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(F.D.) Cette brochure publiée par
la corporation Patrimoine
Gaspésie se veut une synthèse
des réflexions issues des
ateliers tenus lors de la
présentation du Forum
international d’architecture
vernaculaire à Gaspé et à Percé
en juin 2013. 

Ce forum portant sur l’architecture
vernaculaire, soit une architecture popu-
laire, traditionnelle ou propre à une com-
munauté, avait été l’occasion de discuter
autour d’un patrimoine bâti méconnu
sur les territoires des municipalités
régionales de comté de La Côte-de-
Gaspé et du Rocher-Percé, mais dont les
réflexions peuvent s’appliquer à l’en-
semble de la Gaspésie.

En publiant cette brochure,
Patrimoine Gaspésie souhaite que les
réflexions qu’elle contient puissent être

PATRIMOINE GASPÉSIE

Une brochure sur l’architecture vernaculaire
utiles aux citoyens et aux organismes qui
ont à cœur la préservation et la valorisa-
tion du patrimoine bâti, paysager et
humain de leur milieu.

Principaux thèmes
Parmi les thèmes abordés dans la bro-

chure, notons l’éducation et le patrimoine,
la conciliation entre le développement
industriel et la protection du patrimoine
naturel et culturel, les fruits d’une mobili-
sation citoyenne pour la sauvegarde du
patrimoine de L’Anse-au-Griffon, la vie en
périphérie d’un parc national, la transfor-
mation de tout patrimoine en musée ou
centre d’interprétation, et différentes com-
munautés d’appartenance.

La brochure Un regard et un éveil sur
l’architecture vernaculaire gaspésienne
est disponible gratuitement en s’adres-
sant à Patrimoine Gaspésie : 418 360-
1245, patrimoinegaspesie@gmail.com ou
fallujm@globetrotter.net. 

PHOTO TC MEDIA – FRÉDÉRIC DURAND
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ÉCOLE DE L’ESCABELLE

INSCRIPTION : 26 août, à 18 h 30

Une rencontre obligatoire entre les enseignants
et les parents aura lieu à 18 h 30, à la salle
publique. Les parents absents devront prendre
un rendez-vous avec le tuteur. S.V.P., apporter
l’argent nécessaire au paiement du matériel
scolaire.

Aucun service de transport

DÉBUT DES COURS : 27 août, à 8 h 25

Transport aux heures habituelles

Colette Malouin, directrice – 418 786-5553

ÉCOLE SAINT-NORBERT

INSCRIPTION ET DÉBUT DES COURS :
27 août, à 8 h 10, au gymnase de l’école

Rencontre obligatoire entre les enseignants et
les parents lors de l’inscription. Les parents
absents devront prendre un rendez-vous avec
le tuteur. S.V.P., apporter l’argent nécessaire au
paiement du matériel scolaire.

Pour les élèves de la maternelle, l’enseignante
communiquera avec les parents afin de réaliser
l’inscription.

Pas de transport le matin. Reprise du service à
11 h 29.

Le service de garde sera ouvert à compter de
7 h 30.

Colette Malouin, directrice – 418 786-5668

ÉCOLE DE L’ANSE

INSCRIPTION : 22 août, au gymnase de l’école
À 8 h 30 pour les élèves dont le nom de
famille débute par la lettre A à L. À 10 h pour
les élèves dont le nom de famille débute par
la lettre M à Z.

Il n’y aura pas de transport. Les parents devront
payer le transport scolaire et le matériel scolaire
de leur enfant lors de l’inscription.

DÉBUT DES COURS : 27 août, à 7 h 55

Les parents sont invités à assister à l’appel des
élèves.

Transport aux heures habituelles

Le service de garde sera ouvert le 27 août, dès
7 h.

Véronique Doiron, directrice – 418 763-2733

ÉCOLE GABRIEL-LE COURTOIS - PRIMAIRE

INSCRIPTION : 21 août, à 18 h, à
l’auditorium
Les élèves et leurs parents sont attendus pour
l’inscription et la rencontre avec leur titulaire.

Les parents qui le désirent pourront effectuer
les paiements pour le matériel scolaire et le
transport du midi lors de l’inscription.

DÉBUT DES COURS : 27 août, à 8 h

Transport aux heures habituelles

Il sera possible d’inscrire les enfants au service
de garde en communiquant au 418 763-3191,
poste 7699. La cafétéria et le service de garde
seront ouverts dès le 27 août.

ÉCOLE GABRIEL-LE COURTOIS -
SECONDAIRE

INSCRIPTION :
21 août, à 19 h : secondaire 1 et 2
25 août, à 18 h 30 : secondaire 3, 4 et 5

FMS/FPT : Des rencontres individuelles
auront lieu sur rendez-vous pour ces élèves.

Il n’y aura pas de service de transport.

DÉBUT DES COURS : 27 août, à 9 h

Transport aux heures habituelles

Isabelle Landry, dir./Dorys Gagné, dir.-adj. –
418 763-3191

ÉCOLE DES BOIS- ET- MARÉES

INSCRIPTION : 26 août, à 8 h 30

Rencontre avec les parents seulement dans la
salle de dégagement.

Les parents devront payer le transport scolaire
et le matériel scolaire de leur enfant lors de
l’inscription.

DÉBUT DES COURS : 27 août, à 7 h 57

Transport aux heures habituelles

Nathalie Proulx, directrice - 418 763-2683

ÉCOLE NOTRE-DAME-DES-NEIGES

INSCRIPTION : 26 août, à 13 h 30

Rencontre avec les parents seulement au local
d’informatique de l’école.

Les parents devront payer le transport scolaire
et le matériel scolaire de leur enfant lors de
l’inscription.

DÉBUT DES COURS : 27 août, à 7 h 57

Transport aux heures habituelles

Nathalie Proulx, directrice – 418 288-5220

ÉCOLE SAINT-MAXIME

INSCRIPTION ET DÉBUT DES COURS :
Élèves du primaire et du secondaire : 27
août, à 8 h 30, à la salle de dégagement de
l’école

Maternelle 4 ans et 5 ans : la titulaire
communiquera avec les parents à la fin août.

Pour la 1re secondaire, les élèves et les
parents sont attendus le 26 août, à 18 h 30,
pour l’inscription.

Le transport sera assuré le 27 août.

Paule Côté, directrice – 418 797-2254

ÉCOLE SAINT-ANTOINE

INSCRIPTION ET DÉBUT DES COURS :
27 août, à 8 h 30 – présence des parents
obligatoire

Maternelle 4 ans et 5 ans : la titulaire
communiquera avec les parents à la fin août.

Le transport circulera pour 11 h 30 et aux
heures habituelles par la suite.

Paule Côté, directrice – 418 797-2388

ÉCOLE DES PROSPECTEURS

INSCRIPTION ET ACTIVITÉS :
27 août, à 8 h, au gymnase de l’école

Les élèves du préscolaire auront les
informations par la poste.

Le transport scolaire ne sera pas assuré.

DÉBUT DES COURS : 27 août, à 12 h 50

Le service de garde sera ouvert à compter du 27
août.

Angèle Chicoine, directrice – 418 784-2487

ÉCOLE DU P’TIT-BONHEUR

INSCRIPTION ET ACTIVITÉS :
27 août, à 8 h 25, pour tous les élèves

Les élèves de la maternelle seront présents
pour l’avant-midi seulement.

Les parents peuvent accompagner leur enfant à
l’inscription. Les élèves iront dîner à la maison.
Ils devront apporter tout leur matériel scolaire
et porter une tenue sportive.

Le service de garde sera ouvert dès 7 h.

Transport aux heures habituelles

DÉBUT DES COURS : 28 août, à 8 h 25

Léona Brousseau, directrice - 418 393-2170

ÉCOLE ESDRAS-MINVILLE

INSCRIPTION : 27 août, à 8 h
Les élèves devront apporter tout leur matériel
scolaire et porter une tenue sportive. L’école
offrira le dîner aux élèves et si la météo est
clémente des activités au lac de la Ferme
auront lieu.

Transport aux heures habituelles

DÉBUT DES COURS : 28 août, à 8 h

Léona Brousseau, directrice – 418 393-2811

ÉCOLE NOTRE-DAME

INSCRIPTION ET ACTIVITÉS :
27 août, à 8 h 25, pour tous les élèves

Les élèves de la maternelle 4 ans et 5 ans
seront présents pour l’avant-midi seulement.

Ils devront apporter tout leur matériel scolaire
et porter une tenue sportive. L’école offrira le
dîner aux élèves.

Transport aux heures habituelles

DÉBUT DES COURS : 28 août, à 8 h 25

Léona Brousseau, directrice – 418 395-2170

ÉCOLE SAINT-PAUL

INSCRIPTION ET ACTIVITÉS :
27 août, à 8 h 30, au gymnase de l’école

Transport aux heures habituelles

DÉBUT DES COURS : 27 août, à 12 h 50

Le service de garde sera ouvert le 27 août.

Angèle Chicoine, directrice – 418 269-3227

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS

INSCRIPTION ET DÉBUT DES COURS : 27 août
9 h à 11 h 35 : pour les élèves de la maternelle
9 h à 11 h 35 et 12 h 53 à 15 h 30 : pour les
élèves de la 1re à la 6e année

Les transports circuleront à partir de 8 h 30 le
matin et de 12 h 30 après le dîner.

Le service de garde sera ouvert à compter du
27 août, de 7 h à 18 h.

Stéphane Côté, directeur – 418 269-3644

ÉCOLE ANTOINE-ROY

INSCRIPTION :
26 août, à 18 h 30, accueil des élèves de
1re secondaire avec leurs parents à l’agora de
l’école

DÉBUT DES COURS : 27 août, à 8 h
Accueil de tous les élèves dans l’agora de
l’école. Les cours débuteront par la suite.

Transport aux heures habituelles

Le service de la cafétéria sera disponible.

Deslilas Fournier, directrice – 418 269-3301

ÉCOLE SAINT-JOSEPH-ALBAN

INSCRIPTION ET DÉBUT DES COURS : 27 août
8 h 30 à 9 h 45 : pour les élèves de la maternelle
8 h 30 à 11 h 30 et 12 h 50 à 15 h 30 : pour les
élèves de la 1re à la 6e année

Les transports circuleront à partir de 8 h le
matin et de 12 h 30 après le dîner.

Le service de garde sera ouvert à compter du
27 août, de 7 h à 17 h 45.

Stéphane Côté, directeur – 418 892-5311

ÉCOLE NOTRE-DAME- DU SACRÉ-COEUR

INSCRIPTION ET DÉBUT DES COURS :
27 août, à 8 h 25

Les parents sont les bienvenus lors de l’accueil.

Les élèves de maternelle seront accueillis
individuellement avec leurs parents. L’enseignante
communiquera avec eux pour prendre rendez-vous.

Transport aux heures habituelles

Le service de garde sera ouvert à compter du 27
août. Pour information : 418 368-2489, poste
3899.

Josée Synnott, directrice – 418 368-2489

ÉCOLE SAINT-ROSAIRE ET DE LA
DÉCOUVERTE

INSCRIPTION :
Préscolaire
Les enseignants communiqueront avec les
parents des élèves pour leur donner un rendez-
vous pour le 27 août. Les appels téléphoniques
se feront du 21 au 26 août.

Le service de garde sera fermé le 27 août pour
les élèves du préscolaire.

Pour la rentrée progressive, les parents
devront s’entendre avec Mme Lyne Leblanc,
technicienne en service de garde.

Primaire
27 août, à 8 h 30, accueil des élèves de la 1re

à la 6e année, à la Cathédrale de Gaspé

Les parents pourront accompagner leur enfant
et recevront diverses informations concernant
l’école. Les parents des élèves de 1re année
seulement sont autorisés à venir dans la classe
vers 11 h.

Transport aux heures habituelles

Le service de garde sera ouvert uniquement
pour les périodes du midi et du soir pour les
élèves de la 1re à la 6e année.

DÉBUT DES COURS : 27 août, après
l’inscription

Manon Packwood, directrice – 418 368-2237

ÉCOLE C.-E.-POULIOT

INSCRIPTION ET DÉBUT DES COURS :
27 août, 8 h à 14 h 45 - 1re secondaire à
5e secondaire, groupes PCA, FMS, FPT et
classe spéciale

Soirée d’information et de pré-inscription aux
activités pour les élèves de 1re secondaire et du
premier cycle adapté (PCA) avec leurs parents le
27 août à compter de 18 h 30. La pré-inscription
pour les autres groupes se fera à compter de
19 h 30 à la cafétéria de l’école.

Transport aux heures habituelles le 27 août

Jérôme Béland, dir. / Steve Boulay, dir.-adj.
- 418 368-5531

ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LIESSE

INSCRIPTION ET DÉBUT DES COURS :
27 août, à 8 h 25

Les élèves de maternelle seront accueillis
individuellement avec leurs parents.
L’enseignante communiquera avec eux pour
prendre rendez-vous.

Les parents sont les bienvenus lors de l’accueil.
Les enfants dîneront à l’école cette journée
comme pour tous les autres jours de l’année.

Transport aux heures habituelles

Josée Synnott, directrice – 418 645-2929

MESSAGE TRÈS IMPORTANT

Nous sollicitions votre collaboration pour
l’organisation du transport scolaire.

Si vous avez déménagé ou si vous prévoyez
déménager d’ici le 27 août 2014, il est très
important de communiquer les changements
d’adresse aux écoles concernées par téléphone,
et ce, le plus tôt possible.

Merci de votre collaboration

>TC5678353

AD{TC5678353}
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE PERCÉ

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE D’UN CAMION DE DÉNIEGEMENT USAGÉ

La Ville de Percé demande des soumissions pour :
FOURNITURE D’UN CAMION DE DÉNEIGEMENT USAGÉ
Projet n° : VP-TP-05-2014
Les personnes ou les entreprises intéressées par cet appel d’offres peuvent se procurer les
documents de soumission en s’adressant au Service électronique d’appel d’offres (SÉAO)
en communiquant avec un représentant par téléphone au 1 866-669-7326 ou en consultant
le site Web www.seao.ca. Les documents peuvent être obtenus au coût établi par le SÉAO.
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 Percé ou de son mandaté officiel, à l’hôtel de ville, 137, route 132 Ouest, Percé
(Québec) G0C 2L0, sous pli cacheté portant l’identification définie dans les documents de
soumission, au plus tard le 27 août 2014, à 15 h. Les soumissions seront ouvertes le même
jour à partir de 15 h 01.
Tous les renseignements concernant cet appel d’offres pourront être obtenus auprès de
M. Félix Caron, directeur général, soit par téléphone au numéro (418) 782-2933, soit
par télécopieur au numéro (418) 782-5487 ou soit par courrier électronique à l’adresse
dg@ville.perce.qc.ca
La Ville de Percé ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
et n’encourt aucune obligation envers les soumissionnaires.
Donné à Percé, le 6 août 2014.

Gemma Vibert
Greffière >
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BOURSE DE SENTIERS VÉLO-QUÉBEC/ROCKY MOUNTAIN

Le Club Vélocipeg récipiendaire
d’un prix national
Le Club Vélocipeg de Gaspé est
récipiendaire d’une Bourse de
sentiers Vélo-Québec 2014,
présentée par Rocky Mountain,
pour son projet de Parc de vélo
de montagne à Mont-
Béchervaise.

MARIE-CLAUDE COSTISELLA

Le Club Vélocipeg partage les 
honneurs avec Vélo de montagne MSG

totalisant des investissements de plus de
150 000 $ et ayant exigé des centaines
d’heures de travaux bénévoles.

En plus de pouvoir compter sur un
équipement municipal des plus 
intéressants pour les cyclistes, coureurs,
randonneurs et raquetteurs, le Club
Vélocipeg vise une exploitation à des fins
touristiques du Parc de vélo de montagne
à Mont-Béchervaise dès l’été 2015. Déjà,
le site est au coeur du Festival cycliste
Bouette et Bitume qui en sera à sa 
3e édition à la fin du mois d’août, en plus
de faire la joie des sportifs locaux toute
l’année durant.

Le Club Vélocipeg est présentement à
compléter le montage financier et les
ententes nécessaires à la réalisation de

sa troisième et dernière phase qui per-
mettra d’ajouter près de 15 kilomètres de
sentiers, un parc d’habiletés permanent
pour la relève et une pumptrack. La
bourse de $1000.00 obtenue avec le prix
national est donc la bienvenue.

Jusqu’à maintenant, le Club Vélocipeg
a pu compter sur le soutien financier du
CLD de la Côte-de-Gaspé, de la
Conférence régionale des élus Gaspésie-
Îles-de-la-Madeleine, du Ministère des
Affaires municipales et de l’occupation
du territoire, de la Ville de Gaspé, du
Groupement forestier coopératif de la
péninsule, de Bois GDS et de plusieurs
entreprises locales sans oublier les
dizaines de bénévoles venus mettre la
pelle au sentiers. 

de St-Georges de Beauce, qui reçoit éga-
lement une bourse de 1 000 $ et toute la
visibilité offerte par le programme. Le
Club Vélocipeg de Gaspé a entrepris en
2012 un important projet d’aménage-
ment de sentiers de vélo de montagne à
la station de ski Mont-Béchervaise.
Jusqu’à maintenant, grâce à l’aimable
collaboration d’une dizaine de proprié-
taires riverains, plus de 15 kilomètres de
sentiers simple-trace ont été aménagés,

Le Club Vélocipeg de Gaspé reçoit une bourse de $ 1000.00 et toute la visibilité 
offerte par le programme de Vélo-Québec. PHOTO TC MÉDIA – COURTOISIE SIMON BUJOLD
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Au Québec, ce sont près de 
575 000 enfants qui prennent l’au-
tobus scolaire pour se rendre à 
l’école tous les matins. À la rentrée,
on se rappelle qu’il est important 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 immo-
bilisé pour s’en appro cher. On ne se
bouscule pas et on monte en file. On
s’assoit calmement et on reste assis
tout au long du trajet, sans décon-
centrer le conducteur. 

À la sortie de l’autobus, il faut
s’éloigner dès que possible et
rester loin des roues. Avant de tra-
verser devant l’autobus, on compte
une dizaine de pas pour s’assurer
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 immo-
biliser 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 impru-
dents : 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. 

PH_AnnQxd_Rentree_scolaire

Dès le 26 août, c’est la rentrée...
So yo ns  prude nts  prè s  de s  auto bus
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Martin Gagnon et Vicky Fournier

Place Jacques-Cartier

Tél. : 418 368-5595

Desneiges Plourde

Rivière-au-Renard Tél. : 418 269-3351

Martin Gagnon et Vicky Fournier

Carrefour Gaspé Tél. : 418 368-3341
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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 :

>
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La grande conclusion de la
« Série Gaspésie » en course
sous harnais s’est déroulée à la
fin du mois dernier à
l’Hippodrome de Nouvelle.

ALAIN LAVOIE
alain.lavoie@tc.tc

COURSES SOUS HARNAIS

Série Gaspésie : Final Curtain
remporte les grands honneurs

Final Curtain, propriété d’Élevage

Baie-des-Chaleurs de Port-Daniel, a

excellé tout au long de cette série, en

comptabilisant une fiche de 4 victoires et

une deuxième place incluant cette finale.

Mentionnons aussi que le triomphe à

Nouvelle lui a donné un laissez-passer

au 5 Milles Charlevoix.

Le mille le plus rapide de la journée a

été franchi en 1.58 4/5 par l’étalon

Fortune Fever appartenant à Normand

Plourde de Pintendre.

« La saison gaspésienne se terminait

donc sur ce programme de courses chau-

dement disputé », explique monsieur

Naud qui ajoute que « la majorité des

chevaux participeront prochainement à

d’autres événements du Circuit régional

ou iront courir à l’Hippodrome de Trois-

Rivières. Les pistes des Maritimes seront

aussi une option pour certains. »

« Déjà, Le Circuit régional conclut à un

bilan positif quant aux cinq programmes

de courses sous harnais offerts en 2014.

D’abord, la Série Gaspésie a connu un vif

succès auprès des participants et aussi

du public. De plus, le nombre de chevaux

inscrits chaque semaine à légèrement

augmenté comparativement à l’an passé.

On espère, toujours du côté de Circuit

régional que cette tendance se poursui-

vra dans le futur », explique en terminant

Pierre-Paul Naud, directeur de la promo-

tion au CRCCQ.

« De nombreux amateurs de courses

sous harnais s’étaient donc déplacés

pour enfin voir le dénouement de cette

série courue auparavant sur les deux

organisations gaspésiennes faisant par-

tie du Circuit régional des courses de

chevaux du Québec (CRCCQ), soit Pabos

et Nouvelle », explique le directeur de la

promotion du CRCCQ, Pierre-Paul Naud.

Pour cette occasion, un peloton de sept

ambleurs prenait place derrière la 

barrière mobile au départ de la huitième

course de l’après-midi dont l’enjeu 

s’élevait à 3000$. 

Après avoir vu plusieurs meneurs

s’échanger le poste de commande tout au

long de l’épreuve d’un mille et demi, c’est

finalement le cheval Final Curtain et son

conducteur Carl Duguay qui ont 

remporté la première édition de la Série

Gaspésie. Ajoutons que ce duo précédait

au fil d’arrivée Coraggio Hanover

(Steeven Genois) et la jument E F

Fantasia (Raymond Francoeur).

Final Curtain se mérite les grands 
honneurs à cette compétition « Série
Gaspésie ». PHOTO COURTOISIE SITE INTERNET DU
CIRCUIT RÉGIONAL.
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AVIS DE DEMANDES RELATIVES À UN 
PERMIS OU À UNE LICENCE

Toute personne, société ou association au sens du Code civil 
peut, dans les trente jours de la publication du présent 
avis, s’opposer à une demande relative au permis ou à la 
licence ci-après mentionnée en transmettant à la Régie des 
alcools, des courses et des jeux un écrit sous affirmation 
solennelle faisant état de ses motifs ou intervenir en faveur 
de la demande, s’il y a eu opposition, dans les quarante-
cinq jours de la publication du présent avis.

Cette opposition ou intervention doit être accompagnée 
d’une preuve attestant de son envoi au demandeur par tout 
moyen permettant d’établir son expédition et être adressée 
à la Régie des alcools, des courses et des jeux, 
1, rue Notre-Dame Est, bureau 9.01, Montréal 
(Québec) H2Y 1B6.

Avis public

NOM ET ADRESSE 
DU DEMANDEUR

MCCanada Importations 
Européennes
SRI
A/s : Mme Nathalie 
Delisle
1555, rue Notre-Dame 
Est, Montréal (Québec)
H2L 2R5
dossier : 55-30-1410

NATURE DE LA 
DEMANDE 

Demande d’un permis 
d’entrepôt (bière) aux 
fins de l’agent

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

208, avenue  
Port-Royal
Bonaventure (Québec) 
G0C 1E0

MCCanada Importations 
Européennes
SRI
A/s : Mme Nathalie 
Delisle
1555, rue Notre-Dame 
Est
Montréal (Québec)
H2L 2R5
dossier : 55-30-1414

Demande d’un permis 
d’entrepôt (bière) aux 
fins de l’agent

286, boulevard York Sud
Gaspé (Québec) 
G4X 2L6

Régie des alcools, des courses et des jeux

57
19

29
5

Le Salon National Chasse Pêche
de Rimouski appelle les
amateurs de la Gaspésie et du
Bas-Saint-Laurent, aux Tennis
Intérieurs de Rimouski, du 22 au
24 août, pour y vivre leur plus
grande rentrée de la chasse
2014.

PIERRE MICHAUD

Des détaillants fourniront aux
adeptes les dernières nouveautés et
les équipements requis à la pratique
de leur sport traditionnel. Un Salon
2014 plus grand de 18 000 pieds carrés,
pour passer à une surface d’exposition
et d’animation de 30 000 pieds carrés,
dans un Salon accueillant et 
chaleureux, entouré d’un vaste 
stationnement asphalté et gratuit.

« Le Salon poursuit deux objectifs :
réunir des exposants spécialisés dans
diverses sphères du domaine 
cynégétique, et des visiteurs avides de
découvrir les nouveautés les plus
récentes dans la pratique de leur sport
préféré. Cet événement « chasse et
pêche » continue d’innover avec un

DU 22 AU 24 AOÛT

Le Salon National Chasse Pêche
appelle les amateurs à Rimouski

important volet éducatif en présentant
des spécialistes reconnus dans les
deux domaines halieutique et cynégé-
tique qui sous forme de conférences,
partageront leur savoir et leurs
connaissances », mentionne le promo-
teur, le Groupe Faunair Rimouski.

La fièvre de la chasse
En août, la fièvre de la chasse

rejoint cette clientèle de chasseurs
que forment le Bas-Saint-Laurent, la
Gaspésie et la Côte-Nord. Le chasseur
passe en « mode » alerte et tous ses
sens sont en éveil. Il cible équipe-
ments et conseils de spécialistes qui
sauront bonifier son sport, parfaire ses
techniques et ultimement, assurer son
succès en récoltant le gibier convoité.

Le Salon National Chasse Pêche de
Rimouski innove dans le monde des
événements de plein air. Le 
pourvoyeur, comme le gestionnaire de
territoire faunique, pourra offrir ses
disponibilités ou forfaits encore dispo-
nibles dès la saison de chasse à venir
comme celle de l’hiver, du printemps
et de proposer ses forfaits de chasse
pour l’automne de l’année suivante.
Les temps changent et le Salon
National Chasse Pêche de Rimouski
continue d’ouvrir de nouveaux 
« sentiers » aux visiteurs et exposants
qui profiteront de ce Salon où se
côtoieront tous les passionnés qui font
de la chasse, et de la pêche, ce qu’elles
sont aujourd’hui.

Le Salon National Chasse Pêche de Ri-
mouski est très sensible à l’art animalier
et fait une large place à ces artistes, de
véritables magiciens de la nature comme
Réjean Tanguay, de Pointe-Lebel, sur la
Côte-Nord, et originaire de Baie-Johan-
Beetz. Aussi sur place, Bois mystère du
Canada et ses mille et une formes, ainsi
que des couteliers réputés, photographe
et peintre animalier. PHOTO LE JOURNAL

Les professionnels de « Portable Winch » seront  au Salon National de la Chasse de
Rimouski, pour faire découvrir  ses treuils portatifs pour la chasse comme celui-ci
dessus, le  performant PCW3000  très facile à transporter (9,5 kg 20 livres), avec
une puissance de tire de 700 kg (1 550 livres ). 

Le Salon National Chasse
Pêche de Rimouski innove
dans le monde des
événements de plein air.
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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

>TC5668946

Jean-Yves Bouchard, d.d.
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Le 27 août, les autobus
scolaires reprendront du service
et la cloche sonnera la fin des
vacances estivales pour les 
2 931 élèves attendus dans les
écoles primaires et secondaires
desservies par la Commission
scolaire des Chic-Chocs (CSCC).

Depuis plusieurs années, la

Commission scolaire doit conjuguer avec

une diminution constante de sa clientèle

au secteur jeune. L’an passé, ses 20 écoles

primaires et secondaires accueillaient 

2 941 élèves. Pour son année 2014-2015,

l’organisation observe une baisse de 

10 élèves. Toutefois, le recensement du 

30 septembre 2014 viendra confirmer ce

nombre.

La clientèle prévue dans les écoles de la

CSCC se répartit comme suit : 

176 élèves de 4 ans dont 155 élèves de

Passe Partout, 14 élèves de 4 ans à mi-

temps,  7 élèves de 4 ans à temps complet,

253 élèves en maternelle, 1 381 élèves au

primaire, 1 121 élèves au secondaire.

Chez les adultes
Les élèves inscrits en formation géné-

rale des adultes ont commencé leurs

cours le 25 août 2014. Le début des cours

pour celles et ceux qui ont opté pour la

formation professionnelle est variable

selon le centre et le programme.

Au cours de la prochaine année, les

centres d’éducation des adultes et de for-

mation professionnelle prévoient

accueillir plus de 1 500 élèves. De ce

nombre, environ 750 personnes seront

formées grâce à des ententes de partena-

riat conclues avec une quarantaine 

d’organismes du territoire. 

De leur côté, les Services aux 

entreprises de la Commission scolaire

comptent répondre aux besoins de plus

de 400 personnes.

Le personnel du Centre de formation

de La Haute-Gaspésie s’apprête à

accueillir, pour une deuxième année, les

élèves en Montage de lignes électriques

et en Plomberie et Chauffage. Huit pro-

grammes de formation professionnelle

COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS

C’est la rentrée scolaire pour 2 931 élèves

daires, 3 centres de formation générale

adulte,2 centres de formation profession-

nelle. Environ 970 employés réguliers,

non réguliers, à temps complet et à temps

partiel y travaillent.

Le journal se joint à Messieurs Jean-

Pierre Pigeon et Jean Letarte, respective-

ment président et directeur général de la

Commission scolaire, pour souhaiter une

excellente rentrée aux élèves et au 

personnel de l’organisation.

(Source : Service des communications,

Commission scolaire des Chic-Chocs,

Marie-Noëlle Dion, conseillère en 

communication et attachée d’adminis-

tration.)

sont dispensés par le Centre situé à

Sainte-Anne-des-Monts.

Le Centre d’éducation des adultes de

l’Envol à Rivière-au-Renard poursuit sur

sa lancée en misant sur son offre de for-

mation continue. De plus, l’équipe du

Centre entend bien améliorer son ser-

vice de formation générale à distance.

Quant au Centre de formation de La

Côte-de-Gaspé, on constate une belle

hausse du taux d’inscription dans les

programmes Cuisine et Soudage-mon-

tage. Sous certaines conditions, le Centre

de Gaspé offre l’hébergement gratuit aux

élèves inscrits en formation profession-

nelle dans une résidence, située à deux

pas de l’établissement.

La CSCC en chiffres
Les municipalités des MRC de La

Côte-de-Gaspé et de La Haute-Gaspésie,

soit 9 166 km2 du sud-ouest au nord-est

sur plus de 340 kilomètres. Elles 

comptent 13 écoles primaries,  3 écoles

primaires-secondaires, 4 écoles secon-

Pour être au fait de tout ce qui se passe dans les établissements scolaires du territoire, rendez-vous sur le site Web :
www.cschic-chocs.net. PHOTO TC MÉDIA - COURTOISIE

MARIE-CLAUDE
COSTISELLA
marie-claude.costisella@tc.tc

VOUS AVEZ UNE EXPÉRIENCE
OU DES INFOS À PARTAGER?

Contactez-moi en toute confidentialité
marie-claude.costisella@tc.tc

ENVOYEZ VOS PHOTOS
MARIE-
CLAUDE.COSTISELLA
@TC.TC
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De gauche à droite : Julie Fournier, coordonnatrice de l’événement, Peter Sams,
conseiller autonome du Centre financier SFL du Littoral, Annie Chamass, 
coordonnatrice des bénévoles à l’Association du cancer de l’Est du Québec, Amélie
Fournier Belley, coordonnatrice de l’événement et Claude Turbide, directeur 
régional du Centre financier SFL du Littoral. PHOTO TC MÉDIA - 

Une récolte de 7 500 $ pour le 4e Demi-marathon de Gaspé
Le 16 août dernie avait lieu à
Gaspé le 4e Demi-Marathon,
organisé au bénéfice de
l’Association du cancer de l’Est
du Québec. Au total, 7 500 $ ont
été versés à cet organisme
100 % régional. 

MARIE-CLAUDE COSTISELLA

L’événement sportif présenté dans la

Baie-de-Gaspé a permis de récolter

5000 $. Toutefois, le Centre financier SFL

a ajouté la somme de 2500 $, soit 25 $ par

personnes inscrites et l’ajout d’un sys-

tème de chronométrie développé par

QuidChrono. Ce système a grandement

amélioré l’expérience des participants en

permettant une diffusion des temps

quasi instantanée. 

De plus, chaque participant repartait

cette année avec une médaille, un sac et

une gourde aux couleurs du Demi-mara-

thon de Gaspé. Un franc succès donc,

pour le comité organisateur, qui tient à

remercier l’ensemble des participants et

des partenaires associés à cet événement

sportif. Encouragés par le succès de ce

quatrième demi-marathon, le comité

prévoit être de retour en 2015 avec plu-

sieurs nouveautés et une nouvelle image.

L’Association du cancer de l’Est
du Québec : solidaire de votre

mieux-être
Depuis plus de 30 ans, l’Association

du cancer de l’Est du Québec réinvestit

au Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-

Nord, en Gaspésie et aux Îles-de-la-

Madeleine la totalité des dons qu’elle

récolte. Elle met en place des services

qui procurent un soutien réconfortant

aux personnes touchées par la maladie,

leur permettant de se sentir mieux

physiquement et psychologiquement. 

Parmi la gamme des services qu’elle

offre, on compte notamment un accueil

chaleureux à l’Hôtellerie Omer-

Brazeau, le soutien apaisant de 

bénévoles offrant entraide et 

accompagnement, des publications qui

présentent une information vulgarisée,

des tournées d’information, et bien

d’autres services! 

coureur qui arborait la casquette SFL.

Cette année, le Demi-marathon 

comprenait quatre parcours : le 1 km

(nouveauté), le 5 km, le 10 km et le 

demi-marathon (21,1 km) permettant

d’effectuer le tour de la Baie-de-Gaspé.

Au total, plus de 400 personnes, dont une

quarantaine d’enfants, ont couru ou 

marché l’un ou l’autre des parcours. 

Les nouveautés ajoutées à cette édi-

tion ont fait le plaisir des participants :

service de garde gratuit avec jeux gon-

flables, dîner santé sans frais pour les

Les élections scolaires
Les élections scolaires se tiendront le 
2 novembre 2014. Les personnes
intéressées à s’impliquer dans le milieu de
l’éducation au niveau local peuvent se
présenter à la séance publique
d’information qui aura lieu le 10 septembre
2014 à 19 h par visioconférence à partir de
Sainte-Anne-des-Monts, Mont-Louis,
Grande-Vallée, Murdochville,
Rivière-au-Renard et Gaspé. Les adresses
des endroits où se tiendra cette rencontre
sont présentées sur la page d’accueil du
site Web de la Commission scolaire. Pour
plus d’information sur les élections

scolaires, consultez le
www.electionsscolaires2014.com.

BBQ à la Maison de
quartier Sandy Beach
Vendredi le 29 août à la Maison de
quartier Sandy Beach il y aura un BBQ
pour les résidants du quartier entre
16h et 19h. Afin de souligner la fin de
l’été mais également le début de la
rentrée scolaire. Ceux et celles qui
aimeraient apporter un plat pour le
partager sont les bienvenus ainsi que
leur chaise de parterre. Pour plus d’infos
appelez au 418-360-9067. En cas de
pluie, l’activité sera remise.

BABILLARD
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L’assemblée annuelle des parents est un moment privilégié pour accroître l’information et la participation parentale. Chaque année, au
cours du mois de septembre, les parents des élèves qui fréquentent les écoles et les centres de formation de la Commission scolaire des
Chic-Chocs sont convoqués à une assemblée afin d’élire leurs représentants au conseil d’établissement. Cette importante assemblée a
aussi pour mandat d’élire un représentant au comité de parents, et son substitut.

Écoles Saint-Norbert et de l’Escabelle
10 septembre 2014 à 19 h
Local B-224

École Notre-Dame
10 septembre 2014 à 18 h 30
Bibliothèque

École Gabriel-Le Courtois
17 septembre 2014 à 19 h
Auditorium

École Saint-Paul
17 septembre 2014 à 19 h
Bibliothèque

École des Bois-et-Marées
8 septembre 2014 à 18 h 30
Local d’anglais, 2e étage

École Antoine-Roy
8 septembre 2014 à 19 h
Agora

École de l’Anse
3 septembre 2014 à 18 h 30
Gymnase

École aux Quatre-Vents
10 septembre 2014 à 18 h
Gymnase

École Notre-Dame-des-Neiges
11 septembre 2014 à 18 h 30
Local d’informatique

École Saint-Joseph-Alban
17 septembre 2014 à 18 h
Grande salle

École Saint-Maxime
17 septembre 2014 à 19 h
Bibliothèque

École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
23 septembre 2014 à 18 h
Bibliothèque

École Saint-Antoine
10 septembre 2014 à 18 h
Bibliothèque

Écoles Sainte-Rosaire et de la Découverte
15 septembre 2014 à 18 h 30
Grande salle

École des Prospecteurs
10 septembre 2014 à 19 h
Gymnase

École C.-E.-Pouliot
24 septembre 2014 à 19 h
Bibliothèque

Écoles du P’tit-Bonheur et Esdras-Minville
3 septembre 2014 à 18 h 30
Local 24

École Notre-Dame-de-Liesse
18 septembre 2014 à 18 h
Bibliothèque

Centre de formation de La Haute-Gaspésie
30 septembre 2014 à 16 h 30
40, rue de l’aéroport Sainte-Anne-des-Monts

Centre de formation de La Côte-de-Gaspé
8 septembre 2014 à 18 h 30
85, boul. de Gaspé, Gaspé

… le comité de parents peut tenir ses séances par vidéoconférence ?
Les parents peuvent en effet choisir de siéger à partir de Sainte-Anne-
des-Monts, Mont-Louis, Murdochville, Grande-Vallée, Rivière-au-Renard
ou Gaspé. L’utilisation de ce système permet de favoriser la participa-
tion aux rencontres et de limiter les déplacements des parents nommés
représentants au comité de parents.

AD{TC5732159}
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Desjardins nous a habitués
depuis plusieurs années à ses
excellentes analyses
économiques et sociales. Cette
année ne fait vraiment pas
exception puisque le groupe
financier vient de publier sur son
site web sa dernière étude
régionale Survol et prévisions
économiques pour la région de
la Gaspésie et les Îles.

ALAIN LAVOIE
alain.lavoie@tc.tc

Première évaluation importante pour

la région, « l’activité économique devrait

s’améliorer en 2014 et en 2015 en regard

de 2013, mais elle demeurera moins

rapide qu’au Québec. L’emploi sera 

en progression, mais de manière 

relativement modeste, alors que les inves-

tissements pourraient se redresser. »

Sur l’ensemble du territoire, analyse

Desjardins « de nombreux projets 

contribuent au dynamisme. Le tourisme

Gaspésie : les conditions économiques devraient s’améliorer 

en place au cours des dernières années

pour stimuler l’accroissement démogra-

phique, la région vieillit plus rapidement

que la moyenne québécoise et elle a un

important besoin de relève. 

La région a donc décidé d’intensifier

ses efforts à toutes les strates d’âge en

mettant sur pied la « Stratégie 

d’établissement durable des personnes

en Gaspésie et aux Îles 2012-2018», un

investissement de 3,9 M$ qui sera

déployé au cours des quatre prochaines

années. 

À cela s’ajoute, une somme de 1 M$ de

la part du Cégep de la Gaspésie et des

Îles afin d’offrir, entre autres, des bourses

d’études collégiales.

Selon Desjardins, « le Plan de relance

sur cinq ans, la construction de nouveaux

parcs éoliens, la reprise du secteur fores-

tier et la participation à des activités

novatrices, dont Gaspésie en mode solu-

tions, constituent des éléments louables

qui devraient permettre à l’économie

régionale de se raffermir en 2014 et en

2015. »

d’affaires continue son expansion. En

mars 2014 une alliance a été formée « afin

de mettre en place une stratégie commune

visant l’accroissement de ce marché ». 

Le parc éolien Mont-Rothery d’EDF

Énergies Nouvelles devrait être érigé à

Murdochville et la construction d’une

nouvelle cimenterie a débuté à Port-

Daniel-Gascons en mai 2014. De son

côté, Telus investira 7 M$ pour améliorer

sa couverture sans fil et bonifier la

vitesse ainsi que la fiabilité de son réseau

gaspésien.

À cela s’ajoutent plusieurs projets 

touristiques, dont la construction du

Géoparc de Percé (7,4 M$) et l’agrandis-

sement du Bioparc de la Gaspésie 

(5,6 M$). Par ailleurs, le projet «Gaspé,

Berceau du Canada», pour mettre en

valeur la présence des peuples fonda-

teurs, se poursuivra cette année (17 M$).

L’ouverture est prévue pour 2015.

Population vieillissante
Malgré des mesures énergiques mises

Les parcs éoliens et la construction de la cimenterie constituent les gros dossiers
pour les deux prochaines années en Gaspésie.  PHOTO TC MEDIA ALAIN LAVOIE 

Le pétrole
Dans les secteurs minier et pétrolier,
quelques développements pourraient
survenir cette année et l’an prochain. La
compagnie Pétrolia souhaite reprendre
ses activités à son gisement Haldimand.
En ce qui a trait à Junex, la compagnie a
récemment entamé un projet pilote de
forage de puits pétroliers horizontaux
afin d’en étudier le mode de
fonctionnement et les risques qui y sont
associés, ce qui permettrait aux études
environnementales de mieux cerner les
conséquences de cette exploitation. 

Dossier reporté
L’entreprise Orbite Aluminae a reporté la
construction de son usine de
transformation d’alumine métallurgique
dans la région de l’Estran de 2014 à
2017-2018 (entre 500 et 700 M$ et
création de 450 emplois pour la
construction et de 200 autres pour
l’exploitation).  

L’industrie du vent
L’industrie éolienne, en Gaspésie et
MRC de Matane, aura besoin de plus de
320 nouveaux travailleurs d’ici 2018,
selon le Créneau éolien ACCORD. Le
quatrième appel d’offres
d’Hydro-Québec a été lancé en 2013
pour l’ajout de 800 mégawatts (MW)
supplémentaires, dont 300 MW ont été
réservés pour nos régions. De plus,
l’industrie effectue de plus en plus de
percées sur le plan des exportations.
Selon le sondage maison du
TechnoCentre éolien, les exportations se
sont élevées à 300 M$ pour les
manufacturiers de l’Est du Québec en
2012. 

Des projets
Des projets annoncés : le parc éolien
Mont-Rothery d’EDF Énergies Nouvelles
à Murdochville (175 M$ et création de
150 emplois en construction et celui
d’Innergex et de Micmacs Gaspésie à
Escuminac, dont la mise en opération
est présentement attendue pour 2016
(entre 300 M$ et 375 M$ et création de

300 emplois au plus fort de la
construction).

Construction
Les perspectives de croissance
d’emplois dans la construction semblent
s’améliorer pour 2014 et pour 2015. Les
projets déjà en cours, la construction de
la nouvelle cimenterie Ciment McInnis
(1,1 G$ et création de 2300 emplois pour
la phase de construction), permettra de
stimuler la demande de main-d’œuvre
dans ce secteur. L’érection à venir de
nouveaux parcs éoliens y contribuera
également.

