5 du
Règlement de zonage no 1156-11, pour l’implantation d’un garage isolé dans la cours avant secondaire, dans le cas
d’un lot d’angle;

• la dérogation mineure aura pour effet de rendre conforme la localisation d’un garage isolé ayant une marge avant
secondaire d’un mètre et quatre-vingt-sept centimètres (1,87m).

Au cours de cette séance, le Conseil entendra tout intéressé désirant se faire entendre relativement à cette demande.

Fait et donné à Gaspé, ce 26 février 2014.

JB101749932

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME

Sébastien Fournier,
Greffier-adjoint

AD{JB101749932}

AVIS est par les présentes donné que sera étudiée, lors de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Gaspé qui
sera tenue en la salle de l’hôtel de ville, le lundi 17 mars 2014, à 20 h, la demande de dérogation mineure au règlement de
zonage 1156-11 présentée par Monsieur Jerry Ferguson concernant la propriété située au 1, rue des Malards.

La nature et les effets de la dérogation mineure sont les suivants :

• la nature de la dérogation mineure consiste en la réduction de vingt-et-un centimètres (21cm) de la marge de recul
latérale par rapport à la marge de recul latérale d’un mètre et cinquante centimètres (1,50m) établie par l’article 8.8.2.2 du
Règlement de zonage no 1156-11, pour l’implantation d’un garage isolé dans la cours arrière;

• la dérogation mineure aura pour effet de rendre conforme la localisation d’un garage isolé ayant une marge de recul
latérale d’un mètre et vingt-neuf centimètres (1,29m).

Au cours de cette séance, le Conseil entendra tout intéressé désirant se faire entendre relativement à cette demande.

Fait et donné à Gaspé, ce 26 février 2014.

Sébastien Fournier,
Greffier-adjoint.

JB101749930

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME

AD{JB101749930}

AVIS est par les présentes donné que sera étudiée, lors de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de
Gaspé qui sera tenue en la salle de l’hôtel de ville, le lundi 17 mars 2014, à 20 h, la demande de dérogation mineure
au règlement de zonage 1156-11 présentée par Monsieur Jean-Pierre Lamarre concernant la propriété située au
627-A, boulevard de York Sud.
La nature et les effets de la dérogation mineure sont les suivants :
• la nature de la dérogation mineure consiste en la réduction de quarante-et-un centimètres (41cm) de la marge de

recul latérale par rapport à la marge de recul latérale de cinq mètres (5m) établie par l’article 7.2.2 du Règlement
de zonage no 1156-11, pour l’implantation d’une maison mobile;

• la dérogation mineure aura pour effet de rendre conforme la localisation d’une maison mobile ayant une marge
de recul latérale de quatre mètres et cinquante-neuf centimètres (4,59m).

Au cours de cette séance, le Conseil entendra tout intéressé désirant se faire entendre relativement à cette demande.

Fait et donné à Gaspé, ce 26 février 2014

JB101749934

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME

Sébastien Fournier,
Greffier-adjoint

AD{JB101749934}

AVIS est par les présentes donné que sera étudiée, lors de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Gaspé qui
sera tenue en la salle de l’hôtel de ville, le lundi 17 mars 2014, à 20 h, la demande de dérogation mineure au règlement de
zonage 1156-11 présentée par Monsieur Pierre Dumaresq concernant la propriété située au 264, boulevard de Renard est.
La nature et les effets de la dérogation mineure sont les suivants :
• la nature de la dérogation mineure consiste en la réduction d’un mètre et vingt-neuf centimètres (1,29m) de la marge de
recul latérale par rapport à la marge de recul latérale d’un mètre et cinquante centimètres (1,50m) établie par l’article 8.8.1
du Règlement de zonage no 1156-11, pour l’implantation d’une remise;

• la dérogation mineure aura pour effet de rendre conforme la localisation d’une remise ayant une marge latérale de vingt et
un centimètres (21cm).

Au cours de cette séance, le Conseil entendra tout intéressé désirant se faire entendre relativement à cette demande.

Fait et donné à Gaspé, ce 26 février 2014.
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AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME

Sébastien Fournier,
Greffier-adjoint
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Suite de la page 13

Le mot de la fin reviendra à Pierrette
Poirier, animatrice spirituelle et d’engage-
ment communautaire. Une femme dont
les efforts et l’amour des enfants
impressionnent toujours autant : « Que
les arts et la culture continuent de mettre
de l’âme dans nos écoles…Que la persé-
vérance continue d’animer de la réussite
scolaire…Que l’amitié, le partage et la
confiance continuent de créer des
liens…pour le mieux-vivre ensemble! »

Doux Bonheur de la St-Valentin, une création réalisée et jouée par 8 filles de 6e année :
Sarah Hugues, Aurélie Houde, Marilou Prince-Legault, Camille LeGuédard. Rangée du
bas : Alex-Sandrine Leblanc, Marie Roussy, Carolane Synnott et Marianne Fortin.
PHOTO MANON O’CONNOR

Faites nous part de votre
opinion sur cette situation

MCLAUDE.COSTISELLA
@QUEBECORMEDIA.COM
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Exploramer a été invitée par la
Commission Canadienne du
Tourisme (CCT) pour représenter
le pays à Londres en compagnie
de 39 autres attraits dont cinq
proviennent du Québec.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

L’événement « Canada shared, Canada

squared » se déroulera à Londres les 27 et

28 février. Le but est de positionner le

Canada parmi comme une destination

touristique incontournable grâce à ses

attraits distinctifs. « 

« Dans le monde entier, les voyageurs

nous expriment leur désir d’explorer et

de vivre une vie  qui sorte de l’ordinaire et

c’est exactement ce que nous leur offrons.

La collection d’expériences canadiennes

distinctives de la Commission canadienne

du tourisme présente la crème de ce que

le Canada a à offrir. Nous mettons en

valeur le fruit de l’excellent travail et

montrons au monde entier le vrai visage

du Canada, des expériences qui les atten-

dent et tout ce qui fait du Canada une des-

tination unique » mentionne la CCT.

La directrice générale d’Exploramer,

Sandra Gauthier, se réjouit de cette nou-

velle alors que son organisme se bat

année après année pour obtenir du finan-

cement sur une base régulière. À cet effet,

Exploramer, membre distinctif à Londres

suite au dépôt du rapport Corbo.

Quant au voyage à Londres, Exploramer

a désigné Pierre-Luc Pelletier pour repré-

senter le musée maritime. Les jardins de

Métis, un autre attrait de l’Est-du-Québec,

représentera également le Canada lors de

cette opération séduction qui se tiendra

sur les terres de la Reine.

le ministre de la Culture, Maka Kotto

s’adressera à l’ensemble des dirigeants de

musées québécois le mercredi 26 février

afin de lever le voile sur ses intentions

Exploramer a été sélectionnée par la Commission Canadienne du Tourisme pour représenter le pays à l’étranger lors d’une opération
charme destinée à vendre les meilleurs attraits locaux. PHOTO DOMINIQUE FORTIER
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AVIS DE DEMANDE DE CHANGEMENT DE NOM
Prenez avis que Sylvie Mitchell en sa qualité de mère
dont l’adresse du domicile est le 168, boul. de Gaspé,
Gaspé (Québec) G4X 1A9, présentera au Directeur de
l’état civil une demande pour changer le nom de Danik
Dufour en celui de Danik Mitchell – Dufour.

__________________________________
Prénom et nom de famille du demandeur
Avis rempli et signé à Gaspé, le 12 février 2014.

AD{JB101742975}

Le 15 février dernier, l’orchestre
Mambo Sax (l’un des rares Big
Bands de l’Est du Québec, autant
que l’un des plus accomplis)
s’est réuni pour faire danser près
de 300 personnes à l’école
C. E. Pouliot.

GILLES TREMBLAY

Et pour l’occasion, il s’agissait de
recueillir des fonds pour aider une per-
sonne pour une personne qui a pris une
part active à la vie gaspésienne, soit
Marie-Claude Sauvageau. Résidente de
Rivière-au-Renard, elle a été agente de
sensibilisation à l’entrepreneuriat auprès
de la MRC Côte-de-Gaspé, en plus d’avoir
été directrice exécutive du CSSS et travaillé
en éducation spécialisée. Mais elle a reçu
un diagnostic de sclérose en plaques il y a
près de 4 ans. Cette maladie la force à
réorganiser non seulement sa vie mais
aussi son environnement. 

Comme l’a expliqué M. Luc Fournier de
Mambo Sax, le but du spectacle était
d’amasser des fonds pour l’aider à trans-
former sa résidence, de façon à l’adapter à

Un grand ensemble pour une grande cause

PHOTO G. TREMBLAY

Des efforts importants en badminton
(MCC) - La fin de semaine des 7 et 8 février s’est déroulé un tournoi de badminton de la
section est, à la polyvalente Armand St-Onge de Amqui. Soulignons la performance de
l’Équipe impériale de Gaspé, alors que plusieurs jeunes ont amélioré leurs performances
personnelles. Dans la catégorie benjamin, double féminine, deux équipes de Gaspé se sont
affrontées en finale. Rosalie Dunn et Jessica Dorion l’ont remporté difficilement vis-à-vis
Catherine Huet et Daphnée Dupuis, en 21/18, 20/22 et 22/20. Plusieurs joueurs et joueuses se
sont qualifiés pour le tournoi avec une belle performance : en Cadet, double féminin, Arianne
Fournier et Émye Bernier ont accédé à la finale. En benjamin, simple féminin, Catherine Huet
s’est rendue en finale, éliminé par Lauri-Anne de Causapscal. En benjamin, simple féminin,
Rosalie Dunn a atteint la demi-finale, éliminé par Catherine Huet. En benjamin, simple féminin,
Jessica Dorion s’est rendu en demi-finale, éliminé par Rosalie Dunn. En cadet, simple féminin,
Arianne Fournier s’est rendue en quart de finale. En benjamin, simple féminin, Daphnée
Dupuis s’est également rendue en quart de finale. En benjamin (secondaire 1), simple
masculin, Alexandre Huet s’est rendu en quart de finale. PHOTO COURTOISIE

sa situation. M. Fournier a aussi mentionné
que la mise sur pied de cette soirée spé-
ciale s’est faite dès le mois de novembre.

Sur les 400 billets vendus depuis, environ
300 de leurs détenteurs étaient présents
lors de cette pause offerte par les éléments

cette fin de semaine, pour un spectacle
vivant et, comme toujours, d’une grande
maîtrise au plan musical.
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ANICK EST REVENUE EN GASPÉSIE POUR
Y RESTER! Grande Rivière, 35 ans, 5’5’’, un peu
grassette, fum, a bon emploi à l’année, aime
musique, chant, activités extérieures, cherche H,
avec qui bâtir relation sérieuse. 369135
ELLE RÊVE D’UNE BELLE VIE À DEUX,
Ste-Anne-des-Monts, 62 ans, 5’, grassette, châ-
tains-blonde, fum et aime prendre petit verre à
l’occasion, aimerait bien rencontrer H, gentil et
relaxant, avec qui partager sa vie. 368577

PETITE BRUNETTE AIMANT DANSER! Cap-
Chat, 60aine, 5’1’’, 160 lb, n-fum, honnête, propre,
sincère, autonome, aime marche, bingo, veut ren-
contrer H, ayant certaines affinités. 368278
ELLE VEUT UNIQUEMENT QUELQUE CHOSE
DE SÉRIEUX, Ste-Anne-des-Monts, 5’, 160 lb,
châtaine aux yx verts, fum, aime prendre un verre
à l’occasion, cherche à connaître H 55-70 ans,
vraiment sérieux. 365200
BELLE GASPÉSIENNE ADEPTE DE SOIRÉES
DANSANTES, 64 ans, n-fum, joviale, sociable,
travaille encore, aime pêche, chasse, randonnée,
resto, recherche H, n-fum de préférence, jovial,
expressif, aimant danser et jaser. 368547

BELLE FEMME AVEC QUI JASER! Ste-Anne-
des-Monts, 43 ans, 5’9’’, mèches blondes, yx
bruns, cherche à rencontrer H, indépendant hon-
nête, fidèle, prenant soin de sa personne, aimant
chasse, pêche et ayant humour. 368258

GASPÉSIENNE EN QUÊTE D’AMITIÉ! Retrai-
tée autonome de 70 ans, aime sorties au resto et
autres activités, souhaite rencontrer H, gentil, à
l’aise, compréhensif et autonome, avec qui
développer belle amitié d’abord. 365106

SI C’EST TOI, APPELLE-MOI! Gaspésienne
de 46 ans, 5’1’’, 135 lb, brunette aux yx bruns,
cherche Gaspésien 46-50 ans, n-drogué, n-
alcoolique, bien dans sa peau et ayant passé réglé,
pour relation à long terme. 370221
MIEUX SE CONNAÎTRE DE JOUR EN JOUR,
Gaspésienne de Carleton, 30aine, 5’7’’, poids
moyen, chev courts foncés, yx verts, aimerait bien
rencontrer H 30-36 ans, célibataire, simple, pour
belle amitié et plus si affinités. 369333

VOYONS SI ÇA POURRAIT ALLER PLUS
LOIN! Femme de Ste-Anne-des-Monts,début 40aine,
veut H, bien dans sa peau, avec qui faire diverses
activités et sorties, peut-être plus. 365166

LAISSE-LUI UN MESSAGE! Femme de Pointe-à-
la-Croix, 51 ans, souhaite rencontrer H, n-fum,
sobre, n-drogué et plutôt tranquille, avec qui déve-
lopper relation sérieuse. 346749

ELLE ATTEND TON APPEL! 48 ans, 5’6’’, 172
lb, chev châtains, yx pers, séparée, a enfant (21
ans), aimerait bien rencontrer H, sobre, sincère,
fidèle, fiable, sérieux, aimant sorties, resto et bons
repas, pour but sérieux. 364354

ELLE ATTEND TON APPEL! 60 ans, 5’2’’,
aime danser et aller au resto, souhaite connaître H,
doux, honnête et bien dans peau, avec qui dévelop-
per relation sérieuse. 359511
JOLIE GASPÉSIENNE RÊVANT D’UNE VRAIE
VIE DE COUPLE, 63 ans, autonome, sociable, aime
danser, sortir, bons soupers à la maison et petits voya-
ges, désire rencontrer H, n-fum, doux, simple, aimant
voyager et ayant passé réglé. 363420

TRANQUILLITÉ RECHERCHÉ! Rimouskoise
de 50 ans, 5’10’’, 135 lb, fidèle, simple, honnête, a
humour, écoute et grand coeur, aimerait bien ren-
contrer H, 5’10’’ et plus, n-bedonnant, prenant soin
de sa personne et ayant affinités. 364803

DOUCE ET TERRE-À-TERRE! Gentille femme de
52 ans, sociable, a bon sens de l’humour, aime
chasse, pêche et autres activités de plein air, veut
H, sincère, fidèle, honnête et franc. 366229

GABY SOUHAITE RENCONTRER SON IDÉAL!
Petite Gaspésienne de 50 ans, 150 lb, brune aux yx
verts, célibataire, cuisinière de métier, recherche H,
stable dans la vie, autonome, sérieux, honnête et
ayant temps libre. 365306

JE T’ACCEPTERAI TEL QUE TU ES! Femme
de 48 ans, 5’2’’, 170 lb, chev châtains avec mèches, yx
noisettes, cherche à rencontrer H, simple, fonceur,
ordonné, peu importe origine, aimant rire et s’amuser,
pour relation amicale. 355728
NOUS POURRIONS PRENDRE UN P’TIT
VERRE ENSEMBLE! Châtaine-blonde de Ste-
Anne-des-Monts, 62 ans, 5’, grassette, yx verts,
fum, aimerait rencontrer gentil monsieur, doux et
aimable tout comme elle. 370537

ALLO LES BOYS! Femme aux yx bleus de 48
ans, a passé réglé, aime resto en amoureux avec
bonne bouteille, désire rencontrer H, n-fum, n-
drogué, sérieux, honnête, aimant pêche, chasse et
dialogue, pour amitié d’abord. 361720

ANNIE, SÉRIEUSE ET SINCÈRE, Gaspésienne
de 67 ans, veuve, autonome, sociable, aime cui-
sine, marche, plein air, voyages et bons soupers,
désire rencontrer H, fidèle, sincère et sérieux et
possédant goûts similaires. 365885

SA PASSION, C’EST TOI! Femme de Rimouski,
début 50aine, 5’1’’ et 1/2, 102-103 lb, passionnée,
sans enfants, a emploi, aime animaux et plein air,
veut H, simple et pas compliqué. 367864

DIANE A UN BEAU BODY, 52 ans, 5’6’’, 150
lb, fum, taille et poids prop, chaude, adore sexe,
veut H, pour rencontres occasionnelles. 361740

MARC N’EST PAS DU GENRE À JUGER
LES GENS, Gaspésien de 25 ans, 6’1’’, 275 lb,
ouvert d’esprit, aimerait contacter F de tous âges,
avec qui il pourrait d’abord discuter. 369817

S’AMUSER AVEC ROBERT! Grande-Rivière, 5’9’’,
205 lb, propre, veut F 30-50 ans, avec qui s’amuser,
faire du sport et partager bons soupers. 366898

FAISONS CONNAISSANCE! Veuf de 49 ans,
5’10’’, 195 lb, chev foncés, sans barbe ni mous-
tache, cherche à contacter F, avec qui faire belle
rencontre et nouvelles connaissances. 368313

MICHEL PREND BIEN SOIN DE LUI, Mtl, 52 ans,
5’11’’, 220 lb,n-fum,sobre,n-drogué,belle app,sportif,
sans auto, aime marche rapide, camping,natation, veut
F, de même région, pour long terme. 369581

EN QUÊTE D’AMOUR... Gaspésien de 41 ans,
6’6’’ et 1/2, 300 lb, chev châtains, yx bleus, aime
sports, resto et ciné, veut F 30-45 ans,peu grassette ou
pas, pour but sérieux, à long terme. 370644
JEUNE HOMME VRAIMENT TRÈS GÂTÉ
PAR LA NATURE... 22 ans, beau membre de 8’’
1/2, aime sports, moto, motoneige, veut F d’environ
70 ans si possible, pour relation intime.370124

MARCEL SOUHAITE QUE ÇA DURE! Mtlais
de 52 ans, 5’11’’, 220 lb, chev bruns, yx pers, teint
basané, cherche à rencontrer F, avec qui vivre belle
relation à long terme. 370531

UN FORMIDABLE AVENIR À BÂTIR! Semi-
retraité de 52 ans, 5’8’’, 170 lb, en forme, sans
enfants, libre de voyager, désire rencontrer F 45-55
ans, mince, en forme, libre, aussi sans enfants et
ayant passé bien réglé. 367007
BEAU JEUNE HOMME PAS COMPLIQUÉ,
Baie-des-Chaleurs, 32 ans, 5’5’’, 145 lb, châtain, yx
bleus, aime sports et musique, veut F peu importe
l’âge, avec qui faire belles rencontres. 266627

FIDÈLE GASPÉSIEN, 71 ans, 5’8’’, 140 lb, n-fum,
sobre et honnête, aime marche et autres activités
en nature, cherche à rencontrer F. 365122
IL VEUT PASSER DU TEMPS AVEC TOI!
Gaspésie, 38 ans, 5’5’’, 135 lb, châtain, yx bruns,
un peu musclé, a 2 enfants une semaine sur deux,
aime soirées en tête-à-tête, bon vin, recherche F,
avec qui faire activités. 367891
ÇA DIT TOUT, CE N’EST PAS BIEN COM-
PLIQUÉ! Jeune homme de Riv-au-Renard, 67
ans, cherche à connaître F, avec qui partager bons
plaisirs épicuriens. 365730

GASTON VEUT BRISER SA SOLITUDE, 66 ans,
n-fum, sobre, libre, vit seul en logement, désire F, pour
discuter, resto et activités diverses. 364584
S’ACCORDER UN MOMENT DE TRANQUIL-
LITÉ, homme de 57 ans, 5’6’’, 140 lb, a propriété
et passé bien réglé, aime chasse, pêche et resto,
désire F, fidèle, tranquille, sincère, ayant passé bien
réglé, pour relation amoureuse. 366666

ENSEMBLE POUR S’ÉPANOUIR! Homme céli-
bataire de la Baie-des-Chaleurs, 55 ans, se déplace,
aime resto, camping, veut F, mariée ou non, pour
chauds moments, en toute discrétion. 370748
QUESTION DE PASSER DU BON TEMPS!
Homme célibataire de 57 ans, 5’8’’, 140 lb, aime spec-
tacles, sorties au resto, veut F, ayant certaines affinités,
pour relations intimes et plus. 366045
TU ES PEUT-ÊTRE PARFAITE POUR MARC?
Matane, 51 ans, 228 lb, châtain, yx bleus, sobre,
généreux, sensible, ponctuel, a fille (8 ans), aime
chiens, chats, sports, aimerait bien rencontrer F, de
même région, agréable, avec affinités. 4403754
MICHEL NE DEMANDE PAS LA PERFEC-
TION, jeune retraité de New-Richmond, 67 ans,
célibataire, a animaux et humour, aime bonne com-
pagnie, bon vin et repas en tête-à-tête, désire ren-
contrer F, n-fum et aimant animaux. 367401
MICHEL A DE QUOI ÊTRE FIER DE SA
SHAPE! Rosemont, 52 ans, 5’11’’, 220 lb, chev
brun foncé, yx pers, n-fum, teint basané, sportif,
s’entraîne au gym, cherche belle dame, avec qui
développer relation à long terme. 369577

LUC EST TRÈS FACILE À VIVRE, 53 ans, 5’8’’,
150 lb, chev noirs, yx bleus, fum, fidèle, honnête, aime
nature,animaux,ciné,resto,veut F 50aine,ayant mêmes
valeurs, pour but sérieux à long terme. 348660

UNE BELLE VIE À VIVRE! Homme de la Gaspésie,
63 ans, bien dans sa peau, demeure seul, aimerait
bien rencontrer F 50-60 ans, semblable à lui, pour
très belle vie à deux. 369087

CE BEAU BRUN ATTEND TON APPEL! Chan-
dler, 43 ans, 6’2’’, 200 lb, n-fum, sobre, n-drogué, a
emploi, aime pratiquer sports, cherche F, sobre, n-
drogué, gentille et ayant jolies rondeurs. 367783
UNE COMPAGNE DE VIE POUR SERGE,
retraité de Bonaventure, 63 ans, veut F, aimant
plein air, pour activités et beaux moments. 367332

ES-TU CURIEUSE? Homme de St-Omer, 52 ans,
très chaud, adore sexualité, veut F, intéressée à faire
diverses activités et peut-être plus encore.370126

IL EN VAUT LA PEINE! Gaspé, 49 ans, peu be-
donnant, sincère, fidèle, aime plein air, marche,
raquette, chalet, pêche, voilier, ciné et resto, désire
F, aimant bouger et ayant affinités. 276050

UNE COPINE COMME MOI! Beau travesti de
45 ans, 5’10’’, 175 lb, chev noirs longs, corps
imberbe, bisexuel, aime se travestir, cherche à ren-
contrer autre travesti, pour s’amuser en étant, hon-
nête, propre, sincère et discret. 367375
TRÈS BEL HOMME PRÊT À SE DÉPLACER,
42 ans, possède voiture, aimerait contacter jeune H
25 ans et moins, pour bonnes rencontres amicales
et peut-être plus. 368455
UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE EN TOUTE
DISCRÉTION, homme de Baie-des-Chaleurs,
5’8’’, 150 lb, se déplace, souhaite rencontrer H 50-
70 ans, avec qui vivre relation intime. 366724

UN BEL INTELLO! Travailleur autonome de Gaspé,
54 ans, bien dans sa peau, cherche à contacter
autre gars 45-55 ans, avec qui pouvoir faire plus
ample connaissance et peut-être développer rela-
tion amoureuse. 4283596
BISEXUEL TRAVESTI AU CARACTÈRE
JEUNE, Mi 40aine, propre, célibataire, vit en apparte-
ment, peut recevoir, cherche jeune H, avec qui avoir
plaisir, jaser et devenir bons copains. 314199

JEUNE HOMME À CONTACTER! Gaspésie,
20 ans, 5’10’’, 200 lb, aimerait bien contacter H,
de l’extérieur de la Gaspésie, pour appel télé-
phonique ou belle rencontre. 366843

DU PLAISIR EN GANG... Couple HF dans 40aine,
propre, bronzé, souhaite connaître autre couple HF, F ou
H, avec qui partager belles soirées intimes.366392

L’APPÉTIT VIENT EN MANGEANT... Beau
bisexuel de Gaspé, 48 ans, 5’6’’, 150 lb, chev aux
épaules, vicieux, respectueux, peut se déplacer
mais préfère recevoir, recherche H ou F, discret,
avec qui réaliser fantasmes. 362154

PRESQUE PAS DE TABOUS! Homme de 36 ans,
5’6’’, 120 lb, chev châtains, yx pers, très ouvert d’esprit
et très vicieux, convoite couple ou F, ayant jolies ron-
deurs, pour bonnes relations intimes. 367097

FEMME CHERCHE HOMME

FEMME CHERCHE FEMME

HOMME CHERCHE HOMME

HOMME CHERCHE FEMME
COUPLE
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De jeunes joueurs de soccer de
Gaspé et Rivière-au-Renard
s’initient au futsal, ce nouveau
sport qui constitue une
adaptation du soccer en
gymnase.

GILLES PHILIBERT

Dans le cadre du programme de soccer
hivernal offert par le Club de soccer de
Gaspé, une soixantaine de joueurs âgé
entre 7 et 12 ans ont participé au « Samedi
de jouer » le 8 février dernier à la polyva-
lente C.E.-Pouliot de Gaspé. 

Pour l’occasion, les jeunes ont pour-
suivi leur apprentissage du futsal, un
sport collectif de balle au pied qui a été
implanté en 1930 en Uruguay et qui peut
se pratiquer aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur. Ce sport gagne en popularité
partout dans la province depuis 2011,
alors que la Fédération du soccer du
Québec a établi un plan d’action pour
régir ce dérivé du soccer.

La différence la plus frappante du soc-
cer tel qu’on le connaît est que le ballon
est plus lourd et moins rebondissant. Le
responsable de l’événement, Pierre-Luc
Synnott, précise qu’il s’agit d’un jeu non
compétitif : « Cette activité a pour but
d’offrir à nos jeunes de Gaspé et de
Rivière-au-Renard des occasions leur

Le futsal se développe en Gaspésie

que c’est un groupe d’âge qui doit déjà
s’initier tôt à des sports d’équipe : « Les
adolescents du niveau secondaire ont la
possibilité d’adhérer à plusieurs disci-
plines sportives. Personnellement, je
considère que les jeunes doivent déjà
s’initier à des sports d’équipes dès le pri-
maire afin d’être prêts lors de leur pas-
sage au prochain niveau scolaire. Le fut-
sal permet aux jeunes de développer
leurs habiletés sportives ». 

Pierre-Luc Synnott ajoute que le futsal

est accessible à tous et qu’il permet aux
jeunes qui ne pratique aucune discipline
de pouvoir bouger dans un cadre non
compétitif. De plus, le nombre de joueur
sur le terrain varie selon le groupe d’âge
ce qui permet à tous les jeunes d’avoir la
possibilité de toucher le ballon.

Dès ce printemps, une formation
entraîneur-éducateur sera dispensée aux
parents qui désirent s’impliquer dans ce
sport. Le prochain rendez-vous « Samedi
de jouer » est le 5 avril 2014.

permettant de se connaître, de créer des
liens et de s’amuser ensemble. Nous
“mixons “ les joueurs de Gaspé et de
Rivière-au-Renard ensemble, afin que la
victoire ne soit pas le principal enjeu ».  

Un groupe cible
L’enseignant en éducation physique à

l’École C.E.-Pouliot de Gaspé, Pierre-Luc
Synnott, dit se dévouer au développement
du sport, en particulier chez les plus
jeunes de niveau primaire. Il mentionne

PHOTO COURTOISIE
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Problèmes avec CSST, SAAQ, IVAC, RRQ ?

LLes avocats Ricard, LeBel et Cauchon
ont les solutions pour vous

Bureaux en Gaspésie et à Lévis

Tél. : 418-797-5206
www.avocats-rl.com

JB11878161
AD{JB111737285}

Il y a de moins en moins de
jeunes et de plus en plus de
personnes âgées en Gaspésie-
Îles-de-la-Madeleine, selon le
dernier bilan publié le 24 février
dernier par l’Institut de la
statistique du Québec (ISQ).

NELSON SERGERIE

C’est le portrait dressé par l’ISQ dans le

cadre de son Regard statistique sur la jeu-

nesse qui documente la situation actuelle

des jeunes âgés de 15 à 29 ans sous divers

aspects de la société.

Démographie
Même si la fin de l’exode massif des

jeunes est constaté au cours des trois der-

nières années, il reste que la Gaspésie-

Îles-de-la-Madeleine se trouve passable-

ment sous la moyenne provinciale. Ainsi,

leur poids dans la population en général

n’était plus que de 15,7 pour cent, soit

14 509 en 2012. La moyenne provinciale

est de 18,9 pour cent.   

Si on compare avec 2011, on constate

une légère amélioration par rapport aux

14 235 jeunes décomptés.

Toutefois, la chute est majeure si on

recule à l’année 1996 : la

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine dénom-

brait 20 455 jeunes de 15 à 29 ans. 

La proportion de jeunes âgés de

0-14 ans est passée de 18,5 pour cent à 12,3

pour cent et le groupe des 15-29 ans a vu

son poids passer de 19,2 à 15,7 pour cent de

la population durant la même période.

Après avoir connu un solde migratoire

négatif dans la population âgée de 15 à 29

ans entre 2001 et 2009, le ciel s’est éclairci.

Entre 2010 et 2012, la région a fait un gain

net de 244 personnes dans cette catégorie

d’âge. 

Cependant, la région continue de

perdre des jeunes de 15 à 24 ans. On enre-

PORTRAIT STATISTIQUE EN GASPÉSIE 

De moins en moins de jeunes 

gens âgés de 65 ans et plus comptaient

pour 13,2 pour cent de la population en

1996, cette proportion est passée à 21,2

pour cent en 2012. La population totale a

diminué de 106 404 en 1996 à 92 536 en

2012. Autre donnée : le taux de fécondité a

été établi à 1,69 (1,68 au Québec) en 2012

et l’âge moyen à la maternité était de

29,8 ans (30,2 dans la province). La région

arrive au 12e rang à l’échelle du Québec.

gistre une perte de 286 pour l’année 2011-

2012.

À l’inverse de la pyramide des âges, on

note que le vieillissement de la popula-

tion poursuit sa progression. Alors que les

Il y a de moins en moins de jeunes en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, selon le plus récent portrait de l’Institut de la statistique du
Québec. PHOTO NELSON SERGERIE

Moins de décrochage scolaire dans la région 
Le rapport jette un œil également sur
le décrochage scolaire. À cet égard, la
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine fait
relativement bonne figure.

NELSON SERGERIE

Seulement 16,1 pour cent des élèves

sortant en formation générale au secon-

daire ont quitté sans diplôme à la fin de

l’année scolaire 2010-2011, alors que le

taux pour l’ensemble du Québec était de

Cela se reflète sur le nombre d’emplois

occupés qui est passé de 6000 en 1996 à

6200 en 2012. 

Cependant, le nombre de postes à

temps plein est passé de 4500 à

4300 durant cette période, alors que

400 postes à temps partiel ont été ajoutés.

Autres données
Près du tiers (27,1%) des jeunes de 15 à

29 ans se considéraient en excellente

santé en 2009-2010 et 41,4 pour cent

d’entre eux la considérait très bonne. 

On remarque toutefois que 44,9 pour

cent des hommes et 31,2 pour cent des

femmes estimaient faire de l’embonpoint

ou être obèse.

La Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

demeurait en 2012 la région la moins

branchée à Internet, avec un taux de

70,7 pour cent, alors que la moyenne qué-

bécoise est de 81,6 pour cent. Toutefois,

parmi les personnes branchées, 94,5 pour

cent le sont à la haute vitesse, soit 0,1 pour

cent supérieur à la moyenne provinciale.

Quelque 83 pour cent de la population

âgée de 16 ans et plus possédait un per-

mis de conduire ou un permis probatoire,

davantage que les 77,3 pour cent de la

moyenne provinciale. 

Les données pour les 16-29 ans sont

également supérieures aux données

nationales.

16,2 pour cent. De ce nombre, près du

quart des garçons et 9,7 pour cent des

filles quittaient l’école sans diplôme de

qualification. 

Travail
Le taux d’emploi chez les jeunes de

15 à 29 ans a connu une forte croissance

entre 1996 et 2012, passant de 31,1 pour

cent à 51,7 pour cent au cours des 16 der-

nières années.
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Budget québécois :
réaliste
Voici les premiers commentaires
du directeur général de la
Chambre de Commerce Baie-des-
Chaleurs, Maurice Quesnel. Il
ajoute toutefois qu’il « faut
souligner le courage du parti
d’annoncer (avant l’élection)
l’augmentation du tarif des
garderies de 1 $ pour 2014 et
2015, sachant qu’au début du
programme 5 $ équivalait à 20%
du coût réel et qu’aujourd’hui le
montant payé équivaut à
seulement 13% du coût réel.»

ALAIN LAVOIE
alain.lavoie@quebecormedia.com

« Nous avons là un budget quand
même réaliste compte tenu de la préca-
rité des finances publiques même s’il pré-
voit une croissance économique de 1,9 %
pour 2014 et 2015 ce qui est très optimiste,
en 2013 elle fut de 1,3 % », poursuit M.
Quesnel qui ajoute : « Une croissance des
dépenses du gouvernement limitée à
2,4 % cette année et à 2,2 % en 2015-2016
(elle fut de 4,3 % en 2013-2014). À noter
que malgré cette faible croissance des
dépenses, le gouvernement devra effec-
tuer des compressions additionnelles de
dépenses de 400 M$ en 2014-2015 et d’un

milliard $ l’année suivante. » 
Compte tenu de la précarité des

finances publiques et même de la fragilité
du cadre financier, on comprend que le
gouvernement ne présente pas, dans ce
budget, de nouveaux programmes ou des
mesures coûteuses.

M. Quesnel retient tout de même cer-
tains éléments en lien avec des secteurs
d’activités dans les régions : prise de par-
ticipation du gouvernement à certains
projets d’exploitation des ressources
minières et pétrolières; utilisation des
surplus d’électricité pour favoriser les
investissements (dans plusieurs secteurs,
principalement celui des ressources
naturelles); investissement de 10 M$ pour
accélérer le développement de la filière
biomasse; renouvellement des fonds
locaux d’investissement (FLI) gérés par
les CLD; assouplissement des modalités
des FLI afin d’appuyer les futurs entre-
preneurs dans leurs démarches d’acqui-
sition d’entreprises dans l’ensemble des
régions du Québec; 150 M$ pour la straté-
gie culturelle numérique (dirigé vers les
organismes culturels) et accès facilité au
crédit d’impôt favorisant la modernisa-
tion de l’offre d’hébergement touristique
(seuil minimal d’investissement est
ramené à 50 000 $).

BUDGET PROVINCIAL

Les commissions scolaires restructurées?
F.D. - Le gouvernement de Pauline
Marois indiquait dans son budget du
20 février qu’une restructuration des
commissions scolaires lui
permettrait d’économiser quelque
125 M$. L’avis n’est pas partagé par
les commissions scolaires de la
péninsule gaspésienne.

Selon la Fédération des commissions
scolaires du Québec (FCSQ), cette restruc-
turation, si elle devait se produire, touche-
rait plus de la moitié des commissions sco-
laires. « Quand le gouvernement dit qu’il
veut procéder à des regroupements pour
économiser 125 M$, il se base sur le coût
par élève, qui est plus élevé dans les plus
petites commissions scolaires. Celles de
10 000 élèves et moins en particulier
seraient donc celles qui seraient ciblées, et
il y en a 38 dans le réseau », explique
Caroline Lemieux, attachée de presse de la
Fédération. 

Ce principe s’explique par le nombre
d’élèves par classe, les coûts de transport
accrus sur un territoire plus étendu, et les
coûts fixes, tels que le chauffage.
« L’expérience des fusions de 1998, où l’on
est passé de 156 à 72 commissions sco-
laires, a démontré que les économies
n’étaient pas automatiques, puisque le
gouvernement a dû réinjecter 40 M$ sup-
plémentaires dans le système », ajoute
Mme lemieux, ajoutant que si le gouverne-
ment décidait d’aller de l’avant, la FCSQ
espère être consultée. « Nous connaissons
nos établissements et nos clientèles »,
indique-t-elle. 

Chic-Chocs
À la Commission scolaire des Chic-

Chocs (CSCC), qui regroupe actuellement
4239 élèves, le président Jean-Pierre
Pigeon ne craint pas, dans l’immédiat, que
cette restructuration se produise.
« Évidemment, l’exercice est louable de la
part du gouvernement, mais le budget
n’est pas passé, et je crois qu’il ne passera
pas. » 

Selon lui, ce que les intervenants appel-
lent une « vision comptable de l’éduca-
tion » ne tient pas compte de plusieurs fac-
teurs, notamment le fait que les emplois

dans le domaine sont assurés par conven-
tion collective. « Nous faisons déjà l’exer-
cice de rationalisation. Chaque fois qu’un
employé quitte, nous nous interrogeons
sur le bien-fondé de le remplacer. Le
résultat est que nos employés ont de plus
en plus de tâches, avec tous les problèmes
que ça entraîne », indique-t-il. 

M. Pigeon cite l’exemple du départe-
ment des taxes scolaires. « Il nous a fallu
sept à huit ans pour passer de quatre à
une personne au département des taxes
scolaires. Je me demande où on pourra
économiser. On fait déjà partie d’un
regroupement d’achats, où on économise,
mais au détriment de l’économie locale. » 

René-Lévesque
La Commission scolaire René-

Lévesque (CSRL), avec près de 7000
élèves, couvre 330 km d’un bout à
l’autre. Y fusionner celle des Chic-Chocs
causerait probablement des problèmes
additionnels au niveau du transport.
« J’ose espérer que nous ne serons pas
touchés. En 1998, la CSRL est née de la
fusion de trois commissions scolaires.
Maintenant, on parle que la moitié des
commissions seraient touchées, ça n’a
pas de bon sens », répond le président
Jean Couture.

Celui-ci craint que les services à
l’élève soient affectés. « En 1998, les
fusions nous ont permis de rendre les
services plus uniformes sur le tout le
territoire, et nous avons su nous adapter
à l’immense territoire, notamment par
l’utilisation de la visio-conférence, mais
maintenant, nous avons un standard et
on ne veut pas le perdre. Ce n’est pas
parce que nous sommes en milieu rural
que nous n’avons pas droit aux mêmes
services », élabore-t-il.

M. Couture se demande également
pourquoi les mêmes sacrifices ne
seraient pas exigés des autres pans du
système d’éducation, tels que les cégeps,
universités et écoles privées. « Nous
sommes prêts à faire l’exercice si tout le
monde embarque », ajoute-t-il.

« Il y a une différence entre ouvrir des
routes et remplir des cerveaux », conclut
Jean-Pierre Pigeon.

DONNEZ!
www.campingjeunesse.ca

ou 1-877-650-3722

Aidez-nous à faire la différence
dans la vie de jeunes en difficulté

Dès aujourd’hui
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Les deux instigateurs du projet, Étienne Boudreau et Christophe Banville.
PHOTO MC COSTISELLA

Tous ensembles contre
l’intimidation
Deux élèves de cinquième année
de l’école St-Rosaire de Gaspé
ont été les instigateurs d’une
activité toute spéciale, visant à
manifester contre l’intimidation.

MARIE-CLAUDE COSTISELLA

Avec l’aide de Nancy Denis, éducatrice

spécialisée à la Commission Scolaire des

Chics-Chocs, les deux comparses Étienne

Boudreau et Christophe Banville ont

lancé l’idée de participer à la journée du

chandail rose. Une invitation à laquelle

les élèves ont participé de façon convain-

cante, faisant de cette journée spéciale un

grand succès.

D’où vient le chandail rose ?
En 2007 en Nouvelle Écosse, un gar-

çon de neuvième année a porté un

chandail rose pour le jour de la rentrée

scolaire. Il s’est fait intimider et injurier

par des jeunes de son âge et certains

ont même menacé de le battre. Tout

cela, simplement parce qu’il portait un

chandail rose. 

Lorsque deux élèves de douzième

année ont appris la nouvelle, ils se sont

dits : « ça suffit » et ils ont préparé une

réponse qui allait être toute une sur-

prise... Ils ont acheté 50 chandails roses et

ont envoyé des courriels à leurs amis pour

leur demander leur collaboration. Le

lendemain, avant le début des cours, ils

ont distribué les chandails aux amis qui

avaient accepté de porter les chandails

roses. 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que

ce sont les deux complices-intimidateurs

qui ont été surpris. On avait fait passer

le mot et pas seulement 50, mais des

centaines d’élèves portaient du rose ce

jour-là, en guise d’appui à leur initiative.

La manifestation du chandail rose a

stoppé l’intimidation. Elle a également

attiré l’attention des médias et a inspiré

d’autres écoles. 

Maintenant, c’est plus de 6 millions de

personnes qui participent à la journée du

chandail rose chaque année au pays.

Christophe et Étienne ont entendu parler

de cette journée dans un cours d’éthique.

« Nous avons décidé de prendre

l’exemple et d’agir dans notre école. Nous

avons décidé de faire nous aussi, une

journée du chandail rose pour manifester

contre l’intimidation. »

La journée a eu lieu le mercredi

26 février dernier. Félicitations, voilà une

idée qui pourrait bien être contagieuse et

se répandre à d’autres écoles l’an

prochain !
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Tous les locaux où siègent les commissions de révision
sont accessibles aux personnes handicapées.

Les personnes sourdes ou malentendantes peuvent
composer sans frais le 1 800 537-0644.

ÉLECTIONS
GÉNÉRALES
7 AVRIL 2014

Pour en savoir davantage...
• electionsquebec.qc.ca
À partir de votre code postal, vous y trouverez
une mine de renseignements dont l’adresse
de vos bureaux de révision.

• info@electionsquebec.qc.ca

• 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846)

RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE :
17 au 25 mars 2014

Pour voter, vous devez être bien inscrit
sur la liste électorale. Vérifiez votre inscription
en consultant l’avis que vous recevrez par
la poste ou visitez notre site Web.

ÊTES-VOUS BIEN INSCRIT SUR LA LISTE ÉLECTORALE?

À l’électeur / To the elector123, rue LarueUne ville (Québec)1X1 X1X

ATTENTION!/WARNING !Si votre nom n’apparaît pas ci-dessous, vous n’êtes pas inscrit pour voter.
Pour vous inscrire, présentez-vous en révision.If your name does not appear below, you are not registered to vote.
To register, you must go to your revision office.

Nicole LaplanteJean-Paul Belleau
Francis Lebel

Évariste LandryAntoinette Bouchard
Voir détails au VERSO / See details on BACK

1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846) www.electionsquebec.qc.ca

CARTE D’INFORMATION À L’ÉLECTEUR / VOTER INFORMATION CARD
ÉLECTIONS GÉNÉRALES – 7 AVRIL 2014 / GENERAL ELECTION – APRIL 7, 2014 ROUYN-NORANDA – TÉMISCAMINGUESection de vote / Polling subdivision 107
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CAP SUR VICTORIA

La sortie scolaire la
plus cool au Canada
Un groupe d’élèves de l’école
secondaire Antoine-Roy de
Rivière-au-Renard participe à un
concours vidéo qui leur
permettra peut-être de gagner
«  La sortie scolaire la plus cool
au Canada ».

MARIE-CLAUDE COSTISELLA

Partout au pays, des élèves et leurs pro-
fesseurs participent à ce concours mis en
place en collaboration avec Parcs Canada.
On souhaite permettre à des jeunes « créa-
tifs » de niveau secondaire 2 d’explorer les
merveilles naturelles des parcs nationaux
du Canada ou à suivre les traces du passé,
en visitant les lieux historiques nationaux.
(suite à la page 10)

Samuel Chouinard et Justine Lévesque, deux membres du groupe d’élèves, devant le
siège social de la Commission scolaire des Chic-Chocs avec le véhicule officiel.
Le groupe d’élèves de l’école secondaire Antoine-Roy de Rivière-au-Renard qui
participe au concours. PHOTO COURTOISIE – MN DION
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FAITES UN ESSAI ROUTIER DÈS AUJOURD’HUI CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE HONDA | HONDAQUEBEC.CA

CIVICDX2014

Des prix
taillés au ciseau
pour vous!
EN LOCATION

Aux deux semaines
pendant 60 mois
24 000 km/année
Transport et
préparation inclus

85$*0$
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FIT DX 2014

EN LOCATION

Aux deux semaines pendant 60 mois
24 000 km/année

Transport et préparation inclus

72$*

Comptant
0$ CR-V LX 2RM 2014

EN LOCATION

Aux deux semaines pendant 60 mois
24 000 km/année

Transport, préparation et taxe A/C inclus

135$*

Comptant
0$
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(suite de la page 9)
Pour participer, les jeunes de

Rivière-au-Renard (appuyés de leurs
professeurs) ont du concevoir une cap-
sule vidéo de 60 secondes sur leur parc
préféré : le Parc national Forillon. S’ils
gagnent, le concours les mènera à
l’ouest des Rocheuses.  

Vendredi le 7 mars, leur capsule était
en 2e position, ayant récolté près de
2500 votes du public. Vous pouvez
d’ailleurs voter quotidiennement pour
leur capsule vidéo intitulée « Cap sur
Victoria » et ce, jusqu’au 24 mars 2014. 

Par la suite, les dix meilleures vidéos
déterminées par les votes du public
seront évaluées par un groupe de juges,

pour que le gagnant du grand prix
puisse être choisi. Si les élèves
d’Antoine-Roy sont déclarés “vain-
queurs”, ils partiront pour l‘Île Victoria
en juin prochain.

Vous pouvez facilement suivre les
jeunes dans leur aventure sur leur
page Facebook: www.face book. com -
/cap survictoria ou encore aller voter
directement sur le site www.monpasse-
portparcs.ca 

VOUS AVEZ UNE EXPÉRIENCE
OU DES INFOS À PARTAGER?

Contactez-nous en toute confidentialité
mclaude.costisella@quebecormedia.com
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AUTRES
VÉHICULES

ET SERVICES799

850

800 AUTOS À VENDRE
TOYOTA Camry SE
2008, 113 000km
11400$. Ghislain

(418)360-3957
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Programme des bénévoles
Impôt des particuliers

Grâce à l’implication des bénévoles, le Centre d’action bénévole Le Hauban inc. désire
informer la population qu’il offrira à nouveau cette année le programme des bénévoles
pour les impôts des particuliers, à partir du 4 mars prochain. Ce programme a pour
objectif de remplir les déclarations d’impôt pour les personnes à faible revenu, qui ne
peuvent remplir leurs déclarations de revenus et qui n’ont pas les moyens de confier
cette tâche à des services professionnels. Grâce à cette aide, les personnes peuvent
bénéficier des crédits d’impôt et des prestations auxquels elles ont droit.

Des bénévoles rempliront les déclarations de revenus des personnes admissibles, qui
ont de faibles revenus et des déclarations simples. Les personnes admissibles doivent
se présenter à l’une des journées mentionnées ci-dessous, avec en main tous les
documents nécessaires (relevés, formulaires, etc.). Par souci de disponibilité des
bénévoles et des locaux, nous vous prions de respecter cet horaire :

Lieu Date Heure

Centre d’action bénévole 4 & 6 mars De 13h à 16h
Le Hauban 11 & 13 mars
2-189 rue Jacques-Cartier, 18 & 20 mars
Gaspé 25 & 27 mars
Salle # 10

Pour plus d’informations sur les critères d’admissibilité, veuillez contacter le Centre
d’action bénévole Le Hauban au 418-368-6634.

Source : CAB Le Hauban
418-368-6634

JB101647312JB101647312
AD{JB101647313}

JB101647342

Pleins feux sur nos adultes
Samantha Aubut Adams s’est inscrite en
formation générale des adultes à C.E.-Pouliot afin
d’obtenir ses préalables pour un DEP.Mère de deux
enfants, un garçon de 21 ans et une fille de 15 ans,
elle appréhendait un peu son retour en formation
avec des élèves plus jeunes qu’elle. Pourtant son
intégration a été une réussite complète et elle est
devenue un modèle pour nos jeunes qui auraient
tendance à décrocher, elle sert d’agent motivateur
pour eux. Son choix de carrière se précise de plus
en plus, elle voudrait s’inscrire en comptabilité
dès qu’elle aura obtenu les préalables. Avec sa
détermination et sa motivation tous les espoirs sont
permis pour elle. Ses passe-temps sont la lecture,
la marche et l’ordinateur.
Continue de persévérer et bonne chance
Samantha dans tes projets futurs!

AD{JB101647342}

JB111730915AD{JB101731571}

Remise de Bourses
Ange-Marie Kenney
Le 8 janvier dernier, le Club Lions de Murdochville remettait
une Bourse AMK d’une valeur de 300$ à
Lisa-Kim Desrosiers. Nous lui souhaitons du succès dans
ses études ! PHOTO COURTOISIE

Donnez

Dons In Memoriam
petitsfreres.ca
1 866 627-8653

Dons In Memoriam

en souvenir  
d’un être cher !

Transformez  
l’existence  

d’aînés isolés !
petitsfreres.ca

info@petitsfreres.ca
1 866 627-8653
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Le temps froid qui s’est installé
rapidement en novembre et qui
se poursuit a eu des impacts sur
le budget de chauffage des deux
commissions scolaires
gaspésiennes, mais elles
devraient être en mesure de
récupérer ces coûts à même les
budgets réguliers.

NELSON SERGERIE

À la commission scolaire René-
Lévesque, l’augmentation est de 14,3 pour
cent pour les mois de novembre, décembre
et janvier, ce qui signifie une dépense
supplémentaire de 50 000 $.