Dans la santé
Dans le commerce de détail et de gros,
la croissance devrait se poursuivre cette
année et l’an prochain. L’amélioration
pressentie de la conjoncture
économique dans la région sera
favorable à l’expansion de ces deux
industries. En ce qui a trait aux soins de
santé et de services sociaux, la
demande de main-d’œuvre continuera à
progresser en raison notamment de
l’accélération attendue du vieillissement
démographique. En parallèle, 
252 nouvelles places en garderie à
contribution réduite seront ajoutées d’ici
2016 dans la région, ce qui devrait se
traduire par une création d’environ 
28 emplois. En éducation, la demande
de main-d’œuvre restera à la baisse
puisque l’effectif scolaire est en
diminution.

Plus vieux…
Le vieillissement démographique est
plus marqué en Gaspésie–Îles qu’au
Québec. En 2013, la proportion des 
65 ans et plus a atteint 22,1 % contre
16,6 % au Québec. En raison du départ
de nombreux jeunes vers d’autres
régions, la part des 15 à 24 ans dans la
population totale a été non seulement
inférieure à la moyenne provinciale l’an
dernier (respectivement 10,0 % et 
12,4 %), mais aussi la plus faible au
Québec. Cette même année, l’âge
médian en Gaspésie–Îles s’est élevé à
50,1 ans contre 41,6 ans au Québec.
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Ste-Anne-des-Monts

Chef caissier(ère)
Assiste le(la) gérant(e) du rayon afin de diriger et superviser avec efficacité toutes les
opérations courantes du rayon incluant le personnel pour atteindre les objectifs de vente
et les profits établis pour le rayon.

Vous êtes soucieux d’offrir un service à la clientèle courtois et de qualité avec 2 ans
d’expérience dans un poste similaire, SVP faire parvenir votre CV à l’attention de :

M. Steve Dumont, propriétaire
Par courriel : mf022619mgr@metro.ca

ou en personne avec votre cv
au 2, boul. Ste-Anne Est,

Ste-Anne-des-Monts G4V 1M5
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cla.inc@globetrotter.net

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

>TC5670381AD{TC5670381}

La Sûreté du Québec a confirmé
que le corps repêché le 20 août
à l’embouchure de la rivière 
Cap-Chat est bel et bien celui de
Jean-Guy St-Pierre. Celui-ci

Le corps de Jean-Guy St-Pierre est repêché
Le corps de l’homme a été aperçu par

des pêcheurs. Il a ensuite été repêché par
les services d’urgence aux abords du pont
qui enjambe la rivière Cap-Chat tout près
de la halte municipale. L’homme qui 
souffrait d’une dépression manquait à
l’appel depuis vendredi alors qu’il n’était

jamais revenu de sa marche quotidienne.
Des recherches avaient été faites dans

les boisés avoisinants et la Sûreté du
Québec avait également fait du porte-à-
porte afin de recueillir davantage 
d’informations. Il est trop tôt pour déter-
miner la cause du décès.

manquait à l’appel depuis le
vendredi 15 août.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@tc.tc

Le corps de Jean-Guy St-Pierre a été repêché à l’embouchure de la rivière Cap-Chat
vers 16 h 15. PHOTO DOMINIQUE FORTIER

Promesse tenue pour le Parc du Petit-Bois
La ville de Sainte-Anne-des-Monts a
tenu sa promesse d’investir dans le
Parc du Petit-Bois. À peine quelques
semaines après l’annonce d’un
investissement de 25 000 $, voilà que
les enfants peuvent s’amuser sur un
tout nouveau module de jeu.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@tc.tc

Suite à la demande des citoyens et de
Diane Fournier de mettre à niveau les
installations du Parc du Petit-Bois, la
Ville a répondu positivement en 
adoptant un budget de 25 000 $ pour 
l’acquisition d’un module de jeu géant.
« Je suis très satisfait de ce qui a été fait
dans le parc. Le conseil municipal a
entendu les citoyens et nous prévoyons
rafraîchir le parc au complet d’ici cinq
ans », explique le conseiller du district de
la Rivière. Il explique qu’un plan quin-
quennal a été adopté et que des sommes
seront investies chaque année pour ins-
taller des nouveaux modules ou réparer
les installations déjà existantes qui ont
encore une durée de vie raisonnable.
« Les sommes exactes ne sont pas encore
définies mais évidemment, ça ira dans la

capacité de payer de la municipalité. Le
tout sera réévalué à chaque exercice
budgétaire. »

Citoyens satisfaits
Lors du passage du journal, plusieurs

tout-petits s’amusaient déjà dans la nou-
velle structure de jeu. La responsable de
la pétition qui a cheminé vers le conseil
municipal, Diane Fournier était égale-
ment très heureuse de ce dénouement
rapide. « J‘ai fait cheminer l’idée et fait des
pressions. J’ai suivi le montage du module
de jeu alors que mon mari Réjean a aidé à
le monter. On a été très ouvert à toutes
mes propositions au conseil municipal et
je les remercie. C’est super! »

Le Parc du Petit-Bois a pris un coup de jeunesse avec l’installation d’un nouveau
module de jeu d’une valeur de 25 000 $. PHOTO DOMINIQUE FORTIER
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Des résidents de la rue des
Érables dans le secteur du
Grand-Fond à Cap-Chat en ont
assez des promesses qui ne se
réalisent pas et des réponses du
type « On n’a pas d’argent pour
ça ». Ils exigent que la rue soit
asphaltée au complet une fois
pour toutes.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@tc.tc

Ce qui enrage les citoyens de la rue des

Érables est le fait que les travaux ont déjà

commencé mais n’ont jamais été ache-

vés. « À l’époque, nous avions la première

moitié de la rue qui était asphaltée mais

en mauvais état et la deuxième partie de

la rue était sur la roche. Maintenant, on a

plus du tout d’asphalte! »

La saga de la rue des Érables remonte à

2008 alors que la municipalité aurait pro-

mis aux résidents de régler le 

problème. On avait alors commencé à reti-

rer l’asphalte abimée pour terminer ces

travaux en 2012. Le problème, c’est que la

nouvelle couche d’asphalte n’est jamais

venue. « Maintenant, on nous dit qu’il n’y a

plus d’argent et nous nous sommes même

« Occupez-vous de notre rue! »-Des citoyens en colère

cette route négligée exaspère les rési-

dents qui veulent simplement retrouver

la beauté de l’endroit sans les désagré-

ments. 

Réponse de la municipalité
Malgré les nombreuses pétitions et les

multiples interventions aux séances du

conseil municipal, la réponse demeure la

même. Le maire, Judes Landry répète

qu’il n’y a pas d’argent pour la rue des

Érables. Bien qu’il dise qu’il est conscient

des problèmes occasionnés par la 

poussière, aucun budget pour la réfec-

tion des routes à Cap-Chat n’est prévu

cette année. Il refuse de s’avancer pour

dire quand la rue des Érables sera

refaite. « Toutes les rues sont prioritaires.

Mais nous n’avons pas d’argent dans le

budget pour ça. »

fait dire que nous étions tannants avec

ça », déplore une des résidentes.

Pertre de jouissance 
Les résidents en colère de la rue 

des Érables en ont assez de vivre perpé-

tuellement dans un nuage de fumée.

« Aussitôt qu’un véhicule passe sur la

rue, il laisse une traînée de boucane qui

jette un voile sur la rue et nos maisons.

Plus personne ne lave ses vitres puis-

qu’elles se salissent aussitôt. »

Le problème est que la rue est passante.

« C’est la rue qui mène à l’auberge de

montagne, au Centre de plein-air et à la

ZEC, C’est par là que passent les kaya-

kistes qui se rendent à la rivière est c’est

également une route du circuit de VTT. »

Un autre résident ajoute qu’il n’a pas

profité d’un bon BBQ depuis des années.

Puis il y’a les voitures qui rouillent en

raison du calcium qui est posé sur la

route douze mois par année. Et les 

piscines qui se retrouvent avec un voile

de poussière. Puis les cordes à linge qui

deviennent peu invitantes.

Puis il y a la fonte des neiges et la pluie

qui amènent leur lot de boue et de trous.

La perte de jouissance occasionnée par

Les véhicules qui circulent sur la rue des Érables laissent un immense nuage de
poussière derrière eux. PHOTO CAPTURE D’ÉCRAN

Nouveaux actes de vandalisme à  Gabriel-Le Courtois
Aux prises avec des actes de
vandalisme, la direction de l’école
Gabriel-Le Courtois demande l’aide
du public afin de capturer les
responsables des dommages causés
à l’école.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@tc.tc

des Chic-Chocs. La directrice de GLC,

Isabelle Landry ajoute que ce n’est pas la

première fois que de tels actes sont com-

mis à l’école. « Nous avons eu des actes

similaires l’an dernier et à la Saint-Jean-

Baptiste. Chaque fois, ce sont des milliers

de dollars qui sont dépensés pour réparer

le tout. C’est de l’argent qui ne pourra pas

être utilisé pour les services aux élèves. »

La Commission scolaire des Chic-

Chocs doit effectivement puiser à même

ses budgets pour réparation les dom-

mages puisque celle-ci n’a pas d’assu-

rances pour couvrir le vandalisme. « La

majorité des écoles n’ont pas d’assu-

rances puisqu’elles sont beaucoup trop

dispendieuses pour les risques que

représentent les établissements

scolaires », explique Michel Morin.

Des gestes graves
Isabelle Landry déplore que ces

méfaits privent les élèves de services

auxquels ils seraient en droit d’obtenir.

« J’avais comme plan d’aménager des

classes multisensorielles pour des élèves

en difficultés mais si je dois passer mon

budget à changer des fenêtres, ce sera

difficilement réalisable. »

Michel Morin ajoute que les 

commissions scolaires doivent déjà com-

poser avec des budgets réduits sans devoir,

en plus, lancer l’argent par les fenêtres

pour des actes de vandalisme. « Imaginez

si nous devons nous équiper de caméras

de surveillance. On parle facilement de

plusieurs dizaines de milliers de dollars. »

Aide de la population
Déterminée à trouver les coupables,

Isabelle Landry a fait appel à la Sûreté du

Québec qui est déjà sur le dossier. De

plus, pour faire avancer l’enquête, l’aide

de la population est demandée afin de

mettre la main au collet des galopins qui

ont commis ces actes. « Les gens peuvent

communiquer avec nous à l’école de

façon anonyme. Ils peuvent aussi

rejoindre la Sûreté du Québec. Si nous

retrouvons les coupables, nous les 

poursuivrons afin de récupérer le plus

d’argent possible. »

Les actes ont été perpétrés dans la fin

de semaine du 15 au 17 août. Sept

fenêtres ont été fracassées et des graffitis

ont été retrouvés sur les murs extérieurs

de l’école. « Nous n’avons pas le chiffre

exact mais nous estimons les dégâts à

plusieurs milliers de dollars », explique

Michel Morin de la Commission scolaire

Des actes de vandalisme ont été commis à l’école Gabriel-Le Courtois dans la fin de
semaine du 15 au 17 août. PHOTO GRACIEUSETÉ



Petit JEU-QUES TION NAI RE
sur le trans port sco lai re

Automobilistes, profitez du retour en
classe des étudiants pour tester vos 
connaissances en matière de sécurité en
transport scolaire.

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
entraî 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)

ATTENTION à

nos ENFANTS!
Sécurité en

transport scolaire
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téléphone : 418 797-2405
télécopieur : 418 797-2614

président
Laurent Coulombe

2, rue G.E. Cloutier,
Mont-Saint-Pierre
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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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Consolidons
nos structures
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École de conduite

Prochain
cours :

mercredi 17
septembre

25D, boulevard Sainte-Anne Ouest, Sainte-Anne-des-Monts
418 763-5599 (Située aux Galeries Gaspésiennes)

>
T
C
57

27
89

6

AD{TC5727896}

Pièces D’autos
Donald Bélanger
170, rue Notre-Dame,
Cap-Chat
418-786-2400
(situé dans le local de Servant Électrique)
198, boul. Ste Anne Est,
Ste Anne des Monts
418-764-2401
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La 37e Fête du Vol libre de Mont-
Saint-Pierre a répondu aux
objectifs du comité organisateur
et spécialement du
coordonnateur, Samuel Émond
qui était plutôt fier d’avoir mené
le festival à bon port.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@tc.tc

70 pilotes venus d’un peu partout au

Canada et même des États-Unis, de la

Nouvelle-Zélande et de l’Europe ont

participé à cette édition de la Fête du Vol

libre. Le public a pu profiter des nom-

breuses activités dont un déjeuner

pyjama, un dîner hot dogs et un 5 à 9 en

musique avec Julie L. Lors de cette soirée,

ce sont 25 parapentes et deltaplanes qui

se sont élancés dans le ciel de Mont-

Saint-Pierre.

En plus du beach party, du feu de joie

accompagné de tam-tams et d’un

méchoui, les sportifs en ont eu pour le

compte. « Samedi, une randonnée de

VTT présenté par le club Quad les deux

Une 37e Fête du Vol libre réussie

L’ensemble des pilotes a également

souligné son travail de coordination. Le

jeune Samuel devait gérer les bénévoles,

le budget, les activités et toute l’organisa-

tion de la Fête. «  J’ai le sentiment du

devoir accompli et qu’il a tout simple-

ment fait mon travail », a déclaré Samuel

Émond.

phares a été organisée. En après-midi,

les adeptes de volleyball ont eu 

beaucoup de plaisir sur la plage de Mont-

Saint-Pierre et en soirée un tournoi de

soccer de nuit ainsi qu’une soirée avec DJ

Papy ont enflammé le centre des loisirs

au plus grand plaisir des pilotes et des

amateurs de soccer », raconte Samuel

Émond.

Des kiosques d’artisans locaux et de

l’animation et des jeux gonflables pour

les enfants étaient également au menu.

De plus, la célèbre mascotte Voli a fait un

retour à la Fête après plusieurs années

d’absence.

Entrepreneur dans l’âme.
Le président de la Corporation du

Tourisme de Mont-Saint-Pierre, Claude

Cloutier, a souligné le talent entrepre-

neurial du jeune Samuel Émond, à peine

âgé de 18 ans, qui a mené cette Fête

d’une main de maître. « Il a ça dans le

sang, il  est dynamique et il a su faire son

travail comme s’il avait 30 ans d’expé-

rience. »

Le coordonnateur de la 37e édition de la Fête du Vol libre, Samuel Émond était très
satisfait de la participation du public. PHOTO GRACIEUSETÉ

Randonnée santé au Mont Ernest-Laforce
Pour une deuxième année
consécutive, le service d’accueil des
nouveaux arrivants organise une
randonnée santé au Mont Ernest-
Laforce en collaboration avec Dany
Bergeron de la pharmacie Uniprix de
Mont-Louis.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@tc.tc

Afin de contribuer à l’activité, le com-

merce de Dany Bergeron s’implique en

offrant gratuitement le transport et 

l’accès au Parc national de la Gaspésie

pour les 48 premières personnes qui

s’inscriront à l’activité. Christine

Normand du Service d’accueil des nou-

veaux arrivants est ravie de pouvoir

compter sur l’appui de Dany Bergeron

pour cette sortie en montagne. « Cette

sortie ouverte à tous sera l’occasion

pour 48 personnes (un autobus com-

plet) de profiter de ce grand terrain de

jeu à proximité et de contempler la

magnifique vue du haut du Ernest-

Laforce, une montagne tout à fait 

accessible aux familles. »

L’autobus partira de Madeleine le

dimanche 7 septembre vers 9 h (autour

de 1 0h à Sainte-Anne-des-Monts) pour

arriver approximativement à 10 h 30

dans le Parc. Les participants doivent

amener leur « lunch » pour un pique-

nique au sommet de la montagne.

L’an dernier, 35 personnes s’étaient

réunies pour cette randonnée qui avait

fait le bonheur de tous.

Pour réserver une place, il suffit de

communiquer avec Christine Normand

du Service d’accueil des nouveaux 

arrivants par téléphone au 418 763-7791

poste 234 ou par courriel à

mrchg.immigration@globetrotter.net

L’activité sera gratuite pour les 48 premières personnes à s’inscrire. Elles auront
droit au transport gratuit et l’accès au Parc, gracieuseté de Dany Bergeron de la
pharmacie Uniprix. PHOTO DOMINIQUE FORTIER
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Pétrolia à Gaspé : un déjeuner
conférence tourne au vinaigre
Un déjeuner conférence entre le
président de Pétrolia, Alexandre
Gagnon et des investisseurs
potentiels, a vite tourné au vinaigre
lorsque des manifestants contre
l’exploitation pétrolière ont décidé
de prendre contrôle de la tribune.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@tc.tc

Deux groupes distincts de manifes-

tants avaient décidé de se faire entendre

lors du déjeuner conférence organisé

dans le cadre de la tournée des régions du

président-directeur-général de Pétrolia.

Tout d’abord, un jeune homme a eu un

échange musclé avec Gaston Langlais, un

homme d’affaires du Regroupement pour

l’avancement économique de la Gaspésie

bien connu dans la région pour son franc-

parler. La joute verbale entre les deux

hommes a dégénéré au point où des

menaces ont été proférées. Une plainte

officielle a été logée par le jeune 

manifestant à la Sûreté du Québec, qui est

immédiatement intervenu. 

Dialogue de sourds
Par la suite, la vingtaine de per-

sonnes du groupe environnemental

Ensemble pour l’avenir durable du

Grand Gaspé ont dû quitter les lieux

afin d’éviter une arrestation. La porte-

parole du groupe, Lise Chartrand, s’est

tout de même exprimée, à l’extérieur

de la salle. Elle a fait entendre son

opposition au projet, s’adressant 

à M. Gagnon, qui a dû demander à 

ce qu’on « baisse le ton ». Suite à un

court échange, les manifestants sont

ressortis bredouilles. « C’est un 

véritable dialogue de sourds. Ils ne

connaissent pas notre argumentaire

et renient les études sur lesquelles

nous nous appuyons. Pourtant, Marc

Durand et Chantal Savaria sont des

sommités dans le domaine et savent

de quoi ils parlent » a déclaré Mme

Chartrand. 

Quant à Maude Prud’homme du

mouvement Tache d’huile, également

présente lors du déjeuner conférence,

elle n’est pas ressortie avec les

réponses souhaitées. « Les gens sont

excédés de ne pas être écoutés. Il

s’agit de la qualité de vie des commu-

nautés qui est en jeu. On ne baissera

pas les bras. » 

EXPLOITATION PROCHAINE DU PUITS HALDIMAND

Pétrolia fait fi des opposants
Le président de la compagnie
Pétrolia, Alexandre Gagnon, qui
a vu sa conférence devant des
gens d’affaires être perturbée
par des manifestants
écologistes, à Rimouski, ne
bronche pas devant l’adversité.

PIERRE MICHAUD

Avec l’adoption du Règlement sur le

prélèvement des eaux et leur protection

par le gouvernement du Québec, Pétrolia

à l’ intention de lancer, cet automne, la

production de son puits Haldimand de

Gaspé. Cela fait en sorte que le président

fait une tournée d’information et prône

la transparence, de manière à faciliter

Trois autres ont fait exprès pour déranger

l’auditoire en allant se servir plusieurs

fois au buffet matinal. Ça « toussait » à

tour de rôle. Tous les moyens étaient bons

pour perturber l’assemblée.

Alors que le président Gagnon et que

le directeur des affaires publiques, Jean-

François Belleau, ont répété que la

période de question allait suivre la pré-

sentation, les environnementalistes ont

poursuivi leur jeu en interrompant M.

Gagnon régulièrement. Au bout de six ou

sept manœuvres du genre, M. Belleau est

allé chercher des policiers qui ont

accompagné un à un les manifestants

vers la sortie, après avoir fait du chahut et

brandit une affiche cachée préalable-

ment dans un coin de la salle.

Opposants égale minorité
Pour le président de Pétrolia, il n’y a

pas de quoi s’en faire avec l’opposition.

«En tant que Québécois, je crois qu’on

doit tirer profit de toutes nos richesses

naturelles.  Nous consommerons du

pétrole pour encore au moins 50 ans.

Actuellement, nous consommons au

Québec  115 millions de barils par année,

ce qui représente une fuite de capitaux

vers l’étranger  de 14 milliards de dollars.

Il reste à peu près 10 (opposants) irré-

ductibles à Gaspé. Il y a du noyautage

chez les manifestants. Ce sont souvent

des gens qui ne résident même pas dans

nos secteurs d’exploitation. La majorité

des Québécois sont en faveur de l’explo-

ration pétrolière, mais il y a des gens qui

s’opposent à nous tout simplement parce

qu’on est dans le pétrole. »

Les deux dernières rencontres 

prévues pour Baie-Comeau et Sept-Îles

ont été annulées.

l’acceptabilité sociale du projet.

« Haldimand est le projet de Pétrolia le

plus près de la production. Le dévelop-

pement de ce gisement est une priorité

pour générer des revenus », mentionne

M. Gagnon.

Une vingtaine de personnes ont mani-

festé, une demi-douzaine dans la salle. La

Coalition pour un avenir sans pétrole et

un autre groupe, S(EAU)S, étaient 

représentés. La stratégie utilisée par 

les manifestants à l’intérieur était embar-

rassante pour les personnes présentes.

Une femme qui avait emmené son enfant

a « renversé » un verre de jus sur la table,

s’exclamant qu’elle avait perdu ainsi ses

documents d’information de Pétrolia.

Le président de Pétrolia, Alexandre Gagnon. PHOTO TC MEDIA PIERRE MICHAUD
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NOUVELLES CLASSES
POUR DÉBUTANTS :

Portes ouvertes:

Lundi le 8 septembre à 18 h 30
et jeudi le 11 septembre à 10 h 30.
Local des Aînés
75, boulevard de Gaspé, Gaspé

Mardi le 9 septembre à 10 h 30
Centre Multifonctionnel
55, rue du Banc,
Rivière-au-Renard

Lundi le 8 septembre à 16 h 30
Centre récréatif (Local des Lions)
501, rue Miller, Murdochville

Dimanche le 14 septembre à 13 h 30
Centre Communautaire L’Oasis, Percé
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Les grands gagnants du tournoi, l’équipe Sharknado, de Montréal. PHOTO COURTOISIE

Les revenants de Montréal sont repartis vers la métropole avec en poche le prix du
meilleur esprit sportif. PHOTO COURTOISIE

L’ULTIMATE FRISBEE DE PLUS 
EN PLUS POPULAIRE

La p’tite vite du
Capitaine reviendra
l’an prochain
L’édition 2014 du tournoi
d’Ultimate frisbee de Gaspé, “La
p’tite vite du capitaine” qui s’est
déroulée les 23 et 24 août à la
plage Haldimand sous un soleil
radieux, a attiré des équipes de
plusieurs régions du Québec.

MARIE-CLAUDE COSTISELLA

Pour la 8e édition de ce tournoi,

l’Association Ultimate Gaspé recevait 

10 équipes en provenance de Montréal,

Trois-Rivières, Québec, Rivière-du-

Loup, Rimouski, ainsi que de la Baie-des-

Chaleurs et de Gaspé. 

Après une demie finale très serrée

entre deux équipes de Montréal, Les

revenants et Sharknado, c’est Sharknado

qui s’est taillé une place en finale contre

l’équipe Diskover de Trois-Rivières. Des

joueurs et joueuses des équipes finalistes

font partie de l’élite québécoise de ce

sport, ce qui a permis aux nombreux

spectateurs d’assister à un très haut

niveau de jeu. 

La finale a effectivement été très enle-

vante et c’est finalement Sharknado, de

Montréal, qui l’a emporté sur l’équipe de

Trois-Rivières. L’équipe victorieuse

comptait dans ses rangs Yoland Cabot, un

joueur originaire de Gaspé qui évolue

présentement avec le Royal de Montréal,

une équipe d’ultimate professionnelle.

Dans ce sport auto-arbitré, l’esprit

sportif est nécessaire au bon fonctionne-

ment des matchs. À chaque année, un

prix est remis à l’équipe ayant fait preuve

du meilleur esprit sportif. Cette année,

Les revenants de Montréal, une équipe

habituée à la P’tite vite du capitaine, a

remporté ce prix très convoité. Le tournoi

sera de retour pour une neuvième 

édition en 2015.



Le Centre de ressourcement,
de réinsertion et d’intervention
de Gaspé (CRRI) de Gaspé
souhaite clarifier auprès de la
population du grand Gaspé
certaines informations qui

circulent actuellement,
concernant la construction
prochaine d’un complexe de 25
logements destiné à la
population vulnérable, au
centre-ville de Gaspé, auquel
seront annexés les bureaux du
CRRI (centre de jour).

C’est suite à des interrogations

exprimées par un groupe de citoyens,

lors d’une rencontre organisée par ces

derniers (résidents du quartier no 5,

centre-ville), le 19 août dernier. C’est

donc avec un souci de transparence

que le conseil d’administration du

CRRI souhaite rétablir les faits et

prendre part à la diffusion de l’infor-

mation dans le dossier. Précisons ici

que la mission du CRRI est de per-

mettre aux personnes ayant des

besoins, principalement sur le plan

émotionnel et social, de bénéficier

d’un accompagnement et de services

en vue de favoriser leur autonomie et

accroître leur participation sociale.

Le projet
L’édifice regroupera 25 logements

meublés, des 3 pièces ou 4 pièces et

demi. Le centre jour où seront offerts

des services essentiels à la commu-

nauté. La pierre d’assise contenue au

plan d’action de l’organisme, est sans

équivoque : nous visons de façon claire

la réinsertion des gens vulnérables et

fragilisés. En mettant en place ce pro-

jet de logements avec soutien commu-

nautaire, le CRRI estime répondre à

un besoin criant dans le grand Gaspé.

À ce jour, ce type de projet est inexis-

tant et pourtant, les besoins sont réels.

Le projet du CRRI chemine depuis

plus de 10 ans et plusieurs localisa-

tions au centre-ville de Gaspé ont été

envisagées sans toutefois réunir les

qualités recherchées pour ce type de

projet. On le sait, les terrains dispo-

nibles à proximité des services sont

rares et coûteux pour un organisme

comme le CRRI à Gaspé.

Finalement le terrain qui a été privi-

légié et qui répond en tous points aux

besoins du projet est situé au centre-

ville, entre les rues Wayman et Mgr

Leblanc, à l’arrière de l’Église

Anglicane. Sensibles aux valeurs véhi-

culées par le CRRI à travers sa mis-

sion, le diocèse et la communauté

anglicane ont accepté l’offre d’achat.

Les profils des personnes pouvant

avoir recours au CRRI dans ce projet

sont multiples. Par exemple : des gens

souffrant de dépression, des gens fai-

sant face à un deuil particulièrement

difficile, des gens aux prises avec

l’épuisement professionnel, des

familles monoparentales en situation

précaire, des personnes qui reçoivent

un diagnostic médical qui déstabilise

leur quotidien et qui doivent

apprendre à vivre avec leur maladie,

nos aînés, nos jeunes, nos proches, nos

voisins … L’offre de location des loge-

ments privilégiée par le CRRI est

adaptée aux besoins de chaque per-

sonne et est assortie d’un service de

support et de suivi.

Le CRRI a entendu de façon claire

les messages des citoyens du quartier

no 5, mais l’organisme continuera de

défendre le projet et de tendre la main

à ceux et celles qui en ont besoin, dans

le plus grand respect.

Le CRRI continuera donc à collabo-

rer de façon active aux discussions

entourant la mise en place du projet et

assure son entière coopération à tous

les partenaires et acteurs au dossier.

Parce que nous sommesTOUS concer-

nés par ce projet, parce que l’on parle

d’un choix pour nos familles et nos

amis et que nous connaissons tous

quelqu’un qu’on aime et qui pourrait

en bénéficier.

Pour plus d’information ou pour une

demande d’entrevue : Martine

Dumaresq, coordonnatrice du CRRI,

418-368-5319 ou crri@cgocable.ca

GASPÉ

Le CRRI de Gaspé donne l’heure juste
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COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS
Le Centre de formation de La Côte-de-Gaspé

offre :

TECHNIQUES D’USINAGE
111111111111111 808080808080808080808080808080000000000000000 HEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEURURURURURURURURURURURURURURURESESESESESESESESESESESESESESES

Entrées et sorties variables, possibilité
d’obtenir le DEP et le DES

Pour information ou inscription,
contacter Isabelle Bernatchez :

Téléphone : 418 368-6117, poste 6100
Numéro sans frais : 1 877 534-0029

Courriel : cfcep@cschic-chocs.qc.ca

Possibilité de chambre gratuite pour les élèves
qui habitent à plus de 125 KM de Gaspé

EASTERN SHORES SCHOOL BOARD
The Wakeham Adult & Vocational
Education Center is offering the following:

MACHINING TECHNICS
1111111111111 808080808080808080808080808000000000000000 HOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOOURURURURURURURURURURURURURU SSSSSSSSSSSSSS
Interested candidates should
contact Mr. Richard Jalbert at
the Wakeham Adult &
Vocational Education Center.

Telephone: 418 368-3376 ex. 222
or Toll free at 1 877 668-3376
E-mail: richard.jalbert@essb.qc.ca

Free lodging at residence available to students
who live 125 KM or more from Gaspé

AD{TC5757636}

COURS DE DESSIN
ET PEINTURE
Automne 2014
Par : Michelle Bossé, Bacc. Arts

ENFANTS :
Vendredi de 16 h 00 à 18 h 00
Samedi de 13 h 00 à 15 h 00

Coût :
78$ pour 12 heures de cours

ADULTES :
Mardi de 18 h 30 à 21 h 30
Mercredi de 18 h 00 à 21 h 00
Jeudi de 15 h 15 à 18 h 15
Samedi de 9 h 30 à 12 h 30

Coût :
98$ pour 18 heures de cours

Endroit :
Au Gaspe Elementary School

Inscription par téléphone :

418 892-5173
Payable au 1er cours

Début des cours:
le mardi
16 septembre 2014
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Bingo
Bingo au local du club FADOQ Paul-

Bernard de St-Maurice le jeudi 11 sep-
tembre.
Club de randonnée du SIA Côte-de-

Gaspé
Le samedi 13 septembre, venez nous

rejoindre sur la très belle grève de
Douglastown jusqu’à l’Anse-à-Brillant.
Pour information, Daniel au 418 368-
6528 ou clubrandosia@hotmail.ca

Danse
Soirée de danse au local du club

FADOQ Paul-Bernard de St-Maurice le
samedi 13 septembre, avec Martin &
Ginette Sweeney.

Danse
Soirée de danse au local du club de

l’Âge d’Or de l’Anse-au-Griffon le

samedi 13 septembre, avec Janick
Collin.

Bingo
LecomitéparoissialdeCap-aux-Osvous

invite à son bingo le lundi 15 septembre, à
20h,ausous-solde l’églisede l’endroit.
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YOU WANT TO RUN AS A CANDIDATE  
IN THE SCHOOL ELECTIONS?
Anyone who: 

has the right to be entered on the list of electors of the school 
board where he or she intends to run and;
who, on polling day, has been domiciled on the territory  
of the school board for at least six months;

may run for one of the commissioner positions or for the office  
of chair in the school elections of November 2, 2014.

YOU’RE PLANNING TO INCUR EXPENSES,  
COLLECT CONTRIBUTIONS OR CONTRACT LOANS  
TO PROMOTE YOUR CANDIDACY?
You must file an application for authorization with the  
returning officer of the school board. The application can be  
filed as of now.

TRAINING SESSIONS
Training sessions on school board election financing will be  
held from September 15 to 30, 2014 in many of Québec’s regions. 
Check out our website to find out the training locations  
and dates.

For further information
Contact the returning officer of your school board.
Visit us at electionsquebec.qc.ca
Contact our Information Centre at  
1-888-ELECTION (1-888-353-2846).
Write us at info@electionsquebec.qc.ca

The deaf or hard of hearing can call 
1-800-537-0644 toll free.

SOMETHING NEW! 
For the first time, it is possible to run for the office  
of school board chair.
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VOUS DÉSIREZ VOUS PORTER CANDIDAT  
AUX ÉLECTIONS SCOLAIRES ?
Toute personne qui :

a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de la commission 
scolaire où elle compte se présenter;
et qui, à la date du scrutin, a son domicile sur le territoire de cette 
commission scolaire depuis au moins six mois;

peut se porter candidate aux élections scolaires du 2 novembre 2014  
à l’un des postes de commissaire ou au poste de président.

NOUVEAUTÉ ! 
Pour la première fois, il est possible d’être candidat  
à la présidence de la commission scolaire.

VOUS PRÉVOYEZ EFFECTUER DES DÉPENSES,  
RECUEILLIR DES CONTRIBUTIONS OU CONTRACTER 
DES EMPRUNTS POUR AIDER VOTRE CANDIDATURE ?
Vous devez faire une demande d’autorisation auprès du président 
d’élection de la commission scolaire. Cette demande peut se faire 
dès maintenant.

SÉANCES DE FORMATION
Des séances de formation sur le financement électoral scolaire se 
tiendront du 15 au 30 septembre dans plusieurs régions du Québec. 
Consultez notre site Web pour connaître les endroits et les dates 
des formations.

Pour plus d’information :
Communiquez avec le président d’élection de votre  
commission scolaire.
Visitez-nous au electionsquebec.qc.ca
Communiquez avec notre Centre de renseignements  
au 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846).
Écrivez-nous à info@electionsquebec.qc.ca

Les personnes sourdes ou malentendantes peuvent 
composer sans frais le 1 800 537-0644.
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Une délégation de 55
personnes vivant avec un
handicap et accompagnateurs
ont participé à l’événement
provincial Destination Loisirs,
du 28 août au 1er septembre
à Roberval.

FRÉDÉRIC DURAND
frederic.durand@tc.tc

Cet événement bisannuel se tient
depuis 1988 à travers la province. Le
séjour à Roberval a été très apprécié
des participants de la délégation gas-
pésienne. « Les gens ont été enchantés
par la programmation de qualité, les
infrastructures et l’encadrement.
Même si la météo n’a pas été très
belle, l’événement a été très apprécié.
Ils ont pu faire toutes les activités au
programme », a indiqué Magalie
Forest, agente de développement à
l’URLSGÎM.
Par petits groupes, les participants

ont pu participer à des activités
variées, selon leur intérêt. Parmi les
activités se retrouvaient une visite au
Zoo de Saint-Félicien, une balade au
Village historique de Val-Jalbert et un
rallye urbain au cœur de Roberval.
« Cet événement permet aux partici-
pants de sortir de la région et de
découvrir un nouvel endroit. Il y a
aussi un aspect social, puisque les
participants tissent des liens entre
eux, mais aussi avec les participants
des autres délégations », a expliqué
Mme Forest.
L’intérêt pour cette activité est très

grand, mais chaque région est limitée
à un seul autobus. « Si c’était possible,
j’aurais plus de participants. Il y a un
très grand intérêt pour cet événe-
ment », a souligné Mme Forest. Sur le
chemin du retour, les participants par-

laient déjà de participer à l’édition
2016, qui se tiendra à Saint-Georges,
dans la région de Chaudière-
Appalaches.

DESTINATION LOISIRS

Un séjourmagique
pour 55 Gaspésiens
etMadelinots

LeTrans-Gaspésien
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AVIS PUBLIC D’ÉLECTION
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de la Commission scolaire
des Chic-Chocs par YVAN LANDRY, président d’élection, que :

1. Les postes suivants sont ouverts aux candidatures à la PRÉSIDENCE et aux
COMMISSAIRES des circonscriptions suivantes, à savoir :

Circonscription 1 : Cap-Chat et une partie Ouest de Ste-Anne-des-Monts
(2983 électeurs)

Circonscription 2 : Ste-Anne-des-Monts (3201 électeurs)
Circonscription 3 : Partie Est de Ste-Anne-des-Monts jusqu’à Saint-Maxime-

du-Mont-Louis inclusivement (3329 électeurs)
Circonscription 4 : Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, Grande-

Vallée,Petite-Vallée,Cloridorme,Murdochville (2633 élec-
teurs)

Circonscription 5 : Anse-à-Valleau à Rivière-au-Renard (3284 électeurs)
Circonscription 6 : Anse-au-Griffons,Cap-des-Rosiers,Cap-aux-Os et Saint-

Majorique et une partie du Centre-ville de Gaspé (2456
électeurs)

Circonscription 7 : Partie du Centre-ville de Gaspé (3218 électeurs)
Circonscription 8 : Partie de la ville de Gaspé (sud de la baie) jusqu’à Saint-

Georges de Malbaie (2967 électeurs)
Note : Une description exhaustive des circonscriptions est disponible au-
près du président d’élection.

2. Toute déclaration de candidature à ces postes devra être déposée au président
d’élection pour approbation aux endroits, heures et jours suivants:

• Au bureau du président d’élection (102, rue Jacques-Cartier, Gaspé) : les
23 et 24 septembre 2014, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h, le 25 septembre
2014, de 9 h à 12 h et le 28 septembre 2014, de 9 h à 17 h.

• À l’école Esdras-Minville (18, rue St-François-Xavier E, Grande-Vallée) :
le 25 septembre 2014, de 15 h à 18 h.

• Au point de service de la Commission scolaire des Chic-Chocs (170,
boul. Ste-Anne Ouest, Ste-Anne-des-Monts) le 26 septembre 2014, de
13 h à 18 h.

3. Si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste, un scrutin sera
tenu le 2 novembre 2014 de 10 h à 20 h et un vote par anticipation sera tenu le
26 octobre 2014, de 12 h à 20 h.

4. Madame Jeannine Rioux a été nommée pour agir à titre de secrétaire d’élection.

5. Un électeur, qui n’a pas d’enfant admis aux services éducatifs de la commission
scolaire francophone (Chic-Chocs) ou anglophone (Eastern Shores) qui des-
sert son domicile, peut choisir d’exercer ou de révoquer son droit de vote dans
la commission scolaire anglophone. Il fait ce choix en présentant un avis écrit
signé au président d’élection de la Commission scolaire Eastern Shores du 19
septembre au 14 octobre 2014.

Coordonnées de la présidente d’élection de la commission scolaire
Eastern Shores :
Mme Chantal Pitt, 530 rue Brochu, Sept-Îles, Québec G4R 2X3
Tél. : 1-866-968-8412

6. Pour me joindre ou joindre mon adjointe :
102, boul. Jacques-Cartier, Gaspé G4X 2S9,
Tél. : 418 368-3499, poste 5914
president.elections@cschic-chocs.qc.ca

Yvan Landry
Président d’élection

www.electionsscolaires2014.com
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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 :
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Voici cette délégation qui a participé à Destination Loisirs, du 28 août au 1er sep-
tembre à Roberval. PHOTO URLS GÎM



«Gaspé vient d’entrer dans
les ligues majeures. Que ce
soit en danse contemporaine,
en théâtre, en comédies
musicales ou spectacles

de variétés, nous pourrons
accueillir des spectacles
de plus grande envergure.»

GILLES TREMBLAY

C’est ainsi que s’est exprimée Josée
Roussy, directrice de CD Spectacles et
qui a aussi été - avec le président
Michel Desjardins, l’âme dirigeante
d’un projet qui s’est concrétisé après
avoir été dans l’air pendant près de
30 ans. La nouvelle salle de spec-
tacles de Gaspé a en effet été finale-
ment inaugurée le 11 septembre der-
nier, à l’occasion d’une cérémonie
officielle où plus de 300 personnes
étaient présentes.

Conserver l’intimité
Avec ses nouvelles installations

scéniques, Gaspé s’inscrit à présent
sur un pied d’égalité avec les salles
de Rimouski et de New Richmond,
leur permettant de pouvoir présenter
des spectacles à grand déploiement.
Aménagée au coût de 10 500 000 $,
elle comprend maintenant environ
550 places assises et est aussi la seule
salle à configuration multiple dans
l’Est du Québec avec ses gradins
rétractables, leur permettant de pré-
senter des spectacles de style cabaret
et même d’aménager une piste de
danse, pouvant passer ainsi passer de
550 à 150 places et donc présenter
des spectacles avec des places
debout. Le défi selon Josée Roussy
était de préserver l’aspect intime de

la salle, ce qui à son avis a été relevé
avec succès. Précisons que la salle
comporte entre autres installations,
un bar et un foyer, en plus des
bureaux pour le personnel, d’une
billetterie et d’un vestiaire.

Effet d’entraînement
Selon la directrice, les gens qui ont

assisté au premier spectacle pré-
senté le 6 décembre dernier (celui de
Lise Dion) ont été étonnés et
enchantés de voir ce qui pu être
réussi avec la nouvelle salle, surtout
avec le souvenir des anciennes ins-
tallations. Mentionnons au passage
que la salle dans son ensemble
occupe un espace de 2 000 mètres
carrés, comparativement aux 800 qui
étaient les dimensions de l’ancienne.
Bien qu’elle soit restée assez réa-

liste dans ses prévisions, la directrice
de CD Spectacle s’est montrée
enchantée du fait que l’impact pro-
duit par la nouvelle salle ait
influencé à la hausse les ventes de
billets de spectacles de tous genres,
selon ce qu’a constaté l’organisme de
diffusion. Et elle a finalement
affirmé que cet effet d’entraînement
allait sans doute favoriser une pro-
grammation plus riche dans les sai-
sons à venir.

La concrétisation d’un rêve
La nouvelle salle de spectacle de Gaspé enfin inaugurée
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Directeur général :
Bernard Johnson

Directeur de l’information :
Alain Lavoie

Adjointe administrative
au Directeur général :
Manon O'Connor

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

Conseillères publicitaires :
Marie-Paule Bernier

Karène Bernier

Infographie :
TC Media

Directeur général régional,
région Québec Est :Michel Chalifour
Vice-président principal :
Denis Hénault

ISNN 1181-0459

Tirage : 8 751 exemplaires

Publié par Media
Transcontinental S.E.N.C.,
imprimé par Les Presses du
Fleuves inc. ayant son siège
social au 100, avenue de la
Cour, Montmagny, Québec,
G5V 2V9.

lepharillon.ca

Veuillez recycler
ce journal

Les personnes sourdes ou malentendantes peuvent 
composer sans frais le 1 800 537-0644.

Pour plus d’information :
Communiquez avec le président d’élection de votre  
commission scolaire.
Visitez-nous au electionsquebec.qc.ca
Communiquez avec notre Centre de renseignements  
au 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846).
Écrivez-nous à info@electionsquebec.qc.ca

INFRACTIONS
De nouvelles sanctions et pénalités sont prévues.

FINANCEMENT ÉLECTORAL –  
DES RÈGLES PLUS STRICTES
Pour que notre démocratie soit saine et plus transparente, tous – 
électeur et candidat – doivent respecter les règles du jeu. De nouvelles 
mesures adoptées par l’Assemblée nationale sont en vigueur pour les 
élections scolaires du 2 novembre. 
En voici un résumé :

CONTRIBUTIONS
Le maximum des contributions qu’un donateur peut verser à chacun des 
candidats autorisés est dorénavant de 300 $ dans toutes les commissions 
scolaires. Un candidat autorisé pourra en outre verser, pour son bénéfice, 
une contribution supplémentaire n’excédant pas 700 $ pour l’exercice 
financier de l’élection.