Sur l’ensemble de l’année, l’impact est
de 7 pour cent. « On va regarder dans
l’ensemble des postes budgétaires  pour
voir comment on va récupérer ça. Je n’ai
pas le choix de continuer à chauffer. Dans
l’ensemble du budget de la commission
scolaire, ça devrait s’amortir », explique le
directeur des ressources matérielles,
Georges Cavanagh.

Le budget consacré à l’énergie est de
2,5 millions $. « On ne panique pas avec ça.
Peut-être que les mois de mars et avril
seront plus favorables », souhaite-t-il.

Si jamais le temps froid persistait,
M. Cavanagh a évalué qu’il pouvait en

HIVER RIGOUREUX

Des impacts sur le chauffage des écoles

coûter 40 000 $ supplémentaires. 
Le début du mois de mars ,qui a été

froid par rapport à la normale, aura
certainement un nouvel impact sur la
facture globale d’énergie.

Moins d’impact à la CS des
Chic-Chocs

Même si le froid a eu aussi des impacts

à la commission scolaire des Chic-Chocs,
la facture est moindre.

Elle a été évaluée à 10 000 $ pour l’en-
semble de l’année financière 2013-2014.

« C’est une projection pour l’ensemble
de l’année », précise le directeur des
ressources matérielles, Martin Savoie.

Si on ajoute l’impact du coût beaucoup
plus élevé du mazout – une somme de

13 000 $ - la facture totale d’énergie
devrait être de 23 000 $. 

Le budget dédié au chauffage est de
1,4 million $. 

La somme sera récupérée à même le
budget de fonctionnement régulier de la
commission scolaire. 

« Ce n’est pas ce qui va faire la
différence », souligne M. Savoie.

Le siège social de la commission scolaire des Chic-Chocs, situé à Gaspé. PHOTO NELSON SERGERIE
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AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE

SECOND PROJET DE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ
Est par la présente donné par le soussigné, que le second projet de Schéma
d’aménagement et de développement révisé (schéma révisé), élaboré en vertu
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, dont le but principal est de voir à
l’aménagement du territoire en y établissant les lignes directrices de l’organisation
physique du territoire de la MRC de La Haute-Gaspésie, sera présenté en assemblée
publique de consultation :
• Mercredi le 26 mars 2014 à 19 h, à la salle de conférences de la MRC de La
Haute-Gaspésie située au 464, boul. Ste-Anne Ouest à Ste-Anne-des-Monts;

• Mercredi le 2 avril 2014 à 19 h, à la salle du conseil de la ville de Cap-Chat située
au 53, rue Notre-Dame à Cap-Chat;

• Jeudi le 3 avril 2014 à 19 h au Centre récréatif situé au 2, rue de l’Église à Marsoui;

• Jeudi le 10 avril 2014 à 19 h au Centre Judes-Drouin située au 4, Avenue B
à Mont-Louis.

Lors de cette consultation, toute personne pourra émettre ses questions ou ses
commentaires sur le projet. Ledit projet sur support papier sera disponible pour
consultation au bureau de chacune des municipalités ou villes du territoire ou
au bureau de la MRC de La Haute-Gaspésie (464, boul. Ste-Anne Ouest, Sainte-Anne-
des-Monts).

Tout commentaire ou mémoire peut être déposé jusqu’au 16 mai 2014 :
• par courriel, à l’adresse mrc.haute-gaspesie@globetrotter.net en inscrivant pour
objet «Schéma»

• par la poste ou au bureau de la MRC de La Haute-Gaspésie au 464, boul. Ste-Anne
Ouest à Ste-Anne-des-Monts, G4V 1T5.

Donné à Sainte-Anne-des-Monts, ce 4e jour de mars 2014

Sébastien Lévesque, directeur général
MRC de La Haute-Gaspésie
464, boulevard Ste-Anne Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1T5
Téléphone : 418-763-7791 Télécopieur : 418-763-7737

SECOND PROJET DE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
RÉVISÉ DE LA MRC DE LA HAUTE-GASPÉSIE
Document de planification régionale, le schéma d’aménagement et de
développement traduit les orientations générales et les objectifs de développement
que la MRC de La Haute-Gaspésie entend préconiser pour son territoire. Il encadre et
oriente la planification que doit adopter chaque municipalité locale dans leur plan
et règlement d’urbanisme. Sa révision permet de définir de nouvelles orientations
d’aménagement et de développement adaptées aux enjeux régionaux et au contexte
dans lequel évolue le milieu.

RÉSUMÉ
Le schéma révisé propose des orientations et des intentions d’aménagement sur des
thèmes et des enjeux importants pour le territoire. Voici ci-dessous, un résumé de
son contenu.

LES GRANDES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
Les grandes orientations d’aménagement et les objectifs qui en découlent traduisent
les préoccupations régionales et servent à guider les actions de la MRC à l’égard de son
territoire. Les orientations d’aménagement sont reliées à l’agriculture, au tourisme, à
la forêt, à l’environnement, la pêche et le développement industriel.

LES GRANDES AFFECTATIONS DU TERRITOIRE
Les grandes affectations du territoire consistent à attribuer à un territoire une
vocation régionale compte tenu de ses potentiels, de ses particularités. À ces
affectations correspond un groupe d’usage autorisé, restreint ou prohibé précisé dans
une grille de compatibilité d’usage. Une carte représente les grandes affectations
retenues qui sont les suivantes :

Affectation agricole :
L’affectation agricole correspond au territoire protégé en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA). Elle correspond au décret
de la zone agricole et aux inclusions agricoles.

Affectation forestière :
L’affectation forestière représente un potentiel important tant au niveau de
l’exploitation des ressources forestières et naturelles qu’au niveau des activités
récréotouristiques qui peuvent y être pratiquées. Elle occupe la plus vaste étendue en
termes d’affectation et regroupe principalement les terres publiques.

Affectation récréative :
L’affectation récréative regroupe des secteurs ayant un fort potentiel ou actuellement
utilisés pour la pratique d’activités récréatives.

Affectation conservation :
L’affectation de conservation correspond à des territoires protégés par une loi et
reconnus pour leur richesse écologique à préserver.

Affectation urbaine :
L’affectation urbaine correspond aux limites des périmètres d’urbanisation présents
dans chaque municipalité du territoire. Elle regroupe différents usages à caractère
urbain (résidences, commerces et services, institutions, industrie).

LES TERRITOIRES D’INTÉRÊT
Les territoires d’intérêt sont des territoires qui présentent des caractéristiques
particulières d’ordre historique, culturel, esthétique ou écologique pour la MRC. Ils
peuvent référer au patrimoine bâti ou naturel qui contribue à enrichir le cadre de vie,
à maintenir un environnement de qualité et à promouvoir le potentiel touristique et
récréatif de la MRC.

LES PÉRIMÈTRES D’URBANISATION
Les périmètres d’urbanisation sont les délimitations des secteurs urbanisés des
municipalités. Ces territoires se caractérisent entre autres par la diversité des
fonctions (résidentielle, commerciale, institutionnelle, industrielle), la présence des
infrastructures d’aqueduc et d’égout et une forte densité d’occupation du sol.

LES ZONES DE CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
Pour des raisons de sécurité publique, de bien-être général et de protection de
l’environnement, la MRC doit identifier les zones où l’occupation du sol est soumise
à des contraintes particulières. Les zones de contraintes d’origine naturelle réfèrent
entre autres aux zones inondables et de glissement de terrain. Les zones de contraintes
anthropiques sont des contraintes d’origine humaine qui sont susceptibles de produire
des effets négatifs dans le milieu environnant (ex. : sites d’exploitation de carrière/
sablière, station d’épuration des eaux usées).

L’ORGANISATION DES TRANSPORTS
L’ensemble des infrastructures de transport contribue à l’organisation d’un
territoire et à son développement. Les réseaux de transport terrestre (routes, sentiers
de véhicules hors route, voie cyclable), aérien et maritime sont donc des composantes
majeures pour les activités économiques et les services aux citoyens.

LES ÉQUIPEMENTS ET LES INFRASTRUCTURES
La MRC a identifié les équipements et les infrastructures importants sur le terri-
toire. Ils sont reliés à l’éducation, aux services gouvernementaux, à la santé aux
affaires sociales, à la culture, aux loisirs, aux utilités municipales, à l’énergie et aux
communications.

LE DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE
Le document complémentaire précise par des normes, les objectifs et les volontés
exprimées par la MRC dans le schéma d’aménagement et de développement révisé
dont notamment :
- les normes minimales de lotissement,
- la protection des rives, du littoral et des plaines inondables,
- les distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole,
- l’implantation d’éoliennes,
- les zones présentant un risque de glissement de terrain.

LE PLAN D’ACTION
Le plan d’action vise la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de
développement en présentant les actions choisies par la MRC et les intervenants
susceptibles de participer à leur réalisation.

MRC de La Haute-Gaspésie

JG051769959
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Gardiens et
secouristes avertis
D.F. La Croix rouge canadienne

recrute actuellement des participants
pour ses cours de gardiens et secou-
ristes avertis. La formation de
gardiens avertis s’adresse aux 11 ans
et plus tandis que celle des secouristes
est pour les enfants de 5 à 15 ans. Pour
s’inscrire à la prochaine formation qui
se déroulera au printemps lorsque le
nombre de participants sera suffisant,
il suffit de contacter Carole Imbeault
au 418 562-6788.

Martin Laflamme,
gagnant du
concours « Vise ta
persévérance »
D.F. Dans le cadre des journées de

la persévérance scolaire, le Carrefour
Jeunesse Emploi de la Haute-
Gaspésie a dévoilé le nom de l’heu-
reux gagnant d’une tablette Samsung
Galaxy. Il s’agit de Martin Laflamme,
40 ans, du Centre Champagnat. Martin
est récemment retourné sur les bancs
d’école pour compléter son secon-
daire. Il vise maintenant la formation
professionnelle. « Faut y penser avant
de lâcher, même s’il y a des épreuves à
l’intérieur ou l’extérieur de l’école, si
ça va mal, c’est d’en parler et d’essayer
de persévérer. Dans la vie, des fois on
veut lâcher, mais y faut pas lâcher!»

La Fondation
Maman Dion vient
en aide au Centre
Louise-Amélie
D.F. Le Centre Louise-Amélie a fait

appel à la Fondation Maman Dion afin
de venir en aide aux enfants des
femmes violentées qui trouvent
refuge au Centre. En situation de crise
et d’urgence, il n’est pas rare que les
enfants des victimes qui fréquentent
le Centre Louise-Amélie se retrouvent
sans articles scolaires. La Fondation
Maman Dion a remis une vingtaine de
sacs d’école remplis de fournitures
scolaires. « Ce geste témoigne de la
grande sensibilité, de la compréhen-
sion et de la solidarité de la
Fondation », a déclaré la directrice du
Centre, Monic Caron. 
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Le CSSS de La Matapédia est un établissement de santé et de services sociaux portant
les missions CHSGS-CLSC-CHSLD pour le territoire de la MRC de La Matapédia. Le
CSSS est doté d’un budget de 39 000 000 $ pour répondre à l’ensemble des services
de base des 18 453 habitants de la MRC. Il compte 520 employés répartis entre cinq
installations : CH(1), CHSLD(1), CLSC(3). Le CSSS de La Matapédia est aussi centre de
traumatologie primaire.

Titre : Infirmière équipe volante
Statut : Poste permanent temps partiel 8/14
Salaire : Selon la convention collective en vigueur
Exigences : • Membre en règle de l’Ordre des Infirmières et Infirmiers du

Québec (O.I.I.Q.)
• DEC en soins infirmiers ou baccalauréat

Titre : Candidat-Candidate à la profession d’infirmière CEPI
Salaire : Selon la convention collective en vigueur
Exigence : Doit avoir complété 3 années d’études collégiales ou universitaires

en soins infirmiers

Titre : Archiviste médicale
Statut : Poste permanent temps complet
Salaire : Selon la convention collective en vigueur
Exigences : • Doit détenir un diplôme de fin d’études collégiales en techniques

d’archives médicales

Titre : Ergothérapeute
Statut : Remplacement 1 an et plus temps complet
Salaire : Selon la convention collective en vigueur
Exigence : • Membre en règle de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

Titre : Préposé-Préposée aux bénéficiaires
Statut : Liste de rappel
Salaire : Selon la convention collective en vigueur
Exigence : • Diplôme d’études professionnelles en assistance à la personne en

établissement de santé

Autres titres d’emploi pour combler la liste de rappel
- Assistant-Assistante technique en pharmacie
- Thérapeute en réadaptation physique
- Technologiste médicale
- Agente administrative (secrétaire)
- Préposé-Préposée à l’entretien ménager
- Électricien
- Plombier
- Technicien en électronique

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le
mercredi 2 avril 2014, 15 heures à l’adresse suivante :

Direction des ressources humaines
Centre de santé et de services sociaux de La Matapédia

135, avenue Gaétan-Archambault
Amqui (Québec) G5J 2K5

Téléphone : 418 629-2211 poste 2328 – Télécopieur : 418 629-4430
Courriel : louise.bellavance.csssmatapedia@ssss.gouv.qc.ca

Seules les personnes retenues feront l’objet d’un suivi.
Nous vous remercions de votre intérêt

JB111783236
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ÉCHOS DE LA HAUTE

La MDJ remercie Cap-Chat
La Maison des jeunes de Cap-Chat a tenu à remercier le conseil de
ville ainsi que les employés municipaux pour leur contribution et leur
support. La directrice de la Maison des jeunes, Diane Cyr et l’équipe
de la MDJ ont remis une carte de remerciements à ville pour services
rendus. Qu’il s’agisse de dons tels une table de billard ou une télévi-
sion ou encore du transport, l’appui de la municipalité est essentiel
et fort apprécié à la Maison des jeunes et ils tenaient à le souligner.
PHOTO DOMINIQUE FORTIER

Nouvelle patinoire
à Mont-Louis
Grâce aux fonds Hydro-Québec, la municipalité de Saint-
Maxime-du-Mont-Louis a pu se doter d’une toute nouvelle
patinoire et une aire de jeux communautaires. La contri-
bution d’Hydro-Québec s’élève à 123 000 $. Les autres
bailleurs de fonds dans le projet sont SPLACH Mont-
Louis et la MRC de la Haute-Gaspésie. Ce projet a été
rendu possible grâce au programme de mise en valeur
intégré misant à compenser les municipalités pour le pas-
sage de lignes électriques sur leur territoire. Dans ce cas-ci, il
s’agit de la construction du poste de L’Anse-Pleureuse. Le
président du comité SPLACH, Guy Bernatchez, le maire Serge
Chrétien, le préfet Allen Cormier, Alexandra Nolet et Marie-
Élaine d’Hydro-Québec étaient tous présents pour l’inaugura-
tion de cette patinoire qui s’est terminé par un match de
hockey amical. PHOTO COURTOISIE

La Chambre de
commerce déménage
La Chambre de commerce de la Haute-
Gaspésie (CCHG) a élu domicile dans un
nouveau local à l’intérieur du bâtiment qui
le bureau d’accueil touristique à Sainte-
Anne-des-Monts. La Chambre de
commerce qui occupait des locaux au
sous-sol de l’hôtel de ville se retrouve
maintenant en plein cœur du centre-ville
dans le même espace partagé par
l’accueil touristique, Gaspésie Gour-
mande et la Coop de solidarité du terroir
gaspésien. « C’était une idée de la ville de
Sainte-Anne-des-Monts qui nous a
proposé d’adopter ce nouveau bureau.
Puisque nous gérons déjà l’accueil touris-
tique, c’est beaucoup plus pratique pour
nous », raconte Maggie Durette de la
CCHG. Le déménagement est maintenant
complété et les gens de la Chambre de
commerce peuvent accueillir les visiteurs
dans des locaux fraîchement aménagés et
décorés. PHOTO DOMINIQUE FORTIER

Retour de la
compétition
du Président
Après 11 ans d’absence,
c’était le retour de la
compétition du président
au Centre de plein air de
Cap-Chat. Plus de 80 par-
ticipants ont bravé les
pentes de ski dans une atmosphère de franche camaraderie. Les
conditions de neige étaient idéales et la température de -3 degrés
était juste à point. De nombreux prix de présence ont été remis et un
souper moules et frites a suivi. Les organisateurs étaient ravi du
succès de l’événement. PHOTO JÉRÔME LANDRY

L’Escabelle choisit
ses finalistes
Dans le cadre de la finale locale de
Secondaire en spectacle, l’école L’Esca-
belle de Cap-Chat a choisi ses deux
représentantes pour la finale régionale
qui se tiendra à Grande-Vallée. Il s’agit
de Cassandra St-Pierre qui a séduit le
jury avec son interprétation de la chan-
son « Je l’aime à mourir » de Francis
Cabrel ainsi qu’Alice St-Laurent qui y
est allée de sa version du classique « La
guitare de Jérémie ». Quant au prix coup
de cœur, il est allé au numéro de gum-
boots présenté par Kassandra Dumont, Coralie Boissière, Jeanne Boucher, Florimel Girard
et Audrey Bélanger-Sergerie. Les organisateurs de l’événement, Della Guérette à la direction
artistique et Simon Landry à la sonorisation étaient ravis des performances tout comme les
150 personnes qui s’étaient déplacées pour l’occasion. PHOTO COURTOISIE
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BÉNÉVOLES
DEMANDÉS
POUR LES
VISITES AMICALES

De plus en plus le Centre
d’action bénévole Le Hauban
reçoit des demandes pour des
visites d’amitié auprès des personnes
aînées. Actuellement, quelques demandes
doivent rester sur une liste d’attente, car nous n’avons pas de bénévoles
disponibles pour y répondre.

La visite amicale a pour but de briser l’isolement des personnes qui
se sentent seules. Elle constitue une présence humaine de plus dans
la vie de quelqu’un qui en a besoin, un petit soleil hebdomadaire.
À un moment dans la semaine convenu entre les deux parties, un(e)
bénévole se rend à la résidence d’une personne aînée pour faire un brin
de jasette ou pratiquer une activité (selon les désirs de chacun). Il peut
s’agir même d’une courte sortie ou d’une recette à concocter, etc.

Si vous avez envie de vous impliquer pour ce service, n’hésitez pas
à contacter Monia Denis au Centre d’action bénévole Le Hauban
en composant le 418-368-6634 ou encore à l’adresse courriel
monia.denis@globetrotter.net

Photo : Google image
JB101647314
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JB101647343

Pleins feux sur nos adultes
Depuis quelques semaines, Jennifer Dumaresq fréquente le
centre d’éducation des adultes de l’Envol. Son retour aux études
est couronné de succès grâce à sa motivation. Cette jeune femme
de 26 ans vise l’obtention de son diplôme d’études secondaires et
désire poursuivre sa formation au cégep en infographie. Jennifer
est une élève pour qui l’éducation des adultes est un choix
avantageux. Sa constance, son autonomie et sa persévérance
sont remarquables. Jennifer est déterminée à réussir et est une
personne tout indiquée pour exercer son futur métier. Sa minutie
et son souci du travail bien fait l’honorent. Manifestement, elle n’a
pas peur de fournir les efforts nécessaires.

L’équipe de l’Envol est fière de toi et te souhaite une carrière
stimulante à la hauteur de tes attentes.

AD{JB101647343}

Avec notre forfait trio Le Pharillon, Le Havre et L’Écho de la Baie,
rejoignez plus de 36 000 foyers!

PETITES ANNONCES
1 877 726-6730

* Certaines conditions s’appliquent

Offre d’une durée limitée

30$*
LE TRIO DU PRINTEMPS

publication dans
3 journaux
1 couleur
20 mots

AD{JB101781616}

L’équipe de « Powder » consacrera un reportage d’une douzaine de pages sur le ski
hors piste dans les Chic-Chocs. PHOTO MARIE-CLAUDE COSTISELLA

l’entremise d’entreprises comme Ski

Chic-Chocs mais il n’y a pas vraiment de

publicité pour vanter ses mérites.

touristes du sud de la frontière avec une

meilleure promotion de leur offre. » C’est

d’ailleurs Ski Chic-Chocs qui a accueilli

l’équipe du magazine américain pour leur

faire découvrir les sentiers autour di gîte

du Mont-Albert.

Il ajoute qu’une telle manne de touristes

ne pourrait qu’être bénéfique pour les

commerçants locaux et serait générateur

d’emplois. « Cet endroit est génial. Une

belle auberge de style européen, de la

bonne bouffe et des montagnes à couper le

souffle. Ce n’est clairement pas utilisé à

son plein potentiel. »

Premier passage au Québec
L’équipe de Powder en était à son pre-

mier passage en sol québécois. « Nous

avons visité plusieurs pays et nous

sommes allés en Colombie-Britannique

mais il s’agissait d’une première incursion

pour nous en sol québécois », raconte

Porte Fox.

Quant au photographe Will Wissman, il

a été agréablement surpris. « Je ne

m’attendais pas à grand-chose mais cet

endroit est magnifique. » Les skieurs, Tyler

Peterson et Marcus Caston ont également

grandement apprécié leur passage en

Gaspésie. Le fait que la neige soit natu-

relle et que la température ne laisse pas

de plaques de glace sournoises a aussi

contribué à leur appréciation des sentiers.

Le magazine qui mettra en vedette leur

passage en Gaspésie sera disponible en

hiver 2014.

Pourtant, en étant près des grands centres

américains comme Boston et Washington,

ils auraient tout avantage à attirer des

SUITE DE LA PAGE 15
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BÉRUBÉ, RÉAL
À son domicile le 20 mars 2014 est décédé, à l’âge de 58 ans et
6 mois, monsieur Réal Bérubé, ex-conjoint de Mireille Réhel, fils de
feu monsieur Arthur Bérubé et de feu dame Thérèse Larouche de
Gaspé. Il laisse dans le deuil 1 fille, 1 gendre, 4 sœurs, beaux-frères,
belles-sœurs, neveux, nièces ainsi que de nombreux ami(e)s. Les
funérailles ont eu lieu le samedi 29 mars, à 10 h 30, en la Cathédrale
Christ Roi de Gaspé.

GUILLEMETTE, MARIETTE
À son domicile le 27 mars 2014 est décédée, à l’âge de 81 ans et
1 mois, dame Mariette Guillemette, épouse de feu monsieur Samuel
Element de St-Maurice-de-l’Échouerie. Elle laisse dans le deuil 6 filles,
2 fils, 4 gendres, 1 belle-fille, 13 petits-enfants, 8 arrière-petits-enfants,
2 frères, 2 sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces ainsi que
de nombreux ami(e)s. Les funérailles ont eu lieu le samedi 29 mars, à
14 h 30, en l’église de St-Maurice-de-l’Échouerie.

QUINTON, MARIA
Au C.S.S.S. de la Côte-de-Gaspé (Pavillon Hôtel-Dieu) le 24 mars
2014 est décédée, à l’âge de 64 ans et 4 mois, dame Maria Quinton,
fille de feu monsieur Auguste Quinton et de feu dame Blanche-Éva
Guillemette de Petit-Cap. Elle laisse dans le deuil 1 fille, 1 gendre,
6 petits-enfants, 4 frères, 3 sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,
neveux, nièces, monsieur Gilles Curadeau ainsi que de nombreux
ami(e)s. Les funérailles ont eu lieu le vendredi 28 mars, à 14 h,
en l’église de St-Maurice-de-l’Échouerie.

RICHARD, GILBERTE
Au C.S.S.S. de la Côte-de-Gaspé (Pavillon Mgr Ross) le 25 mars 2014
est décédée, à l’âge de 90 ans et 10 mois, dame Gilberte Richard,
épouse de feu monsieur Émilien Fournier de Grande-Vallée. Elle laisse
dans le deuil 5 filles, 2 fils, conjoints, conjointes, petits-enfants, arrière-
petits-enfants, 1 sœur, 3 frères, belles-sœurs, neveux, nièces ainsi que
de nombreux parents et ami(e)s. Le service religieux a été célébré le
samedi 29 mars, à 11 h, en l’église de Grande-Vallée.

SYNNOTT, VALÈRE
Au C.S.S.S. de la Côte-de-Gaspé (Pavillon Hôtel-Dieu) le 24 mars
2014 est décédé, à l’âge de 56 ans et 8 mois, monsieur Valère
Synnott, époux de dame Marielle Fortin de Rosebridge. Il laisse dans
le deuil, outre son épouse, 2 fils, 2 belles-filles, 2 sœurs, plusieurs
beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, oncles, tantes ainsi que
de nombreux ami(e)s. Les funérailles ont eu lieu le samedi 29 mars,
à 15 h, en l’église St-Jean-Baptiste de Cap-aux-Os.

JB101801675
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REMERCIEMENTS
Les membres de
la famille désirent
remercier tous
ceux et celles qui
leur ont témoigné
des marques de
sympathie soit par
offrandes de messes,
dons, fleurs, visite
ou assistance aux
funérailles lors du décès de dame
Léontine Bouchard survenu le 6 février
2014, à l’âge de 71 ans.

Un merci spécial est adressé aux
parents et amis, à la chorale, au
service de pastorale et au café de
l’amitié de St-Maurice, au personnel du
département d’oncologie du Pavillon
Hôtel-Dieu ainsi qu’aux employés de la
Maison funéraire Harris Gleeton pour
leur professionnalisme.

Son époux et ses enfants
JB101796603

AD{JB101796603}
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Avis public
Ministère des Ressources naturelles
Consultation publique

SUR LES PLANS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER INTÉGRÉ TACTIQUES
Du 9 avril au 24 mai 2014, la population est invitée à s’exprimer sur les plans d’aménagement forestier intégré tactiques (PAFIT) de la région de la Gaspésie.

Ces plans d’aménagement forestier intégré tactiques contiennent notamment :

• les possibilités forestières par essence et par groupes d’essences;
• les enjeux et objectifs d’aménagement durable des forêts;
• les stratégies d’aménagement forestier;
• la localisation des secteurs qui seront soumis à une intensification de la production ligneuse.

Mandatée par le ministère des Ressources naturelles (MRN), la Conférence régionale des élus Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine recueillera vos commentaires et préoccupa-
tions lors de rencontres d’information et de consultation.

CALENDRIER DES RENCONTRES DE CONSULTATION

UNITÉ D’AMÉNAGEMENT DATE et HEURE LIEU

111-61 Mercredi 30 avril à partir de 19h Bureau du MRN à Caplan :
195, boulevard Perron Est, Caplan

112-62 Mercredi 23 avril à partir de 19h Bureau du MRN à Gaspé :
21, rue des Lilas, Gaspé

112-63 Jeudi 24 avril à partir de 19h Bureau du MRN à Sainte-Anne-des-Monts :
124, 1re Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts

Vous pouvez également consulter les plans d’aménagement forestier intégré tactiques durant toute la durée de la consultation et émettre vos commentaires au
http://www.mrn.gouv.qc.ca/gaspesie-iles-de-la-madeleine/index.jsp ou dans les bureaux du MRN durant les heures ouvrables.

Pour l’unité d’aménagement 111-61 :
Unité de gestion de la Baie-des-Chaleurs
195, boulevard Perron Est
Caplan (Québec) G0C 1H0
Téléphone : 418 388-2125
Télécopieur : 418 388-2444

Pour l’unité d’aménagement 112-62 :
Unité de gestion de la Gaspésie
21, rue des Lilas, local 1.10
Gaspé (Québec) G4X 2L9
Téléphone : 418 360-8371
Télécopieur : 418 360-8101

Pour l’unité d’aménagement 112-63 :
Bureau local de Sainte-Anne-des-Monts
124, 1re Avenue Ouest
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5
Téléphone : 418 763-5581
Télécopieur : 418 763-7914

AD{JB101792012}



Le Riverain, le mercredi 2 avril 20148 journalleriverain.ca

par les partenaires du SARCA

Karianne Dumont est une jeune fille de 18 ans qui réside à Sainte-
Anne-des-Monts. Elle prend la décision de poursuivre ses études à
l’éducation des adultes en septembre 2012. Karianne aime relever
des défis et veut devenir infirmière auxiliaire. Avec son dynamisme,
son ouverture aux autres, sa détermination ainsi que sa sociabilité,
elle possède les qualités essentielles pour se tracer un bel avenir dans
le domaine de la santé. Ses principaux rêves sont d’être heureuse
et en santé avec assez d’argent pour voyager. C’est donc ce qui la
motive à terminer son secondaire ainsi que son diplôme d’études
professionnelles le plus tôt possible. Avec un papa dans le commerce,
Karianne a développé des compétences très utiles dans la vie telles
que la comptabilité et la gestion. Elle a aussi de l’expérience dans la
restauration à son actif. Les sports préférés de Karianne sont la marche
et le «snow» en hiver. «Le meilleur moyen de se préparer et d’atteindre
un objectif pour moi, c’est de s’imaginer qu’on l’a déjà atteint et de voir
comment on se sent», indique la jeune femme.

Félicitations Karianne
pour ta détermination à toute épreuve!
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JG051801774
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Avis d’intention
de dissolution

Prenez avis que le Comité des
citoyens de Marsoui inc., situé à
Marsoui,QcG0E1S0, demandera
au Registraire des entreprises
du Québec la permission de se
dissoudre.

Marsoui, le 25 mars 2014

Jovette Gasse
Administrateur autorisée

JG
05

17
97

07
3

AD{JG051797073}

JG
05

17
97

07
0

Avis d’intention
de dissolution

Prenez avis que le Comité
municipal des Loisirs de Marsoui
inc., situé à Marsoui, Qc G0E
1S0, demandera au Registraire
des entreprises du Québec la
permission de se dissoudre.

Marsoui, le 25 mars 2014

Jovette Gasse
Administrateur autorisée

AD{JG051797070}

ACCORD CANADO-AMÉRICAIN SUR LE BOIS

Deux poids, deux mesures
L’industrie forestière
québécoise et le député Jean-
François Fortin s’unissent d’une
même voix pour dénoncer les
iniquités entre le Québec et les
autres provinces canadiennes
quant aux taxes d’exportation
et les quotas exigés.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Le litige se situe au niveau des quo-

tas et des surtaxes imposées par les

Américains aux exportations de bois

résineux canadien. Le problème est

que le gouvernement fédéral a exclu

les provinces maritimes de ces pénali-

tés dans un accord signé avec les

Américains. Toutefois, le Québec se

voit toujours imposer ces mêmes sur-

taxes et quotas. Le Québec demande à

son tour, une exclusion de cet accord.

Afin de répondre aux exigences du

marché américain, le gouvernement

du Québec a complètement revu son

système de droit de coupe, mais le

gouvernement Harper refuse toujours

de donner au Québec le même avan-

tage qu’aux provinces maritimes sous

prétexte que celles-ci fonctionnent

sur un système  déterminé par le

marché  et n’est pas contrôlé par

les gouvernements provinciaux. La

crainte de l’industrie forestière est que

l’accord actuel avec les États-Unis

provoque de nouvelles pertes

d’emploi vu sa forme onéreuse. 

Le député exige un traitement
égal

Le représentant de la Haute-

Gaspésie à la Chambre des com-

munes, Jean-François Fortin, exige

qu’Ottawa agisse sans plus tarder.

« L’industrie et le gouvernement du

Québec ont fait preuve de bonne foi et

ont complété leur devoir, il est mainte-

nant le temps que le gouvernement du

Canada fasse les siens. Depuis l’an

dernier, l’industrie québécoise et le

gouvernement du Québec demandent

au gouvernement fédéral de mettre en

oeuvre l’article XII de l’Accord sur le

bois d’oeuvre résineux et ainsi exclure

le Québec des quotas imposés par les

États-Unis. Il semble que le gouverne-

ment fédéral souhaite prolonger

l’Accord sous sa forme actuelle, sans

exclusion pour le Québec. » Jean-

François Fortin déplore ce nouvel

affront à la province de Québec.

« Encore une fois, c’est un exemple

concret du peu de considération

d’Ottawa pour le Québec. En fait, le

bilan des interventions du gouverne-

ment fédéral pour aider l’économie

québécoise est très éloquent, c’est la

création d’emplois et le développe-

ment de l’économie partout au Canada

et force de constater que le Québec

n’en fait pas partie. »

Jean-François Fortin exhorte le gouvernement fédéral à revoir ses exclusions dans
l’accord sur le bois d’œuvre avec les États-Unis. PHOTO DOMINIQUE FORTIER

L’industrie et le
gouvernement du
Québec ont fait preuve
de bonne foi et ont
complété leur devoir, il
est maintenant le temps
que le gouvernement du
Canada fasse les siens.
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ASSEMBLÉE PUBLIQUE

Second projet de schéma d’aménagement et de développement révisé

EST, PAR LA PRÉSENTE, DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER DE LA SUSDITE

MUNICIPALITÉ, QUE :

L’assemblée publique de consultation, prévue le mercredi 26 mars 2014, à 19 h, à la salle de conférences du centre administratif
de la MRC de La Haute-Gaspésie, situé au 464, boulevard Sainte-Anne Ouest, à Sainte-Anne-des-Monts, est reportée le mercredi

9 avril 2014, à 19 h, au même endroit.

DONNÉ À SAINTE-ANNE-DES-MONTS CE VINGT-SIXIÈME JOUR DE MARS DEUX MILLE QUATORZE.

Directeur général et secrétaire-trésorier

Sébastien Lévesque
JG051799132

AD{JG051799132}

Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel et du rapport du conseil de surveillance,
décider de la répartition des excédents annuels, de l’intérêt payable sur les parts permanentes et sur les parts
de ristournes, le cas échéant, statuer sur le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes
éventuelles, le cas échéant, adopter un budget pour certains placements, le cas échéant, élire les membres
du conseil d’administration et du conseil de surveillance et traiter de tout autre sujet inscrit à l’ordre du jour.
Deux périodes de questions sont également prévues, l’une destinée au conseil d’administration et l’autre
destinée au conseil de surveillance.

ÉLECTIONS
Prenez note que trois (3) postes seront à combler au conseil d’administration et deux (2) postes au conseil
de surveillance.
Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne physique qui est membre de plein droit de
la Caisse, pourvu qu’elle soit admise depuis au moins 90 jours, qu’elle ne soit pas inéligible en vertu de la Loi
sur les coopératives de services financiers et qu’elle n’exerce pas une fonction incompatible en vertu du Code
de déontologie Desjardins. Tout candidat devra consentir par écrit à une enquête de sécurité et de crédit le
concernant et devra s’engager à développer les connaissances et compétences requises à l’exercice de la
fonction de dirigeant. Une candidature ne pourra être soumise à l’assemblée que si un avis écrit, signé par
un membre et contresigné par le candidat, a été remis avant la fermeture de la Caisse le 11 avril 2014. Des
bulletins de mise en candidature sont disponibles à la Caisse.

Tous les membres de la Caisse sont cordialement
invités à participer à cette assemblée.

Signé le 17 mars 2014
Diane Lever, secrétaire

Au plaisir de vous y rencontrer!

DATE : MERCREDI 23 AVRIL 2014
HEURE : 19 h 30
LIEU : Auditorium de l’École Gabriel-Le Courtois

170, boulevard Sainte-Anne Ouest, Sainte-Anne-des-Monts

AUX MEMBRES DE LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE LA HAUTE-GASPÉSIE
Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée générale annuelle de votre caisse qui aura lieu :

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

AVANTAGEUX
POUR NOUS TOUS

AVANTAGEUX
POURMOI

AD{JG051791520}

Faute de financement, la
ressource en entrepreneuriat
scolaire, chapeautée 
par le Centre jeunesse Emploi
(CJE), est disparue depuis le 
31 mars.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Le problème est que le Secrétariat à la

jeunesse ne juge pas que la Haute-

Gaspésie ait une démographie suffisante

pour justifier la subvention d’une telle

ressource. « On nous dit que les autres

MRC de Rocher-Percé et Gaspé peuvent

amplement suffire à la demande. Quand

on connaît la réalité géographique de la

Haute-Gaspésie ainsi que les défis liés

au décrochage, je ne crois pas que c’est

un luxe pour notre MRC », explique

Ariane Lévesque, directrice du Carrefour

jeunesse Emploi.

Le CJE de la Haute-Gaspésie possède

une agente en entrepreneuriat scolaire

depuis bientôt quinze ans. Lorsque le

gouvernement a changé le modèle en

2009, la Haute-Gaspésie a été exclue du

nouveau mode de financement. À ce

moment, la Haute-Gaspésie a fait appel

à différents partenaires tels la

Conférence régionale des élus, la MRC,

la caisse populaire, la Commission sco-

laire et le CLD pour assurer la pérennité

de la ressource.

Puisque le contrat actuel avec le

Secrétariat à la jeunesse tire à sa fin le

31 mars et qu’aucun financement n’a été

annoncé, la ressource est appelée à dis-

paraître à moins d’un miracle. « Le

Secrétariat finançait trois jours par

semaine alors que l’ensemble des autres

partenaires supportait financièrement

les deux autres jours. Aujourd’hui, nous

sommes à bout de souffle de devoir

mener une guerre sans fin contre une

reconnaissance et un financement qui

ne vient jamais. Nous souhaitons que

notre appel soit entendu quelque part »,

ajoute Ariane Lévesque.

La Haute-Gaspésie perd sa ressource
en entrepreneuriat scolaire

« Dans une MRC où le taux de décro-

chage et de pauvreté est élevé, ce genre de

ressource joue un rôle essentiel pour

stimuler les jeunes et les encourager à

poursuivre des objectifs à l’intérieur du

cadre scolaire. D’une promesse à l’autre et

d’une déception à une autre, le Carrefour

Jeunesse emploi désespère maintenant

d’obtenir la reconnaissance et le finance-

ment nécessaires pour l’atterrissage d’un

ASEJ dans une MRC qui en a pourtant un

besoin absolu », conclut Ariane Lévesque.

Des preuves qui ont été faites
La ressource en entrepreneuriat sco-

laire est à l’origine de plusieurs projets.

Elle assure un suivi en conseille les ensei-

gnants tout au long de l’année scolaire

pour élaborer des initiatives entrepreneu-

riales comme des cantines sportives, des

cartes de Noël faites de matières recyclées

ou encore la vente de bracelets. Tous ces

projets sont développés dans le but de

développer le sens des affaires chez les

jeunes.

La ressource anime également des

ateliers qui stimulent les valeurs entrepre-

neuriales et organise des défis pour faire

ressortir la confiance en soi, le leadership,

le sens des responsabilités et la créativité

chez les jeunes. De multiples autres

concepts sont développés par la ressource

pour mettre en contact des jeunes avec les

entrepreneurs locaux comme c’est le cas

pour le « speed dating » entrepreneurial

annuel et le concours ARTrepreneur. Des

ateliers pour apprendre aux jeunes à

réaliser des levées de fonds sont égale-

ment mis sur pied.

Le « speed dating » entrepreneurial est une des activités organisée par la ressource en entrepreneuriat scolaire. PHOTO DOMINIQUE FORTIER
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Préparé devant vous. © 2014 Doctor’s Associates Inc. SUBWAYMD est une marque déposée de Doctor’s Associates Inc. Imprimé au Canada. Version canadienne

SUPER
SOUPER
Comprend deux sandwichs de 12 po au choix, deux sandwichs de 6 po au choix et deux soupes de 8 onces
(236 ml) ou 12 biscuits. Cette offre est valide après 16 h, pour un temps limité, dans les restaurants participants.
Aucune substitution permise. Taxes applicables en sus. Double viande, extra fromage et extra bacon en sus.
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SECONDAIRE EN SPECTACLE

Many Wars et Fée en finale régionale
Les groupes « Many Wars » et
« Fée » ont été choisis par le jury
pour représenter l’école Gabriel-
Le Courtois à la finale régionale
de Secondaire en spectacle qui se
tiendra à Petite-Vallée le 4 avril.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Devant une salle pratiquement comble,

onze numéros ont été présentés au public

afin de choisir les deux représentants de

l’école Gabriel-Le Courtois pour la finale

régionale.

Le jury, composé de Kaven Haché,

Jenny Lévesque et Guillaume Arsenault

ont décidé d’envoyer Warrren Mimeault

et son groupe « Many Wars » ainsi que

« Fée » à Petite-Vallée. Dans le cas du

jeune homme, il a charmé les juges avec

sa composition « Comme toutes les

autres ». Il était accompagné par son

groupe « Many Wars » composé de

Nicolas Robinson à la batterie et Mark-

Olivier Landry à la guitare. Ce dût

d’ailleurs un coup double pour les trois

jeunes hommes puisqu’ils ont également

obtenu le prix Coup de cœur du public.

Puis le groupe « Fée » a été le deuxième

à recevoir les applaudissements du jury

en vue de la finale régionale. Le groupe

Bel enrobage
Le spectacle a aussi été marqué par des

numéros hors-concours. Le groupe mai-

son de l’école Gabriel-Le Courtois, dirigé

par Pierre Laurier, a offert plusieurs

chansons en fin de spectacle alors que

Guillaume Arsenault a ouvert le bal.

Finalement, on ne peut pas passer sous

silence l’animation qui était assurée par

Louis Cloutier, Sabrina Larochelle,

Audrey Bujold-Gagné et Cyril Martin.

Tout au long de leurs animations, ils ont

parlé des différences entre « ceux de la

place » et les « néos ». Des répliques très

amusantes comme celle où Louis Cloutier

balance en début de spectacle que les

nouveaux arrivants s’attendent à changer

bien des choses en arrivant ici mais qu’ils

se rendent compte que ce n’est pas si

simple. Un beau petit clin d’œil à la réalité

gaspésienne. Cyril Martin, fraîchement

débarqué de la France s’est aussi bien

débrouillé à l’animation. Pas mal pour un

néo!

composé de Catherine St-Pierre à la voix

ainsi que Fanny Fournier-Gaumond et

Justine Fournier aux claviers a interprété

une jolie version de « L’air du vent » tiré

de la bande sonore du film Pocahontas.

Autres performances remarquées
L’école Gabriel-Le Courtois était bien

représentée au niveau des jolies voix

féminines. Pas moins de quatre chansons

en solo ont touché la cible soit celles

d’Amélie Charron, Laurie-Claude

Bernier, Justine Fournier et Catherine

St-Pierre.

L’accordéoniste, Olivier Thibault a été

fidèle à lui-même en offrant une solide

performance accompagné de son fidèle

compagnon, Nicolas Robinson et les gars

de Many Wars ainsi que Fanny Fournier-

Gaumond. Le groupe Mythe & Art

performait également dans la catégorie

« Interprétation musique-groupe » alors

qu’Alexandre Dumont s’est attaqué à une

pièce classique fort complexe de Yiruma

intitulée « River flows in you ». Quant aux

« Brasse-camarades », ils ont interprété

un succès du groupe « La Chicane ». 

Finalement, le jeune Philippe Bérubé a

été le seul à faire dans l’humour en

empruntant un numéro à François

Bellefeuille. Warren Mimeault était le seul à présenter une pièce originale écrite de sa plume. Il a
offert la deuxième performance gagnante de la soirée, accompagné de son groupe Many
Wars. Ils ont interprété la chanson « Comme toutes les autres ». PHOTO DOMINIQUE FORTIER

Une des deux performances gagnantes de la soirée, soit la version de « L’air du vent »
interprétée par le groupe Fée. PHOTO DOMINIQUE FORTIER
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RemerciementsRemerciements
Nos remerciements les plus sincères à tous ceux et celles qui ont partagé notreNos remerciements les plus sincères à tous ceux et celles qui ont partagé notre
chagrin lors du décès de madame Bernadette Lemieux survenu le 8 mars 2014.chagrin lors du décès de madame Bernadette Lemieux survenu le 8 mars 2014.

Votre présence ainsi que toutes les marques de sympathie manifestées de quelqueVotre présence ainsi que toutes les marques de sympathie manifestées de quelque
façon que ce soit nous ont été d’un grand réconfort et furent très appréciées.façon que ce soit nous ont été d’un grand réconfort et furent très appréciées.

Que chacun de vous trouve dans ces remerciements l’expression de notreQue chacun de vous trouve dans ces remerciements l’expression de notre
reconnaissance et les considère comme personnels.reconnaissance et les considère comme personnels.

Un merci spécial au célébrant, Henry Smith prêtre, au comité liturgique et àUn merci spécial au célébrant, Henry Smith prêtre, au comité liturgique et à
la chorale de la Fabrique St-Norbert, ainsi qu’au Club des 50 ans et plus dela chorale de la Fabrique St-Norbert, ainsi qu’au Club des 50 ans et plus de
Cap-Chat.Cap-Chat.

La familleLa famille

MadameMadame
Bernadette LemieuxBernadette Lemieux

JG051793475

AD{JG051793475}

« Ton souvenir est gravé
dans nos cœurs à jamais »

Une femme exceptionnelle, une mère attentive

Merci à ceux qui ont eu la délicatesse de nous témoigner
leur sympathie par un geste personnel, lors du décès de
notre mère, Cécile Sergerie, survenu le 15 février 2014.
Nous en avons été touchés. Que chacun d’entre vous
considère ces remerciements comme personnels.

Un merci tout spécial à Mme Isabelle Sleigher
(infirmière) et au Dr René Lavigueur ,à Mme
Guylaine Lepage et son personnel du laboratoire
ainsi qu’à Mme Johanne Dupuis pour l’aide et les
soins prodigués.

Ses enfants : Stéphane, Francine
et son petit-fils Marc-Olivier

JG051797495
AD{JG051797495}

Entreprise funéraire affiliée
à la Corporation des Thanatologues du Québec.

Pierre-Olivier Landry,
Diplômé en thanatologie
du Collège de Rosemont

Judes Landry,
co-propriétaire

Cap-Chat 418 786-5566
Sainte-Anne-des-Monts 418 763-3131

Les Méchins 418 729-3355
www.jlandryetfils.com
info@jlandryetfils.com

Avec vous pourlongtemps
À votre service
24heures/24
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Nécrologie

Du grand théâtre
en solo à la
Maison de la
Culture
La pièce de théâtre « Les trois exils
de Christian E. » sera joué à la
Maison de la Culture de Sainte-
Anne-des-Monts le jeudi 10 avril à
20 h. Cette pièce raconte l’histoire
rocambolesque de Christian E.,
dont l’enfance est enracinée dans
le petit et irréductible village de
McKendrick, au nord du Nouveau-
Brunswick. Ce paradis perdu est la
pierre angulaire de l’imaginaire de
l’Acadien, sur laquelle il fabrique les
héros de sa vie. Christian E. raconte
tous ses périples et ses déménage-
ments qui l’ont mené d’un lieu à un
autre. Les critiques sont unanimes.
On parle d’une pièce riche en émo-
tions qui amène le public des rires
aux larmes et on souligne le jeu
magistral de Christian E. Pour réser-
vations, on appelle à la billetterie de
la Salle Comble au 418 763-3808.
PHOTO COURTOISIE

Non à l’intimidation
Lors d’une activité santé organisée pour les élèves de la polyvalente

l’Escabelle, les membres  présents du Club Optimiste de Cap-Chat ont été invités à
porter le « Carré Rose », symbole de la journée nationale contre l’intimidation.
C’est avec grand plaisir que le Club Optimiste joint sa  voix à cette importante
initiative qui eu lieu le 26 février dernier. « Ensemble, nous disons non à
l’intimidation. PHOTO COURTOISIE
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La continuité avec des gens
de la région pour une question

de confiance...
Vous pouvez consulter nos avis de décès

au www.lfournier.com et faire part
de vos témoignages de sympathie

à la famille éprouvée.

24, route du Parc
Sainte-Anne-des-Monts

418 763-2818
Téléc. : 418 763-2891

Courriel : lucasfournier@globetrotter.net
Succursales à : Mont-Louis, Cap-Chat, Les Méchins

Lucas Fournier
Thanatologue-
thanatopracteur

AD{JG051675468}

À son domicile de Cap-au-
Renard, le 21 mars 2014, est
décédée subitement à l’âge
de 78 ans, Mme Diane Marin
épouse de feu M. Maurice Vallée
et fille de feu M. Horace Marin et
de feu Mme Eugénie Bernatchez.

Une célébration commémorative en la mémoire de Mme
Marin a eu lieu au salon funéraire le lundi 24 mars 2014.

L’inhumation aura lieu au cimetière paroissial de La Martre
au printemps 2014.

Mme Marin laisse dans le deuil ses enfants : Jocelyn,
Marie-Line (Pierre), ses petits-enfants Yannick, Caroline et
Alexandre, son arrière-petite-fille Alicia, ses frères et ses
sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ses neveux et
ses nièces ainsi que de nombreux parents et amis.

Lui a précédé son fils Yvanhoé.

Avis de décès
Madame

Diane Marin

La direction des funérailles a été confiée au
Complexe thanatologique Lucas Fournier
et Fils. Sur le site www.lfournier.com, vous
pouvez consulter nos avis de décès et faire
part de vos témoignages de sympathie à la
famille éprouvée.

JG051801497
AD{JG051801497}

Au CSSS de Matane, le 19 mars
2014, est décédé à l’âge de 78 ans,
M. Jacques Guimont époux de
Mme Ghislaine Bernier et fils de
feu M. Louis Guimont et de feu
Mme Marie Chouinard.

M. Guimont demeurait à Les
Méchins.

La famille accueillera parents et amis au Complexe
Thanatologique Lucas Fournier et fils du 178, rue Principale à
Les Méchins le samedi 5 avril 2014 de 9H00 à 10H45.

Le même jour, les funérailles de M. Guimont seront célébrées
à 11H00 en l’église de Les Méchins et de là au cimetière de
l’endroit, lieu de la sépulture.

Parents et amis sont priés d’y assister sans autre invitation.

M. Guimont laisse dans le deuil son épouse Mme Ghislaine
Bernier, ses enfants : Chantal (Gilbert Deroy), Harold, son petit-
fils Sébastien Vallée (Marie-Andrée), ses frères et sœurs, ses
beaux-frères et belles-sœurs ainsi que de nombreux parents
et amis.

Les gens qui le désirent peuvent faire un don à l’Association du
cancer de l’Est du Québec. Vos dons seront recueillis au salon.

Avis de décès
Monsieur

Jacques Guimont

La direction des funérailles a été confiée au
Complexe thanatologique Lucas Fournier
et Fils. Sur le site www.lfournier.com, vous
pouvez consulter nos avis de décès et faire
part de vos témoignages de sympathie à la
famille éprouvée.

JG051801492
AD{JG051801492}

Au CSSS de la Haute-
Gaspésie de Sainte-Anne-des-
Monts, le 26 mars 2014, est
décédé à l’âge de 84 ans, M.
René Pelletier époux de Mme
Sophie Lemieux et fils de feu
M. Odias Pelletier et de feu
Mme Marianne Servant.

M. Pelletier demeurait à Mont-Louis.

Les funérailles de M. Pelletier ont été célébrées en
l’église de Mont-Louis lundi le 31 mars 2014.

M. Pelletier laisse dans le deuil son épouse Mme
Sophie Lemieux, ses enfants : Marie-Claude (Gilbert),
feu Danielle (Denis), Thérèse (Magella), Suzanne (Téles),
Serge (Louise), André (Lisette), ses 9 petits-enfants et
ses 6 arrière-petits-enfants, ses frères et sa sœur, ses
beaux-frères et ses belles-sœurs ainsi que de nombreux
parents et amis.

Avis de décès
Monsieur

René Pelletier

La direction des funérailles a été confiée au
Complexe thanatologique Lucas Fournier
et Fils. Sur le site www.lfournier.com, vous
pouvez consulter nos avis de décès et faire
part de vos témoignages de sympathie à la
famille éprouvée.

JG051801494
AD{JG051801494}

Nécrologie

L’équipe du développement
social de la Haute-Gaspésie a
organisé une tournée des
organismes communautaires en
compagnie des maires et
conseillers des différentes
municipalités de la MRC.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

L’activité avait pour but de faire

découvrir les différentes ressources

communautaires offertes sur le territoire

de la MRC. Puisque les élus ont souvent à

approuver des sommes d’argent qui sont

Les élus découvrent les organismes communautaires
Louis et Lynda Laflamme de Mont-Saint-

Pierre. La conseillère, Diane Dupuis de

Mont-Louis et Albini Fournier de

Madeleine étaient également présents

ainsi que le préfet, Allen Cormier. Ils

étaient accompagnés par Geneviève

DeRoy et Melissa Chenel et Alexis

Dumont-Blanchette.

Les ressources communautaires

visitées étaient la Maison L’Essentielle de

Gros-Morne, Animation jeunesse

Haute-Gaspésie, Enfantaisie à Tourelle,

Les Bouts de papier à Sainte-Anne-des-

Monts, Partagencem le Carrefour-

Ressources et le Centre de pédiatrie

sociale situé à Cap-Chat.

remises à divers organismes communau-

taires, l’occasion de visiter ces ressources

allait de soi. Chaque endroit visité par les

élus était accompagné d’une présentation

de l’organisme par des personnes qui

les fréquentent. L’activité fut fort

enrichissante pour l’ensemble des maires

et conseillers qui, dans certains cas,

n’avaient jamais mis les pieds dans ces

ressources, étant à la tête de leur munici-

palité depuis quelques mois seulement.

Les maires de Madeleine et Rivière-à-

Claude, Joël Côté et Réjean Normand ont

participé à l’activité de même que les

nouveaux élus, Serge Chrétien de Mont-

Les élus de Madeleine, Mont-Louis, Mont-Saint-Pierre et Rivière-à-Claude ont visité
plusieurs organismes communautaires dans le cadre d’une journée de mobilisation des
acteurs locaux organisée par l’équipe de développement social de la Haute-Gaspésie.
PHOTO COURTOISIE

Une calculatrice bien spéciale
La Table des organismes communautaires de La Haute-Gaspésie (TOCHG) a remis
une calculatrice bien spéciale au député sortant de Gaspé, Gaétan Lelièvre. Celle-ci
mesure 7 pouces par 10 pouces et certaines touches ont été trafiquées. Par
exemple, il a été fortement conseillé au ministre de ne pas utiliser les touches de
soustraction et de division dans le calcul des budgets pour les organismes
communautaires. Ce cadeau symbolique était un simple rappel au ministre Lelièvre
des engagements de son gouvernement d’hausser le financement des organismes
communautaires de 120 millions sur trois ans. Gaétan Lelièvre a été bon joueur en
se faisant photographier avec ladite calculatrice tout en réaffirmant la volonté de
son gouvernement d’honorer ses engagements. PHOTO COURTOISIE

Une relâche
« Enfantastique »
26 élèves provenant de Gros-
Morne, Sainte-Anne-des-Monts et
Cap-Chat ont participé aux activi-
tés de la semaine de relâche de
l’organisme Enfantaisie. Au pro-
gramme, raquettes, glissades,
karaté, cuisine, jeux et bricolage
ainsi que des sorties à la piscine,
aux quilles et au centre de plein air.
Le 5 mars, pour clore les deux
jours d’activités, les familles ont
été accueillies en compagnie des membres du Club Optimiste qui avaient
gentiment offerts leur local. Au total, 50 personnes ont partagé un copieux buffet
préparé par les enfants. Enfantaisie remercie tous les bénévoles, organismes et
entreprises qui ont fait de cette relâche, un grand succès. PHOTO COURTOISIE
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AVIS PUBLIC

AUX CONTRIBUABLES DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS :

AVIS est donné, par la soussignée, que, conformément à l’article 105.1 de la Loi sur
les cités et villes, le rapport financier et le rapport des vérificateurs pour l’exercice
financier terminé le 31 décembre 2013, préparés par la firme Deloitte s.e.n.c.r.l., seront
déposés devant le Conseil lors de la séance extraordinaire du lundi 14 avril 2014
à 9 h.

Donné à Sainte-Anne-des-Monts, ce 31 mars 2014

Me Sylvie Lepage, greffière
JG051811474

AD{JG051811474}

JG051804199

Municipalité de Marsoui

TRAVAUX D’ASPHLATAGE RUE DU VILLAGE DE MARSOUI 2014.

Appel d’offres

La Municipalité de Marsoui demande des soumissions pour la préparation, le transport et la
pose d’enrobé bitumineux sur certaines rues du Village de Marsoui.

Toute soumission doit, pour être validement considérée, être préparée sur un formulaire fournie
par la Municipalité de Marsoui.

Les documents nécessaires à la soumission sont disponibles sur SEAO qui est un système
électronique d’appel d’offres SEAO, www.seao.ca. L’obtention des documents est sujette à la
tarification de cet organisme.

La responsable de l’appel d’offres de la Municipalité de Marsoui est Madame Nancy Leclerc,
téléphone : 418-288-5172.

Les soumissions devront être reçues au bureau municipal de la Municipalité de Marsoui,
au 8 route Principale Est, C.P. 130, Marsoui, Québec, G0E 1S0, sous pli cacheté, au plus
tard le 17 avril 2014 avant 14 heures, avec l’inscription suivante : « Soumission-TRAVAUX
D’ASPHLATAGE RUE DU VILLAGE DE MARSOUI 2014 ».

Les soumissions seront ouvertes au bureau municipal le même jour, à partir de 14 h 01 .Toute
personne intéressée pourra assister à cette ouverture de soumissions.

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

Donné à Marsoui, ce 31 mars 2014

___________________________
Nancy Leclerc, Directrice générale

AD{JG051804199}

JG051806717

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE
LA HAUTE-GASPÉSIE

Invitation à l’assemblée
générale annuelle

Le mercredi, 30 avril à 19 heures,
dans le nouvel édifice, porte sur

côté Est vers l’arrière
( Stationnement côté Ouest et derrière)

La Société d’Histoire de la Haute-
Gaspésie est enfin propriétaire de
l’édifice regroupant les locaux du
5, 1re Avenue Ouest, à Ste-Anne-des-
Monts.

Les projets de rénovations vous seront
présentés et la participation de ceux
qui ont un intérêt à notre mission
est souhaitable pour enfin construire
ensemble notre avenir.

AD{JG051806717}

Du bronze et de l’argent pour les
patineuses des Chic-Chocs
Les patineuses du CPA des Chic-Chocs ont récolté plusieurs médailles lors de la
Finale Donald Chiasson qui a eu lieu le 1 mars à Mont-Joli. Les patineuses dans la
catégorie « Débutante » Juliane Lévesque et Marie-May Turcotte ont récolté une
médaille de bronze alors que Sara Fortin a raflé l’argent. Rébecca Lévesque,
Mérédith Servant et Marianne Landry ont terminé respectivement au 6e, 7e et
8e rang. Quant à Ariane Robinson et Rosalie Chértien dans la catégorie « Pré-préli-
minaire », elles se sont classées 6e et 9e. Beverly Guénard et Élisa Michaud de
Matane ont obtenu le bronze dans leur catégorie respective. PHOTO COURTOISIE

La ville de Sainte-Anne-des-
Monts a été sélectionnée pour
être l’hôtesse des championnats
provinciaux de volleyball du
Réseau du sport étudiant du
Québec (RSEQ).

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Il s’agit d’une première pour Sainte-
Anne-des-Monts qui accueillera les
36 meilleures équipes de tout le
Québec à l’école Gabriel-Le Courtois et
l’aréna J.Robert-Lévesque les 13 et
14 avril. Le budget pour accueillir les
championnats provinciaux s’élève à
environ 40 000 $ dont la majorité des

Sainte-Anne-des-Monts
accueillera les
provinciaux de volleyball

coûts est absorbée par les commandi-
taires associés à l’événement.

Pour Dominic Leblanc et Sylvain
Arsenault qui chapeautent l’événe-
ment avec tout un comité de bénévoles,
il s’agit de tout en exploit d’attirer les
provinciaux dans une ville de la taille
de Sainte-Anne-des-Monts. « On a
l’habitude de voir ce genre d’événe-
ment à Québec ou à Montréal. Nous
sommes vraiment heureux de les
accueillir. De plus, l’équipe de GLC est
fort compétitive. Je ne serais pas
surpris de les voir dans le top 8. »

Des filles déterminées
L’équipe de GLC a connu une saison

remarquable en amassant 50 points,
décrochant ainsi la tête du classement
nez-à-nez avec Amqui, leurs rivales de
toujours. Alicia Bujold, l’une des
joueuses de l’Arsenal parle d’une
grande fierté d’accueillir les provin-
ciaux à la maison. « Nous prenons le
tout très au sérieux. Nous sommes
complètement vidés à la fin de chaque
entraînement! »

Même son de cloche du côté d’Ariane
Dugas : « On donne tout ce qu’on a et
on a une belle chimie. Ça prend tout un
travail d’équipe. » Leur partenaire de
jeu, Pénélope Dubé abonde dans le
même sens. « Nous voulons démontrer
de quoi nous sommes capables. Nous
espérons se rendre au moins en quart
de finales. Une fois que ce sera fait, tout
est possible. »

L’équipe cadette de l’Arsenal de Gabriel-Le Courtois est composée de joueuses âgées
de 15 et 16 ans. PHOTO COURTOISIE
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PROGRAMMATION
PRINTEMPS2014

SalleHydro-Québec

LES 3 EXILS DE
CHRISTIAN E.
THÉÂTRE
Samedi 12 avril | 20h

MICHEL RIVARD
CHANSON
Samedi 26 avril | 20h

LES VEUVES
DE CHASSE
THÉÂTRE
Samedi 10 mai | 20h

100e
REPRÉS

ENTAT
ION

ATTENTION! 4
CHASSEURS II
LA SUITE
THÉÂTRE
Samedi 14 juin | 20h

400e
REPRÉS

ENTAT
ION

LES FINISSANTS
DE L’ÉNH
HUMOUR
Vendredi 6 juin | 20h

FORFAIT
SOUPER-SPECTACLE

20% DE RABAIS
DANS LES

RESTAURANTS
PARTICIPANTS

Détails au 418-393-2222

BILLETTERIE : 418-393-2222

AD{JB101809574}

JB101808613
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L’organisme Justice Alternative
Gaspésie Nord/Îles-de-la-
Madeleine, en collaboration avec
la Sûreté du Québec de la
Côte-de-Gaspé, était en période
de prévention sur la cyber
intimidation dans les écoles du
territoire au cours des dernières
semaines.

MARIE-CLAUDE COSTISELLA
mclaude.costisella@quebecormedia.com

Ainsi, une intervenante, une policière
et un policier ont visité en mars de nom-
breuses écoles du territoire. Le Journal a
assisté à l’une des rencontres avec un
groupe de deuxième secondaire de la
Polyvalente C.E.Pouliot de Gaspé.

« La raison pour laquelle nous offrons
cette prévention aux 5e et 6e années du
primaire, ainsi qu’aux élèves de secon-
daire 1 et 2, en y incluant les groupes de
cheminement particuliers à la polyva-
lente, c’est qu’il y a de plus en plus de
délits en ce sens chez nos jeunes, ça
devient un véritable fléau. C’est pourquoi
nous avons unis nos forces avec la Sûreté
du Québec pour sensibiliser les jeunes
sur le sujet. Qu’ils soient victimes,
témoins ou agresseurs, nous désirons les
outiller sur la façon de réagir lors de ces

SENSIBILISATION DANS LES ÉCOLES

La cyber-intimidation en hausse chez les jeunes

de la portée de ce qu’on véhicule sur
internet. Les photos, les commen-

taires….Il faut vraiment réfléchir avant
de cliquer… » a ajouté Michèle Lemieux.

situations » a expliqué Mme Jocelyne
Lévesque, directrice de Justice
Alternative Gaspésie Nord/Îles-de-la-
Madeleine.

Les agents qui collaborent avec Justice
Alternative et qui participent à ce pro-
gramme de prévention dans les écoles,
sont l’agente Michèle Lemieux et l’agent
Ghislain Samson de Gaspé. Pour Justice
Alternative, l’intervenante désignée pour
cette prévention est Mme Jessica Labbé.

L’agente Lemieux explique que les
appels liés à la cyber intimidation chez
les jeunes sont de plus en plus fréquents :
« Malheureusement, nous avons de plus
en plus de dossiers à traiter, la tendance
n’est pas à l’amélioration de la situation
en ce moment. C’est pourquoi il faut être
très vigilant devant un écran et bien
comprendre que certaines « erreurs de
jeunesses » peuvent nous suivre long-
temps… » a-t-elle précisé.

D’ailleurs, cette dernière a insisté sur
plusieurs façons simples de les éviter
pendant l’heure consacrée aux jeunes.
« Insulter, menacer et abaisser quelqu’un
sur internet, sur les réseaux sociaux, par
email ou par texto, ce sont tous des gestes
qui peuvent avoir des conséquences
graves, tant pour les témoins, l’agresseur
que pour la victime. Il faut être conscient

L’avant-dernière intervention s’est tenue à la bibliothèque de l’école C.E. Pouliot.
PHOTO MC COSTISELLA
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Mazda Gaspé, un concessionnaire automobile en pleine croissance
est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour combler le poste suivant

PRINCIPALES FONCTIONS :
- Diriger le service après-vente de façon efficace et rentable en

assurant une gestion du personnel efficiente, de même que la
fidélisation de la clientèle, le contrôle des coûts et l’atteinte des
objectifs.

- Accueillir les clients et recueillir l’information requise afin
d’identifier et définir les besoins de réparations et l’entretien
de leurs véhicules. Offrir des services d’entretien et organiser
l’horaire de l’exécution des travaux tout en assurant la qualité du
service à la clientèle.

Les tâches devront être accomplies selon les principes de
‘‘Leadership Service Mazda’’.

EXIGENCES :
- D.E.C. en administration ou 3 ans d’expérience pertinente même

à l’extérieur de l’industrie automobile.
- Expérience avec le service public ou le service à la clientèle
- Connaissance de l’informatique et des ordinateurs
- Bilinguisme serait un atout
- Dynamique et enthousiasme

CONDITIONS DE TRAVAIL :
- Salaire de base plus les bonifications

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur
curriculum vitae au plus tard le 18 avril 2014 à l’attention de :

Monsieur Brent Simpson
165A, boulevard Gaspé

Gaspé (Québec)
G4X 1A4

brentasimpson1@yahoo.ca

Directeur(trice) de service après-vente
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AD{JB101812817}

JB101647344

Pleins feux sur nos adultes
Tous les espoirs sont permis pour cette jeune fille de
19 ans. Cette année, à l’éducation des adultes, Véronique
Shaw a performé et a ainsi obtenu son diplôme de
secondaire V. Elle a été acceptée au Cegep de la Gaspésie
et des Iles en technique d’éducation spécialisée. Si elle a pu
progresser aussi rapidement c’est grâce à l’enseignement
individualisé. Sa détermination, les encouragements de sa
famille et de ses amis(es) furent les points culminants de
sa réussite. D’ailleurs, elle est très proche de sa famille, de
ses cousins et cousines. Sa grande fierté c’est qu’elle sera
bientôt marraine du petit garçon de l’une de ses cousines.
Véronique s’intéresse beaucoup à l’astrologie et l’art. Elle
s’adonne au dessin (surtout des portraits) et aime cuisiner
pour des gens qu’elle aime.

Félicitations Véronique pour ce que tu as accomplie
et continue d’investir dans ta réussite!

AD{JB101647344}

25, rue de l’Hôtel-de-Ville
Gaspé (Québec)
G4X 2A5
Tél.: 418 368-2104

APPEL D’OFFRES

OPÉRATION DE LA CANTINE – PLAGE HALDIMAND

La Ville de Gaspé demande des soumissions pour l’opération de la cantine à la plage
Haldimand.

Les documents requis pour la présentation d’une soumission et autres renseignements
peuvent être obtenus au bureau des Services juridiques et du greffe de la Ville de Gaspé
durant les heures régulières de bureau, soit de 8h15 à 12h et de 13h à 16h30 du lundi au
jeudi, et de 8h15 à 12h le vendredi, et ce à partir du 11 avril 2014.

Les soumissions doivent notamment être accompagnées d’un chèque visé, à l’ordre de la
Ville de Gaspé, au montant de cent dollars (100 $).

Cette garantie de soumission doit être échangée, à la signature du contrat, pour une
garantie d’exécution. Le montant de celle-ci sera de deux cent cinquante dollars (250 $).

Quel que soit le mode d’expédition que le soumissionnaire choisit d’adopter, toute
soumission doit, pour être validement reçue, se trouver entre les mains de la Greffière de
la Ville de Gaspé ou son mandaté officiel, sous pli cacheté, au plus tard le 1er mai 2014,
avant 11 h, avec l’inscription suivante sur l’enveloppe : « Soumission – Opération de la
cantine - plage Haldimand «.

Les soumissions seront ouvertes à l’hôtel de ville, le même jour à partir de 11 h 01 et la
présence des soumissionnaires est souhaitable.

La Ville de Gaspé ne s’engage à n’accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions
reçues.

Donné à Gaspé, ce 9 avril 2014

Sébastien Fournier
Greffier-adjoint

JB101812821
AD{JB101812821}

25 ans de
service
Mesdames Nicole-
Gabrielle Paquette
et Suzanne Adams
fêtent cette année
leurs 25 ans de
service au maga-
sin Hart du Carre-
four Gaspé. De la
part de vos
collègues et de
toute l’équipe du
Journal, nos plus
sincères
félicitations !
PHOTO COURTOISIE
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LA SORTIE SCOLAIRE LE PLUS COOL AU CANADA

L’école Antoine Roy
remporte le concours
Une classe de l’école Antoine
Roy de Rivière-au-Renard, à
Gaspé, est l’heureuse gagnante
de « La sortie scolaire la plus
cool au Canada », un concours
lancé par Parcs Canada.

MARIE-CLAUDE COSTISELLA
mclaude.costisella@quebecormedia.com

De nombreuses classes du deuxième

secondaire de partout au pays ont pris

part à cette compétition dans l’espoir de

remporter le concours vidéo. Une

deuxième équipe de Gaspé, celle du

Gaspe Polyvalent, a également reçu un

important appui de la population et parmi

les 38 écoles participantes, cette dernière

s’est classée 3e pour le nombre de votes

reçus. Mais au final, une seule classe a pu

remporter le voyage inoubliable. Ce sont

donc les 17 élèves de la classe de Steve

Boulay qui partiront à la découverte des

magnifiques paysages côtiers de la

Colombie-Britannique, dans des lieux

gérés par Parcs Canada. 

Un grand défi
Quelques minutes avant le dévoile-

ment de l’équipe gagnante, la tension

était palpable dans l’agora de l’École

Antoine-Roy. Le personnel du Parc

National Forillon était présent et avait

tout mis en œuvre pour garder la surprise

jusqu’à la dernière minute. Annoncée par

vidéo par M. Alan Latourelle, directeur

général de l’Agence Parcs Canada, la

bonne nouvelle a été accueillie par un

tonnerre d’applaudissements et les

gagnants ont visiblement vécu un beau

moment. Une bonne dose d’émotions

fortes qui a été captée par de nombreux

journalistes présents.

« On est très heureux, parce que les

jeunes ont travaillé tellement fort depuis

la mi-janvier, leurs parents aussi, l’école...

Et la communauté s’est beaucoup impli-

quée, c’est vraiment un bel accomplisse-

ment. Rivaliser avec Toronto et Saskatoon

qui ont beaucoup de population, c’était un

grand défi pour le groupe. Il fallait faire

sortir le vote. La solidarité s’est installée

dans la communauté et sur les réseaux

sociaux et ils ont terminé au premier rang

en terme de vote avec 19 000 appuis, je

suis très heureux de ça, je pense que c’est

leur plus belle réussite » a commenté le

professeur de musique Steve Boulay,

visiblement ému et fier.

D’un océan à l’autre
Les élèves de la classe gagnante parti-

ront ainsi du 2 au 6 juin pour ce voyage de

quatre jours sur les côtes de la Colombie –

Britannique. Ils observeront des baleines,

navigueront en kayak sur les eaux éme-

raude de la réserve de parc national des

Îles-Gulf et ils vivront le quotidien d’un

soldat de la Première ou de la Deuxième

Guerre mondiale dans le lieu historique

national Fort Rodd Hill.

Ils auront aussi la chance de découvrir

les traditions des Premières Nations de la

région, visiteront le lieu historique

national du Phare-de-Fisgard à la tombée

de la nuit et dormiront à la belle étoile.

Une façon géniale, faut-il le souligner, de

terminer l’année scolaire. 

Le concours s’est déroulé d’octobre

2013 à février 2014. Un jury a sélectionné

la vidéo gagnante parmi les dix vidéos

ayant comptabilisé le plus de votes du

public par Internet. 

Le voyage inclut les repas, l’héberge-

ment et le vol à destination et au départ

de Victoria à bord d’un avion Air Canada,

un fier partenaire national du concours. 

La classe gagnante figure parmi les nombreuses classes de deuxième année de
secondaire (8e année) du pays ayant réalisé des vidéos exceptionnelles sur
l’importance des endroits de Parcs Canada et mettant l’accent sur sa valeur naturelle
et historique. PHOTO MC COSTISELLA
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Salon des vins et 
de la gastronomie à
Sainte-Anne-des-Monts
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Vous êtes Chevaliers de Colomb?

Vous avez droit à des bénéfices
fraternels gratuits.

Les connaissez-vous?

Vous avez aussi droit pour vous

et pour votre famille à un des

meilleurs plans :

Régis Auclair

418 763-2222
Cell. : 418 763-4416
rauclai@globetrotter.net

Placements d’argent

(régulier, CELI, REER,
FEER)

Taux d’intérêts avantageux

et taux minimum à vie

• D’Assurance-vie
• Assurance soins

de longue durée
• Assurance salaire

invalidité

Membres profitez-en!
Consultez votre conseiller fraternel
en tout temps.

Nous protégeons les familles de
Chevaliers de Colomb depuis 131 ans JG
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1

AD{JG051703581}

PROPRIÉTÉ À VENDRE
SANS AGENT, SANS COMMISSION

418 763-7690

58, 4E RUE EST, SAINTE-ANNE-DES-MONTS

QUARTIER DE CHOIX
GRAND TERRAIN BOISÉ

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
POUR LE PRIX D’UN LOYER JG
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SPORTS
Sainte-Anne-des-Monts
accueille les provinciaux
étudiants P12
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JG051803398

Le titulaire de cet emploi dirige, sur le territoire de la réserve faunique des
Chic-Chocs, une équipe affectée à des travaux, de réfection d’accotement de
chemins, de réparation de remblais, pose de ponceaux, de nettoyage de fossés,
d’installation et d’entretien des panneaux de signalisation routière, et de tout
autre travail d’entretien de routes.

Pour en connaître davantage sur cet emploi ainsi que sur
les modalités d’inscription :
emplois.sepaq.com

RESERVE FAUNIQUE DES CHIC-CHOCS
Chef d’équipe en routes et structures

AD{JG051803398}

Le comité de parents de la
Commission scolaire des Chic-
Chocs entrevoit l’avenir d’un œil
plutôt inquiet. Au menu :
compressions budgétaires,
coupures de services et retards
dans les évaluations des élèves.

La prochaine année scolaire s’annonce
guère reluisante s’il faut en croire le
comité de parents de la Commission sco-
laire des Chic-Chocs. Sylvie Pelletier de
Cap-Chat et Yan Larouche de Sainte-
Anne-des-Monts se demandent com-
ment les écoles vont pouvoir poursuivre
leur mission de façon adéquate avec
toutes les coupures annoncées. « Chaque
année, il y a des compressions budgé-
taires à la Commission scolaire. Jusqu’à
maintenant, elle pigeait dans ses surplus,
mais dès l’an prochain, elle devra cher-
cher de l’argent ailleurs », explique
Sylvie Pelletier. Elle craint également les
effets potentiellement dévastateurs pour
les budgets de la Commission scolaire si
la loi 63 est adoptée. Cette loi prévoit le
remboursement des taxes scolaires aux
contribuables par les commissions sco-
laires du Québec à la hauteur de 100 M$.

@08 Intertitre:Services amputés
Les services de garde sont actuelle-

ment parmi les seuls services offerts
dans les écoles qui génèrent un mini-
mum de revenus. Selon le comité de
parents, afin de pallier son manque de
budget, la Commission scolaire pourrait
aller puiser directement dans les reve-
nus des services de garde sous forme de
frais de gestion. « La Commission sco-
laire voit cette avenue comme une bouée

ÉDUCATION 

Des parents inquiets pour l’avenir

cularités de notre MRC. L’étendue géo-
graphique et les besoins particuliers
d’une région aux prises avec beaucoup
de pauvreté et de décrochage. Dans un
tel contexte, il peut arriver que des
parents ne soient pas équipés pour aider
leurs enfants sur le plan académique.
Les seuls outils de l’élève se retrouvent
alors en milieu scolaire », ajoute Yan
Larouche. « De plus, il n’est pas rare que
des professeurs fassent bénévolement
des heures de récupération ou des activi-
tés parascolaires », ajoute Sylvie
Pelletier.

En trois ans, la Commission scolaire

des Chic-Chocs a vu son budget être
sabré de 3 M$. Si la loi 63 est adoptée, ce
sera un autre montant considérable qui
pourrait être absorbé par la Commission
scolaire. Les parents se désolent.
« L’éducation n’est visiblement plus une
priorité pour nos gouvernements. On
impose les mêmes coupures à toutes les
commissions scolaires nonobstant des
réalités différentes de chaque région. Il
est le temps que nos politiciens réflé-
chissent sérieusement sur l’importance
qu’ils veulent donner à l’éducation et sur
les outils et les moyens financiers qu’ils
sont prêts à y consacrer. »

de sauvetage puisqu’elle n’a plus
d’autres choix. Les administrateurs
cumulent trois ou quatre titres afin
d’économiser dans le personnel. On ne
remet aucunement en doute leurs efforts
pour se serrer la ceinture, mais en pui-
sant dans les services de garde, ce sont
les parents qui se retrouvent à financer
directement la Commission scolaire et
c’est inacceptable. Le gouvernement doit
se poser de sérieuses questions sur sa
vision de l’éducation à long terme »,
raconte Sylvie Pelletier.

Ainsi donc, le comité de parents entre-
voit davantage de classes jumelées l’an
prochain, plus d’attente pour l’évalua-
tion des élèves ayant des problématiques
particulières et une réduction des ser-
vices comme les orthopédagogues, les
psychologues et les techniciens en édu-
cation spécialisée. « L’évaluation d’un
élève en difficulté doit se faire le plus tôt
possible si on veut espérer lui offrir la
meilleure aide possible. Dans un
contexte de budget amputé, on peut mal-
heureusement s’attendre à ce que ça
prenne de plus en plus de temps avant
que les jeunes soient pris en charge »,
explique Yan Larouche.

Situations inacceptables 
Pour le comité de parents, il est inac-

ceptable que certaines écoles aient droit
à « la moitié d’une orthopédagogue ou
d’une secrétaire », faisant référence au
fait que les employés doivent souvent se
promener d’une école à l’autre ou jouer
différents rôles à l’intérieur d’un même
établissement.  « Malheureusement, on
ne prend pas en considération, les parti-

Sylvie Pelletier représente les écoles Saint-Norbert et L’Escabelle de Cap-Chat alors
que Yan Larouche représente l’école de l’Anse de Sainte-Anne-des-Monts au comité des
parents de la Commission scolaire des Chic-Chocs. PHOTO DOMINIQUE FORTIER

Stimuler la persévérance scolaire
L’école de l’Anse de Sainte-Anne-des-Monts a mis sur pieds un projet de persévé-
rance scolaire. Le but est de stimuler les élèves, leur donner le goût à l’école et
gagner de l’estime de soi. Les jeunes
doivent atteindre des objectifs dans un
cycle prédéterminé et à la fin de
celui-ci, ceux qui auront réussi pourront
gagner une sortie sportive. Cette initia-
tive semble déjà motiver les jeunes à se
dépasser. En avril, les quilles étaient à
l’honneur. Au mois de mai, les élèves
méritants iront à la piscine.
PHOTO COURTOISIE

Si votre conjoint vous empêche de voir votre
famille, vos ami-e-s,

s empêche de voir votre
s, BRISEZ VOS CHAÎNES!

Pour de l’aide ou pour de l’hébergementaide ou pour de l hébergement

Le Centre Louise-Amélie
Maison d’aide et d’hébergement
pour femmes violentées dans un
contexte conjugal et leurs enfants

Services gratuits, sécuritaires
et confidentiels

7 jours sur 7, 24 h sur 247 jours sur 7, 24 h sur 24

418-763-7641
JG051601399 cla.inc@globetrotter.net

AD{JG051601404}

DOMINIQUE.FORTIER@QUEBECORMEDIA.COM

ANNONCEZ GRATUITEMENT 
VOS ÉVÉNEMENTS SANS BUT LUCRATIF 
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MAINTENANT JUSQU’AU 30AVRIL

CONTACTERCHEVROLET.CA*Demandez au concessionnaire les détails de la garantie limitée.

160000KM/5 ANS*

SELON LA PREMIÈRE ÉVENTUALITÉ.

POURGARANTIR NOTRE QUALITÉ, NOUS
LA COUVRONSAVECUNEGARANTIE LIMITÉE

DUGROUPEMOTOPROPULSEURDE

INCLUS AVEC TOUS
LES MODÈLES 2014

MAXIMISEZ VOS ÉCONOMIES DE CARBURANT :
DES VÉHICULES PLUS ÉCONERGÉTIQUES QUE JAMAIS

+ UNE CARTE D’ESSENCE

CHEVROLET PLEIN GAZ

40¢/L
RÉDUCTION AVEC CARTE D’ESSENCE2

SUR TOUS LES MODÈLES
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VIDANGES D’HUILE
GRATUITES PENDANT 2 ANS8

PROTECTION
CHEVROLET +

MODÈLE LTZ ILLUSTRÉ. COMPREND TRANSPORT ET TAXE DE CLIMATISATION.

MODÈLE LTZ ILLUSTRÉ. COMPREND LE TRANSPORT.

MODÈLE LTZ ILLUSTRÉ. COMPREND TRANSPORT ET TAXE DE CLIMATISATION.

NO
UV
EA
U! RABAISPRINTANIER: JUSQU’À 2000$

AUXPROPRIÉTAIRESADMISSIBLES1

TRAX LS

• RENDEMENT ÉCONERGÉTIQUE DE 5,7 L/100 KM (ROUTE) –
MEILLEUR QUE LE HYUNDAI TUCSON4

• MOTEUR TURBO ECOTECMD DE 1,4 L DE SÉRIE
• BLUETOOTHMD DE SÉRIE

40¢/L
RÉDUCTION AVEC CARTE D’ESSENCE2

LOCATION 60 MOIS
1 695 $ DE COMPTANT

99$3 AUX 2 SEMAINES À 0,9%
PRIX D’ACHAT
20 245 $3

$
LES CLIENTS ADMISSIBLES REÇOIVENT
JUSQU’À 1500$ DE RABAIS PRINTANIER1

RÉDUCTION AVEC CARTE D’ESSENCE2
40¢/L

EQUINOX LS

LOCATION 48 MOIS
1 999 $ DE COMPTANT

139$3 AUX 2 SEMAINES À 0%
PRIX D’ACHAT
27 695 $3

• RENDEMENT ÉCONERGÉTIQUE DE 6,1 L/100 KM (ROUTE)4
• MEILLEUR DÉGAGEMENT AUX JAMBES DE SA CATÉGORIE AVEC
BANQUETTE ARRIÈRE MULTI-FLEX6

$
LES CLIENTS ADMISSIBLES REÇOIVENT
JUSQU’À 1500$ DE RABAIS PRINTANIER1

40¢/L
RÉDUCTION AVEC CARTE D’ESSENCE2

SILVERADO 1500 CABINE DOUBLE 4X4

• BOÎTE DE 6,6 PIEDSMAINTENANT DISPONIBLE SUR
LA CABINE MULTIPLACE

• DIFFÉRENTIEL EATONMD À BLOCAGE AUTOMATIQUE ULTRAROBUSTE
• MOTEUR V8 LE PLUS ÉCONERGÉTIQUE DE LA CATÉGORIE7

LOCATION 36 MOIS
1 350 $ DE COMPTANT

149$3 AUX 2 SEMAINES À 0%
PRIX D’ACHAT
31 145 $3

$
LES CLIENTS ADMISSIBLES REÇOIVENT
JUSQU’À 2000$ DE RABAIS PRINTANIER1

INFORMEZ-VOUS SUR LE GROUPE ÉDITION SPÉCIALE
AVEC SIÈGES EN CUIR SANS FRAIS5

Avec une nouvelle formule qui
remplace le traditionnel Salon, le
Festival du livre proposera des
rencontres avec des auteurs en plus
d’une pléiade d’activités aux quatre
coins de la Gaspésie.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Le Festival du livre Gaspésie-Îles-de-
la-Madeleine sera célébré aux biblio-
thèques de Cap-Chat et Sainte-Anne-
des-Monts en plus des villes de Chandler,
Gaspé, New Richmond et les Îles. 

En tout, il s’agit de 115 rencontres d’au-
teurs dans 25 bibliothèques et 20 écoles, le
tout avec un budget de 125 000 $ pour
l’ensemble des activités proposées.

Monique Campion, représentante des
villes partenaires et directrice de la
Maison de la Culture de Sainte-Anne-
des-Monts qualifie cet événement
comme étant un incontournable. « C’est
beaucoup plus avantageux de couvrir
l’ensemble du territoire que d’avoir un
événement unique. Ça nous donne de la
souplesse dans notre programmation. »

Lecture et persévérance scolaire
Louis-François Bélanger, coordonna-

teur de Complice Persévérance scolaire,
voit dans cet événement, une façon
idéale de susciter la mobilisation chez les
jeunes. « La lecture est nécessaire à
l’apprentissage et présente dans toutes
les sphères d’éducation, que ce soit en
Français ou dans la compréhension de
problèmes en mathématiques. »

D’ailleurs, les commissions scolaires
collaborent déjà avec le réseau BIBLIO
GÎM pour assurer une rotation de livres
dans les écoles. Isabelle Gagné de la CS
de Chic-Chocs ajoute que certaines
écoles offrent des coins de lecture aux
élèves et des ateliers de sensibilisation à
la lecture dès la maternelle 4 ans.

Plusieurs activités pour les enfants
sont également au menu. Les élèves de
l’école Notre-Dame-des-Neiges de
Marsoui procéderont au lancement d’un
livre qu’ils ont écrit et illustré alors que
des élèves de l’école de l’Anse présente-
ront une pièce de théâtre. D’autres
activités d’animation sont également au
menu. Pour consulter la programmation
complète, il suffit de visiter le site web
www.reseaubibliogim.qc.ca et cliquer sur
le bandeau « Festival du livre GÎM ». 

Le Festival 
du livre en
Gaspésie
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Renseignez-vous davantage sur la façon dont

le Plan d’action économique de 2014 peut vous aider

en visitant le site plandaction.gc.ca

Le PLAN D’ACTION ÉCONOMIQUE DE 2014 donne des résultats en
contrôlant les dépenses et en plaçant le Canada sur la voie de l’équilibre
budgétaire en 2015.

L’atteinte de l’équilibre budgétaire protège notre économie et contribue à la maintenir
vigoureuse. Le Plan d’action économique de 2014* prévoit des investissements dans
des domaines importants pour les Canadiennes et les Canadiens, notamment :

• un accès amélioré au service Internet à large bande offert dans les collectivités
rurales et du Nord;

• un nouveau crédit d’impôt pour volontaires participant à des activités de recherche
et de sauvetage;

• le programme Nouveaux Horizons pour les aînés;

• de nouvelles mesures pour soutenir les apprentis dans les métiers;

• un accès amélioré et élargi aux sentiers pour motoneiges et aux sentiers récréatifs
dans l’ensemble du pays;

• plus de 90 millions de dollars pour appuyer la croissance et l’innovation au sein du
secteur forestier.

*Sous réserve de l’approbation du Parlement

CRÉER DES EMPLOIS
ET DES OPPORTUNITÉS

JB091813445
AD{JG051813458}

Tous les événements 
de la région, tous les jours

www.journal
leriverain.ca

Les joueuses de volleyball de
l’Arsenal de l’école Gabriel-Le
Courtois ont terminé au 7e rang
sur 20 à l’issue du championnat
provincial qui s’est tenu à
Sainte-Anne-des-Monts les 12 et
13 avril.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Le tournoi a bien commencé pour les

joueuses qui ont remporté coup sur coup

leurs deux premiers matchs contre le

Séminaire de Chicoutimi et l’école

secondaire Cité des jeunes de Vaudreuil-

Dorion par la marque de 2 à 0 dans les

deux cas. 

Elles ont également disputé deux

matchs qui se sont soldés par un verdict

nul de 1 à 1 soit contre la polyvalente

Thérèse-Martin de Joliette et l’école

secondaire d’Iberville.

Toutefois, les filles se sont frottées à

CHAMPIONNAT PROVINCIAL

L’Arsenal termine au 7e rang
leurs rivales de toujours soit l’école secon-

daire Armand-St-Onge d’Amqui. Malgré

leurs efforts, les joueuses de L’Arsenal se

sont inclinées pour finalement se classer

au 7e rang du classement sur 20 équipes

au total. La finale s’est disputée entre

Amqui et Joliette. C’est cette dernière qui a

remporté les grands honneurs.

Succès d’organisation
Pour accueillir les 36 équipes fémi-

nines et masculines de partout à travers la

province, la ville de Sainte-Anne-des-

Monts avait aménagé l’aréna J.Robert-

Lévesque afin d’y installer quatre terrains

de volleyball en plus du gymnase de

l’école.

Un budget de 40 000 $ a été nécessaire

pour réaliser cet exploit qui a été un

succès sur toute la ligne. Les estrades de

l’aréna et du gymnase étaient pleines tout

au long de la fin de semaine au grand

bonheur des organisateurs. 

L’Arsenal a connu un bon tournoi en gagnant ses deux premiers matchs. Ils se sont
incliné face à Amqui, leurs rivales de toujours. PHOTO ÉRIC BRODEUR

NATATION 

Kevin Bouchard bat un record inattendu 
De passage au Pavillon de l’éducation
physique et des sports (PEPS) de
l’université Laval à Québec, Kevin
Bouchard a poursuivi sur sa lancée en
battant encore plus de records.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

« Je veux bien faire quelques records

provinciaux cette année, mais celui-là

était inattendu! Je vais l’accepter pareil »,

a raconté le maître-nageur alors qu’il

a réussi un temps de 2m 13s 52 au

200 mètres quatre nages.

À la deuxième journée de compétition,

Kevin Bouchard est arrivé à 7 secondes

du record provincial au 400 mètres

quatre nages. Quant au 100 mètre dos, 

il s’est classé au deuxième rang. Au 

200 mètres dos, il a terminé au premier

rang avec un temps de 2m 10s 90. 

« Je ne me suis pas auto-battu mais je

suis content du dénouement. »

Finalement au100 mètres brasse, il a dû

se contenter du 8e rang. « Pour mon pire

style je suis quand meme content de

mon temps et de mon rang! » Il a aussi

terminé au 4e rang au 50 mètres

papillon.

Compétition interprovinciale
La semaine précédente, une compéti-

tion interprovinciale se tenait à l’univer-

sité de Toronto. Le nageur senior a 

terminé au premier rang dans les

épreuves du 200 mètres papillon et 

du 800 mètres libre. Il a ainsi pu établir

un record provincial dans cette 

dernière catégorie parmi les maîtres-

nageurs de sa catégorie. Ce record brisé

par l’annemontois était demeuré intact

depuis que Goeff Camp l’avait établi en

1984.

Kevin Bouchard s’est surpris lui-même en
battant le record provincial au 200 mètres
quatre nages. PHOTO DOMINIQUE FORTIER
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Pour autres régions ou informations : 418 562-7232 • 418 725-5363
Visitez notre site internet www.alimentechcontrole.ca
nancy.chabot@alimentechcontrole.ca

Nancy Chabot, B.Sc.A,T.P.
Formatrice agréée par
Emploi-Québec
et le MAPAQ

Rivière-du-Loup : 26 et 27 mai
Rimouski : 5 et 6 mai, 16 et 17 juin
Matane : 2 et 3 juin
Sainte-Anne-des-Monts : 13 et 14 mai

PROCHAINES FORMATIONS EN HYGIÈNE
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JB
11

18
15

78
0

AD{JB111815780}

JB
11

12
20

52
0

AD{JB111632120}

Émilie Fortin-Lapointe de Gaspé
a été honorée du titre de Jeune
Bénévole – Prix Claude-Masson,
pour la région Gaspésie–Îles-de-
la-Madeleine.

MARIE-CLAUDE COSTISELLA
mclaude.costisella@quebecormedia.com

Lors de la 17e édition de la remise des

prix Hommage bénévolat-Québec, qui a

eu lieu le 8 avril, le gouvernement du

Québec a reconnu l’engagement excep-

tionnel de 38 bénévoles et organismes

dévoués au mieux-être de leur commu-

nauté dans toutes les régions du Québec.

Les prix Hommage bénévolat-Québec

soulignent le travail exceptionnel de

bénévoles et d’organismes de toutes les

régions du Québec. Trente-huit lauréates

et lauréats ont été honorés dans trois

catégories : Jeune bénévole - Prix

Claude-Masson, qui souligne l’engage-

ment bénévole de personnes âgées de

14 à 35 ans; Bénévole, qui rend hommage

HOMMAGE BÉNÉVOLAT-QUÉBEC 2014

Émilie Fortin-Lapointe reçoit le Prix Claude-Masson

en déposant sa candidature : « Même si

Émilie ne fréquente pas assidument la

Maison des Jeunes (elle a seulement

collaboré à quelques reprises à certaines

de nos activités extérieures) il était clair

et évident pour moi qu’Émilie était

l’exemple parfait d’une jeune bénévole

impliquée dans sa communauté… » a

expliqué Mme Fortin.

« Lorsque je lui ai parlé de mon intérêt

à soumettre sa candidature, elle était très

touchée et a accepté avec plaisir de venir

me parler plus en détails de ses

différentes implications sociales afin de

m’aider à compléter le formulaire. Voici

ce qui en est ressorti : Émilie Fortin-

Lapointe est très active à l’école, à la ligue

d’Impro, présente dans les différents évé-

nements tels Guignolée, Marche de la

Mémoire, Festival de Musique du Bout du

Monde, et tout cela de sa propre initiative.

C’est ce qui faisait d’elle une jeune

bénévole particulièrement inspirante à

mes yeux ! » ajoute-t-elle.

à des personnes de 36 ans ou plus;

Organisme, qui vise à reconnaître l’action

des organismes sans but lucratif.

16 ans seulement
Âgée de seulement 16 ans, Émilie

Fortin-Lapointe s’investit avec rigueur

dans la vie de son école. En effet, elle

s’implique activement au sein du gouver-

nement étudiant de son école, entre

autres sur le comité Amnistie internatio-

nale, afin que les valeurs de justice et de

respect y soient véhiculées et pour que

les intérêts et opinions des jeunes soient

entendus et défendus. 

Émilie Fortin-Lapointe a aussi donné

généreusement du temps à divers orga-

nismes communautaires de son milieu,

comme le Centre d’action bénévole Le

Hauban et la Maison L’Aid’Elle de Gaspé,

contribuant ainsi à l’amélioration des

conditions de vie de plusieurs personnes

de sa communauté. 

Par ailleurs, elle participe chaque

semaine à l’organisation des spectacles et

au succès d’Improvisation Gaspé.

Dynamique, dévouée, responsable et

volontaire, Émilie Fortin-Lapointe

démontre, malgré son jeune âge, la

différence que peut faire l’engagement

bénévole dans son milieu.

Mise en candidature
C’est Sabrina Fortin, la coordonnatrice

de la Maison des Jeunes de Gaspé qui a

mis en lumière la contribution d’Émilie

La sous-ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Mme Brigitte Pelletier, Mme
Émilie Fortin-Lapointe et MM. Philippe et Bruno Masson, fils de feu Claude Masson.
PHOTO : FRANÇOIS NADEAU.

Offre de formation
Les formations Structures juridiques et

règlements généraux, Pouvoirs, rôles et

responsabilités des administrateurs et

Animation de réunion et procédures d’as-

semblée seront offertes en mai dans la

MRC de la Côte-de-Gaspé. Ces formations

seront dispensées le 7,14 et 21 mai de 18h

à 21h. Elles seront aussi offertes dans la

MRC Bonaventure les mardis 6 mai,

13 mai et 20 mai de 18h à 21h. Prenez note

que les formations doivent être suivies

dans l’ordre. Vous êtes intéressés?

Contactez Isabelle Roy à l’Unité régionale

loisir et sport au 418-388-2121 ou par

courriel au isabelle.roy@urlsgim.com.

Conseil de la culture
Le conseil d’administration du

sera réalisée par tous et guidée par deux

artistes gaspésiens, Francine Laberge et

Arnold Flynn. Il est encore temps de deve-

nir membre pour voter à l’assemblée

générale et pour soutenir le rayonnement

de la culture gaspésienne ! La documenta-

tion pour l’assemblée générale annuelle

est disponible dans la section

Publications du site Internet du Conseil

de la culture de la Gaspésie (www.cultu-

regaspesie.org). Il est important de

confirmer votre présence avant le 8 mai

par téléphone (1 800 820-0883) ou par

courriel (info@culturegaspesie.org).

Conseil de la culture de la Gaspésie

invite ses membres, la population et les

organismes à sa 23e assemblée géné-

rale annuelle le lundi 12 mai à 9 h 30 au

Musée de la Gaspésie à Gaspé.

L’assemblée générale annuelle sera

l’occasion de faire le bilan de la der-

nière année et d’élire les nouveaux

administrateurs. En après-midi, deux

de nos agents se rendront disponibles

pour des rencontres personnalisées.

Les membres pourront consulter Sylvie

Desrochers au sujet des formations

offertes. Joël Gauthier sera également

sur place pour conseiller les artistes et

les organismes dans le développement

de leur carrière ou de leurs projets.

Tout au cours de la journée, les

participants sont invités à participer à la

réalisation d’une création collective, en

apportant un objet, un texte, une ou des

photos, un morceau de tissu, etc. L’oeuvre

JEAN.SAINT-PIERRE@QUEBECORMEDIA.COM

ANNONCEZ GRATUITEMENT 
VOS ÉVÉNEMENTS SANS BUT LUCRATIF 

« Il était clair et évident
pour moi qu’Émilie était
l’exemple parfait d’une
jeune bénévole impliquée
dans sa communauté »

SABRINA FORTIN
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Répondant à un besoin exprimé
par le milieu coopératif de
l’Est-du-Québec, l’UQAR  offrira,
dès l’automne, un nouveau
programme court sur le
mouvement coopératif et les
mutuelles.

ALEXANDRE D’ASTOUS

L’Est-du-Québec est l’un des
principaux pôles de concentration de
coopératives par habitant dans le monde.
Plus de 500 coopératives et mutuelles
sont présentes au Bas-Saint-Laurent,
en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, en
Chaudière-Appalaches et sur la Côte-
Nord.

Le programme court sur le mouvement
coopératif et les mutuelles vise à
répondre aux besoins de formation des
personnes qui n’ont pas eu la possibilité
de suivre une formation universitaire
dédiée à ce secteur. La création de ce pro-

L’UQAR offrira un nouveau programme sur les coops
observe le directeur général Martin
Gagnon. «On retrouve plus de 3 500 admi-
nistrateurs, plus de 7 000 employés et
plus de 600 000 coopérants sur le terri-
toire. Comme le mouvement coopératif
est en croissance et qu’il est également
appelé à  renouveler son personnel dans
les prochaines années, le besoin de for-
mation est criant. »

Afin de faciliter la conciliation

études/travail, cette formation universi-
taire de 15 crédits sera offerte de façon
intensive les fins de semaine. Une séance
d’information sur le programme court sur
le mouvement coopératif et les mutuelles
aura lieu le 22 avril, à 19 h 15, au local
C-415. Pour plus de renseignements sur
la formation, on communique avec le
Service de la formation continue au
418 723-1986, poste 1665.

gramme de premier cycle est d’ailleurs
une première au Québec.