DÉCLARATION ET MODE DE VERSEMENT
Un donateur doit signer une déclaration à l’effet que sa contribution est 
faite volontairement, sans compensation ni contrepartie et qu’elle ne pourra 
faire l’objet d’un quelconque remboursement. Toute contribution de 100 $ 
et plus doit être faite au moyen d’un chèque personnel.

DÉPENSES ÉLECTORALES
Le plafond de dépenses électorales est limité. Pour le candidat autorisé  
au poste de président, la limite est fixée à 3 780 $ avec une majoration de 
0,30 $ par personne inscrite sur la liste électorale de la commission scolaire. 
S’il y a lieu, un supplément est attribué en fonction de la densité d’électeurs 
par kilomètre carré.
Pour un candidat autorisé au poste de commissaire, la limite est fixée  
à 1890 $ avec une majoration de 0,30 $ par personne inscrite sur la liste 
électorale de la circonscription scolaire pour laquelle il présente sa candidature. 
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Le ruban a finalement été coupé pour permettre l'accès à la nouvelle salle de spec-
tacles de Gaspé. M. Michel Desjardins, président de CD Spectacles, et M. Daniel
Côté, maire de Gaspé, ont procédé à cette cérémonie symbolique.



A.L.- La Direction de la
traverse Matane-Baie-
Comeau-Godbout désire
informer sa clientèle que, du
dimanche 14 septembre au

vendredi 5 décembre
inclusivement, toutes les
traversées inscrites dans la
brochure Tarifs et horaires
2014-2015 au départ ou à

destination de Baie-Comeau
devront être redirigées afin
d’être au départ ou à
destination de Godbout.

Cette modification de service est

requise afin d’effectuer d’impor-

tants travaux de réfection de la

rampe d’embarquement au termi-

nal de Baie-Comeau en vue de

l’adapter au nouveau traversier F.-

A.-Gauthier.

La direction s’excuse auprès de sa

clientèle des inconvénients que

cette modification de service pour-

rait lui causer. Elle tient à l’assurer

que tout est mis en œuvre afin de

compléter ces travaux dans les

meilleurs délais.

La clientèle est invitée à réserver

en ligne sur le site traversiers.com,

ou encore, à contacter un des pré-

posés au bureau des réservations au

418 562-2500 ou 1 877 562-6560.

Modifications à laTraverse
Matane-Baie-Comeau-Godbout

JOURNALISTE POUR LE JOURNAL LE PHARILLON À GASPÉ
POSTE PERMANENT, TEMPS PLEIN

Tâches :

• Rédiger des articles journalistiques, en français, concernant les événements
d’actualité locale et régionale

• Assister à des conférences de presse ou aux événements dignes d’intérêt
• Capter des photos et vidéos lors des couvertures
• Mettre à jour le site internet du journal

Exigences :

• Formation en journalisme ou expérience significative dans le domaine
• Excellent français écrit
• Capacité de se déplacer partout dans la MRC Côte-de-Gaspé
• Facilité à prendre des photographies numériques et des vidéos
• Travailler avec plusieurs outils informatiques et traitement de texte
• Grande disponibilité

Salaire : À déterminer selon l’échelle salariale

Début de l’emploi : Immédiatement

Faites parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation,
décrivant vos capacités et votre expérience, à l’adresse suivante :

POSTE DE JOURNALISTE
Bernard Johnson, Directeur général

Journal Le Pharillon
144, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 1M9
bernard.johnson@tc.tc

OFFRE D’EMPLOI

>
T
C
57

44
79

9

AD{TC5744801}

OFFRE D’EMPLOI
Adjoint(e) Administratif(ve)

Bourque, Dupéré,

Simard et ass. inc.,

est une entreprise

dynamique et

reconnue dans

le domaine de

l’évaluation de biens

immobiliers. Nous

offrons un service

professionnel et un

service à la clientèle

hors pair depuis

plus de 30 ans. Si

vous recherchez un

bon climat de travail,

nous pouvons vous

l’offrir !

Sous la supervision du directeur général (André Simard), l’adjoint administratif
aura à relever les défis suivants :

• Effectuer lamise en page de rapports, images, tableaux, figures et améliorer l’organisation des documents
(45%).

• Corriger les textes, préparer les documents finaux, assurer le suivi des dossiers, gérer la correspondance
et le classement des documents (25%).

• Collaborer avec le personnel dans divers projets spéciaux (15%).
• Réaliser l’administration comptable sur informatique (15%).
Compétences et qualités recherchées :
• Formation collégiale en bureautique (ou administration) accompagnée de 3 années d’expériences perti-

nentes en comptabilité.
• Excellent communicateur en français (parlé et écrit), la connaissance de l’anglais est un atout.
• Maîtriser l’informatique : la suite Office et logiciels comptables courants.
• Grand sensdes responsabilités, de l’organisation, le souci dudétail et une bonnegestiondes priorités dans

un contexte de tâches variées.
• Participer à la création d’une bonne ambiance de travail.
• Aimer le travail d’équipe et faire preuve de débrouillardise, d’initiative, de leadership, d’intégrité, deminutie,

de jugement et d’entregent.
Lieu de travail : NewRichmond
Conditionsde travail :Salaire selon l’expérienceet les compétences, assurancesalaire etmédicament, emploi
permanent, temps plein, 37½ h.
Date d’entrée en fonction :Novembre 2014

Toutes démarches seront traitées de façon confidentielle.

Faire parvenir votre dossier de candidature avant mercredi, le 1er octobre 2014, à midi, à :
Maxime Lambert, Ressources humaines Lambert inc. • Courriel : info@rhlambert.com

>TC5774987

www.rhlambert.com

AD{TC5774987}

Catégorie d’emploi : Soutien administratif

Emploi : Secrétaire d’école

Numéro d’affichage : ARH1415-061

Lieu d’affectation : École Notre-Dame-des-Neiges, Marsoui

Catégorie d’emploi : Soutien administratif

Emploi : Secrétaire d’école

Numéro d’affichage : ARH1415-062

Lieu d’affectation : École des Bois-et-Marées, Sainte-Anne-des-Monts

(Tourelle)

INFORMATIONS COMMUNES AUX DEUX POSTES

STATUT : Poste régulier temps partiel à 50 %
(17 heures et 30 minutes / semaine)

HORAIRE : À déterminer avec la direction de l’établissement
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : La direction de l’établissement
SALAIRE : Selon la convention collective du personnel de soutien
ENTRÉE EN FONCTION : Vers le 29 septembre 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 vendredi 19 septembre

2014, à 16 h.

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET
AD{TC5767189}
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Aidez-nous
à leur répondre

514 288-1444
www.teljeunes.com

Pour faire un don :

Intervenants
professionnels
Service gratuit, 
confidentiel 
24/7 partout
au Québec

•

•
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«Gaspé vient d’entrer dans
les ligues majeures. Que ce
soit en danse contemporaine,
en théâtre, en comédies
musicales ou spectacles

de variétés, nous pourrons
accueillir des spectacles
de plus grande envergure.»

GILLES TREMBLAY

C’est ainsi que s’est exprimée Josée
Roussy, directrice de CD Spectacles et
qui a aussi été - avec le président
Michel Desjardins, l’âme dirigeante
d’un projet qui s’est concrétisé après
avoir été dans l’air pendant près de
30 ans. La nouvelle salle de spec-
tacles de Gaspé a en effet été finale-
ment inaugurée le 11 septembre der-
nier, à l’occasion d’une cérémonie
officielle où plus de 300 personnes
étaient présentes.

Conserver l’intimité
Avec ses nouvelles installations

scéniques, Gaspé s’inscrit à présent
sur un pied d’égalité avec les salles
de Rimouski et de New Richmond,
leur permettant de pouvoir présenter
des spectacles à grand déploiement.
Aménagée au coût de 10 500 000 $,
elle comprend maintenant environ
550 places assises et est aussi la seule
salle à configuration multiple dans
l’Est du Québec avec ses gradins
rétractables, leur permettant de pré-
senter des spectacles de style cabaret
et même d’aménager une piste de
danse, pouvant passer ainsi passer de
550 à 150 places et donc présenter
des spectacles avec des places
debout. Le défi selon Josée Roussy
était de préserver l’aspect intime de

la salle, ce qui à son avis a été relevé
avec succès. Précisons que la salle
comporte entre autres installations,
un bar et un foyer, en plus des
bureaux pour le personnel, d’une
billetterie et d’un vestiaire.

Effet d’entraînement
Selon la directrice, les gens qui ont

assisté au premier spectacle pré-
senté le 6 décembre dernier (celui de
Lise Dion) ont été étonnés et
enchantés de voir ce qui pu être
réussi avec la nouvelle salle, surtout
avec le souvenir des anciennes ins-
tallations. Mentionnons au passage
que la salle dans son ensemble
occupe un espace de 2 000 mètres
carrés, comparativement aux 800 qui
étaient les dimensions de l’ancienne.
Bien qu’elle soit restée assez réa-

liste dans ses prévisions, la directrice
de CD Spectacle s’est montrée
enchantée du fait que l’impact pro-
duit par la nouvelle salle ait
influencé à la hausse les ventes de
billets de spectacles de tous genres,
selon ce qu’a constaté l’organisme de
diffusion. Et elle a finalement
affirmé que cet effet d’entraînement
allait sans doute favoriser une pro-
grammation plus riche dans les sai-
sons à venir.

La concrétisation d’un rêve
La nouvelle salle de spectacle de Gaspé enfin inaugurée
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Directeur de l’information :
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Adjointe administrative
au Directeur général :
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1 877 726-6730
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TC Media
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ce journal

Les personnes sourdes ou malentendantes peuvent 
composer sans frais le 1 800 537-0644.

Pour plus d’information :
Communiquez avec le président d’élection de votre  
commission scolaire.
Visitez-nous au electionsquebec.qc.ca
Communiquez avec notre Centre de renseignements  
au 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846).
Écrivez-nous à info@electionsquebec.qc.ca

INFRACTIONS
De nouvelles sanctions et pénalités sont prévues.

FINANCEMENT ÉLECTORAL –  
DES RÈGLES PLUS STRICTES
Pour que notre démocratie soit saine et plus transparente, tous – 
électeur et candidat – doivent respecter les règles du jeu. De nouvelles 
mesures adoptées par l’Assemblée nationale sont en vigueur pour les 
élections scolaires du 2 novembre. 
En voici un résumé :

CONTRIBUTIONS
Le maximum des contributions qu’un donateur peut verser à chacun des 
candidats autorisés est dorénavant de 300 $ dans toutes les commissions 
scolaires. Un candidat autorisé pourra en outre verser, pour son bénéfice, 
une contribution supplémentaire n’excédant pas 700 $ pour l’exercice 
financier de l’élection.

DÉCLARATION ET MODE DE VERSEMENT
Un donateur doit signer une déclaration à l’effet que sa contribution est 
faite volontairement, sans compensation ni contrepartie et qu’elle ne pourra 
faire l’objet d’un quelconque remboursement. Toute contribution de 100 $ 
et plus doit être faite au moyen d’un chèque personnel.

DÉPENSES ÉLECTORALES
Le plafond de dépenses électorales est limité. Pour le candidat autorisé  
au poste de président, la limite est fixée à 3 780 $ avec une majoration de 
0,30 $ par personne inscrite sur la liste électorale de la commission scolaire. 
S’il y a lieu, un supplément est attribué en fonction de la densité d’électeurs 
par kilomètre carré.
Pour un candidat autorisé au poste de commissaire, la limite est fixée  
à 1890 $ avec une majoration de 0,30 $ par personne inscrite sur la liste 
électorale de la circonscription scolaire pour laquelle il présente sa candidature. 
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Le ruban a finalement été coupé pour permettre l'accès à la nouvelle salle de spec-
tacles de Gaspé. M. Michel Desjardins, président de CD Spectacles, et M. Daniel
Côté, maire de Gaspé, ont procédé à cette cérémonie symbolique.



A.L.- La Direction de la
traverse Matane-Baie-
Comeau-Godbout désire
informer sa clientèle que, du
dimanche 14 septembre au

vendredi 5 décembre
inclusivement, toutes les
traversées inscrites dans la
brochure Tarifs et horaires
2014-2015 au départ ou à

destination de Baie-Comeau
devront être redirigées afin
d’être au départ ou à
destination de Godbout.

Cette modification de service est

requise afin d’effectuer d’impor-

tants travaux de réfection de la

rampe d’embarquement au termi-

nal de Baie-Comeau en vue de

l’adapter au nouveau traversier F.-

A.-Gauthier.

La direction s’excuse auprès de sa

clientèle des inconvénients que

cette modification de service pour-

rait lui causer. Elle tient à l’assurer

que tout est mis en œuvre afin de

compléter ces travaux dans les

meilleurs délais.

La clientèle est invitée à réserver

en ligne sur le site traversiers.com,

ou encore, à contacter un des pré-

posés au bureau des réservations au

418 562-2500 ou 1 877 562-6560.

Modifications à laTraverse
Matane-Baie-Comeau-Godbout

JOURNALISTE POUR LE JOURNAL LE PHARILLON À GASPÉ
POSTE PERMANENT, TEMPS PLEIN

Tâches :

• Rédiger des articles journalistiques, en français, concernant les événements
d’actualité locale et régionale

• Assister à des conférences de presse ou aux événements dignes d’intérêt
• Capter des photos et vidéos lors des couvertures
• Mettre à jour le site internet du journal

Exigences :

• Formation en journalisme ou expérience significative dans le domaine
• Excellent français écrit
• Capacité de se déplacer partout dans la MRC Côte-de-Gaspé
• Facilité à prendre des photographies numériques et des vidéos
• Travailler avec plusieurs outils informatiques et traitement de texte
• Grande disponibilité

Salaire : À déterminer selon l’échelle salariale

Début de l’emploi : Immédiatement

Faites parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation,
décrivant vos capacités et votre expérience, à l’adresse suivante :

POSTE DE JOURNALISTE
Bernard Johnson, Directeur général

Journal Le Pharillon
144, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 1M9
bernard.johnson@tc.tc

OFFRE D’EMPLOI
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OFFRE D’EMPLOI
Adjoint(e) Administratif(ve)

Bourque, Dupéré,

Simard et ass. inc.,

est une entreprise

dynamique et

reconnue dans

le domaine de

l’évaluation de biens

immobiliers. Nous

offrons un service

professionnel et un

service à la clientèle

hors pair depuis

plus de 30 ans. Si

vous recherchez un

bon climat de travail,

nous pouvons vous

l’offrir !

Sous la supervision du directeur général (André Simard), l’adjoint administratif
aura à relever les défis suivants :

• Effectuer lamise en page de rapports, images, tableaux, figures et améliorer l’organisation des documents
(45%).

• Corriger les textes, préparer les documents finaux, assurer le suivi des dossiers, gérer la correspondance
et le classement des documents (25%).

• Collaborer avec le personnel dans divers projets spéciaux (15%).
• Réaliser l’administration comptable sur informatique (15%).
Compétences et qualités recherchées :
• Formation collégiale en bureautique (ou administration) accompagnée de 3 années d’expériences perti-

nentes en comptabilité.
• Excellent communicateur en français (parlé et écrit), la connaissance de l’anglais est un atout.
• Maîtriser l’informatique : la suite Office et logiciels comptables courants.
• Grand sensdes responsabilités, de l’organisation, le souci dudétail et une bonnegestiondes priorités dans

un contexte de tâches variées.
• Participer à la création d’une bonne ambiance de travail.
• Aimer le travail d’équipe et faire preuve de débrouillardise, d’initiative, de leadership, d’intégrité, deminutie,

de jugement et d’entregent.
Lieu de travail : NewRichmond
Conditionsde travail :Salaire selon l’expérienceet les compétences, assurancesalaire etmédicament, emploi
permanent, temps plein, 37½ h.
Date d’entrée en fonction :Novembre 2014

Toutes démarches seront traitées de façon confidentielle.

Faire parvenir votre dossier de candidature avant mercredi, le 1er octobre 2014, à midi, à :
Maxime Lambert, Ressources humaines Lambert inc. • Courriel : info@rhlambert.com

>TC5774987

www.rhlambert.com

AD{TC5774987}

Catégorie d’emploi : Soutien administratif

Emploi : Secrétaire d’école

Numéro d’affichage : ARH1415-061

Lieu d’affectation : École Notre-Dame-des-Neiges, Marsoui

Catégorie d’emploi : Soutien administratif

Emploi : Secrétaire d’école

Numéro d’affichage : ARH1415-062

Lieu d’affectation : École des Bois-et-Marées, Sainte-Anne-des-Monts

(Tourelle)

INFORMATIONS COMMUNES AUX DEUX POSTES

STATUT : Poste régulier temps partiel à 50 %
(17 heures et 30 minutes / semaine)

HORAIRE : À déterminer avec la direction de l’établissement
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : La direction de l’établissement
SALAIRE : Selon la convention collective du personnel de soutien
ENTRÉE EN FONCTION : Vers le 29 septembre 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 vendredi 19 septembre

2014, à 16 h.

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET
AD{TC5767189}
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Aidez-nous
à leur répondre

514 288-1444
www.teljeunes.com

Pour faire un don :

Intervenants
professionnels
Service gratuit, 
confidentiel 
24/7 partout
au Québec

•

•
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Une délégation de 55
personnes vivant avec un
handicap et accompagnateurs
ont participé à l’événement
provincial Destination Loisirs,
du 28 août au 1er septembre
à Roberval.

FRÉDÉRIC DURAND
frederic.durand@tc.tc

Cet événement bisannuel se tient
depuis 1988 à travers la province. Le
séjour à Roberval a été très apprécié
des participants de la délégation gas-
pésienne. « Les gens ont été enchantés
par la programmation de qualité, les
infrastructures et l’encadrement.
Même si la météo n’a pas été très
belle, l’événement a été très apprécié.
Ils ont pu faire toutes les activités au
programme », a indiqué Magalie
Forest, agente de développement à
l’URLSGÎM.
Par petits groupes, les participants

ont pu participer à des activités
variées, selon leur intérêt. Parmi les
activités se retrouvaient une visite au
Zoo de Saint-Félicien, une balade au
Village historique de Val-Jalbert et un
rallye urbain au cœur de Roberval.
« Cet événement permet aux partici-
pants de sortir de la région et de
découvrir un nouvel endroit. Il y a
aussi un aspect social, puisque les
participants tissent des liens entre
eux, mais aussi avec les participants
des autres délégations », a expliqué
Mme Forest.
L’intérêt pour cette activité est très

grand, mais chaque région est limitée
à un seul autobus. « Si c’était possible,
j’aurais plus de participants. Il y a un
très grand intérêt pour cet événe-
ment », a souligné Mme Forest. Sur le
chemin du retour, les participants par-

laient déjà de participer à l’édition
2016, qui se tiendra à Saint-Georges,
dans la région de Chaudière-
Appalaches.

DESTINATION LOISIRS

Un séjourmagique
pour 55 Gaspésiens
etMadelinots

LeTrans-Gaspésien
-Le

m
ercredi17

septem
bre

2014
-19

AVIS PUBLIC D’ÉLECTION
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de la Commission scolaire
des Chic-Chocs par YVAN LANDRY, président d’élection, que :

1. Les postes suivants sont ouverts aux candidatures à la PRÉSIDENCE et aux
COMMISSAIRES des circonscriptions suivantes, à savoir :

Circonscription 1 : Cap-Chat et une partie Ouest de Ste-Anne-des-Monts
(2983 électeurs)

Circonscription 2 : Ste-Anne-des-Monts (3201 électeurs)
Circonscription 3 : Partie Est de Ste-Anne-des-Monts jusqu’à Saint-Maxime-

du-Mont-Louis inclusivement (3329 électeurs)
Circonscription 4 : Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, Grande-

Vallée,Petite-Vallée,Cloridorme,Murdochville (2633 élec-
teurs)

Circonscription 5 : Anse-à-Valleau à Rivière-au-Renard (3284 électeurs)
Circonscription 6 : Anse-au-Griffons,Cap-des-Rosiers,Cap-aux-Os et Saint-

Majorique et une partie du Centre-ville de Gaspé (2456
électeurs)

Circonscription 7 : Partie du Centre-ville de Gaspé (3218 électeurs)
Circonscription 8 : Partie de la ville de Gaspé (sud de la baie) jusqu’à Saint-

Georges de Malbaie (2967 électeurs)
Note : Une description exhaustive des circonscriptions est disponible au-
près du président d’élection.

2. Toute déclaration de candidature à ces postes devra être déposée au président
d’élection pour approbation aux endroits, heures et jours suivants:

• Au bureau du président d’élection (102, rue Jacques-Cartier, Gaspé) : les
23 et 24 septembre 2014, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h, le 25 septembre
2014, de 9 h à 12 h et le 28 septembre 2014, de 9 h à 17 h.

• À l’école Esdras-Minville (18, rue St-François-Xavier E, Grande-Vallée) :
le 25 septembre 2014, de 15 h à 18 h.

• Au point de service de la Commission scolaire des Chic-Chocs (170,
boul. Ste-Anne Ouest, Ste-Anne-des-Monts) le 26 septembre 2014, de
13 h à 18 h.

3. Si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste, un scrutin sera
tenu le 2 novembre 2014 de 10 h à 20 h et un vote par anticipation sera tenu le
26 octobre 2014, de 12 h à 20 h.

4. Madame Jeannine Rioux a été nommée pour agir à titre de secrétaire d’élection.

5. Un électeur, qui n’a pas d’enfant admis aux services éducatifs de la commission
scolaire francophone (Chic-Chocs) ou anglophone (Eastern Shores) qui des-
sert son domicile, peut choisir d’exercer ou de révoquer son droit de vote dans
la commission scolaire anglophone. Il fait ce choix en présentant un avis écrit
signé au président d’élection de la Commission scolaire Eastern Shores du 19
septembre au 14 octobre 2014.

Coordonnées de la présidente d’élection de la commission scolaire
Eastern Shores :
Mme Chantal Pitt, 530 rue Brochu, Sept-Îles, Québec G4R 2X3
Tél. : 1-866-968-8412

6. Pour me joindre ou joindre mon adjointe :
102, boul. Jacques-Cartier, Gaspé G4X 2S9,
Tél. : 418 368-3499, poste 5914
president.elections@cschic-chocs.qc.ca

Yvan Landry
Président d’élection

www.electionsscolaires2014.com
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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 :
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Voici cette délégation qui a participé à Destination Loisirs, du 28 août au 1er sep-
tembre à Roberval. PHOTO URLS GÎM



Nicolas Dufresne
remporte deux prix
au Festival de St-Tite
P6

Intérêt
grandissant pour
le Marché des
Découvertes P17

PHOTO COURTOISIE

Les Griffons
triomphent devant
leurs partisans

PAGE 18

Le mercredi
24 septembre 2014

42e année | No9 | 20 pages
8 751 exemplaires

.ca
Des nouvelles tous les jours

lepharillon

P
H
O
TO

:G
IL
LE

S
TR

E
M
B
LA

Y

>TC5668971

AD{TC5668976}

>
T
C
56

69
05

4

AD{TC5669054}

TC5791442
AD{TC5791442}

www.wilbrodbelanger.com
30, route 132, Pointe-à-la-Frégate, Cloridorme (Québec)

Tél. : 418 395-2115 Télec. : 418 395-2154
• Ext. Sans frais : 1 866 395-2115

WILBROD BÉLANGER ET FILS INC.
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Venez voir nos
NOUVELLES MOTONEIGES 2015

Polaris 800
PRO-RMK

AD{TC5669012}



AVIS D’APPEL DE CANDIDATURES
FONCTION PUBLIQUE QUÉBÉCOISE

ON VEUT
VOTRE
TALENT

RÉSERVE DE CANDIDATURES D’ENTRETIEN 
MÉCANIQUE D’ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS 

Centre de gestion de l’équipement roulant du ministère des Transports 
(Mécanicienne ou mécanicien classe I, mécanicienne ou mécanicien classe II  
et préposée ou préposé à l’entretien mécanique)
Période d’inscription : Du 29 septembre au 10 octobre 2014
Réserve numéro : 434R-8203001 
Régions : Toutes les régions administratives du Québec

Vous aimez effectuer des travaux d’entretien préventif, de vérification périodique, de 
réparation, d’entretien mécanique, de réglages et détecter les défectuosités de 
fonctionnement sur une variété de véhicules ? Joignez-vous à une équipe dynamique 
possédant une expertise unique à la fine pointe des connaissances et du savoir-faire.

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.

57
90

61
2

Titre de l’emploi :
conducteur et opérateur

de camion lourd
Principale fonction : conduite de camion et opération
de camion vacuum, transport longue distance.

Exigences de l’emploi :
Bonne condition physique
Permis de classe 1 ou 3
Bon dossier de conduite

Statut : permanent

Horaire : temps plein (45 heures semaine)

Salaire : selon compétences et expériences

PLANTE VACUUM TRANSPORT ET FILS LTÉE
403, MONTÉE DE SANDY BEACH
GASPÉ QC G4X 2E9
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25, rue de l’Hôtel-de-Ville
Gaspé (Québec)
G4X 2A5
Tél.: 418 368-2104

AVIS PUBLIC

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME

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 27 octobre 2014, à 20 h, la demande de dérogation
mineure au règlement de zonage 1156-11 présentée par Monsieur Arthur Savage concernant la propriété située
au 23, rue des Vagues.

La nature et les effets de la dérogation mineure sont les suivants :

• la nature de la dérogation mineure consiste en la réduction de la marge de recul latérale droite minimale d’un
mètre et soixante-sept centimètres (1,67 m) par rapport à la marge de recul latérale minimale de deux mètres
(2m) établie pour la zone M-408 du Règlement de zonage no 1156-11.;

• la dérogation mineure aura pour effet de permettre la construction d’un garage annexé à une résidence
principale avec une marge de recul latérale droite de trente-trois centimètres (33 cm).

Au cours de cette séance, le Conseil entendra tout intéressé désirant se faire entendre relativement à cette demande.

Fait et donné à Gaspé, ce 24 septembre 2014.

Isabelle Vézina,
Greffière
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L’ouverture de la saison locale
des Griffons du Grand-Gaspé
aura surtout été une affaire de
caractère et de fierté, dans une
partie où le suspense n’a pas
manqué.

GILLES TREMBLAY

Les Griffons ont comblé leurs parti-
sans le 14 septembre dernier par une
victoire de 22 à 20 sur les Carcajous de la
Baie des Chaleurs. Une performance
d’autant plus méritoire qu’elle arrive
après une défaite humiliante de 57 à 3
aux mains des Guerriers de Rivière-du-
Loup, et aussi à la façon dont l’équipe
locale a réussi à aller chercher la victoire
et qui a vraiment tenu les spectateurs au
bout de leurs sièges.

Véritable effort d’équipe
Jusqu’à 2 min 5 s à faire au 4e quart, les

Griffons tiraient en effet de l’arrière 20 à
8. Il n’a fallu que de moins d’une minute
(2 passes par Jordan Fournier à Alain
Dumaresq et Jean-Michel Plourde qui a
inscrit un touché, un botté court brillam-
ment exécuté par David-Alexandre

Vallerand et récupéré par Vincent Ste-
Croix, suivi d’une passe de touché à
Alain Dumaresq) pour que les “oiseaux”
prennent l’avance et la conservent au fil
d’arrivée.

L’entraîneur-chef Daniel Bouvrette à
loué le travail de sa ligne offensive lors
de cette remontée. «Pour que Jordan
Fournier arrive à décocher ses passes, il a
fallu que la protection de passe de la
ligne soit vraiment solide. (...) Ils ont
commencé un peu “shaky” mais ils se
sont repris de belle façon»,a-t-il affirmé.

Un défi de taille
Par contre, il a reconnu que défensive-

ment il y avait encore du travail à faire,
principalement au niveau des entraîne-
ments. Questionné à savoir si le message
commençait à passer auprès les joueurs,
il a préféré dire qu’il fallait lui reposer la
question dans quelques semaines, tout
en affirmant que cette victoire allait cer-
tainement aider dans ce sens tout en
renforçant la confiance de l’équipe.

La prochaine rencontre des Griffons
aura lieu à Rimouski le 21 septembre

prochain contre les Sélects, l’équipe
championne en titre de la ligue en 2013
qui n’a pas encore connu la victoire cette
saison et que l’entraîneur aborde avec
une certaine appréhension. «Je suis per-
suadé qu’ils vont nous attendre avec le

couteau dans les dents. Ils ont soif de vic-
toires et ils seront prêts.» Le long voyage
vers le bas du fleuve et l’heure hâtive à
laquelle le match aura lieu (11 h) seront
aussi des défis à relever pour la forma-
tion gaspésienne,selon M.Bouvrette.

Griffons : une remontée impressionnante
Les Griffons du Grand-Gaspé triomphent devant leurs partisans

Les Griffons ont réussi leur rentrée locale par une victoire de 22-20 sur les Carca-
jous de la Baie des Chaleurs, dans une fin de match qui a tenu les spectateurs au
bout de leur siège. GILLES TREMBLAY
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De bons services
A.L.- La majorité des personnes

traitées pour un cancer estiment
avoir reçu des services d’excellente
qualité. En 2013, 90 % des per-
sonnes ayant été traitées pour un
cancer évaluent globalement la
qualité des services reçus comme
étant excellente ou très bonne, 8 %,
comme étant bonne et 2 %, comme
étant passable ou mauvaise. Ces
résultats tirés de l’Enquête québé-
coise sur la qualité des services de
lutte contre le cancer révèlent une
amélioration par rapport aux résul-
tats observés lors de l’enquête de
2008 alors que 86 % jugeaient la
qualité excellente ou très bonne.
Allez sur ce site pour des infos sup-
plémentaires :
http://www.stat.gouv.qc.ca/salle-
presse/communique/communique-
presse-2014/septembre/sept1411.html .

Un nouveau site
jeunesse

A.L.- L’Assemblée nationale du
Québec a annoncé la mise en ligne
de Par ici la démocratie, le nou-
veau site jeunesse de l’Assemblée
nationale. Conviviale et actuelle,
cette nouvelle boîte à outils est
une référence fiable pour l’his-
toire et l’éducation à la citoyen-
neté. Par ici la démocratie pose un
regard nouveau et original sur nos
institutions parlementaires tout
en permettant de favoriser la
compréhension du rôle fonda-
mental d’un parlement au sein
d’une société. Une présence dyna-
mique et actualisée de
l’Assemblée nationale sur
Internet s’avérait essentielle pour
continuer à sensibiliser les jeunes
aux rouages de la démocratie qué-
bécoise. Paricilademocratie.com .

À l’aube des prochaines
élections scolaires qui
se tiendront le 2 novembre
prochain, l’éternelle question
de la pertinence des
commissions scolaires refait
surface. Avec des taux de
participation avoisinant les 8 %,
y’a-t-il encore un intérêt à aller
voter aux élections scolaires?

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@tc.tc

La question a été posée à la présidente
de la Fédération des Commissions sco-
laires du Québec (FCSQ), Josée
Bouchard. « Je souhaite voir une aug-
mentation du taux de participation cette
année. Avec toutes les coupures et les
hausses de taxes, la population doit se
demander si l’éducation est réellement
importante pour eux. Je crois qu’une
bonne façon de le démontrer et d’en-
voyer un message clair au gouvernement
est de voter massivement aux élections
du 2 novembre.»

Avec toutes les coupures
et les hausses de taxes, la
population doit se
demander si l’éducation
est réellement importante
pour eux.

L’abolition n’est pas la solution
Par ailleurs, Josée Bouchard croit que

ceux qui prônent l’abolition des
Commissions scolaires ne sont pas hon-
nêtes dans leurs façons d’aborder le
sujet. « On parle d’économie mais on
mentionne rarement que moins de 1 %

du budget total d’une commission sco-
laire va en rémunération et à peine 4,6 %
du budget est destiné à l’administration,
ce qui inclut les salaires des directeurs et
des secrétaires.»

La présidente de la FCSQ donne le
Nouveau-Brunswick en exemple qui avait
aboli les commissions scolaires pendant
cinq ans avant de remettre la structure en
place. « Ils se sont rendus comptes que le
Ministère ne pouvait pas s’occuper de tout
ce que les commissions scolaires
géraient. » Elle croit que des commissaires
et un président élu qui sont issus du milieu
sont essentiels pour défendre les intérêts
des élèves auprès du Ministère. « Nous
encourageons les parents qui siègent déjà

sur les comités de voter aux élections des
commissaires ou mieux encore, de se pré-
senter. De plus, cette année, le président
sera aussi élu par la population.

Chien de garde
Josée Bouchard souhaite que les

Commissions scolaires puissent conti-
nuer à jouer le rôle de chien de garde de
l’éducation.« Elles sont là pour dénoncer
les dangers des coupes massives du gou-
vernement et de s’assurer de la qualité
des services offerts aux élèves. » Elle
craint toutefois que l’ensemble des ser-
vices soit en voie de s’effriter si le gou-
vernement continue à sabrer dans les
budgets des commissions scolaires.

ÉLECTIONS SCOLAIRES

« Il faut envoyer un message
clair au gouvernement »

-Josée Bouchard, présidente FCSQ

Josée Bouchard, présidente de la Fédération des Commissions scolaires du Qué-
bec. PHOTO GRACIEUSETÉ
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Friperie 14 ans et +

• • •Quatre jours seulement • • •

Bienvenue à toutes!

Femmes en Mouvement, le Centre de femmes de la MRC
Bonaventure, organise une friperie pour les femmes qui
habillent les tailles 14 ans et +.
Seule friperie de ce genre en Gaspésie, profitez-en pour
compléter votre garde-robe d’automne avec de jolis
vêtements nouveaux à chaque jour.
Bijoux à vendre

Coût

des vêteme
nts

de 1$ à 5$
MAXIMUM

152A, avenue Grand Pré, Bonaventure
Pour information
418 534-4345

••
Automne / Hiver Mercredi 1er octobre 10h00 à 17h00

Jeudi 2 octobre 10h00 à 21h00

Vendredi 3 octobre 10h00 à 21h00

Samedi 4 octobre 10h00 à 17h00

AD{TC5784506}

Le Secrétaire général de
la Commission scolaire des Chic-
Chocs, Michel Morin, croit
que le public aurait tout intérêt
à être mieux informé sur le travail
des commissaires.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@tc.tc

« Tout ce qu’on entend depuis des

années sur les Commissions scolaires,

c’est qu’il faudrait les abolir. Les gens ne

savent pas tout ce qu’accomplissent les

commissaires. Ils sont en charge de la

répartition équitable des ressources, ce

qui n’est pas une mince tâche. » Il insiste

sur le fait que la Commission scolaire des

Chic-Chocs rencontre sonpremierdéfide

taille simplement par la grandeur du ter-

ritoiredesservi. « Imaginez comment c’est

difficile de recruter un psychologue lors-

qu’on doit lui dire qu’il fera huit écoles

étalées sur des centaines de kilomètres.

Ce n’est pas le genre de problème aux-

quels les commissions scolaires de

QuébecouMontréaldoivent faire face. »

Deplus, lesCommissions scolaires doi-

vent coordonner le transport scolaire et

administrer les ressources matérielles.

«Nous faisons tout celaavecunminimum

de budget. Nous avons aboli cinq postes à

Gaspé cette année et nous tentons

constamment de se rationalisermais avec

une administration qui coûte à moins de

5 % du budget, il n’y a vraiment plus rien

à couper. »

Expérience de commissaire
Claire Fortin a œuvré pendant cinq

ans comme commissaire. C’est là qu’elle

y a appris les rouages de l’administra-

tion. « Je cherchais davantage un rôle de

représentation sociale pour les enfants

mais je ne regrette pas mon expérience.

J’Ai beaucoup appris et j’avais les outils

nécessaires lorsqu’est venu le temps de

mettre sur pied le Centre de pédiatrie

sociale de la Haute-Gaspésie. »

Aujourd’hui, les écoles peuvent aussi

bénéficier de la présence d’un tel centre

dans la communauté.

Elle est du même avis que Michel

Morin à l’effet que tous les efforts sont

faits pour rationnaliser. « Lorsque j’en-

tends parler de commissaires scolaires

qui vont en formation à l’extérieur du

pays en grand groupe avec l’alcool qui

couleà flots, j’ai unpetit sourireencoin.À

la Commission scolaire des Chic-Chocs,

nous n’allions jamais plus loin que

Québec, on limitait le nombre de per-

sonnes qui s’y rendaient et jamais on ne

consommaitd’alcool. »

Autant Michel Morin que Claire Fortin

sont d’avis qu’il est important d’aller voter

aux prochaines élections scolaires qui se

tiendront le2novembre.

ÉLECTIONS SCOLAIRES

À quoi sert une Commission scolaire?

Michel Morin, Secrétaire général à la
Commission scolaire des Chic-Chocs.
PHOTO DOMINIQUE FORTIER

Sylvie Pelletier qui agit comme com-
missaire-parent pour les écoles de
Cap-Chat préfère poursuivre ce man-
dat plutôt que de faire le saut comme
commissaire élu. « Je crois que je suis
plus en mesure de faire une différence
puisque je suis davantage sur le ter-
rain. Être un commissaire élu n’est
pas de tout repos. Ils ont l’odieux
d’appliquer les objectifs souvent irréa-
listes du gouvernement. L’aide aux de-

voirs a déjà été touchée, par
exemple. » Elle ne comprend pas
pourquoi les budgets sont aussi sa-
brés alors que les problèmes des en-
fants sont aussi importants qu’avant.
« Le gouvernement devrait couper
ailleurs comme le financement des
écoles privées par exemple. Quoiqu’il
en soit, les gens ont tout intérêt à aller
voter afin de choisir qui défendra leurs
enfants. » PHOTO TC MEDIA- DOMINIQUE FORTIER

Sylvie Pelletier opte pour
le commissariat-parent
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Supervisée par le directeur général, la personne aura à relever les défis suivants:
• Superviser les cinq (5) département du magasin.
• Assumer la responsabilité de la rentabilité et du bon fonctionnement des

opérations du magasin.
• Définir les objectifs, communiquer ses attentes et effectuer les suivis nécessaires

à l'amélioration continue auprès de son équipe.
• Assurer la mise en œuvre d'un service à la clientèle exceptionnel dans chacun des

départements du magasin.
• Superviser la gestion des achats, des inventaires, des listes de prix, de la mise en

marché, des ventes.
• Élaborer et gérer les politiques et procédures, respecter les normes d'hygiène

gouvernementales et de santé et sécurité au travail et faire en sorte qu'elles soient
appliquées et respectées de façon uniforme par tous les employés du magasin.

• Procéder à la sélection des membres de son équipe, s'entourer de personnes
compétentes, les former, les évaluer et les mobiliser.

• Créer un climat favorisant la confiance et la communication à dans son équipe.
• Gérer la prévention des pertes (gaspillages, vols, pertes d'inventaires, bris).
• Voir à ce que les budgets soient appliqués et respectés par son équipe.
Exigences recherchées :
• Vous êtes détenteur d’un diplôme d’étude secondaires; l’obtention d’un diplôme

d'études collégiales serait un atout.
• Vous avez un minimum de 5 ans d'expérience comme gestionnaire dans un

commerce de détail.
• Le service à la clientèle est votre priorité.
• Vous favorisez la communication et l'esprit d'équipe.
• Votre personnalité se distingue par votre leadership, votre esprit innovateur, votre

dynamisme, votre capacité à planifier et organiser et votre grande autonomie.
Lieu de travail : Rivière-au-Renard (Gaspé)
Rémunération : Selon la politique salariale, l’expérience et les compétences.
Conditions de travail : Emploi permanent, temps plein (40 h/sem.), plan
d’assurances complet et régime de plan de pension.
Date d’entrée en fonction : Octobre 2014

Votre candidature demeure confidentielle.

Offre d’emploi
2e affichage

Gérant d'épicerie

Faire parvenir votre dossier de candidature avant le vendredi 3 octobre 2014, à midi :
a/s Bruno Lévesque, directeur général

Courriel : bruno@cooprar.com

MAGASIN COOP
DE RIVIÈRE-AU-

RENARD,
est en affaire

depuis 1942. Plus
de 40 employés
travaillent à

l’année dans nos
deux entreprises:

l'épicerie
Bonichoix et la
Quincaillerie
Timber Mart.
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AD{TC5788086}

Principales fonctions
Le technicien en entretien de production relève du gérant d’usine, mais travaille sous la supervi-
sion du contremaître de production. Période d’avril à septembre, procéder à l’entretien préventif
et curatif de la chaine de production. Vérifier le bon fonctionnement de l’équipement en cours de
production et procéder à l’ajustement de certains paramètres informatiques pour une utilisation
optimale des équipements. Pour la période d’octobre à mars, le candidat devra procéder au
démantèlement de la ligne de production et procéder à la remise à neuf de chaque équipement.
Le candidat travaillera au sein d’une équipe d’entretien de quatre techniciens. Durant la période
hivernale, les techniciens travaillent de concert pour la remise à neuf des équipements. Durant la
période estivale, chaque technicien travaille sur une équipe de production distincte.

EXIGENCES ET CONDITIONS DETRAVAIL :

Diplôme d’études collégiales (DEC), DEC Technicien en maintenance industrielle ou DEP en
électromécanique automatisé.

Années d’expérience reliées à l’emploi seraient un atout.

Description des compétences : Rigueur au travail, facilité à communiquer, responsable et
autonome. Posséder un cours ou de l’expérience en réfrigération (fréon et ammoniac) serait un
atout majeur.

Langue demandée : française

Autres langues ou précisions : niveau intermédiaire en anglais

Salaire à discuter / 45 heures par semaine – Permanent, temps plein (jour, soir, nuit et fin de
semaine). Précisions : Avril à septembre (travail de nuit, semaine et fin de semaine). Octobre à
mars (travail de jour, du lundi au vendredi).

Régime d’assurances collectives en vigueur.

Si ce poste vous intéresse, veuillez contacter monsieur Bastien Denis (gérant d’usine) par
téléphone, par courriel ou en personne aux coordonnées suivantes :

553, boulevard du Griffon, ANSE-AU-GRIFFON
Téléphone: 418 892-5959 - Télécopieur: 418 892-5909

Courriel : bastien.denis@cna-inc.net

OFFRE D’EMPLOI

Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.

TECHNICIEN(NE) D’APPAREILS INDUSTRIELS
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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 :
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La Traversée de la Gaspésie
(TDLG) à Bottines aura beau
n’être qu’à ses «premiers pas»,
elle bénéficie déjà d’un niveau
de participation et de
reconnaissance des plus
enviables.