Former la relève
«Dans un premier temps, ce

programme va permettre de former des
travailleurs, des professionnels, des
gestionnaires et des membres de
conseils d’administration qui sont déjà
actifs dans le mouvement coopératif et
les mutuelles », explique le doyen des
études de premier cycle, Jean Brousseau.
« À moyen terme, la formation permettra
de former la relève et d’accroître les
possibilités d’intervention des coopéra-
tives ».

Répondant à une demande exprimée
par la Coopérative de développement
régional du Bas-Saint-Laurent/Côte-
Nord, ce nouveau programme sera offert
dès l’automne 2014. « Il y a un important
bassin d’acteurs actifs dans le monde
coopératif dans l’Est-du-Québec »,

La directrice du Service de la formation continue, Louise Bolduc, le professeur Bernard
Gagnon, le doyen des études de premier cycle, Jean Brousseau, et le directeur général
de la Coopérative de développement régional du Bas-Saint-Laurent/Côte-Nord, Martin
Gagnon.
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Le vendredi 11 avril à la Maison
de la Culture de Sainte-Anne-des-
Monts, le Centre d’action
bénévole (CAB) des Chic-Chocs a
rendu hommage à ses bénévoles
en leur offrant une soirée
spéciale, faite sur mesure
pour eux.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Cette soirée annuelle veut souligner

l’apport inestimable des nombreux

bénévoles de la Haute-Gaspésie de

Cap-Chat à Madeleine. Le directeur du

CAB, Marc-Antoine DeRoy a expliqué

comment les bénévoles honorés ont

été choisis. « Il y a eu un comité indé-

pendant de formé pour choisir des

bénévoles représentatifs des différents

secteurs d’activités  dans lesquels ils

oeuvrent. Nous avons également eu le

souci de représenter le plus possible,

l’ensemble de la MRC. »

Le concept de cette année était diffé-

rent par rapport à ce qui s’est fait

dans le passé. Tout d’abord, un vin

d’honneur et des petites bouchées ont

été offertes aux convives. Puis, tout

le monde s’est déplacé dans la salle

de spectacles pour être honorés un

par un. Le député de Gaspé, Gaétan

Lelièvre, contacté à la dernière minute,

a pesé sur l’accélérateur afin de faire

le trajet Québec-Sainte-Anne-des-

Monts pour assister à la soirée.

« Je tenais à être ici. Les bénévoles

sont une denrée rare dont on ne pour-

rait se passer. Le gouvernement ne

pourrait pas combler tous les besoins à

lui seul. L’apport des bénévoles est

essentiel. De plus, vous le faites

pour les bonnes raisons et je vous en

remercie. » 

Hommage individuel
Chacun des douze bénévoles hono-

rés pendant l’année dans le journal

Le Riverain ont reçu une plaque

commémorative en plus de voir le

chansonnier, Claude Charest leur

Hommage aux bénévoles

interpréter leur chanson favorite. Dans

certains cas, des surprises les atten-

daient. Par exemple, Mélissa Dion du

Club des petits déjeuners de Marsoui

avait demandé une chanson de Patrice

Michaud. Elle a eu le bonheur de voir le

vrai Patrice Michaud sur grand écran

lui dédier sa chanson « Cahier

Canada ».

Les nombreux commanditaires qui

participaient à la soirée ont également

permis au CAB de donner plusieurs

prix de présence aux gens qui assis-

taient à la soirée hommage. 

Les bénévoles honorés étaient :

Florent Bernatchez, Hugo Caissy,

Jean-Noël Sergerie, Sœur Marthe

Lévesque, Jovette Cloutier, Mélissa

Dion, Nicole Mercier, Emma

Létourneau, Réjeanne Briand, Mariette

Blanchette, Rachel Lavoie et Daniel

Thibault.

Les douze bénévoles de l’année ont été honorés un par un. Un hommage lu suivi d’une chanson personnalisée leur a été offert.
PHOTO DOMINIQUE FORTIER

Claude Charest a dû apprendre une douzaine de chansons afin de rendre hommage à
chacun des bénévoles qui avaient tous choisi leur pièce préférée. PHOTO DOMINIQUE FORTIER
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Avec une nouvelle formule qui
remplace le traditionnel Salon, le
Festival du livre proposera des
rencontres avec des auteurs en
plus d’une pléiade d’activités aux
quatre coins de la Gaspésie.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Le Festival du livre Gaspésie-Îles-de-
la-Madeleine sera célébré aux biblio-
thèques de Cap-Chat et Sainte-Anne-
des-Monts en plus des villes de Chandler,
Gaspé, New Richmond et les Îles. 

Plus localement, l’auteure de chic-lit,
Amélie Dubois, se déplacera à Sainte-
Anne-des-Monts pour rencontrer les
passionnés de lecture. Stéphanie Pelletier
de Métis-sur-Mer, la caricaturiste gaspé-
sienne Orbie ainsi que l’auteure KE
Lacroix, également gaspésienne d’ori-
gine seront aussi de la fête. En tout, il
s’agit de 115 rencontres d’auteurs dans
25 bibliothèques et 20 écoles, le tout
avec un budget de 125 000 $ pour
l’ensemble des activités proposées.

Monique Campion, représentante
des villes partenaires et directrice de la
Maison de la Culture de Sainte-Anne-
des-Monts qualifie cet événement
comme étant un incontournable. « C’est
beaucoup plus avantageux de couvrir

Le Festival du livre en Gaspésie

ter la programmation complète, il suffit
de visiter le site web www.reseaubiblio-

gim.qc.ca et cliquer sur le bandeau
« Festival du livre GÎM ». 

l’ensemble du territoire que d’avoir un
événement unique. Ça nous donne de la
souplesse dans notre programmation. »

Lecture et persévérance scolaire
Louis-François Bélanger, coordon-

nateur de Complice Persévérance
scolaire, voit dans cet événement, une
façon idéale de susciter la mobilisation
chez les jeunes. « La lecture est nécessaire
à l’apprentissage et présente dans toutes
les sphères d’éducation, que ce soit en
Français ou dans la compréhension de
problèmes en mathématiques. »

D’ailleurs, les commissions scolaires
collaborent déjà avec le réseau BIBLIO
GÎM pour assurer une rotation de
livres dans les écoles. Isabelle Gagné
de la CS de Chic-Chocs ajoute que
certaines écoles offrent des coins de
lecture aux élèves et des ateliers de
sensibilisation à la lecture dès la
maternelle 4 ans.

Plusieurs activités pour les enfants
sont également au menu. Les élèves de
l’école Notre-Dame-des-Neiges de
Marsoui procéderont au lancement
d’un livre qu’ils ont écrit et illustré
alors que des élèves de l’école de
l’Anse présenteront une pièce de
théâtre. D’autres activités d’animation
sont également au menu. Pour consul-

Monique Campion promet de nombreuses activités et rencontres d’auteurs tout au long
du Festival. PHOTO DOMINIQUE FORTIER
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De gauche à droite: Sylvain Leblanc (D. G.), Daniel Bouvrette (entraîneur-chef),
Jérôme Béland (directeur C. E. Pouliot), Colette Malouin (directrice Antoine-Roy).
GILLES TREMBLAY

«En 2013, les Griffons du Grand
Gaspé ont connu une très belle
saison. Et sans vouloir jouer les
prophètes, l’édition 2014 sera
aussi bonne, sinon supérieure à
celle de la dernière saison.»

GILLES TREMBLAY

C’est ainsi que l’entraîneur-chef Daniel

Bouvrette s’est exprimé au sujet de la

2ème campagne à vie de l’équipe des

Griffons du Grand Gaspé au sein de la

ligue juvénile Tanguay de L’Est du

Québec. 

L’équipe tenait son Gala

Reconnaissance à l’école C. E. Pouliot de

Gaspé le 11 avril dernier dans le but de

récompenser les joueurs qui ont permis à

l’équipe de connaître une saison qui a

marqué un progrès notable de la forma-

tion comparativement à sa campagne

inaugurale de 2012.

Petits accrocs, grand
accomplissement

Cette progression s’est bien sûr

traduite par une position améliorée au

classement, mais qui s’est cependant

trouvée affectée par des problèmes

d’éligibilité relatifs à quelques joueurs. De

l’avis de M. Bouvrette, n’eut été de ces

accrocs somme toute mineurs, l’équipe

aurait terminé première de sa division et

2ème au niveau de la ligue. 

Il a renchéri en disant que «si l’on fait fi

des statistiques officielles et qu’on prend

les chiffres sur le terrain, l’équipe a fini

avec le meilleure offensives et la seconde

meilleure défensive de la ligue. Ce qui

constitue somme toute des résultats assez

exceptionnels.» Il ont en effet terminé la

DE GRANDS EFFORTS RÉCOMPENSÉS

Les Griffons ont tenu leur gala Reconnaissance à Gaspé

saison au 2ème rang de la division, avant

de s’incliner en grande finale contre les

Sélects de Rimouski.

M. Bouvrette a aussi rappelé le début

de la saison cadet vers la mi-mai (“dès

que la neige aura fondu”...). Les Griffons

ouvriront la saison sur la route dans la

baie des Chaleurs; le premier match à

domicile aurait lieu le 31 mai.

Départs et nouvelles carrières
Les joueurs présents ont tous reçu un

certificat de reconnaissance et les plus

méritants d’entre eux ont reçu des

honneurs individuels (MVP). Parmi eux,

notons Thomas Bessette (quart-arrière,

joueur offensif), Raphaël Joncas (secon-

deur intérieur, joueur défensif), John-

Félix Fournier (centre, joueur de ligne

offensive), Nico Joncas (“nose tackle”,

joueur de ligne défensive), Zack Valade-

Meilleur (secondeur extérieur, meilleur

esprit d’équipe) et Antony Samuel

(porteur de ballon, esprit d‘équipe

également). 

La soirée avait aussi pour but de souli-

gner le départ des séniors au terme de la

saison (16 en tout), certains ayant été

sélectionnés pour évoluer dans le circuit

collégial: John-Félix Fournier a en effet

été sélectionné par le Noir et Or de

Valleyfield (division III), alors qu’Antony

Samuel s’alignera avec les Vulcains de

Victoriaville en division II.

On a aussi souligné le travail du

personnel d’entraîneurs adjoints, des phy-

siothérapeutes ainsi que des bénévoles qui

ont travaillé auprès des Griffons depuis

leurs débuts - environ 30 personnes, aux

dires de Sylvain Leblanc, directeur général

de l’équipe depuis sa fondation.
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Dans le cadre de l’activité hommage et reconnaissance « Connaissez-
vous un bénévole de la tête aux pieds? » sur les ondes de Radio-Gaspésie,
le CAB Le Hauban est heureux de vous présenter la liste des bénévoles qui
ont été mis en nomination. Félicitations et merci à toutes ces personnes
qui donnent généreusement de leur temps afin de bâtir un monde meilleur !!!!

M. Adrien Dubé de Petit-Cap est le grand gagnant d’un forfait pour deux personnes
à l’Hôtel la Normandie de Percé (souper-hébergement-déjeuner), ainsi que des billets
offerts par les Bateliers de Percé pour croisière aux baleines et tour de l’île. Une
gracieuseté du CAB Le Hauban, en collaboration avec l’Hôtel La Normandie et les
Bateliers de Percé. Monsieur Dubé s’implique activement auprès du Club FADOQ de
son milieu. Félicitations et merci monsieur Adrien Dubé!!!

Ils et elles sont bénévoles de la tête aux pieds…
ColetteCotton
GérardHeim
LindaPhilibert
MarieSylvestre
GisèleReeves
MélissaSamson
JeannineCloutier
MarjolaineCloutier
SuzannePlourde
ManonDemers
Marie-PauleChrétien
PatriciaRioux
CarmelleMathurin
NancyAlain
PaulineCloutier
AiméOuellet
Marc-AurèlePlourde
MarietteDupuis
MarietteMinville
PascalSoucy
DanielleAthot
GhislaineBond
AlphonsineClavet
KarineParadis
FrancineAlarie
MadoneFrancoeur
Jean-GuyChavarie

JeannineT.Fournier
RobertCotton
SylvainLeblanc
LiseÉlément
DannySte-Croix
ReinaDuguay
ChantalFrancoeur
RolandMercier
MichelDupuis
OlivineBernatchez
DanielSigouin
MarietteMarcoux
MarcelSt-Jacques
NicolePerry
AdrienDubé
AlexDubé
MathieuChrétien
Cécile Joncas
MickaëlMaillot
DeniseOuellet
SteeveCuradeau
KatyCloutier
MathieuDrouinCrête
JohanneFerguson
Jean-YvesLeblanc
Anne-MarieRail
LyndaDufresne

DorineDupuis
JulesPoirier
RoselineAdams
NathalieEnglish
GhislaineChrétien
DanCotton
PriscilliaPoirier
Jean-PaulFournier
MarcelFournier
StevensFrancoeur
MoniqueBujold
LindaFrancoeur
ChantalBoulay
JasonDumaresq
LouiseBourget
LaurinaBoulay
BenoîtDupuis
SébastienBois
GraciaCabot
JacintheFournier
CathyLemieux
Jocelyn Jalbert
MarthaGaudet
LucilleDelorme
DannyGaul
AlexandreLavallée
Marie-FranceCuradeau
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JB101647345

Pleins feux sur nos adultes
Samantha Bois-Roy fréquente le centre d’éducation
des adultes de l’Envol depuis seulement quelques
semaines. Elle termine actuellement ses préalables
en français afin de s’inscrire à la formation
professionnelle en comptabilité. Cette maman
de jeunes enfants est parvenue à conjuguer
remarquablement sa vie de famille et ses études.
Grâce à son assiduité en classe et à la qualité de
son travail, la progression de ses apprentissages
est exceptionnelle. Malgré son bref passage au
centre de l’Envol, Samantha aura laissé sa trace
avec sa belle énergie positive et aura démontré son
potentiel et sa volonté de réussir.
L’équipe du C.E.A de l’Envol te souhaite beaucoup
de succès dans la poursuite de tes études.

AD{JB101647345}

Avec notre forfait trio Le Pharillon, Le Havre et L’Écho de la Baie,
rejoignez plus de 36 000 foyers!

PETITES ANNONCES
1 877 726-6730

* Certaines conditions s’appliquent

Offre d’une durée limitée

30$*
LE TRIO DU PRINTEMPS

publication dans
3 journaux
1 couleur
20 mots
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e ne sais plus combien
de fois j’ai vu Vincent
Vallières en spectacle
depuis 10 ans. Je n’ai
jamais été déçue.

J’ai donc été enchantée de le

revoir, vers la fin de sa tournée du

Québec, à la salle multifonctionnelle

de Rivière-au-Renard. Constat

numéro 1 : le plus récent spectacle

de Vincent Vallières est moins rock

que le précédent. Évidemment, c’est

pour faire place à de nouveaux

arrangements et aux nouvelles

chansons de son dernier album. 

Mais il ne faut pas croire que le

spectacle ne roule pas au quart de

tour pour autant. On y redécouvre

un grand auteur à travers des inter-

prétations bien senties et cette

espèce de force tranquille typique-

ment « Vallières ». Tout cet effort de

mise en scène est bien agréable,

puisqu’une proximité s’installe

rapidement avec le public.

Vallières et ses musiciens tra-

vaillent ensemble depuis toujours,

ils sont comme des frères et ça se

sent. Quelle maitrise de la scène,

quelle belle chimie. On assiste vrai-

ment à un spectacle fluide, tout bon

pour les oreilles, plein de surprises

et pendant lequel, il faut le dire, on

rit beaucoup. Parce qu’il a ce talent

là aussi, Vincent.

Mention spéciale au technicien de

scène, que Vallières appelle affec-

tueusement le « fils illégitime de

Charlebois » à cause de sa splendide

chevelure, pour l’efficacité lors des

très nombreux changements de gui-

tares. 

On n’y voyait que du feu. Et ça

aussi, ça compte, quand on va voir

un spectacle. Mon seul petit bémol :

pour le prochain show de Vallières,

je veux être debout et danser ma

vie…

Ah oui, j’allais oublier ! En pre-

mière partie du spectacle, il y André

Papanicolaou. Si vous ne le connais-

sez pas déjà, il n’est jamais trop tard

pour bien faire. Un album de plus à

écouter sur la liste 2014. Et dire que

tout ce beau monde sera de retour

pour le Festival en Chanson de

Petite-Vallée dans quelques

semaines. On a déjà hâte de les y

retrouver.

J
Incontournable Vincent Vallières

Marie-Claude Costisella
JOURNALISTE
mclaude.costisella@quebecormedia.com

COMMENTAIRE DE

Vincent Vallières, un artiste accompli et généreux. 
PHOTO MC COSTISELLA

MCLAUDE.COSTISELLA@QUEBECORMEDIA.COM
ANNONCEZ GRATUITEMENT VOS ÉVÉNEMENTS
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CATÉGORIE D’EMPLOI : SOUTIEN TECHNIQUE

EMPLOI : TECHNICIEN(NE) EN ADMINISTRATION (POSTE DE REMPLACEMENT)

NUMÉRO D’AFFICHAGE : ARH1314-129

QUALIFICATIONS

Scolarité :

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en Techniques administratives avec
option comptabilité ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont
l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente
Exigences particulières :

Bonne connaissance de l’informatique et des logiciels tels : Outlook, Word, Excel et Access
Connaissance fonctionnelle de l’anglais serait un atout

Lieu d’affectation : Siège social de la Commission scolaire des Chic-Chocs, Gaspé
Supérieur immédiat : Direction du Service des ressources matérielles et financières
Rémunération : Selon la convention collective du personnel de soutien
Taux horaire : 18,25 $ à 27.33 $
Entrée en fonction : Le 16 juin 2014

Pour soumettre votre candidature, vous devez compléter un formulaire de demande
d’emploi en passant par le module Candidatures, accessible dans la section Emplois
de notre site Internet, au plus tard le 1er mai 2014, à 16 h.

WWW.CSCHIC-CHOCS.NETJB1182033777
AD{JB1182033777}

Votre CV n’a pas retenu
l’attention du recruteur qui
vous promet toutefois de le

conserver pendant 12 mois. Que
devez-vous en penser?

S’il n’y a pas de quoi sauter de joie, il n’y
a pas non plus de raison de désespérer.
Cette formule toute faite ne signifie pas
forcément que votre CV s’est retrouvé aux
oubliettes.Alors à vous de jouer!

Trouver la bonne personne
D’abord, essayez d’avoir un contact di-

rect par téléphone avec la personne res-
ponsable du recrutement. Non seulement
cela montrera votre intérêt pour l’entre-
prise, mais en plus vous ne serez plus un
inconnupour elle.Profitez-enpour lui de-
mander à quel moment vous pouvez la
rappeler pour faire un suivi régulier,
quelles sont les périodes d’embauche et
les nouveauxprojets.

Ne renvoyez pas votre CV à moins
d’avoir une bonne raison de le faire, par
exemple pour signaler une nouvelle for-
mation ou un changement de courriel ou
de téléphone.

Restez actif
N’arrêtez jamais votre recherche d’em-

ploi en attendant d’être rappelé, même si
cette entreprise vous intéresse particuliè-
rement. Même s’il s’agit du poste de vos
rêves, cela pourrait prendre plusieurs an-
nées et d’autres expériences avant de l’ob-
tenir. N’hésitez pas non plus à demander
au recruteur la raison pour laquelle votre
candidature n’a pas été retenue.Cela vous
permettra d’améliorer vos points faibles et
vous donneraplus de chancededécrocher
une entrevue lorsqu’un nouveau poste se
libérera.

Essayezd’avoir un contact direct par té-
léphone avec la personne responsable du
recrutement.

Corbeille ou bureaudu recruteur :
où atterrit votreCV?

Chronique Jobboom
EMPLOI
Pour d’autres conseils : http://www.jobboom.com

CV

À retenir
• Ne renvoyez pas votre CV àmoins

d’avoir une bonne raison de le faire.
• N’arrêtez jamais votre recherche

d’emploi en attendant d’être rappelé.

Jusqu’au 11 mai, les
patrouilleurs de l’ensemble des
services de police du Québec
interviendront de façon accrue et
signifieront des constats
d’infraction aux usagers de la
route qui commettent des
excès de vitesse.

Au cours de l’année 2012, les policiers
québécois sont intervenus pour près de
620 000 infractions en lien avec des excès
de vitesse. Parmi ces interventions, plus
de 6 800 infractions constituaient de
grands excès de vitesse et environ
13 800 infractions ont été commises dans
des zones de travaux routiers, où les
amendes sont doublées.

Les policiers signifieront également
des constats d’infraction s’ils constatent
toute autre infraction au Code de la sécu-
rité routière.

Rappelons que la vitesse est la pre-
mière cause de collisions mortelles et que
les risques d’être impliqué dans une telle
collision augmentent exponentiellement
lorsque la vitesse du véhicule augmente. 

Cette opération nationale est déployée

Vitesse sur la route : les policiers
surveillent les automobilistes 

Québec, la Sûreté du Québec, le Service
de police de la Ville de Montréal et la

Société de l’assurance automobile du
Québec.

à l’initiative d’un partenariat formé par
l’Association des directeurs de police du

La vitesse est la première cause de collisions mortelles  sur nos routes… alors attention. PHOTO AGENCE QMI
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Bilan des pêches commerciales 
au Québec, saison 2013
Selon le ministère des Pêches et
des Océans du Canada (MPO), en
2013, les données préliminaires
de la saison de pêche
commerciale au Québec font état
d’un total de débarquements de
60 385 tonnes pour une valeur de
166,2 M$. 

ALAIN LAVOIE

Toujours selon le MPO, 2013 a été mar-

quée par une hausse de 5 % du volume

des débarquements et de 3 % de la valeur.

La hausse des débarquements est princi-

palement attribuable à une augmentation

des captures du crabe des neiges (+ 17 %),

de la crevette (+ 10 %), du homard (+ 7 %),

du maquereau (+ 9 %), du hareng (+ 4 %)

et de la mactre de Stimpson (+ 22 %). La

hausse de la valeur des débarquements

s’explique principalement par une

augmentation appréciable de la valeur

des débarquements du crabe des neiges

neiges et le homard sont les principales

espèces débarquées en Gaspésie. Le

homard est la principale espèce débar-

quée aux Îles-de-la-Madeleine, alors que

le crabe des neiges est l’espèce qui

domine les captures sur la Côte-Nord.

En ce qui a trait aux prix moyens au

débarquement, mentionnons la forte aug-

mentation du prix du maquereau

(+ 14,2 %), du pétoncle (+ 13,5 %), du flétan

du Groenland (+ 12 %) et du crabe com-

mun (+ 10,5 %) en 2013. En contrepartie,

une diminution importante des prix

moyens au débarquement a été enregis-

trée pour la crevette (- 17,4 %), le flétan de

l’Atlantique (- 14,9 %), le hareng (- 14,5 %)

et le homard (- 12,5 %). Rappelons toute-

fois qu’il s’agit de données préliminaires. 

Il faut mentionner que la valeur des

débarquements ne tient pas compte, à ce

moment-ci, des récépissés d’achat

supplémentaires (RAS) [* Les récépissés

d’achat supplémentaires (RAS) sont tous

les débarquements qui n’ont pas été

signalés sur les récépissés d’achat

généraux. Cette information provient

d’estimations tirées de quatre sources

différentes : ventes directes au public,

consommation personnelle (pêcheur,

famille et pêche sportive), poissons

transformés par les pêcheurs et poissons

utilisés comme boette.] et des ajuste-

ments consentis par certains acheteurs.

Ces données seront mises à jour au cours

des prochains mois. (Source : Martial

Ménard, Politiques et économique MPO). 

(+ 19 %) en 2013. Cette dernière ne

s’explique que par une hausse des débar-

quements, puisque le prix moyen au

débarquement n’a que très peu augmenté.

La crevette, le crabe des neiges et le

homard demeurent les principales

espèces débarquées avec 67 % du volume

et 87 % de la valeur. Les débarquements

des poissons pélagiques suivent avec 16 %

du volume et 2 % de la valeur des débar-

quements en 2013. Quant aux débarque-

ments de poissons de fond, ils comptent

pour 6 % du volume et de la valeur des

débarquements en 2013.

Les débarquements ont été réalisés

dans une proportion du volume de 64 %

en Gaspésie, 24 % sur la Côte-Nord et 12 %

aux Îles-de-la-Madeleine. En valeur, les

débarquements ont totalisé 90,5 M$ en

Gaspésie (soit 55 % du total), 38,3 M$ sur

la Côte-Nord (23 %) et 36,9 M$ aux Îles-

de-la-Madeleine (22 %).

En valeur, la crevette, le crabe des

La pêche a été bonne l’an dernier pour la plupart des débarquements. 
PHOTO ROMAIN PELLETIER
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Sindye
Pelletier,
choix du jury
La chanteuse annemon-
toise, Sindye Pelletier a
été sélectionnée par les
juges de « Trois-Pistoles
en chansons » pour
passer directement en
demi-finale qui aura lieu
en juillet dans la catégo-
rie « Interprète country ».
Elle a interprété « La fête
en Acadie » de Paul Da-
raîche et « Le vieux mazz-
rolle » de Herb Leblanc.
L’an dernière, Sindye
Pelletier s’était présentée
dans la catégorie « Inter-
prète pop, 40 ans et
plus ». 
PHOTO JENNIFER ST-LAURENT

Les étudiants d’Annie Masson de
l’école Gabriel-Le Courtois à
Sainte-Anne-des-Monts se
préparent à jouer la pièce de
théâtre « Le musée enchanté »
le dimanche 27 avril à la Maison
de la Culture de Sainte-Anne-des-
Monts.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

C’est avec beaucoup de fébrilité et

d’enthousiasme que les élèves de la

classe d’Annie Masson s’affairaient à la

tâche lorsque le journal Le Riverain les

a visités. En pleine répétition, les

jeunes ont parlé de leur pièce avec

beaucoup de fierté. « Pendant une soi-

rée au musée, une des statues se met à

bouger. Les personnages vont alors

tenter de découvrir ce qui se cache der-

rière ce mystère », raconte l’un des

comédiens. 

Tout le monde a été mis à contribution

dans cette production qui a été adaptée

pour les élèves. « Il y en a qui sont comé-

diens, d’autres à la présentation, au son et

à l’éclairage et on a un homme à tout

faire », explique le petit William.

Leur enseignante, Annie Masson,

ajoute que l’idée de monter une pièce de

théâtre où tout le monde travaillerait avec

un objectif commun a motivé le choix du

projet. « Il y avait certains conflits dans la

classe et nous voulions améliorer notre

dynamique de classe. On peut dire que ça

fonctionne puisque les jeunes travaillent

bien ensemble. »

Après cinq mois de travail acharné à

coups de deux répétitions par semaines,

les jeunes sont fin prêts à présenter leur

pièce au grand public. Deux représenta-

tions se tiendront le dimanche 27 avril

à13 h et 15 h la Maison de la Culture de

Sainte-Anne-des-Monts.

Annie Masson tenait à souligner la

grande collaboration de Monique

Campion et Gilles le technicien qui ont

offert gracieusement temps et ressources

pour la réalisation du projet. Elle voulait

également mentionner tout l’apport de

l’interprète de la classe, Lyne Voyer qui a

participé à plusieurs aspects de la créa-

tion collective.

« Le musée enchanté » à la Maison de la Culture

Les élèves du groupe d’Annie Masson de l’école GLC présenteront leur pièce de théâtre le dimanche 27 avril à la Maison de la Cul-
ture de Sainte-Anne-des-Monts. PHOTO DOMINIQUE FORTIER
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SUPER
SOUPER
Comprend deux sandwichs de 12 po au choix, deux sandwichs de 6 po au choix et deux soupes de 8 onces
(236 ml) ou 12 biscuits. Cette offre est valide après 16 h, pour un temps limité, dans les restaurants participants.
Aucune substitution permise. Taxes applicables en sus. Double viande, extra fromage et extra bacon en sus.

22$
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Pour tout savoir sur
la récupération, visitez

RECREER.CA

DANS LE BAC
OU PAS?Q:

Vos vieux pneus de vélo peuvent être récupérés
dans les écocentres et chez certains détaillants
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 ��	� �� ����� �� �� Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de la réglementation relative. Les journaux assujettis sont tenus de contribuer en espaces publicitaires à leur juste part.

NON. DANS LE BAC, ON DÉPOSE SEULEMENT DES
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Journée des cuisines collectives à l’école
C’est sous le thème « Les 1001 visages des cuisines collectives » que Carrefour-
Ressources a souligné la 17e Journée nationale des cuisines collectives le
24 mars dernier.  Des participant-e-s aux groupes de cuisine collective de
Sainte-Anne-des-Monts et Gros-Morne ainsi que leurs animatrices ont cuisiné des
muffins à Carrefour-Ressources.  Ils ont apporté ces muffins à l’école de l’Anse à
Sainte-Anne-des-Monts où des enfants d’une classe de deuxième année les ont
décorés.  Le Carrefour tient à remercier la directrice, Véronique Doiron, pour sa
précieuse collaboration et tous les enfants qui ont répondu à l’invitation avec
enthousiasme. PHOTO COURTOISIE

Le Club Optimiste s’associe au
CPA des Chic-Chocs
Le club Optimiste de Sainte-Anne-des-Monts s’associe encore cette année à titre

de partenaire majeur auprès du club de patinage artistique des Chic-Chocs. C’est
plus de 70 jeunes qui représentent fièrement la Haute-Gaspésie tout en dévelop-
pant leur estime et leur confiance en soi. C’est également l’occasion de souligner
l’apport de tous les bénévoles qui oeuvrent auprès de cet organisme. Le trésorier
du Club Optimiste a d’ailleurs remis un chèque au CPA pour aider à la poursuite
de ses activités. PHOTO COURTOISIE
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Monsieur
Arsène Dugas

JG0582033513

Il y a 1 an, tu nous
quittais pour toujours,
laissant derrière toi
ceux qui t’aimaient.
Tu nous manques
beaucoup et nous ne
t’oublierons jamais. Ton
souvenir restera gravé

dans nos cœurs et nos yeux reverront ta douce
image du passé. Tu as trop aimé pour être
oublié. De là-haut, continue de veiller sur nous.
Nous t’aimons beaucoup.

Ton épouse Gabrielle et tes enfants

En souvenir de M. Arsène Dugas, une messe
sera célébrée le dimanche 27 avril 2014 à
9H30 en l’église de Sainte-Anne-des-Monts.

Parents et amis sont invités à
y assister.

Messe Annivarsaire

AD{JG0582033513}

Au CSSS de la Haute-
Gaspésie de Sainte-Anne-des-
Monts, le 11 avril 2014, est
décédée à l’âge de 84 ans,
Mme Cécile Leclerc épouse
de M. Robert Rousseau et fille
de feu M. Charles-Édouard
Leclerc et de feu Mme Oliva

St-Laurent.

Mme Leclerc demeurait à Marsoui.

Les funérailles de Mme Leclerc ont été célébrées
mercredi le 16 avril 2014 en l’église de Marsoui et de là
au cimetière de l’endroit, lieu de la sépulture.

Mme Leclerc laisse dans le deuil son époux M. Robert
Rousseau, ses enfants : Julien (Charlotte), Gertrude
(Fernand), Jacqueline (Jean-Yves), Jacques (Aliette),
Jean-Pierre, Jean-Paul, Bernard (Diane), Marianne,
Martin, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants,
son frère et ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-
sœurs ainsi que de nombreux parents et amis.

Avis de décès
Madame

Cécile Leclerc

La direction des funérailles a été confiée au
Complexe thanatologique Lucas Fournier
et Fils. Sur le site www.lfournier.com, vous
pouvez consulter nos avis de décès et faire
part de vos témoignages de sympathie à la
famille éprouvée.

JG0582033517
AD{JG0582033517}

Au CHSLD de Cap-Chat, le 11
avril 2014, est décédé à l’âge
de 83 ans, M. Louis-Marie
Lepage époux en premières
noces de feu Mme Gaétane
Lévesque et en secondes
noces de Mme Aliette Savard
et fils de feu M. Godios

Lepage et de feu Mme Jeanne-Aimée Lévesque.

M. Lepage demeurait à Cap-Chat et autrefois de Tourelle.

Une célébration commémorative en la mémoire de
M. Lepage a eu lieu mardi le 15 avril 2014 au salon
funéraire.

L’inhumation aura lieu au cimetière paroissial de
Tourelle à l’été 2014.

M. Lepage laisse dans le deuil son épouse Mme Aliette
Savard, ses enfants : Louison (Carole), feu Michel,
Daniel, Louise (Michel), ses petits-enfants : Guillaume,
Olivier, Pier-Alexandre, Présilla, Kim, Mélanie et ses
arrière-petits-enfants, son frère et ses sœurs, ses beaux-
frères et ses belles-sœurs ainsi que de nombreux
parents et amis.

Avis de décès
Monsieur

Louis-Marie Lepage

La direction des funérailles a été confiée au
Complexe thanatologique Lucas Fournier
et Fils. Sur le site www.lfournier.com, vous
pouvez consulter nos avis de décès et faire
part de vos témoignages de sympathie à la
famille éprouvée.

JG0582033520
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Entreprise funéraire affiliée
à la Corporation des Thanatologues du Québec.

Pierre-Olivier Landry,
Diplômé en thanatologie
du Collège de Rosemont

Judes Landry,
co-propriétaire

Cap-Chat 418 786-5566
Sainte-Anne-des-Monts 418 763-3131

Les Méchins 418 729-3355
www.jlandryetfils.com
info@jlandryetfils.com

Avec vous pourlongtemps
À votre service
24heures/24
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La continuité avec des gens
de la région pour une question

de confiance...
Vous pouvez consulter nos avis de décès

au www.lfournier.com et faire part
de vos témoignages de sympathie

à la famille éprouvée.

24, route du Parc
Sainte-Anne-des-Monts

418 763-2818
Téléc. : 418 763-2891

Courriel : lucasfournier@globetrotter.net
Succursales à : Mont-Louis, Cap-Chat, Les Méchins

Lucas Fournier
Thanatologue-
thanatopracteur

AD{JG051675471}

Nécrologie

16 jeunes de l’école L’Escabelle de Cap-Chat bravent les intempéries pour courir l’équi-
valent de 5 km et ce, deux fois par semaine. PHOTO DOMINIQUE FORTIER

Et on court à
Cap-Chat!
16 élèves de l’école secondaire
et leur enseignante Marie-Eve
Godbout, ont décidé de prendre
leur forme physique en mains en
courant deux fois par semaines
dans les rues de Cap-Chat.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

À raison de deux fois par semaine, 5 km
par course, beau temps ou mauvais temps,
les élèves de l’Escabelle on trouvé leur
propre façon de se garder en forme. « Ils
le font de façon enthousiaste et je suis très
fier d’eux. La course à pied n’est pas un
sport facile, il faut beaucoup de persévé-
rance pour ne pas abandonner. Je heu-
reuse d’avoir fait découvrir ce sport à tous
ces jeunes, car en plus de la persévérance,
il leur apprend le dépassement de soi »,
raconte Marie-Eve Godbout.

Quant aux élèves qui participent à l’ac-
tivité, soit presque le tiers de l’école, il

s’agit d’une belle façon de se mettre en
forme tout en se retrouvant entre amis.
« Chacun y va à son rythme et on s’encou-
rage entre nous », lance un des coureurs.

Implication du milieu
Le groupe de coureurs qui a été baptisé

« Les pieds de vent » a pu compter sur la
firme de communications Audace qui a
conçu leur logo gratuitement. Quant au
Club Optimiste de Cap-Chat, il a contri-
bué au niveau financier tout comme la
communauté en général qui est sollicité
pour « subventionner » les coureurs et
leurs uniformes. 

Le club connaît un tel succès que
même les parents donnent de leur temps
pour accompagner les coureurs chaque
semaine dans les rues de la municipalité. 

Le prochain objectif des « Pieds de
vent » est fixé au 19 juin alors qu’ils
participeront au marathon de la Baie-
des-Chaleurs.
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Avis public
Ministère des Ressources naturelles
Consultation publique

SUR LES PLANS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER
INTÉGRÉ OPÉRATIONNELS
Du 14 mai 2014 au 7 juin 2014, la population est invitée à s’exprimer sur les plans d’aménagement
forestier intégré opérationnels (PAFIO) des unités d’aménagement 111-61, 112-62 et 112-63.

Ces plans présentent les secteurs d’intervention potentiels (récolte et travaux d’aménagement) ainsi que la
localisation des chemins et autres infrastructures à construire ou à améliorer.

Vous pouvez consulter les plans d’aménagement forestier intégré opérationnels durant toute la durée de la
consultation et émettre vos commentaires au http://www.mrn.gouv.qc.ca/gaspesie-iles-de-la-madeleine/index.jsp.

Il vous est également possible de consulter les plans dans les bureaux du MRN durant les heures ouvrables :

Adresses des bureaux du ministère des Ressources naturelles

UNITÉS D’AMÉNAGEMENT LIEU

112-63 Bureau du MRN à Sainte-Anne-des-Monts
124, 1re Avenue Ouest
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5
Téléphone : 418 763-5581

112-62 Bureau du MRN à Gaspé
21, rue des Lilas
Gaspé (Québec) G4X 2L9
Téléphone : 418 360-8101

111-61 Bureau du MRN à Caplan
195, boulevard Perron Est
Caplan (Québec) G0C 1H0
Téléphone : 418 388-2125
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Pleins feux sur nos adultes
Lundi le 28 avril 2014 avait lieu, à l’École des Pêches de Grande-
Rivière, la cérémonie de la finale régionale du concours « Chapeau,
les filles! ». Ce concours souligne la volonté et le travail des
femmes inscrites à un programme de la formation professionnelle
ou technique qui mène à l’exercice d’un métier traditionnellement
masculin. Le Centre de formation professionnelle
C.-E.-Pouliot de la MRC Côte de Gaspé présentait quatre
candidates soit deux en charpenterie-menuiserie (Laurence
Beaudoin et Jessica Langelier, de gauche à droite sur la photo)
et deux en électromécanique de système automatisé (Maryse
Nicolas Therrien et Marie-Pier Beaudin Méthot). Les quatre
se sont mérité une bourse de 500.00$ chacune. De plus, deux
d’entre elles ont été recommandées au niveau national : Laurence
Beaudoin (Volet persévérance scolaire et Marie-Pier Beaudin
Méthot (Volet intégration au marché du travail).

Félicitations à vous toutes et Bonne Chance à celles qui se
rendront plus loin dans l’aventure!

>JB101647346
AD{JB101647346}

OFFRE D’EMPLOI

MONITEUR ET SAUVETEUR DE PISCINE

La Ville de Murdochville est à la recherche d’un moniteur et d’un sauveteur pour la piscine du
Centre sportif et ce, pour la période estivale 2014 (mi-juin à fin août).

Principales fonctions :
- Assurer la surveillance à la piscine municipale et aux vestiaires;
- Voir à l’ouverture et à la fermeture de la piscine;
- Voir au paiement des activités reliées à la piscine;
- Voir à l’entretien des vestiaires;
- Voir à l’entretien du bassin et de la promenade et à l’application du germicide à intervalle

régulier;
- Voir à la vérification du niveau de chlore et du ph du bassin et à l’ajustement au besoin;
- Pour le moniteur, dispenser les cours de natation.

Les qualifications requises sont :
- Détenir un certificat de sauveteur national émis par la Société de sauvetage du Québec;
- De plus, pour le moniteur, détenir le certificat nécessaire pour dispenser les cours de la Croix-rouge.

Conditions salariales :
- Salaire : à discuter
- La semaine normale de travail sera de 25 heures et pourra s’échelonner l’après-midi, le soir, la

semaine et la fin de semaine.

Toute personne intéressée devra soumettre sa candidature ainsi que son curriculum vitae dans une
enveloppe cachetée, identifiée au titre du poste, avant 15 h, le vendredi 30 mai 2014, à l’attention de
monsieur Jean-Pierre Cassivi, directeur général et greffier, au 635, 5e Rue, C.P. 1120, Murdochville
(Québec) G0E 1W0.

Donné à Murdochville, ce 7e jour de mai 2014

Jean-Pierre Cassivi
Directeur général et greffier
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L’Accueil Blanche Goulet a
besoin de votre générosité !

MCC - En ce début de printemps,
beaucoup d’entre nous se réjouissent de
sentir enfin le réchauffement de la
température et de voir les arbres qui
bourgeonnent. 

En revanche, pour d’autres, le retour
des beaux jours peut être synonyme de
jours plus difficiles. 

L’Accueil Blanche Goulet de Gaspé
profite de cette période de l’année pour
rappeler que vos dons sont importants
et appréciés, douze mois par année !

L’affluence des dons de manière conti-
nue est essentielle pour l’organisme. 

NAISSANCES
BÉBÉ CHOUINARD 
JUTRAS
Garçon de Marie-Andrée Chouinard et
Sébastien Jutras de Gaspé, né le 28 avril
2014, 3 830 grammes.

BÉBÉ LEMIEUX 
BROUSSEAU
Garçon d’Anne-Renée Lemieux et Benoit
Brousseau de Gaspé, née le 28 avril 2014,
3 410 grammes.

MCLAUDE.COSTISELLA@QUEBECORMEDIA.COM

ANNONCEZ GRATUITEMENT 
VOS ÉVÉNEMENTS SANS BUT LUCRATIF 

VOUS AVEZ UNE EXPÉRIENCE
OU DES INFOS À PARTAGER?

Contactez-moi en toute confidentialité
mclaude.costisella
@quebecormedia.com
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Marine Stewardship Council (MSC) Certification

Gaspésie Lobster Trap Fishery – Pêche au homard avec casier en Gaspésie
Regroupement des Pêcheurs Professionnels du Sud de la Gaspésie (RPPSG)

Avis de Visite sur Site

Cette pêcherie entre maintenant dans le stade de « compilation d’information » du
processus d’évaluation selon les Principes et les Critères deMSC pour une Pêche Durable.

Un des objectifs clé à ce stade est de collecter l’information sur la pêcherie et en particulier
de discuter avec les représentants de la pêcherie, les organismes de gestion de la pêcherie
et de gestion de l’environnement. Si vous possédez des informations sur cette pêcherie
que vous considérez comme importantes pour l’évaluation, veuillez s’il vous plaît nous
en informer. Si des intervenants souhaitent demander un entretien privé avec l’équipe
d’évaluation, l’organisme de Certification devra s’assurer de fournir l’opportunité. Dans
le cas où les intervenants ne souhaitent pas s’entretenir avec l’équipe d’évaluation, ils
peuvent toujours soumettre l’information par écrit.

Pour les parties de l’évaluation (IP 1.1.1, IP 2.1.1) nécessitant l’utilisation du système
d’évaluation de MSC basé sur le risque (RBF), nous utiliserons une analyse qualitative et
semi-quantitative conduite par les intervenants pendant la visite sur site. Afin d’obtenir
des résultats solides et fiables lors de cette approche consultative, l’évaluation de MSC
repose sur la participation un large éventail d’intervenants avec des connaissances
diverses sur la pêcherie.

Les réunions en particulier avec les différents intervenants auront lieu ainsi:
• Gaspé, Québec: les 10, 11, et 13 juin 2014
• Chandler, Québec: les 11 et 12 juin 2014

Il est prévu d’effectuer la réunion RBF le mercredi 11 juin 2014 à Chandler, Québec, dans
l’après-midi.

Si vous souhaitez discuter avec l’équipe d’évaluation, veuillez s’il vous plaît nous en faire
part au plus tard le 2 juin 2014, en donnant les détails suivants :
• Vos nom et coordonnées
• Votre relation avec la pêcherie
• La problématique sur laquelle vous souhaiteriez discuter (afin de nous permettre de

préparer une représentation appropriée)

Les commentaires doivent être envoyés à:
Karen O’Connor
Administratrice de Programme
Email: Karen.oconnor@saiglobal.com
Tél: +353 (0)42 9320912
Fax: +353 (0)42 9386864

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur Marine Stewardship Council,
celles-ci sont disponibles sur leur site internet : http://www.msc.org.

SAI Global Assurance Services, 3rd Floor, Block 3, Quayside Business Park, Mill Street,
Dundalk, Co.Louth, Ireland.
T + 353 42 932 0912; F + 353 42 938 6864
www.saiglobal.com/assurance >JB1182042931
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OPTEZ POUR DU NEUF
DU BEAU, DU BIEN FAIT

1 877 666-3168
hmcmaison.com

L A
M A I S O N
Q U I V O U S
H A B I T E

CHOISISSEZ UNE MAISON USINÉE HMC
Construite en usine, à l’abri des intempéries

selon une méthode qui réduit les
coûts et les délais de fabrication

offrant les plus hauts standards de qualité
et la meilleure efficacité énergétique

IMAGINEZ VOTRE MAISON HMC
Une maison prête-à-habiter
dans le décor de votre choix

avec des divisions à votre goût
sans tracas, ni soucis

CHOISISSEZ UNE MAISON USINÉE HMC
Construite en usine, à l’abri des intempéries

selon une méthode qui réduit les
coûts et les délais de fabrication

offrant les plus hauts standards de qualité
et la meilleure efficacité énergétique

IMAGINEZ VOTRE MAISON HMC
Une maison prête-à-habiter
dans le décor de votre choix

avec des divisions à votre goût
sans tracas, ni soucis
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CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT

Neuf prix décernés dans le volet entrepreneuriat étudiant

Les élèves du primaire et du
secondaire de la région ont
soumis cette année une
soixantaine de projets dans le
cadre du Concours québécois en
entrepreneuriat. Sept d’entre eux
ont été choisis pour représenter
la région à la finale nationale du
Concours le 18 juin.

FRÉDÉRIC DURAND
frederic.durand@quebecormedia.com

Les projets élaborés par les élèves pour

le volet Entrepreneuriat étudiant doivent

répondre à un besoin du milieu (la classe,

l’école, la communauté, la municipalité).

« Ce sont les élèves qui prennent en charge

le projet, sous la supervision d’enseignants.

Ça touche au développement des compé-

tences et des compétences transversales et

donc s’inscrit dans le projet éducatif de la

commission scolaire », a expliqué Lyne

St-Laurent, responsable locale pour la

Commission scolaire René-Lévesque.

Lauréats
Au primaire, le projet lauréat pour le

premier cycle est le Blogue des amis du

Bois-Vivant de New Richmond, blogue qui

vise à aider les parents à participer à l’aide

aux devoirs de leurs enfants. Au deuxième

cycle, le projet Fleurs cachées de l’école St-

magasin scolaire et service de traiteur 

sportif.

Dans la catégorie Formation profession-

nelle et éducation des adultes, Arielle

Paiement du Centre de formation profes-

sionnelle de Bonaventure a remporté le

premier prix avec son projet Compolette,

une toilette publique qui composte, dont le

premier spécimen sera installé à la plage

municipale de Saint-Siméon.

Les lauréats des deux derniers prix ne

participeront pas à la finale nationale. Il

s’agit du projet Art Exhibition and Gala for

the Arts to Grow Program, réalisé par des

élèves du New Carlisle High School afin

d’amasser des fonds pour améliorer leur

local d’arts plastiques, qui a reçu le prix

Coup de cœur, et de la bibliothécaire de

l’école Antoine-Roy de Rivière-au-Renard,

Stéphanie Noël, qui a reçu le prix

reconnaissance pour le personnel scolaire.

C’était la quatrième année d’affilée qu’un

projet qu’elle supervise participait à la

finale régionale.

Antoine de Gros-Morne a remporté le

premier prix. Des élèves de l’école des

Quatre-Temps de Nouvelle ont été choisis

pour le troisième cycle. Leur projet Un

partage de patrimoine est un recueil de

souvenirs de personnes âgées de la rési-

dence l’Habit’âges, que les élèves sont allés

rencontrer hebdomadairement. Le recueil

sera en vente à compter de la semaine

prochaine à l’école et à la résidence. 

Au niveau secondaire, des élèves de

l’école Escabelle de Cap-Chat ont été

récompensées pour leur projet de création

d’un club de course à pieds, Les Pieds de

vent. Elles s’entraînent pour le 5 km du

Marathon Baie-des-Chaleurs à Carleton-

sur-Mer en juin. Au deuxième cycle, le

projet La Lecture, j’en mange de l’école

Antoine-Roy de Rivière-au-Renard a été

choisi pour représenter la région. Le projet,

qui visait à créer un club pour favoriser la

lecture chez les jeunes de la maternelle à la

deuxième année, inclut également un

spectacle d’animation, financé par une

micro-entreprise de vente de signets.

Dans la catégorie adaptation scolaire,

c’est un groupe d’élèves de la Polyvalente

Mgr Sévigny de Chandler qui a remporté

les grands honneurs. Leur projet répondait

au besoin des élèves de se trouver des

stages en milieu de travail. Ils ont donc créé

leur propre entreprise, Chez Expédi, un
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À compter de la mi-mai 2014, les personnes qui souhaitent demander un permis de construction,
de rénovation ou autre devront prendre rendez-vous avec un inspecteur en bâtiment.

Pour obtenir un rendez-vous, il y a plusieurs façons:

Par téléphone: En laissant vos coordonnées au numéro 418-763-3309 (à la secrétaire ou
à la boite vocale).

Par courriel: Laissez vos coordonnées téléphoniques à l’adresse secretariat.sadm@globetrotter.net

En personne: Entre 8 h 30 et 11 h 30 et entre 13 h 30 et 15 h 30 : présentez-vous à l’accueil
du 2e étage de l’hôtel de ville pour obtenir un rendez-vous.

Un rappel important: n’attendez pas à la dernière minute pour obtenir le permis de rénovation ou
de construction dont vous aurez besoin. L’étude du dossier nécessite, dans certains cas, un certain
délai, d’un maximum de 30 jours, pour l’émission du permis. Ce permis est absolument nécessaire
AVANT le début des travaux. Le permis pour une rénovation résidentielle est de 10 $ et de 20 $ dans
le cas d’une construction résidentielle.