GILLES TREMBLAY

La conférence de presse qui s’est

tenue le 17 septembre dernier à Gaspé a

en effet permis d’apprendre que l’évè-

nement affiche déjà complet avec 125

participants, y compris marcheurs, jour-

nalistes, conférenciers et animateurs. Il

s’agissait en fait d’un lancement pour la

Traversée qui débutera officiellement le

27 septembre prochain et se terminera

le 4 octobre. Le parcours emprunté pen-

dant ces 8 jours sera assez similaire à

celui de la TDLG à ski, à quelques

variantes près.

Sport, culture et gastronomie
Pour cette première édition, la comé-

dienne Pascale Bussières agira comme

porte-parole et animatrice de cette pre-

mière édition, avec aussi la participation

de Sophie Faucher, qualifiée d’»amie

fidèle de la TDLG» de par le nombre

d’années auxquelles elle a participé aux

différents volets (ski et vélo).

L’itinéraire emprunté par les mar-

cheurs aura comme étapes le gîte du

Mont Albert - point de départ de la tra-

versée, jusqu’à Grande-Grave, en pas-

sant par Mont-St-Pierre, Petite-Vallée

et Pointe-à-la-Renommée, pour ne citer

que les principaux points. Confé-

renciers et artistes (TDLG JazzTrio, duo

V’là L’BonVent, Sylvie Gallant parmi les

principaux) agrémenteront chacune des

étapes qui permettront aussi aux parti-

cipants de découvrir et de s’alimenter

avec les produits du terroir gaspésien.

Une marche à large portée
Outre faire découvrir les produits

locaux, Mme Claudine Roy, présidente

de la TDLG, a indiqué qu’une autre

motivation à l’évènement est de faire

découvrir aux participants la beauté des

paysages automnaux de la Gaspésie. On

a aussi indiqué que la TDLG à Bottines

constituait aussi en quelque sorte un

moyen de prolonger le tourisme d’au-

tomne dans la région. Il est à noter que

des journalistes représentant des

médias tant nationaux qu’internatio-

naux seront sur place, assurant ainsi

une visibilité importante à cette pre-

mière édition. À la dernière journée de

marche s’ajoutera la petite TDLG à

Bottines, où des élèves du primaire et du

secondaire se joindront aux marcheurs

pour des parcours de 5, 10 ou 15 km, le

tout en collaboration avec la direction

du parc Forillon.

TDLG à bottines : un
nouveau volet prometteur
Complet pour la première édition
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Catégorie d’emploi : Soutien administratif

Emploi : Magasinier

Numéro d’affichage : ARH1415-063

Lieu d’affectation : Centre de formation de La Haute Gaspésie,

Sainte-Anne-des-Monts

Catégorie d’emploi : Soutien technique

Emploi : Technicienne ou technicien en administration

Numéro d’affichage : ARH1415-064

Lieu d’affectation : Siège social, Gaspé

INFORMATIONS COMMUNES AUX DEUX POSTES

STATUT : Régulier à temps plein, 35 heures par semaine

SALAIRE : 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 6 octobre 2014,à 16 h.

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET

OFFRES D’EMPLOI
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AD{TC5799157}

JOURNALISTE POUR LE JOURNAL LE PHARILLON À GASPÉ
POSTE PERMANENT, TEMPS PLEIN

Tâches :

• Rédiger des articles journalistiques, en français, concernant les événements
d’actualité locale et régionale

• Assister à des conférences de presse ou aux événements dignes d’intérêt
• Capter des photos et vidéos lors des couvertures
• Mettre à jour le site internet du journal

Exigences :

• Formation en journalisme ou expérience significative dans le domaine
• Excellent français écrit
• Capacité de se déplacer partout dans la MRC Côte-de-Gaspé
• Facilité à prendre des photographies numériques et des vidéos
• Travailler avec plusieurs outils informatiques et traitement de texte
• Grande disponibilité

Salaire : À déterminer selon l’échelle salariale

Début de l’emploi : Immédiatement

Faites parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation,
décrivant vos capacités et votre expérience, à l’adresse suivante :

POSTE DE JOURNALISTE
Bernard Johnson, Directeur général

Journal Le Pharillon
144, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 1M9
bernard.johnson@tc.tc

OFFRE D’EMPLOI
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Le Centre Jeunesse Gaspésie-
Les-Îles s’efforcera au mieux
de maintenir ses services et ses
interventions, et ce malgré un
contexte de compressions
budgétaires qui pourraient fort
bien les entraver à plus ou moins
long terme.

GILLES TREMBLAY

C’est un des principaux constats lan-
cés par Linda Keating, directrice de la
Protection de la jeunesse de la région
Gaspésie-Les-Îles. Celle-ci a livré le
bilan annuel de l’organisme pour la
période 2013-2014 au pavillon Cantin du
Centre hospitalier de Gaspé le22 sep-
tembre dernier.Elle a déclaré en présen-
tant son point de presse que les déci-
deurs devaient continuer à placer le soin
et la protection des enfants au cœur de
leurs priorités, afin d’éviter d’avoir à
payer des coûts plus élevés liés aux
conséquences de la maltraitance. Elle a
rappelé que leCentre jeunesse a subi des
coupures de près de 300 000 $ lors de
l’exercice précédent.Ces coupes ont sur-
tout affecté les services administratifs,

mais on redoute que le contexte actuel de
restrictions budgétaires n’en vienne à
toucher les interventions sur le terrain.

Signalements en hausse
Pour l’exercice qui vient de se terminer,

on dénote une hausse des signalements
en comparaison à 2012-2013 (1 301 contre
1263 auparavant). Sur ceux-ci, 631 cas ont
fait l’objet d’un suivi soutenu par la DPJ-
GÎM.MmeKeating a aussi relevé que 40%
des signalements concernaient des
enfants de 6 à 12 ans.Autre donnée trou-
blante: les signalements ont connu une
hausse de 22% depuis 2010 dans la région
Gaspésie-Les-Îles. Pour la période 2013-
2014, cela représente aux dires de Mme
Keating, un ratio de 44 signalements pour
1 000 jeunes pour la région seule. On
remarque de plus que 40% des signale-
ments concernent des enfants de 6 à 12
ans,et que 41%d’entre eux relèvent de cas
denégligence.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer

pareils résultats, dont les principales
seraient les difficultés économiques et
sociales que connaît la région et ses
conséquences: problèmes de santé men-

tale, dépendances diverses (jeu, drogue,
alcool), entre autres. À ce titre, Mme
Keating a relevé que le territoire com-
prend les 2 MRC les plus pauvres au
Canada (Rocher-Percé et Haute-
Gaspésie).

Progrès et défis
Il ressortmalgré tout de ce rapport que

les gens appellent davantage aux ser-
vices de protection de la jeunesse pour
signaler des cas d’abus, principalement
de violence physique. À titre indicatif,
pour l’année 2011-2012, 53% des signale-
ments provenaient des milieux familial
(oncles, tantes, grands-parents, etc.), sco-
laire et communautaire (voisins, milieux
de garde,médecins,etc.).
Mme Keating a aussi souligné le

35ème anniversaire de l’adoption de la
Loi sur la protection de la jeunesse
(1979), en rappelant que le travail restait
encore à faire. Et le Centre de protection
jeunesse GÎM craint particulièrement
que les compressions qui pointent à l’ho-
rizon n’affectent les services touchant les
jeunes (aide aux devoirs, petits déjeu-
ners, réseaux de garderies, entre autres).

À ce propos,MmeKeating a soutenu que
de telles ponctions pourraient engendrer
des coûts financiers et sociaux plus
importants à long terme,donnant comme
exemple une statistique montrant que
les cas de négligence et d’abus non trai-
tés ont entraîné des dépenses de l’ordre
de 15,7milliards $ auCanadaen2003.

Centre Jeunesse Gaspésie-Les-Îles : protéger les enfants malgré des compressions

Mme Linda Keating, directrice du Centre
jeunesse Gaspésie-Les-Îles, a présenté le
bilan annuel de son organisme à Gaspé.
PHOTO TC MEDIA – GILLES TREMBLAY
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AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de la commission sco-
laire par :
Yvan Landry, président d’élection que :

1. la liste électorale de la commission scolaire a été déposée au siège de la
commission scolaire le 23 septembre 2014.

2. la liste électorale de ces circonscriptions fera l’objet d’une révision :

Circonscription 6 : Anse-aux-Griffons, Cap-des-Rosiers, Cap-aux-Os,
Saint-Majorique et une partie du Centre-ville de Gaspé

Circonscription 8 : Partie de la ville de Gaspé (sud de la baie) jusqu’à
Saint-Georges de Malbaie.

3. les conditions requises pour être électeur et avoir le droit d’être inscrit sur la
liste électorale sont les suivantes :
toute personne qui, le jour du scrutin :

• est majeure;

• est de citoyenneté canadienne;

• est domiciliée sur le territoire de la commission scolaire et, depuis au
moins six mois, au Québec;

• n’est pas sous curatelle;

• n’a pas été déclarée coupable d’une infraction constituant une ma-
nœuvre frauduleuse en matière électorale ou référendaire;

et :
• a un enfant admis aux services éducatifs de la commission scolaire

francophone ou anglophone qui dessert son domicile;

ou
• n’a pas d’enfant admis aux services éducatifs de la commission sco-

laire francophone ou anglophone qui dessert son domicile. L’électeur
qui remplit cette dernière condition a le droit de choisir d’être inscrit sur
la liste électorale de la commission scolaire anglophone ou de révoquer
ce choix.

4. la liste électorale peut être consultée et les demandes d’inscription, de ra-
diation et de correction, incluant les avis écrits de choix ou de révocation
de choix d’exercer son droit de vote dans une commission scolaire anglo-
phone, peuvent être présentées devant les personnes désignées à cette fin,
devant les commissions de révision ou devant le président d’élection.

5. lors d’une demande d’inscription, l’adresse précédente de la personne vi-
sée doit être indiquée.De plus, deux documents doivent être présentés : l’un
mentionnant le nom et la date de naissance et l’autre, le nom et l’adresse
du domicile.

6. L’endroit où peut être consultée la liste électorale et où les demandes
peuvent être présentées est :
au bureau du Président d’élection, 102, Jacques-Cartier, Gaspé
Ou contactez madame Jeannine Rioux, secrétaire d’élections
au 418-368-3499, poste 5914
Les 6, 7, 8, 9 et 13 octobre de 13 h à 17 h et le 14 octobre de 19 h à 22 h.

Donné à Gaspé, le 29 septembre 2014

Yvan Landry,
Président d’élection
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Avis Public DE LA RÉVISION DE LA LISTE
ÉLECTORALE SCOLAIRE

Commission scolaire des Chic-Chocs
Scrutin du 2 novembre

2014

AD{TC5813695}

Les Griffons du Grand-Gaspé ont
fait ce qu’ils ont pu pour
composer avec un alignement
peu à peu privé de ses meilleurs
éléments à mesure que la partie
progressait.

GILLES TREMBLAY

L’équipe de Gaspé s’est en effet incli-

née 34 à 17 contre les Pirates du Rocher,

à Grande-Rivière, le 28 septembre der-

nier. Il s’agissait du premier match d’une

série aller-retour dont la seconde ren-

contre aura lieu àGaspé le 5 octobre pro-

chain. Et déjà, l’entraîneur-chef Daniel

Bouvrette prévoit jongler avec un aligne-

ment privé de quelques-uns de ses

joueurs réguliers tombés au combat

dimanchedernier.

Des éléments en moins
De l’aveu de M. Bouvrette, son équipe

a très bien commencé la rencontre et a

maintenu une bonne allure des deux

côtés de la ligne de mêlée, aussi long-

temps qu’ils ont pu garder leurs joueurs

à leurs positions. «Malgré le pointage,

nous avons été dominants jusqu’à un

certain point, tant offensivement que

défensivement». Ils ont cependant perdu

des joueurs à mesure que le match pro-

gressait, dont leur porteur de ballon

Adrien McCoy, ainsi que 2 joueurs par-

tants sur la ligne défensive (Nico Joncas

et Louis-David Giasson). On prévoit déjà

que 5 ou 6 joueurs manqueront à l’appel

dimancheprochain.

Il a aussi loué l’équipe adverse qui, à

son avis, a joué un match des plus

propres et ont été bien préparés à la

venue desGriffons.

Des athlètes intéressants
L’entraîneur-chef a observé que les

Pirates du Rocher - qui occupent la posi-

tion de tête dans la division est de la ligue

juvénileTanguay, possèdent de bons élé-

ments en attaque,dont leur quart-arrière

et leurs 2porteurs deballon.

À son avis, c’est une formation qui doit

être respectée et qui tient la tête de sa

divisionpour les bonnes raisons.

Après cette série, les Pirates affronte-

ront les Sélects à Rimouski le 11 octobre

prochain. Le lendemain, les Griffons

rendront visite au Carcajou de la Baie-

des-Chaleurs - toujours en quête de leur

première victoire,àNewRichmond.

2 équipes déterminées
Les Pirates du Rocher remportent
la première manche d’une série aller-retour

L’issue du dernier match des Griffons à Grand Gaspé a été surtout déterminée par
les blessures qui ont fait mal à l’équipe de Gaspé. GILLES TREMBLAY

Le cancer peut faire peur, 
mais vous n’êtes pas seul.

418 543-2222 | cancer.ca
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AD{TC5689929}

Deux circonscriptions sur huit en
élections à la CS des Chics-Chocs

À la veille des élections
scolaires qui auront lieu au
Québec le 2 novembre (le 26
octobre par anticipation), 6 des
8 circonscriptions régies par la
Commission Scolaire des Chic-
Chocs ont déjà vu leurs
représentants élus par
acclamation.

GILLES TREMBLAY

Il s’agit des circonscriptions no. 1 (de
Cap-Chat à Ste Anne-des-Monts ouest)
Jean-Marc Lemieux ; 2 (Mont-Albert et
Ste-Anne-des-Monts) Jacques
Létourneau ; 3 (de Ste-Anne-des-Monts
est à Mont-Louis) Sébastien Lévesque ;
4 (Estran) Marie-France Minville ; 5 (de
l’Anse-à-Valleau à Rivière-au-Renard)
Antonio Blouin et 7 (de Pointe-Navarre
au centre-ville de Gaspé incluant Sandy

Beach etWakeham) Jean-YvesDupuis.
Seules les circonscriptions 6 et 8

seront en élections le 2 novembre. Pour
la première, de l’Anse-au-Griffon à
Corteréal, trois candidates sont sur les
rangs. Il s’agit de Monique Chrétien,
Christiane Pipon et Aline Smith. Quant
à la seconde circonscription (no. 8) de
York à St-Georges-de-Malbaie, deux
candidates, Jocelyne Côté et Aline Perry,
seront en élections au début novembre.

Le processus d’élections scolaires a
débuté le 19 septembre dernier sous le
thème «Votez pour l’avenir» et concerne
les 69 commissions scolaires réparties
dans l’ensemble du Québec. Pour la
région desservie par la CS des Chic-
Chocs,une période de révision des listes
aura lieu les 6, 7, 8, 9 et 13 octobre pro-
chains. Deux circonscriptions sur huit seulement seront en élection lors des élections sco-

laires du 2 novembre. PHOTO GILLES TREMBLAY

L’Association des chiropraticiens du
Québec (ACQ) participait récemment
aux Journées chiropratiques de
l’Ordre des chiropraticiens du Québec.
L’assemblée générale annuelle des
membres de l’ACQ s’est tenue en
marge de cette rencontre. C’est à cette
occasion que Dre Fannie Boulanger,
conseillère régionale pour la région de
la Gaspésie-Îles, a reçu en tant que re-
présentante de sa région, le Prix « Cel-

lule régionale ACQ de l’année. » Ce
prix reconnaît la contribution d’une
cellule régionale de l’ACQ au rayonne-
ment de la chiropratique auprès de la
population de sa région. Les docteurs
en chiropratique de la région de la
Gaspésie-Îles sont fiers de leur impli-
cation au rayonnement de leur profes-
sion dans leur région mais surtout, de
l’impact de leurs actions auprès de la
population. PHOTO COURTOISIE

Lesmeilleurs

Boulay Dodge Chrysler tenait un événement de vente privé au début sep-
tembre. Lors de cette vente, il y avait un tirage d’un téléviseur écran plat. C’est
donc Jacques English, l’heureux gagnant résidant à Murdochville. Félicitations
M. English et merci à tous les gens qui se sont présentés et qui ont participés à
cet événement. PHOTO GRACIEUSETÉ

Un heureux gagnant
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Jusqu’au 31 octobre 2014.

AD{TC5669028}
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AD{TC5668979}

Nouveau service
de placement
offert dans
la région P4

En prolongation,
les Griffons
l’emportent sur
les Pirates P15

PHOTO TC MEDIA – FRÉDÉRIC DURAND

Le mercredi
15 octobre 2014
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LAFLAMME MÉCANIQUE SPORT
48, Renard Est, Rivière-au-Renard

Tél. : 418 269-1319 OU Cell. : 418 355-8511
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ACHETONS
BUIS DE SAPIN

(IF DU CANADA)

VOUS DÉSIREZ UN REVENU
SUPPLÉMENTAIRE?

NOUS ACHETONS LE BUIS
DE SAPIN ET NOUS PAYONS

INFORMATIONS :

AD{TC5825265}

Un moustache-O-thon au profit de la

C’est le temps de la chasse!
Inscrivez un « buck »!

Inscriptions dès maintenant
Tous les détails sur la page Facebook de la Fondation
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Ou appelez au 418-368-3301, poste 3135

AD{TC5821025}

M. Daniel Laurendeau désire féliciter
Mme Carole Aucoin, chef-caissière au
Jean Coutu Gaspé, qui est à votre ser-
vice depuis 25 ans.Toujours fidèle à
son poste et toujours de bonne humeur,
c’est toujours un plaisir pour

Carole de vous accueillir avec son
grand sourire.Vous avez des questions
concernant la photo, vous recherchez
un produit, n’hésitez surtout pas à aller
la rencontrer. Bonne journée chère
Carole et félicitations. PHOTO GRACIEUSETÉ

La 1ère édition de la Traversée
de la Gaspésie (TDLG) à
bottines a pris fin le 3 octobre
dernier à Grande-Grève par
une température aussi
saisonnière que radieuse.

GILLES TREMBLAY

Pour le dernier droit de la randon-

née, 205 jeunes des écoles primaires

de Gaspé, Rivière-au-Renard et St-

Georges-de-Malbaie se sont joints

aux 125 marcheurs, faisant en

quelque sorte un lien entre les géné-

rations. On peut d’ailleurs voir sur

une des photos le plus vieux partici-

pant, M. Guy Vanier (74 ans) devant

les jeunes randonneurs. La marche a

été faite sur une distance de 5 km

dans ce qui a été appelé pour l’occa-

sion la mini-bottine.

Maïté Samuel-Leduc, directrice de

la TDLG, a rapporté que le départ au

gîte du Mont Albert s’était fait sous

une température quasi-estivale (25

degrés) pour ensuite revenir à des

valeurs plus saisonnières, ce qui a

sans doute favorisé les participants au

niveau de l’endurance. Pour le reste,

le soleil a été présent tout au long du

parcours.

Cette édition initiale a aussi bénéfi-

cié d’une couverture médiatique

importante, tant au plan national

qu’international: on a compté entre

autres quatre journalistes qui repré-

sentaient les journaux et magazines

Le Monde, Le Devoir, Le Huffington

Post et Géo Plein-Air. Et relativement

à la provenance des participants, si

les Québécois y étaient en majorité,

on retrouvait aussi des randonneurs

américains et français, témoignant

encore une fois de l’envergure

atteinte par l’organisation dans cha-

cun de ses volets (bottines, vélo et ski

de fond).

Quant à la TDLG en ski de fond, 100

participants sont déjà inscrits à ce

jour d’après Mme Samuel-Leduc.

Celle-ci aura lieu du 21 au 28 février

2015. Et on a aussi annoncé le retour

de l’édition à Bottines pour l’an pro-

chain, du 26 septembre au 3 octobre.

TDLG à bottines: un lien
entre les générations

Le plus vieux participant, Guy Vanier, (74 ans) devant les jeunes randonneurs.
PHOTO GRACIEUSETÉ GILLES TREMBLAY

25 ans de service



Malgré quelques éléments
manquants, les Griffons du
Grand Gaspé ont su présenter
une formation solide à domicile
et qui a réussi à faire la
différence à son avantage.

GILLES TREMBLAY

La série aller-retour Griffons-Pirates

s’est en effet conclue par une victoire des

premiers au compte de 40 à 34 àGaspé le

5 octobre dernier. Ils ont réussi à créer

l’égalité avec un peu plus d’uneminute à

faire au 4ème quart, avant d’inscrire le

touché de la victoire sur une course

d’une verge dès leur première série à

l’attaque en temps supplémentaire. Le

tout dans un après-midi qui a commencé

sous la brume et où la pluie a menacé

tout au longdumatch.

Une découverte explosive
L’entraîneur-chef Daniel Bouvrette a

attribué en bonne partie le mérite de

cette victoire au personnel d’entraî-

neurs: Pierre-André Germain, Pat

Drohan, Mike Drohan et Nicolas

Dubreuil (offensive), Kevin O’Connor,

Simon Germain, Éric Arsenault et

Denis-Michel Thibault (défensive). «Le

caractère des Griffons, les perfor-

mances qu’on a livré, sont grandement

attribuables au personnel d’entraîneurs

qui entoure les Griffons. On a la chance

d’avoir des entraîneurs de très grande

qualité», a soulignéM. Bouvrette.

Si le porteur de ballon régulier Adrien

Fournier-McCoy était perdu pour ce

match, son remplaçant Jean-Luc Cotton

a livré toute une performance, permet-

tant aux Griffons de semaintenir dans le

match et éventuellement d’enlever les

honneurs. Simon Minville est aussi de

ceux qui se sont distingués, en plus des

joueurs de ligne offensive. Côté défense,

l’unité pouvait compter sur le retour de

ses 2 piliers sur la première ligne (Nico

Joncas et Louis-David Giasson) qui ont

visiblement inspiré les autres joueurs,

réussissant à tenir le coup malgré les 34

points concédés.

Les thèmes suivants seront abordés: 

21 octobre :

NAÎTRE, GRANDIR ET VIEILLIR EN SANTÉ AU BAS-
ST-LAURENT: L'EXEMPLE DE LA PRÉVENTION 
DES MALADIES CHRONIQUES

28 octobre : 

LES FACTEURS DE RISQUES ET NOTRE SANTÉ

4 novembre  : 

GROUILLE AVANT QUE ÇA ROUILLE ! 

11 novembre  : 

METTONS FIN AU RÉGIME! RETROUVONS 
L’ÉQUILIBRE

18 novembre  : 

COMMENT PRENDRE EN CHARGE SA MALADIE

3e série de conférences

SÉRIE DE CONFÉRENCES GRAND PUBLIC  
Quand : LES MARDIS SOIRS 19 H DU 21 OCTOBRE AU 18 NOVEMBRE

Lieu : Rimouski, Amphithéâtre Ernest-Simard de l’UQAR (F-210)
 Gaspé, Amphithéâtre du Pavillon Cantin (CLSC de Gaspé)
 Baie-Comeau, Salle du CA - local S-28a/S-28b (ASSS de la Côte-Nord)

Le coût d’inscription : 90 $ régulier et 70 $ pour les étudiants.
(incluant les cinq conférences et la documentation)

Pour les professionnels de la santé :
Attestation d'heures de formation continue (7,5 UEC) 25 $
(supplémentaire au coût de l’Inscription)

Renseignements et commentaires : 
418 723-1986 ou 1 800 511-3382, poste 1210

www.uqar.ca   
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Colette Lamothe

•Cartes •Photos
•Lignes de la main

Sera au
Adams de Gaspé

Mardi le 21 octobre de 11 h à 22 h
Mercredi 22 octobre de 8 h à 22 h

418 368-2244 - 819 373-8904
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AD{TC5787246}

Les Griffons l’emportent en prolongation sur les Pirates

Les Griffons du Grand Gaspé ont offert une fin de match enlevante à leurs partisans sur le terrain de l’école C. E. Pouliot, au
cours de la seule rencontre disputée cette fin de semaine dans la ligue juvénile Tanguay. GILLES TREMBLAY
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AD{TC5669374}

Catégorie d’emploi : Professionnel

Emploi : Conseiller(ère) pédagogique

Numéro d’affichage : ARH1415-067

Lieu d’affectation : Centre de Formation de la Côte-de-Gaspé, Gaspé

Catégorie d’emploi : Professionnel

Emploi : Agent(e) de développement

Numéro d’affichage : ARH1415-070

Lieu d’affectation : Siège social de la Commission scolaire, Gaspé

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
19 octobre 2014, à 16 h.

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET

OFFRES D’EMPLOI
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Catégorie d’emploi : Soutien technique

Emploi : Technicien(ne) en informatique

Numéro d’affichage : ARH1415-071

Lieu d’affectation : Point de service de la Commission scolaire,

Sainte-Anne-des-Monts

AD{TC5824551}

Contrôleur-comptable (Réf : TG-201410)
En affaire depuis 1944, l’Association coopérative forestière de St-Elzéar est une entreprise intégrée
œuvrant dans le secteur forestier. Elle opère un complexe de sciage, de séchage et de rabotage et elle
effectue des opérations forestières de récolte, de transport et d’aménagement. Elle produit également
de la biomasse forestière pour la chauffe institutionnelle. La Coopérative est propriétaire de la seconde
plus importante scierie en Gaspésie. Employant plus de 175 personnes, ACF est un moteur économique
de premier plan pour la MRC de Bonaventure.

ACF est à la recherche de candidatures pour combler un poste de contrôleur-comptable.

Lieu de travail : 215, route de l’Église, St-Elzéar-de-Bonaventure, (QC) G0C 2W0

DESCRIPTION
Sous l’autorité du directeur général, le contrôleur-comptable sera responsable de :
• Gérer les travaux liés à la facturation, aux comptes clients, aux fournisseurs et à la paie
• Préparer les budgets en collaboration avec la direction
• Gérer les flux de trésorerie
• Calculer le coût de revient
• Produire les états financiers
• Effectuer des analyses financières et produire des rapports
• Gérer le personnel sous sa supervision
• Effectuer toutes autres tâches nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions

Profil recherché
• Baccalauréat en sciences comptables
• Plus de 5 ans d’expérience pertinente
• Toute autre combinaison de scolarité et d’expérience pertinente sera considérée
• Membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (atout)
• Connaissance du secteur forestier (atout)
• Capacité à gérer du personnel
• Connaissance de la suite Office
• Tolérance au stress, polyvalence, curiosité

Conditions
• Poste permanent à temps plein
• Rémunération concurrentielle
• Équipe dévouée et dynamique

Le masculin n’est utilisé que pour alléger le texte. Le poste est ouvert aux hommes et aux femmes.

Les personnes intéressées à postuler sont invitées
à envoyer leur CV, accompagné d’une lettre de
présentation, par courriel (s.morin@fqcf.coop)
avant le 27 octobre 2014 à l’attention de :

Stéphanie Morin, CRHA
Conseillère en ressources humaines et vie coopérative
Fédération québécoise des coopératives forestières
3188, chemin Ste-Foy, bureau 200
Québec, QC G1X 1R4
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AD{TC5826821}

A.L. - Afin de souligner la
Semaine des maisons de
jeunes, qui se tiendra jusqu’au
19 octobre partout au Québec,
les Maisons de Jeunes de la
Gaspésie et des Iles membres
du RMJQ invitent jeunes et
adultes à leur programmation
spéciale.

Profitez de cette occasion pour
mieux connaitre votre Maison des
Jeunes, sa mission, ses réalisations et
les activités qui s’y passent quotidien-
nement. Les Maisons des Jeunes
membres du RMJQ vous surpren-
dront par leur dynamisme et leur
engagement dans la communauté.
Rappelons que la Semaine des

Maisons de jeunes est célébrée à la
grandeur du Québec et que de nom-

breuses activités sont organisées pour
l’occasion. Gratuites et ouvertes au
public, elles permettent de faire
connaître la mission des maisons de
jeunes, de créer des ponts avec la
communauté et de faire valoir les
bons coups des adolescents. « C’est
l’occasion idéale pour la population
d’aller faire un tour dans la maison de
jeunes de son quartier et de jaser avec
le personnel et les jeunes» mentionne
l’humoriste Étienne Dano, porte-
parole du Regroupement des maisons
de jeunes du Québec.

Une occasion de fêter ensemble
Cette année, afin de clore en beauté

cette semaine haute en couleurs, les
jeunes de plusieurs maisons de la
Gaspésie se réuniront, le samedi 18
octobre prochain à la Maison des

Jeunes de Maria, pour une soirée
disco. Ce rassemblement permettra
aux jeunes des différentes municipa-
lités, de St-François d’Assise à Gaspé,
d’échanger et de faire rayonner la vie
associative régionale.

Présentes dans
leur communauté
Les maisons des jeunes sont

implantées en Gaspésie et aux îles de
la Madeleine depuis plus de 30 ans.
Elles accueillent gratuitement les
adolescents de 12 à 17 ans, qui y sont
toujours les bienvenus pour échan-
ger, se divertir, s’informer et partici-
per à des projets communs. Diverses
activités y sont offertes, toujours
encadrées par une équipe d’anima-
teurs dynamiques et compétents.
En Gaspésie et aux Îles de la

Madeleine, 14 Maisons des jeunes
sont membres du Regroupement de
maisons de jeunes du Québec
(RMJQ), soit celles de Gaspé,
Bonaventure, St-Elzéar, St-Alphonse,
Caplan, New Richmond, Cap-Chat,
St-Anne-des-Monts, St-François
d’Assise, Pointe-à-la-Croix, Maria,
Havre-Aubert, Est-des-Îles et
Grande-Entrée (Îles-de-la-
Madeleine). Reconnu par le Ministère
de la Santé et des Services sociaux du
Québec, le RMJQ travaille à défendre
les intérêts des adolescents et à faire
connaître et reconnaître le travail
accompli tous les jours dans ses 186
maisons de jeunes membres.
Pour obtenir plus d’informations

sur les activités ou sur la maison de
jeunes de votre localité, consultez le
site du RMJQ : www.rmjq.org

Jusqu’au 19 octobre : c’est la Semaine
desMaison de jeunes enGaspésie



Après presque trois saisons à
titre d’entraîneur-chef pour le
club de football Les Griffons,
Daniel Bouvrette vient de
remettre sa démission.

GILLES TREMBLAY
Selon les informations qu’il a livrées

sur sa page Facebook, son départ

serait dû à des différends internes au

sein du personnel d’entraîneurs qui se

seraient intensifiés ces dernières

semaines. Un communiqué devrait

être émis à cet effet au cours des pro-

chains jours, précisant par la même

occasion qui assurera l’intérim pour le

reste de la saison. Avant d’accepter

d’être le premier entraîneur-chef de

l’histoire des Griffons, Daniel

Bouvrette avait déjà une feuille de

route bien remplie dans le football

scolaire depuis près de 10 ans.

Rappelons que l’an dernier, il avait

mené son équipe à la finale de la Ligue

de football juvénile Tanguay contre les

Sélects de Rimouski. L’équipe a été

officiellement mise sur pied au prin-

temps 2012. Les Griffons du Grand

Gaspé ont actuellement une fiche de 2

victoires et 3 défaites. L’équipe termi-

nera sa saison régulière le 18 octobre

contre les Gladiateurs de Matane.

Griffons:
l’entraîneur-chef se retire
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Demande d’appel d’offres
Déneigement des stationnements et voies d’accès

Le Centre de santé et des services sociaux de LaCôte-de-Gaspé,
propriétaire, demande des soumissions pour le déneigement
des stationnements et voies d’accès.

Les documents relatifs à cet appel d’offres seront disponibles
à compter du 13 octobre 2014 par le biais du Système
électronique d’appel d’offres (SÉAO) en consultant le site web :
www.seao.ca.

Pour de plus amples informations, contacter le Service de
l’approvisionnement au 418 368-3301, poste 3122
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AD{TC5829896}

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de la commission sco-
laire que :

1. Un scrutin sera tenu;

2. Les candidats à cette élection pour le ou les postes ci-après mentionnés sont :

Circonscription 6 (comprenant Anse-aux-Griffons, Cap-des-Rosiers, Cap-aux-
Os, Saint-Majorique, Pointe- Navarre et boulevard de Gaspé)
Commissaires :

• Monique CHRÉTIEN
• Christiane PIPON
• Aline SMITH

Circonscription 8 (Sud de la Baie de Gaspé jusqu’à Barachois)
Commissaires :

• Jocelyne COTÉ
• Aline PERRY

3. Un vote par anticipation sera tenu le 26 octobre 2014 de 12 h à 20 h aux
endroits suivants :

Circonscription 6
Secteur : 18 Endroit : École Saint-Joseph-Alban, 615, boul. Griffon,

Anse-aux-Griffons
Secteurs : 19, 20 Endroit : École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, 43, rue Fon-

tenelle, Fontenelle
Circonscription 8
Secteur : 25, 26 Endroit :École Notre-Dame-de-Liesse, 1932, route 132, St-

Georges-de-Malbaie
Secteur : 27 Endroit : École C.-E.-Pouliot, 85, boul. de Gaspé, Gaspé
Secteur : 28 Endroit : Salle communautaire Trachy, 28, avenue St-Pa-

trick, Douglastown

4. Les bureaux de vote le jour du scrutin seront ouverts de 10 h à 20 h le 2
novembre 2014

Circonscription 6 (comprenant Anse-aux-Griffons, Cap-des-Rosiers, Cap-aux-
Os, Saint-Majorique, Pointe-Navarre et boulevard de Gaspé)
Secteur : 18 Endroit : École Saint-Joseph-Alban, 615, boul. Griffon,

Anse-aux-Griffons
Secteurs : 19, 20 Endroit : École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, 43, rue Fon-

tenelle, Fontenelle
Circonscription 8 (Sud de la Baie-de-Gaspé jusqu’à Barachois)
Secteur : 25, 26 Endroit :École Notre-Dame-de-Liesse, 1932, route 132, St-

Georges-de-Malbaie
Secteur : 27 Endroit : École C.-E.-Pouliot, 85, boul. de Gaspé, Gaspé
Secteur : 28 Endroit : Salle communautaire Trachy, 28 avenue St-Pa-

trick, Douglastown

5. Le recensement des votes sera effectué le soir du scrutin, au bureau du pré-
sident d’élection, soit le 2 novembre 2014 à 20 h au 102, rue Jacques-Cartier,
Gaspé

Donné à Gaspé le 8 octobre 2014.

Yvan Landry, président d’élection
Pour plus d’information, composer le 418-368-3499, poste 5914
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Avis Public DU SCRUTIN
Commission scolaire des Chic-Chocs

Scrutin du 2 novembre
2014

AD{TC5827489}

AVIS D’INTENTION
DE DISSOLUTION

PRENEZ AVIS que la société LES
FERMES DE ROSEBRIDGE INC., ayant
son siège au 259, Boulevard Gaspé à
Gaspé Québec, G4X 1A5, demandera
au Registraire des entreprises du Qué-
bec la permission de se dissoudre.

Gaspé, le 3 octobre 2014

Me Marie Christine CÔTÉ, notaire
Procureure de
la société
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Daniel Bouvrette parle stratégie avec ses joueurs. GILLES TREMBLAY



Le
Pharillon

-Le
m

ercredi22
octobre

2014
-15

Le traditionnel cahier de vœux des Fêtes du Pharillon présentera, encore
cette année, des photographies d’enfants de la M.R.C. Côte-de-Gaspé.

Ces photos doivent présenter des enfants de 0 à 12 ans croqués dans des
situations humoristiques. Le nom, l’âge, l’adresse de l’enfant ainsi qu’une
brève note descriptive devront accompagner la photographie.

Les photographies devront être remises, au journal Le Pharillon,
avant le 31 octobre 2014.

Le Pharillon ne s’engage pas à publier
toutes les photos reçues, et celles de
mauvaise qualité pour l’impression
seront refusées. Les photos envoyées
par internet devront être, si possible,
en haute résolution.

IMPORTANT :
Veuillez prendre note qu’aucune photo
ne sera retournée par la poste.

144, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 1M9
manon.oconnor@tc.tc
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On connait maintenant
l’identité des équipes qui
s’affronteront en quarts de
finale, en fin de semaine, dans
la Ligue de football juvénile de
l’Est du Québec, ainsi que les
équipes championnes de
chaque section qui sont
qualifiées d’office pour les
demi-finales.

ALEXANDRE D’ASTOUS

Matane et Gaspé sont champions

des sections Bas-Saint-Laurent et

Gaspésie et sont qualifiées pour les

demi-finales. Gaspé affrontera le

gagnant du match de dimanche entre

Rimouski et Rivière-du-Loup, le

dimanche 2 novembre à midi à Gaspé.

L’autre demi-finale opposera le

gagnant du match entre Le Rocher et la

Baie-des-Chaleurs à Matane, le

samedi 1er novembre. La grande finale

de la Ligue sera présentée le samedi 8

novembre. Le gagnant participera au

fameux Bol d’Or contre le champion de

la Ligue Québec et Chaudières-

Appalaches, le 15 novembre. Le Sélect

de l’École Paul-Hubert est le champion

défendant.

Place aux séries du football juvénile

Les Griffons du Grand Gaspé ont
fait un pas de plus vers un
possible second championnat
de division en venant à bout du
Carcajou de la Baie des
Chaleurs, le 11 octobre dernier,
par la marque de 35 à 19.

GILLES TREMBLAY

L’équipe compile à présent une fiche

de 3 victoires et 3 défaites, devançant les

Pirates du Rocher en tête de la division

Gaspésie-les-Îles de la ligue de football

juvénile Tanguay, les Pirates ayant été

vaincus 35 à 0 à Rimouski.

Pour le coordonnateur défensif

Pat Drohan, il s’agit d’une belle victoire

d’équipe, la formation de Gaspé ayant

pris les commandes du match dès le

début de la 2e demie alors que le poin-

tage était de 13 à 13 à l’issue des 2 pre-

miers quarts.

À noter qu’à la suite de la démission

de l’entraîneur-chef Daniel Bouvrette la

semaine dernière, l’équipe sera dirigée

sur le terrain par un comité d’entraî-

neurs jusqu’à la fin de la ronde élimina-

toire. Après quoi la direction de l’équipe

devrait sans doute se mettre à la

recherche de candidats pour combler le

poste.

Les Griffons termineront leur saison

régulière en recevant les Gladiateurs de

Matane, formation qui occupe la

position de tête de la division

Bas-St-Laurent. Avec une victoire, le

Grand Gaspé remportera le champion-

nat de sa division en plus d’obtenir un

laissez-passer pour la première ronde

éliminatoire

Une fiche de .500
pour les Griffons

Une autre belle victoire des Griffons le week end dernier contre le Carcajou.
PHOTO GILLES TREMBLAY

Courez la chance de gagner
cartes-cadeaux
de 150$10L’u
ne

de
s

Répondez à notre sondage sur www.mesnouvelleslocales.ca/sondage
En épicerie

Toutes les réponses seront entièrement confidentielles et ne seront utilisées qu’en combinaison avec celles des autres répondants. 

5825798



Pour la société Junex, les
travaux de forage entrepris
le 14 octobre dernier à son
puits no 4 s’inscrivent dans
ce qui serait le projet pétrolier
le plus avancé au Québec.

GILLES TREMBLAY

C’est ce qu’a déclaré le Président
et Chef de la direction de la société,
M. Peter Dorrins lors de l’annonce
des travaux. Le puits Galt no 4 se
situe à l’intérieur d’un site regrou-
pant 2 autres emplacements à envi-
ron 20 km de Gaspé, au sein des for-
mations géologiques de Forillon et de
Indian Point, dont la société pétro-
lière détient 70% de la propriété. Des
travaux d’essai de forage vertical y
avaient été entrepris 2 ans plus tôt
qui avaient déjà confirmé la présence
d’une colonne de pétrole d’environ
997 mètres d’épaisseur. Cette fois, la
société procède à des travaux effec-
tifs à l’horizontale suite à l’acquisi-
tion d’équipements additionnels à la
fin août.

Une première à 2 niveaux
Pour M. Dorrins, ces forages hori-

zontaux seront les premiers du genre
à être effectués dans l’Est du Québec,
et aussi les premiers à être effectués
par Junex sur sa propriété de Galt,
constituant une double première
dans le domaine des forages pétro-
liers autant que pour la société elle-
même. «Nous prévoyons que ce drain
horizontal, d’une longueur planifiée
de 1 300 m, devrait prendre approxi-
mativement 55 jours, sans compter

les opérations d’essai qui pourraient
commencer par la suite», a confié le
Président.
Ces forages réalisés à partir du

puits vertical situé sur le même
emplacement ont pour but de repérer
d’autres fractures horizontales pré-
sentes dans le réservoir de Forillon.
Des travaux similaires sur le puits
Galt no 3 ont déjà permis d’identifier
un débit initial de 180 barils de
pétrole léger par jour. Selon d’autres
estimations, l’ensemble du site Galt
recèlerait environ 330 millions de
barils de pétrole initialement en
place (PIP).

Pas de fracturation pour l’instant
D’après des études réalisées par la

firme de consultation pétrolière
Netherland, Sewell and Associates
inc. (NSAI) en 2013, 36 millions de ces
barils sont constitués de ressources
contingentes découvertes, alors que
les 294 autres sont des ressources res-
tant à découvrir. Junex prévoit forer à
une profondeur de 3 300 m, dont 1 300
à l’horizontale, sur un rayon de 250 m.
La société a assuré que le procédé

de fracturation hydraulique ne serait
pas utilisé à ce stade des travaux, non
plus que des fluides de forage ne
seraient employés. Elle a aussi
annoncé que le gouvernement du
Québec a déjà octroyé à Junex un per-
mis lui permettant d’entreprendre
des travaux similaires à son puits no 5
une fois complétés les précédents.
Rappelons que le site Galt fait l’objet
de prospection pétrolière depuis
environ 20 ans.
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ÉLECTIONS SCOLAIRES CHIC-CHOCS
COMMISSION ÉLECTORALE #6

Le 26 octobre ou le 2 novembre 2014, vous aurez à choisir une commissaire.

Je demande votre appui. Je suis une personne
qui aime m’investir pour la communauté.

Avec les nombreux défis qui attendent notre Commission
Scolaire, je souhaite pouvoir vous représenter et veiller à ce

que les objectifs de réussite des élèves soient au cœur
de nos priorités.

Je vous invite à voter pour moi et m’engage à faire
le maximum pour notre institution.

Merci pour votre confiance.

Aline Smith
Forillon

Av
Scol

AD{TC5838782}

La société Junex a débuté
ses forages à Gaspé

Situé à près de 20 km de Gaspé, le site Galt no 4 de la société pétrolière Junex est
déjà entré en activité et d’autres activités de forage suivraient bientôt. COURTOISIE

COURS DE DESSIN
ET PEINTURE
Automne 2014
Par : Michelle Bossé, Bacc. Arts

ENFANTS :
Vendredi de 16 h 00 à 18 h 00
Samedi de 13 h 00 à 15 h 00

Coût :
78$ pour 12 heures de cours

ADULTES :
Mardi de 18 h 30 à 21 h 30
Mercredi de 18 h 00 à 21 h 00
Jeudi de 15 h 15 à 18 h 15
Samedi de 9 h 30 à 12 h 30

Coût :
98$ pour 18 heures de cours

Endroit :
Au Gaspe Elementary School

Inscription par téléphone :

418 892-5173
Payable au 1er cours

Début des cours:
le mardi
28 octobre 2014
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1-877-288-7441
ArmeeduSalut.ca

TOUT VENDRE
TOUT ACHETER

24h/7j
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ÉLECTIONS SCOLAIRES CHIC-CHOCS
COMMISSION ÉLECTORALE #6

Le 26 octobre ou le 2 novembre 2014, vous aurez à choisir une commissaire.

Je demande votre appui. Je suis une personne
qui aime m’investir pour la communauté.

Avec les nombreux défis qui attendent notre Commission
Scolaire, je souhaite pouvoir vous représenter et veiller à ce

que les objectifs de réussite des élèves soient au cœur
de nos priorités.

Je vous invite à voter pour moi et m’engage à faire
le maximum pour notre institution.

Merci pour votre confiance.

Aline Smith
Forillon

Av
Scol

AD{TC5838783}

RICHARD STE-CROIX
DENTUROLOGISTE
Votre prothèse…
• vous blesse?
• est instable?
• vous empêche de
bien manger?

Des problèmes…
• de digestion?
• de confiance en
public?

RETROUVEZ VOTRE QUALITÉ DE VIE.
Prothèses dentaires sur implant

Consultation gratuite

9, rue Adams Gaspé

418 368-1525
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La Fondation du CSSS de
La Côte-de-Gaspé est heureuse
d’annoncer sa participation à
l’achat d’un appareil de
radiographie à l’hôpital de
l’Hôtel-Dieu de Gaspé.
L’acquisition est au coût de
657 000$, la Fondation a
participé en octroyant la
somme de 200 000$.

Selon Mario Belley, chef des ser-
vices diagnostiques, « le département
de radiographie effectue en moyenne
plus de 80 examens par jour, soit prêt
de 29 000 par année. Que ce soit pour
les besoins de l’urgence, des médecins
de famille ou des spécialistes, la
somme de travail est colossale. Grâce
à cette nouvelle acquisition permet-
tant un gain d’efficacité de 20%, nous
allons gagner énormément de temps
ce qui va aider nos médecins à donner
un diagnostic plus rapidement. »

D’après la docteure Claudia
Plourde, directrice des services pro-
fessionnels et des affaires médicales, «
en permettant d’effectuer des radio-
graphies tant des poumons que des os
ou d’autres structures, cet appareil est
une nécessité pour toutes les spéciali-
tés que nous offrons au CSSS. De plus,
celui-ci nécessite beaucoup moins de
manipulations par le personnel, puis-
qu’il se positionne automatiquement.
Nous allons donc pouvoir diminuer le
temps d’attente et améliorer substan-
tiellement la qualité des services que
nous offrons à la population. »

De son côté, Johanne Méthot, direc-
trice générale du CSSS de La Côte-de-
Gaspé, souligne le rôle essentiel de la
Fondation : « L’établissement travaille
ardemment à améliorer ses installa-
tions et à rehausser ses équipements
afin de restreindre le nombre de
déplacements de notre clientèle hors
territoire. Compte tenu des défis
financiers importants pour réaliser
nos objectifs, le CSSS de La Côte-de-
Gaspé est chanceux de pouvoir comp-
ter sur sa fondation. »

Pour sa part, Sophie Bourdages, pré-
sidente du conseil d’administration de
la Fondation, est particulièrement fière
du travail accomplit. « Oui, 200 000$
représente une somme d’argent impor-
tante. Cependant, participer à ce type
d’achat correspond précisément au

rôle de la Fondation car nous tentons
de soutenir le CSSS de manière à ce
que celui-ci puisse aider le plus grand
nombre possible de gens dans notre
région. Que ce soit par notre campagne
annuelle, nos activités (moustaches,
Fête des neiges, marché aux puces,

golf, etc.) ou chacune de nos actions,
nous les faisons pour la santé de notre
communauté. Sans nos donateurs, nos
bénévoles et nos partenaires nous
n’aurions jamais été capables de parti-
ciper à cet achat. Je tiens à tous et
toutes les remercier. »

CSSS DE LA CÔTE-DE-GASPÉ

La Fondation et ses donateurs participent
à l’acquisition d’un appareil de radiographie

LeChef de laNationMicmac de
Gespeg,M. Claude Jeannotte n’a
pas l’intention de se soumettre
aux volontés d’uneminorité des
membres de sonConseil, qui
souhaitent sa destitution un an
avant l’échéance de sonmandat.

Ce dernier tient à assurer tous les
membres de la Nation de son intention
de poursuivre son mandat jusqu’au bout
et d’aller de l’avant avec le projet d’un
nouveau Centre administratif qui fait
l’objet d’un différend entre les élus.

« Bien que les coûts de la construction
d’un nouveau Centre administratif puis-
sent paraître élevés aux yeux de cer-
tains, ils représentent la réalité du mar-
ché actuel. Je crois qu’il est important

d’aller de l’avant avec ce projet et de ne
pas laisser les joutes et les rivalités poli-
tiques faire obstacle au développement
de notre communauté », a déclaré le
Chef Jeannotte.

Concernant le désir de certains
membres du Conseil de le destituer de
ses fonctions, le Chef rappelle qu’il a été
démocratiquement élu en vertu d’un
Code et des règlements qui ne permet-
tent pas la destitution des représentants
élus de la Nation. De plus, la destitution
du Chef irait à l’encontre des règles
démocratiques qui confèrent aux élec-
teurs le pouvoir de choisir ses représen-
tants politiques.

À cet effet, un avis juridique confirme
que la tentative de destitution des élus
dissidents est non-recevable, voire illé-

gal. Cet avis sera soumis à l’ensemble
des membres de la communauté qui
sont convoqués à une assemblée géné-
rale spéciale consacrée à cet enjeu. «
Nos différends, nous allons en débattre
en nous, et non sur la place publique,
dans le respect des membres et des
règles qui dictent la vie politique de
notre communauté », a déclaré le Chef
Jeannotte.

« Je suis fier de servir ma commu-
nauté et suis fier des réalisations que
nous avons accomplies au
cours des dernières années. Je vais
continuer à soutenir les projets structu-
rants pour Gespeg et toujours
chercher à servir ma communauté
en offrant le meilleur de moi-même », a-
t-il conclu.

DES MEMBRES DEMANDENT SA DÉMISSION

Le Chef Claude Jeannotte poursuivra sonmandat

De gauche à droite: Sophie Bourdages, présidente de la Fondation; Martha Gaudet, membre du CA de la Fondation; Marielle
Côté, technologue; Mario Belley, chef des services diagnostiques; Gilles Cloutier, membre du CA de la Fondation; Claudia
Plourde, directrice des services professionnels et des affaires médicales; Johanne Méthot, directrice générale du CSSS de
La Côte-de-Gaspé; Igor Nérisson, directeur de la Fondation. PHOTO GRACIEUSETÉ
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Les Griffons du Grand-Gaspé
recevaient la formation de
l’heure dans la ligue de
football juvénile Tanguay, les
Gladiateurs de Matane, le 18
octobre dernier. Et ceux-ci ont
amplement démontré pour
quelles raisons ils terminent
en tête du circuit en 2014 en

GILLES TREMBLAY

Ils sont en effet sortis vainqueurs

d’un match à sens unique qui s’est

terminé par un pointage de 55 à 10.

Après que les Griffons aient inscrit un

touché qui a porté la marque à 14-10 à

la fin du 1er quart, l’équipe matanaise

a rapidement pris les commandes et

n’a jamais regardé derrière, déclas-

sant l’équipe locale dans tous les

aspects du jeu. Les Gladiateurs termi-

nent ainsi leur saison régulière au

sommet de la ligue avec une fiche de 6

victoires et 1 défaite, alors que les

Griffons cumulent un bilan de 3-4.

Faire preuve d’attitude
Pour l’entraîneur adjoint Denis-

Michel Thibault, les joueurs ont su

faire preuve de caractère malgré un

calendrier difficile, particulièrement

contre les formations de la division

Bas-St-Laurent (Matane, Rimouski,

Rivière-du-Loup). «Ça a été une sai-

son remplie d’adversité, où les gars

devaient aller chercher le meilleur

d’eux-mêmes (...) De manière géné-

rale, les gars n’ont jamais abandonné

et on a vu de belles choses dans l’an-

née», a commenté Denis-Michel

Thibault. Rappelons que depuis la

démission de Daniel Bouvrette

comme entraîneur-chef, les Griffons

sont dirigés par un collège d’entraî-

neurs formé de Pat Drohan et Pierre-

André Germain pour l’unité offen-

sive, alors que Simon Germain et

Kevin O’Connor s’occupent de la

défense.

Place aux éliminatoires
Pour l’entraîneur adjoint, tracer un

bilan de la saison est donc encore

hâtif à l’approche des éliminatoires. À

ce propos, suite à la victoire des

Pirates du Rocher contre le Carcajou

de la Baie-des-Chaleurs dimanche

dernier, les Griffons terminent ainsi

deuxièmes dans la section Gaspésie-

les-Îles et recevront donc le Carcajou,

une équipe qui n’a pas connu la vic-

toire en 2014, pour la 1ère ronde des

séries éliminatoires. Les Pirates ter-

minent ainsi leur saison régulière en

tête de la division et obtiennent ainsi

leur laissez-passer pour la 1ère

ronde.

Pour Denis-Michel Thibault, les

joueurs ne prendront pas cette équipe

à la légère. «Les gars visent la finale

et on a le talent pour le faire (...) C’est

maintenant une question d’attitude

plus que de talent ou d’habiletés».
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EST À LA RECHERCHE DE PERSONNEL
POUR SON MAGASIN NOUVELLEMENT RÉNOVÉ

- BOUCHERS - EMBALLEUR(EUSE)S
- CAISSIER(E)S - COMMIS RAYONS

Si vous êtes intéressés, veuillez vous présenter
au IGA situé au 39, montée Sandy-Beach à Gaspé
et demandez pour Stéphanie Cronier.

Pour informations : 418 368-5211

OFFRES D’EMPLOIS
VOTRE SUPERMARCHÉ

RICHARD CRONIER
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AD{TC5856705}

>TC5855187

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
Avis est par les présentes donné que, à la suite du décès
de Normand OUELLET, en son vivant retraité, domicilié au
6-47, montée de Rivière-Morris, Gaspé, province de Qué-
bec, G4X 5M7, survenu le 30 décembre 2013, un inventaire
des biens du défunt a été fait par le liquidateur successo-
ral. Cet inventaire peut être consulté par les intéressés, à
l’étude de Me Guillaume FLEURY, notaire, sise au 143, rue
de la Reine à Gaspé, province de Québec, G4X 1T5.
Donné à Gaspé, ce 20 octobre 2014
par Hermel DUMARESQ, liquidateur

AD{TC5855187}

Aux électrices et électeurs domiciliés dans la
circonscription scolaire 6 (Anse-à-Fugère via Forillon

à Anse-aux-Cousins) et de la circonscription 8
(Gaspé-Harbour jusqu’à Coin-du-Banc)

Madame, Monsieur,

2014 est une année d’élections scolaires.

En effet, si votre résidence est située dans la circonscription 6 ou la circonscription
8 de la Commission scolaire des Chic-Chocs et que vous êtes inscrits sur la liste
électorale, vous êtes invités à vous prévaloir de votre droit de vote.

Dans toutes les résidences des deux circonscriptions en élections, nous
avons acheminé par la poste une lettre de rappel de l’élection, les heures
et les lieux de votation de même qu’une courte présentation des candidates
en lice.

Il est important que vous vous rendiez voter pour le choix de la commissaire qui
vous représentera au sein du conseil des commissaires pour les quatre prochaines
années.

Le 2 novembre, VOTEZ POUR L’AVENIR de l’éducation chez nous!

Yvan Landry,
Président d’élection

Tél. : 418-368-3499, poste 5914
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AD{TC5862923}

Les Griffons s’inclinent devantMatane 55 à 10

Les Gladiateurs de Matane étaient tout simplement trop forts pour les Griffons sa-
medi dernier. GILLES TREMBLAY
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OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur aux communications

et à l’événementiel

Description de l’organisme :
La Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé est un organisme à but non lucratif
ayant pour principal mandat de promouvoir, appuyer et participer activement au déve-
loppement, à la consolidation et à la diversification de l’économie du territoire de la
Ville de Gaspé; de promouvoir, notamment les secteurs du commerce de l’industrie et
du tourisme et de collaborer à diverses démarches visant l’amélioration de la qualité de
vie sur le territoire de la Ville de Gaspé.

Description :
La Chambre de commerce te de tourisme de Gaspé recherche activement des candida-
tures pour combler le poste de coordonnateur aux communications et à l’événementiel.
Cette personne aura pour principale fonction d’assurer les activités de communication
auprès des médias imprimés et électroniques, des instances publiques et privées, des
organismes et entreprises touristiques. Le coordonnateur aux communications et à
l’événementiel devra aussi gérer différents événements reliés aux activités et aux man-
dats de la Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé.

Tâches principales :
Sous l’autorité et la supervision du directeur général, le coordonnateur aux communi-
cations et à la l’événementiel aura comme mandat principal la réalisation des tâches
suivantes :

• Collaborer à la planification, la préparation et assurer la mise enœuvre des activités
du plan de communication relatif à la planification stratégique de développement
touristique et de commercialisation pour la Ville de Gaspé;

• Assurer la réalisation d’outils de communication spécifiques aux stratégies adoptées;
• Assurer la gestion de la documentation destinée aux membres de l’organisme et aux

consommateurs;
• Conseiller la direction générale dans les champs d’activités des communications et

de la commercialisation en proposant des nouveaux moyens propres à rejoindre les
clientèles cibles.

• Appliquer et évaluer les stratégies de promotion et/ou de commercialisation du pro-
duit touristique de Gaspé destinées aux grossistes, aux médias, aux membres de
l’organisme et aux consommateurs;

• Assurer la réalisation, le suivi et l’évaluation de la stratégie de vente publicitaire
auprès des membres de l’organisme;

• Effectuer les placements médias sur la base des marchées, des clientèles, des produits
et des saisons;

• Coordonner les tournées de familiarisation des voyagistes et journalistes et en assurer
la réalisation, le suivi et l’évaluation;

• Tenir le rôle de relationniste en assurant la représentation lors d’activités de promo-
tion et/ou de commercialisation;

• Gérer les événements reliés aux activités de l’organisme.

Condition de travail :

• Salaire annuel selon les politiques en vigueur

Horaire de travail

• Nombre d’heures de travail fixé à 35 heures semaine;
• Emploi à horaire fixe s’effectuant généralement sur un quart de travail de jour (de

8h30 à 12h et de 13h à 16h30);
• Peut impliquer des heures de travail variables et supplémentaires.

Profil recherché :
Formation :
• Diplôme en communication, relations publiques, multimédia ou tourisme
Qualifications :
• Bonne connaissance des principes de communications et excellentes compétences

en rédaction;
• Excellent français et anglais autant à l’oral qu’à l’écrit; l’espagnol est un atout;
• Formation académique en communication, ou expérience équivalente;
• Expérience pertinente en communication ou marketing;
• Habileté à fonctionner autant individuellement que comme leader ayant l’esprit

d’équipe afin de travailler avec confiance, énergie et créativité;
• Excellentes compétences en analyse, organisation et gestion de temps;
• Désir d’apprendre et de développer ses habiletés; capacité à gérer plusieurs projets

simultanément et confortable de travailler avec des délais courts.
• Vif intérêt pour le multimédia, la conception de produits, les médias sociaux et les

dernières tendances sur le Web.
Expérience :
• Expériences en communication, relations publiques et gestion d’événements.

Dossier de candidature :
Les dossiers de candidature seront reçus jusqu’au 7 novembre 2014, 16h, à la Chambre
de commerce et de tourisme de Gaspé par courrier postal ou par courrier électronique
aux coordonnées suivantes :
Monsieur Olivier Nolleau
8, rue de la Marina, Gaspé, Québec
G4X 3B1
direction@cctgaspe.org

AD{TC5840192}

Catégorie d’emploi : Secteur jeunes

Emploi : Enseignant (e)s – 6 postes à combler

Numéro d’affichage : ARH1415-072 à ARH1415-077

Catégorie d’emploi : Secteur formation générale

Emploi : Enseignant (e) à la formation générale aux

adultes en mathématiques et sciences

Numéro d’affichage : ARH1415-078

Catégorie d’emploi : Soutien technique

Emploi : Technicien en informatique – Régulier temps

plein

Numéro d’affichage : ARH1415-079

Lieu d’affectation : Point de service de la Commission scolaire,

Sainte-Anne-des-Monts

Pour soumettre votre candidature, vous devez remplir 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 6 novembre
2014, à 16 h.

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET

OFFRES D’EMPLOI
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Catégorie d’emploi : Formation professionnelle

Emploi : Enseignant (e)s en Santé, assistance et soins

infirmiers

2 postes à combler

Numéro d’affichage : ARH1415-065 – 2e affichage

Lieu d’affectation : Centre de formation de la Côte-de-Gaspé

(C.-E.-Pouliot), Gaspé

AD{TC5854568}

Le Comité de valorisation de la
formation professionnelle et tech-
nique de la Gaspésie–Îles, en colla-
boration avec la Stratégie d’établis-
sement durable des personnes en
Gaspésie et aux Îles, organise cet
automne une grande tournée des
écoles secondaires de la région afin
de sensibiliser les élèves de 3e, 4e et
5e secondaire ainsi que les élèves de
l’éducation des adultes à leur avenir
dans la région. Cette tournée a pour
objectifs de démystifier les possibi-
lités offertes par les métiers de la
formation professionnelle et tech-
nique ainsi que de présenter aux

élèves les possibilités d’emploi qui
les attendront dans la région une
fois qu’ils auront un diplôme en
poche. La tournée vise également à
développer le sentiment d’apparte-
nance à la région et à encourager les
jeunes à poursuivre leurs études. La
formation professionnelle et tech-
nique en Gaspésie et aux Îles-de-la-
Madeleine, c’est plus de 70 pro-
grammes qui offrent en majorité de
bonnes perspectives d’emploi. Par
ailleurs, selon les données
d’Emploi-Québec, 9 500 emplois
seront disponibles dans la région
entre 2013 et 2017.

Tournée gagne ta vie
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www.jobgo.ca

www.facebook.com/jobgo.ca
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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
2013-2014, seront déposés à la séance ordinaire du conseil des commissaires
qui se tiendra le 25 novembre 2014 à 19 h 30 à l’école Esdras-Minville de
Grande-Vallée.

Donné à Gaspé, ce 29 octobre 2014

MICHEL MORIN
Secrétaire général

AVIS PUBLIC
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AD{TC5869094}

AVIS PUBLIC

PREMIÈRE SÉANCE
DU NOUVEAU CONSEIL DES COMMISSAIRES

AVIS PUBLIC est donné à l’effet qu’une séance extraordinaire
du nouveau Conseil des commissaires de la Commission scolaire
René-Lévesque se tiendra le mercredi 12 novembre 2014 à 19 h à la
salle de conférences de l’école aux Quatre-Vents au 143, avenue
Louisbourg, Bonaventure.

Donné à Bonaventure ce 30 octobre 2014.
Gilles Cavanagh
Secrétaire général
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AD{TC5876122}

La Caisse populaire Desjardins des Hauts-Phares désire recevoir des soumissions pour
la vente du bien suivant :

VOILIER : BAYFIELD 32C 1989
NOM : REGARD BLEU

NB : le voilier est actuellement en cale sèche à la Marina de Gaspé

La date limite pour recevoir les soumissions est fixée au jeudi 20 novembre 2014 à 10h00.

Les soumissions devront être accompagnées d’un acompte de dix pourcent (10%) du
montant soumissionné; ledit acompte demeurant la propriété de la Caisse populaire
Desjardins des Hauts-Phares en cas de défaut de l’acquéreur, dans les cinq(5) jours de la
notification de l’acceptation de sa soumission par la caisse, de payer le solde du prix de
vente et de procéder à la prise de possession du bien.

Les soumissions devront être adressées au siège social de la Caisse populaire Desjardins
des Hauts-Phares et porter la mention « Soumission Voilier » à l’attention de :

Monsieur Sylvio Cotton, Directeur placement et financement
Caisse populaire Desjardins des Hauts-Phares

80-1, Renard-est
Gaspé(Québec)

G4X 5P7
Le bien pourra être visité le 14 novembre 2014 entre 13h30 et 15h30 selon l’horaire
qui aura été établi. Vous devez donc prendre rendez-vous aux numéros suivants :
418-269-3305 ou 1-866-999-3305

L’ouverture des soumissions se fera donc à 10h00 le 20 novembre 2014 au siège social
de la Caisse populaire Desjardins des Hauts-Phares en présence des soumissionnaires
si désiré.

La Caisse populaire Desjardins des Hauts-Phares ne s’engage à accepter ni la plus élevée,
ni aucune des soumissions recues.

Pour plus d’informations :
418-269-3305 poste 7094242
1-866-999-3305 poste 7094242

AVIS DEVENTE
PAR SOUMISSION

AD{TC5877590}

Le Cégep de la Gaspésie et des Îles

offrira le programme Techniques de

l’informatique dans tous ses campus

dès l’automne 2015. Les élèves qui

souhaitent s’inscrire en informa-

tique pourront le faire dès l’ouver-

ture des programmes au Service

régional d’admission collégial de

Québec (SRACQ). Le programme

sera offert en formation à distance

selon deux options : en classe de

télé-enseignement (groupe à dis-

tance dans une classe) si le nombre

d’étudiants est suffisant ou en classe

virtuelle interactive (chaque étu-

diant à distance branché via un ordi-

nateur à la classe) le cas échéant.

Notons le programme est toujours

offert en classe au Campus de

Gaspé. Cette nouvelle offre de for-

mation s’inscrit dans l’atteinte de

l’enjeu 1 de la Planification straté-

gique du Cégep, soit avoir 1 500 étu-

diants dans nos classes en 2016.

Programme informatique

DÉJEUNER 
C’EST L’ABC DE LA RÉUSSITE
POUR DONNER 5 $, TEXTEZ « CLUB » AU 45678

CLUBDEJEUNER.ORG



La radio communautaire du
Bas-Saint-Laurent, CKMN-FM,
(qu’on peut écouter via
internet au ckmn.fm ) 96,5
innove avec une émission
hebdomadaire d’une heure
consacrée exclusivement au
plein air en général, à la
chasse et à la pêche. Une
première sur les ondes
radiophonique.

ROGER BOUDREAU

Deux grands amateurs et chroni-
queurs chevronnés, Armand Dubé,
spécialiste du plein air et des destina-
tions récréotouristiques et Ernie
Wells, chroniqueur et promoteur de

chasse et de pêche, partageront et
coanimeront cette heure hebdoma-
daire diffusée le mercredi à 19h, avec
rediffusion la fin de semaine.
Informations sur les trois axes

ciblées que sont le plein air, la chasse
et la pêche, entrevues avec des spé-
cialistes, des partenaires fauniques et
touristiques, des associations, des uti-
lisateurs de la ressource faunique et
de la pratique du plein air, analyses et
commentaires sur différents sujets
reliés aux trois volets.
« Rendez-vous nature » rejoint un

vaste auditoire intéressé par ces
domaines d’activités et par les décou-
vertes qu’ils feront en écoutant cette
émission.

« Rendez-vous nature » partage son
heure hebdomadaire avec toutes les
associations, fédérations, clubs et
autres organismes qui gravitent dans

le merveilleux monde du plein air, de
la chasse et de la pêche. On peut
écouter en direct cette émission au
http://www.ckmn.fm .

PLEIN AIR, CHASSE ET PÊCHE

ErnieWells et ArmandDubé animeront
« un rendez-vous nature »
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VOUS SOUHAITEZ DÉVELOPPER
VOTRE PROPRE ENTREPRISE?
PUBLISAC EST À LA RECHERCHE
DE DISTRIBUTEURS.

Vous avez le sens des affaires, êtes une personne organisée,  
rigoureuse et structurée. Vous possédez de l’entrepreneuriat et  
possédez un camion.
 
Devenez votre propre patron en gérant un territoire de distribution 
de publisac!
 
Contactez-nous au 1 800 722-0205 poste 293 (laissez message)
ou par courriel au diane.dastous@tc.tc

5868442

OPÉRATEUR D’ABATTEUSE MULTI-FONCTIONNELLE
Les Exploitations Forestières de la Péninsule Inc. est à la recherche d’un opérateur pour
son abatteuse multi-fonctionnelle.

Le candidat recherché devra :
➘ Avoir un minimum d’un an d’expérience en opération sur ce type d’équipement et/ou une

expérience jugée équivalente comme opérateur de machinerie lourde;
➘ Avoir une formation comme opérateur de machinerie forestière serait un atout;
➘ Être disposé à travailler sur les quarts de jour comme de nuit;
➘ Être apte à réaliser diverses tâches reliées à l’entretien et aux réparations mineures de

l’équipement.

Conditions :
➘ Salaire à discuter selon l’expérience;
➘ Entre 35 à 40 semaines par année.

Les candidats intéressés par le poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le
vendredi 21 novembre 2014 à l’adresse suivante: À l’attention de : M. Dany Samuel, TECH.
FOR.

Les Exploitations Forestières de la Péninsule Inc.
54, rue Eden, Gaspé (Québec) G4X 1Z2

Tél : 418 368-5646, poste 104 • Fax : 418 368-6120
Courriel : dsamuel.gfcpeninsule@globetrotter.net

OFFRE D’EMPLOI

>
T
C
58

70
29

5

AD{TC5870295}

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET

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 17 novembre 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

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

DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) DE CENTRE

Centre de formation de La Haute-Gaspésie
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Commission scolaire
des Chic-Chocs

Vivre dans la
BELLE et GRANDE

GASPÉSIE!

AD{TC5875076}



418 368-3242
Poste 224

Marie-Paule Bernier
Conseillère publicitaire

n
re
ieerrrrrrrrr
e

marie-paule.bernier@tc.tc
AD{TC5776782}

418 368-3242
Poste 226

Karène Bernier
Conseillère publicitaireree

karene.bernier@tc.tc
AD{TC5776855}

Directeur général :
Bernard Johnson

Directeur de l’information :
Alain Lavoie

Adjointe administrative
au Directeur général :
Manon O'Connor

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

Conseillères publicitaires :
Marie-Paule Bernier

Karène Bernier

Infographie :
TC Media

Directeur général régional,
région Québec Est :Michel Chalifour
Vice-président principal :
Denis Hénault

ISNN 1181-0459

Tirage : 8 751 exemplaires

Publié par Media
Transcontinental S.E.N.C.,
imprimé par Les Presses du
Fleuves inc. ayant son siège
social au 100, avenue de la
Cour, Montmagny, Québec,
G5V 2V9.

lepharillon.ca

Veuillez recycler
ce journal

IGA Gaspé : plus de 7000 pieds carrés
au service de la clientèle

Un peu plus de 500
personnes ont passé les
portes du marché
d’alimentation IGA de Gaspé
le 5 novembre dernier, mais
pas nécessairement pour y
faire leur épicerie...

GILLES TREMBLAY

Plutôt pour se rendre compte du

résultat de près d’un an de travaux

de rénovation destinés à agrandir la

surface du magasin présent sous

cette bannière depuis maintenant 15

ans au Carrefour Gaspé.

Des représentants politiques du

comté de Gaspé (Geneviève Myles et

Méganne Perry-Melançon représen-

tant respectivement Philip Toone et

Gaétan Lelièvre) ainsi que le maire

Daniel Côté étaient présents à cette

inauguration officielle des nouvelles

installations.

Chacun d’eux a fait état de sa

satisfaction à l’idée que les

Gaspésiens auraient droit à plus de

choix en faisant leurs emplettes et

ont parlé d’un acquis économique

important pour Gaspé, en plus de

promouvoir - selon M. Côté - des

habitudes de vie plus saines. Après

la bénédiction du magasin et la pré-

sentation des chefs de département,

ils se sont unis aux propriétaires - M.

Michel Cronier, son épouse et sa

fille, pour couper le symbolique

ruban rouge couronnant cette soirée.

Atteignant à présent près de 7,000

pieds carrés en surface, l’épicerie

offre également de nouveaux ser-

vices, selon Stéphanie Cronier,

directrice adjointe. Parmi ceux-ci:

une boulangerie et une poissonnerie

refaites à neuf, avec comme nou-

veauté un comptoir de sushis. Elle a

ajouté que l’offre de produits biolo-

giques et sans gluten y serait plus

large et plus diversifiée. Elle a aussi

affirmé que les clients ont su faire

preuve de compréhension durant les

travaux malgré la confusion régnant

dans les allées, sachant qu’ils étaient

destinés à améliorer le service tant

en quantité qu’en qualité.

Un enseignant de l’école C. E.
Pouliot de Gaspé a reçu une
reconnaissance importante de
la part de ses pairs, autant
pour son implication auprès
des jeunes que pour la
promotion de saines habitudes
de vie.

GILLES TREMBLAY

C’est en effet Pierre-Luc Synnott,

professeur d’éducation physique

depuis près de 10 ans, qui a reçu le

prix Dollard-Morin pour la région

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. La

cérémonie s’est déroulée le 23 octobre

dernier au Salon Rouge de

l’Assemblée nationale en présence du

ministre de l’Éducation, du Loisir et

des Sports Yves Bolduc, et du ministre

responsable de la région Gaspésie-les-

Îles, Jean D’Amours. 23 autres réci-

piendaires de l’ensemble des régions

du Québec ont été récompensés pour

l’occasion.

Promouvoir le mieux-vivre
Pour le récipiendaire de la Gaspésie

et des Îles, ce prix vient souligner un

apport à la vie communautaire et spor-

tive de Gaspé qui dure depuis une

dizaine d’années. En plus de son

implication au sein du Grand Défi

Pierre-Lavoie depuis 2009, il a égale-

ment mis sur pied l’Académie de

Soccer - sport dont il est un fan avoué,

faisant partie du club de soccer de

Gaspé comme entraîneur - en 2010, et

qui a accueilli près de 200 jeunes de 4 à

12 ans, leur permettant de développer

leurs habiletés dans ce sport. Il est

aussi membre du conseil d’administra-

tion de la Fondation ADO (Action,

dépassement, ouverture) qui organise

des évènements à caractère sportif et

culturel ainsi que des voyages pour les

jeunes du Grand Gaspé. Il s’est aussi

impliqué auprès des jeunes défavori-

sés - par l’organisation d’activités gra-

tuites, et des gens atteints de défi-

cience intellectuelle alors qu’il était

étudiant à l’Université Laval.

À Gaspé, il est particulièrement

reconnu pour son enthousiasme à pro-

mouvoir les saines habitudes de vie, et

pour le dévouement qu’il démontre

envers les jeunes auxquels il veut don-

ner la chance de réussir, volonté qui

soutient toute son action depuis le

début de son engagement.

Pierre-Luc Synnott reçoit le prix Dollard-Morin

La traditionnelle coupe du ruban rouge a été faite par les propriétaires et plu-
sieurs invités : Dans l’ordre habituel : de gauche à droite : Mme Geneviève
Myles, attachée politique du député Philipp Toone, Mme Stéphanie Cronier, pro-
priétaire, M. Richard Cronier, propriétaire, M. Daniel Côté, maire de Gaspé, Mme
Suzanne Legresley, propriétaire, Mme Megan Perry Melançon, représentant Gaé-
tan Lelievre et M. Gaétan Dufresne, vice-président développement chez Sobeys.
PHOTO GRACIEUSETÉ JACQUES GRATTON

Pierre-Luc Synnott, récipiendaire du prix
Dollard-Morin pour l’est du Québec , est
ici accompagné de sa famille et du mi-
nistre de l’Éducation, du Loisir et du
Sport Yves Bolduc. PHOTO GRACIEUSETÉ
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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
Commission scolaire des Chic-Chocs, pour l’année 2013-2014, seront déposés à la séance
ordinaire du conseil des commissaires qui se tiendra le 25 novembre 2014 à 19 h 30 à

l’école Esdras-Minville de Grande-Vallée.

Donné à Gaspé MICHEL MORIN

Ce 5 novembre 2014 Secrétaire général

ÉTATS FINANCIERS

État de la situation financière au 30 juin 2014 2014 2013

$ $

Actifs financiers

Encaisse 217 518 2 982 573
Placements temporaires - -
Subvention de fonctionnement à recevoir 6 183 986 3 381 136
Subvention à recevoir liée à l’acquisition d’immobilisations corporelles 242 478 242 478
Subvention à recevoir - Financement 13 677 132 15 856 532
Taxes scolaires à recevoir 666 875 509 962
Débiteurs 897 371 1 141 815
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 21 885 360 24 114 496

Passifs

Emprunts à court terme 521 053 -
Créditeurs et frais courus à payer 6 352 079 6 748 917
Subvention d’investissement reportée (CS à statut particulier) - -
Contributions reportées liées à l’acquisition d’immobilisations corporelles 2 208 646 1 514 925
Revenus perçus d’avance 162 843 177 835
Provision pour avantages sociaux futurs 1 952 743 2 072 957
Dettes à long terme à la charge de la CS 4 192 646 4 421 466
Dettes à long terme faisant l’objet d’une promesse de subvention 42 356 295 38 608 103
Passif environnemental 1 774 373 1 718 373
Autres passifs 272 457 340 463
Total des passifs 59 793 135 55 603 039

Actifs financiers nets (dette nette) (37 907 775) (31 488 543)

Actifs non financiers

Immobilisations corporelles 45 411 723 38 262 215
Stocks de fournitures 265 430 55 180
Frais payés d’avance 289 643 316 875
Total des actifs non financiers 45 966 796 38 634 270

Surplus (déficit) accumulé 8 059 021 7 145 727

ÉTAT DES RÉSULTATS AU 30 JUIN 2014 2014 2013

$ $

Revenus

Subvention de fonctionnement du MELS 45 835 273 44 971 996
Subvention d’investissement (CS à statut particulier) - -
Autres subventions et contributions 430 438 572 842
Taxes scolaires 4 479 035 3 265 829
Droits de scolarité et droits chargés relatifs à un cours 650 586 722 081
Ventes de biens et services 2 121 484 2 037 356
Revenus divers 256 888 184 134
Amortissement des contributions reportées liées à l’acquisition
d’immobilisations corporelles 133 627 101 042
Total des revenus 53 907 331 51 855 280

Dépenses

Fonctionnement 52 994 036 51 935 351
Total des dépenses 52 994 036 51 935 351

Surplus (déficit) de l’exercice 913 295 (80 071)

Composition du résultat de l’exercice terminé au 30 juin 2014 $

Surplus des établissements 271 948
Surplus du Service de la formation professionnelle 24 876
Surplus du Service de l’éducation des adultes 665 856
Déficit des autres affaires de la Commission scolaire (49 385)

Surplus (déficit) de l’exercice 913 295

Jean Letarte, directeur général, Gaspé, le 30 septembre 2014
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AVIS PUBLIC est par la présente donné que lors de sa séance ordinaire tenue le lundi 3 novembre 2014, le Conseil
municipal a adopté un nouveau règlement relatif aux lieux d’élimination de neige et établissant une tarification pour
les utilisateurs de tels sites et remplaçant le règlement 835-02.

La nouvelle tarification est la suivante :

HIVER 2014 - 2015
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AVIS PUBLIC25, rue de l’Hôtel-de-Ville
Gaspé (Québec)
G4X 2A5
Tél.: 418 368-2104

Donné à Gaspé, ce 12 novembre 2014.

Isabelle Vézina,
greffière

1 Le tarif inclut la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ).

TYPE DE TRANSPORT TARIF1

Frais d’accès annuels:

CAMION 6 ROUES 4 $/déchargement

CAMION 10 ROUES 8 $/déchargement

CAMION-REMORQUE 10 $/déchargement

Frais supplémentaires d’accès hors des heures normales d’ouverture :

TOUT CAMION 150 $ + 50 $/heure
après 3 heures

d’ouverture

AD{TC5891049}

TRAVAUX À L’URGENCE
DE L’HÔPITAL HÔTEL-DIEU
Redirection de la clientèle en raison des
travaux de remplacement des planchers

La population est invitée à suivre les directives suivantes pour les tra-
vaux prévus les 17, 18 et 19 novembre prochains. Afin de remplacer le
revêtement de plancher à l’entrée des clients de l’urgence (située
derrière l’hôpital), celle-ci sera fermée de 21 h à 5 h pour cette période.

• Pour les personnes se présentant à l’urgence lors de cette période
pour obtenir des services, il faudra utiliser l’entrée principale, soit
celle des cliniques externes située à l’avant de l’hôpital;

• L’admission des patients s’effectuera au poste d’accueil dans le hall
d’entrée;

• Un employé escortera ensuite la personne vers la salle d’attente
désignée;

• La suite de la visite se déroulera normalement;
• Dans l’éventualité où vous seriez arrivé à l’urgence avant 21 h et que

vous auriez garé votre voiture dans le stationnement de l’urgence,
faites-le savoir aux membres du personnel afin que l’on vous dirige
vers la sortie du garage des ambulances.

Merci de votre coopération.
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Possibilité d’aidefinancière
offerte par Emploi-Québec

ou le programmedes
prêts et bourses

Pour information et inscription :
Centre de formation de la Côte-de-Gaspé
Isabelle Bernatchez

Téléphone : 418 368-6117, poste 6100
Téléphone sans frais : 1 877-534-0029

SERVICE DE LA RESTAURATION
Diplôme d’études
professionnelles

• Durée : 960 heures
• Début : 24 novembre 2014
Fin : 19 juin 2015

• Taux de placement : 100 % en Gaspésie

RECONNAISSANCE DES ACQUIS
ET COMPÉTENCES

• Venez faire reconnaître vos acquis
extra-scolaires et vos compétences

• Certains modules de formation
pourraient vous être reconnus

• Venez compléter votre formation
manquante et obtenez
votre diplôme juste à temps
pour la saison touristique 2015!

Résidence gratuite*

✓ Internet fourni
✓ Cuisine commune
✓ Salle d’entraînement
✓ Salle communautaire

* Certaines conditions s’appliquent

www.cfcep.ca
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Pacte fiscal : impacts majeurs dans la région

Le Préfet de la MRC du
Rocher-Percé, Diane
Lebouthillier, est
catégorique : le pacte fiscal,
qui a pour effet d’abolir la
CRÉ et de diminuer la portée
du CLD, aura des
conséquences très
importantes sur les emplois
dans la région.

« Mon espérance, c’est que le
pacte aura une durée de vie d’un an.
En attendant, les impacts seront
majeurs pour la région. Il y a des
mises à pied qui se feront dans les
prochains mois et nous allons perdre
des expertises qui sont inestimables
dans notre région. Et, en plus, ce

sont de jeunes femmes et de jeunes
hommes qui sont scolarisés et qui
sont impliqués dans notre milieu.
C’est certain que je ne suis pas
contente de ce qui se passe présen-
tement. »
Quant à l’avenir du CLD Rocher-

Percé, Madame Lebouthillier
affirme qu’aucune décision n’est
prise. « Nous avons eu une rencontre
ce matin avec les maires de la MRC
et aucune décision n’est encore prise
quant à l’avenir de notre CLD. Nous
ne voulons prendre aucune décision
sous le coup de l’émotion. Nous tra-
vaillons avec des humains et c’est
important de les respecter. Ici, à la
MRC, nous nous donnons deux
semaines pour analyser les diffé-
rents scénarios qu’on nous pourrons
présenter à l’ensemble des maires»
Elle ajoute aussi que depuis

quatre à cinq ans, les employés de la

MRC et du CLD se côtoient tous les
jours puisque le CLD à ses bureaux
dans l’édifice de la MRC. « Il y a tout
un travail qui a été fait par les direc-
teurs généraux de la MRC et celui du
CLD. Nous travaillons dans les
mêmes bureaux, sur le même étage.
Il y a des employés du CLD qui tra-
vaillaient pour la MRC. Nous, la
fusion elle est déjà faite depuis plu-
sieurs années. »
Cette situation, dit Mme

Lebouthillier, aura pour effet de
diminuer grandement les pertes
d’emplois anticipées au cours des
prochains mois. Cette façon de faire
les choses entre la MRC et le CLD du
Rocher-Percé attire également le
regard de plusieurs CLD de la pro-
vince. On semble envier la façon de
faire de ces deux organisations.
Après l’abolition de la Conférence

régionale des élus, Mme
Lebouthillier souhaite la mise en
place d’une structure régionale.
« Nous devons avoir quelque chose
(une structure) qui chapeaute tout le
développement économique (social,
culturel, etc.) au niveau régional »,
souhaite-t-elle.

A.L. - Le député de
Bonaventure, Sylvain Roy,
déplore la signature
imposée aux municipalités
du nouveau pacte fiscal.

M. Roy rappelle que plusieurs
maires de grandes et de petites
villes dénoncent la signature du
pacte. À titre d’exemple, à la ville
de Chandler, on dénote un manque
à gagner de 175 000 $ qui devra être
repris aux contribuables gaspé-
siens, s’ils désirent conserver les
mêmes services.
« Le ministre des Affaires muni-

cipales a échangé une facture de
300 M$ contre le projet de loi 3. La
politique du gouvernement libéral,

c’est la division : les régions les
unes contre les autres, et les maires
les uns contre les autres. La solu-
tion libérale, c’est la centralisation
des pouvoirs à Québec », explique
Sylvain Roy.
« Les CLD, c’est plus qu’une

structure, c’est l’expertise de plus
de 1000 employés, mais aussi de
3000 bénévoles qui s’activent et se
concertent pour le développement
économique. Pour la circonscrip-
tion de Bonaventure, cela peut
représenter une perte de plus
d’une vingtaine d’emplois, et ce,
sans compter les effets multiplica-
teurs dévastateurs sur la dyna-
mique démographique », ajoute M.
Roy.

Le PQ…catastrophé
Le préfet de la MRC Rocher-Percé, Mme
Diane Lebouthillier. PHOTO GRACIEUSETÉ

A.L. - Fait assez rare,
l’Association libérale du
comté de Gaspé critique très
sévèrement le gouvernement
Couillard et dit s’inquiéter
« du sort réservé à la
Gaspésie ».