Prendre rendez-vous
avec un inspecteur en bâtiment

>JG0582046084
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Ce qu’il faut éviter de jeter
dans l’évier ou la toilette

Faites attention lorsque vous jetez des articles dans votre toilette ou que vous
versez des liquides dans votre évier.

Des objets comme les chiffons de nettoyage (genre Swiffer), assouplisseur en
feuille, lingettes pour bébé, produits d’hygiène personnelle et autres articles
semblables sont une cause importante des blocages d’égout ou de défaillance
de l’équipement des usines de traitement des eaux usées. C’est l’ensemble des
contribuables qui finit par en payer les coûts.

Il ne faut jamais verser d’huile, de peinture, ou de produits pétroliers dans la
toilette ou l’évier, car ces produits ne se mélangent pas avec l’eau, ils adhèrent
aux tuyaux, ils créent une mauvaise odeur dans les maisons voisines et ils ont
des effets néfastes sur l’environnement. La graisse des aliments peut également
bloquer les égouts et causer des refoulements d’égout ainsi que des dommages
aux propriétés. Le ciment pour céramique et le coulis causent aussi des dommages
importants au réseau d’égout. Pensez-y.

>JG0582046082
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La Haute-Gaspésie est aux
prises avec un joyeux problème.
La popularité grandissante des
cours de formation
professionnelle amène une
pénurie de logements,
particulièrement à Sainte-Anne-
des-Monts. Cette situation
complique le travail des agentes
qui ont pour mandat d’aider les
nouveaux arrivants à se trouver
un toit adapté à leurs besoins. 

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Pascale Landry et Christine Normand
remarquent qu’il est en de plus en plus
difficile de trouver des logements adé-
quats pour les nouveaux arrivants. Alors
que certains logis ne correspondent pas
aux besoins, d’autres sont carrément trop
dispendieux. « Certains étudiants ont pu
se loger mais ils nous disent qu’ils payent
aussi cher, ou même plus cher que s’ils
étaient en ville. »

C’est effectivement le cas. On a pu
remarquer certains cas où quatre étu-
diants logent dans une même maison et
doivent défrayer 500 $ par chambre, ce qui
fait une rondelette somme de 2000 $ de
revenus par mois pour un propriétaire qui
semble avoir compris l’état de pénurie
actuelle. Dans d’autres cas, on a pu retrou-
ver des 5 ? à 1000 $, ce qui est le prix
moyen pour un logement similaire à
Montréal.

Si le problème s’accroit depuis l’arrivée
des nouveaux cours professionnels et
collégiaux, la situation ne date toutefois
pas d’hier. « Ça fait des années que le pro-
blème perdure, raconte Pascale Landry. Il y
a des stagiaires qui n’ont pas pu venir
s’installer en raison du manque de loge-

Pénurie de logements en Haute-Gaspésie

C’est effectivement le cas à Gaspé où
des observateurs sur place confirment que
le problème existe depuis plusieurs
années. On a trouvé des logements au
centre-ville à 1 200 $.

Par ailleurs, quelques propriétaires
appelés au hasard ont pratiquement tous
la même réponse. Les logements affichent
complet, Quelques 1 1/2 sont disponibles

mais très peu d’appartements plus grands.
Les propriétaires affirment également
qu’ils reçoivent beaucoup d’appels de
personnes à la recherche d’un toit.

Les personnes qui auraient des
chambres ou des logements à louer
pour les nouveaux arrivants peuvent
communiquer avec la ville de Sainte-
Anne-des-Monts au 418 763-5511.

ments adéquats. Même chose pour les tra-
vailleurs temporaires ou des résidents au
CSSS. » Les deux agentes estiment
d’ailleurs qu’une centaine de nouveaux
arrivants débarquent en Haute-Gaspésie
chaque année.

Problème récurrent 
Même si le problème est davantage

criant à Sainte-Anne-des-Monts, la situa-
tion n’est guère plus reluisante à Cap-Chat.
La directrice de l’Office municipal d’habita-
tion de Cap-Chat, Chantal Pellerin
remarque que les demandes pour per-
sonnes seules ont augmenté au fil du
temps. « Le problème à Cap-Chat, c’est qu’il
n’y a pas d’entre-deux. Soit les logements
sont trop coûteux, soit ils sont pratiquement
inhabitables, laissés à l’abandon. » C’est
pour cette raison que le projet Accès-Logis
qui compterait 22 nouvelles unités
d’habitation est actuellement sur la table de
travail depuis quelques années.

Appel aux promoteurs 
et aux locateurs

Le préfet de la Haute-Gaspésie, Allen
Cormier, estime que de parler publique-
ment du problème est déjà un pas dans la
bonne direction. Il aimerait également voir
des promoteurs saisir l’occasion. « L’idée
d’installer des résidences pour étudiants
serait une bonne idée. Il y en a déjà eu à
Sainte-Anne-des-Monts près de l’aréna.
Le bâtiment est d’ailleurs toujours dispo-
nible. »

Il croit également que la problématique
pourrait devenir plus grande si de
nouvelles formations voient le jour et
lorsqu’Orbite augmentera sa production.
« La dynamique a changé mais le pro-
blème de pénurie est répandue à travers la
Gaspésie. »

Certains blocs appartements sont dans un tel état de laisser-aller qu’ils sont très peu
invitants pour des nouveaux arrivants. PHOTO DOMINIQUE FORTIER
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Micheline Pelletier met les propriétaires
en garde
Devant la pénurie de logements qui sévit à Sainte-Anne-des-Monts, la mairesse,
Micheline Pelletier fait une mise en garde aux propriétaires. « J’ose espérer que les
gens qui ont des logements à louer à Sainte-Anne-des-Monts ne profitent pas de
cette manne-là pour avoir des prix exorbitants. Pour les étudiants qui viennent de
l’extérieur, il ne serait pas normal que les prix soient comparables à Québec ou
Montréal. Je ne comprendrais pas. Si c’est le cas, ces logements risquent de
demeurer vides. » PHOTO DOMINIQUE FORTIER

Réponse d’un propriétaire à la pénurie de logements

Suite à l’article publié sur la
pénurie de logements qui sévit
en Haute-Gaspésie, le
propriétaire d’immeubles
locatifs, P. A. Beaulieu tenait à
faire quelques précisions.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

P. A. Beaulieu a invité le journal Le

Riverain à visiter quelques-uns de ses

logements qui sont toujours à louer. Il

voulait démontrer que les appartements

tage pour les étudiants. Ce n’est pas à

Montréal qu’on voit cela », ajoute-t-il. 

La venue de la formation en montage

de lignes s’est fait ressentir puisque le

propriétaire de logements locatifs

confirme recevoir beaucoup plus

d’appels depuis le début des cours.

Mauvaises surprises
D’ailleurs, tout au long des visites, P.A.

Beaulieu avait beaucoup d’histoires à

raconter sur des vols et des  bris causés

par des locataires négligents. Tapis d’en-

trée subtilisé, plancher égratigné, clous

plantés un peu partout et excréments

d’animaux ne sont que quelques

exemples de ce que P. A. Beaulieu a

découvert suite aux passages de certains

locataires indésirables qui, à ses dires,

représentent tout de même une minorité.

Toutefois, tous ces bris et vols entraînent

des frais aux propriétaires. « Chaque

locataire à qui nous faisons confiance

représente un risque que nous prenons. »

Il mentionne au passage tous les cas de

locataires qui quittent leurs logements

sans payer et la difficulté pour un pro-

priétaire de chasser un mauvais payeur

par les voies de la Régie du logement.

P. A. Beaulieu s’efforce d’offrir des

logements adaptés aux besoins des gens

et de les garder dans un état de location

acceptable. Par exemple, dans l’un de ces

blocs, un système d’aspirateur central est

mis à la disposition des locataires. Par

contre, il comprend que certains proprié-

taires soient peu enclins à changer des

planchers ou tout simplement embellir

leurs logements puisqu’il y a toujours un

risque que ceux-ci soient vandalisés, ce

qui représente des coûts supplémen-

taires.

L’ébéniste, David-Yan Auclair loue

également deux logements à Sainte-

Anne-des-Monts. « Je me fais appeler a

toutes les semaines pour mes logements.

Si je voulais, je les louerais deux fois le

prix actuel. Ce serait par contre un beau

moyen pour que les gens qui suivent la

formation quittent après! »

disponibles dans les blocs dont il a la res-

ponsabilité ne sont pas des taudis. « Les

logements sont bien entretenus et nous

faisons des rénovations régulièrement. »

Sur environ 77 logements, seulement

quatre d’entre eux sont disponibles pour

location dont un 5 ? aménagé spéciale-

ment pour des étudiants. Celui-ci est

entièrement meublé et inclut le chauffage

et l’éclairage. Le prix varie entre 325 $ et

360 $ par personne pour un total d’envi-

ron 1 000 $. « En plus, nous louons pour la

durée de la formation, ce qui est un avan-

P.A. Beaulieu s’occupe de plus de 75 logements en Haute-Gaspésie. Il constate lui
aussi que les appels se font plus nombreux pour depuis le retour de la formation
professionnelle. PHOTO DOMINIQUE FORTIER
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Avis public
Ministère des Ressources naturelles
Consultation publique

SUR LES PLANS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER
INTÉGRÉ OPÉRATIONNELS
Du 14 mai 2014 au 7 juin 2014, la population est invitée à s’exprimer sur les plans d’aménagement
forestier intégré opérationnels (PAFIO) des unités d’aménagement 111-61, 112-62 et 112-63.

Ces plans présentent les secteurs d’intervention potentiels (récolte et travaux d’aménagement) ainsi que la
localisation des chemins et autres infrastructures à construire ou à améliorer.

Vous pouvez consulter les plans d’aménagement forestier intégré opérationnels durant toute la durée de la
consultation et émettre vos commentaires au http://www.mrn.gouv.qc.ca/gaspesie-iles-de-la-madeleine/index.jsp.

Il vous est également possible de consulter les plans dans les bureaux du MRN durant les heures ouvrables :

Adresses des bureaux du ministère des Ressources naturelles

UNITÉS D’AMÉNAGEMENT LIEU

112-63 Bureau du MRN à Sainte-Anne-des-Monts
124, 1re Avenue Ouest
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5
Téléphone : 418 763-5581

112-62 Bureau du MRN à Gaspé
21, rue des Lilas
Gaspé (Québec) G4X 2L9
Téléphone : 418 360-8101

111-61 Bureau du MRN à Caplan
195, boulevard Perron Est
Caplan (Québec) G0C 1H0
Téléphone : 418 388-2125
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Alicia Bujold et Allicia Servant aux Jeux du Québec
Deux jeunes filles de l’Arsenal de
Sainte-Anne-des-Monts ont été
sélectionnées pour représenter
l’équipe de volleyball de
l’Est-du-Québec.

Il s’agit d’Alicia Bujold et Allicia
Servant de l’École Gabriel-Le Courtois.
Elles se rendront donc au Jeux du Québec
qui se dérouleront du 2 au 5 août à
Longueuil. Elles seront accompagnées
des meilleures joueuses de l’Est-du-
Québec provenant des Îles-de-la-
Madeleine, Rivière-du-Loup, Rimouski et
Amqui. Pour Alicia Bujold, c’est tout un
accomplissement, d’autant plus qu’il
s’agit de la deuxième fois qu’elle fait le
camp. « C’est comme un rêve qui se
réalise! C’est le résultat de tous nos
efforts et ça fait chaud au coeur d’avoir
été choisie parmi tant d’autres filles. »

Quant à Allicia Servant, elle était tout

aussi heureuse de cette nomination. « Je
suis très contente de le faire pour une
3ième  année et c’est super d’avoir été
choisie parmi plein d’autres filles.  Ce
camp va me permettre de m’améliorer et
de vivre une expérience inoubliable. »

Alicia Bujold et Allicia Servant seront les
deux représentantes de la Haute-Gaspé-
sien en volleyball lors des prochains Jeux
du Québec qui se tiendront à Longueuil
du 2 au 5 août. PHOTO COURTOISIE

Tous les événements 
de la région, tous les jours

www.journal
leriverain.caDOMINIQUE FORTIER

dominique.fortier@quebecormedia.com

Le bronze pour Allison Servant 
et Les Élans
L’Annemontoise d’origine, Allison Servant et Les Élans du Cégep Garneau, catégo-
rie 21 ans et moins, ont remporté la médaille de bronze en volleyball au dernier
championnat provincial qui s’est tenu au Cégep Édouard-Montpetit. Les Élans se
sont rendus en demi-finale où les filles se sont inclinées devant l’équipe
montréalaise qui comptait des universitaires parmi ses rangs. Les Élans ont pu
mettre la main sur la médaille de bronze en gagnant contre les Vipères des
Laurentides. Quelques semaines auparavant, Les Élans avaient raflé une
4e position au championnat canadien qui se déroulait à Toronto. PHOTO COURTOISIE
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DEMANDEZ UNE ÉVALUATION
GRATUITE SUR NOTRE SITE WEB ET
COUREZ LA CHANCE DE GAGNER

CONCOURS

POUR EMBELLIR VOTRE TERRAIN*.

$2000
VISITEZ expertsnutrite.com/concours

POUR VOUS INSCRIRE.

expertsnutrite.com

1 877 TOUT VERT

Jeannot LeBlanc

d’experts Nutrite Assurance Verte
et de ses programmes de fertilisation PRO-TERRE utilisant
les engrais de première qualité Nutrite.

Avoir une belle pelouse n’a jamais été aussi facile.

Communiquez avec nous dès aujourd’hui.

*Aucun achat requis. 18 ans et plus. Certaines conditions s'appliquent. Pour participer,
demandez une évaluation gratuite et répondez à la question mathématique.

copropriétaire
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AVIS
PUBLIC

Lesmembres du comité des usagers du Centre de réadaptation de la Gaspésie invitent la population
à leur assemblée générale annuelle qui se tiendra :

DATE le mardi 27 mai 2014

HEURE: 11 h

ENDROIT: Salle B
Centre de réadaptation de la Gaspésie

ADRESSE : 238, avenue Port-Royal
Bonaventure (Québec)
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Chapeau, les filles!
16 Gaspésiennes très audacieuses
16 femmes de la région de la
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
ont reçu un prix de 500 $ pour
l’audace dont elles ont fait
preuve en sortant des sentiers
battus. 

ALAIN LAVOIE

Les lauréates
Formation professionnelle : (elles

reçoivent un prix de 500 $) Marie-Pier
Beaudin-Méthot (Grande-Rivière),
électromécanique de systèmes auto-
matisés, CF C.-E.-Pouliot ; Laurence
Beaudoin (Cloridorme), charpenterie-
menuiserie, CF C.-E.-Pouliot;
Dolette Cyr (Cascapédia-Saint-Jules),
charpenterie-menuiserie, CFP
Bonaventure-Paspébiac ; Sophie
Helfman (Cap-Chat), transport par
camion, CFP de La Haute-Gaspésie;
Jessica Langelier (Pabos), charpente-
rie-menuiserie, CF C.-E.-Pouliot; Myla
Lepage-Babin (Caplan), transport par
camion, CFP L’Envol ; Marie-Ève
Mimeault (Sainte-Anne-des-Monts),
transport par camion, CFP de La
Haute-Gaspésie et Andrée-Anne
Renaud (Bonaventure), charpenterie-
menuiserie, CFP Bonaventure-

Paspébiac.
Formation technique avec 500 $ en

prix : Claudie Carignan (Sainte-Marie-
Madeleine), technologie forestière,
Cégep de la Gaspésie; Chelsea Clarke
(Gaspé), technologie forestière, Cégep
de la Gaspésie et Amélie Denis-Noël
(Gaspé), technologie de maintenance
industrielle, Cégep de la Gaspésie.

Les lauréates régionales suivantes
ont été recommandées pour l’un des
prix nationaux qui seront décernés le
9 juin 2014, à l’hôtel du Parlement de
Québec. Elles courent ainsi la chance
de recevoir l’un des prix d’une valeur
variant de 2 000 $ à 5 000 $. Il s’agit de :
Marie-Pier Beaudin-Méthot, Laurence
Beaudoin, Kelly Beaulieu-Bazinet,
Claudie Carignan, Chelsea Clarke,
Amélie Denis-Noël, Katherine
Lapointe, Sabrina Mercier, Marie-Ève
Mimeault et Francesca Roy.

Même si on entend de plus en plus
parler des femmes dans les métiers tradi-
tionnellement masculins, seulement 1,3 %
d’entre elles exercent un métier de la
construction. Il y a pourtant pénurie de
main-d’œuvre qualifiée dans plusieurs
métiers majoritairement occupés par les
hommes.  

VOUS AVEZ UNE EXPÉRIENCE
OU DES INFOS À PARTAGER?

Contactez-nous en toute confidentialité
alain.lavoie@quebecormedia.com

ENVOYEZ VOS PHOTOS
ALAIN.LAVOIE
@QUEBECORMEDIA.COM
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AVIS DE CONVOCATION

Assemblée générale annuelle du
Comité Socio-Culturel du Phare Inc.

Au bâtiment d’accueil du
Phare de La Martre

Vendredi le 23 mai 2014 à 19h00

Élection de 2 membres au conseil
d’administration

Bienvenue à tous!

Musée des Phares de La Martre
10, Avenue du Phare, La Martre (Québec) G0E 2H0
Téléphone : (418) 288-5698 Télécopieur : (418) 288-5599
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Le procès de Steven Donusz,
accusé de quatre chefs à
caractère sexuel sur une
personne d’âge mineur, a débuté
à Sainte-Anne-des-Monts devant
le juge Jules Berthelot.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Le procès qui s’annonce pour être

beaucoup plus long que prévu a com-

mencé sur un différend entre la couronne

et la défense concernant l’admission en

cour de l’interrogatoire de police du jeune

plaignant. La Couronne voulait ainsi évi-

ter à la victime de revivre les événements

une deuxième fois, ce à quoi l’avocat de

Donusz, Me Hugo Caissy a répondu qu’il

devrait de toute façon être soumis au

contre-interrogatoire. Après de longues

minutes de délibérations, il a finalement

été permis que la Couronne présente

l’interrogatoire de police avec le jeune

homme pour valoir de témoignage. Le

juge a également permis que la jeune

victime puisse témoigner par voie de

vidéoconférence. Puisqu’une ordonnance

de non publication protège l’identité de la

victime, plusieurs éléments du témoi-

gnage du jeune homme ne peuvent être

rendues publiques, notamment quant à

l’origine des relations entre l’accusé et le

plaignant.

Le jeune homme d’âge mineur a com-

mencé par témoigner d’attouchements

qu’il aurait subi de la part de Steven

Donusz. Le jeune homme a affirmé que

Donusz le charmait à l’aide compliments

Le procès de Steven Donusz
s’ouvre à Sainte-Anne-des-Monts

constatés par le commis se sont produits à

l’extérieur du district de Gaspé, le témoin

a dû danser autour du sujet pour éviter

d’amener une preuve inadmissible au

niveau des accusations qui pèsent contre

Steven Donusz. Le témoin a donc déclaré

qu’il a vu le plaignant et la victime entrer

dans le dépanneur, se diriger aux toilettes

et y demeurer pendant une dizaine de

minutes. Même s’il affirme avoir vu ce qui

se passait dans les toilettes en regardant à

travers une fissure dans la porte, il n’a pas

pu dire à la cour de quoi il en relevait. Il

s’est donc contenté de déclarer que ce

qu’il avait vu l’avait « rendu malade » et

qu’il avait ensuite chassé les deux

hommes du dépanneur avant de prendre

en note la plaque d’immatriculation du

véhicule et finalement, d’appeler la

police.

Un enregistrement 
Après plusieurs interruptions des pro-

cédures pour des points de droits, l’avocat

de Steven Donusz, Me Hugo Caissy a

demandé à ce que soit reporté le contre-

interrogatoire du jeune homme. Le

dernier témoin à passer devant le juge

était un constable de Sainte-Anne-des-

Monts. Il a témoigné à l’effet qu’un

enregistrement sonore entre une dame et

Steven Donusz lui avait été remis. 

Le procès s’est poursuivi dès le lende-

main au palais de justice de Sainte-Anne-

des-Monts. Steven Donusz est un visage

bien connu dans la région puisqu’il

dirigeait une compagnie de mascottes et

d’animation pour enfants. Il oeuvrait en

Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent et au

Nouveau-Brunswick.

et de déclarations d’amour. Il lui aurait

également dit « T’as l’âge de commen-

cer ». Selon le plaignant, les deux

hommes auraient eu des relations

sexuelles ensemble pendant cinq mois à

raison d’une fois par semaine. 

Le jeune homme a raconté qu’il se sen-

tait coincé dans cette « relation » et qu’à

quelques reprises, l’accusé l’aurait forcé à

avoir des rapports sexuels avec lui soit en

l’empêchant de sortir de la pièce ou en le

retenant sur une chaise. Le plaignant a

également affirmé que des personnes de

l’entourage de l’accusé étaient au courant

de ce qui se passait.

@08 Intertitre:Harcèlement 

Le jeune homme a raconté qu’une fois

sorti de la relation avec Donusz, celui-ci

s’est mis à le harceler en l’appelant envi-

ron 120 fois en l’espace d’une semaine. Le

plaignant a également raconté que

Donusz l’appelait sur son cellulaire alors

qu’il était en classe et même la nuit. Il a

affirmé avoir ressenti de la honte d’avoir

eu des relations sexuelles avec un homme

ayant deux fois son âge.

Témoignage évasif
La procureure de la Couronne,

Me Paméla Tremblay a ensuite appelé un

commis de dépanneur à la barre pour

expliquer ce qu’il avait vu un certain soir

de décembre 2012. Toutefois, comme les

faits reprochés à Donusz sont dans la

juridiction de Gaspé, qui inclut Sainte-

Anne-des-Monts, le témoignage du

commis de dépanneur est demeuré éva-

sif. Puisque les présumés événements

Steven Donusz s’est présenté en cour accompagné de plusieurs membres de sa
famille. PHOTO DOMINIQUE FORTIER
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OFFRE D’EMPLOI
Le Centre d’action bénévole des Chic-Chocs, en collaboration avec

la MRC de La Haute-Gaspésie, est à la recherche d’un :

Chargé de projet MADA (Municipalité amie des aînés)
Nature des fonctions :
Répertorier les ressources et services s’adressant aux personnes âgées de la Haute-Gaspésie; diagnostiquer tout
besoin pour les aînés dans chaque village de la Haute-Gaspésie; accompagner les comités de pilotage tout en
assurant un suivi dans leurs démarches; produire les rapports de consultations; élaborer une politique en faveur des
aînés et un plan d’action pour chaque municipalité ainsi que pour la MRC, en collégialité avec les municipalités et leurs
comités délégués à cet effet; sensibiliser et mobiliser adéquatement les acteurs du territoire.

Qualifications requises :
- Diplôme d’études collégiales ou universitaires dans un domaine approprié (travail social, loisirs ou formations connexes);
- Une expérience de travail pertinente et significative;
- Maîtrise des outils informatiques tels que Word et Excel;
- Permis de conduire valide et posséder une automobile.

Profil de la personne recherchée :
- Compétences en animation de groupe (motiver les gens, vulgariser des concepts, etc.);
- Habiletés reliées au partenariat et à la nature des fonctions: écoute, ouverture, leadership mobilisateur, polyvalence,

créativité, autonomie, capacité d’analyse et de synthèse et sens des responsabilités;
- Connaissance de la réalité des aînés de la Haute-Gaspésie, du monde municipal et du milieu communautaire;
- Flexibilité dans l’horaire de travail;
- Excellente maîtrise du français oral et écrit.

Lieu de travail :
Territoire de la MRC de La Haute-Gaspésie avec port d’attache à Sainte-Anne-des-Monts.

Statut et durée d’emploi :
Contrat de travail : 28 heures / semaine
Durée déterminée : 18 mois

Salaire : 20,00 $ / heure

Date prévue d’embauche : 9 juin 2014 >
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Une lettre de motivation et le curriculum vitae doivent être
acheminés au plus tard le 23 mai 2014 à l’adresse suivante :

Centre d’action bénévole des Chic-Chocs
230, route du Parc, suite E-207

Sainte-Anne-des-Monts, Qc, G4V 2C4
Courriel : info.direction@cabchicchocs.com

AD{JG0582054229}

Pêche au touladi au lac Sainte-Anne
(Réserve faunique des Chic-Chocs)

Nouvelles modalités de pêche journalière – saison 2014

La direction de la réserve faunique des Chic-Chocs désire informer sa clientèle que des
modifications seront apportées aux modalités de pêche pour le lac Sainte-Anne, et ce, à
compter de la prochaine saison. Afin de respecter les mesures règlementaires propres à
ce plan d’eau, la pression de pêche sur le lac Sainte-Anne devra être revue à la baisse.
Conséquemment, la pêche à la journée pour le touladi sera offerte du 30 mai au
4 juin inclusivement. La pêche en hébergement au lac Sainte-Anne n’est toutefois pas
affectéepar ces changements.Cesnouvellesmodalités ontpourbutdemaintenirunebonne
qualité de pêche au touladi tout en assurant la pérennité de cette espèce.

>JG0582050210
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L’enseignante en arts études à
l’école Gabriel-Le Courtois,
Danielle Joyal a entrepris un
ambitieux projet de murale
collective il y a dix ans qui vient
tout juste de prendre forme. La
murale est maintenant exposée à
la Maison de la Culture de
Sainte-Anne-des-Monts.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Le projet intitulé « Parcelles » se voulait à
la base une murale faite à partir de timbres-
poste. Rapidement, le projet s’est trans-
formé en dessin collectif où des élèves ont
produit leur petite « parcelle » de murale à
partir de celles déjà réalisées, et ce, sur une
période de dix ans. « Chaque fois qu’il y
avait un bout de murale qui était complétée,
une autre élève venait en ajouter un
morceau en se basant sur ce qui était déjà
fait », explique Danielle Joyal.

D’ailleurs, en regardant la murale, la
cohésion est tellement parfaite entre les
différentes parcelles qu’on pourrait croire
que l’œuvre est celle d’une seule et même
personne alors que des dizaines de per-
sonnes y ont participé.

Danielle Joyal n’entend pas s’arrêter là
puisque « Parcelles » représente le premier
volet  du projet « Voir grand » qui a des

Une murale créée sur dix ans

D’ailleurs, les volets régionaux et provin-
ciaux sont déjà enclenchés et l’œuvre
provinciale devrait se retrouver en exposi-
tion au Musée des Beaux arts de Montréal.

La population est invitée à venir jeter 
un coup d’œil à la murale « Parcelles » 
qui est exposée actuellement à la Maison 
de la Culture. Une liste de noms est égale-

ment affichée à côté de l’œuvre. Si des 
personnes reconnaissent une partie de
l’œuvre comme étant leur création 
mais que leur nom n’apparait pas, ils 
peuvent contacter l’enseignante au
danielle.joyal@cschic-chocs.qc.ca qui se
fera un plaisir d’ajouter les artistes oubliés
à la liste.

visées mondiales. « Nous avons commencé
avec le volet local, pour ensuite produire
une œuvre régionale où participeront
d’autres écoles de la Gaspésie. Ensuite, on
se rend au provincial où on répète l’expé-
rience mais avec des écoles de chaque
région administrative et ainsi de suite jus-
qu’à ce que le volet mondial soit atteint. »

La murale « Parcelles » a été réalisée par des dizaines d’élèves et ce, sur une période de dix ans. PHOTO DOMINIQUE FORTIER
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CANADA COUR du Québec
PROVINCE DE QUÉBEC Chambre Civile
District : Gaspé
Localité : Sainte-Anne-des-Monts
No de dossier: 130-22-000714-146

Ville de Cap-Chat

Partie demanderesse
c.
Succession de feu Raymond Lavoie

Partie défenderesse

ASSIGNATION (art. 139 C.p.c.)

PAR ORDRE DU TRIBUNAL:

Avis est donné à la partie défenderesse que la partie
demanderesse a déposé au greffe de la Cour du
Québec du district de Gaspé une requête introductive
d’instance. Une copie de cette requête et de l’avis
au défendeur ont été laissés à l’intention de la partie
défenderesse , au greffe du tribunal, au palais de
justice de Ste-Anne-des-Monts , situé au 10b, boul.
Ste-Anne Ouest à Sainte-Anne-des-Monts .

Soyez aussi avisé que la requête introductive
d’instance sera présentée pour décision devant le
tribunal le 3 juillet 2014 à 9h30 heures en la salle 1.01
du palais de justice de Sainte-Anne-des-Monts .

À New-Carlisle , le 23 avril 2014

Lydia Cormier, G.C.Q
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La SADC, la défunte Ressource
en entrepreneuriat scolaire et
Concept K ont accouché d’un
projet motivant pour les
entrepreneurs de demain. 

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Les jeunes des différentes écoles secon-
daires ont été invités à participer à un
concours où la créativité et le marketing
étaient mis à l’honneur. En fait, les étu-
diants devaient créer un dessin original
représentant une entreprise dans laquelle
ils désiraient faire un stage. Les gagnants
ont eu la chance de passer un après-midi
complet dans l’entreprise choisie et d’être

Entrepreneurs généreux, étudiants heureux
des jeunes de secondaire 1 semblaient déjà
bien fixés sur leur plan d’avenir. « On dirait
qu’ils savent déjà très bien où ils s’en
vont. »

C’est la troisième fois que Couleur
Chocolat participe à un projet de stage étu-
diant. Parmi les autres entreprises choisies
par les étudiants, La Pointe Sec, Inukshok
photo, Jü Design, Dumouchel céramiste,
Concept K, Atelier du Vieux Rabot, Coiffure
Caméléon et Poffettanshinn ont également
accueilli des jeunes stagiaires.

Danny Lavoie de la SADC tenait à souli-
gner le travail accompli par Myriam Fraser,
ancienne ressource en entrepreneuriat
scolaire, poste qui a été aboli il y a quelques
mois.

guidés par des professionnels. De plus,
Concept K a poussé l’initiative plus loin en
créant des autocollants mettant en vedette,
les dessins des étudiants.

Dix élèves ont été sélectionnés et ont pu
obtenir un stage en entreprise. Parmi ces
gagnants, Laura Brodeur a pu passer
quelques heures en compagnie de Carl
Pelletier de Couleur Chocolat, entreprise
lauréate de l’année au dernier gala de la
Chambre de commerce de la Haute-
Gaspésie. Laura a pu apprendre à farcir
des chocolats et produire différents pro-
duits sous l’œil attentif de Carl Pelletier.
« C’est une très bonne stagiaire. Elle
démontre beaucoup d’intérêt. » Il ajoute
qu’il a été agréablement surpris de voir que

Laura Brodeur a eu droit à un stage avec
le chocolatier-propriétaire, Carl Pelletier.
PHOTO DOMINIQUE FORTIER

Des entrepreneurs qui partagent 
leur passion
Dans le cadre des journées entrepreneuriales organisées par la Ressource en entre-
preneuriat scolaire, la SADC et Concept K, différents dirigeants de compagnies se
sont déplacés dans les classes afin de partager leur passion avec les élèves. Ces der-
niers devaient créer un logo original aux couleurs de l’entreprise dans laquelle ils sou-
haitent faire un stage. La céramiste Nathalie Dumouchel, le chocolatier Carl Pelletier et
la directrice associée de Concept K, Karola Isabel ont présenté les grandes lignes de
leur entreprise et ce qui les amenés où ils sont aujourd’hui. PHOTO COURTOISIE

Président d’honneur de la
Marche de la Mémoire
Le directeur général du CSSS de la
Haute-Gaspésie, Martin Pelletier a
accepté d’être le président d’honneur
de la Marche de la Mémoire de la
Société Alzheimer qui se tiendra le 
15 mai.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Le directeur du Centre d’action béné-
vole des Chic-Chocs, Marc-Antoine
DeRoy était fort heureux de compter sur
une telle pointure pour la présidence
d’honneur. Il succède ainsi au Dr Alain
Gauvreau qui portait ce titre depuis
quelques années.

Pour Martin Pelletier, c’est avec plaisir
et curiosité qu’il s’embarque dans cette
nouvelle expérience en tant que mar-
cheur d’élite. « Il n’y a aucune personne

de mon entourage qui est actuellement
touchée par cette maladie, mais je profite
de cette occasion pour prendre
conscience de ce qu’elle implique en
termes d’impacts  sur la vie d’une per-
sonne et de ses proches. De plus, en tant
que directeur général du Centre de santé
et de services sociaux de La Haute-
Gaspésie, j’ai à cœur le bien-être
physique et psychologique des per-
sonnes. En Haute-Gaspésie, il existe déjà
une gamme de services qui permet de
mieux vivre avec la maladie d’Alzheimer
et il est important que les gens la
connaissent pour en profiter. »

Le dg du CSSS de la Haute-Gaspésie
estime qu’il est essentiel que la popula-
tion supporte le maintien et le développe-
ment de l’offre de services de la Société
Alzheimer. Il invite d’ailleurs tout le
monde à donner généreusement en se
souvenant de la devise « Donnez et vous
recevrez. »

Martin Pelletier prendra part à la Marche
de la Mémoire qui se déroulera le 25 mai
dans les rues de Sainte-Anne-des-Monts.
PHOTO DOMINIQUE FORTIER
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FÉLICITATIONS!
AUX LAURÉATS DE LA 2e ÉDITION
ET BRAVO AUX 370 PARTICIPANTS!
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Niveau secondaire
Détachons-nous
de l’intimidation
École Antoine Roy

Niveau éducation aux adultes-
formation professionnelle

Créations Éco-Déco
Centre de l’Envol

Niveau secondaire
La lecture,
j’en mange!
École Antoine Roy

Niveau primaire
Radio web Estran
Écoles P’tit Bonheur et
Esdras Minville

Niveau primaire
Un livre pour un enfant
c’est un cadeau
École des Prospecteurs

Niveau primaire
Le p’tit
bottin malin
École St-Rosaire

Niveau secondaire
Les trouvailles de Noël
École Antoine Roy

Niveau éducation aux adultes-
formation professionnelle

Les Boulamythes
Centre de l’Envol

PRIX COUP D’ÉCLAT

MERCI AUX FIERS PARTENAIRES!

PRIX COUP DE MAÎTRE
1500$

PRIX COUP DE COEUR
250$

1000$

>JB1082058250
AD{JB1082058250}
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UNE AUTRE FAÇON
DE SE DÉPASSER.

www.uqar.ca/rh/emplois

L'Université du Québec à Rimouski (UQAR) accueille plus de 7 000 étudiantes et étudiants
répartis principalement dans ses campus de Rimouski et de Lévis recherche pour l’Unité
départementale des sciences de l’éducation pour le campus de Rimouski un(e) :

TECHNICIEN, TECHNICIENNE
en arts plastiques et visuels
(Statut particulier remplaçant – 25 heures/semaine)
(Périodeprévueduremplacement :du25aoûtau23décembre2014)

Fin de la période de réception des candidatures : Avant le 30 mai 2014 à 16 h 30
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AVIS DE CONVOCATION
Prenez avis que l’assemblée générale annuelle 2014 du
Club FADOQ Le Croissant d’or de Gaspé se tiendra dimanche,
le 1er juin, à 14 h 00 au local du club.

Nous comptons sur votre participation à l’AGA. Votre présence est
très importante, c’est VOTRE CLUB et son avenir dépend de VOUS.
Des postes sont à combler au sein du conseil d’administration; ce
sont des tâches valorisantes qui vous permettent d’aider votre club
à être actif. Sans votre présence et sans conseil d’administration,
nous devrons cesser toutes nos activités.

Ginette Leclerc,
Secrétaire du conseil
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JB10550607

• Prothèses dentaires complètes et partielles
• Prothèses sur implants
• Estimation gratuite

151, rue de la Reine, Gaspé Tél. : 368-2415
Sur rendez-vous / By appointment

AD{JB101629353}
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Si la seconde édition du Salon
des Jeunes Bâtisseurs,
l’évènement-phare du Grand Défi
Bâtir ma Région, a présenté un
peu moins de projets que la
première, il reste qu’elle aura
attiré davantage de personnes
venues se rendre compte de
l’esprit entrepreneurial de ses
participants.

GILLES TREMBLAY

En tout, 22 équipes réparties sur

3 niveaux académiques (primaire, secon-

daire, professionnel/adultes) ont participé

à la version 2014 de cet évènement mis en

place en collaboration entre la Commission

scolaire des Chic-Chocs et le Carrefour

Jeunesse-Emploi de la Côte-de-Gaspé. Ce

qui, selon Mme Elsa Laurens, directrice du

CJE, représente près de 130 participants au

total. Le tout s’est déroulé à l’école C. E.

Pouliot le 10 mai dernier.

Entreprendre et sensibiliser
Comme pour la première édition, le

spectre s’étendait de la promotion de

produits et services à celle de la sensibili-

sation à différentes causes (environne-

ment, lecture, ITSS, intégration sociale

entre autres). Comme l’a fait remarquer

Mme Laurens, on a cherché à mettre un

peu plus de l’avant l’aspect “produits”, le

volet sociétal étant déjà bien implanté

depuis la première édition. 

Le processus de constitution des

équipes et de présentation des projets

s’inspirait encore une fois de l’émission

Dans l’Œil du Dragon à la SRC; les jeunes

entrepreneurs devaient trouver un

accompagnateur adulte pour les soutenir

Un tremplin à l’entrepreneuriat
Succès pour le 2e Salon des Jeunes Bâtisseurs à Gaspé

étaient Un Livre pour un Enfant C’Est un

Cadeau (école des Prospecteurs,

Murdochville), les Trouvailles de Noël

(école Antoine-Roy) et Les Boulamythes

(projet dont le but est de briser les idées

reçues sur l’éducation aux adultes, centre

de l’Envol). Pour les Coups de Maître, la

Radio Web Estran (écoles P’tit Bonheur et

Esdras-Minville, Grande-Vallée), La

Lecture, J’en Mange ! (école Antoine-Roy)

et bien sûr les Créations Eco-Déco, se

sont mérités les honneurs.

Mme Elsa Laurens a aussi mentionné

que l’idée du Grand Défi Bâtir ma Région

pourrait être reprise dans d’autres MRC

et commissions scolaires de la Gaspésie.

Bien qu’elle n’était pas en mesure de les

confirmer à ce moment, il demeure que le

degré de rayonnement de ce concours

s’est trouvé en quelque sorte confirmé.

Elle a aussi indiqué que l’équipe travaille

déjà à l’organisation de l’édition 2015.

et donner forme à leurs projets, et présen-

ter ceux-ci à un groupe de sélection (La

caravane) qui déterminait les participants

au salon. Les prix (Coup de Cœur, Coup

d’Éclat et Coup de Maître) étaient remis

sous forme de bourses, l’ensemble

totalisant plus de 8 000$.

Une initiative qui fera son chemin ?
Dans la première catégorie, ce sont

Le P’tit Bottin Malin (école St-Rosaire,

Gaspé), Détachons-Nous de

l’Intimidation (école Antoine-Roy,

Rivière-au-Renard) et les Créations Éco-

Déco (centre de formation L’Envol) qui se

sont mérités l’appréciation du public.

Notons au passage que le projet du centre

de formation situé à Rivière-au-Renard a

aussi remporté le prix Coup de Maître

pour une 2ème année consécutive.

Du côté des Coups d’Éclat, les gagnants

Les Créations Éco-Déco, projet mis en place par les élèves en intégration sociale du Centre de formation L’Envol de
Rivière-au-Renard et recyclant divers matériaux pour en faire des objets d’usage quotidien, se sont particulièrement signalés en
remportant le prix Coup de Maître pour la 2ème fois en autant d’éditions en plus de la catégorie Coup de Cœur. GILLES TREMBLAY
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Pleins feux sur nos adultes
Déjà une autre année scolaire qui tire à sa fin! Le 2 mai, au centre
d’éducation des adultes de l’Envol de Rivière-au-Renard, c’était
jour de célébration. Nous sommes très fiers de chacun de nos élèves
et nous les remercions chaleureusement pour la confiance qu’ils nous
ont accordée.

Toutes nos félicitations aux élèves qui ont terminé leurs parcours
scolaires avec nous au cours de l’année : Samantha Bois-Roy, Monica
Cassivi, Benoît Cheney, Jessica Denis-English, Roxanne Dupuis,
Simon Gagné (préalables pour la formation professionnelle),
Rébecca Smith-Gagné (préalables pour le Cégep), Jade Cassivi et
apparaissant sur la photo, Sébastien Dufort-English et Carolanne
Vézina. Cet accomplissement remarquable est tout à leur honneur et
représente un trésor que personne ne pourra leur enlever.

L’équipe de l’Envol est persuadée que chacun vivra encore plusieurs
succès dans la poursuite de leur parcours scolaire. Encore bravo!

>JB101647347
AD{JB101647347}
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Des améliorations qui font du bien à l’Hôtel-Dieu de Gaspé
Un virage qui s’amorce en beauté

Le Centre de santé et de services
sociaux de La Côte-de-Gaspé a
entrepris au cours de la dernière
année un virage qualité sans
précédent. Et c’est dans cet
esprit qu’il offre à sa clientèle et
aux visiteurs une atmosphère où
il pourra prendre un petit repas et
se reposer en toute quiétude.

patients et les visiteurs pourront ainsi
l’utiliser à leur convenance, au moment
nécessaire et selon leurs besoins.

Souligner le dépassement de soi
Un espace a également été retenu pour

rendre hommage aux employés et au per-
sonnel médical, pour leurs efforts et leurs
bons coups au sein du CSSS ou dans la

communauté. Une initiative intéressante
et rassembleuse qui est bien en vue dans
l’espace repas.

Le projet d’aménagement de la cafété-
ria de l’Hôpital Hôtel-Dieu de Gaspé a vu
le jour grâce à un investissement de
l’Agence de la santé de la Gaspésie et les
Îles-de-la-Madeleine et du travail de
plusieurs employés impliqués.

MARIE-CLAUDE COSTISELLA
mclaude.costisella@quebecormedia.com

L’Hôpital Hôtel-Dieu s’est doté d’un
espace repas des plus conviviaux, qui fait
sans doute le plaisir des employés de
l’établissement. Et comme une bonne
nouvelle ne vient jamais seule, le nouvel
aménagement est doté d’un espace de
repos et est ouvert 24 heures par jour. Les

L’espace repos « salon » avec téléviseur et meubles confortables. PHOTO MC COSTISELLA Le mur des « célébrités » du CSSS. PHOTO MC COSTISELLA
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DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS POUR LES ANNÉES SCOLAIRES
2014-2015, 2015-2016 ET 2016-2017 AUX ÉTABLISSEMENTS SUIVANTS :

1. De l’Escabelle et Saint-Norbert, Cap-Chat
2. Des Bois-et-Marées, Sainte-Anne-des-Monts
3. Centre Champagnat et CFP de La Haute-Gaspésie, Sainte-Anne-des-Monts
4. De l’Anse, Sainte-Anne-des-Monts
5. Gabriel-Le Courtois, Sainte-Anne-des-Monts
6. Saint-Maxime, Mont-Louis
7. Saint-Antoine, Gros-Morne
8. Des Prospecteurs, Murdochville
9. Esdras-Minville et du P’tit-Bonheur, Grande-Vallée
10. Notre-Dame, Cloridorme
11. Saint-Paul, Saint-Maurice-de-l’Échouerie
12. Aux Quatre-Vents, de l’Envol et Saint-Martin, Rivière-au-Renard
13. Antoine-Roy, Rivière-au-Renard
14. Saint-Joseph-Alban, Anse-au-Griffon
15. Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, Fontenelle
16. École et résidence C.-E.-Pouliot, Gaspé
17. Saint-Rosaire, de la Découverte et Siège social, Gaspé
18. Notre-Dame-de-Liesse, Saint-Georges-de-Malbaie

DATE : LE 13 MAI 2014

OUVERTURE ET RÉCEPTION : 29 MAI 2014 À 14 H

La Commission scolaire des Chic-Chocs souhaite obtenir des soumissions sous enveloppe scellée pour le
déneigement des entrées, stationnements et cours d’école des établissements énumérés ci-haut.

Les documents d’appel d’offres doivent être obtenus par l’intermédiaire du Système électronique d’appel
d’offres, SE@O.

Chaque soumissionnaire doit obligatoirement visiter les lieux pour déposer sa soumission.

Le directeur du Service des ressources
matérielles, financières, de l’informatique
et du transport scolaire,

MARTIN SAVOIE
>JB1182057464

AD{JB1182057464}
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Plein d’activités en Gaspésie pour
le mois de l’arbre et des forêts
(A.L.)C’est sur le thème, les
applications surprenantes du bois, que
se déroule cette année le Mois de
l’arbre et des forêts. L’édition 2014 met
l’accent sur différentes applications
novatrices et souvent insoupçonnées
des produits fabriqués à partir du bois. 

Depuis 2013, la thématique est liée à la
recherche et à l’innovation, au caractère
moderne ainsi qu’aux nouvelles techno-
logies associées au développement de ce
matériau noble qu’est le bois. 

Le Mois de l’arbre et des forêts, c’est un
programme varié : plus de 700 activités
qui se tiendront dans toutes les régions
du Québec grâce au Ministère et à ses
nombreux partenaires. Distributions
d’arbres, conférences, activités de sensi-
bilisation auprès du grand public et des
jeunes, ateliers en forêt, il y en a pour tous
les goûts! 

Pour connaître le programme des acti-
vités du Mois de l’arbre et des forêts dans
la région de la Gaspésie, allez au
www.forets.gouv.qc.ca/maf/activites.asp 

Une personne sur 20 est porteuse 
 

senoyerdelinterieur.ca

VOUS CROYEZ QUE LA FIBROSE KYSTIQUE NE VOUS TOUCHE PAS ?

Êtes-vous  
   l’une d’elles ?
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La continuité avec des gens
de la région pour une question

de confiance...
Vous pouvez consulter nos avis de décès

au www.lfournier.com et faire part
de vos témoignages de sympathie

à la famille éprouvée.

24, route du Parc
Sainte-Anne-des-Monts

418 763-2818
Téléc. : 418 763-2891

Courriel : lucasfournier@globetrotter.net
Succursales à : Mont-Louis, Cap-Chat, Les Méchins

Lucas Fournier
Thanatologue-
thanatopracteur

AD{JG051675475}

Entreprise funéraire affiliée
à la Corporation des Thanatologues du Québec.

Pierre-Olivier Landry,
Diplômé en thanatologie
du Collège de Rosemont

Judes Landry,
co-propriétaire

Cap-Chat 418 786-5566
Sainte-Anne-des-Monts 418 763-3131

Les Méchins 418 729-3355
www.jlandryetfils.com
info@jlandryetfils.com

Avec vous pourlongtemps
À votre service
24heures/24
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Au CSSS de la Haute-
Gaspésie de Sainte-Anne-
des-Monts, le 9 mai 2014,
est décédé à l’âge de 90
ans, M. Pierre-Paul Truchon
époux en premières noces
de feu Mme Lucette Pelletier

et en secondes noces de Mme Monique Lafontaine.

M. Truchon demeurait à Cap-Seize.

Les funérailles de M. Truchon ont été célébrées mardi
le 13 mai 2014 en l’église de Sainte-Anne-des-Monts
et de là au cimetière de l’endroit lieu de la sépulture.

M. Truchon laisse dans le deuil son épouse Mme
Monique Lafontaine, ses enfants : Gervais, Gérald,
Jocelyn, feu Johanne, Mario, Jovette, Christiane,
Marc, Guylaine, Marlène, Jacques, Madone, conjoints
et conjointes, ses petits-enfants et ses arrière-petits-
enfants ainsi que de nombreux parents et amis.

Avis de décès
Monsieur

Pierre-Paul Truchon

La direction des funérailles a été confiée au
Complexe thanatologique Lucas Fournier
et Fils. Sur le site www.lfournier.com, vous
pouvez consulter nos avis de décès et faire
part de vos témoignages de sympathie à la
famille éprouvée.

>JG0582059307
AD{JG0582059307}

Au Centre de Santé St-Paul,
le 13mai 2014, est décédée
à l’âge de 96 ans, Sr.
Germaine Boudreau fille de
feu M. William Boudreau et
de feu Mme Dorina Poirier.
Sr. Germaine demeurait à
Sainte-Anne-des-Monts.

Les Sœurs de St-Paul-de-Chartres et sa famille vous
accueilleront à la Chapelle de la Maison Notre-Dame-
de-la-Paix du 255, Domaine St-Paul à Sainte-Anne-
des-Monts jeudi le 22mai 2014 de 13H00 à 14H00.
Les funérailles de Sr. Germaine seront célébrées
le même jour à 14H00 en la Chapelle de la Maison
Notre-Dame-de-la-Paix et de là au cimetière de la
communauté, lieu de la sépulture.
Parents et amis sont priés d’y assister sans autre
invitation.
Sr. Germaine laisse dans le deuil la Communauté
des Sœurs de St-Paul-de-Chartres et la famille
Boudreau.

Avis de décès
Sr. Germaine
Boudreau

La direction des funérailles a été confiée au
Complexe thanatologique Lucas Fournier
et Fils. Sur le site www.lfournier.com, vous
pouvez consulter nos avis de décès et faire
part de vos témoignages de sympathie à la
famille éprouvée.

>JG0582059311
AD{JG0582059311}

Madame
Ruth Bérubé

À l’Hôtel Dieu de Sherbrooke, le
10 janvier 2014, à l’âge de 89
ans, est décédée madame Ruth
Bérubé, épouse de feu Georges-
Henri Pelletier.

Madame Bérubé laisse dans le
deuil ses enfants Lise, Reno, Johanne, Régis, Chantal, leurs
conjoints, conjointes, ses 8 petits-enfants, ses 9 arrière-petits-
enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.

Les funérailles furent célébrées lundi le 19 mai 2014 en
l’église de Cap-Chat.

La famille à confié la direction des funérailles à la Maison
funéraire Judes Landry et fils de Cap-Chat.