Le président de cette formation
politique, Paul-Émile Beaudin,
affirme que « c’est le pire plan de
match que le gouvernement pouvait
se donner pour développer notre
Gaspésie. Nous sommes fortement
préoccupés à l’égard des emplois,
de l’expertise, des leviers écono-
miques ainsi que des outils de
concertations que nous allons

perdre. »
Selon lui, le Parti Libéral a tou-

jours été proche des régions.
D’ailleurs, lors de la dernière cam-
pagne, Philippe Couillard avait dit
qu’il allait s’occuper personnelle-
ment du développement de la
Gaspésie avec l’aide des députés de
la région… « Où est donc passée
cette sensibilité face à notre réalité
? » questionne le président des libé-
raux dans Gaspé.
« Je dois avouer que face à cette

situation, c’est bien difficile d’être
fier d’être libéral ces jours-ci alors
que le gouvernement va à l’encontre
même des principes fondateurs de
notre parti », ajoute M. Beaudin.

Des libéraux critiquent
le gouvernement libéral

ALAIN
LAVOIE
alain.lavoie@tc.tc

LeTrans-Gaspésien
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«Malgré des réalités parfois
très différentes comme en
Gaspésie et aux Îles-de-la-
Madeleine, les défis des
enseignants et des
enseignantes sont les mêmes
partout: faire réussir les élèves
et offrir un temps de qualité à
chacun d’entre eux».

GILLES TREMBLAY

Pierre-Luc Synnott, enseignant en

éducation physique à l’école C. E.

Pouliot de Gaspé et vice-président du

Syndicat des travailleurs de l’éduca-

tion de l’Est du Québec (STEEQ), a

résumé ainsi la tenue de la première

étape du marathon à relais Prof, Ma

Fierté ! qui a eu lieu à Rimouski le 18

octobre dernier. Cet évènement

constituait l’une des étapes similaires

qui vont se dérouler à travers le

Québec, dans le but de souligner le

travail accompli par les ensei-

gnant(e)s et aussi sensibiliser la

population à l’ampleur de leur tâche.

À bout de souffle...
Il s’agit en fait de courses symbo-

liques de près de 5 km parcourues

dans 8 régions du Québec, respectant

ainsi la distance normale d’un mara-

thon (42 km), et ces courses prennent

place entre le 18 octobre et le 6

décembre. Diverses activités d’anima-

tion (adaptation enseignante de

l’émission télé Le Tricheur, jeux gon-

flables pour les enfants) agrémen-

taient l’étape de l’Est du Québec. Les

étapes sont parrainées par M. David-

Savard Gagnon, enseignant dans la

région de Charlevoix et gagnant du

marathon deMontréal en 2013.

Pour Mme Josée Scalabrini, prési-

dente de la Fédération des syndicats de

l’enseignement (FSE) qui a mis l’évè-

nement sur pied, «Les enseignantes et

les enseignants nous ont fait savoir

qu’ils sont à bout de souffle, et qu’ils

trouvent de plus en plus difficile d’en

faire plus avec moins de ressources.

C’est dans cette optique que s’inscrit le

marathon à relais». Placées sous le

thème “Enseigner, c’est tout un mara-

thon”, ces courses visent à sensibiliser

les citoyens à cet état de fait, et déno-

tent également le contexte général

d’austérité budgétaire prôné par l’État

avec lequel ils/elles doivent composer.

Une participation importante
Pour cette étape de Rimouski, envi-

ron 200 personnes ont pris part à cette

course, de même que 20 ensei-

gnant(e)s provenant des 3 commis-

sions scolaires du territoire (La Mitis,

Grand-Portage, Est-du-Québec).

Mme Scalabrini s’est dite heureuse de

la participation populaire à cet évène-

ment, en plus de louanger celle des

enseignants. «Nous pouvons être fiers

de la qualité de leur travail et nous

leur levons notre chapeau», a t’elle

affirmé. La prochaine étape de ce

relais aura lieu à Saguenay le 25

octobre prochain.
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PHARMACIE FRANCE DESCHÊNES
PHARMACIENNE PROPRIÉTAIRE

AFFILIÉE AU GROUPE JEAN COUTU

Offre d’emploi

ASSISTANT-GÉRANT
Temps plein
Faire parvenir votre cv au fdeschenes@pjc.jeancoutu.com
Ou par télécopieur au 418 763-5974
Contactez France Deschênes ou Nadia Therrien
Au tél. 418 763-5575
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Ma carrière chez TC Transcontinental
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Premier imprimeur et chef de file de solutions médias et d’activation marketing au Canada,
TC Transcontinental crée des produits et services permettant aux entreprises d’attirer,
de joindre et de fidéliser leur public cible. La Société se spécialise dans les médias
imprimés et numériques, la production de magazines, de journaux, de livres et de contenus
surmesure, lemarketing demasse et personnalisé, les applicationsmobiles et interactives, la
production télévisuelle et la distribution de porte en porte.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A, TCL.B, TCL.PR.D), connue sous les marques TC
Transcontinental, TC Media et TC Imprimeries Transcontinental, compte approximative-
ment 9500 employés au Canada et aux États-Unis, et ses revenus publiés ont été de
2,1 milliards de dollars canadiens en 2012.

Prière de ne pas téléphoner. TC Transcontinental favorise l’égalité des chances
en matière d’emploi et d’avancement. Seules les personnes retenues pour une
entrevue seront contactées.

AD{TC5820841}

L’honorable Gail Shea, ministre
des Pêches et des Océans, a
récemment rencontré les
représentants du
Regroupement des pêcheurs
professionnels du sud de la
Gaspésie (RPPSG) pour
discuter de leurs différents
projets, initiatives et
réalisations.

Le président et le directeur du

RPPSG ont exposé les initiatives finan-

cées dans le cadre du Programme de

mesures de durabilité pour l’industrie

du homard de l’Atlantique. Ces initia-

tives visaient à réduire la capacité de

pêche au homard. Ils ont expliqué que

la réduction du nombre de permis

jumelée à desmesures de gestion telles

que la réduction du nombre de casiers

et l’augmentation de la taille minimale

du homard ont permis de réduire l’ef-

fort de pêche de 30 %. Avec ces

mesures, les captures des pêcheurs ont

pratiquement doublé au cours des der-

nières années.

« Je suis très heureuse de constater

que notre Programme de mesures de

durabilité pour l’industrie du homard

de l’Atlantique donne des résultats

concrets pour les pêcheurs », a souligné

la Ministre, qui a aussi participé aux

discussions sur l’état d’avancement de

la mise en place des journaux de bord

électroniques et de l’initiative de traça-

bilité du homard. « Ces initiatives sont

unbel exemple des efforts déployés par

l’industrie pour s’adapter aux nou-

velles conditions des marchés », a-t-

elle ajouté.

Source : Patrick Vincent, Gestion des pêches

Laministre Shea rencontre
l’industrie des pêches

UNE PROFESSION À VALORISER

Succès pour lemarathon Prof, Ma Fierté !

Au premier rang, Pierre-Luc Synnott, enseignant en éducation physique à l’école
C. E. Pouliot, a été un de participants de ce marathon symbolique visant à faire
ressortir le mérite des enseignants et de leur travail. COURTOISIE
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CATÉGORIE D’EMPLOI : SECTEUR JEUNES
EMPLOIS : ENSEIGNANT(E)S

PROCÉDURE :
Consultez la section Emplois de notre site Internet pour prendre connaissance des
postes à combler.
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 24 novembre 2014, à 16 h.

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET

OFFRES D’EMPLOI
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EXIGENCE : QUALIFICATION LÉGALE

RÉMUNÉRATION : SELON LA CONVENTION COLLECTIVE DU
PERSONNEL ENSEIGNANT

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : LA DIRECTION DE L’ÉTABLISSEMENT

AD{TC5893352}

La 13ème édition de la TDLG à
ski a prévu un ajout afin de
varier son offre autant que
satisfaire à des demandes
exprimées depuis longtemps.

GILLES TREMBLAY

Le contenu de la version 2014 a été

dévoilé à l’occasion d’une conférence

de presse tenue le 5 novembre dernier.

Journalistes et bénévoles étaient pré-

sents pour l’occasion, alors que

Claudine Roy et Maïté Samuel-Leduc

ont présenté les éléments au menu,

éléments qui constituent en quelque

sorte un retour à des endroits un peu

négligés ces dernières années avec en

plus l’ajout d’un autre volet à l’inté-

rieur même de cette classique du plein

air en Gaspésie.

À ski... ou en raquettes
Pour la première fois, les raquet-

teurs pourront prendre part à l’évène-

ment où ils accompagneront les

skieurs toute la semaine sur des dis-

tances variant de 10 à 20 km, tout en

étant accompagnés par une équipe de

sécurité. Mme Roy a pris cette décision

en constatant la grande popularité de

cette activité. «Les raquetteurs vont

profiter de toute l’infrastructure et de

la sécurité offertes pendant l’évène-

ment à ski pour faire, parallèlement,

des sentiers incroyables offerts en

Gaspésie», a t‘elle confirmé.

De plus, la TDLG, après le départ du

Gîte du Mont-Albert, passera cette fois

par le côté sud de la péninsule - itiné-

raire négligé ces 5 dernières années,

traversant la baie des Chaleurs (Port-

Daniel-Gascons) avant de faire un

arrêt à Percé. Pour Claudine Roy, il

s’agit d’un “retour obligé”, question de

faire profiter les participants du pay-

sage exceptionnel qu’offre Percé l’hi-

ver. Ceux-ci traverseront ensuite St-

Isidore, Val d’Espoir et Douglastown

avant de terminer leur parcours à

Gaspé sur la rue de la Reine.

Parer aux imprévus
Pour cette édition, Mme Roy a

réservé longtemps à l’avance les hôtels

des Trois Sœurs et de la Fleur de Lys

afin d’accueillir les skieurs et raquet-

teurs, évoquant l’expérience pénible

de l’édition 2012 où les participants

avaient dû quitter Petite-Vallée en

catastrophe en raison des mauvaises

conditions météo pour se diriger vers

Gaspé, occasionnant des dépenses

imprévues de l’ordre de 25,000$.

Près de 110 participants sur les 180

prévus se sont déjà inscrits au moment

de la conférence. Un bon tiers de ceux-

ci ont participé aux éditions précé-

dentes, alors que d’autres étaient aussi

des éditions à vélo et à bottines, ce qui

a fait dire à Mme Roy qu’ils ont pris

part au “triathlon de la TDLG”.

L’édition à ski aura lieu du 21 au 28

février 2015.

Une 13ème et un ajout
Dévoilement de l’édition 2014 de la TDLG à ski

De gauche à droite: Claudine Roy, présidente de la TDLG, Maïté Samuel-Leduc, directrice, et Rachel Arseneau, coordonatrice
logistique, au sortir de la conférence de presse. GILLES TREMBLAY
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Premier imprimeur et chef de file de solutions médias et d’activation marketing au Canada,
TC Transcontinental crée des produits et services permettant aux entreprises d’attirer,
de joindre et de fidéliser leur public cible. La Société se spécialise dans les médias
imprimés et numériques, la production de magazines, de journaux, de livres et de contenus
surmesure, lemarketing demasse et personnalisé, les applicationsmobiles et interactives, la
production télévisuelle et la distribution de porte en porte.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A, TCL.B, TCL.PR.D), connue sous les marques TC
Transcontinental, TC Media et TC Imprimeries Transcontinental, compte approximative-
ment 9500 employés au Canada et aux États-Unis, et ses revenus publiés ont été de
2,1 milliards de dollars canadiens en 2012.
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139, boul. Gaspé GASPÉ • Tél. : 418 368-2600 • Téléc. : 418 368-3579
R.B.Q. : 8248-2217-44

• Latex 100%
acrylique

• Pour tous
les murs
de la maison

• Intérieur et
extérieur

• Résine époxy
acrylique

• Formulé pour
les portes et
moulures

• Intérieur
et extérieur

PROMOTION EN VIGUEURJUSQU’AU 14 DÉCEMBRE 2014

Tous les produits en promotion respectent les normes gouvernementales
envers les COV (composés organiques volatils).

L t 100%

AD{TC5876702}

112, boul. Gaspé, Gaspé (Québec)
Tél. : 418 368-2279

Site web: simpsonautomobile.com
Courriel : simpson@cgocable.ca

LIQUIDATION
AVANT NOËL!

Suivez-nous sur

CRUZE LS 2014

CHEVROLET SILVERADO

2WT 2014

0$

manuelle

Louez la pour

101,66$ / 2 semaines

sur 48 mois

premier paiement

versement initial

paiement à la location

dépôt de garantie

- 4x4- Cabine double

243$ / deux semaines

- financement 84 mois

- taux compétitif à 0%

1 seul en

inventaire
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PENSER AVANT D’AGIR

La CSST fait une tournée de
sensibilisation auprès des jeunes

Près de 400 étudiants de l’école
C. E. Pouliot de Gaspé ont été
conviés à une conférence
destinée à leur faire prendre
conscience des risques liés au
travail, et ce d’une manière
particulièrement sentie.

GILLES TREMBLAY

La direction générale de la

Commission santé et sécurité au travail

(CSST) de la Gaspésie et des Îles a invité

Jonathan Plante, un ancien charpentier-

menuisier devenu paraplégique suite à

unaccident survenu7 ansplus tôt. Celui-

ci a livré un témoignage poignant où

l’émotion était palpable, malgré l’hu-

mour dont il a su faire preuve tout au

long de sa présentation. Le tout a eu lieu

à la salle de spectacles de l’école.

Le 12 mars 2007...
Jonathan Plante a raconté sa passion

pour le sport et le plein air et, bien sûr,

les conséquences de son accident sur-

venu le 12 mars 2007, alors qu’il a fait

une chute de 2 étages sur un chantier de

construction, le laissant paraplégique. Il

a affirmé à l’auditoire que ce sont sou-

vent des décisions qui peuvent paraître

insignifiantes qui se révèlent avoir un

impact dévastateur, son goût du risque et

sa tolérance élevée lui ayantmal fait éva-

luer la situation à cemoment.

«Je pense réellement que si on veut

faire réfléchir le monde, il faut leur dire

les vraies affaires», affirme t-il lorsqu’il

parle des séquelles physiques de son

accident et de la réadaptation qu’il a dû

faire. Bien qu’à son avis, le fait de ne plus

pouvoir marcher s’accepte difficilement,

le conférencier de 34 ans dit très bien

vivre avec sa condition et dit même que

son entourage semble prendre la situa-

tion plus durement que lui-même, en

raison du changement d’attitude résul-

tant de son handicap. Il est demeuré un

grand sportif - pratiquant à présent le

vélo adapté et le hockey sur luge, et

sillonne le Québec en donnant des

conférences en association avec la CSST

depuis près de 5 ans.

Mettre le talent au service
de la prévention

Selon M. Maxime Boucher, respon-

sable des communications à la CSST

Gaspésie-les-Îles, 32 jeunes de 12 à 24

ans sont victimes d’un accident de tra-

vail au Québec. Et dans la région, 93

jeunes ont subi de tels accidents en

2013. La prise de risques inutiles, mais

aussi le manque de supervision de la

part des employeurs, la formation défi-

ciente sur les risques liés au travail et

les contraintes temporelles (horaires

irréguliers, tâches répétitives) expli-

quent en grande partie ces statistiques.

Bien qu’il ait constaté une amélioration

de la situation depuis 2009 (baisse de

12% des accidents chez les jeunes),

beaucoup de travail reste encore à faire.

L’organisme a aussi annoncé la tenue

d’un concours de vidéos de prévention

auprès des jeunes de 12 à 24 ans,

concours qui en est à sa 3ème édition et

où les jeunes sont invités à mettre leur

talent à profit pour réaliser de courts

vidéos de prévention sur la sécurité au

travail. La date limite est le 1er mars

2015 et les gagnants seront connus en

mai.

Bien que teinté d’humour, le message livré par Jonathan Plante aux élèves de l’école C. E.
Pouliot a touché profondément par sa charge émotive. GILLES TREMBLAY

Le
Pharillon

-Le
m

ercredi19
n

ovem
bre

2014
-3



105 Propriétés à vendrePropriétés à vendre

MAISON unifamiliale ré-
n o v é  a u  f i l  d e s  a n s ,  
1 9 7 5 ,  2  é t a g e s  a v e c  
sous-sol (partiellement fi-
ni) et possibilité d'un lo-
cal commercial à l'inté-
rieur, 3 c.à.c, à Gaspé, 
très bien situé, près des 
services. 215,000$. Pour 
plus d'information: 
duproprio.com 394397. 
4 1 8 - 3 6 8 - 3 6 2 2 ,  
581-887-1466

140 Commerces à vendreCommerces à vendre

E NT RE PR ISE d e  ma r-
qua ge  rout ie r, compa-
gnie bien établie, routes, 
stationnements. Clientèle 
constante ,  poss ib i l i té  
d'accroître    (municipali-
tés, vil les, MTQ, cons-
truction). Excellents chif-
fres d'affaires, références 
à l'appui. Idéal pour en-
trepreneur voulant possé-
der sa propre entreprise. 
info@permaligne.com

160 Terrains / Terres à vendreerres à vendreerrains / TT

FAITES-VITE!
RÉSERVEZ 

MAINTENANT 

TERRAIN au 
Domaine de l'Aéroport  
à 5 min du centre ville 

incluant eau, arpentage, 
test de sol et notaire 

PROMOTION  -5,000$ 

418-561-8774, 
418-360-4955 
www.domaine
aeroport.com

225 Propriétés à louerPropriétés à louer

RIVIÈRE-AU-RENARD 74 Re-
nard Est.  Bungalow 5-1/2, 
Disponible immédiatement. 
6 0 0 $ /  m o i s .   
1 - 7 8 0 - 9 1 3 - 2 3 6 9 ,  
418-269-7077

ST-MAURICE: maison mobi-
le, 70X14,  3 c.à.c., 1 sdb + 
salle d'eau, personnes sé-
rieuses, libre 1er novembre, 
450$, 514-713-1944

245 Chambres et pensions
à louerà louer

Chambres et pensions

À Gaspé: personne sérieuse, 
entrée privée, câble, haute vi-
tesse, cuisine commune, té-
léphone, micro-ondes. Très 
propre, tranquille. Près des 
services. 418-368-6780

À voir!  Chambres au 116 
Montée Sandy Beach et 10     
Leboutillier, câble fourni cui-
sine, salle de bains commu-
n e s ,  l a v e u s e ,  s é c h e u s e .   
418-368-5338

CHAMBRE à louer près du 
Carrefour Gaspé, service de 
buanderie dans l'immeuble, 
possibilité de faire à manger 
d a n s  l a  c h a m b r e ,  
418-361-2630

310 Divers à vendreDivers à vendre

COUVERCLES pour spa. Prix 
et qualité imbattables. Dispo-
nibles dans toutes les formes 
et couleurs. Composez le 
1-866-565-5252. 
www.thecoverguy.com/
francais.php

SCIERIES mobiles à partir de 
4,397$. Coupez bois de tou-
tes dimensions avec votre 
propre scierie à ruban porta-
tive. Info & DVD gratuits, 
w w w . S c i e r i e s N o r -
w o o d . c a / 4 0 0 Q N  
1 -800 -408-9995 ,  pos t e :  
400QN

424 Astrologie/occultismeAstrologie/occultisme

!  L e s  v o y a n t s ( e s )  d e  
Connexion Médium attendent 
v o s  a p p e l s  2 4 h /  2 4  
1-900-789-1818 Cellulaire 
#(carré) 1818. Carte de cré-
dit, 1-866-779-1454, obtenez 
5 minutes gratuites, entrer le 
p r o m o - c o d e  9 9 8 5 7  
www.connexionmedium.com

1 premier pas vers le Bon-
heur! Médium Québec réunit 
p o u r  v o u s  l e s  m e i l l e u r s  
voyant(e)s du Québec, dont 
Louise Haley, la célèbre Mme 
Minou, Alain Bénazra.. .Écou-
tez-les au 1-866-503-0838 et 
choisissez votre conseiller(e) 
personnel(le). Depuis votre 
cellulaire faite le #(carré) 
4676 Pour les voir et mieux 
les connaitre : www.Medium-
Quebec.com

ANITA Sorel, 40 ans d'expé-
rience de la voyance, des ré-
ponses à vos questions les 
plus intimes en toute discré-
t ion.  Té l . :  514-764-7754 
(2,99$/ min)

424 Astrologie/occultismeAstrologie/occultisme

AURÉLIA, médium pure, don 
de naissance, ne pose stricte-
ment aucune question, ré-
ponses et dates précises. 
514-800-0337 (5$ les 5 pre-
mières minutes, Visa/ Mas-
tercard) ou 514-764-7750 
(2,99$/ min.)

484 Services diversvices diversSer

SAAQ-SAAQ-SAAQ Victime 
d'un accident automobile? 
Vous avez des blessures? 
Contactez-nous. Consultation 
gratuite. M. Dion Avocats, 
tél.: 1-855-282-2022 
www.avocatsaaq.com

510
Agence de rencontres  

avec permispavec permis
Agence de rencontres 

CONTACTS directs et rencon-
tres sur le service #1 au Qué-
bec! Conversations discrètes, 
rencontres inattendues, les 
plus jolies filles vous atten-
dent pour des aventures in-
oubliables. Goûtez la diffé-
rence... depuis votre cellulai-
re faites le #(carré) 6969 (des 
frais peuvent s'appliquer). Si-
n o n :  1 - 8 6 6 - 5 5 2 - 8 5 0 5 .  
L'aventure est au bout de la 
ligne...

SERVICE Rencontre. Rela-
tions Long-terme/ court-ter-
me, Essayez gratuitement! ! ! 
1-888-451-7661. Conversa-
tion intime en direct, appelez 
# 7878 ou 1-866-634-8995. 
Adulte 1 à 1 en direct appe-
l e z :  1 - 8 7 7 - 3 4 7 - 9 2 4 2  o u  
#5015. Rencontrez des fem-
mes célibataires de votre ré-
gion. 1-888-571-5763 (18+)

555 Argent à prêterArgent à prêter

CREDIT700.CA Prêt de 700$. 
Aucune enquête de crédit. 
1-855-527-4368. Appliquez 
en ligne. www.credit700.ca

585 Services financiers diversvices financiers diversSer

1 ! ! Abaissez :  vos paie-
ments! Problèmes de : Dettes 
? Personnel ou commercial. 
Consolidez vos dettes en 1 
seul paiement: Carte de cré-
dit, Hydro, Impôt, Téléphone, 
Cable, Recouvrement, saisie, 
tps/ tvq etc. Refaites votre 
crédit! Ça ne vous coûte rien 
de vous informer. Parlons-
en: 1-888-371-0661

PETITES ANNONCES CLASSÉES

Un seul numéro 1-866-637-5236

Profitez également de la parution GRATUITE

de votre annonce sur VosClassees.ca.
À NOS ANNONCEURS : Assurez-vous que le texte de votre annonce est exact dès sa parution, 
sinon il faut nous en aviser immédiatement. En cas d’erreur, notre responsabilité se limite  
uniquement au montant de l’achat de la première semaine de parution de votre annonce.  
Toute discrimination est illégale. 

Heure de tombée : vendredi 9 h

Heures d’affaires du service téléphonique : lundi au vendredi 8h30 à 17h

Mode de paiement : 

Offrez-vous des extras 

Informez-vous auprès 
de votre téléconseiller

 Encadré 
 Couleur 

 Titre centré 
 Caractères gras

POUR TOUT ACHETER  

ET TOUT VENDRE,   

près de chez vous
EMPLOI ET FORMATION
600 à 799100 à 299

IMMOBILIER
300 à 399

MARCHANDISE
400 à 599

SERVICES
900 à 999

VÉHICULES
800 à 899

ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX

 

 
   

 
  

 

  

 
  

 

 
  

 

 
   

 
  

 

  

 
  

 

 
  

 

 
   

 
  

 

  

 
  

 

 
  

 

 
   

 
  

 

  

 
  

 

 
  

 

 
   

 
  

 

  

 
  

 

 
  

 

 
   

 
  

 

  

 
  

 

 
  

 

 
   

 
  

 

  

 
  

 

 
  

 

 
   

 
  

 

  

 
  

 

 
  

 

 
   

 
  

 

  

 
  

 

 
  

 

 
   

 
  

 

  

 
  

 

 
  

 

 
   

 
  

 

  

 
  

 

 
  

Technicien en 
télécommunications

Description du poste
Effectuer des travaux techniques 
reliés à l’installation, l’entretien 
d’équipements de radiocommuni-
cation, téléavertisseur, système de 
sécurité, système téléphonique et 
sites de télécommunications.

Profil recherché
Formation de niveau collégial ou 
DEP en télécommunications. Ex-
périence dans un ou plusieurs des 
domaines suivants serait un atout : 
système téléphonique, système 
de sécurité, radiocommunication, 
informatique. Doit posséder un 
permis de conduire.

Conditions
40 heures par semaine. Poste 
permanent, de jour. Programme 
d’avantages sociaux. Rémunéra-
tion selon expérience. 

Lieu de travail
160A, Boulevard de Gaspé, 
Gaspé

Entrée en fonction :
1er décembre

5907576
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À VENDRE
Deux bateaux de 50 passagers,
certifiés, avec équipement.

Peuvent être vendus séparément.

Prix révisé.

Tél. : 418 782-2750
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AD{TC5906061}

AVIS PUBLIC
DU RÉSULTAT DE L’ÉLECTION

À LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné parYvan Landry, président d’élection, que
les personnes suivantes ont été proclamées élues aux postes ci-après mentionnés :

Donné à Gaspé, le 7 novembre 2014

www.electionsscolaires2014.com

Yvan Landry,
Président d’élection
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POSTE CIRCONSCRIPTION NOM DE LA PERSONNE ÉLUE
Président M. Jean-Pierre Pigeon
Commissaire 1 M. Jean-Marc Lemieux
Commissaire 2 M. Jacques Létourneau
Commissaire 3 M. Sébastien Lévesque
Commissaire 4 Mme Marie-France Minville
Commissaire 5 M. J. Antonio Blouin
Commissaire 6 Mme Aline Smith
Commissaire 7 M. Jean-Yves Dupuis
Commissaire 8 Mme Aline Perry

AD{TC5905418}

Trouvez-en 
encore plus sur 
vosclassees.ca

49 % 

 

49 % des Québécois 
ont des difficultés de lecture

Il n’est jamais trop tard pour apprendre.
Appelez-nous : 

fondationalphabetisation.org  1 800 361-9142 
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LaTabledeconcertationdes
groupesde femmesde laGaspésie
et des Îles-de-la-Madeleinesouligne
ledépart à la retraitedeMarie-
ThérèseForest, une féministe
engagée, qui a su faire samarque
dans la régionGaspésie-Îles-de-la-
Madeleineendéfendant lesdroits
et intérêtsdes femmesd’ici.

Montréalaise d’origine, c’est lorsqu’elle

habite Rimouski que le féminisme inter-

pelle Marie-Thérèse Forest et qu’elle s’in-

vestit pleinement dans le mouvement des

femmes. Militante au Collectif pour la

santé des femmes de l’endroit, elle y a fait

ses classes en participant à la Fédération

du Québec pour le planning des nais-

sances, dont le collectif est membre à cette

époque. Elle s’installe ensuite de façon

permanente en Gaspésie et devient tra-

vailleuse dans un centre de femmes,

Femmes en mouvement de Bonaventure.

Quelques années plus tard, elle participe à

la mise sur pied de la Table régionale des

groupes de femmes, soit en 1997.

Marie-Thérèse a coordonné les activités

de la Table de concertation des groupes de

femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-

Madeleine (la Table) depuis ses tout

débuts, il y a de cela maintenant 17 ans. Au

cours de ces nombreuses années, elle s’oc-

cupera, au nom de la Table, de développe-

ment local et régional, notamment en parti-

cipant à l’implantation des centres locaux

de développement et en s’impliquant acti-

vement au Regroupement des organismes

communautaires de la Gaspésie et des Îles-

de-la-Madeleine. Elle pilotera en 2005 le

développement et la signature de la pre-

mière Entente de collaboration régionale

en condition féminine. Suivront deux

autres ententes triennales qui permettront

à la Table de réaliser un grand nombre

d’actions locales et régionales visant l’auto-

nomie économique et la participation

citoyenne des femmes gaspésiennes et

madeliniennes.

En 1998, elle se voit attribuer le « Prix

Droits et Libertés » par la Commission des

droits de la personne et des droits de la jeu-

nesse pour la région Gaspésie-Îles-de-la-

Madeleine. En 2011, l’organisme Relais-

Femmes lui rend un vibrant hommage lors

de son assemblée générale annuelle. En

2012, elle confie, dans un entretien accordé

à la Fédération des femmes du Québec,

vouloir toujours se battre contre les discri-

minations érigées en système : la violence

faite aux femmes, la difficulté des femmes à

choisirunecarrièrenontraditionnelleet les

femmesaupouvoir.

Les membres et les travailleuses de la

Table saluent le parcours de cette femme

étonnante, qui avec motivation et joie de

vivre a su faire rayonner le mouvement

régional des femmes aux quatre coins du

Québec. Son acharnement, son intelli-

gence et son talent rassembleur ont éga-

lement permis à l’organisation de déve-

lopper des liens solides avec de

nombreux acteurs régionaux, qui sont

devenus au fil des ans des partenaires

précieux pour réaliser les actions visant

l’égalité. Elles souhaitent une excellente

retraite à cette femme d’envergure, de

passion et de conviction. Merci Marie-

Thérèse et bon repos.

Source : Table de concertation des groupes
de femmes de la Gaspésie – Îles
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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 2013-2014 lors d’une séance d’information
publique qui se tiendra à l’école Esdras-Minville de Grande-Vallée, le mardi
25 novembre 2014 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 10 novembre 2014 Secrétaire général

AVIS PUBLIC

AD{TC5898674}

Avis public                  
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles

PROGRAMME DE RÉFORME CADASTRALE
INTERDICTION D’ALIÉNER UN DROIT DE PROPRIÉTÉ DANS
LES LOTS COUVERTS PAR LE MANDAT DE RÉNOVATION 
CADASTRALE 2786
Il incombe au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles de fixer la période (d’au plus 15 jours) 
pendant laquelle il est interdit d’aliéner un droit de propriété dans les lots couverts par un mandat de réno-
vation cadastrale, conformément à l’article 15 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois. Cette 
période débutera le 8 décembre et se terminera le 22 décembre 2014 inclusivement, ou dès l’entrée en 
vigueur du plan cadastral de rénovation, si elle survient avant l’expiration de cette période.

Le territoire en cause est situé dans la circonscription foncière de Gaspé et comprend, en référence aux 
cadastres suivants :

Canton de Newport :
les îles 40, 41;
les blocs : A, 1 à 5, 9;
les lots 244 à 884, 903 à 912, 917 à 929, 935;
la partie restante du lot 24;
Îlots de Newport : les lots A, B;
rang 1 : tous les lots de ce rang;
rang 2 : tous les lots de ce rang;
rang 3 : tous les lots de ce rang;
rang 4 : les lots 1 à 18;
rang 5 : les lots 1 à 20;
rang 6 : les lots 1 à 20, 22 à 27;
rang 7 : les lots 1 à 25;
rang 8 : les lots 1 à 23;
rang 9 : tous les lots de ce rang;
rang 10 : tous les lots de ce rang;
rang 11 : tous les lots de ce rang;
rang 12 : tous les lots de ce rang;
rang 13 : tous les lots de ce rang;
rang 14 : tous les lots de ce rang;
rang 15 : tous les lots de ce rang;
rang 16 : tous les lots de ce rang.

Canton de Raudin : tous les lots de ce cadastre.

Canton de Pellegrin : tous les lots de ce cadastre.

Ce territoire comprend, pour les cadastres susmentionnés, les subdivisions des lots ci-dessus énumérés,  
les parcelles sans désignation cadastrale comprises dans ce territoire ainsi que tous les lots qui y ont été 
créés à la suite d’une opération cadastrale effectuée entre le 23 octobre 2014 et la date du début de la 
période d’interdiction.

Le directeur de la rénovation cadastrale,
Jean Thibault
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APPEL D’OFFRES

Local commercial – Bannière SAQ

New-Richmond
DOSSIER : L 0496-613

Les personnes ou les entreprises intéressées peuvent se procurer les documents de soumission en s’adressant 
au Service électronique d’appel d’offres (SEAO) ou en communiquant avec un de ses représentants par 
téléphone au (514) 856-6600 région de Montréal ou région extérieure 1 (866) 669-7326 ou en consultant 
le site web www.seao.ca.

La SAQ ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des propositions reçues.
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Féministe engagée Marie-Thérèse Forest
prend une retraite méritée

Une retraite bien méritée pour Marie Thérèse. PHOTO GRACIEUSETÉ



A.L. - La Fondation du Cégep de
la Gaspésie et des Îles poursuit
la réalisation de sa mission en
remettant, pour une 6e année
consécutive, ses bourses
d’entrée.

Dix-huit bourses totalisant 9 000 $ ont

été attribuées à des finissants du secon-

daire nouvellement admis en première

année dans l’un des 4 campus du Cégep

de laGaspésie et des Îles.

Ce sont 16 étudiants provenant d’un

peu partout sur le territoire qui ont vu le

sort leur sourire en recevant une bourse

d’excellence de 500 $. Une bourse d’im-

mersion anglaise a été attribuée à Alexis

Grenier du programme Adventure

Tourism du Campus de Gaspé suite à un

tirage au sort parmi les étudiants admis-

sibles. Samuel Parisé, étudiant en

sciences de la nature au campus de

Gaspé, a vu son leadership être récom-

pensé par l’obtention d’une bourse de

500$, soulignant son implication remar-

quable dans sonmilieu.

Des bourses de 500 $ ont été distri-

buées aux étudiants et étudiantes sui-

vantes qui poursuivront leurs études au

campus indiqué.

Élisabeth Roberge de St-Maxime de

Mont-Louis, Campus de Gaspé ; Shanon

Noamy Watson, des Prospecteurs

Murdochville au Campus de Gaspé ;

Anne Claire Desaulniers-Simon de la

poly Esdras-Minville Grande-Vallée,

poursuivra ses études au Campus de

Gaspé ; Camille Ouellet-Bernatchez de

la poly Antoine-Roy de Rivière-au-

Renard ira au Campus de Gaspé; Arélie

Fournier-Tapp de C.-E.-Pouliot de

Gaspé, Campus de Gaspé ; Catherine

Mathieu, du Littoral de Grande-Rivière

au Campus de Gaspé ; Benjamin

Cormier de la poly Mgr Sévigny de

Chandler au Campus de Gaspé; Vincent

Viau du CÉA L’Envol de Rivière-au-

Renard au Campus de Gaspé ; Jordan

Langlois de Bonaventure Polyvalent au

Gaspé Campus (english sector); Lindsay

Collin-Rooney, Gaspé Polyvalent

(English sector), GaspéCampus (english

sector), Marie-Pier Bourdages de la poly

aux Quatre-Vents Bonaventure au

Campus de Carleton sur-mer, Justin

Joseph de la Polyvalente de Paspébiac

auCampus deCarleton sur-mer; Charlie

Bourque de la poly Antoine-Bernard de

Carleton-sur-Mer au Campus de

Carleton sur-mer; Malika Roy-Degrâce

de l’École des Deux Rivières Matapédia

au Campus de Carleton-sur-Mer ; Jade

Longuépée de la Polyvalente des Îles au

Campus des Îles; Jessica Bourque du

CÉA La Ramille de Chandler ira à

l’ÉPAQdeGrandeRivière.

Par ailleurs, le programme de bourses

d’entrée – volet excellence cible exclusi-

vement les étudiants finissants de cha-

cune des écoles secondaires de la

Gaspésie et des Îles qui ont choisi de

s’inscrire à un programme de formation

dans l’un des quatre campus du Cégep

de la Gaspésie et des Îles. Soulignant

l’excellence du dossier scolaire, ces

bourses, d’une valeur de 500 $ chacune,

visent la rétention des jeunes dans la

région.

Le programme de bourses d’entrée –

volet immersion s’adresse aux élèves qui

entreprennent leur formation collégiale

en immersion totale ou partielle au

Cégep de la Gaspésie et des Îles. Il

encourage l’acquisition d’une langue

seconde.

Le programme de bourses d’entrée –

volet leadership, seul volet n’étant pas

attribué par tirage au sort, récompense

l’implication parascolaire ou commu-

nautaire exceptionnelle d’un étudiant ou

d’uneétudiante.
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Catégorie d’emploi : Soutien technique

Emploi : Technicien(ne) en informatique

Numéro d’affichage : ARH1415-079

Lieu d’affectation : Point de service de la

Commission scolaire

Sainte-Anne-des-Monts

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 mardi 25 novembre 2014, à 16 h.

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET

OFFRES D’EMPLOI
Prolongation
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Offre d’emploi
CONSEILLER(ÈRE) AU SERVICE

Offre d’emploi
MÉCANICIEN (NE)

Supervisé(e) par le directeur du service de l’organisa-

tion (concessionnaire automobile), la personne aura à

relever les défis suivants avec l’équipe :

• Accueillir le client qui a besoin d’un service pour son
automobile.

• Fournir une estimation pour les services et réparations.
• Répondre aux appels téléphoniques et téléphoner les

clients la veille de leur rendez-vous.
• Traiter les plaintes mineures avec les clients.
• Mettre tout en œuvre pour que l’expérience du client soit

aussi agréable que possible.
• Vendre des services de réparations et d’entretiens.
• Assister aux formations du concessionnaire.

Qualifications requises :
• Avoir terminé le sec. V et avoir une habileté naturelle au

service à la clientèle.
• Excellente habileté à négocier.
• Aimer résoudre des situations parfois complexes.
• Bonne capacité à gérer la pression (aimer offrir un rende-

ment lors des périodes de pointe).
• Habile pour travailler en équipe (esprit de collaboration).
• Faire preuve de débrouillardise, d’initiative, d’autonomie,

d’intégrité et de jugement, connaître et aimer le domaine
automobile.

Supervisé(e) par le directeur du service de l’organi-

sation (concessionnaire automobile), la personne

aura à relever les défis suivants avec l’équipe :

• Déterminer la cause de toute défectuosité et poser un
diagnostic précis.

• Effectuer les réparations ou les ajustements avec effica-
cité et précision.

• Évaluer les besoins connexes du véhicule afin d’inter-
venir de façon préventive.

• Installer les équipements optionnels des clients.
• Suivre les formations continues exigées par le manu-

facturier et l’employeur.
• Communiquer avec les clients, le superviseur et les

collègues de travail en maintenant le respect comme
ligne directrice.

Qualifications requises :
• DEP en mécanique automobile ou expériences perti-

nentes dans le domaine.
• Être généraliste ou spécialiste en mécanique automobile.
• Bonne capacité à gérer la pression (aimer offrir un ren-

dement lors des périodes de pointe).
• Habile pour travailler en équipe (esprit de collaboration).
• Faire preuve de débrouillardise, d’initiative, d’autono-

mie, d’intégrité et de jugement, connaître et aimer le
domaine automobile.

Lieu de travail : Baie-des-Chaleurs (concessionnaire auto entre Bonaventure et Carleton)

Rémunération : Selon la politique salariale de l’organisation (en respectant l’expérience et les

compétences).

Conditions de travail : Emploi permanent, temps plein, horaire stable, date d’entrée : dès que

possible. Assurances collectives privées avantageuses.

Les candidatures reçues demeurent confidentielles. Tél.: 418 392-7334

Faire parvenir votre dossier de candidature avant le lundi, 1er décembre 2014, à midi :

À Maxime Lambert, consultant. Courriel : info@rhlambert.com
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TOTALISANT 9 000 $

La Fondation Cornélius-Brotherton
remet des bourses

Voici les boursiers du Cégep de la Gaspésie à Gaspé. PHOTO GRACIEUSETÉ
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• Resto Bar Brise-Bise

• Brûlerie du Café

des Artistes

• Boutique Chlorophylle

• Librairie Alpha

Courez la chance de gagner

1 des 3 certificats-cadeaux

à dépenser juste à temps

pour Noël.

- Animation

- Tirage

- Dégustation avec la

collaboration de Provigo.

Une soirée VIP avec
le DJ Jacques Henry
ça va swigner

Rabais exceptionnels chez

tous nos marchands

gga

adeade

emem

o.o.

>>>>
T
C
59

T
C
59

T
C
59

T
C
599
14
32

14
32

14
3343
33

agneragner

eauxeaux

psps

•• B

dd

•• B

•• L

pp

--

--

--

Le vendredi 28 novembre de
21 h à minuit. Des rabais dans
chacun des commerces participants.
Magasinez tôt pour Noël !
• Bijouterie Dary

• Boutique Kon-Joint

• Galerie d’Art Mathieu

l’Heureux-Roy

• Restaurant Opaulos

• Le Marché des saveurs
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C.M. - La compagnie Colabor, qui possédait 
encore un bureau de coordination du 
transport à Rivière-au-Renard, a décidé de le 
fermer sans préavis.

Les camionneurs sont donc entrés au travail un 
matin, comme à leur habitude, et sont repartis en fin 
de journée sans emploi. 

«  C’est sûr qu’on s’y attendait un peu, parce qu’il 
y a eu beaucoup de coupes dernièrement, mais c’est 
frustrant de voir qu’on nous met dehors sans avis  », 
raconte l’un des employés licenciés, qui préfère gar-
der l’anonymat. Le nombre d’heures de travail avait 
sensiblement diminué dans les derniers mois, mais 
rien ne laissait présager un licenciement aussi brutal. 
Certains employés, âgés de plus de 50 ans et cumu-
lant de très nombreuses années d’expérience pour 
Colabor, s’inquiétaient aussi de leurs possibilités de 
réembauche par une autre compagnie.

Du côté de Colabor, le directeur des transports Denis 
Desaulniers affirme qu’il n’était pas facile de mettre 
fin aux activités du bureau de Rivière-au-Renard, mais 
que de dures coupes dans leur clientèle les obligent 
à envoyer les opérations à Rimouski. «  On a quand 
même offert aux employés de s’en aller à Rimouski, 
et pour les autres, on a engagé une firme externe 
qui pourra les aider à se trouver un nouvel emploi », 
explique-t-il.

Six camionneurs  
de Rivière-au-
Renard licenciés 
sans préavis

GRAND DÉFI : BÂTIR MA RÉGION

Lancement du 
concours dans quatre 
MRC gaspésiennes
F.D. - Dans le cadre de la Semaine 
mondiale de l’entrepreneuriat, les 
Carrefours jeunesse-emploi MRC 
La Côte-de-Gaspé et Avignon-
Bonaventure, ainsi que le Carrefour 
Jeunesse Option Emploi Rocher-
Percé, ont lancé la semaine dernière 
le concours Le Grand Défi : Bâtir ma 
région!, qui aura lieu dans quatre MRC 
de la région jusqu’en mai 2015.

Le Grand Défi  : Bâtir ma région! est éta-
bli depuis 2012 dans les écoles de la MRC de 
La Côte-de-Gaspé (Commission scolaire 
des Chic-Chocs). Cette année, les MRC du 
Rocher-Percé, d’Avignon et de Bonaventure 
(Commission scolaire René-Lévesque) 
emboîtent le pas. 

Concrètement, le Défi propose aux jeunes 
du primaire, du secondaire, de l’éducation des 
adultes et de la formation professionnelle de 
réaliser un projet entrepreneurial qui aura un 
impact sur leur collectivité, encadré par dif-
férents intervenants du milieu. Jusqu’en mai, 
les élèves sont donc invités à cheminer dans 
un processus de gestion de projet et à s’enga-

ger, individuellement ou en équipe : à recruter 
un accompagnateur adulte; à participer à un 
atelier pour cheminer dans le projet; à présen-
ter leur idée devant des coachs; à réaliser leur 
projet; à déposer un bilan des opportunités; 
à tenir un kiosque durant le Salon des Jeunes 
Bâtisseurs; etc. 

Le concours culminera, en mai 2015, avec 
quatre Salons des Jeunes Bâtisseurs, dans 
chacune des quatre MRC, où les participants 
présenteront le fruit de leur travail. Chaque 
Salon sera clôturé par son Gala, où seront 
remis plus de 8000  $ en prix aux jeunes de 
chacune des MRC, pour un total de plus de 32 
000 $ en prix offerts dans la région.

«  Pas moins de 882 participants ont parti-
cipé aux deux premières éditions du concours 
à Gaspé, affirme Julie Plourde, agente de sen-
sibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse au 
Carrefour jeunesse-emploi MRC La Côte-de-
Gaspé. En tout, 57  projets ont été réalisés et 
450 visiteurs ont été présents lors des salons. » 

Les jeunes ont jusqu’au vendredi 23 janvier 
2015 pour s’inscrire au concours en remplis-
sant le formulaire à defibatirmaregion.ca, sous 
« Inscription » dans le menu « Étapes ». 



UNE PREMIÈRE

L’attaque d’un animal sur un résident  
de Petite-Vallée élucidée grâce à l’ADN
A.L. - Le ministère des Forêts, 
de la Faune a rendu publics les 
résultats d’une enquête liée 
à l’attaque d’un animal sur un 
promeneur survenue cet été en 
Gaspésie. 

 En effet, dans la soirée du 26 juillet 
dernier, un résident de Petite-Vallée a 
été attaqué par un animal. L’homme a 
souffert aux jambes de blessures corres-
pondant à des morsures. Dans la noir-
ceur, il n’a pu identifier l’animal en cause.

Les agents de protection de la faune 
se sont rendus sur les lieux de l’incident, 
mais n’ont trouvé aucun indice leur per-
mettant d’identifier l’animal à l’origine 

de l’agression. Ils ont toutefois recueilli 
le pantalon de la victime et l’ont transmis 
pour analyse génétique au Laboratoire 
d’expertise biolégale du Ministère. 
Suspectant une attaque par un canidé, 
les agents ont fait appel à un piégeur pro-
fessionnel pour installer des engins de 
capture dans le secteur.

Le 8 août, le laboratoire confirmait 
que de l’ADN de canidé se trouvait sur 
le pantalon, fort probablement celui d’un 
coyote. Deux jours plus tard, le piégeur 
capturait un coyote dans le même sec-
teur. 

Par la suite, le laboratoire a comparé le 
profil génétique du coyote capturé avec 
celui des prélèvements effectués sur le 

pantalon de la victime. Les résultats ont 
confirmé qu’ils étaient identiques. Il 
est donc raisonnable de conclure que le 
coyote capturé est celui qui avait été en 
contact avec la victime.  

La conclusion de cette enquête, obte-
nue grâce à la comparaison des profils 
génétiques, est une première au Québec 
pour identifier un animal sauvage impli-

qué dans une attaque. Selon l’analyse 
de la carcasse, rien ne laisse croire qu’il 
souffrait d’un problème de santé qui 
aurait pu expliquer son comportement.

Les attaques d’animaux sauvages sur 
des humains constituent un phénomène 
extrêmement rare au Québec. D’ailleurs, 
c’est le premier cas d’attaque de coyote 
sur un humain au Québec.
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INGÉNIEUR (E) SÉNIOR
EN STRUCTURE DE BÂTIMENT

Acier Léger Experts propose à sa clientèle, principalement formée 
d’entrepreneurs et de professionnels en bâtiment, des ossatures 
d’acier léger. NOS AVANTAGES : Salaire compétitif, Compte 
de dépenses, Possibilité d’association & partage des profits, 4 
sem de vac, Horaire à 4 jrs/sem si désiré, Supervision de 2 à 5 
employés, Relève du président, Membre du comité de gestion. 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 8 ans d’exp ou + (bois, béton 
et/ou acier), Membre de l’Ordre, Dynamique, expert dans son 
domaine et qui veut relever des défis, Connaissances en acier léger, 
Anglais fonctionnel (un atout), Siège social à La Pocatière. Entrée 
en fonction flexible : mi-janvier 2015. Merci d’envoyer votre c.v. par 
courriel à Isabelle Boyer à l’adresse : isabelle@innovaction-gc.com. 
Date limite : 7 décembre 2014

5921944

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET

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 3 décembre 2014 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

PROLONGATION DE CONCOURS

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

DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) DE CENTRE
Centre de formation de La Haute-Gaspésie
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Commission scolaire
des Chic-Chocs

Vivre dans la

BELLE et GRANDE

GASPÉSIE!

AD{TC5916656}

VOUS SOUHAITEZ DÉVELOPPER 
VOTRE PROPRE ENTREPRISE?
PUBLISAC EST À LA RECHERCHE 
DE DISTRIBUTEURS.

Vous avez le sens des affaires, êtes une personne organisée,  
rigoureuse et structurée. Vous possédez de l’entrepreneuriat et  
possédez un camion.
 
Devenez votre propre patron en gérant un territoire de distribution 
de publisac!
 
Contactez-nous au 1 877 722-0205 poste 293 (laissez message)
ou par courriel au diane.dastous@tc.tc

5868445
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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 23 FÉVRIER 2015

au Centre de fo
rmation de L

a Haute-Gasp
ésie

40, route de l’Aéroport, Sainte-Anne-des-Monts, local 103

Pour vous inscrire, communiquez au418 763-5323

SÉANCE D’INFORMAT
ION TRÈS IMPORTANT

E

LE MARDI 6
JANVIER 2015 À 19 H

Une carrière qui vous mènera loin

À SAINTE-ANNE-DES-MONTS
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SUR L’AVENIR DE NOTRE RÉGION

MERCI !

PRINCIPAUX

ASSOCIÉS

AUTRES

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les partenaires et

collaborateurs qui ont permis la tenue de la «2e rencontre régio-

nale des professionnels en TIC de la Gaspésie–Îles-de-la-Made-

leine». Nous tenons également à remercier tous les participants à

cette 2e rencontre, car c’est grâce à vous que nous pouvons

qualifier celle-ci d’un franc succès.

#TCTIC14
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CÉGEP DE LA GASPÉSIE ET DES ÎLES

Des coupures  
additionnelles de 235 000 $
F.D. - Les dernières annonces du 
gouvernement feront augmenter 
les compressions de cette 
année à 600 000 $ au total pour 
le cégep de la Gaspésie et des 
Îles (CGI). C’est donc un montant 
de 235 000 $ additionnel que 
l’institution d’enseignement 
devra trouver dans son budget 
de fonctionnement.

Effectivement, le cégep, dans l’éla-
boration de son budget de cet été, avait 
déjà dû faire face à des compressions de 
361 000 $. « La deuxième coupure fait 
d’autant plus mal qu’on avait fait nos 
budgets avec la coupure initiale. Déjà, 
c’était un exercice difficile, parce que ce 
n’est pas la première année qu’on réduit 
notre budget, donc on est de plus en plus 
à l’étroit », a indiqué le directeur géné-
ral, Yves Galipeau.

Cette nouvelle vague de coupures 
sera la sixième en quatre ans à être 
imposée aux cégeps, toutes dans le bud-
get de fonctionnement, qui s’élève à 
environ 9 M$, tandis que le budget d’en-
seignement demeure intouché, à envi-
ron 12 M$. « Dans un sens, les services 
pédagogiques ne seront pas affectés, 
puisque le budget d’enseignement n’est 
pas affecté. Ce sont les services périphé-
riques qui sont touchés », a expliqué M. 

Galipeau. 
Une rencontre de travail prévue pour 

mardi le 25 novembre, permettra au 
cégep de revoir ses budgets, l’ensemble 
des projets qui avaient été prévus, l’en-
semble des activités et identifier les 
endroits où il sera possible de couper. 
« Ça va faire mal, c’est sûr. Le cégep ne 
pourra pas offrir la même quantité de 
services avec autant de disponibilité, 
et malheureusement, des services aux 
étudiants vont devoir en souffrir  », a 
indiqué le directeur général. 

«  Un cégep, ce n’est pas unique-
ment une boîte à cours. C’est aussi un 
milieu de vie, et ce cadre est menacé 
par les coupures à répétition. Nous 
avons de moins en moins de marge de 
manœuvre, et il est de plus en plus dif-
ficile de travailler pour l’épanouisse-
ment des élèves », a-t-il ajouté.

Normalement, les coupures impo-
sées sont réparties équitablement entre 
les trois campus du CGI, au prorata du 
budget de fonctionnement de chaque 
campus, mais puisque celles-ci s’effec-
tuent en cours d’exercice financier, 
la situation pourrait différer. «  On va 
devoir y aller en fonction de ce qui est 
possible et en fonction des priorités. Il 
se peut donc qu’il y ait un certain désé-
quilibre entre les campus », a expliqué 
Yves Galipeau.
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Ma carrière chez TC Transcontinental
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Premier imprimeur et chef de file de solutions médias et d’activation marketing au Canada,
TC Transcontinental crée des produits et services permettant aux entreprises d’attirer,
de joindre et de fidéliser leur public cible. La Société se spécialise dans les médias
imprimés et numériques, la production de magazines, de journaux, de livres et de contenus
surmesure, lemarketing demasse et personnalisé, les applicationsmobiles et interactives, la
production télévisuelle et la distribution de porte en porte.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A, TCL.B, TCL.PR.D), connue sous les marques TC
Transcontinental, TC Media et TC Imprimeries Transcontinental, compte approximative-
ment 9500 employés au Canada et aux États-Unis, et ses revenus publiés ont été de
2,1 milliards de dollars canadiens en 2012.
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Ma carrière chez TC Transcontinental
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Premier imprimeur et chef de file de solutions médias et d’activation marketing au Canada,
TC Transcontinental crée des produits et services permettant aux entreprises d’attirer,
de joindre et de fidéliser leur public cible. La Société se spécialise dans les médias
imprimés et numériques, la production de magazines, de journaux, de livres et de contenus
surmesure, lemarketing demasse et personnalisé, les applicationsmobiles et interactives, la
production télévisuelle et la distribution de porte en porte.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A, TCL.B, TCL.PR.D), connue sous les marques TC
Transcontinental, TC Media et TC Imprimeries Transcontinental, compte approximative-
ment 9500 employés au Canada et aux États-Unis, et ses revenus publiés ont été de
2,1 milliards de dollars canadiens en 2012.

Prière de ne pas téléphoner. TC Transcontinental favorise l’égalité des chances
en matière d’emploi et d’avancement. Seules les personnes retenues pour une
entrevue seront contactées.
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FUSION DES COMMISSIONS SCOLAIRES

Des réactions mitigées
TC Media s’est entretenu 
avec plusieurs présidents de 
commission scolaire au sujet 
de la rumeur voulant que le 
gouvernement de Philippe 
Couillard fasse passer le nombre 
de commissions scolaires de 
72 à 43. Leurs réactions sont 
mitigées.

TC MEDIA

À la Commission scolaire René-
Lévesque, le président Jean Couture 
maintient la position qu’il défend 
depuis près d’un an quant à la perti-
nence de conserver sa commission 
scolaire dans son état actuel. «  La 
Commission scolaire René-Lévesque 
couvre déjà un territoire de 330 km. La 
fusion n’est pas la manière de procéder. 
Je ne suis pas réfractaire au change-
ment. Ce qui est important, c’est d’al-
ler chercher des revenus additionnels. 
Les commissions scolaires pourraient 

certainement faire leur part  », a-t-il 
indiqué, ajoutant que la fusion avec la 
Commission scolaire des Chic-Chocs 
compliquerait encore davantage le 
recrutement de commissaires. 

Ailleurs au Québec
Sur la Rive-Sud de Montréal, la nou-

velle présidente de la Commission sco-
laire Marie-Victorin, Carole Lavallée, 
a dit être très heureuse que l’abolition 
des commissions scolaires ne soit plus 
la solution envisagée par le gouverne-
ment. «C’était une idée simpliste pour 
régler un problème complexe. Peu 
importe ce que choisira le gouverne-
ment, il faut un débat grand public sur 
les changements à venir sur la réforme 
du système scolaire.» 

En Estrie, le nouveau président de 
la Commission scolaire des Sommets, 
Jean-Philippe Bachand, a «bien l’inten-
tion de faire les représentations néces-
saires pour que ça reste là. Parce que, il 

y a 17 jours, on a été élus!»
À Trois-Rivières, le président de 

la Commission scolaire du Chemin-
du-Roy, Claude Lessard, demeure 
optimiste. «Il faudra voir, car on a 
seulement des informations prélimi-
naires pour l’instant. On rencontre la 
Fédération aujourd’hui (jeudi).»

Brigitte Gagné, présidente de la 
Commission scolaire du Pays-des-
Bleuets, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
«appuie la démarche de revoir les 
structures». Ouverte aux fusions, elle 
émet néanmoins un bémol. «La fusion 

de services se fait bien, mais il faut que 
les ressources demeurent à proximité.»

Le président de la Commission sco-
laire de Rouyn-Noranda n’en revient 
tout simplement pas:  «Les élections 
scolaires ont coûté 10  M$. Et ça n’a 
servi à rien», dit Daniel Camden.

Toujours en Abitibi, le président 
de la Commission scolaire de l’Or-
et-des-Bois, Gaétan Gilbert, craint le 
poids qu’auront les commissions sco-
laires de Montréal et de Québec par 
rapport à celles en région, à la suite 
du regroupement.

La Gaspésie passerait donc de deux à une seule commission scolaire pour un im-
mense territoire. PHOTO TC MEDIA – ARCHIVES
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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 23 FÉVRIER 2015

au Centre de fo
rmation de L

a Haute-Gasp
ésie

40, route de l’Aéroport, Sainte-Anne-des-Monts, local 103

Pour vous inscrire, communiquez au418 763-5323

SÉANCE D’INFORMAT
ION TRÈS IMPORTANT

E

LE MARDI 6
JANVIER 2015 À 19 H

Une carrière qui vous mènera loin

À SAINTE-ANNE-DES-MONTS
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NUMÉRO D’HIVER 
EN KIOSQUE MAINTENANT 

ainsi que sur iPad et sur les autres 
kiosques numériques

iPad est une marque déposée d’Apple Inc., enregistrée
aux États-Unis et dans d’autres régions.

veromagazine.ca
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Rien ne va plus à la 
Société de chemin de fer
A.L. - Rien ne va plus pour la 
Société de chemin de fer de la 
Gaspésie (SCFG) qui s’est placée 
sous la protection de la Loi sur la 
faillite la semaine dernière.

Le président de la Société, Éric Dubé, 
semble vraiment découragé par toute 
cette problématique. Il indique que 
« c’est l’enfer » puisque la Société « n’a 
pas le choix  » d’avoir 
recours à cette loi.

La Société n’avait pas 
le choix, car un créancier 
« avait menacé de saisir 
les locomotives pour se 
payer. » La créance était 
de 1,2 M$.

Ces problèmes finan-
ciers ne sont pas sans 
rappeler les demandes répétées de 
financement, à la hauteur de 1,3 M$, que 
la SCFG demande au gouvernement du 
Québec depuis le mois de juin.

Le gros problème c’est que la Société 
manque cruellement de liquidités. Éric 
Dubé a déclaré la semaine dernière que 
c’est le problème le plus criant pour l’or-
ganisation.

« Nous n’avons plus le contrôle pré-
sentement, c’est le syndic qui l’a », ajoute 
le président Dubé qui dit ne pas savoir si 
les employés de la SCFG sont payés. « Le 
syndic cherche présentement du finan-

cement afin de voir aux opérations de la 
Société ».

La SCFG tente depuis plusieurs mois 
de trouver des solutions pour la sauve-
garde de l’infrastructure ferroviaire, 
mais se bute à une situation financière 
précaire. Présentement, la Société tra-
vaille avec le syndic afin de monter un 
solide dossier qui sera présenté aux 
créanciers dans les prochains mois (d’ici 

6 mois). «  Le Syndic va 
déposer un plan et nous 
travaillons avec lui à la 
préparation de ce plan, 
mais avant d’avoir un plan 
à long terme, ça prend un 
plan à court terme afin de 
passer à travers » les pré-
sentes difficultés, ajoute 
Éric Dubé.

Si jamais, le scénario ne fonctionnait 
pas, on pourrait bien assister à la disso-
lution de la SCFG. Cela aurait un impact 
important sur quelques entreprises de 
la Baie-des-Chaleurs qui utilisent le rail. 
Rappelons que la Société fait rouler plus 
de 2000 wagons annuellement. Ils ache-
minent des marchandises à l’extérieur 
de la région.

Rappelons que la SCFG appartient 
aux municipalités entre Matapédia et 
Gaspé et elle possède et exploite la ligne 
ferroviaire, de plus de 300 km, entre ces 
deux localités.
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AVIS PUBLIC
DU RÉSULTAT DE L’ÉLECTION
À LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné parYvan Landry, président d’élection, que
les personnes suivantes ont été proclamées élues aux postes ci-après mentionnés :

Donné à Gaspé, le 7 novembre 2014

www.electionsscolaires2014.com

Yvan Landry,
Président d’élection
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POSTE CIRCONSCRIPTION NOM DE LA PERSONNE ÉLUE
Président M. Jean-Pierre Pigeon
Commissaire 1 M. Jean-Marc Lemieux
Commissaire 2 M. Jacques Létourneau
Commissaire 3 M. Sébastien Lévesque
Commissaire 4 Mme Marie-France Minville
Commissaire 5 M. J. Antonio Blouin
Commissaire 6 Mme Aline Smith
Commissaire 7 M. Jean-Yves Dupuis
Commissaire 8 Mme Aline Perry

AD{TC5929805}

Les budgets de la CRÉGÎM  
servira à sa dissolution

La Conférence régionales des 
élus de la Gaspésie-Îles-de-
la-Madeleine a reçu l’ordre 
du ministre Pierre Moreau de 
ne plus s’engager dans aucun 
nouveau dossier. 

Le budget restant devra servir à 
honorer les engagements déjà pris par 
la CRÉGÎM et gérer la dissolution de 
l’organisme. « Nous avons reçu l’ordre 
clair de ne plus s’avancer dans aucun 
dossier. Ce que nous savons actuelle-
ment provient du Pacte fiscal à l’effet 
que notre budget passer de 3 M$ à 
1,5 M$ et que cette somme doit ser-
vir à payer les primes de départs aux 
employés, à régler les loyers et respec-
ter les ententes en vigueur. Il ne res-
tera donc plus d’argent à réinvestir 
dans les MRC », explique le président 
de la CRÉGÎM, Daniel Côté. Avec les 
annonces concernant les CLD, il s’agit 
d’une somme de 3,6 M$ que perdra la 
Gaspésie.

Par ailleurs, un projet de loi 
devrait être déposé par le gouverne-
ment d’ici la fin de l’année 2014 qui 
confirmera la date officielle de disso-
lution. 

Énorme structure à dissoudre
Daniel Côté estime par ailleurs que 

la dissolution de la CRÉGÎM ne sera 
pas facile. « Avec les années, nous 
avons développé des partenariats 
avec une multitude d’organismes. 
Nous avons plusieurs ententes à 
différents niveaux. C’est une struc-
ture qui a nous a servi énormément 
contrairement à Laval et Montréal 
qui n’utilisaient pas leurs outils. »

Le président de la CRÉGÎM ajoute 

qu’après avoir présenté aux pré-
fets l’ampleur des dossiers gérés par 
son organisme, ceux-ci semblaient 
moins chauds à l’idée de recevoir « ce 
cadeau du gouvernement ».

Par ailleurs, Daniel Côté affirme 
que des idées de proposition pour 
créer une structure allégée qui com-
blerait le vide laissé par la CRÉ sont 
actuellement étudiées. Le but est 
conserver une concertation régio-
nale entre les différents acteurs poli-
tiques et économiques. D’ici le dépôt 
du projet de loi du gouvernement, la 
CRÉGÎM a les mains liées sur tous 
les autres dossiers et attend lente-
ment sa mort annoncée.

Boutique en ligne
Gaspésie Gourmande vient de 

mettre en ligne, depuis quelques 
jours sa nouvelle boutique vir-
tuelle (gaspesiegourmande.liki.
com), accompagnée d’un diapo-
rama promotionnel. L’expérience 
d’achat améliorée. L’Association 
s’est récemment attaquée à la 
refonte de sa boutique en ligne 

afin de lui donner un nouveau 
look coloré, vivant et esthétique. 
La navigation plus conviviale 
offre une expérience d’achat 
agréable. Plus garnie, cette nou-
velle plateforme présente une 
cinquantaine de produits prove-
nant de la terre, de la mer et de la 
forêt.

DOMINIQUE
FORTIER
dominique.fortier@tc.tc

Daniel Côté estime qu’il ne sera pas 
facile de remplacer une structure comme 
la Conférence régionale des élus.  
PHOTO TC MEDIA - DOMINIQUE FORTIER
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RICHARD STE-CROIX
DENTUROLOGISTE

Votre prothèse…

RETROUVEZ VOTRE QUALITÉ DE VIE.

418 368-1525
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Les commerces et organismes  
sont invités à participer 
en grand nombre!

112, boul. Gaspé, Gaspé (Québec)   
 Tél. : 418 368-2279

Site web: simpsonautomobile.com
Courriel : simpson@cgocable.ca

LIQUIDATION 
POINT FINAL sur les 2014 

L’ÉVÉNEMENT

Suivez-nous sur
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14036 - Chevrolet SILVERADO 
Z71 1500 2014 
CABINE MULTI-PLACES
Traction intégrale LT  - Boîte automatique  
PDSF: 60 070 $ 

RABAIS : 9 000$
 

PRIX: 

51 070$

Pneus d’hiver 

GRATUITS

Pneus d’hiver 

GRATUITS

Pneus d’hiver 

GRATUITS

14107 - Chevrolet  
Spark 1LT 2014 
Boîte manuelle 
PDSF: 17 060 $ 

RABAIS: 1 761$
 

PRIX: 

15 999$

14032 - Chevrolet 
Cruze 1LS 2014 
Boîte manuelle  
PDSF: 17 595 $ 

RABAIS: 4 000$ 
prix: 

13 595$

14093 - Buick 
Encore 2014  
Traction intégrale  
Boîte automatique
PDSF: 32 090 $ 

RABAIS : 2 091$ 
Prix: 

29 999$

14038 - Chevrolet 
SILVERADO Z71 2014 
CABINE DOUBLE   
Boîte automatique
Traction intégrale 
PDSF: 53 155 $ 

RABAIS: 9 156$
 

PRIX: 

43 999$

 ÉCOLE ESDRAS-MINVILLE DE GRANDE-VALLÉE

Toujours passionnée 
par son cours d’eau
Le projet j’adopte un cours 
d’eau est une initiative 
du Groupe d’Éducation 
et d’Écosurveillance de 
l’Eau (G3E) de plus en plus 
répandue au Québec, grâce 
à laquelle des enfants du 
primaire et du secondaire 
adoptent une rivière et 
contribue à la surveillance 
de sa santé. Les élèves de 
l’école Esdras-Minville de 
Grande-Vallée ont adopté 
depuis quatre ans la rivière 
Grande-Vallée.

 Les élèves de 5e secondaire de 
l’école qui ont participé au projet 

durant les trois dernières années 
passent cette année le flambeau à 
la nouvelle cohorte de 1re secon-
daire. Des élèves plus vieux ont 
d’ailleurs servi de mentor aux plus 
jeunes lors d’une sortie en rivière 
au mois d’octobre dernier. 

Depuis février, le Conseil de 
l’eau du nord de la Gaspésie 
(CENG) est coordonnateur régio-
nal du programme j’adopte un 
cours d’eau pour l’ensemble du 
territoire s’étendant de Cap-Chat 
à Gaspé. À ce titre, le CENG offre 
un accompagnement personna-
lisé aux écoles afin de faciliter le 
déploiement et la mise en œuvre 
du programme dans la région. De 
plus, le CENG offre de la formation 
aux enseignants et de l’assistance 
scientifique pour les projets des 
écoles parrainés.

CAMILLE
MARCOTTE
gas.redaction@tc.tc
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AVIS est, par les présentes, donné que le conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Chic-Chocs, à sa séance ordinaire du 27 janvier 2015, 
entend adopter le « Règlement relatif aux procédures des séances du conseil 
des commissaires », le « Règlement fixant le jour, l’heure, le lieu et la fréquence 
des séances ordinaires du conseil des commissaires », le « Règlement fixant 
le jour, l’heure, le lieu et la fréquence des séances ordinaires du comité 
exécutif » et le « Règlement fixant les modalités de participation à distance 
des commissaires aux séances du conseil des commissaires et du comité 
exécutif selon l’article 169 de la Loi sur l’instruction publique ».

Les projets de modification peuvent être consultés sur le site Internet  
(www.cschic-chocs.net) et au siège social de la Commission scolaire des  
Chic-Chocs au 102, rue Jacques-Cartier à Gaspé ainsi qu’au point de service  
situé au 170, boul. Sainte-Anne Ouest à Sainte-Anne-des-Monts, du lundi au 
vendredi entre 8 h et 16 h avant le 16 janvier 2015.

Donné à Gaspé,  MICHEL MORIN, 
ce 2 décembre 2014  Secrétaire général

    AVIS PUBLIC

Prenez avis que la personne morale constituée sous 
le nom de Livres en fête ! Événement littéraire de 
la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, ayant son 
siège social au 169 A avenue de Grand-Pré à Bona-
venture, demandera au Registraire des entreprises 
du Québec la permission de se dissoudre conformé-
ment aux dispositions de la Partie III de la Loi sur les 
compagnies du Québec. 

New Richmond, le 27 novembre 2014.

Avis d’intention de dissolution

5939241

CARREFOURS JEUNESSE-EMPLOI

Un moratoire demandé sur la transformation
F.D. - Dans le cadre des réformes 
mises en place par le gouvernement 
québécois, de nouvelles orientations 
ont été énoncées par le ministre de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale, 
François Blais, qui transformeraient 
l’environnement administratif des 
Carrefours jeunesse-emploi (CJE). 

La réforme proposée, qui entrerait en 
vigueur en avril 2015, aurait un impact 
catastrophique, selon le CJE Avignon-
Bonaventure, qui a joint sa voix à celle du 
Collectif autonome des Carrefours jeunesse-
emploi du Québec, qui demande un mora-
toire de 15 mois au gouvernement. 

Les changements proposés par le gouver-
nement consisteraient à remplacer le mode 
de subvention à la mission des Carrefours par 
le mode « entente de services » dans le cadre 
de services d’aide à l’emploi, à restreindre la 
clientèle desservie aux jeunes âgés de 18 à 
35 ans (et non plus de 16 à 35 ans) et à des-
servir prioritairement les jeunes prestataires 
de l’aide fi nancière de dernier recours et les 
jeunes admissibles à l’assurance-emploi.

Selon Ronald Ménard, coordonnateur du 
CJE Avignon-Bonaventure : « Ces orienta-
tions risquent de compromettre directement 
les conditions de succès des Carrefours jeu-
nesse-emploi, dont la mission universelle 
vise l’amélioration des conditions de vie des 
16-35 ans, sans discrimination. Actuellement, 
chaque jeune, peu importe son statut, a accès 
aux services du Carrefour de façon gratuite et 
volontaire. »

Expertise
Depuis 17 ans, le CJE Avignon-

Bonaventure a développé au sein de ses 
équipes de travail une expertise adaptée aux 
jeunes 16-35 ans. « Aucun service ou pro-
gramme de l’État n’a la capacité de rejoindre 
les jeunes adultes avec autant de pertinence 
et de résultats que les Carrefours. Chez nous, 
les jeunes ont accès, en un seul lieu, à une 
diversité de services et à un accompagne-
ment professionnel adapté à leurs besoins », 
a indiqué M. Ménard, ajoutant que le CJE 
avait contribué à stabiliser le solde migratoire 
dans la Baie-des-Chaleurs.

Entre autres, le CJE œuvre à encourager la 
persévérance scolaire, ce qui s’applique sur-
tout aux jeunes de 16 et 17 ans, qui seraient 
oubliés dans le nouveau système. « La capa-
cité de mobiliser des jeunes est déjà un défi  

quotidien pour nos équipes de travail, le 
ministre risque de créer une rupture de 
contact envers plusieurs d’entre eux », a indi-
qué le coordonnateur. 

«  Saborder notre mission, c’est réduire 
notre action auprès des jeunes. Au nom de 
milliers de jeunes de nos communautés, 
nous demandons au ministre de refaire ses 
devoirs pour préserver l’accès à nos services 
pour l’ensemble des 16-35 ans, peu importe 
leur statut. Et pour ce faire, nous lui propo-
sons, de concert avec le Collectif autonome 
des Carrefours jeunesse-emploi du Québec, 
de tenir un moratoire de 15 mois », a ajouté 
Ronald Ménard. 

Selon lui, le moratoire de 15 mois pourrait 
permettre aux CJE d’ajuster leurs interven-
tions pour rejoindre les objectifs du ministre, 
tout en respectant leur mission actuelle. 
« Nous pensons que c’est possible de respec-
ter la mission de base des CJE et les objectifs 
du ministre, avec le fi nancement actuel », a 
expliqué M. Ménard.

L’équipe du Carrefour jeunesse-emploi Avignon-Bonaventure est actuellement com-
posée d’une dizaine de personnes. PHOTO CJE AVIGNON-BONAVENTURE

Plus de pouvoirs 
pour les MRC 
selon le ministre 
Moreau
Compressions, CLD menacés, 
CRÉ abolie, réseau de la santé 
centralisé, commissions 
scolaires fusionnées: la 
Gaspésie se sent abandonnée 
par le gouvernement libéral.

TC MEDIA

Le ministre des Affaires munici-
pales Pierre Moreau affi rme avoir reçu 
plusieurs réactions positives face au 
nouveau pacte fi scal. Ce dernier était 
la semaine dernière dans une région 
québécoise alors qu’une journaliste de 
TC Media lui a posé des questions sur 
la disparition des CRÉ et CLD.

«On décentralise vers les MRC. 
Elles choisiront elles-mêmes les 
gouvernements suprarégionaux 
qu’elles veulent maintenir», précise le 
ministre, en ajoutant répondre ainsi 
aux demandes des associations muni-
cipales, comme l’Union des municipa-
lités du Québec.

Sur la question des fonds qui 
accompagnent le transfert de respon-
sabilité, M. Moreau reconnaît qu’il y a 
rationalisation, mais ne croit pas que 
cela enlèvera le pouvoir d’agir des 
régions sur leur développement éco-
nomique.

«Les CRÉ coûtaient 48 M$, dont 
17 M$ en gestion. Ça n’avait pas d’al-
lure!» plaide-t-il, convaincu qu’il y a 
moyen de faire des ententes intermu-
nicipalités moins chères.

Les CLD, eux, recevaient 72 M$ 
pour gérer des fonds de 25 M$ [Fonds 
locaux d’investissements]. On trans-
fère ces fonds sans réduction», ajoute-
t-il. Quand on lui fait remarquer que la 
mission des CLD dépassait la gestion 
de fonds et visait l’accompagnement 
des entrepreneurs, il répond qu’il 
reste 32 M$ pour le faire.

www.tcmedialivres.com

LE PARCOURS D’UN ARTISTE ACCOMPLI

MICHEL LOUVAIN

CE LIVRE-COFFRET VOUS FERA REVIVRE LA CARRIÈRE DE 
CET ARTISTE QUI CONTINUE DE FAIRE BATTRE LES CŒURS. 

EN VENTE PARTOUT OÙ L’ON VEND DES LIVRES tcmedialivres.com
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REMERCIEMENTS
René Ouellet 
1954-2014

La mort ne t’emporte pas,  
elle multiplie ta vie dans chacun de nos bras

C’est avec gratitude que nous tenons à vous dire MERCI.

MERCI à vous qui êtes près de nous depuis le départ de René. Vous nous 
aidez encore par votre écoute, par vos repas, les services rendus et surtout 
par votre amitié qui nous est si précieuse.

MERCI pour vos appels téléphoniques, messages courriel, cartes, offrandes 
de messes, fleurs et dons à ‘’La Vigile’’.

MERCI pour votre présence au salon funéraire et aux funérailles.

MERCI aux ambulanciers, au personnel du centre hospitalier et aux 
médecins qui ont reçu René, sans oublier Tanya Gérard.

MERCI au célébrant monsieur Claude Cayouette et merci aussi à Moïse 
pour sa compassion. Merci à la chorale.

MERCI aux merveilleuses amies qui ont organisé et fourni le repas pour 
le café de l’Amitié. Vous êtes inoubliables.

MERCI au personnel de la Sûreté du Québec pour leur soutien et amitié 
envers René. Aux confrères, consoeurs de travail qui l’avez porté pour son 
dernier voyage, votre geste nous a touchés.

MERCI à Harris, Dan et le personnel de la Résidence funéraire Valère 
Fortin pour votre professionnalisme.

Aline 
Marie Michèle (Paul) 
David (Annie) 
Les petits enfants 
et la grande famille Lévesque-Ouellet
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Déjà 5 ans se sont écoulés depuis ton dé-
part.  De savoir que là-haut tu as trouvé la 
paix que tu mérites, nous aide à accepter  
le vide laissé par ton absence. Puisses-tu 
continuer à veilleur sur nous.

Une messe sera célébrée le 20 décembre, 
à 16 h 30, en l’église de l’Anse-au-Griffon.

Bibiane
Les enfants, petits-enfants
Et la famille Boulay

SERGE BOULAY

MESSE 5e ANNIVERSAIRE
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Déjà 5 ans, tu fermais les yeux devant nous, ton 
départ si précipité qui aurait cru à une fin comme 
cela pour toi, un cancer.  Au fil du temps les 
larmes ont fait place à la nostalgie mais chaque 
jour ta présence se fait sentir à chacun de nous. 
Tu étais un ange sur terre et maintenant tu es une 
étoile qui brille dans le ciel comme un arc-en-ciel.  
De là-haut, veille sur nous tous.

Ta famille, qui ne cessera jamais de t’aimer.

Gracieuse Collin
5e anniversaire
24 décembre 2014
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PRIX MNÉMO

Douglastown à l’honneur
 Le 16e prix Mnémo sera remis 
le 20 décembre prochain au 
Centre communautaire de 
Douglastown, à Luc Chaput 
(du Centre communautaire), 
à Laura Risk et Glenn 
Patterson, musiciens et 
ethnomusicologues. Les 
prix Mnémo récompensent 
chaque année une production 
remarquable dans le domaine 

de la documentation ou de la 
recherche relative à la danse, 
la musique, la chanson et 
le conte traditionnels des 
francophones d’Amérique.

Ce CD, qui rassemble plus de 
40 chansons et pièces musicales 
qui ont un lien avec la commu-
nauté de Douglastown. Rassembler 
ces pièces représente un travail 
important, puisque les enregistre-
ments étaient éparpillés autant au 
Québec, en Ontario qu’au Nouveau-
Brunswick. 

Ce CD est l’aboutissement d’une 
longue recherche sur la pratique 
musicale de cette communauté gas-
pésienne.

Le disque est accompagné d’un 
livret français/anglais de 52 pages, 
dont 25 pages en français, compre-
nant des photos et une partition de 
la pièce instrumentale Joe Drody’ 
s Jig. Les commentaires sont de 
Laura Risk, Glenn Patterson et de 
Luc Chaput. Le jury a tenu à sou-
ligner l’importance que revêt ce 
type de publication pour la mise 
en valeur du patrimoine régional 
québécois.

Félicitations aux fi nissants
À la fi n du mois de novembre s’est déroulée une soirée de reconnais-
sance pour les élèves fi nissants du centre de formation profession-
nelle de la Côte-de-Gaspé. Les 30 fi nissants faisaient partie de cinq 
programmes, soit Sondage-montage, Charpenterie-menuiserie, Secré-
tariat, Comptabilité et Adjoint administratif. La Commission scolaire 
des Chic-Chocs les félicite. PHOTO GRACIEUSETÉ

Faites vos réservations, 
le froid approche
Vous connaissez sûrement cette 
dame ? Elle se nomme Madeleine 
Tapp et elle est employée de 
l’agence de Voyages Odyssée 
de Gaspé. Elle est au poste de 
conseillère en voyage depuis 
neuf ans. Elle accueille la clien-
tèle et conseille cette dernière 
sur le pays et la destination dési-

rés en fonction de leurs goûts et 
de leur budget. Elle s’occupe éga-
lement de toutes les démarches 
et formalités pour l’organisation 
de voyages. N’hésitez pas à la 
consulter, elle saura très bien 
vous renseigner avec toutes ces 
connaissances acquises !  
PHOTO GRACIEUSETÉ   

CAMILLE
MARCOTTE
gas.redaction@tc.tc



RÈGLEMENTS : Pour participer, vous devez ma-
gasiner chez les marchands figurant dans cette 
page. Faites parvenir votre preuve d’achat ( reçu 
original de caisse obligatoire) datée entre le 26 
novembre 2014 et le 23 décembre 2014 avec 
le coupon de participation joint à l’adresse sui-
vante : Journal Le Pharillon, 144, rue Jacques-
Cartier, GASPÉ, G4X 1M9. Les tirages auront 
lieu le 23 décembre à 11 h 30 au bureau du 
journal.  Bonne chance à toutes et à tous !

Nom : ____________________________________

Adresse : _________________________________

Tél. :  _____________________________________

CONCOURS GAGNEZ 400$

EN BONS D’ACHAT 
POUR LES FÊTES !

CONCOURS

1 BON D’ACHAT DE 250$ $ DE 50$
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Resto

Traiteur

Bistro

Spectacle
www.brisebise.ca

135, de la Reine, GASPÉ
Tél. : 418 368-1456 >5

93
77

03
Un établissement  

hôtelier champêtre 
au cœur de Gaspé

Joyeuses Fêtes !
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Pour réserver votre séjour : 
1 844-360-0060 - 418 360-0060
info@aubergesouslesarbres.com

146, de la Reine, GASPÉ
Au plaisir de vous recevoir !

Marie-France Cassivi, prop.

Vous servir est
un plaisir!

167-19, rue de la Reine, Gaspé QC G4X 2W6
Tél.: 418 368-1468 Téléc.: 418 368-0424
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Boucherie, licencié, journaux, poulet B.B.Q.,
pizza maison, pâtisserie maison,

centre de validation, vente de permis
de chasse et de pêche.

Ouvert 7 jours/semaine                      49, montée Corte-Réal
Dimanche et lundi de 7h à 18h            St-Majorique
Mardi au samedi de 7h à 21h                 Tél. : 418.368-3712
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46, rue du Banc
Rivière-au-Renard (Québec) G4X 5E2

Tél. : 418 269-3991
Adm. : 418 269-7889
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Richard Cronier
39, Montée Sandy Beach

Tél.: 418 368-5211

Marché
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Poissons frais, congelés, 
salés, séchés, fumés

www.pecheriesgaspesiennes.com
5, de la Victoria (Parc Industriel), 

Rivière-au-Renard
418 269-5999

LA POISSONNERIE
LES PÊCHERIES

GASPÉSIENNES INC.
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Certificat-cadeau 

disponible !
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VOLLEYBALL

Un bon tournoi pour l’Impérial
Le 29 novembre dernier se 
tenait le deuxième tournoi de 
volleyball juvénile à Amqui. 
L’équipe juvénile féminine 
L’Impérial de Gaspé a fait 
bonne fi gure en terminant 
avec deux victoires, une 
nulle et une défaite.

CAMILLE MARCOTTE
gas.redaction@tc.tc

 Après avoir affronté leur bête noire, 
les Pirates de Chandler, les fi lles ont 
remis les pendules à l’heure et ont 
prouvé leur talent en augmentant leur 
niveau de jeu à tous les matchs consé-
cutifs. Devant le Rimouski Select 2, la 
constance des services de Fredérique 
Bernard Fabre, la capitaine, et de 
Juliette Pelletier ont permis à l’équipe 
de clore la rencontre avec un gain de 
25-21 et de 25-19.

Les fi lles ont fait preuve d’un esprit 
d’équipe hors pair et ont terminé la jour-
née avec une nulle contre le Rimouski 
Select 3, une fi che que l’équipe vou-
dra améliorer lors du prochain tour-
noi. L’équipe, qui possède un excel-
lent esprit d’équipe, a pu compter sur 
le travail de Sabrina Dion et de Megan 
Adams, qui ont bien performé au centre. 
L’entraîneur a aussi souligné la contri-
bution des nouvelles recrues.

Les filles ont fait preuve d’un esprit d’équipe hors pair et ont terminé la journée avec une nulle contre le Rimouski Select 3, une 
fiche que l’équipe voudra améliorer lors du prochain tournoi.



erres à vendreerrains / TT

FAITES-VITE!
RÉSERVEZ 

MAINTENANT 

TERRAIN au 
Domaine de l'Aéroport  
à 5 min du centre ville 

incluant eau, arpentage, 
test de sol et notaire 

PROMOTION  -5,000$ 

418-561-8774, 
418-360-4955 
www.domaine
aeroport.com

appartements à louer
Logements /g

l

GASPÉ centre-ville, 4-1/2, 
184 A Monseigneur Leblanc, 
chauffé, éclairé, tranquille, 
près services. 418-368-3045

GRAND 4-1/2, style condo, 
Domaine  de  l ' aé ropo r t , 
construction récente, libre 
d é b u t  d é c e m b r e , 
418-360-4955

à louer
Chambres et pensions

À GASPÉ: personne sérieuse, 
entrée privée, câble, haute vi-
tesse, cuisine commune, té-
léphone, micro-ondes. Très 
propre, tranquille. Près des 
services. 418-368-6780.