Le personnel de la Maison funéraire Judes Landry et fils tient
à offrir ses plus sincères condoléances à la famille et aux gens
éprouvés.

Avis de décès

Vous pouvez faire parvenir directement vos condoléances
à la famille par télécopieur au 418 786-5555 ou par
courriel à sympathie@jlandryetfils.com. Pour tous
renseignements, composez le 418 786-5566.
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Vous avez eu la
délicatesse de nous
témoigner votre amitié
et votre compréhension
face à notre douleur
lors du décès de Michel
Létourneau, mon mari,
notre père.

Nous en avons été sincèrement touchés.

Merci aux amis Henri, Patrik, Mario, Gérald. Un
gros merci à l’équipe de la Résidence du Frère
André qui ont pris soin de lui jusqu’au moment
de sa mort en particulier Céline et Nathalie.

Son épouse Francine, ses enfants Cindy et
Karine

Remerciements
Monsieur

Michel Létourneau

La direction des funérailles a été confiée au
Complexe thanatologique Lucas Fournier
et Fils. Sur le site www.lfournier.com, vous
pouvez consulter nos avis de décès et faire
part de vos témoignages de sympathie à la
famille éprouvée.

>JG0582059309
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Nécrologie

150e anniversaire de la
paroisse St-Norbert
Le 24 mai à 16 h se tiendra la messe
officielle du 150e  anniversaire de la
paroisse St-Norbert de Cap-Chat. Cette
messe sera suivie d’un souper bénéfice à
18 h au local des Chevaliers de Colomb de
Cap-Chat. Pour informations, appeler au
418 786-5848.

Soirée de danse
Il y aura une soirée de danse à la Légion
Canadienne de Sainte-Anne-des-Monts le
samedi 24 mai à 20 h en compagnie de
Jean-Paul et Solange.

Journée Portes ouvertes
Le Cercle de Fermières de Tourelle
organise une  journée « Portes Ouvertes »
à leur local situé au 9 C, boul. Perron Ouest
le dimanche 25 mai, de 10 h à 17 h. Il y
aura exposition et vente de divers articles
en plus d’un tirage.

Marche de la mémoire
La Société Alzheimer
Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine convie la
population de la Haute-Gaspésie à la
8e édition de la Marche de la Mémoire
d’une longueur de 3km, le dimanche 25 mai
prochain. La marche a pour but d’amasser
des fonds, qui seront redistribués dans la
région, pour  continuer d’offrir  des services
aux personnes atteintes et à leurs proches
aidants. Inscription sur place, au Parc
Multisports de Sainte-Anne des Monts à
compter de 10 h. Un dîner hot-dogs viendra
clore la marche.

Concert de l’École
Miransol
L’école de musique Miransol présentera un
concert mettant en vedette trois professeurs
du Conservatoire de Rimouski le mercredi
28 mai dès 19 h 30 à l’Église de
Sainte-Anne-des-Monts dans le cadre du
40e anniversaire du Conservatoire. Les
billets sont en vente à la billetterie de la
Maison de la Culture, auprès des membres
du C. A. de Miransol et de même qu’à
l’entrée le jour du spectacle. 

Assemblée générale du
CPSHG
Le Centre de Pédiatrie Sociale
Haute-Gaspésie tiendra son Assemblée
générale annuelle le mardi 10 juin à 18 h 30
à la salle Rita-Chrétien de l’école de
l’Escabelle située au 27, rue des Écoliers à
Cap-Chat. Une rencontre du conseil
d’administration avec les administrateurs
nouvellement élus suivra l’AGA, mais
celle-ci ne sera pas publique.

Pitou et vous
La 2e édition de la Marche canine
« Pitou et vous » au profit de la Fondation
Louise-Amélie se déroulera le jeudi 12 juin
au Parc du Petit bois. Ce service est
offert aux femmes violentées dans un
contexte conjugal et qui trouvent refuge au
Centre Louise-Amélie d’avoir accès à une
garderie animale externe pour la durée de
leur séjour en hébergement. Les
propriétaires de chiens sont invités à se
procurer un formulaire d’inscription à la
clinique vétérinaire de
Sainte-Anne-des-Monts ou en
communiquant avec le Centre
Louise-Amélie au 418 763-7641. 

VIE SOCIALE
D’énormes retombées pour le Championnat provincial

D.F. Les organisateurs du tournoi

provincial de volleyball qui s’est tenu

à Sainte-Anne-des-Monts du 11 au

13 mai s’entendent pour dire que l’évé-

nement a été non seulement l’occasion

pour les filles de l’Arsenal de briller sur

le terrain mais aussi une chance extra-

ordinaire pour les acteurs locaux de

prouver que la collaboration amène à

de grandes réalisations. 

Au total, 25 commanditaires et

130 bénévoles dont 55 n’étaient pas

issus du milieu scolaire ont mis la main

à la pâte pour contribuer à la réussite

de l’événement. Les organisateurs

lèvent également leur chapeau à la ville

de Sainte-Anne-des-Monts et plus

spécialement, Michel Gosselin, à la tête

du service des loisirs. 

Les retombées sont également

visibles au niveau de la fierté ressentie

dans la communauté comme en ont

témoigné les commerçants locaux et les

familles. Finalement, la qualité de

l’organisation à tous les points de vue

nous a été signalée à maintes reprises

durant la fin de semaine, que ce soit

pour la qualité de l’hébergement et de

l’alimentation à l’école et dans les com-

merces du milieu , la qualité de

l’accueil, de l’information donnée aux

équipes et aux visiteurs, la qualité

des installations de jeux, des

marqueurs aux tables de pointage, de

services de premiers soins, de la

cérémonie d’ouverture et de remise

des médailles, des photos prises durant

le championnat. 

Entraîneurs, officiels et athlètes

ont été enchantés de leur séjour.

« Lorsque tous les partenaires d’une

communauté se donnent la main vers

la réalisation d’un objectif commun,

celui-ci ne peut qu’être atteint », de

conclure les organisateurs.



L’Ambassade
au Colloque
régional
La Maison des jeunes L’Am-
bassade de Sainte-Anne-
des-Monts a participé au
Colloque régional des Mai-
sons des jeunes qui s’est
tenu à Carleton-sur-Mer.
Les coordinatrices, Sophie
Robinson et Amélie
Therrien se sont rendus en
compagnie des jeunes,
Jennyfer Soucy Sergerie,
Louis-Mathieu Fournier,
Émilie St-Laurent et Mélissa
Rachel Rioux afin de discuter
et d’échanger sur les valeurs
qui touchent les adolescents
d’aujourd’hui. Conférences,
ateliers et spectacles étaient
à l’honneur pendant les trois
jours du colloque qui réunis-
sait plus de 80 jeunes issus
de partout en Gaspésie et
des îles-de-la-Madeleine.
PHOTO COURTOISIE
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Nouvelles heures d’ouverture des écocentres
En vertu de la résolution numéro 8414-04-2014, le conseil de la MRC de La Haute-Gaspésie a établi les nouvelles
heures d’ouverture pour les écocentres de Sainte-Anne-des-Monts et de Mont-Louis, lesquelles sont les suivantes :

SAINTE-ANNE-DES-MONTS
Écocentre desservant les villes de Cap-Chat et Sainte-Anne-des-Monts et le secteur des TNO de la MRC

Du 29 avril au 30 novembre 2014

Mardi au samedi : 8 h à 17 h

MONT-LOUIS
Écocentre desservant les municipalités de La Martre, Marsoui, Rivière-à-Claude, Mont-Saint-Pierre, Saint-Maxime
du Mont-Louis et Sainte-Madeleine de la Rivière-Madeleine

Du 1er juin au 30 août 2014

Mardi au samedi : 8 h à 12 h et 13 h à 17 h

Le directeur général et secrétaire-trésorier,

Sébastien Lévesque
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Pêche au touladi au lac Sainte-Anne
(Réserve faunique des Chic-Chocs)

Nouvelles modalités de pêche journalière – saison 2014

La direction de la réserve faunique des Chic-Chocs désire informer sa clientèle que des
modifications seront apportées aux modalités de pêche pour le lac Sainte-Anne, et ce, à
compter de la prochaine saison. Afin de respecter les mesures règlementaires propres à
ce plan d’eau, la pression de pêche sur le lac Sainte-Anne devra être revue à la baisse.
Conséquemment, la pêche à la journée pour le touladi sera offerte du 30 mai au
4 juin inclusivement. La pêche en hébergement au lac Sainte-Anne n’est toutefois pas
affectéepar ces changements.Cesnouvellesmodalités ontpourbutdemaintenirunebonne
qualité de pêche au touladi tout en assurant la pérennité de cette espèce.

>JG0582050210
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POUR UN TEMPS LIMITÉ.
© 2014 Doctor’s Associates Inc. SUBWAYMD est une marquee déposée
de Doctor’s Associates Inc. Imprimé au Canada. Version canadienne
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Si votre ex-conjoint ne cesse de vous appeler,
de chercher à vous voir,

esse de vous appeler,
r, SOYEZ PRUDENTE!

Pour de l’aide ou pour de l’hébergement

Le Centre Louise-Amélie
Maison d’aide et d’hébergement
pour femmes violentées dans un
contexte conjugal et leurs enfants

Services gratuits, sécuritaires
et confidentiels

7 jours sur 7, 24 h sur 24

418-763-7641

JG051601397
cla.inc@globetrotter.net

AD{JG051601407}

Prix entrepreneuriat pour « Les pieds de
vent »
Le club de course de l’école L’Escabelle de Cap-Chat s’est mérité un prix dans le
cadre du Concours québécois en entrepreneuriat qui s’est déroulé à Saint-Elzéar-
de-Bonaventure. Le club, mis sur pieds par l’enseignante Marie-Eve Godbout avait
pour but d’encourager les saines habitudes de vie. Le projet a vite fait de trouver
des jeunes qui avaient envie de bouger. Au total, 16 élèves se sont joints au groupe.
Puisqu’il y a avait également des volets publicitaires et levées de fonds, Marie-Eve
Godbout a cru bon d’inscrire « Les pieds de vent » dans la catégorie entrepreneu-
riat étudiant. « Nous sommes très contents de ce prix. Les coureurs qui ont
démontré le plus d’ardeur à l’entraînement m’ont accompagné pour le voyage.
C’est un bel honneur à recevoir », a-t-elle mentionné. PHOTO COURTOISIE

VOUS AVEZ UNE EXPÉRIENCE
OU DES INFOS À PARTAGER?

Contactez-moi en toute
confidentialité
dominique.fortier
@quebecormedia.com
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SAINTE-ANNE-DES-MONTS

CAISSIÈRE / CUISINIÈRE DEMANDÉE
12,10 $ / heure

(1$ de plus à l’heure en boni les fins de semaine)
Salaire selon horaire et expérience
Habillement fourni et repas gratuits

Aucun entretien et ménage
Apportez votre C.V. au Dixie Lee.

Tél. : 418 763-5555
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Me voici de nouveau avec vous pour une troisième
année consécutive. Le temps passe très vite! Je tiens
à souhaiter à tous d’agréables randonnées cet été
et beaucoup de plaisir! Pour débuter, je remercie
sincèrement M. Michel Dugas, de Vitroplus Ziebart, qui
encore une fois, nous supporte pour la publication de
mes chroniques. Sache Michel que c’est énormément
apprécié! Donc, un total de 9 chroniques vous seront
offertes pendant la saison estivale.

Notre assemblée générale annuelle s’est tenue au Relais
du club le 29 avril dernier. Un compte rendu de tout ce
qui s’est passé au cours de l’année 2013 a été donné
aux membres et un aperçu des activités et projets pour
2014 a été dévoilés.

Un site Facebook (Club Quad Haute-Gaspésie) et un site
Web (www.clubquadhautegaspesie.com) ont été créés.
Ils sont magnifiques et très simples d’utilisation. Le club
quad offre maintenant une très grande visibilité à tous
les quadistes de la province et même plus. Aussi, nous
sommes maintenant affiliés avec le Club Moto Aventure
Chic-Chocs de Matane, pour ce qui a trait aux motos
hors-route de type Enduro. Ces dernières pourront
d’ailleurs circuler sur nos pistes si les propriétaires ont
acheté leur vignette ici au Club Quad Haute-Gaspésie
seulement.

Des élections ont aussi eu lieu. Voici les noms
des personnes qui composeront votre Conseil
d’Administration pour l’année 2014: Réjean Blouin
(Président), Louis-Hébert Lévesque (Vice-Président),
Diane Thibault (Secrétaire-Trésorière), Daniel Dupéré,
Denis Deschênes, Réjean Servant, Pierre-Luc Sasseville,
Gérald Mimeault, Jonathan Éthier et Alain Desmeules
(Président du Club Moto Aventure Chic-Chocs) de
Matane qui siégera d’office avec nous maintenant.

Nous sommes à concrétiser notre Jamboree qui se
tiendra les 27-28-29 et 30 juin prochains.... Quel beau
programme! Inscrivez-vous au plus vite par le biais de
notre site Web ou par le biais du site de la Fédération
Québécoise des Clubs Quad (Quads et Enduro).

Bye,

Daniel Dupéré
Club Quad Haute-Gaspésie

JG051463914

AD{JG0582058848}

Lancement de la
programmation de
la Salle Comble
Le lancement de la saison annuelle

des Productions de la Salle Comble
se fera le jeudi 19 juin en formule 5 à
7 à la Maison de la Culture de
Sainte-Anne-des-Monts. De nom-
breux billets de spectacle seront tirés
parmi les gens présents. Ce sera
l’occasion pour Vincent Rineau et
Bianka Lévesque (sans boa) de sus-
citer l’intérêt des amateurs des arts
de la scène à de nouveaux talents.
Bianka Lévesque a laissé échapper
en exclusivité quelques noms qui
seront de la programmation 2014-
2015 sont les Sœurs Boulay et le
groupe Groënland qui risque de faire
du bruit dans les prochaines années. 
PHOTO DOMINIQUE FORTIER

Des jeunes talents à la Maison de la Culture

Plus d’une trentaine d’élèves des
classes de Richard Poulin et
Sophie Pigeon présenteront leur
spectacle de fin d’année où le
chant et la musique seront à
l’honneur. 

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Le spectacle a pour but de financer leur

voyage de fin d’année. Alors que tous se

demandaient quel moyen adopter pour

assurer ce financement de façon origi-

nale, l’enseignant, Richard Poulin, pointé

du doigt comme le maître-d’œuvre du

spectacle, a eu l’idée de faire monter les

jeunes sur scène. « Tout le monde joue un

rôle. Il y en a qui chanteront, qui joueront

du piano, qui assureront la technique ou

encore la billetterie. Ça faisait l’affaire des

plus timides », racontent les deux

enseignants.

des enseignants et des élèves qui partici-

pent au spectacle.

Sophie Pigeon souligne que le spec-

tacle revêt un cachet particulier puisqu’il

y aura des compositions originales dont

l’une de Richard Poulin et une autre

écrite par le jeune Zack Denis-Lemieux.

De plus, une belle variété de chansons

sera offerte au public passant du réper-

toire de Patrice Michaud, Ingrid St-Pierre

et Cœur de Pirate à des classiques comme

John Lennon. Il y aura même des

courageux qui s’attaqueront à des pièces

classiques au piano.

Les deux enseignants, qui tenaient à

remercier Monique Campion, Gilles le

technicien et Bianka Lévesque, convient

tous les passionnés de musique à venir

passer un bon moment en compagnie des

jeunes de 4e année le lundi 2 juin à 19 h à

la Maison de la Culture de Sainte-Anne-

des-Monts.

Les billets sont disponibles à la billette-

rie de la Maison de la Culture et auprès

Plus d’une trentaine d’élèves de 4e année travailleront de près ou de loin sur le spectacle du 2 juin. PHOTO DOMINIQUE FORTIER
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Kelly Bazinet a fait le choix d’étudier dans un domaine traditionnellement masculin et
de le faire dans la région, de surcroît. PHOTO MÉLANIE TAPP

Le conseiller pédagogique, Simon Thibault accompagne Marie-Eve Mimeault lors de la
remise du prix « Chapeau, les filles! ». Marie-Eve a choisi de poursuivre ses études en
Transport par camion à Sainte-Anne-des-Monts. PHOTO MARGEL CAUVIER

Chapeau à quatre filles de la Haute-Gaspésie
Pas moins de quatre lauréates
sur seize du concours régional,
Chapeau les filles!, proviennent
de la Haute-Gaspésie. Il s’agit de
Sophie Hlefman, Marie-Eve
Mimeault, Francesca Roy et
Kelly Bazinet.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

également le cas de Marie-Eve Mimeault

et Sophie Helfman qui ont pris le cours

de transport par camion. 

Le volet régional du concours

Chapeau les filles! rapporte une bourse

de 500 $ aux récipiendaires et qualifie

quelques-unes d’entre au volet national

où les montants octroyés peuvent

atteindre 5 000 $.

La Commission scolaire des

Chic-Chocs, par la voix de son conseiller

pédagogique, Simon Thibault, tenait à

féliciter chaleureusement les lauréates

pour cet accomplissement.

Ce concours annuel vise à récompen-

ser des filles de chacune des régions du

Québec qui empruntent une voie profes-

sionnelle non conventionnelle ou des

métiers traditionnellement masculins.

C’est le cas de Kelly Bazinet et Francesca

Roy qui ont décidé de faire leurs études à

Sainte-Anne-des-Monts dans le cours

de montage de lignes électriques. C’est
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L’annonce du gouvernement
Couillard de fermer tous les
bureaux régionaux du Ministère
de l’Éducation, des loisirs et du
sport est reçue dans
l’indifférence totale en
Haute-Gaspésie. Même que pour
certains, il s’agit d’une bonne
nouvelle.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Le président de la Commission scolaire
des Chic-Chocs, Jean-Pierre Pigeon n’est
pas surpris de cette décision. « C’était à
l’agenda électoral des Libéraux et ils ont
tenu parole. C’est également une façon
pour les commissions scolaires d’avoir un
accès plus direct avec le Ministère. Nous
avions d’ailleurs milité en ce sens et nous

Indifférence autour de la fermeture
des bureaux régionaux du MELS

scolaires. « Il m’a clairement dit qu’il sou-
haitait que les commissions scolaires
soient plus proches de la communauté. » 

Impossible de savoir pour l’instant si la
fermeture des bureaux régionaux aura
une incidence sur les budgets des
commissions scolaires mais selon le
président Piegon, ceux-ci ne devraient
pas diminuer.

Instance inutile
Du côté des associations de parents,

Sylvie Pelletier qui représente les écoles
de Cap-Chat, affirme que personne « ne
va pleurer ces fermetures » même si elle
déplore que de bons emplois puissent

être perdus. Elle espère toutefois que cer-
tains postes soient déménagés vers les
commissions scolaires. « Les bureaux
régionaux servaient principalement de
porte-paroles du gouvernement quand
venait le temps d’expliquer les nouvelles
mesures et les lois. « À la limite, je dirais
que ces instances étaient inutiles. Par
contre, j’ai pu remarquer qu’ils avaient de
très beaux bureaux… »

Le bureau régional du MELS qui
couvrait la Gaspésie était situé à
Rimouski et comptait neuf employés. Au
total, le gouvernement Couillard souhaite
économise 15 M $ avec l’abolition de
l’ensemble des bureaux régionaux.

avons été entendus. » 
Jean-Pierre Pigeon ajoute que le rôle

de représentation politique que jouent les
commissions scolaires auprès du
Ministère se fait déjà directement avec les
hautes instances donc la fermeture des
bureaux régionaux ne bouscule en rien
cette dynamique. « Je te dirais que les
bureaux régionaux ont eu leur utilité en
1998 lorsque les fusions ont eu lieu.
Depuis ce temps, ils jouaient davantage
un rôle de messager du Ministère de
l’éducation vers nos instances. »

D’ailleurs, Jean-Pierre Pigeon a ren-
contré récemment le nouveau ministre de
l’Éducation et ex-ministre responsable de
la Gaspésie sous le gouvernement
Charest, Yves Bolduc et celui-ci s’est
montré très ouvert à un rapprochement
entre son ministère et les commissions

Jean-Pierre Pigeon s’est entretenu avec le nouveau ministre de l’Éducation,
Yves Bolduc le 26 avril dernier. PHOTO COURTOISIE

Sylvie Pelletier de l’Association des parents ne pleure pas la disparition des bureaux
régionaux du Ministère de l’Éducation, estimant que ces instances étaient à toute fin
pratique, inutiles. PHOTO COURTOISIE
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L’Association des concessionnaires Chevrolet du Québec suggère aux consommateurs de lire ce qui suit. L’Association des concessionnaires Chevrolet du Québec suggère aux consommateurs de lire ce qui suit. Offres d’une durée
limitée, réservées aux particuliers et s’appliquant aux modèles 2014 neufs suivants : Sonic (1JU69/1SA) et Cruze (1PX69/1SA). Les modèles illustrés peuvent comprendre certaines caractéristiques offertes en option à un coût additionnel.
Transport (1 550$ pour Sonic et 1 600$ pour Cruze) et taxe de climatisation (100$, le cas échéant) inclus. Immatriculation, assurance, frais liés à l’inscription au RDPRM et taxes en sus. 1. Offre en vigueur du 1er mai 2014 au 2 juin 2014
seulement (la «durée du programme»). Les particuliers qui résident au Canada et qui sont propriétaires ou actuellement locataires d’un véhicule 1999 ou plus récent ayant été immatriculé et assuré au Canada à leur nom au cours des six
(6) derniersmois consécutifs obtiendront un rabais printanier de 750$ applicable à la location, à l’achat ou au financement à l’achat d’un véhicule neuf Chevrolet, Buick ou GMC 2013 ou 2014 admissible livré pendant la durée du programme.
Les particuliers qui résident au Canada et qui sont propriétaires ou actuellement locataires d’un véhicule Pontiac, Saturn, Saab, Hummer, Oldsmobile, Cobalt ou HHR 1999 ou plus récent ayant été immatriculé et assuré au Canada à leur
nom au cours des six (6) derniers mois consécutifs obtiendront un rabais printanier de 1 500$ applicable à la location, à l’achat ou au financement à l’achat d’un véhicule neuf Chevrolet, Buick ou GMC 2013 ou 2014 admissible livré pendant
la durée du programme. Limite d’un (1) seul rabais par véhicule admissible vendu. Cette offre est transférable à un membre de la famille immédiate habitant à la même adresse (preuve exigée). Cette offre n’est pas monnayable. Le rabais
de 750$ ou 1 500$ comprend les taxes applicables (TPS, TVH, TVQ ou TVP), selon la province. Dans le cadre de la transaction, le concessionnaire demandera des preuves d’immatriculation ou d’assurance, lors des six derniers mois
consécutifs, des véhicules dont le client est propriétaire depuis les six derniers mois. Nul là où la loi l’interdit. D’autres conditions et restrictions s’appliquent. 2. Les particuliers et les clients du programme incitatif de base pour les parcs
qui achètent ou louent un véhicule Chevrolet, Buick ou GMC admissible provenant des stocks d’un concessionnaire et livré entre le 1er mai 2014 et le 2 juin 2014 obtiendront une carte donnant droit à un rabais de 0,40$ par litre
(carte d’économie sur l’essence) moyennant un paiement supplémentaire de 0,01$. Les cartes sont valides à compter de 72 heures après la livraison. La carte d’économie sur l’essence est valable pour 800 litres d’essence achetée dans
les stations-service Petro-Canada participantes (et chez d’autres détaillants pétroliers North Atlantic à Terre-Neuve-et-Labrador) et n’est pas monnayable, excepté là où la loi l’exige. La GMCL n’est pas responsable des cartes perdues,
volées ou endommagées. La GMCL se réserve le droit de modifier ou de supprimer cette offre ou le programme, en tout ou en partie, pour toute raison que ce soit, à tout moment et sans préavis. Petro-Canada est exploitée par Suncor
ÉnergieMC. Marque de commerce de Suncor Énergie Inc. Utilisée sous licence. Les cartes sont la propriété de Suncor Énergie. Pour protéger votre solde, enregistrez votre carte à petro-canada.ca/preferentiel dès aujourd’hui. 3. Location
selon un prix à l’achat de 13 995$ pour Sonic et de 20 845$ pour Cruze (incluant un rabais à la location de 1 500$ pour Sonic et de 1 800$ pour Cruze). Paiements aux deux semaines pendant 48mois à un taux de 0% avec versement initial
de 675$ pour Sonic et de 995$ pour Cruze. Sur approbation de crédit de la Financière GM. Limite annuelle de 20 000 km; 0,16$ par kilomètre excédentaire. Certaines conditions s’appliquent. 4. Cotes de consommation de la Cruze LT 2014
équipée de série d’un moteur ECOTEC de 1,4 L et d’une boîte automatique 6 vitesses d’après les essais effectués par GM conformément aux méthodes approuvées par Transports Canada. Votre consommation réelle de carburant peut
varier. 5. Selon la première éventualité. Limite de quatre (4) services de vidange d’huile, de lubrification et de changement de filtre ACDelco au total. Le plein de fluides, les inspections, la rotation des pneus, le réglage de la géométrie et
l’équilibrage de roue, entre autres, ne sont pas couverts par la garantie. D’autres conditions et restrictions s’appliquent. Détails chez votre concessionnaire. Ces offres sont exclusives aux concessionnaires du RMAB Québec (excluant la
région de Gatineau-Hull) et ne peuvent être combinées avec aucune autre offre ni aucun autre programme incitatif d’achat, à l’exception des programmes de La Carte GM, de prime pour étudiants et de GMMobilité. La GMCL se réserve le
droit demodifier, de prolonger ou de supprimer ces offres et ces programmes pour quelque raison que ce soit, en tout ou en partie, à toutmoment et sans préavis. Le concessionnaire peut vendre ou louer à un prixmoindre. Une commande
ou un échange entre concessionnaires peut être requis. Pour de plus amples renseignements, passez chez votre concessionnaire, composez le 1 800 463-7483 ou visitez gm.ca.

SEULEMENT JUSQU’AU 2 JUIN

CONTACTERCHEVROLET.CA*Demandez au concessionnaire les détails de la garantie limitée.

160000KM/5 ANS*

SELON LA PREMIÈRE ÉVENTUALITÉ.

POURGARANTIR NOTRE QUALITÉ, NOUS
LA COUVRONSAVECUNEGARANTIE LIMITÉE

DUGROUPEMOTOPROPULSEURDE

CHEVROLET PLEIN GAZ
MAXIMISEZ VOS ÉCONOMIES DE CARBURANT :

DES VÉHICULES PLUS ÉCONERGÉTIQUES QUE JAMAIS
+ UNE CARTE D’ESSENCE

40¢/L
RÉDUCTION AVEC CARTE D’ESSENCE2

SUR TOUS LES MODÈLES

INCLUS AVEC TOUS LES MODÈLES 2014 VIDANGES D’HUILE
GRATUITES PENDANT 2 ANS5

PROTECTION
CHEVROLET +

RABAISPRINTANIER: JUSQU’À 1 500$AUXPROPRIÉTAIRESADMISSIBLES1

MODÈLE 5 PORTES LTZ ILLUSTRÉ. COMPREND LE TRANSPORT.

MODÈLE LTZ ILLUSTRÉ. COMPREND LE TRANSPORT ET LA TAXE DE CLIMATISATION.

CRUZE LT

• BOÎTE AUTOMATIQUE 6 VITESSES
• CLIMATISATION
• RENDEMENT ÉCONERGÉTIQUE DE 5,2 L/100 KM (ROUTE)4
• ET BEAUCOUP PLUS ENCORE

LOCATION 48 MOIS
995$ DE COMPTANT

99$3 AUX 2 SEMAINES À 0%
PRIX D’ACHAT
20 845$3

40¢/L
RÉDUCTION AVEC CARTE D’ESSENCE2

$
LES CLIENTS ADMISSIBLES REÇOIVENT
JUSQU’À 1 500 $ DE RABAIS PRINTANIER1

40¢/L
RÉDUCTION AVEC CARTE D’ESSENCE2

$
LES CLIENTS ADMISSIBLES REÇOIVENT
JUSQU’À 1 500 $ DE RABAIS PRINTANIER1

SONIC LS BERLINE

• « MEILLEUR ACHAT » DE CONSUMERS DIGEST
• MOTEUR TURBO DE 1,4 L EN OPTION
• BLUETOOTHMD DE SÉRIE

LOCATION 48 MOIS
675$ DE COMPTANT

64$3 AUX 2 SEMAINES À 0%
PRIX D’ACHAT
13 995$3
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MCC - Plus de 250 personnes s’étaient
déplacées le 11 mai dernier au 2e Salon
des Jeunes Bâtisseurs afin de découvrir
les 130 participants présents.

Au total, ce sont 370 jeunes et une
trentaine d’accompagnateurs qui se sont
inscrits au populaire concours « Le Grand
Défi : Bâtir ma région! ». Ils y ont présenté
21 projets, soit 7 dans chacun des niveaux
scolaires.

Les jeunes exposants avaient pour
mission de présenter un projet entrepre-
neurial ayant des retombées significatives
dans la communauté. Un authentique gala
clôturait le Salon, une occasion en or pour
faire ressentir la fierté du travail accompli
aux jeunes et moins jeunes. 

Plus de 8 000 $ en prix ont été remis, le
public était aussi sollicité pour identifier
des projets « Coup de cœur ». La
responsable Julie Plourde, agente de sensi-
bilisation à l’entrepreneuriat jeunesse du
Carrefour Jeunesse-Emploi MRC de La
Côte- de-Gaspé, était ravie. 

« Constater la qualité des projets et voir
les étincelles de fierté dans les yeux des
jeunes fut une révélation. Je sais que cette
expérience sera marquante et même,
charnière oserais-je dire pour la plupart de
ces élèves. Ils ont pu mener un projet de A
à Z dans un esprit de persévérance et de
réussite.». 

Et les gagnants sont… 
Coup de cœur (250 $) 
Niveau primaire : Le p’tit bottin malin,

École St-Rosaire 
Niveau secondaire : Détachons-nous de

l’intimidation, École Antoine Roy 
Niveau éducation aux adultes et forma-

tion professionnelle : Créations Éco-Déco,
Centre de l’Envol 

Coup d’éclat (1 000 $) 
Niveau primaire : Un livre pour un

enfant c’est un cadeau, École des
Prospecteurs 

Niveau secondaire : Les trouvailles de
Noël, École Antoine Roy 

Niveau éducation aux adultes et forma-
tion professionnelle : Les Boulamythes,
Centre de l’Envol 

Coup de maître (1 500 $) 
Niveau primaire : Radio web Estran,

Écoles P’tit Bonheur et Esdras Minville 
Niveau secondaire : La lecture, j’en

mange! , École Antoine Roy 
Niveau éducation aux adultes et forma-

tion professionnelle : Créations Éco-Déco,
Centre de l’Envol

Un gala qui
récompense l’effort

Le prix Coup de cœur du niveau primaire
a été remporté par « Le p’tit bottin malin »,
un projet regroupant 3 classes de
2e année de l’École St-Rosaire. 
PHOTO COURTOISIE
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Principales tâches
Sous l’autorité de l’éditeur, le conseiller publicitaire a pour fonction principale de proposer des
placements publicitaires à une clientèle cible établie et faire du développement de nouvelle clientèle.

Les exigences
- Expérience dans la vente, de préférence

dans le secteur de la publicité (un atout).
- Fait preuve d’initiative
- Aime le contact avec la clientèle et être

créatif
- L’usage d’une automobile est nécessaire

Emploi pour une période indéterminée

Si vous croyez être la personne
dynamique que nous recherchons pour
relever ce défi, faites-nous parvenir votre
curriculum vitae à l’adresse suivante :

AD{JB1182039746}
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CATÉGORIE D’EMPLOI : SOUTIEN ADMINISTRATIF

EMPLOI : MAGASINIER

NUMÉRO D’AFFICHAGE : ARH1314-131

Statut : Régulier temps partiel à 26 heures/semaine - Poste cyclique

Lieu d’affectation : Centre de formation de la Côte-de-Gaspé
(Centre C.-E.- Pouliot), Gaspé

Supérieur immédiat : Directeur du Centre

Rémunération : Selon la convention collective du personnel de soutien

Entrée en fonction : Le 16 juin 2014

Pour soumettre votre candidature, vous devez compléter un formulaire de demande
d’emploi en passant par le module Candidatures, accessible dans la section Emplois
de notre site Internet, au plus tard le 2 juin 2014, à 16 h.

>JB1182059224

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET
AD{JB1182062843}

(A.L.)Le Réseau des
Organisateurs de Spectacles 
de l’Est du Québec (ROSEQ)
vous invite à assister à de
nombreux spectacles où vous
aurez la chance de voir sur
scène plus d’une trentaine
d’artistes pour un total de 
241 représentations.

Le porte-parole de l’édition 2014, l’au-

teur-compositeur et interprète Yann

Perreau vous invite à rencontrer les

artistes suivants : Joseph Edgar (en 1re

partie de son spectacle), François

Léveillée, Alex Nevsky, Andréa Lindsay et

Luc De Larochellière, Catherine Major,

David Marin, David Myles, Dylan Perron

et Elixir de Gumbo, Jean-Marc Couture,

Jojo et les Sixtease, Jonathan Painchaud

(en 1re partie, Cédric Vieno), Les

TOURNÉE DU ROSEQ

241 spectacles en route vers vous!
diffusion qui ont en commun, des salles

de spectacles chaleureuses favorisant

l’intimité, la qualité d’écoute et des

moments privilégiés entre l’artiste et son

public :  Ste-Anne-des-Monts – Maison

de la culture – www.lasallecomble.com,

Petite-Vallée – Théâtre La Vieille Forge –

www.villageenchanson.com . Gaspé – La

petite Églize – www.cdspectacles.com ,

Anse-à-Beaufils – Théâtre de la Vieille

Usine – www.lavieilleusine.qc.ca .

Paspébiac – Salle La Forge du Site histo-

rique du Banc-de-Pêche de Paspébiac,

Carleton-sur-Mer – Studio Hydro-

Québec du Quai des Arts – www.maxi-

mum90.ca. 

Pour toute information concernant la

programmation du Réseau d’été 2014,

www.roseq.qc.ca. La programmation sera

en ligne à compter du 29 mai à midi.

(Source : ROSEQ)

Classettes, Les Soeurs Boulay (en 1re par-

tie, Matt Tomlinson), My Hidden Side,

Manu Militari, Marc Déry, Michel Pagliaro,

Renée Martel, Steve Hill, The Franklin

Electric, Yves Duteil, Valérie Blais,

Stéphane Fallu, le Plateau Guy Bélanger

et Gilles Sioui, Karen Young, Martin Levac

et sans oublier pour nos tout-petits, Le

Trésor du Buttereau et la Légende de

l’arbre qui rougissait.

Parmi les cinq lauréats 2014 des

Entrées en scène Loto-Québec, surveillez

de près le passage de : Garoche ta

sacoche, Sarah Toussaint-Léveillé, Bears

of Legend et Isabelle David.

De plus, La Tournée Découverte en

partenariat avec le ROSEQ vous permet-

tra de voir : David Portelance, Cindy

Bédard, Joëlle Saint-Pierre, Dans L’Shed

et Louis-Philippe Gingras.

Le Réseau d’été 2014 réunit 26 lieux de

Le porte-parole de l’édition 2014, l’auteur-
compositeur et interprète Yann Perreau.
PHOTO COURTOISIE
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Avis de convocation
La maison des jeunes l’Entre -Temps de Cap-Chat,
invite toute la population à son assemblée générale
annuelle, qui se tiendra au 15, des Peupliers à Cap-
Chat, mercredi le 4 juin 2014, dès 19 heures.

Cette rencontre tiendra lieu d’assemblée public
d’information.

Bienvenue à tous !

Jeunessement vôtre!

Les membres du conseil d’administration.

L’Entre-Temps Maison des Jeunes
de Cap-Chat Inc.
15, des Peupliers Cap-Chat
(Québec) G0J 1E0
Téléphone: 418-786-2223
Télécopieur: 418-786-2223
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Avis de clôture
d’inventaire

Avis est par les présentes donné que,
à la suite du décès de feu Jocelyne
Dumont, en son vivant résidant au
288, Chemin De la Petite-Rivière, Cap-
Chat, G0J 1E0, décédée le 20 février
2014, un inventaire des biens de la
défunte a été fait par le liquidateur
successoral, Monsieur Marco St-Gelais
le 8 mai 2014 et que ledit inventaire
peut être consulté par les intéressés
au 72 rue Victoria East Angus, Qc,
J0B 1R0.
Signé à Esat Angus le 8 mai 2014.
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SALON DE LA FAMILLE
Les enfants
sous le
charme
Les enfants étaient fort
nombreux à assister au
spectacle du clown
Chantois à l’auditorium
de l’école Gabriel-Le
Courtois. La salle était
pleine à craquer de
petits bambins venus
écouter Chantois
chanter, raconter des his-
toires et jouer des tours.
PHOTO DOMINIQUE FORTIER

Bébé bazar
Les parents ont eu
droit à une vaste
sélection d’articles de
bébés de tous genres
installés sur des
tables à l’entrée du
Salon. Les organisa-
teurs avaient prévu le
coup en distribuant
des sacs de magasi-
nage ainsi que tout le
nécessaire pour bien
profiter de ce tout 
premier Salon de la
famille. 
PHOTO DOMINIQUE FORTIER

Des exposants
par dizaines
Un nombre impressionnant de
commerçants étaient sur
place. Jenny Ross et Johnny
Pelletier de Papa Sport y
étaient ainsi que plusieurs
autres comme Poffettanshinn,
Pharmacie Guylaine Lepage et
Les trésors d’Hélène. Il y avait
également bon nombre d’orga-
nismes communautaires
comme Les bouts de papier, le
Carrefour-Ressources et Nour-
risson-Lait Haute-Gaspésie.
PHOTO DOMINIQUE FORTIER

La famille,
c’est aussi
l’école
L’enseignante, Marie-Eve
Gendron de l’école Notre-
Dame-des-Neiges de Marsoui
avait son kiosque de plants
de tomates en compagnie de
ses étudiants. Valérie Allard
et Catherine Plamondon de la
Coop du Cap, qui soutient le
projet de jardin communau-
taire étudiant à Marsoui
étaient également sur place.
PHOTO DOMINIQUE FORTIER

Un porte-parole
impliqué
Le sympathique Dr René Lavigueur,
porte-parole de l’événement était agréa-
blement surpris de la réponse des gens.
« C’est un succès inespéré. En plus, je
découvre moi-même plein de nouveaux
kiosques et des services dont j’ignorais
l’existence. Il faut que cet événement
devienne un rendez-vous annuel. » Il est
accompagné sur la photo par Claire
Saint-Laurent des Bouts de papier. Lors
du passage du journal Le Riverain en
avant-midi, plusieurs centaines de
personnes avaient déjà visité le Salon. 
PHOTO DOMINIQUE FORTIER

Une fête
animée
Qui de mieux
que la souriante
et dynamique,
Christine
Normand pour
animer le tout
premier Salon
de la famille.
PHOTO DOMINIQUE
FORTIER
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Des tablettes pour des jeunes engagés
Des jeunes des trois écoles primaires de la Haute-Gaspésie ont eu le bonheur de
recevoir chacun, une tablette Samsung dans le cadre du programme T.R.O.P. Les
gens ont probablement déjà vu la mascotte de ce programme, Toupaix, ce
sympathique bonhomme aux cheveux longs et à la casquette arborant un signe de
« peace ».  Les jeunes devaient remplir un questionnaire où ils proposaient des
solutions pour contrer la violence à l’école et dans les autobus. Plus de 500 élèves
ont participé au concours. Alain Gagnon du Club Optimiste de
Sainte-Anne-des-Monts a remis les prix aux jeunes lauréats, au grand plaisir de
ceux-ci.
PHOTO COURTOISIE
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Remerciements de décès
Très sensibles à la chaleur de votre sympathie et au réconfort
de votre amitié lors du décès de Marie-Paule Gagnon,
survenu le 25 avril 2014, à Madeleine Centre, nous
tenons à remercier parents et amis qui ont témoigné
des marques de sympathie, soit par leur présence,
offrandes de messes, fleurs, cartes, courriels, appels
téléphoniques, visites ou assistance aux funérailles, ou
toute autre manifestation que ce soit.
Cette mère exceptionnelle et pleine de tendresse nous a
quittés, mais demeurera toujours présente dans notre coeur.
Un merci spécial au curé, Jacques Pelletier, aux ambulanciers,
aux employés du CSSS Côte-de-Gaspé - CLSC Mer et Montagnes de
Grande-Vallée et au centre hospitalier Hôtel-Dieu de Gaspé / Équipe du Dre
Éva Berthelot des soins intensifs, à Lucas Fournier, thanatologue pour son grand
professionnalisme, à M. Réjean Lebreux, M. Roland Boucher et à la chorale de
Madeleine pour ses merveilleux chants et aux dames bénévoles pour l’excellent
repas servi suite aux funérailles.
Ses enfants, Martine (Mario) et Christine vous remercient et vous prient de
considérer ces remerciements comme personnels.

>
JB

10
82

06
38

61

AD{JG0582063860}

JG
05
11
42
96
0

La continuité avec des gens
de la région pour une question

de confiance...
Vous pouvez consulter nos avis de décès

au www.lfournier.com et faire part
de vos témoignages de sympathie

à la famille éprouvée.

24, route du Parc
Sainte-Anne-des-Monts

418 763-2818
Téléc. : 418 763-2891

Courriel : lucasfournier@globetrotter.net
Succursales à : Mont-Louis, Cap-Chat, Les Méchins

Lucas Fournier
Thanatologue-
thanatopracteur

AD{JG051675476}

Entreprise funéraire affiliée
à la Corporation des Thanatologues du Québec.

Pierre-Olivier Landry,
Diplômé en thanatologie
du Collège de Rosemont

Judes Landry,
co-propriétaire

Cap-Chat 418 786-5566
Sainte-Anne-des-Monts 418 763-3131

Les Méchins 418 729-3355
www.jlandryetfils.com
info@jlandryetfils.com

Avec vous pourlongtemps
À votre service
24heures/24
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À son domicile, le 19 mai
2014, est décédé à l’âge
de 60 ans, M. Adrien
Therrien époux de Mme
Gaétane Vallée et fils de
feu M. Richard Therrien et
de feu Mme Alphonsine
Paradis.

M. Therrien demeurait à Sainte-Anne-des-Monts.

Les funérailles de M. Therrien ont été célébrées
samedi le 24 mai 2014 en l’église de Sainte-Anne-
des-Monts et de là au cimetière de l’endroit lieu
de la sépulture.

M. Therrien laisse dans le deuil son épouse Mme
Gaétane Vallée, ses filles : Murielle (Patrick) et
Véronique, ses petits-enfants Amélia et Emrick,
ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-
sœurs, ses beaux-parent M. et Mme Napoléon
Vallée ainsi que de nombreux parents et amis.

Avis de décès
Monsieur

Adrien Therrien

La direction des funérailles a été confiée au
Complexe thanatologique Lucas Fournier
et Fils. Sur le site www.lfournier.com, vous
pouvez consulter nos avis de décès et faire
part de vos témoignages de sympathie à la
famille éprouvée.

>JG0582063361
AD{JG0582063361}

Madame
Marguerite Fortin

À son domicile de Cap-Chat, le
17 mai 2014, à l’aube de son
89e anniversaire de naissance, est
décédée madame Marguerite Fortin,
fille de feu Théodore Fortin et de
feu Victoire Cassivi, épouse de feu
Robert Sergerie dit « le bedeau » et
mère de feu Jean-Pierre.

Elle laisse dans le deuil ses 16 enfants, leur conjoint, ses
22 petits-enfants, ses 9 arrière-petits-enfants, ses soeurs, ses
beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que ses neveux et nièces,
parents et amis.

Les funérailles ont été célébrées en l’église St-Norbert de Cap-Chat,
le jeudi, 22 mai 2014.

Le personnel de la Maison funéraire Judes Landry et fils tient
à offrir ses plus sincères condoléances à la famille et aux gens
éprouvés.

Avis de décès

Vous pouvez faire parvenir directement vos condoléances
à la famille par télécopieur au 418 786-5555 ou par
courriel à sympathie@jlandryetfils.com. Pour tous
renseignements, composez le 418 786-5566.
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Nécrologie

La Gang allumée de Cap-Chat
chapeautée par Della Guérette
ont entrepris une opération
nettoyage et sensibilisation au
CSSS de la Haute-Gaspésie.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

La Gang allumée a choisi le CSSS de la
Haute-Gaspésie pour leur corvée de
ramassage de mégots de cigarette.
Emblème symbolique de la santé, l’hôpi-
tal était l’endroit idéal pour ces jeunes
étudiants, déterminés à faire changer les
mentalités. Ils ont été étonnés de voir
autant de gens violer allègrement la règle
du 9 mètres. « Beaucoup de gens fument
juste à côté de l’entrée. Même des
professionnels de la santé le font. Ils
jettent leurs mégots par terre ou dans les
égouts », racontent-ils.

Alors que certaines personnes étaient
réceptives, d’autres ont été plus réfrac-
taires, reprochant aux jeunes de leur faire

La Gang allumée en mission nettoyage

Activités de sensibilisation 
En plus de remplir une cruche géante

de mégots alors que les ergothéra-
peutes avaient fait la même corvée peu
de temps auparavant, la Gang allumée
a également procédé à une remise de
cendriers portatifs aux gens qui
travaillent au CSSS. Il y a aussi un une

descente du flambeau et une vidéo sur
les effets néfastes de la cigarette qui a
été réalisée.

La Gang composée de treize jeunes
espère bien conscientiser les gens aux
dangers de la cigarette et qui sait,
peut-être inciter quelques personnes à
écraser une fois pour toutes.

la morale. « Les gens qui travaillent à
l’hôpital devraient montrer l’exemple. La
cigarette, c’est mauvais pour la santé.
Alors que les non-fumeurs respectent
les fumeurs, on s’attendrait à la même
courtoisie en retour. Nous ne voulons pas
de la fumée secondaire », expliquent les
jeunes de la Gang allumée.

La Gang allumée a réalisé une corvée de ramassage de mégots au CSSS de la Haute-Gaspésie. Le nombre de mégots ramassés est
assez impressionnant. PHOTO DOMINIQUE FORTIER
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La famille Côté désire remercier chaleureusement ceux et celles qui lui ont témoigné des
marques de sympathie, soit par offrandes de messes, fleurs, visites ou assistance aux
funérailles, lors du décès deMme Berthilde HuetBerthilde Huet survenu le 9 mai 2014 à l’âge de 83 ans.

Un merci spécial est adressé aux médecins ainsi qu’à toute l’équipe du Pavillon
Hôtel–Dieu de Gaspé, pour leur dévouement, les bons soins prodigués et leur soutien
en ces moments difficiles.

Nous remercions également M. Alain Côté de la résidence funéraire Valère Fortin pour
son professionnalisme, les Filles d’Isabelle de St-Maurice, la chorale, sans oublier les
responsables de l’organisation du café de l’amitié.

Votre présence, votre amitié et votre soutien nous ont été d’un grand réconfort.

Son fils Michel (Mimi), ses filles : Micheline (Sylvio), Chantal (Lauris), Louise (Sylvain),
Mireille (Yvon), ses cinq petits-enfants (Simon, Nicolas, Anne, Mathieu, Vincent) et son
arrière-petit-fils William.

>JB1082068124
AD{JB1082068124}

Il y a un an que tu nous
as quittés. Ton départ a
laissé dans nos cœurs
une grande peine,
un grand vide, une
présence qui demeure
irremplaçable. Dans
ce monde meilleur
où tu es maintenant,

guide-nous et protège-
nous.

À la douce mémoire de dame Angéline
Fournier une messe sera célébrée
le dimanche 8 juin, à 10 h 30, au
Pavillon Mgr Ross.

La famille English

>JB1082053457
AD{JB1082053457}
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Défi relevé pour les jeunes de Gaspé
(G.P.) - C’est mission accomplie pour la délégation de Gaspé au Défi Pierre Lavoie.
En tout, 60 jeunes soit 42 de l’école secondaire C.E. Pouliot de Gaspé et 18 de
l’école Antoine Roy de Rivière-au-Renard ont réalisé la course à relais reliant
Québec à Montréal les 24 et 25 mai dernier. Au total des 270 kilomètres séparant
les 2 villes, chaque jeune à effectué une distance variant entre 20 à 35 kilomètres. 
La participation de ce groupe de jeunes coureurs était conditionnelle à un entrai-
nement obligatoire mis en place en janvier dernier. L’instigateur de cet événement
à Gaspé, Pierre-Luc Synnott, rappel les objectifs de cet événement tenue pour une
2ième année : « Faire en sorte que les jeunes pratiquent l’activité physique. Autre
objectif pour notre organisation, faire participer les jeunes qui sont moins actifs et
qui n’ont jamais relevé de défi. Mais l’entrainement préparatoire est obligatoire. Il
faut les préparer à être persévérant ». Pour cette édition de 2014, 3,300 jeunes de
partout au Québec ont pris part à la course à relais du Grand Défi. Pierre Lavoie a
mentionné qu’il a créé ce défi afin d’encourager les saines habitudes de vie : « Il
faut favoriser l’activité physique chez les jeunes, peu importe le sport. Faites du
sport pour le plaisir ». Au total, 100 écoles de la province ont participé à ce grand
défi Pierre Lavoie cette année. PHOTO COURTOISIE

La cordonnerie de Gaspé rouvre ses portes
(MCC) – La cordonnerie Ô Savetiers de Gaspé a été la proie des flammes le
25 décembre dernier. Le triste évènement, survenu le jour de Noël alors que les
propriétaires avaient quitté la région, a exigé d’importants travaux de réparations
qui ont duré 5 mois. En effet, l’immeuble qui sert de logis au couple de cordon-
niers Johanne Fournier et Christian Létourneau abrite également leur commerce :
« Nous étions en vacances à Québec quand nous avons appris la nouvelle. À notre
retour, nous n’avions ni maison, ni commerce, ni emploi, tous les deux. Et vous
savez, les pompiers ont heureusement sauvé l’immeuble, mais ils ne font pas dans
la dentelle pour éteindre un incendie…. Les dégâts étaient importants » a confié
Christian Létourneau. « Ça a été un choc mais nous avons été bien entouré et
nous avons reçu beaucoup d’aide, ce qui nous a permis de finalement ouvrir
aujourd’hui, à la date que nous espérions » a ajouté M. Létourneau. « Ça n’a pas
été facile tous les jours, mais heureusement nous étions bien assurés. D’ailleurs,
nous n’avons que de bons mots pour nos assureurs qui nous ont accompagnés
dans notre mésaventure » a ajouté Johanne Fournier. L’entreprise, qui est la seule
à Gaspé à offrir le service de cordonnerie et qui fête sa 30e année d’existence,
reprend donc du service pour la belle saison, au grand plaisir de la population. 
PHOTO MC COSTISELLA

1 888 2AUTO-REIN / 1 888 228-8673    www.rein.ca/quebec

Vous contribuez à lutter contre les 
maladies rénales et à protéger l'environnement

Remorquage
gratuit

Reçu pour fins 
d’impôt émis

Donnez votre 
vieux véhicule à                   
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AVIS PUBLIC
PROMULGATION

AVIS est par les présentes donné que le Conseil municipal de la Ville de Gaspé, à sa séance ordinaire tenue le 20 mai 2014, a adopté le règlement suivant :
Règlement 1241-14 :
Règlement permettant d’autoriser l’occupation de certaines parties du domaine public de la municipalité et remplaçant les règlements 1180-12 et
1183-12.
AVIS est également donné que ce règlement est déposé au bureau de la municipalité et que toute personne intéressée peut en prendre connaissance
aux heures d’ouverture de bureau.

DONNÉ à Gaspé, ce 4 juin 2014. Sébastien Fournier, Greffier-adjoint

>JB1082067743
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AVIS est par les présentes donné que sera étudiée, lors de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de
Gaspé qui sera tenue en la salle de l’hôtel de ville, le lundi 7 juillet 2014, à 20 h, la demande de dérogation mineure au
règlement de zonage 1156-11 présentée par Madame Louiselle Gauthier concernant la propriété située au 844, montée
de Wakeham.

La nature et les effets de la dérogation mineure sont les suivants :

• la nature de la dérogation mineure consiste en la réduction d’un mètre et vingt-neuf centimètres (1,29m) de la
marge de recul avant par rapport à la marge de recul avant de vingt-cinq mètres (25m) établie par l’article 7.2.2 du
Règlement de zonage no 1156-11, pour l’implantation d’une maison unimodulaire;

• la dérogation mineure aura pour effet de rendre conforme la localisation d’une maison unimodulaire ayant une marge
de recul avant de vingt-trois mètres et soixante-onze centimètres (23,71m).

Au cours de cette séance, le Conseil entendra tout intéressé désirant se faire entendre relativement à cette demande.

Fait et donné à Gaspé, ce 4 juin 2014.

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME

Sébastien Fournier,
Greffier-adjoint

>JB1082068468
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Le CARREFOUR
D’INFORMATION
POUR AÎNÉS

SESSION D’INFORMATION PORTANT SUR :

• Sécurité de la vieillesse
• Supplément de revenu garanti
• Allocation
• Allocation au survivant
• Protection du numéro d’assurance sociale

Venez nous rencontrer pour en savoir plus!

Lieu : Salle # 10 du Centre Polyvalent des
Organismes Communautaires à Gaspé
(189, rue Jacques-Cartier)

Quand : JEUDI LE 19 JUIN 2014

Heure : De 13 h 30 à 15 h

Personne-ressource : Mme Louise Pineault
Spécialiste de service aux citoyens
Service Canada

L’entrée est GRATUITE, mais les places étant limitées, vous devez
VOUS INSCRIRE en composant le 418-368-6634 ou par courriel à
l’adresse : monia.denis@globetrotter.net

AD{JB101647319}

Pleins feux sur nos adultes
Samedi le 10 mai 2014 à la polyvalente C.E.-Pouliot de Gaspé,
dans le cadre du grand Défi : « Bâtir ma région », un groupe
d’élèves de la formation générale des adultes du Centre de
formation C.-E.-Pouliot est venu présenter leur projet : la cellule
culturelle l’Évazion. Ce groupe a pris l’initiative de rendre le local
étudiant vivant. Les participants ont initié des ateliers tous plus
intéressants les uns que les autres. De plus, ils ont commencé à
amasser des romans, des livres et encyclopédies afin de constituer
une bibliothèque qui pourra servir à l’ensemble des élèves du
centre de formation. Les idées ne manquent pas afin de faire de
leur local un lieu de rassemblement à leur image et ainsi favoriser
le sentiment d’appartenance à leur centre.
Sur la photo de gauche à droite : Anik Martin (TES), Marie-Ève
Vibert (intervenante au CJE) et les instigateurs du projet : Tommy
Héon Vibert, Alexandre Dion Dumas et Yannick Cassivi
Bernier.
Bravo à tous et continuez de vous impliquer car votre
dynamisme est contagieux!

>JB101647348
AD{JB101647348}

AVIS est par les présentes donné que sera étudiée, lors de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de
Gaspé qui sera tenue en la salle de l’hôtel de ville, le lundi 7 juillet 2014, à 20 h, la demande de dérogation mineure
au règlement de zonage 1156-11 présentée par M. Don Langlais, concernant la propriété située au 853, montée de
Pointe-Navarre.

La nature et les effets de la dérogation mineure sont les suivants :

• la nature de la dérogation mineure consiste en la réduction de deux mètres et cinquante centimètres (2,50m) de
la marge de recul avant par rapport à la marge de recul avant de trois mètres (3m) établie par l’article 13.4 du
Règlement de zonage no 1156-11, pour l’implantation d’un abri d’ilot de pompe à essence;

• la dérogation mineure aura pour effet de rendre la construction d’un abri d’ilot de pompe à essence ayant une
marge de recul avant de cinquante centimètres (50cm).

Au cours de cette séance, le Conseil entendra tout intéressé désirant se faire entendre relativement à cette demande.

Fait et donné à Gaspé, ce 4 juin 2014.

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME

Sébastien Fournier,
Greffier-adjoint

>JB1082068465
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À compter de cette semaine, le
Journal vous propose « La
mouche de la semaine ».

MARIE-CLAUDE COSTISELLA

La ville de Gaspé est fière de ses
rivières à saumon, avec raison. Les
saumoniers et saumonières viennent de
partout sur la planète pour profiter des
eaux limpides de chez-nous. Mais captu-
rer le roi des rivières n’est pas facile. Il
faut parfois des heures de patience et des
centaines de lancer avant de réussir à
tromper Salar. Le Pharillon tentera de
repérer les meilleures mouches des
saumoniers les plus aguerris et des
fabricants de mouches de chez-nous.

Cette semaine, le journal a demandé à
un expert des rivières de Gaspé, M. Jean-
Paul Duguay, quelle était sa mouche
fétiche.

« D’abord Marie-Claude, ta question

La mouche de la semaine
Green Highlander, le choix de Jean-Paul Duguay

devrait être : si tu avais juste une mouche
à choisir pour pêcher, laquelle choisirais-
tu ? Je te répondrais la Green Highlander,
sur hameçon simple. Cette mouche a fait
ses preuves depuis longtemps sur les
trois rivières de Gaspé et partout en
Gaspésie. C’est un modèle classique, très
connu mondialement, et très efficace. Si je
n’avais droit qu’à une seule mouche, ce
serait la mienne. D’ailleurs, j’en ai une
belle collection, pour toutes les conditions
de pêche possible ! » a conclu notre invité
de la semaine. Merci M. Duguay et bonne
saison de pêche à vous !

La Green Highlander est l’une des mouches à saumon classique la plus connue au
monde. Son origine remonte au début des années 1800. PHOTO MC COSTISELLA

VOUS AVEZ UNE EXPÉRIENCE
OU DES INFOS À PARTAGER?

Contactez-nous en toute confidentialité
mclaude.costisella@quebecormedia.com
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LE DÉBUT D’UNE
GRANDE CARRIÈR
POUR PHILIPPE

AMBITIEUX

Devenez professionnel(le) en
assurance de dommages
auprès de notre clientèle
à la Caisse Desjardins de la
Haute-Gaspésie et à la Caisse
Desjardins Grande-Allée.

Postulez en ligne sur
les concours #1407564 et
#1407565

desjardins.com/carrieresPetit

CARRIÈRES

C’EST VOTRE TALENT
QUI FAIT AVANCER
LE MOUVEMENT

>JB1182070274

JB091753563

Principales tâches
Sous l’autorité de l’éditeur, le conseiller publicitaire a pour fonction principale de proposer des
placements publicitaires à une clientèle cible établie et faire du développement de nouvelle clientèle.

Les exigences
- Expérience dans la vente, de préférence

dans le secteur de la publicité (un atout).
- Fait preuve d’initiative
- Aime le contact avec la clientèle et être

créatif
- L’usage d’une automobile est nécessaire

Emploi pour une période indéterminée

Si vous croyez être la personne
dynamique que nous recherchons pour
relever ce défi, faites-nous parvenir votre
curriculum vitae à l’adresse suivante :

AD{JB1182039747}

CATÉGORIE D’EMPLOI : SOUTIEN MANUEL

EMPLOI : AIDE DE MÉTIER

NUMÉRO D’AFFICHAGE : ARH1314-134

Statut : Surcroît temporaire

Lieu d’affectation : Secteur de Gaspé

Supérieur immédiat : Coordonnateur du Service des ressources matérielles

Rémunération : Selon la convention collective du personnel de soutien

Entrée en fonction : Le plus tôt possible

Pour soumettre votre candidature, vous devez compléter un formulaire de demande
d’emploi en passant par le module Candidatures, accessible dans la section Emplois
de notre site Internet, au plus tard le 10 juin 2014, à 16 h.

>JB1182067772

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET
AD{JB1182067772}

AVIS PUBLIC

RÈGLEMENT CONCERNANT
LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE

DES COMMISSAIRES

La Commission scolaire René-Lévesque, en vertu de l’article 392 de
la Loi sur l’instruction publique, désire informer la population de son
territoire que le Conseil des commissaires, lors de la séance ordinaire
du 19 août 2014 à l’école aux Quatre-Vents de Bonaventure, adoptera
un nouveau Règlement concernant le code d’éthique et de déontologie
des commissaires.

Toute personne intéressée à consulter ce nouveau règlement est priée
de se présenter au Secrétariat général situé au 145, avenue Louisbourg
à Bonaventure, selon les heures d’ouverture habituelles, et ce, avant le
11 juillet 2014.

Donné à Bonaventure ce 4 juin 2014.

Gilles Cavanagh
Secrétaire général
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APPEL D’OFFRES

PROJET : ÉCOLE SECONDAIRE DU LITTORAL DE GRANDE-RIVIÈRE
Réfection d’une partie des aires de stationnement
Projet no 707-1314MTE06

DONNEUR D’OUVRAGE : COMMISSION SCOLAIRE RENÉ-LÉVESQUE
145, avenue Louisbourg
Bonaventure (Québec) GOC 1E0
Téléphone : 418 534-3003 – Poste 6008
Télécopieur : 418 534-3220

INGÉNIEURS : ROY CONSULTANTS
104 E, boul. Gérard - D. Lévesque Ouest
Paspébiac (Québec) GOC 2K0
Téléphone : 418 752-1333

La Commission scolaire René-Lévesque désire obtenir des soumissions sous enveloppe scellée pour retenir
les services d’un entrepreneur en vue de travaux de construction visant à la réfection d’une partie des aires de
stationnement de l’école secondaire du Littoral, située au 188, rue du Carrefour à Grande-Rivière (Québec) G0C 1V0.

DOCUMENTATION DISPONIBLE
À compter du mercredi 4 juin 2014, toute personne ou toute société intéressée devra se procurer les documents
d’appel d’offres, plans et devis et autres documents pertinents au projet. Les documents d’appel d’offres ne
peuvent être obtenus que par l’intermédiaire du Système électronique d’appel d’offres (SÉAO) : www.seao.ca
ou 1 866 669-7326.

VISITE DES LIEUX
Les entrepreneurs et sous-traitants intéressés à visiter les lieux devront se présenter aux portes de l’entrée
principale de l’école secondaire du Littoral, le mardi 10 juin 2014 à 10 h.

GARANTIE DE SOUMISSION
Toute soumission devra être accompagnée d’une garantie de soumission représentant dix pour cent (10 %) du
montant total de la soumission, excluant toutes les taxes applicables, sous forme de chèque visé, de lettre de
garantie irrévocable ou de cautionnement de soumission émis par une institution financière qui est un assureur
détenant un permis émis conformément à la Loi sur les assurances (L.R.Q., c. A-32), l’autorisant à pratiquer
l’assurance cautionnement, une société de fiducie titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les sociétés
de fiducie et les sociétés d’épargne (L.R.Q., c. S-29.01), une coopérative de services financiers visée par la Loi
sur les coopératives de services financiers (L.R.Q., c. C-67.3) ou une banque au sens de la Loi sur les banques
(L.C., 1991, c. 46), sans quoi la soumission sera automatiquement rejetée.

RÉCEPTION ET OUVERTURE
Toute soumission devra être reçue à la place d’affaires de la Commission scolaire le mercredi 25 juin 2014 avant
10 h pour être ouverte publiquement au même endroit le même jour et à la même heure. Toute soumission
reçue postérieurement sera automatiquement rejetée.

ACCORD INTERGOUVERNEMENTAL
Le présent appel d’offres public est soumis aux accords suivants : ACCQO ET AQNB 2008.

AUTRE
Seuls seront considérés aux fins d’octroi du contrat les entrepreneurs détenant, le cas échéant, la licence requise
en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1). Les entrepreneurs soumissionnaires sont responsables du
choix des sous-traitants, tant pour leur solvabilité que pour le contenu de leur soumission.

La Commission scolaire ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec le soussigné, à la Commission scolaire
René-Lévesque, au numéro de téléphone 418 534-3003 – Poste 6008.

Gilles Cavanagh, directeur
Service des ressources matérielles
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AVIS PUBLIC

La Commission scolaire des Chic-Chocs, conformément aux articles 392 et 394 de la Loi sur
l’instruction publique, avise la population que les modifications apportées au Règlement relatif
à la délégation de fonctions et pouvoirs ont été adoptées à la séance ordinaire du conseil des
commissaires le 27 mai 2014.

Donné à Gaspé, MICHEL MORIN
ce 28 mai 2014 Secrétaire général
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AVIS PUBLIC

Conformément à l’article 278 de la Loi sur l’instruction publique, avis vous est par les présentes
donné, que le budget de la Commission scolaire des Chic-Chocs, pour l’année scolaire 2014-2015,
sera examiné lors de la séance ordinaire du conseil des commissaires qui se tiendra le mercredi
25 juin 2014 à 19 h 30, à l’école Esdras-Minville de Grande-Vallée.

Donné à Gaspé, MICHEL MORIN
ce 27 mai 2014 Secrétaire général
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PROJET : ÉCOLE ST-JOSEPH DE CHANDLER
Réfection du stationnement des autobus
Projet no 712-1314MTE02

DONNEUR D’OUVRAGE : COMMISSION SCOLAIRE RENÉ-LÉVESQUE
145, avenue Louisbourg
Bonaventure (Québec) GOC 1E0
Téléphone : 418 534-3003 – Poste 6008
Télécopieur : 418 534-3220

INGÉNIEURS : ROY CONSULTANTS
104 E, boul. Gérard - D. Lévesque Ouest
Paspébiac (Québec) GOC 2K0
Téléphone : 418 752-1333

La Commission scolaire René-Lévesque désire obtenir des soumissions sous enveloppe scellée pour retenir
les services d’un entrepreneur en vue de travaux de construction visant à la réfection du stationnement des
autobus de l’école St-Joseph, située au 183, rue Commerciale à Chandler (Québec) G0C 1K0.

DOCUMENTATION DISPONIBLE :
À compter du mercredi 4 juin 2014, toute personne ou toute société intéressée devra se procurer les
documents d’appel d’offres, plans et devis et autres documents pertinents au projet. Les documents d’appel
d’offres ne peuvent être obtenus que par l’intermédiaire du Système électronique d’appel d’offres (SÉAO) :
www.seao.ca ou 1 866 669-7326.

VISITE DES LIEUX
Les entrepreneurs et sous-traitants intéressés à visiter les lieux devront se présenter aux portes de l’entrée
principale de l’école St-Joseph, le jeudi 12 juin 2014 à 10 h.

GARANTIE DE SOUMISSION
Toute soumission devra être accompagnée d’une garantie de soumission représentant dix pour cent (10 %)
du montant total de la soumission, excluant toutes les taxes applicables, sous forme de chèque visé, de lettre
de garantie irrévocable ou de cautionnement de soumission émis par une institution financière qui est un
assureur détenant un permis émis conformément à la Loi sur les assurances (L.R.Q., c. A-32), l’autorisant à
pratiquer l’assurance cautionnement, une société de fiducie titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur
les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (L.R.Q., c. S-29.01), une coopérative de services financiers
visée par la Loi sur les coopératives de services financiers (L.R.Q., c. C-67.3) ou une banque au sens de la Loi
sur les banques (L.C., 1991, c. 46), sans quoi la soumission sera automatiquement rejetée.

RÉCEPTION ET OUVERTURE
Toute soumission devra être reçue à la place d’affaires de la Commission scolaire le mercredi 25 juin
2014 avant 11 h pour être ouverte publiquement au même endroit le même jour et à la même heure. Toute
soumission reçue postérieurement sera automatiquement rejetée.

ACCORD INTERGOUVERNEMENTAL
Le présent appel d’offres public est soumis aux accords suivants : ACCQO ET AQNB 2008.

AUTRE
Seuls seront considérés aux fins d’octroi du contrat les entrepreneurs détenant, le cas échéant, la licence
requise en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1). Les entrepreneurs soumissionnaires sont
responsables du choix des sous-traitants, tant pour leur solvabilité que pour le contenu de leur soumission.

La Commission scolaire ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec le soussigné, à la Commission
scolaire René-Lévesque, au numéro de téléphone 418 534-3003 – Poste 6008.

Gilles Cavanagh, directeur
Service des ressources matérielles

APPEL D’OFFRES
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par les partenaires du SARCA

Félicitations Martin! Tu es un

bel exemple de persévérance!

Martin Vallée est un homme de 34 ans demeurant à Sainte-Anne-des-
Monts. Père de 3 jeunes filles, Audrey, 10 ans, Rebecca, 8 ans et Élisabeth,
quelques mois, il a décidé de faire un retour aux études. Martin a complété
ses préalables au Centre du Phénix dans le but d’aller réaliser son rêve, celui
d’être camionneur, rêve qui a cogné à sa porte dernièrement, suite à ses efforts,
lorsqu’il a été admis en Transport par camion pour la cohorte qui a débuté
le 27 janvier dernier. Il désire voyager et faire du transport entre le Québec
et les États-Unis. Martin est un homme assidu, responsable et honnête. Un
passé difficile, l’univers de la drogue, difficulté à se loger, sont une infime
partie des difficultés qu’il a vécues. Martin a pensé, comme plusieurs, qu’il
pouvait travailler sans scolarité. Il a eu quelques emplois dont vendeur pour un
magasin de chasse et pro-staff pour une compagnie de chasse, deux métiers en
lien avec ses loisirs préférés, soit la chasse et la pêche. Il est passionné par la
guitare et talentueux en dessin. «Tôt ou tard, tu vas finir par devoir revenir sur
les bancs d’école, dit-il. C’est la priorité dans la vie, le but premier. La drogue
c’est artificiel, le côté humain, c’est ça la réalité!»
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Tous les spectacles de la 
région, tous les jours, sur 

www.journal
leriverain.ca

SAINTE-ANNE-DES-MONTS

Le développement langagier par la musique
Une étude du chercheur,
Jonathan Bolduc tend vers les
conclusions selon lesquelles la
musique aurait un effet
bénéfique sur le développement
du langage chez l’enfant. Cette
étude a inspiré les Productions
de Salle Comble qui a décidé de
transporter cette technique dans
la région le temps d’une
formation.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

pour assurer une formation.
Mélanie Évrard, titulaire de deux maî-

trises en interprétation et en pédagogie
musicale ainsi que d’un baccalauréat en
sciences de l’éducation a accepté de venir
donner une formation à Sainte-Anne-
des-Monts. Cette formation vise trois
objectifs. Le premier est d’aider les inter-
venants à établir des liens entre la
musique et l’éveil à l’écriture pour les
enfants d’âge préscolaire. Ensuite, on pro-
posera aux intervenants, des exercices
pour stimuler les découvertes sonores
autant en linguistique qu’au plan musical.

Enfin, le troisième objectif, vise à
présenter des stratégies efficaces pour
rejoindre les enfants qui présentent des
difficultés à s’éveiller à l’écrit en utilisant
des stratégies musicales.

Éducateurs et intervenants
recherchés

L’activité organisée par Bianka
Lévesque des Productions de la Salle
Comble en collaboration avec Monique
Campion de la Maison de la Culture est
destinée principalement à tous ceux qui
interagissent avec des enfants d’âge
préscolaire sur une base régulière.
Ces personnes peuvent être des
orthopédagogues, des orthophonistes, des
éducatrices, des enseignants en mater-
nelle 4 ans, des éducatrices spécialisées et

même des parents qui sentiraient égale-
ment un intérêt pour le développement
langagier par la musique.

La formation se donnera à la Maison de
la Culture le mercredi 11 juin de 9 h  à
15 h 30. Les gens doivent s’inscrire avant
le 4 juin auprès des Productions de la
Salle Comble. Pour plus d’informations
sur la technique, on peut consulter le site
du Laboratoire Mus-Alpha au
http://www.mus-alpha.com .

Selon le chercheur du Laboratoire
international de recherche sur le cerveau,
la musique et le son (BRAMS) de
l’Université de Montréal, « lorsqu’elles
sont associées aux apprentissages en
matière de langage, les activités musicales
contribuent à l‘acquisition des habile-
tés en lecture et en écriture. »

Impressionné que l’école de musique
Miransol donne des cours d’éveil musical
depuis 15 ans mais étant trop serré dans
son horaire pour se déplacer en Gaspésie
si rapidement, Jonathan Bolduc a décidé
d’envoyer sa meilleure collaboratrice

Mélanie Évrard offrira la formation à
Sainte-Anne-des-Monts le 11 juin à la
Maison de la Culture. PHOTO COURTOISIE
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AVIS D’APPEL DE CANDIDATURES
FONCTION PUBLIQUE QUÉBÉCOISE

ONVEUT
VOTRE
TALENT

AGENTE OU AGENT D’AIDE SOCIOÉCONOMIQUE

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Période d’inscription : Du 9 au 20 juin 2014
Réserve numéro : 214R-7006077
Régions : Abitibi-Témiscamingue (08) et Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine (11)

Vous souhaitez contribuer au développement social et à la prospérité économique du
Québec? Vous possédez une formation technique dans le domaine des services sociaux,
éducatifs, juridiques ou administratifs ? Actuellement, des postes sont à combler au
Régime québécois de l’assurance parentale dans les régions administratives de
l’Abitibi-Témiscamingue et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Votre candidature
nous intéresse !

La fonction publique québécoise a mis sur pied des mesures d’accès à l’égalité en emploi à l’intention
des femmes, des membres de communautés culturelles, des autochtones, des anglophones et des
personnes handicapées.

Consultez le site CARRIERES.GOUV.QC.CA
ou téléphonez au 1 866 672-3460 pour obtenir les détails sur ces
emplois et la façon de poser votre candidature.

LA FONCTION PUBLIQUE AU SERVICE DU QUÉBEC

Derrière la qualité de vie des Québécois,
il y a des carrières pleines de défis.

AD{JB1182068659}
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(A.L.)Plusieurs personnalités de
na région gaspésienne ont été
honorées le 31 mai dernier lors
de la 18e édition du gala des Prix
ExcÉlan loisir et sport de l’URLS
qui s’est tenue, au Centre
communautaire de Caplan.

Cette grande fête du loisir et du sport

honore chaque année les acteurs et béné-

voles qui se distinguent dans ces

domaines. Elle fut, cette année, l’occasion

de mettre en valeur 24 lauréats.

Les Prix ExcÉlan loisir et sport reve-

naient en 2014 avec une toute nouvelle for-

mule grâce à la collaboration des munici-

palités, des associations régionales et,

nouvellement, des commissions scolaires.

Ce sont en effet ces instances qui ont

sélectionné leur lauréat, automatiquement

reconnu lors du gala. Chaque lauréat

récompensé s’est vu offrir une oeuvre

créée par Jako Boulanger, artiste talen-

Le gala des Prix ExcÉlan loisir et sport honore 24 lauréats

Delarosbil Municipalité de Hope Town;

Pascale Boyer Municipalité de Maria ; Marc

Boucher Municipalité de Saint-Maxime-

du-Mont-Louis ;  Maxime Lambert Ville de

New Richmond; Marché St-Laurent

Municipalité de Nouvelle; Cécile Loisel Ville

de Paspébiac; Centre de plein air de la

Haute-Gaspésie Ville de Sainte-Anne-des-

Monts; Festivités du Centenaire

Municipalité de Saint-Godefroi; Lisa

Sauson, Municipalité de Shigawake ; Julien

Barriault Municipalité de St-Alphonse.

tueux résidant à Caplan. 

Parmi ceux-ci, notons que Martin

Poirier, de New Carlisle, s’est vu remettre

le prix-hommage Lise-Lelièvre remis par

le conseil d’administration de l’URLS GÎM.

Pierre-Luc Synnott, de Gaspé, a quant à lui

été désigné pour recevoir le prix du béné-

volat en loisir et en sport Dollard-Morin,

qui lui sera remis l’automne prochain à

l’Assemblée nationale. L’URLS GÎM

remercie Daniel Côté, président de la

Conférence régionale des élus, qui agissait

cette année à titre de président d’honneur.

Les lauréats
Lauréats des Villes et Municipalités :Club

Les Athlétix Ville de Bonaventure; C.L.A.P.E.

Ville de Cap-Chat; O.T.J. de Caplan

Municipalité de Caplan ; Henri Hotton Ville

de Carleton-sur-Mer ; A.D.J. de Newport

Ville de Chandler; Maison aux Lilas de

l’Anse Ville de Gaspé; Espace Vert 100%

Nature Municipalité de Hope; Irène C.

Voici tous les bénévoles qui oeuvrent au sein d’organismes dans nos municipalités.
PHOTO URLS GIM
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RETROUVEZ VOTRE QUALITÉ DE VIE.
Prothèses dentaires sur implant

Consultation gratuite

9, rue Adams Gaspé

418 368-1525418 368-1525

Votre prothèse…
• vous blesse?
• est instable?
• vous empêche de
bien manger?

Des problèmes…
• de digestion?
• de confiance en
public?

RICHARD STE-CROIX
DENTUROLOGISTE

JB10574504
AD{JB101629392}
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Mini-relais pour la vie des écoles St-Rosaire et
de la Découverte
Une récolte de 2 525$ et beaucoup de plaisir

Le 6 juin en après-midi, c’est
dans une atmosphère festive que
les 400 élèves et le personnel
des écoles St-Rosaire et de la
Découverte à Gaspé ont
participé à un Mini-relais pour la
vie, une première du genre au
Québec

MARIE-CLAUDE COSTISELLA
marie-claude.costisella@tc.tc

espaces distincts. 
Sur le sentier de la cour d’école, les

élèves ont marché pendant 20 minutes,
comme le font les équipes du Relais pour
la vie de La Côte-de-Gaspé durant toute
une nuit. Après une journée bien remplie,
c’est avec émotion que madame Annie
Smith, enseignante et responsable de la
tenue de cette activité, a annoncé à 15h le
montant qui a été amassé, Ce sont donc

2 525 $ qui seront remis au Relais pour la
vie de la Côte-de-Gaspé le 13 juin 2014.
Félicitations aux membres du personnel
qui ont travaillé très fort à l’organisation
de cet événement. Bravo aux parents qui
ont encouragé de belle façon les enfants.
Et finalement, soyons fiers de nos jeunes
qui se sont engagés dans une si belle
cause, parce que chaque petit pas fait la
différence.

À 13 h 10, tous les élèves de l’école se
sont rassemblés sur le terrain de soccer
synthétique dans la cour d’école pour
assister au coup d’envoi de leur après-
midi « sportif ». Après un bon échauffe-
ment sur de la musique entraînante, les
jeunes se sont divisés en trois grands
groupes et se sont déplacés pour
participer, à tour de rôle, aux activités
prévues et qui se tenaient dans trois

Sur le sentier de la cour d’école, les élèves ont marché pendant 20 minutes, comme le
font les équipes du Relais pour la vie de La Côte-de-Gaspé durant toute une nuit.
PHOTO MC COSTISELLA



Le Pharillon, le mercredi 11 juin 2014 13lepharillon.ca

>
JB

10
82

07
06

26

AD{JB1082070626}

>
JB

10
82

07
18

72

AD{JB1082071872}

25 ans de loyaux services
La Commission scolaire des Chic-Chocs a procédé à la « Fête des 25 ans en édu-
cation » en soulignant les nombreuses années de service de cinq professionnels
de l’éducation qui oeuvrent dans le milieu depuis un quart de siècle. Il s’agit des
orthopédagogues, Mona Lemieux et Thérèse Pelletier, le directeur Jérôme Béland,
la conseillère pédagogique, Julie Plourde ainsi que la technicienne en éducation
spécialisée, Éliette Roussy. Le président de la Commission scolaire des
Chic-Chocs, Jean-Pierre Pigeon et Jean Letarte, directeur général ont tenu à
remercier chaleureusement ces cinq employés pour cette étape importante dans
leur vie professionnelle.  
PHOTO COURTOISIE
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JB10550607

• Prothèses dentaires complètes et partielles
• Prothèses sur implants
• Estimation gratuite

151, rue de la Reine, Gaspé Tél. : 368-2415
Sur rendez-vous / By appointment

AD{JB101629355}

Pleins feux sur nos adultes
Il ne faut surtout pas sous-estimer ce jeune homme! Au cours de la
dernière année scolaire, M. Jason Ferguson a fréquenté le centre
d’éducation des adultes de l’Envol et a complété ses mathématiques
de quatrième secondaire. L’excellence de ses résultats est le fruit de
la qualité de son travail et reflète son souci des détails. Ses qualités
lui seront fort utiles, puisque l’intention de Jason est de poursuivre
ses études à la formation professionnelle en électromécanique de
systèmes automatisés.

La vie est un combat, Jason vous le dira! Malgré les embûches,
Jason est toujours fonceur et garde un esprit positif.

Toute l’équipe de l’Envol est fière de toi et nous te souhaitons le
meilleur pour la suite de ton parcours.

>JB101647349
AD{JB101647349}
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LA JOURNÉE MONDIALE
DE LA LUTTE CONTRE LA
MALTRAITANCE ENVERS
LES PERSONNES AÎNÉES

Le 15 juin a été décrété comme étant la journée mondiale
de la lutte contre la maltraitance envers les personnes
aînées.

En tant qu’intervenante au support aux individus en soutien à
domicile et membre de la table multisectorielle pour contrer
la maltraitance envers les personnes aînées, je vous invite à
porter une attention particulière et à divulguer toute forme de
maltraitance pouvant être portée envers les personnes aînées.

C’est une réalité qui malheureusement existe aussi chez nous
et qui est totalement inacceptable.

Pauline Landry
Intervenante au support aux individus

Centre d’action bénévole Le Hauban inc.
418 368-6634
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CHOUINARD, TREFFLÉ
À l’Hôpital Enfant-Jésus de Québec le 9 juin 2014 est décédé, à l’âge de 84 ans et 1 mois,
monsieur Trefflé Chouinard époux de dame Carmen Langlois de l’Anse-au-Griffon.
Il laisse dans le deuil, outre son épouse, 1 fils, 3 filles, 6 petits-enfants, 4 frères,
1 sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, ainsi que plusieurs ami(e)s. Les
funérailles ont eu lieu le vendredi 13 juin, à 16 h, en l’église St-Joseph de l’Anse-au-
Griffon.

GIONET, GEORGETTE
Au C.S.S.S. de la Côte-de-Gaspé (Pavillon Hôtel-

Dieu) le 6 juin 2014 est décédée, à l’âge de 73 ans et
11 mois, dame Georgette Gionet épouse de monsieur Raymond Cotton de Rivière-
au-Renard. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, 2 fils, 2 belles-filles, 2 petits-
enfants ainsi que plusieurs ami(e)s. Un cérémonie de la parole a eu lieu à 15 h, en la

Résidence funéraire Harris Gleeton de Rivière-au-Renard.

LEMIEUX, JOEL
Au C.S.S.S de la Côte-de-Gaspé (Pavillon Hôtel-Dieu) le 6 juin 2014
est décédé, à l’âge de 35 ans et 11 mois, monsieur Joel Lemieux fils de dame Louise
Fournier et monsieur Fernand Lemieux demeurant à St-Majorique. Il laisse dans le
deuil, outre ses parents, 1 fils, 1 frère, 1 belle-sœur, 2 neveux, oncles, tantes, cousins,
cousines, parents ainsi que plusieurs ami(e)s. Les funérailles ont eu lieu le jeudi
12 juin, à 14 h, en l’église de St-Majorique.

TAPP, ADRIEN
Au C.S.S.S. de la Côte-de-Gaspé (Pavillon Hôtel-Dieu)

le 11 juin 2014 est décédé, à l’âge de 87 ans et 10 mois,
monsieur Adrien Tapp époux de feu dame Ange-Aimée Denis de Gaspé
et autrefois de St-Maurice de l’Échouerie. Il laisse dans le deuil 1 fils,

1 fille, 1 belle-fille, 1 gendre, 5 petits-enfants, 1 frère, 1 sœur, beaux-
frères, belles-sœurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs ami(e)s.
Les funérailles ont eu lieu le mardi 17 juin, à 16 h, en l’église de
St-Maurice de l’Échouerie.

THOMPSON, DOROTHY
Au C.S.S.S. de la Côte-de-Gaspé (Pavillon Mgr Ross) le 8 juin 2014 est décédée, à
l’âge de 90 ans, dame Dorothy Thompson épouse de feu monsieur William Ascah de
Gaspé. Elle laisse dans le deuil 1 fils, 1 belle-fille, 2 petits-enfants, 2 sœurs, neveux,

nièces et plusieurs ami(e)s. Les funérailles ont eu lieu le jeudi 12 juin, à 14 h, en l’église
St-John de Sandy Beach.
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Au C.S.S.S de la Côte-de-Gaspé,
Pavillon Mgr-Ross, le 7 avril 2014
est décédée à l’âge de 85 ans et
11 mois madame Marie-Reine
Blouin demeurant à Gaspé et
autrefois de Rivière-au-Renard.
Épouse de feu monsieur Lorenzo
Chouinard, fille de feu monsieur
Paul Blouin et de feu dame
Delvina Dumaresq.

La famille vous accueillera, en présence des cendres, le samedi
21 juin 2014 à 10 h à la Chapelle du Pavillon Mgr-Ross, située
au 150 Mgr-Ross à Gaspé. Les funérailles de dame Marie-Reine
Blouin auront lieu le même jour et au même endroit à 11 h et de là
au cimetière de Rivière-au-Renard.

Elle laisse dans le deuil son frère Laurent (Yvonne Blouin), sa sœur
Marie-Rose, ses belles-soeurs: Jeannette Bernatchez et Madeleine
Francoeur; ses neveux, ses nièces ainsi que d’autres parents et
ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par
un don à la chapelle du Pavillon Mgr-Ross le jour des funérailles
où à l’adresse suivante: C.S.S.S. de la Côte-de-Gaspé, chapelle
du Pavillon Mgr-Ross à Gaspé (Québec) G4X 2S7 418 368-3301.
Merci du fond du cœur pour votre présence et votre réconfort en
ces moments difficiles. Nous en garderons un souvenir ému.
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Décédée le 8 janvier
à Longueuil Amanda
Ouellet, épouse de feu
Léopold Cotton, laisse

dans le deuil ses filles
Lise, Réjeanne, Madeleine,

ses petits-enfants ainsi que ses arrière-
petits-enfants.

Les familles recevront les
condoléances le samedi
28 juin, à 10 h, en l’église de
l’Anse-au-Griffon.

Un service religieux suivra à 11 h.
>JB1082080316
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Très touchés par la chaleur de votre
sympathie et le réconfort de votre
amitié lors du décès de Réjeanne
Reeves, survenu le 15 mai 2014

à Gaspé, nous tenons à vous re-
mercier, parents et amis, qui avez

témoignés des marques de
sympathie, soit par votre
présence,donsà lasociétédu
Cancer de l’Est-du-Québec,

fleurs, offrandes de messes,
cartes, courriels, appels télé-
phoniques, visites ou assistance

aux funérailles.

Un merci spécial au curé Green, à monsieur Julien
Leblanc pour son support à notre famille, au person-
nel infirmier ainsi qu’aux médecins (incluant le service
à domicile) du Pavillon Hôtel-Dieu pour leurs excellents
soins, à la chorale de Gaspé ainsi qu’à Yves, Sophie et
Nadia pour leurs merveilleux chants.

Merci également à la Résidence funéraire Valère Fortin
pour leur professionnalisme.

Cette maman et grand-maman exceptionnelle,
pleine de tendresse et d’amour nous a quittés, mais
demeurera toujours présente dans nos cœurs.

Son mari William Boulay, ses enfants André
(Michelle) et Daniel (Kate) ainsi que ses petits-enfants
Ann-Frédérique et Michaël vous remercient et vous
prient de considérer ces remerciements comme
personnels.

>JB1082079163

REMERCIEMENTS DE DÉCÈS

AD{JB1082079163}
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Pleins feux sur nos adultes
Le samedi 10 mai 2014 avait lieu, à la polyvalente C.-E.-Pouliot,

la présentation des projets du grand Défi « Bâtir ma région ».

Onze élèves en soudage-montage du Centre de formation
C.-E.-Pouliot étaient présents afin de faire connaître leur projet

respectif. Trois élèves ont créé le « Easy Out » qui a pour but de

faciliter le déplacement d’objets lourds en forêt (pratique pour les

chasseurs). Une seconde équipe composée de 5 élèves a conçu

une armoire d’entreposage pour armes à feu et munitions et

finalement, quatre autres ont fabriqué un poêle compact pouvant

être utilisé lors d’activités extérieures.

Bravo les gars pour votre participation, vous avez suscité
l’intérêt de la population!

>JB101647350
AD{JB101647350}
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• Prothèses dentaires complètes et partielles
• Prothèses sur implants
• Estimation gratuite

151, rue de la Reine, Gaspé Tél. : 368-2415
Sur rendez-vous / By appointment

AD{JB101629356}

www.hebdos
regionaux.ca

Suivez-nous à
tous les jours
sur
www.lepharillon.ca 

À lire dans le
Transgaspésien :
Opération 
militaire à 
Gaspé : mission
accomplie

Retrouvez 
votre Journal 
sur Facebook et
Twitter 

Partagez vos 
commentaires

www.hebdosregionaux.ca/
gaspesie/opinion

/gaspesie

Gaspé dévoile la
programmation estivale
de son territoire
« Cet été, vivez Gaspé! »

La Ville de Gaspé et la Chambre
de commerce et de tourisme de
Gaspé (CCTG) ont dévoilé le 
20 juin dernier la programmation
estivale du territoire pour la
saison touristique 2014.

MARIE-CLAUDE COSTISELLA
marie-claude.costisella@tc.tc

La Ville de Gaspé a procédé à la pré-

sentation du calendrier des activités et

événements sportifs et culturels organi-

sés sur l’ensemble du territoire de la ville,

de même que la programmation estivale

chapeautée par la CCTG. 

On y retrouve notamment les Soirées

Desjardins (50 spectacles au total pour

Gaspé et Rivière-au- Renard avec près de

25 artistes différents), les marchés publics

(6 au total, comparativement à un seul

l’an dernier) et de l’animation à valeur

ajoutée, particulièrement lors de périodes

de fort achalandage touristique. 

Une pochette intitulée «Kit de

s’abonner au calendrier des activités et de

recevoir par courriel chacune des mises à

jour effectuées, pour rester bien au fait et

bien « vivre Gaspé ».

Il a finalement été souligné par la

Ville de Gaspé et la Chambre de com-

merce et de tourisme de Gaspé que «nous

sommes à l’ère du partenariat et que nous

devons plus que jamais nous entraider,

collaborer et créer des occasions 

d’affaires qui seront profitables à tous». À

voir l’enthousiasme des personnes 

présentes, un pas a déjà été fait dans la

bonne direction. 

l’Ambassadeur gaspésien» à l’attention

des membres de la CCTG a été concoctée

afin de faciliter la tâche des intervenants

et commerçants auprès des visiteurs. On

retrouve notamment : - L’ABC d’un bon

accueil - L’accueil des touristes - L’accueil

des croisiéristes - L’accueil des passagers

à bord du train l’Amiral - Les numéros

importants - Une auto-évaluation : suis-je

un bon ambassadeur? – 

Le calendrier complet de la program-

mation estivale 2014 est disponible sur le

site internet de la Ville de Gaspé au

ville.gaspe.qc.ca. Il y est possible de

Outre les plages, Gaspé propose des activités pleines d’énergie aux touristes. Cette année, six marchés publics seront mis en place
à Gaspé pendant la saison estivale et 50 spectacles seront présentés dans le cadre des Soirées Desjardins. PHOTO MC COSTISELLA

VOUS AVEZ UNE EXPÉRIENCE
OU DES INFOS À PARTAGER?

Contactez-moi en toute confidentialité
mclaude.costisella
@quebecormedia.com
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Centre de formation professionnelle
de La Haute-Gaspésie

Sainte-Anne-des-Monts

Exigences :
• Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en Plomberie
et chauffage et posséder minimalement trois années d’expérience
pertinente récente.

Banque de candidatures
Le Centre souhaite se constituer une banque de candidatures pour les
postes suivants :

• Enseignant(e) en Montage de lignes électriques;
• Enseignant(e) en Santé, assistance et soins infirmiers;
• Enseignant(e) en Secrétariat;
• Enseignant(e) en Comptabilité.

Banque de candidatures
Le Centre souhaite se constituer une banque de candidatures pour les
postes suivants :

• Enseignant(e) en Soudage-montage;
• Enseignant(e) en Techniques d’usinage;
• Enseignant(e) en Électromécanique de systèmes automatisés.

Les personnes intéressées doivent compléter le formulaire de demande
d’emploi en ligne accessible par le module Candidatures, et ce, au plus tard le
vendredi 8 août 2014 à 16 h: https://candidaturesinternet

Vous devez également consulter la liste des documents obligatoires à
transmettre pour que nous puissions considérer votre candidature.

Pour de plus amples informations sur les différents postes offerts à la
Commission scolaire, consultez la section Emplois de notre site Internet.

WWW.CSCHIC-CHOCS.NETWWW.CSCHIC-CHOCS.NET
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Centre de formation professionnelle
de La Côte-de-Gaspé

Gaspé

ENSEIGNANT(E)ENSEIGNANT(E)
RECHERCHÉ(E)RECHERCHÉ(E)

PLOMBERIE-PLOMBERIE-
CHAUFFAGECHAUFFAGE

CONCOURSCONCOURS
ARH1314-138ARH1314-138

AD{JB1182088643}
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Nom : Jacob Merrette
Remis par Pierre Lévesque
Donateur : Pierre Lévesque

Nom : Fanie Tapp
Remis par Micheline Pelletier, maire de la Ville de
Sainte-Anne-des-Monts
Donateur : Famille Roy

Nom : Camille Marin
Remis par Steve Dumont, propriétaire franchisé
Donateur : Métro Alimentation

Nom : Mélissa Rioux-Cotton
Remis par Karine Labrie Soucy
Donateur : Fondation Raymond Chabot Grant Thorton

Nom : NaÏda Parent
Remis par Michel Marin, directeur général
Donateur : Groupement forestier Shick-Shocks

Nom : Jérémie Lafontaine-Pelletier
Noémie Mimeault-Castonguay,
Remis par Patrick Grégoire et Janick Emond, enseignants
Donnateur : École Gabriel-Le Courtois

Nom : Camille Lajoie
Remis par Steve Dumont, propriétaire franchisé
Donateur : Métro Alimentation

Nom : Lydia Soucy
Remis par Jacqueline Richard
Donateur : Ginette Collin

Nom :Audrey Sasseville
Remis par Guy Fraser
Donateur : Acti-Gym

Nom : ChloéThériault, Catherine Gauvreau,
HugoTanduay
Remis par Marylène Minville, présidente
Donateur : École de musique Miransol

Nom :Alexandra Bouchard
Remis par Francine Lepage, des amis de Saint-Paul
Donateur : Soeurs Saint-Paul-de-Chartres

Montant :

500$
Montant :

300$

Montant :

250$

Montant :

500$

Montant :

250$
Montant :

250$
Montant :

250$
Montant :

500$

Montant :

2x250$
Montant :

3x200$

Montant :

300$
Montant :

250$

Montant :

250$
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Nom : Laurie-Claude Bernier
Remis par Jacynthe Côté, présidente Club Optimiste, Cap-Chat
Donateur : Club Optimiste de Sainte-Anne-des-Monts

Nom : Simon Pratt
Remis par Jacqueline Richard
Donateur : Ginette Collin

AD{JG0582083729}
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Nom : Marie-Pier Roy
Remis par Francine Lepage, des amis de Saint-Paul
Donateur : Soeurs Saint-Paul-de-Chartres

Nom :Valérie St-Pierre
Remis par Francine Lepage, des amis de Saint-Paul
Donateur : Soeurs Saint-Paul-de-Chartres

Nom : Mélissa Rioux-Cotton
Remis par Émilie St-Laurent, Amélie Therrien et Sophie Robinson
Donateur : Maison des Jeunes l’Ambassade

Nom : Florence Fournier
Remis par Isabelle Landry, directrice à l’école Gabriel-Le Courtois
Médaille du gouverneur général du Canada

Nom : Catherine St-Pierre, Marie-Pier Roy et
Alexandra Bouchard
Remis par France Caron, présidente
Donateur : Club Octogone de Sainte-Anne-des-Monts

Nom : Mathieu Tanguay
Remis par Micheline Pelletier, maire
Donateur : Famille Roy

Nom : Florence Fournier
Remis par René Lévesque, membre du Conseil d’admission
Donateur : Caisse populaire de la Haute Gaspésie

Nom : Philippe Pelletier
Remis par Jean-Claude Lévesque, président du Conseil d’administration
Donateur : Caisse populaire de La Haute Gaspésie

Nom : Marie-Pier Roy, Olivier Thibeault
Remis par Dorys Gagné, représentante
Médaille du lieutenant gouverneur du Québec

Nom : Jennifer Soucy-Sergerie
Remis par Émilie St-Laurent, Amélie Therrien et Sophie Robinson
Donateur : Maison des Jeunes l’Ambassade

Nom : Nicholas Robinson, Alexandre Dumont
Remis par Gino Minville
Donateur : Serge Chrétien

Nom : Catherine St-Pierre
Remis par Jean-Claude Lévesque, président du Conseil d’administration
Donateur : Caisse populaire de La Haute Gaspésie

Nom :Lindsay Beaulieu-Parent
Remis par Jean-François Roy, avocat
Donateur : Jean-François Roy inc.

Montant :

3 x 250$

Montant :

500$

Montant :

1 000$

Montant :

125$

Montant :

250$
Montant :

500$
Montant :

500$
Montant :

500$

Montant :

1 000$
Montant :

2 x 250$

Montant :

250$
Montant :

125$
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Nom :Anne-Renée Gaumond
Remis par Dominic Larivée, directeur général
Donateur : Coopérative forestière Eaubois

Nom : Karine Dumont
Remis par Judes Landry, maire
Donateur : Corporation du bingo de la Ville de Cap-Chat

Nom :Arielle Landry
Remis par France Caron, présidente
Donateur : Club Optimiste de Sainte-Anne-des-Monts

Nom : Jennifer Soucy-Sergerie
Remis par Jean-Pierre Pigeon, président
Donateur : Commissaires du secteur Ouest

Nom : Fanny Fournier-Gaumond
Remis par Micheline Pelletier, maire
Donateur : Ville de Sainte-Anne-des-Monts

Nom : France-Anabelle Vallée Tanguay
Remis par Dorys Gagné représentante
Donateur : Fondation de La Tourelle

Nom : Marie-Ève Fournier
Remis par Guylaine Lepage propriétaire
Donateur : Familiprix Guylaine Lepage

Nom : Sandrine Toupin
Remis par Pierre Pigeon, président
Donateur : Commissaires du secteur Ouest

Nom : Maya Dufresne
Donateur : MRC de La Haute-Gaspésie

Nom : ClhoéThériault
Remis par Francis Sasseville, propriétaire
Donateur : Services pétroliers Sasseville

Nom :Toma Gagné
Remis par Dominic Boucher, directeur général
Donateur : Centre d’avalanches de La Haute-Gaspésie

Nom : Olivier Thibault
Remis par France Caron, présidente
Donateur : Club Optimiste de Sainte-Anne-des-Monts

Montant :

500$

Montant :

250$

Montant :

250$

Montant :

500$

Montant :

250$
Montant :

250$
Montant :

500$

Montant :

500$
Montant :

500$

Montant :

250$
Montant :

250$

Montant :

250$
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07SOCIÉTÉ
JOHANNE FOURNIER

Cultiver une conscience sociale
MARSOUI – Depuis plus de quatre ans, les élèves de l’école Notre-Dame-des-Neiges de Marsoui apprennent 
à avoir le pouce vert. Au sein même de leur programme scolaire, ils participent au projet « Jardinons à l’école ».

L’idée a germé en 2010 dans la tête 
de Dario Jean, un conseiller muni-
cipal devenu maire. Avec la mobi-

lisation du milieu, l’initiative a pris forme 
grâce à la collaboration de la municipa-
lité de Marsoui, du comité de développe-
ment, de la Coop du Cap de La Martre, 

du regroupement Haute-Gaspésie en 
forme, de l’équipe-école Notre-Dame-des-
Neiges et de ses 28 élèves de la maternelle 
4 ans à la 6e année ainsi que de plusieurs 
parents bénévoles. L’organisme Animation 
Jeunesse Haute-Gaspésie est également 
engagé dans le projet.

Valérie Allard, de la Coop du Cap de 
La Martre, accompagne l’enseignante 
Marie-Ève Gendron dans le programme. 
« En avril, on commence par les semis de 
tomates, fines herbes et cerises de terre », 
décrit Mme Allard. Les élèves font le 
repiquage de leurs semis deux à trois fois 

par semaine. Une fois les 
plants sortis, une vente 
ouverte au public est orga-
nisée dans le gymnase 
de l’école. « L’an dernier, 
en une heure et demie, 
on avait tout vendu », se 
réjouit-elle.

Il n’a pas été difficile de 
convaincre l’enseignante 
d’intégrer le concept à sa 
démarche éducative. « Le 
jardinage, c’est une passion 
pour moi, souligne Mme 
Gendron en affichant un 
large sourire. Je retrouve 
donc cette passion-là dans 
mon travail. » 

En 2013, elle a proposé 
d’en faire un projet entre-
preneurial. Grâce à une 
aide financière de 700 $ 
provenant du programme 
« Défi de l’entrepreneu-

riat jeunesse » et des 350 $ de revenus 
générés par la vente de leurs 150 plants, 
les jeunes jardiniers disposent maintenant 
de ballasts à néons et d’étagères fabriquées 
par le maire. C’est aussi lui qui trans-
porte le fumier et, avec sa conjointe, Anne 
Sohier, il a fabriqué un abri.

Pendant les vacances scolaires, le 
potager devient l’affaire de toute la 
communauté. « En juin, on transfère les 
plants à l’extérieur, explique l’enseignante. 
En juillet et août, ce sont des parents béné-
voles qui viennent arroser le jardin. Même 
certains élèves du secondaire viennent 
aider. Il y a aussi des grands-parents et des 
membres du Club des 50 ans et plus qui 
s’occupent de l’arrosage, du désherbage et 
de la cueillette de certains légumes. »

En septembre, à la rentrée scolaire, c’est 
la grande récolte. Avec le fruit de leur labeur, 
les élèves participent à quatre ateliers culi-
naires. « On leur montre à transformer ce 
qu’ils produisent », indique Valérie Allard. 
« On a même fait un dîner gastronomique 
avec pâtes au pesto, gratin de légumes, 
salade du jardin, muffins et croustade aux 
pommes et pruneaux », décrit fièrement 
Marie-Ève Gendron. 

L'automne dernier, l’école a lancé une 
vidéo promotionnelle réalisée par la cinéaste 
Sarah L’Italien de Sainte-Anne-des-Monts. 
Environ 80 personnes ont pris part à l’activité 
où ont été servis les produits transformés 
par les jeunes horticulteurs : croustilles de 
pommes de terre et muffins aux carottes. La 
vidéo peut être visionnée sur YouTube, sous 
le titre « Jardinons à l’école ».

Pendant l’été, le jardin de l’école, situé sur un 
terrain de la municipalité, devient l’affaire de 
toute la communauté.
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39, Montée Sandy Beach, Gaspé

Vente-Trottoir

16 au 20 Juillet
2014

Rabais 
jusqu’à  70 %
www.carrefourgaspe.com
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18 ans
et plus

les bijoux en or
ou en argent ainsi
que la monnaie.

Matane

Pour information:
581 997-9397

ACHETONS

Pour la monnaie
en argent

10¢ - 25¢ - 50¢ - 1,00$ de 1966 en descendant,
obtenez 6,00$ pour 1,00$

10 et 11 juillet de 10 h à 17 h.

12 juillet de 10 h à 16 h.

Ste-Anne-des-Monts
Motel à la Brunante, 94, boulevard Sainte-Anne Ouest

Promenade du St-Laurent

NOUS

Profitez de bons p
rix maintenant

car les métaux so
nt de plus

en plus à la baiss
e!
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Des agents de Pêches et Océans
Canada ont tenu un atelier
d’information et de
sensibilisation sur la pêche
illégale à la morue au quai de
Sainte-Anne-des-Monts.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@tc.tc

Pour le chef de conservation et de pro-

tection de Pêches et Océans Canada,

Jean-François Sylvestre, le problème de

pêche illégale touche l’ensemble de la

Gaspésie. Régulièrement, des constats

d’infraction sont émis et ceux-ci peuvent

être assez salés, de là l’importance de

connaître les périodes où la pêche à la

morue est permise. Dans le cas de la

Gaspésie, il s’agit du 12 juillet au 17 août

et ce, du lever au coucher du soleil.

Pendant cette période, les pêcheurs peu-

vent prendre jusqu’à cinq morues et/ou

merluches blanches par jour en plus de

quinze poissons de fond de toutes les

autres espèces sauf celles qui sont inter-

dites.

Pour ce qui est des eaux situées à

moins de 50 mètres du littoral de la

péninsule de la Gaspésie, les périodes

d’ouverture sont du 26 avril au 11 juillet et

du 18 août au 5 octobre pour les poissons

de fond. Il est interdit de pêcher de la

morue à ces endroits.

Ces restrictions existent afin de

Pêches et Océans informe
sur la pêche à la morue

contrôler la population de morues et aider

à son repeuplement. Les agents de

Pêches et Océans Canada sont conscients

que la pêche récréative est populaire en

Gaspésie et que les touristes aiment bien

s’y adonner. C’est également pour cette

raison que la période d’ouverture est en

plein milieu de la saison touristique. 

Le biologiste, Claude Brassard explique

que les quotas sont sensiblement les

mêmes depuis les dernières années.

Toutefois, il est recommandé de visiter

régulièrement le site web de Pêches et

Océans Canada pour connaître les 

changements aux périodes d’ouverture

qui pourraient être apportés.

Les agents de Pêches et Océans Canada
ont distribué des brochures d’information
concernant la pêche à la morue aux visi-
teurs du quai de Sainte-Anne-des-Monts.
PHOTO TC MEDIA-DOMINIQUE FORTIER

Atelier de sculpture
Pour une deuxième année, la Fête du
bois flotté  qui se tiendra du 7 au 10 août,
offre un atelier d’initiation à la sculpture
sur bois flotté. Firmin Gallant, sculpteur
professionnel de la région, démontrera
les techniques de la taille directe avec
couteaux à bois. L’atelier se tiendra sur le
site de la fête au parc Multisports durant
les festivités en compagnie des 
sculpteurs invités. La formation est d’une
durée de 20 heures et les places sont 
limitées. Pour inscriptions, on contacte
Justin Dubé au 418 763-3811 ou au
bois.flotte.sadm@globetrotter.net 
PHOTO TC MEDIA- DOMINIQUE FORTIER

L’école Notre-Dame-des-Neiges reçoit un
prix de la FCSQ
La Fédération des Commissions scolaires du Québec a remis ses prix d’excellence
2013-204 dans le cadre de leur colloque annuel. Le projet  « Jardinons à l’école »
de l’école primaire Notre-Dame-des-Neiges de Marsoui s’est méritée la palme dans
la catégorie « Formation générale des jeunes au préscolaire et au primaire. » Avec
ce projet, les 26 élèves de l’école ont particpé à toutes les étapes de la production
d’un jardin collectif, des semences jusqu’à la récolte. Ils ont également eu le 
plaisir de cuisiner, de goûter aux produits du jardin et même de vendre certains de
leurs plants lors du Salon de la Famille qui s’est tenu au début du printemps. 

L’initiatrice du projet, Anne Sohier était
fort heureuse de cette reconnaissance.
« Si ce jardin pourrait faire un sorte que
les élèves soit encore plus enracinés
dans leur milieu, de développer un senti-
ment fort d’appartenance, de partager de
saines habitudes de vie, le but ultime
sera atteint. » PHOTO TC MEDIA-CAPUTRE D’ÉCRAN
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RETROUVEZ VOTRE QUALITÉ DE VIE.
Prothèses dentaires sur implant

Consultation gratuite

9, rue Adams Gaspé

418 368-1525418 368-1525

Votre prothèse…
• vous blesse?
• est instable?
• vous empêche de
bien manger?

Des problèmes…
• de digestion?
• de confiance en
public?

RICHARD STE-CROIX
DENTUROLOGISTE

JB10574504
AD{JB101629394}

MAGASIN COOP DE
RIVIÈRE-AU-RENARD

AVIS AUX MEMBRES
ET À TOUTE SA CLIENTÈLE

Le magasin Coop de Rivière-au-Renard désire aviser ses membres et
toute sa clientèle qu’en raison d’une hausse considérable des coûts
projetés, la construction de la nouvelle épicerie ne pourra débuter en

2014 et, de ce fait, est retardée à une date ultérieure.

Votre Magasin COOP, en partenariat avec Sobeys, travaillent fort à ce
que le projet se réalise le plus rapidement possible et dès que nous
aurons de nouveaux développements, nous vous en informerons.

La direction du Magasin COOP tient à vous remercier de votre
compréhension et de votre patience et compte sur votre fidélité

habituelle pour la bonne marche de votre magasin.

>JB1082092974
AD{JB1082092974}

Tout en chanson sous le soleil de Petite-Vallée 
Les festivaliers ont été
nombreux à répondre à
l’invitation de l’artiste passeur
Vincent Vallières lors de la
première fin de semaine du
Festival en chanson de 
Petite-Vallée. 

MARIE-CLAUDE COSTISELLA
marie-claude.costisella@tc.tc

Les premiers jours de l’événement ont

été marqués par une température chaude

passeur, visiblement ému, s’est joint à la

plus grande chorale d’enfants de 

l’histoire du Festival en chanson pour

interpréter Fermont et Je pars à pied. 

L’hommage des amis
Dimanche, c’était au tour de Louis-Jean

Cormier, André Papanicolaou, Chantal

Archambault, Marie-Jo Thério, Ingrid St-

Pierre, Bïa, Pierre Flynn, Marc Déry et

d’une demi-douzaine d’autres artistes

amis, à venir saluer et revisiter l’oeuvre de

Vallières. Ce dernier, monté sur scène

pour le dernier numéro, a dit avoir vu

défiler sa vie devant lui au cours de la 

soirée.

Vers une autre Guitare de course
en 2015

Plus de 200 coureurs ont participé à la

Guitare de course dimanche, un défi 

sportif organisé au profit du Fonds 

Dan-Gaudreau. Venus de partout dans

l’Est-du-Québec, les sportifs ont défilé sur

les routes de Grande-Vallée et de Petite-

Vallée pour la cause, celle de la vitalité

culturelle de la jeunesse gaspésienne. Au

total, 8500$ ont été amassés par les parti-

cipants et les coureurs de fonds. 

De grands noms d’ici
Le Festival en chanson s’est poursuivi

jusqu’au 5 juillet. Parmi les spectacles qui

ont particulièrement attiré l’attention,

ceux de Louis-Jean Cormier, Alex Nevsky,

QW4RTZ, Patrice Michaud, Marc Déry,

André Papanicolaou et Charlebois, qui

ont foulé les scènes de Petite-Vallée et de

Cloridorme. Lisa Leblanc a accompagné

les Hay Babies lors de leur spectacle du 

2 juillet pour un autre excellent moment,

s’entendent les festivaliers.

La semaine prochaine, le résumé des

performances des chansonneurs de la

cuvée 2014, ainsi qu’un retour sur la 

clôture de l’évènement.

et une abondance de spectacles de tous

genres. 

Hommage au passeur 
D’abord, la 32e édition du Festival s’est

ouverte avec un hommage à Vincent

Vallières rendu par le choeur de la Petite

École de la chanson. Ce sont 330 enfants

de la Gaspésie, du Bas-St-Laurent mais

aussi du Nouveau-Brunswick qui ont

interprété son répertoire dans l’église de

Cloridorme. À la fin du concert, l’artiste

La Petite école de la chanson : un coup de cœur annuel…PHOTO COURTOISIE

Photo officielle des participants du 32e Festival en chanson de Petite-Vallée, des 
participants des Rencontres qui chantent, des arrimeurs et de l’artiste passeur. 
PHOTO COURTOISIE
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OFFRE D’EMPLOI
ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(IVE)

Description : Sous l’autorité de la direction du CJP-GIM, la personne recherchée aura comme principales tâches :

D’accueillir la clientèle • D’assurer la réponse téléphonique • De tenir à jour les outils d’évaluation et les
bases de données • D’accomplir des tâches générales de bureau.

Qualification et exigences requises : Vous avez une formation pertinente • Vous connaissez le milieu
social et juridique de la région Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine • Vous avez une bonne maîtrise du français
et de l’anglais, écrit et parlé • Vous maîtrisez l’informatique (Suite Office) • Vous avez une bonne capacité
d’adaptation • Vous avez un bon jugement et un sens de l’initiative • Vous avez des aptitudes à travailler
en petite équipe et dans un environnement multitâches.

Conditions de travail : un poste à temps plein • la rémunération maximale est à discuter .

Vous pensez être notre candidat(e) : Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à l’attention
de Jacques Thomassin, président du Conseil d’administration provisoire, à l’adresse suivante :
jacques.thomassin@surete.qc.ca avant le 1er août 2014 en identifiant le nom du concours : Adjoint(e)
administratif(ive) CJP/GIM.

>JB1182098924

AD{JB1182098924}Agent/agente de mobilisation en Technologie de
l’information et des communications.

Statut du poste : Contractuel

Durée du contrat : 1 an, renouvelable selon le financement de l’organisme
Sous la responsabilité du directeur général, la personne titulaire de ce poste assure la
mise en œuvre du programme de soutien aux entreprises et collabore à la réalisation des
différentes activités du Technocentre TIC. Elle devra également contribuer à l’ensemble
des activités reliées à la présentation de l’organisation ainsi qu’assurer la mise à jour du
site Internet et des médias sociaux.
Plus de détails sont disponibles au www.technocentre-tic.com sous l’onglet Services/
Emplois.

Exigences:
• Formation universitaire de premier cycle dans un domaine connexe (informatique,
multimédia, administration, etc. ;

• Toutes autres formations et expériences pertinentes seront également considérées ;
• Maîtrise du français et de l’anglais écrit et parlé ;
• Maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook et Access) ;
• Minimum de 3 ans d’expérience dans un poste similaire;
• Expérience significative en utilisation des TIC pour favoriser l’éducation et l’engagement
de la clientèle ;

• Compétences en conception et rédaction d’outils pédagogiques et d’outils de
mobilisation, plus particulièrement liées à l’utilisation des TIC.

Rémunération :
Salaire variant entre 50 000$ et 70 000$ adapté selon la formation et l’expérience du
candidat.
Faites parvenir votre candidature (CV et lettre d’intérêt), avant le 15 août 2014, en spécifiant
le titre du poste dans l’objet de votre courriel à : carol.cotton@technocentre-tic.com .
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

>
JB

11
82

09
85

77

AD{JB1182098577}

CATÉGORIE D’EMPLOI : SECTEUR JEUNES

EMPLOIS : ENSEIGNANT(E)S

EXIGENCE : QUALIFICATION LÉGALE

RÉMUNÉRATION : SELON LA CONVENTION COLLECTIVE DU
PERSONNEL ENSEIGNANT

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : LA DIRECTION DE L’ÉTABLISSEMENT

PROCÉDURE :

Consultez la section Emplois de notre site Internet pour prendre connaissance des
postes à combler pour l’année scolaire 2014-2015.

Pour soumettre votre candidature, vous devez compléter un formulaire de demande
d’emploi en passant par le module Candidatures, accessible également dans la
section Emplois de notre site Internet, au plus tard le 6 août 2014, à 16 h.

>JB1182093599

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET
AD{JB1182093599}

(A.L.) Pour une deuxième année
consécutive, la Fondation de la
maison de René Lévesque
présente en partenariat avec
Héritage New Carlisle
l’exposition : L’enfant libre : 
René Lévesque et la Gaspésie.
De 1922 à 1937.

Cette exposition simple, paisible, inter-
active et bilingue a su, dès son ouverture
en juillet 2013, charmer et combler les
visiteurs de passage au Centre culturel et
d’interprétation Kempffer à New Carlisle,
village natal de Monsieur René Lévesque.

Le portrait de René Lévesque proposé
est celui de son enfance en Gaspésie. Il
s’agit donc d’une invitation à découvrir ce
lieu et ce morceau d’histoire gaspésienne
qui a vu grandir et qui a contribué à forger

AU CENTRE CULTUREL KEMPFFER À NEW CARLISLE,

Exposition L’enfant libre : René Lévesque
et la Gaspésie. De 1922 à 1937

certainement vous émouvoir.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h du

25 juin au 31 août 2014 au Centre culturel
et d’interprétation Kempffer, à New
Carlisle, 125, boulevard Gérard-D.-
Levesque. heritagenc@globetrotter.net

Cette exposition est la première 
réalisation de la Fondation de la Maison
René-Lévesque. Sa mission majeure
demeure la réalisation de l’Espace René-

Lévesque, consacré à la mémoire de cet
homme d’exception. Un Devoir de
mémoire pour ce que nous lui devons.

Vous trouverez sur le site www.espace-
renelevesque.com le plan de l’espace et
les informations concernant l’avancement
du projet et les étapes de sa réalisation.

l’une des personnalités québécoises les
plus marquantes du 20e siècle.

Natif de New Carlisle, René Lévesque y
a demeuré jusqu’à l’âge de 15 ans. À tra-
vers ses souvenirs et ceux de ses amis,
cette exposition permet de mieux com-
prendre l’enfant qu’il était, ses origines,
ses influences, sa découverte de l’altérité.
Vous y découvrirez ses paroles et son âme
de poète. En compagnie de ce grand néo-
carlinois, cette exposition permet aussi de
visiter le New Carlisle des années 1930.

Profondément aimé de ses concitoyens,
Ti-Poil est encore bien présent dans la
mémoire de quelques-uns, mais pour
plusieurs, il est devient déjà flou. Voilà
pourquoi cette exposition est une invita-
tion à ne pas manquer afin de ne jamais
oublier. Un devoir de mémoire qui 
s’impose naturellement et qui saura 

René au pique-nique 1925. PHOTO COURTOISIE
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La Caisse populaire Desjardins
de la Haute-Gaspésie a remis
46 500 $ à dix organismes de la
MRC dans provenant du Fonds
d’aide au développement du
milieu. (FADM)

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@tc.tc

Le directeur général de la Caisse

Desjardins de la Haute-Gaspésie, Réal

Henley a remercier tous les organismes

pour leur dynamise et leur apport à la

communauté. « Grâce à vous, des emplois

soit crées et des jeunes peuvent pour-

suivre leurs études. » D’ailleurs une

bonne partie des dons de cette année sont

allés à des organismes oeuvrant en 

éducation et au soutien à l’enfance.

Quant au président, Jean-Claude

Lévesque, il a souligné la difficulté pour le

comité d’arrêter ces choix puisque plus

de 100 000 $ en demandes avaient été

adressées à la Caisse par différents orga-

nismes.

Le Carrefour Jeunesse-Emploi a reçu

une somme de 5 000 $ qui servira à finan-

10 organismes soutenus par Desjardins
Partagence a reçu 5 000 $ pour leur

programme d’aide à la rentrée scolaire

qui inclut des collations matinales, le

transport du midi et les fournitures de

début d’année.

Autres contributions
La Caisse Desjardins a également

remis des sommes à d’autres organismes

oeuvrant dans différents domaines. Dans

le cas du Club de golf Le Gaspésien, il

s’agit d’un montant de 2 000 $ qui 

permettra à deux jeunes de travailler à

stimuler l’intérêt de leurs semblables

pour ce sport.

Le Comité de développement Claude à

Rebours a reçu 2 500 $ pour maintenir un

emploi jeunesse à la boutique d’artisanat

de Rivière-à-Claude alors que Comité de

développement de Marsoui a reçu 4 000 $

pour permettre l’embauche de deux

jeunes qui seront à l’entretien du cam-

ping municipal.

Finalement, le Comité socioculturel du

Phare de La Martre a obtenu une somme

de 3 000 $ qui servira à créer un troisième

emploi de guide pour la saison estival.

cer la quatrième édition du programme

Recyc’Toi qui vient en aide aux jeunes

décrocheurs qui veulent intégrer le 

marché du travail.

Le Centre de pédiatrie de la Haute-

Gaspésie a  reçu pour sa part une contri-

bution de 4 000 $ pour développer son

centre de la petite enfance alors que

l’école de musique Miransol a reçu 3 000 $

pour pouvoir continuer à offrir des cours

d’éveil musical aux enfants des CPE de

Cap-Chat et Sainte-Anne-des-Monts.

Enfantaisie est l’organisme qui a

obtenu le plus important montant avec

12 000 $. Cette somme permettra à 

Julie-Christine Fourous et son équipe de

maintenir des services tout au long de

l’année scolaire.

Le Centre de formation Phénix a eu

droit à une somme de 6 000 $ pour conti-

nuer sa mission auprès des décrocheurs.

Édith Chrétien a expliqué que le Centre

Phénix permet un retour progressif aux

études avec une approche personnalisé

afin de ne pas décourager les jeunes

décrocheurs qui cherchent à réintégrer

l’école à leur rythme.

Réal Henley, directeur général de la Caisse
populaire Desjardins de la Haute-Gaspésie.
PHOTO DOMINIQUE FORTIER

Haute-Gaspésie en forme poursuit sa mission
Grâce à un financement de 256 000 $
de la part de Québec en Forme, Haute-
Gaspésie en forme (HGEF) partenaires
pourront continuer de sensibiliser les
acteurs locaux sur l’importance de
bouger et d’adopter de saines
habitudes de vie.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@tc.tc

de jour et la formation d’animateurs 

et d’entraîneurs sportifs. D’autres

actions consistent à rencontrer les élus

pour les sensibiliser à l’importance

d’avoir un environnement favorable aux

saines habitudes de vie dans leur 

municipalité. Haute-Gaspésie en forme a

également répondu présent pour des

initiatives locales comme les jardins

communautaires et les ateliers des petits

cuistots.

Une communauté à l’écoute
Accompagnée de partenaires comme la

Commission scolaire des Chic-Chocs,

Loisirs Cap-Chat/Les Méchins, la MRC de

la Haute-Gaspésie, le CSSSHG, les loisirs

de Sainte-Anne-des-Monts, la Coop du

Cap, l’OMH de Cap-Chat, la CPE de la

Marée Montante et Animation jeunesse

Haute-Gaspésie, le regroupement tente

d’identifier les besoins des familles et des

enfants de 0 à 17 ans et souhaite que les

actions posées puissent changer les habi-

tudes de vie. « Notre but est que les gens

que nous aurons sensibilisés pourront

éventuellement adopter en permanence

cette mentalité de changement durable »,

explique Melissa Plourde, responsable

régionale de Québec en forme.

Pour Marie-Eve Chamberland de

Haute-Gaspésie en forme, elle est d’avis

que le succès des actions entreprises par

son organisme repose en grande partie

sur l’écoute, l’ouverture et la collaboration

des partenaires  et de la communauté en

général. « Cette contribution de 256 000 $

pour une deuxième année de suite vient

officialiser que nos efforts ne sont pas en

vain. C’est comme un sceau d’approba-

tion sur notre travail. »

Suite au dépôt du plan d’action de

Haute-Gaspésie en forme, une somme

de 256 000 $ a été octroyée à l’organisme

par Québec en Forme. Ceux-ci se sont

d’ailleurs rendus en Haute-Gaspésie

pour échanger avec les intervenants du

milieu. Depuis 2009, Haute-Gaspésie en

forme organise différentes activités

comme des sorties sportives, des camps

Alexis Dumont-Blanchet, organisateur communautaire au CSSSHG, Marie-Eve Chamberland de HGEF, Sarah Hubert d’Éole en santé,
Martine Bourgeois de l’OMH, Lucie Duguay de Loisirs Cap-Chat/Les Méchins, Ingrid Fleurent de Kino Québec et Melissa Plourde de
Québec en Forme ont échangé sur les actions posées en Haute-Gaspésie concernant les saines habitudes de vie. PHOTO DOMINIQUE FORTIER
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OFFRES D’EMPLOI
ESTIMATEUR

Détenir une formation collégiale ou un DEP dans
un domaine pertinent (techn. de l’estimation et de
l’évaluation en bâtiment, construction, charpenterie-
menuiserie) et trois ans ou plus d’expérience pertinente

Avoir une bonne connaissance du secteur de la construc-
tion et des technologies de l’information (informatique)

Avoir une bonne capacité d’analyse; être
méthodique et minutieux

CONTREMAÎTRE
(OU CHEF D’ÉQUIPE SUR PETIT CHANTIER)
Détenir une carte de menuisier de la C.C.Q.
et être compagnon

Avoir plus de cinq ans d’expérience en construction

Faire preuve de leadership; être en mesure de superviser
adéquatement une équipe, de bien planifier et de gérer
le stress; savoir gérer et mobiliser le personnel; avoir des
aptitudes en communication; avoir une bonne capacité
d’écoute et de résolution de problèmes; être responsable,
flexible et polyvalent

Les Constructions
scandinaves effectuent
de la construction et de
la rénovation convention-
nelles ou en bois massif,
tant dans le secteur rési-
dentiel que commercial.
Leur équipe est reconnue
pour son professionna-
lisme, sa grande rigueur
et son ardeur au travail.

LIEU DE TRAVAIL :

Carleton-sur-Mer

Salaire compétitif,
selon la politique salariale

Emploi permanent, temps
plein (40 h/sem.)

Entrée en fonction :
Dès que possible

FAIRE PARVENIR VOTRE
CURRICULUM VITÆ
AVANT LE LUNDI 4 AOÛT
2014, À MIDI, À :

Christian Bernard,
directeur général

Les Constructions scandinaves

christian@scandinaves.caNous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus.
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AD{JB1182100201}

Le Centre de santé et de services sociaux de Matane est un établissement fusionné de trois
missions (Hôpital — CHSLD — CLSC) disposant d’un budget de plus de 45 millions de
dollars. Près de 700 employés, dont une vingtaine de gestionnaires œuvrent au sein de
notre organisation et dispensent des services à la population de la Matanie. Nous sommes
actuellement à la recherche d’un candidat dynamique pour combler un poste de :

Si vous désirez vous joindre à une équipe dynamique, faites parvenir votre curriculum vitae
avant le 11 août 2014, 16 h 00, à l’adresse suivante :

Direction des ressources humaines et du développement organisationnel
Centre de santé et de services sociaux de Matane

333, rue Thibault
Matane (Québec) G4W 2W5

Téléphone : 418 562-3135 poste 2295
Télécopieur : 418 562-8478

Courriel : isabelle.carrier.csssmatane@ssss.gouv.qc.ca

Veuillez noter que toutes les candidatures seront évaluées, toutefois, nous communiquerons uniquement avec les
candidats retenus pour une entrevue. Nous remercions tous les postulants pour leur intérêt à l’égard de ce poste.
L’utilisation du masculin a uniquement pour but d’alléger le texte. Le CSSS de Matane souscrit au principe de
l’égalité des chances en emploi.

2e AFFICHAGE

RESPONSABLE DE LA QUALITÉ, DE LA GESTION INTÉGRÉE DES RISQUES,
DE L’ÉTHIQUE ET DE L’OPTIMISATION (POSTE D’ENCADREMENT INTERMÉDIAIRE)

Statut :
Temps complet permanent

Salaire :
La rémunération et les avantages sociaux sont conformes aux normes en vigueur dans le
Réseau de la santé et des services sociaux pour le personnel d’encadrement (classe 15).

Mandat : Sous l’autorité du directeur général, le titulaire de ce poste a la responsabilité
d’offrir une expertise transversale et d’assurer le leadership en matière de gestion continue
de la qualité et de la gestion intégrée des risques pour l’ensemble de l’établissement. À ce
titre, il coordonne la démarche du Conseil canadien d’agrément selon l’approche QMentum
et assume l’application et le suivi du Programme de gestion des risques en établissement
de santé et de services sociaux, en conformité avec la législation en vigueur et en fonction
des priorités organisationnelles. Il s’assure de la mise en place d’une culture de sécurité et
de non-blâme à travers le CSSS et soutient les intervenants dans l’application des normes
nationalement reconnues en gestion des risques. Il assume les responsabilités reliées à
l’éthique et à la recherche au sein de l’établissement. Il assume les responsabilités reliées au
plan global d’optimisation de l’établissement.

Exigences : • 1er cycle universitaire dans une spécialité pertinente;
• 3 ans d’expérience pertinente;
• Toute combinaison de formation et d’expérience pourrait être considérée, si
elle permet de révéler le niveau de compétence visé.

Aptitudes : • Communication interpersonnelle et organisationnelle;
• Orientation client;
• Capacité de travailler en équipe;
• Leadership mobilisateur;
• Gestion axée sur les résultats.

>JB1182100943
AD{JB1182100943}

CATÉGORIE D’EMPLOI : SECTEUR JEUNES

EMPLOIS : ENSEIGNANT(E)S

EXIGENCE : QUALIFICATION LÉGALE

RÉMUNÉRATION : SELON LA CONVENTION COLLECTIVE DU
PERSONNEL ENSEIGNANT

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : LA DIRECTION DE L’ÉTABLISSEMENT

PROCÉDURE :

Consultez la section Emplois de notre site Internet pour prendre connaissance des
postes à combler pour l’année scolaire 2014-2015.

Pour soumettre votre candidature, vous devez compléter un formulaire de demande
d’emploi en passant par le module Candidatures, accessible également dans la
section Emplois de notre site Internet, au plus tard le 6 août 2014, à 16 h.

>JB1182093599

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET
AD{JB1182093600}

Bonnes
vacances
(A.L.)Le 23 juin, la Commis-

sion de la construction du
Québec (CCQ) a transmis 
155 000 chèques de vacances
aux travailleurs de la
construction du Québec. Une
somme de 387 M$ a été 
distribuée aux quatre coins
de la province. Dans le Bas
Saint-Laurent et la Gaspésie, la
CCQ a émis cette année 
7 122 chèques à des travailleurs
de la construction pour une
somme de 17 649 895 $. En
2013, la Commission avait 
acheminé 
7 458 chèques pour la jolie
somme de 21 505 928 $. La
CCQ constate une baisse de 
2,9 % de la valeur totale des
chèques comparativement aux
montants versés en 2013 – qui
avait été une année record en
raison des très forts volumes
d’activité enregistrés l’année
précédente. PHOTO COURTOISIE  
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OFFRE D’EMPLOI

DIRECTEUR ou DIRECTRICE

DES TRAVAUX PUBLICS
PROLONGATION DU CONCOURS

La Ville de Gaspé est à la recherche de candidats ou candidates afin de combler un poste de
directeur ou directrice des travaux publics.
Date limite de mise en candidature : le 22 août 2014 à midi.

Annie Arsenault
Conseillère en ressources humaines
Ville de Gaspé
25, rue de l’Hôtel-de-Ville
Gaspé (Québec) G4X 2A5
Téléphone : 418 368-2104, poste 8500
Télécopieur : 418 368-8532
Courriel : annie.arsenault@ville.gaspe.qc.ca

Vous trouverez la description complète de ce poste sur le site internet de la Ville de

Gaspé à l’adresse suivante : www.ville.gaspe.qc.ca dans la section des offres d’emploi.
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Conformément à l’article 278 de la Loi sur l’instruction publique,
avis vous est par les présentes donné, que la Commission
scolaire des Chic-Chocs a reporté l’adoption de son budget pour
l’année scolaire 2014-2015 à sa séance ordinaire du conseil des
commissaires du mardi 26 août 2014 à 19 h 30, à l’école Esdras-
Minville de Grande-Vallée.

Donné à Gaspé, MICHEL MORIN
ce 30 juillet 2014 Secrétaire général
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OFFRES D’EMPLOI
ESTIMATEUR

Détenir une formation collégiale ou un DEP dans
un domaine pertinent (techn. de l’estimation et de
l’évaluation en bâtiment, construction, charpenterie-
menuiserie) et trois ans ou plus d’expérience pertinente

Avoir une bonne connaissance du secteur de la
construction et des technologies de l’information
(informatique)

Avoir une bonne capacité d’analyse; être
méthodique et minutieux

CONTREMAÎTRE
(OU CHEF D’ÉQUIPE SUR PETIT CHANTIER)
Détenir une carte de menuisier de la C.C.Q.
et être compagnon

Avoir plus de cinq ans d’expérience en construction

Faire preuve de leadership; être en mesure de su-
perviser adéquatement une équipe, de bien planifier
et de gérer le stress; savoir gérer et mobiliser le
personnel; avoir des aptitudes en communication;
avoir une bonne capacité d’écoute et de résolution
de problèmes; être responsable, flexible et polyvalent

Les Constructions
scandinaves effectuent
de la construction et de
la rénovation convention-
nelles ou en bois massif,
tant dans le secteur rési-
dentiel que commercial.
Leur équipe est reconnue
pour son professionna-
lisme, sa grande rigueur
et son ardeur au travail.

LIEU DE TRAVAIL :

Carleton-sur-Mer

Salaire compétitif,
selon la politique salariale

Emploi permanent, temps
plein (40 h/sem.)

Entrée en fonction :
Dès que possible

FAIRE PARVENIR VOTRE
CURRICULUM VITÆ
AVANT LE LUNDI 4 AOÛT
2014, À MIDI, À :

Christian Bernard,
directeur général

Les Constructions scandinaves

christian@scandinaves.caNous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus.
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Livre de recettes
Bernard Dubé, de New Richmond,

vous invite au lancement de son livre de

recettes, intitulé « La Récolte. »

L’événement aura lieu au foyer de la

salle de spectacles de New Richmond,

situé au 99 place Suzanne Guité, le jeudi

14 août sous forme de « 5 à 7 ». Son

recueil de recettes vous suggère des

plats incluant des plantes sauvages, des

petits fruits, des champignons fores-

tiers, des poissons et du gibier. Venez

découvrir ce que ses recettes vous

réservent. Le livre de recettes sera en

vente sur place. Pour plus d’informa-

tions ou pour connaître les points de

vente, contactez Bernard Dubé, en 

composant le 418 392-4791.

Camp plein air 
Forillon

Le Centre communautaire de loisir

(CCL) de Cap-aux-Os met en place cet

été un camp de jour d’une semaine.

Celui-ci se déroulera du 11 au 15 août.

Les enfants de 6 à 12 ans sont les bienve-

nus. Situé à La Petite École de Forillon, à

proximité du Parc national Forillon, dans

un décor enchanteur, le camp de jour

veut mettre à profit tous les attraits et

ressources qu’il y a aux environs. Les

enfants pourront s’adonner à l’équita-

tion, faire des découvertes à la plage et au

durable du territoire forestier prévoit

des amendes de 2 450 $ à 6 075 $ pour

une personne physique et de 7 300 $ à

18 225 $ pour une personne morale. En

cas de récidive, les amendes peuvent

atteindre 12 150 $ à 60 700 $ pour une

personne physique et 36 425 $ à 

182 100 $ pour une personne moral. Il

est important que les citoyens avisent le

Ministère lorsqu’ils sont témoins d’une

récolte de branches d’ifs du Canada

dans les forêts publiques du Québec en

composant le 1 844 LAFORÊT. (A.L.)

Des $ pour
CONTACT

Québec a débloqué une aide finan-

cière de 243 600 $ à la coopérative

CONTACT, coop de solidarité et à la

coentreprise CONTACT habitat. Le sou-

tien financier contribuera à la réalisation

de deux projets d’investissement évalués

à 1,5 M$. 93 600 $ est accordée à la coen-

treprise CONTACT habitat pour la mise

en place d’une usine d’assemblage esti-

mée à 505 425 $ et une somme de 

150 000 $ est versée à la coopérative

CONTACT pour la consolidation des 

installations d’une usine de 2e et 3e trans-

formation du bois et pour son agrandisse-

ment, un projet totalisant 1M$. 24 emplois

seront créés dans la région grâce à ces

deux projets. La coop se spécialise dans la

fabrication de revêtement extérieur en

clin de bois. Elle fabrique notamment

l’ensemble des composants de bois des

tentes Huttopia, conçues par une 

entreprise française. (A.L.)

33 M$ pour le rail
Selon CJRG Radio-Gaspésie, les

investissements nécessaires pour 

assurer les opérations industrielles sur le

rail gaspésien sont de 33 millions de 

dollars pour les deux prochaines années.

C’est ce qui ressort d’une analyse

détaillée des besoins pour assurer les

opérations industrielles des clients qui

se trouvent entre Nouvelle et Port-

Daniel. Cette analyse a été réalisée par

la Société de chemin de fer de la

Gaspésie.

Rappelons que la Société de chemin

de fer de la Gaspésie avait décidé de

refaire ses devoirs pour présenter un

plan d’investissement en étape pour ses

infrastructures plutôt que de réclamer

les sommes nécessaire pour la réfection

complète qui se chiffrent à 107 millions.

Suite à son analyse, la Société est donc

maintenant en mesure de présenter au

gouvernement un nouveau schéma

concernant les besoins prioritaires à

combler sur le réseau. À plus long terme

d’autres demandes d’aide financière

seront faites pour le tronçon Port-

Daniel Gaspé. 

parc Forillon, jouer au mini putt (mini

golf), aller sur l’eau en rabaska et en 

voilier, et faire une croisière autour de la

baie. Il en coûte 135 $ par enfant, réduc-

tion de 25 $ pour le deuxième enfant et

réduction de 25 $ pour les enfants dont

les parents sont membres de la caisse

populaire Desjardins Baie-de-Gaspé. Le

service de garde, qui fonctionne de 7 h 30

à 8 h 30 et de 16 h à 17 h 30, est tarifé 5 $

par jour. Inscrivez vos enfants d’ici le 

1er août en appelant au 418 892-5451 ou

en écrivant au directeur (direc-

teur@cdlcapauxos.org).

L’if du Canada
Le ministère des Forêts, de la Faune et

des Parcs rappelle à la population qu’il

est interdit de récolter les branches de

l’if du Canada, appelé aussi « sapin traî-

nard » ou « buis de sapin », dans les

forêts publiques. Il faut préalablement

avoir obtenu un permis pour récolter l’if,

et seuls les titulaires de permis d’usines de

transformation des bois utilisant l’if du

Canada à des fins pharmaceutiques peu-

vent en obtenir. Les pénalités liées à la

récolte sans permis de l’if du Canada

varient de 300 $ à 5 000 $ par interception

(minimum de 448 $ avec les frais de cour).

En cas de récidive, l’amende est doublée.

Quant aux pénalités associées à l’exporta-

tion d’ifs du Canada à l’extérieur du

Québec, la Loi sur l’aménagement

EN BREF
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Technicien en composite
et en réparation de pales d’éoliennes

TransAlta développe activement son portefeuille de production d'énergies renouvelables à travers l'acquisition et le développement de parcs éoliens et de
centrales hydroélectriques à travers le Canada. Notre capacité actuelle de production d’énergie éolienne est de plus de 1200 MW en Ontario, en Alberta, au
Nouveau-Brunswick et au Québec. Compte tenu de la quantité de parcs éoliens que nous possédons, TransAlta est à la recherche d’un technicien expérimenté en
composite et en réparation de pales d’éoliennes.

Relevant du superviseur des opérations, le technicien en réparation sera responsable des inspections et des réparations de pales d’éolienne. En utilisant une plate-
forme suspendue ou d’une grue avec panier, le candidat devra accéder aux pales de l’éolienne au niveau de la nacelle pour effectuer l’inspection et la réparation
de fibre de verre. Le technicien sera responsable du programme de création d’instruction de travail et de la planification des travaux.

Ce poste offre la possibilité de travailler en équipe et de faire une différence significative sur l’environnement tout en participant à la croissance des énergies
renouvelables chez TransAlta. C'est une opportunité de faire partie d'une équipe dynamique, de relever des défis uniques et ce avec une rémunération et des
avantages sociaux concurrentiels.

Nombre de poste offert : 1
Endroit et numéro de poste : Matane, Québec – Poste no. MAT-BT-2014
Date de début d’emploi prévu: 1er décembre 2014

Responsabilités:
Le technicien sera principalement responsable des inspections et des réparations de pales d’éolienne incluant mais sans se limiter à :
• Être le contact de première ligne concernant l’état des pales pour le Parc éolien Le Nordais
• Répondre aux situations d’urgences qui exigent une attention immédiate
• Travailler avec chacun des parcs éoliens afin de développer la portée des travaux et les budgets pour les années à venir
• Travailler de près avec le département de l’ingénierie afin de développer des projets pour l'amélioration et la prolongation de durée de vie des pales
• Participer à l'élaboration des programmes de formation pour les techniciens déjà à l’emploi de TransAlta
• Former du personnel sur place
• Veiller au respect des normes et des procédures d'ingénierie de l’entreprise
• Maintenir la documentation et les suivis à jours

Qualifications:
• Avoir compléter une formation certifié en composite
• Détenir une formation/certification ou expérience d’accès sur cordage et/ou sur plate-forme suspendue
• 5 ans d’expérience dans l’inspection et la réparation de pales d’éoliennes
• Détenir une formation en espace confiné et en sauvetage en hauteur
• Connaitre les procédés techniques d’utilisation des résines et d’époxy
• Connaissance des techniques de fusion et de moulage serait un atout
• Expérience sur un parc éolien est un atout
• Une expérience en gestion de projet serait un atout
• Permis de conduire valide
• Habileté à communiquer (orale et écrit) et aptitude à travailler avec tous les niveaux d'une organisation
• Capacité de travailler avec un minimum de supervision
• Exceller en leadership et avoir des compétences organisationnelles
• Avoir le sens de priorisation et être capable de s’adapter aux situations changeantes
• Avoir de fortes compétences en planification, gestion et coordination des travaux
• Aptitude à respecter des délais serrés
• Connaitre Microsoft Office (incluant Word et Excel)
• Être motivé
• Avoir une attitude professionnelle
• Bilinguisme – Français/Anglais

Cet emploi vous intéresse ? Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à l’adresse suivante : kenwind@TransAlta.com , par télécopieur au
418 562-4095 ou par courrier au C.P. 485, Matane, Québec, G4W 3P5
Seuls les postulants retenus seront contacté.

Date limite pour nous faire parvenir votre CV : 31 août 2014
Veuillez prendre soins d’inscrire le nom d’emploi pour lequel vous postuler

Si vous avez des questions, veuillez composer le 418 562-4070

Le masculin est utilisé de façon à alléger le texte >TC5682636
AD{TC5682636}

CATÉGORIE D’EMPLOI : SECTEUR JEUNES

EMPLOIS : ENSEIGNANT(E)S

EXIGENCE : QUALIFICATION LÉGALE

RÉMUNÉRATION : SELON LA CONVENTION COLLECTIVE DU
PERSONNEL ENSEIGNANT

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : LA DIRECTION DE L’ÉTABLISSEMENT

PROCÉDURE :

Consultez la section Emplois de notre site Internet pour prendre connaissance
des postes à combler pour l’année scolaire 2014-2015.

Pour soumettre votre candidature, vous devez compléter un formulaire
de demande d’emploi en passant par le module Candidatures, accessible
également dans la section Emplois de notre site Internet, au plus tard le
6 août 2014, à 16 h.

>TC5668096

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET
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(A.L.)Surprendre, amuser,
intriguer… Les photographies
anciennes n’ont pas leur pareil
pour émouvoir les gens. 

Puisant dans ses riches collections,
Bibliothèque et Archives nationales du
Québec (BAnQ) a dévoilé l’exposition 
itinérante Ici / ailleurs - Des villes en
tournée, une sélection de photographies
d’archives axée sur le patrimoine urbain,
présentée jusqu’en mai 2016 par BAnQ
Gaspé en partenariat avec le Musée de la
Gaspésie et dans chacun des autres

territoires couverts par des centres
conservant des archives de BAnQ.

L’exposition se décline en 10 versions
présentées simultanément aux quatre
coins de la province. Chaque centre
régional propose 18 photographies de sa
ville d’attache auxquelles seront jumelés
autant de clichés provenant d’une région
en visite. 

Méticuleusement choisies, documen-
tées et regroupées par les archivistes
selon cinq approches permettant de

Vous vous reconnaissez ?

photographie d’archives avec son empla-
cement actuel par l’entremise d’une

application de téléphone intelligent. Une
réalisation de BAnQ. banq.qc.ca

comparer l’« ici » de la ville hôte à 
l’« ailleurs » de la ville reçue, les photo-
graphies témoignent de la spécificité des
lieux physiques (particularités architec-
turales, urbaines et géographiques), des
marqueurs économiques (commerces,
établissements bancaires, marchés
publics), des manifestations saisonnières
(défilés, cérémonies, rites de passage) et
des aléas de la nature (incendies, inonda-
tions), ainsi que des activités à saveur
communautaire (sports, loisirs, scènes de
la vie quotidienne). Des photos coups de
cœur confèrent un supplément d’émo-
tion à la sélection.

À l’invitation de BAnQ, 10 auteurs ont
ajouté un préambule littéraire au par-
cours de leur région respective. Jules
Bélanger a puisé dans ses expériences
pour rendre hommage à ce lieu 
d’attache.

Dès l’automne 2014, les images et le
contenu textuel de cette exposition
seront versés dans Historypin, un site de
partage d’images géolocalisables qui
permet aux usagers de comparer une

La Rivière York, vers 1900. BAnQ Québec, fonds J. E. Livernois ltée. Photographe :
J. E. Livernois. PHOTO BANQ QUÉBEC
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CONTRÔLEUR FINANCIER
La cimenterie est un projet innovateur,
avantageusement situé à Port-Daniel-Gascons,
qui recèle aussi un gisement de calcaire
d’une qualité idéale pour la production de
ciment. Ciment McInnis deviendra une force
et un modèle dans l’industrie de même qu’un
moteur pour l’économie de toute la Gaspésie.

Relevant du Vice-président, Finances et administration et redevable au
comité de vérification du conseil d’administration, le contrôleur financier est
responsable de recommander et mettre en œuvre la stratégie financière
de l’entreprise et de diriger les activités financières et comptables.

Son rôle consiste à conseiller et soutenir la haute direction quant à la
protection de l’avoir des actionnaires, la sauvegarde des actifs et la
maximisation de leur rendement. Il participe étroitement à la planification
des affaires de l’entreprise, s’assure de la préparation des budgets
d’exploitation et d’immobilisation, rend compte de la performance
financière et comptable de l’entreprise en fonction des plans d’affaires
et des budgets approuvés par le conseil et les principes comptables
généralement reconnus. L’objectif ultime de cette fonction est d’assurer
une saine gestion des ressources financières et matérielles de l’entreprise
de manière à ce que soit optimisé le retour sur l’investissement.

Qualifications professionnelles et formation
◗ Expérience de direction supérieure significative,acquise au sein de la

fonction finance dans une entreprise manufacturière ou autre;
◗ Expérience en matière de financement, de fusions, d’acquisitions et

de contrôle, serait un atout;
◗ Habiletés à travailler avec des équipes multidisciplinaires;
◗ A déjà participé au développement d’une stratégie d’entreprise dans

un contexte international;
◗ Bilinguisme essentiel;
◗ Diplôme universitaire assorti d’un titre comptable reconnu, idéalement

un CPA,CA.

Pour postuler, veuillez s.v.p.acheminer votre cv à Madame Donna Legault :
donna@leadersinternational.com
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Voici nos athlètes qui iront aux Jeux du Québec
Voici les noms de nos athlètes
gaspésiens qui se rendront aux
prochains Jeux du Québec.

ALAIN LAVOIE
alain.lavoie@tc.tc

Dans la MRC Avignon : Simon

Arsenault de Maria, soccer masculin,

Charles Bujold de Carleton-sur-Mer en

voile, Ywan Cohonner d’Écovoile en

voile, Jules Deslauriers d’Écovoile en

voile, Paul Fugère de Carleton-sur-Mer,

vélo de montagne et Lucie Maude

Lépine-Landry de St-Omer en voile.

MRC Bonaventure : en athlétisme :

Florent Arsenault de Bonaventure,

Cathia Marie Bujold de St-Siméon,

Nicolas Bujold de Caplan, Julien Bujold

de Caplan et Shannie Horth-Acciméus

de Paspébiac. Jérémy Morin de Caplan

en soccer masculin.

MRC Rocher Percé : Guillaume Dubé

de Pabos en tennis, Jérome Dubé de

Pabos aussi en tennis, Simon Roussy de

Chandler en vélo de montagne.

MRC Côte-de-Gaspé : Léïa Auger-

Maltais de Gaspé en natation, Mayra

Barsalou de Gaspé en natation, Laurie

Denis-Tapp de Gaspé en natation, Louis-

Thomas, Houde-Lemieux de Gaspé en

voile, Juliette Labbé de Gaspé en nata-

tion, Laura Lapierre de Gaspé en soccer

féminin, Cédric Leblanc de Gaspé en

voile, Rosalie Perry de Gaspé en soccer

féminin et Dave Scott-Maltais de Gaspé

en vélo de montagne.

MRC Haute Gaspésie : Philip Bélanger

de Ste-Anne-des-Monts en natation,

Alicia Catherine Bujold de Sainte-Anne-

des-Monts en volleyball féminin,

Pénélope Dubé de St-Anne-des-Monts

en volleyball de plage et Allicia Servant

de Ste-Anne-des-Monts en en volleyball

féminin.

VOUS AVEZ UNE EXPÉRIENCE
OU DES INFOS À

Contactez-nous en toute confidentialité
alain.lavoie@tc.tc

Plusieurs jeunes athlètes gaspésiens se rendront aux prochains Jeux du Québec.
COURTOISIE
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