à louer
Chambres et pensions

À voir!  Chambres au 116 
Montée Sandy Beach et 10     
Leboutillier, câble fourni cui-
sine, salle de bains commu-
n e s ,  l a v e u s e ,  s é c h e u s e .   
418-368-5338

CHAMBRE à louer près du 
Carrefour Gaspé, service de 
buanderie dans l'immeuble, 
possibilité de faire à manger 
d a n s  l a  c h a m b r e ,  
418-361-2630

Divers à vendre

COUVERCLES POUR SPA. 
Prix et qualité imbattables. 
Disponibles dans toutes les 
formes et couleurs. Compo-
s e z  l e  1 - 8 6 6 - 5 6 5 - 5 2 5 2 .  
www.thecoverguy.com/fran-
cais.php

SCIERIES mobiles à partir de 
4,397$. Coupez bois de tou-
tes dimensions avec votre 
propre scierie à ruban porta-
tive. Info & DVD gratuits, 
w w w . S c i e r i e s N o r -
w o o d . c a / 4 0 0 Q N  
1 -800 -408-9995 ,  pos t e :  
400QN

Astrologie/occultisme

!  L e s  v o y a n t s ( e s )  d e  
Connexion Médium attendent 
v o s  a p p e l s  2 4 h / 2 4  
1-900-789-1818 Cellulaire 
#(carré) 1818. Carte de cré-
dit, 1-866-779-1454, obtenez 
5 minutes gratuites, entrer le 
p r o m o - c o d e  9 9 8 5 7  
www.connexionmedium.com

1 premier pas vers le Bon-
heur! Médium Québec réunit 
p o u r  v o u s  l e s  m e i l l e u r s  
voyant(e)s du Québec, dont 
Louise Haley, la célèbre Mme 
Minou, Alain Bénazra.. .Écou-
tez-les au 1-866-503-0838 et 
choisissez votre conseiller(e) 
personnel(le). Depuis votre 
cellulaire faite le #(carré) 
4676 Pour les voir et mieux 
les connaitre : www.Medium-
Quebec.com
ANITA Sorel, 40 ans d'expé-
rience de la voyance, des ré-
ponses à vos questions les 
plus intimes en toute discré-
t ion.  Té l . :  514-764-7754 
(2.99$/ min)
ASTROLOGIE. voyance, tarot, 
don naturel, jusqu'à 95% de 
r é u s s i t e  g a r a n t i e .  t é l . ;  
1-900-788-2222 (2.90$/ min) 
Depuis un cellulaire: #2555

AURÉLIA, médium pure, don 
de naissance, ne pose stricte-
ment aucune question, ré-
ponses et dates précises. 
514-800-0337 (5$ les 5 pre-
mières minutes, Visa/ Mas-
tercard) ou 514-764-7750 
(2.99$/ min.)

vices diversSer

SAAQ-SAAQ-SAAQ Victime 
d'un accident automobile? 
Vous avez des blessures? 
Contactez-nous. Consultation 
gratuite. M. Dion Avocats, 
tél.: 1-855-282-2022 
www.avocatsaaq.com

vices diversSer

SERVICE Rencontre. Rela-
tions Long-terme/ Court-ter-
me, Essayez gratuitement!!! 
1 -888-451-766 .  Appe lez  
#7878 ou 1-866-634-8995. 
Adulte 1 à 1 en direct appe-
lez :  1 -877-347-9242.  ou  
#5015. Rencontrez des fem-
mes célibataires de votre ré-
gion. 1-888-571-5763 (18+)

Argent à prêter

ARGENTDIRECT.COM Prêts 
de 750$ en 1 heure. Sans  
e n q u ê t e  d e  c r é d i t  
1-866-426-6211
CREDIT700.CA Prêt de 700$. 
Aucune enquête de crédit. 
1-855-527-4368. Appliquez 
en ligne. www.credit700.ca

vices financiers diversSer

ABAISSEZ vos paiements! 
Trop de dettes? Consolida-
tion personnelle ou commer-
ciale en 1 paiement par mois 
selon votre budget. Carte de 
crédit, hydro, impôt, TPS/ 
TVQ, saisie, téléphone, câble, 
recouvrement, etc. Consulta-
tion sans frais et sans obliga-
t ion.  7j /7 de 8h à 20h au 
1-888-371-0661

PETITES ANNONCES CLASSÉES

Un seul numéro 1-866-637-5236

Profitez également de la parution GRATUITE

de votre annonce sur VosClassees.ca.
   

 
  

 

  

 
  

 Encadré 
 Couleur 

 Titre centré 
 Caractères gras

POUR TOUT ACHETER  

ET TOUT VENDRE,   

près de chez vous

 

 
   

 
  

 

  

 
  

 

 
  

 

 
   

 
  

 

  

 
  

 

 
  

 

 
   

 
  

 

  

 
  

 

 
  

 

 
   

 
  

 

  

 
  

 

 
  

 

 
   

 
  

 

  

 
  

 

 
  

 

 
   

 
  

 

  

 
  

 

 
  

 

 
   

 
  

 

  

 
  

 

 
  

 

 
   

 
  

 

  

 
  

 

 
  

 

 
   

 
  

 

  

 
  

 

 
  

 

 
   

 
  

 

  

 
  

 

 
  

 

 
   

 
  

 

  

 
  

 

 
  

 OFFRE D’EMPLOI

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE ET PRÉPOSÉ À L’URBANISME

 
www.ville.gaspe.qc.ca

AIRE-RÉCEPTIONNSECRÉTTA
che d’une personne afin de combler le poste suivant :La Ville de Gaspé est à la recher

 

 OFFRE D’EMPLOI

’URBANISMEAIRE-RÉCEPTIONNISTE ET PRÉPOSÉ À L
che d’une personne afin de combler le poste suivant :

 

 OFFRE D’EMPLOI

’URBANISME
che d’une personne afin de combler le poste suivant :

 

Courriel : annie.arsenault@ville.gaspe.qc.ca
Téléphone : (418) 368-2104, poste 8503   Télécopieur : (418) 368-8532
Ville de Gaspé, 25, rue de l’Hôtel-de-Ville, Gaspé (Québec)  G4X 2A5
Annie Arsenault, Conseillère en ressour

Date limite de mise en candidature : 6 janvier 2015 à 16h30
Remplacement temporaire d’une durée indéterminée

wwwGaspé à l’adresse suivante :  
ous trouverez la description complète de ce poste sur le site internet de la Ville deV  

Courriel : annie.arsenault@ville.gaspe.qc.ca
Téléphone : (418) 368-2104, poste 8503   Télécopieur : (418) 368-8532
Ville de Gaspé, 25, rue de l’Hôtel-de-Ville, Gaspé (Québec)  G4X 2A5

ces humainesAnnie Arsenault, Conseillère en ressour

Date limite de mise en candidature : 6 janvier 2015 à 16h30
Remplacement temporaire d’une durée indéterminée

 dans la section des offres d’emploi..ville.gaspe.qc.cawww
ous trouverez la description complète de ce poste sur le site internet de la Ville de 

Téléphone : (418) 368-2104, poste 8503   Télécopieur : (418) 368-8532
Ville de Gaspé, 25, rue de l’Hôtel-de-Ville, Gaspé (Québec)  G4X 2A5

 dans la section des offres d’emploi.
ous trouverez la description complète de ce poste sur le site internet de la Ville de
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Les 25 et 26 novembre 2014, près
de 300 élèves de 3e secondaire et
de l’éducation des adultes de la
Commission scolaire des Chic-
Chocs ont assisté à des ateliers
exploratoires portant sur les
différents programmes de
formation professionnelle offerts
dans le réseau scolaire.

Organisée par les commissions scolaires
francophones du Bas-St-Laurent et de la
Gaspésie, cette tournée des établissements
secondaires a permis aux jeunes de se fami-
liariser avec plus de 60 métiers. Chaque
élève a donc eu l’opportunité de prendre
part à deux ateliers de son choix. « Les ate-
liers que vous avez choisis vont vous per-
mettre d’en apprendre un peu plus sur des
métiers qui proposent de belles perspectives

pour votre avenir. Vous ne le savez peut-être
pas, au Bas-St-Laurent et en Gaspésie, plu-
sieurs diplômes d’études professionnelles
ont été déclarés « gagnants » dans le Guide «
Les carrières d’avenir 2014 » par Jobboom.
Plomberie et chauffage, Cuisine, Mécanique
industrielle de construction et d’entretien,
Charpenterie-menuiserie, Santé, Assistance
et soins infirmiers et Production animale en
sont que quelques-uns. Nous avons donc le
souci de vous offrir des formations qui sont
recherchées par les employeurs et qui per-
mettent à la plupart des diplômés de trouver
du travail facilement », a mentionné, lors de
ses mots de bienvenue, madame Marie-
Noëlle Dion, responsable de l’organisation
de la tournée pour la Commission scolaire
des Chic-Chocs.

Les participants semblent, pour la plu-
part, avoir apprécié leur incursion dans le

monde de la formation professionnelle et
plusieurs animateurs d’atelier ont dit avoir
aimé partager leurs connaissances auprès
de ces jeunes et adultes allumés et curieux
d’en apprendre davantage.

La Commission scolaire remercie les
acteurs qui ont collaboré, de près ou de loin,
à la tenue de cette importante Tournée de la
formation professionnelle sur son territoire. 

Source : Commission scolaire des Chic-Chocs

TOURNÉE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

60 métiers présentés à 300 participants

Cette tournée des établissements secondaires a permis aux jeunes de se familiari-
ser avec plus de 60 métiers. PHOTO GRACIEUSETÉ

DÉJEUNER 
C’EST  L’ABC
DE LA RÉUSSITE

POUR DONNER 5 $,  
TEXTEZ « CLUB »  AU 45678

CLUBDEJEUNER.ORG

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

TOUT VENDRE
TOUT ACHETER

24h/7j

AVIS AUX LECTEURS ET ANNONCEURS: En marge de l'entrée en vigueur le 6 décembre prochain de la Loi C-36 modifiant le Code criminel en matière de publicité de services sexuels, toutes les rubriques du 500 Services  
personnels seront retirées de nos annonces classées, à savoir: 505 Compagne / Compagnon; 510 Agence de rencontres avec permis; 515 Messages particuliers; 520 Massage; 523 Massothérapie; 525 Massage érotique; 530 Escorte / occasionnelle et  
535 Services personnels divers.
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Salut tout le monde, c’est moi 
Amy Boulay (7 ans) de Cap-
aux-Os.  Je surveille ce qui se 
passe pour le dire aux lutins… 
Joyeuses fêtes à tous.

Bonjour, je suis James Roberts et j’ai 8 ans.  
Je vous présente Ti-Dor, mon nouveau 
chat.  Je vous souhaite un Joyeux Noël et 
je vous aime, mon chat aussi.

Coucou,  je 
m ’ a p p e l l e 
M é g a n n e 
Blouin.  Pour 
l’occasion de 
la prise de 
photo, j’ai sorti 
ma belle robe.  
Joyeux Noël 
à mes parents 
que j’adore ainsi 
qu’aux familles 
Gaul et Blouin.  
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Magasin Coop
Toute l’équipe du Magasin Coop de

Rivière-au-Renard souhaite à tous ses

client(e)s et ami(e)s de très Joyeuses Fêtes

et une année remplie de bonheur et de santé.

Merci à notre fidèle clientèle.

309, Montée Morris, Rivière-au-Renard GASPÉ • 418 269-3308

48, Montée Morris, Rivière-au-Renard GASPÉ • 418 269-3300

>
T
C
58
67
56
2

AD{TC5867562}

>
T
C
58
23
38
5

AD{TC5823385}

277-A, montée Morris, C.P. 233, Rivière-au-Renard

Tél. : 418 269-5341 • Cell. : 418 361-2372

G.D. Construction
et Fils inc.

RBQ : 2419-9093-46

277-A, o2277-A, mmo

TTééé . : 418 269-553Tél. : 418 269-5533

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

Rénovation • Pose d’enduits spéciaux • Briquetage et maçonnerie

À toute la
population

, nous vou
lons exprim

er

notre grat
itude pour

votre enco
uragemen

t

qui a gran
dement co

ntribué à n
otre succè

s.

Joyeuses Fêtes
>
T
C
58
23
39
0

AD{TC5823390}

MÉCANIQUE - SILENCIEUX - PEINTURE

ANTIROUILLE - CARROSSERIE

278, montée Sandy-Beach, Gaspé
418 368-5231 • 1 866 368-5231
laflammeauto@hotmail.com

LAFLAMMEAUTO www.laflammeauto.com

MEMBRE

MÉCANIQUE SILENCIEUX PEINTUREMÉCANIQUE SILENCIEUX PEINTURE

VENTE DE VOITURES D’OCCASION
INSPECTÉE • GARANTIE • KILOMÉTRAGE CERTIFIÉ

Joyeuses
Fêtes !

À vous tous, chèr(e)s

client(e)s et ami(e)s

>
T
C
58
09
45
2

AD{TC5809452}

Je suis Karl Boulay (10 ans) de 
Cap-aux-Os.  Je pense avoir trouvé 
quelque chose pour distribuer 
les cadeaux plus rapidement.  
Joyeuses fêtes à tous.
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www.tristanstyle.com
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ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-COEUR

Impressionnante parade d’enfants
Les élèves de l’école Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur de 
Saint-Majorique ont présenté 
aujourd’hui leur première 
parade de Noël. 

CAMILLE MARCOTTE
gas.redaction@tc.tc

 Mettant en vedette les enfants de 
l’école et des chars allégoriques, la 
parade a su charmer les gens du vil-
lage et des environs, qui s’étaient 
déplacés pour assister au résultat de 
plusieurs semaines de travail.

La directrice de l’école, Josée 
Synnott, était enchantée du résultat 
: « C’est l’effort collectif de plusieurs 
parents et enseignants qui ont mis 
beaucoup de temps bénévolement, 
c’est une belle réussite » a-t-elle 
expliquée à la fin du défilé. La plu-
part des costumes ont d’ailleurs été 
confectionnés par des parents béné-
voles. 

« Ça a commencé petit, et finale-
ment, plein de gens ont embarqué, 
et c’est devenu plus gros qu’on ima-
ginait ! », a raconté Marie-Claude 
Brière, membre du comité organi-
sateur. Les élèves ont donc marché 
entre la jonction du boulevard Saint-

Majorique et de la rue Fontenelle 
jusqu’à la salle paroissiale de Saint-
Majorique, bien entourés d’une 

voiture de police et d’un camion de 
pompier à l’avant, et d’un camion 
de pompier à la fin du cortège. Et 

comme le Père Noël ouvrait le défilé, 
c’est le maire Daniel Côté qu’on avait 
assis dans le camion de fermeture.

Une vue du long défilé, qui a rassemblé la communauté de St-Majorique.
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Ma carrière chez TC Transcontinental

Premier imprimeur et chef de file de solutions médias et d’activation marketing au Canada, 
TC Transcontinental crée des produits et services permettant aux entreprises d’attirer, 
de joindre et de fidéliser leur public cible. La Société se spécialise dans les médias  
imprimés et numériques, la production de magazines, de journaux, de livres et de contenus 
sur mesure, le marketing de masse et personnalisé, les applications mobiles et interactives, la  
production télévisuelle et la distribution de porte en porte.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A, TCL.B, TCL.PR.D), connue sous les marques TC  
Transcontinental, TC Media et TC Imprimeries Transcontinental, compte approximative-
ment 9500 employés au Canada et aux États-Unis, et ses revenus publiés ont été de  
2,1 milliards de dollars canadiens en 2012.
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CATÉGORIE D’EMPLOI : SECTEUR JEUNES 

EMPLOIS : ENSEIGNANT(E)S

OFFRES D’EMPLOI

>
59

69
13

1

EXIGENCE : QUALIFICATION LÉGALE

RÉMUNÉRATION : SELON LA CONVENTION COLLECTIVE DU 
PERSONNEL ENSEIGNANT

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : LA DIRECTION DE L’ÉTABLISSEMENT

Numéro d’affichage Lieu d’affectation
Champ ou  

discipline
Tâche

ARH1415-080 École St-Paul,  
St-Maurice-de- 
l’Échouerie

Orthopédagogie 3101 Remplacement possible 
(congé parental) à 
partir du 6 janvier 2015 
(durée indéterminée), 
pour la tâche suivante :

St-Maurice

des Prospecteurs, 
Murdochville

ARH1415-081 Centre de formation 
de La Haute-Gaspésie 
– Centre Champagnat, 
Ste-Anne-des-Monts

Mathématiques et 
sciences 3513

6 heures/semaine en 
mathématiques et 
sciences à la formation 
générale aux adultes du 
13 janvier au 5 mai 2015

PROCÉDURE :
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 5 janvier 2015, à 16 h. 

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET

CHASSE 2014

Saison historique pour la chasse à l’orignal
Voici les statistiques officielles 
de la saison de chasse 2014. Tel 
que présentées et compilées 
par le ministère de la Faune, ces 
statistiques reflètent l’effort de 
chasse dans la Zone 01.

ALAIN LAVOIE

La chasse à l’orignal a connu une nette 
croissance en 2014 dans notre zone en 
excluant les réserves. En 2014, le succès de ce 
type de chasse a connu un succès historique 
(de 1999 à aujourd’hui) avec plus de 4 439 
bêtes prélevées. 

Ce type de chasse a toujours été couronné 
de succès au niveau de la Zone 01. Pour 
s’en convaincre, il suffit de regarder les sta-
tistiques de chasse depuis 1999, comme on 
peut les découvrir sur le site du ministère de 
la Faune du Québec. Les voici : 1999 : 1 787 
originaux récoltés; 2000 : 2 291; 2001 : 2 565; 
2002 : 2 809; 2003 : 3 360; 2004 : 3 861; 2005 : 
3 963; 2006 : 4 163; 2007 : 4 364; 2008 : 4 160; 
2009 : 4 148; 2010 : 4 137; 2011 : 3 995; 2012 : 
4 346 et 2013 : 4 047.   

Ainsi, au cours de la période de chasse 
2014, les chasseurs ont prélevé 31 bêtes avec 
ACB, 904 bêtes avec arbalète, 140 avec arc et 
3 364 orignaux avec carabine. Globalement 
au cours de cette période les chasseurs ont 
prélevé 1 179 femelles adultes, 2 591 mâles 
adultes et 669 veaux pour un total de 4 439 
orignaux.

En 2013, les chasseurs ont prélevé 51 ori-
gnaux avec armement à chargement par la 
bouche, 861 avec arbalète, 149 à l’arc et 2 986 
à la carabine pour un cumulatif de 4 047 ori-
gnaux.

Cerf de Virginie
Au cours de la saison 2014, la récolte de 

cerfs de Virginie dans notre zone a été encore 
une fois très bonne. Ainsi, les chasseurs ont 
récolté 1 mâle adulte avec ACB, 220 bêtes 
avec arbalète, 14 à l’arc, 1 624 avec carabine 
et 10 bêtes avec fusil pour 10 femelles adultes, 
1 858 mâles adultes et 1 veau pour 1 869 bêtes 
prélevées cette année.

En 2013, sur le territoire de la Zone 1, il 
s’est prélevé de 242 femelles adultes, 1 733 

mâles adultes et 18 veaux pour 1 993 bêtes 
prélevées au cours de la saison de chasse à 
l’automne 2013.

Ours noirs
Au cours de la saison (2014) de chasse à 

l’ours noir sur le territoire de la Zone 01 
(incluant les réserves), les chasseurs ont 

retranché, à la chasse, 44 femelles adultes, 12 
jeunes de 0-24 mois et 55 mâles adultes. Ils 
ont aussi récolté, par piégeage, 21 femelles 
adultes, 8 jeunes 0-24 mois et 37 mâles 
adultes pour un grand total de 177 bêtes au 
cours de l’année. Ajoutons qu’au cours de 
l’année 2013, les amateurs de chasse à l’ours 
avaient soustrait 223 bêtes.

Voici un beau résultat de chasse à l’orignal. PHOTO TC MEDIA – ALAIN LAVOIE
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Ma carrière chez TC Transcontinental

Premier imprimeur et chef de file de solutions médias et d’activation marketing au Canada, 
TC Transcontinental crée des produits et services permettant aux entreprises d’attirer, 
de joindre et de fidéliser leur public cible. La Société se spécialise dans les médias  
imprimés et numériques, la production de magazines, de journaux, de livres et de contenus 
sur mesure, le marketing de masse et personnalisé, les applications mobiles et interactives, la  
production télévisuelle et la distribution de porte en porte.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A, TCL.B, TCL.PR.D), connue sous les marques TC  
Transcontinental, TC Media et TC Imprimeries Transcontinental, compte approximative-
ment 9500 employés au Canada et aux États-Unis, et ses revenus publiés ont été de  
2,1 milliards de dollars canadiens en 2012.
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CATÉGORIE D’EMPLOI : SECTEUR JEUNES 

EMPLOIS : ENSEIGNANT(E)S

OFFRES D’EMPLOI

>
59

69
13

2

EXIGENCE : QUALIFICATION LÉGALE

RÉMUNÉRATION : SELON LA CONVENTION COLLECTIVE DU 
PERSONNEL ENSEIGNANT

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : LA DIRECTION DE L’ÉTABLISSEMENT

Numéro d’affichage Lieu d’affectation
Champ ou  

discipline
Tâche

ARH1415-080 École St-Paul,  
St-Maurice-de- 
l’Échouerie

Orthopédagogie 3101 Remplacement possible 
(congé parental) à 
partir du 6 janvier 2015 
(durée indéterminée), 
pour la tâche suivante :

St-Maurice

des Prospecteurs, 
Murdochville

ARH1415-081 Centre de formation 
de La Haute-Gaspésie 
– Centre Champagnat, 
Ste-Anne-des-Monts

Mathématiques et 
sciences 3513

6 heures/semaine en 
mathématiques et 
sciences à la formation 
générale aux adultes du 
13 janvier au 5 mai 2015

PROCÉDURE :
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 5 janvier 2015, à 16 h. 

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET
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58
16
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La RéGÎM s’est entendue avec le gouver-
nement pour combler le vide laissé par 
Orléans Express. PHOTO GRACIEUSETÉ

Des navettes combleront le vide 
laissé par Orléans Express 
La Régie intermunicipale de 
transport de la Gaspésie et des Îles-
de-la-Madeleine (RéGÎM) a annoncé 
qu’un service de navettes serait 
mis en place dès le 18 janvier afin 
d’assurer le transport des voyageurs 
des villages abandonnés par Orléans 
Express vers l’arrêt d’autobus le plus 
proche. 

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@tc.tc

Concrètement, cette mesure transitoire 
permettra par exemple, à quelqu’un qui 
habite à Marsoui de pouvoir bénéficier d’un 
transport de la RéGÎM qui l’amènera jusqu’à 
Sainte-Anne-des-Monts ou Mont-Louis, 
là où Orléans Express a encore des arrêts. 
Les gens n’auront qu’à appeler 24 heures à 
l’avance afin de réserver une place. Le ser-
vice de navette assurera le transport entre le 

village et le point d’arrêt d’Orléans Express 
le plus proche. Le directeur général de la 
RéGÎM, Antoine Audet explique qu’il n’y 
a pas de minimum de passagers. « Aussitôt 
que quelqu’un appelle, sa place est réser-
vée et la navette passera le chercher pour le 
déposer à l’arrêt demandé, 15 minutes avant 
le départ de l’autobus d’Orléans Express. »

Les tarifs demeurent les mêmes, soit 
2,50 $ pour un aller simple à l’achat d’un 
livret ou de 3 $ si on paye comptant à l’em-
barquement.

Mesure financée
Cette mesure transitoire a pour but de 

palier à l’abandon des arrêts d’Orléans 
Express dans 45 villages de la Gaspésie. 
Le Ministère des Transports a assuré son 
support jusqu’à concurrence de 535 000 $, 
explique Antoine Audet, qui doute beaucoup 
que le service de navette coûtera aussi cher.

Rappelons que l’entreprise Taxi Fortin 
de Gaspé est actuellement en attente d’une 
décision de la Commission des Transports 
du Québec pour reprendre les trajets aban-
donnés par Orléans Express.



6 
- L

e 
m

er
cr

ed
i 3

1 
dé

ce
m

br
e 

20
14

 -
 L

e 
Tr

an
s-

Ga
sp

és
ie

n

Ma carrière chez TC Transcontinental

Premier imprimeur et chef de file de solutions médias et d’activation marketing au Canada, 
TC Transcontinental crée des produits et services permettant aux entreprises d’attirer, 
de joindre et de fidéliser leur public cible. La Société se spécialise dans les médias  
imprimés et numériques, la production de magazines, de journaux, de livres et de contenus 
sur mesure, le marketing de masse et personnalisé, les applications mobiles et interactives, la  
production télévisuelle et la distribution de porte en porte.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A, TCL.B, TCL.PR.D), connue sous les marques TC  
Transcontinental, TC Media et TC Imprimeries Transcontinental, compte approximative-
ment 9500 employés au Canada et aux États-Unis, et ses revenus publiés ont été de  
2,1 milliards de dollars canadiens en 2012.
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EXIGENCE : QUALIFICATION LÉGALE

RÉMUNÉRATION : SELON LA CONVENTION COLLECTIVE DU 
PERSONNEL ENSEIGNANT

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : LA DIRECTION DE L’ÉTABLISSEMENT

Numéro d’affichage Lieu d’affectation
Champ ou  

discipline
Tâche

ARH1415-080 École St-Paul,  
St-Maurice-de- 
l’Échouerie

Orthopédagogie 3101 Remplacement possible 
(congé parental) à 
partir du 6 janvier 2015 
(durée indéterminée), 
pour la tâche suivante :

St-Maurice

des Prospecteurs, 
Murdochville

ARH1415-081 Centre de formation 
de La Haute-Gaspésie 
– Centre Champagnat, 
Ste-Anne-des-Monts

Mathématiques et 
sciences 3513

6 heures/semaine en 
mathématiques et 
sciences à la formation 
générale aux adultes du 
13 janvier au 5 mai 2015

PROCÉDURE :
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 5 janvier 2015, à 16 h. 

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET
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La RéGÎM s’est entendue avec le gouver-
nement pour combler le vide laissé par 
Orléans Express. PHOTO GRACIEUSETÉ

Des navettes combleront le vide 
laissé par Orléans Express 
La Régie intermunicipale de 
transport de la Gaspésie et des Îles-
de-la-Madeleine (RéGÎM) a annoncé 
qu’un service de navettes serait 
mis en place dès le 18 janvier afin 
d’assurer le transport des voyageurs 
des villages abandonnés par Orléans 
Express vers l’arrêt d’autobus le plus 
proche. 

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@tc.tc

Concrètement, cette mesure transitoire 
permettra par exemple, à quelqu’un qui 
habite à Marsoui de pouvoir bénéficier d’un 
transport de la RéGÎM qui l’amènera jusqu’à 
Sainte-Anne-des-Monts ou Mont-Louis, 
là où Orléans Express a encore des arrêts. 
Les gens n’auront qu’à appeler 24 heures à 
l’avance afin de réserver une place. Le ser-
vice de navette assurera le transport entre le 

village et le point d’arrêt d’Orléans Express 
le plus proche. Le directeur général de la 
RéGÎM, Antoine Audet explique qu’il n’y 
a pas de minimum de passagers. « Aussitôt 
que quelqu’un appelle, sa place est réser-
vée et la navette passera le chercher pour le 
déposer à l’arrêt demandé, 15 minutes avant 
le départ de l’autobus d’Orléans Express. »

Les tarifs demeurent les mêmes, soit 
2,50 $ pour un aller simple à l’achat d’un 
livret ou de 3 $ si on paye comptant à l’em-
barquement.

Mesure financée
Cette mesure transitoire a pour but de 

palier à l’abandon des arrêts d’Orléans 
Express dans 45 villages de la Gaspésie. 
Le Ministère des Transports a assuré son 
support jusqu’à concurrence de 535 000 $, 
explique Antoine Audet, qui doute beaucoup 
que le service de navette coûtera aussi cher.

Rappelons que l’entreprise Taxi Fortin 
de Gaspé est actuellement en attente d’une 
décision de la Commission des Transports 
du Québec pour reprendre les trajets aban-
donnés par Orléans Express.
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OFFRE D’EMPLOI - PROLONGATION

CATÉGORIE D’EMPLOI : SECTEUR JEUNES 

EMPLOI : ENSEIGNANT(E)

EXIGENCE : QUALIFICATION LÉGALE

RÉMUNÉRATION : SELON LA CONVENTION 
COLLECTIVE DU PERSONNEL 
ENSEIGNANT

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :
LA DIRECTION DE 
L’ÉTABLISSEMENT

Numéro 
d’affichage

Lieu 
d’affectation

Champ ou 
discipline

Tâche

ARH1415-081 Centre de 
formation 

de La Haute-
Gaspésie –  

Centre  
Champagnat, 
Ste-Anne-des-

Monts

Mathématiques 
et sciences 

3513

6 heures/
semaine en 

mathématiques 
et sciences à la 

formation 
générale aux 

adultes jusqu’au 
5 mai 2015

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

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET
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286, boul. York Sud, Gaspé

Tél. : 418 368-6684

C’EST LA  
GRANDE 
LIQUIDATION

AU

ACHETEZ UNE MOTONEIGE ARCTIC CAT® 
NEUVE DE LA GAMME M 2015 ET OBTENEZ :

UN TAUX DE FINANCEMENT  
DE 4,99% POUR 60 MOIS

À VOTRE CHOIX :

UNE GARANTIE LIMITÉE DE 4 ANS  
OU  

UNE REMISE DE JUSQU’À 900$*

À VOTRE CHOIX :

UNE GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS  
OU  

UNE REMISE DE JUSQU’À 600$*

ACHETEZ UNE MOTONEIGE ARCTIC CAT® 
NEUVE 2015 SAUF UN MODÈLE DE LA 

GAMME M ET OBTENEZ :

UN TAUX DE FINANCEMENT  
DE 4,99% POUR 60 MOIS

>
60

17
85

9

GARAGE CHEZ
HARRY STANLEY

+ +

RÉSEAU SCOLAIRE DU SPORT ÉTUDIANT EST DU QUÉBEC

Gaspé reçoit le 3e tournoi de  
volleyball scolaire de la région
Le Club de volleyball 
l’Impérial de l’École 
secondaire C.E. Pouliot de 
Gaspé est fier d’accueillir, les 
24 et 25 janvier, le 3e tournoi 
de la saison régulière de la 
ligue de volleyball scolaire 
de l’Association régionale 
du sport étudiant de l’Est-du-
Québec (ARSEEQ).

Pas moins de 450 jeunes 
du secondaire, répartis dans 
45 équipes en provenance du 
Kamouraska à Gaspé, fouleront les 
six plateaux situés à l’École secon-
daire C.E. Pouliot et au Cégep de 
Gaspé. Les matchs débuteront le 
samedi à midi pour se terminer à 
21h. Ils reprendront de 8h à 14h le 
dimanche. La population pourra 
assister gratuitement aux matchs.

« Les joueurs, entraîneurs et res-
ponsables de l’Association régio-
nale ont grandement apprécié 
l’organisation du tournoi disputé 
à Gaspé l’année dernière, ce qui 
explique son retour cette année. 
Nous espérons qu’ils apprécieront 

encore une fois Gaspé et l’accueil 
de ses gens », a mentionné Dave 
Lavoie, entraîneur responsable du 
Club l’Impérial.

Équipes en présence
À leur troisième saison sur le cir-

cuit de l’Est-du-Québec, les équipes 
du Club l’Impérial de Gaspé ten-
teront de faire de leur mieux. Les 
juvéniles filles sont toujours dans 
la course au championnat dans la 
Division 3. Elles se retrouvent 
deuxième derrière les Pirates de 
Chandler-Grande-Rivière. Les 
juvéniles garçons occupent pour 
leur part le 3e rang sur 4 équipes 
dans leur catégorie. Au cours des 
deux premiers tournois, ils ont subi 
plusieurs défaites par peu de points. 
Leur présence à la maison pourrait 
les favoriser et obtenir un meilleur 
classement. Enfin, l’équipe ben-
jamine féminine compte plusieurs 
joueuses à leur première année. À 
l’instar des garçons, le fait d’évo-
luer à domicile pourrait avoir un 
effet positif. Outre Gaspé, le tournoi 
recevra les équipes gaspésiennes de 

Sainte-Anne-des-Monts, Chandler 
et Grande-Rivière.

Parmi les matchs à surveiller, il 
ne faudra pas manquer les duels 

chocs entre les équipes cadettes 
et juvéniles d’Amqui et de Sainte-
Anne-des-Monts, qui se main-
tiennent au sommet du classement.

Pas moins de 450 jeunes du secondaire, répartis dans 45 équipes en provenance 
du Kamouraska à Gaspé, fouleront les six plateaux situés à l’École secondaire C.E. 
Pouliot et au Cégep de Gaspé. PHOTO TC MEDIA – GRACIEUSETÉ DAVE LAVOIE



ORGANISME DES PERSONNES ATTEINTES DE CANCER

L’OGPAC est présente partout en Gaspésie
L’Organisme gaspésien des 
personnes atteintes de cancer 
(OGPAC) offre maintenant ses 
services partout en Gaspésie. 
Auparavant confinée à la 
Baie-des-Chaleurs à cause 
d’un manque de financement, 
l’OGPAC couvre maintenant 
toutes les MRC de la 
Gaspésie. Chaque mois, une 
intervenante de l’organisme 
présentera dans chacune des 
sous-régions gaspésiennes un 
atelier sur une thématique liée 
au cancer.

CAMILLE MARCOTTE
gas.redaction@tc.tc

Fondée il y a 30 ans par Lise Dixon, 
l’OGPAC répondait d’abord au besoin 
de la population de démystifier le 

mot CANCER. Dans la même ligne 
d’idée, l’organisme utilise mainte-
nant ses ressources afin de se mettre 
au service des personnes atteintes 
de cette maladie. La tâche est grande 
puisqu’« une personne sur deux sera 
atteinte d’un cancer au cours de sa 
vie », explique la directrice Marthe 
Henry. « Ce n’est pas une personne 
sur deux qui mourra d’un cancer », 
spécifie-t-elle, « mais connaissez-
vous quelqu’un qui n’est pas affecté 
de près ou de loin par un cancer ? » 

Afin de venir en aide aux personnes 
atteintes de cancer et à leurs proches 
aidants, Mme Henry et ses collègues 
se promènent dans toute la Gaspésie 
et invitent les gens à assister à des 
ateliers Info-Cancer sur différents 
sujets comme l’annonce du diagnos-
tic, l’expression de ses émotions et 

l’accompagnement d’une personne 
atteinte de cancer. « Les gens peuvent 
venir et ils ne sont pas obligés de par-
ler. C’est un moment pour ne pas se 
sentir seul, pour sortir de l’isolement 
», explique Mme Henry. Sur place, 
une intervenante spécialement for-
mée pour traiter du cancer est pré-
sente et anime la séance.

Soutien moral
L’OGPAC est le seul organisme 

présent en Gaspésie qui offre du 
soutien moral et personnel aux per-
sonnes atteintes de cancer et à leurs 

proches. En plus des ateliers, l’or-
ganisme offre aussi des prothèses 
capillaires et des prothèses mam-
maires aux personnes qui en font la 
demande, fournit des camisoles post-
opératoires et peut aider une per-
sonne atteinte de cancer à remplir les 
formulaires qu’elle doit remplir pour 
avoir droit à de l’aide financière. 

L’OGPAC tient ses réunions 
chaque mois au centre communau-
taire le Hauban. On peut trouver le 
calendrier de leurs activités à Gaspé 
et partout en Gaspésie sur leur site 
web : www.ogpac.net
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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 9 février 2015 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

2e CONCOURS
La Commission scolaire des Chic-Chocs souhaite combler le poste suivant:

DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) DE CENTRE
Centre de formation de La Haute-Gaspésie

Commission scolaire  
des Chic-Chocs

>
60

20
51

7

Vivre dans la
BELLE et GRANDE

GASPÉSIE!
OFFRE D’EMPLOI - PROLONGATION

CATÉGORIE D’EMPLOI : SECTEUR JEUNES

EMPLOI : ENSEIGNANT(E)

EXIGENCE : QUALIFICATION LÉGALE

RÉMUNÉRATION : SELON LA CONVENTION COLLECTIVE 
DU PERSONNEL ENSEIGNANT

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : LA DIRECTION DE L’ÉTABLISSEMENT

Numéro  
d’affichage

Lieu d’affectation Champ ou  
discipline

Tâche

ARH1415-076 École C.-E.-Pouliot Mathématiques 
3113

Remplacement à 100 % 
d’un congé de maternité 

débutant le 23 février 2015 
jusqu’au 23 juin 2015

PROCÉDURE : 

Pour soumettre votre candidature, vous devez compléter un formu-
laire de demande d’emploi en passant par le module Candidatures, 
accessible dans la section Emplois de notre site Internet, avant le 30 
janvier 2015.

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET

>
60
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31
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Voici l’équipe de l’OGPAC : Patricia Bernard intervenante, Cindy Bujold 
intervenante, Huguette Bernard adjointe administrative et Marthe Henry, 
directrice PHOTO TC MEDIA – GRACIEUSETÉ  



Vos enfants con nais sent-ils les règles de sécu ri té?
La Campagne de sécu ri té dans le 
trans port sco lai re orga ni sée par 
la Fédération des transporteurs 
par autobus se dérou le du 2 au 
13 février 2015. Sur le thème « 
M’as-tu vu? », elle vise à rap pe-
ler aux usa gers de la rou te, aux 
con duc teurs d’auto bus sco lai res et 
aux éco liers l’impor tan ce d’adop-
ter des com por te ments sécu ri tai-
res en zone sco lai re et à bord des 
auto bus.

Lorsqu’il est ques tion de sécu ri té 
dans le trans port sco lai re, les éco-
liers et leurs parents ont leur part 
de res pon sa bi li té. En tant que par-
ent, vous êtes le pre mier res pon sa-
ble de la sécu ri té de vos enfants et 
vous devez vous assu rer qu’ils con-
nais sent et appli quent les règles de 
sécu ri té de l’éco lier :

cou rir, et atten dre en file cal me-
ment;

l’auto bus avant de s’en appro-
cher, mon ter en file en tenant 

la rampe et aller tout de suite 
s’asseoir à sa pla ce; 

et lais ser ses effets per son nels 
dans son sac; 

tête à l’inté rieur en tout temps; 

l’auto bus pour en des cen dre, et 

vu du con duc teur avant de tra-

regar der à gau che, à droi te et 
enco re à gau che avant de tra ver-

sous l’auto bus, atten dre la con-
si gne du con duc teur ou atten dre 
que le véhi cu le se soit éloi gné 
pour le ramas ser.

Pour obte nir plus de ren sei gne-
ments sur la Campagne ou sur  
le trans port sco lai re, visi tez le  
www.federationautobus.com.
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Boucherie, licencié, journaux, poulet B.B.Q., pizza maison, pâtisserie maison,
centre de validation, vente de permis de chasse et de pêche.

Ouvert 7 jours/semaine                
Dimanche et lundi de 7h à 18h
Mardi au samedi de 7h à 21h   

>
60

33
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4

Prop. Mme Noëlla Lapierre
Rés. : 418 269-5098
Téléc. : 418 269-3349

Transport scolaire
41, montée Morris, Gaspé, Québec  G4X 5M7

418 269-3348
Taxi Déry et Filles enr.>

60
30

03
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Courtes  et longues  distances

Transport
Cathy Chicoine Inc.
28, rue de la Rivière, Grande-Vallée  

(Québec) G0E 1K0  Tél.: 418 393-3465

>
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30
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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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102, rue 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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Uniprix Martin Gagnon  
et Vicky Fournier

167, de la Reine  
(Place Jacques-Cartier) 
Tél. : 418 368-5595

Uniprix Desneiges Plourde
80, boul. Renard Est,  

Rivière-au-Renard 
Tél. : 418 269-3351

>
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Uniprix Martin Gagnon  
et Vicky Fournier

39, montée Sandy-Beach
(Carrefour Gaspé)  

Tél. : 418 368-3341

SANTÉ



LeTrans-Gaspésien
 - Le m

ercredi 28 janvier 2015 - 11

F.D. - Durant tout le mois de 
février, les bibliothèques 
municipales de la Gaspésie 
identifieront d’un cœur les 
livres spécialement choisis par 
le personnel ou les abonnés.

Les visiteurs pourront se laisser 
transporter par leur bibliothèque, son 
équipe, ses services et ses collections. 
En recherchant les livres coups de 
cœur, ils auront la chance de vivre des 
aventures extraordinaires, de voyager 
à l’intérieur de soi, à travers le monde 
ou dans l’imaginaire ou même de faire 
de fabuleuses découvertes.

Grâce à la campagne de séduc-
tion Février mois Coup de cœur, les 

bibliothèques souhaitent faire décou-
vrir non seulement des livres, mais 
aussi ce service public offert par les 
municipalités. 

En plus des collections sur place, 
d’autres services sont proposés 
comme le prêt entre bibliothèques, 
très apprécié des abonnés. Grâce à ce 
service du Réseau Biblio GÎM aussi 
nommé « demandes spéciales », il est 
possible de faire venir à sa biblio-
thèque un titre qui n’est pas dans ses 
collections. 

Le site Web du Réseau Biblio de la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine offre 
plus d’information sur les biblio-
thèques municipales : www.mabiblio-
theque.ca/GIM.

Les bibliothèques municipales 
en mode séduction

5 questions à Maude Brochu  
et Pascal Denis de Whisky Legs
Le groupe Whisky Legs sera 
de passage à la Maison de 
la Culture de Sainte-Anne-
des-Monts le 1er février 
puis à Gaspé, Chandler et 
New-Richmond. Afin d’en 
savoir un peu plus sur leur 
musique et leurs aspirations, 
Le Transgaspésien a posé 
5 questions à l’auteure-
compositrice-interprète, 
Maude Brochu et au batteur et 
guitariste, Pascal Denis.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@tc.tc

1- À quoi ressemble un spectacle 
de Whisky Legs?

Maude:  C’est très dynamique. Il y a 
beaucoup d’énergie et d’émotions. Nous 

offrons des prestations très humaines, 
très viscérales.

  C’est très nuancé en ce sens qu’on 
passe du funky à l’acoustique d’une 
chanson à l’autre. Notre éventail musi-
cal est très vaste.

2- Quelles sont les origines et les 
influences de Whiksy Legs?

Maude:  Le groupe a été créé par 
Pascal et moi. Ensuite Guillaume s’est 
greffé à nous et il y a quatre ans et nous 
collaborons avec le bassiste, Louis 
Fernandez. Quant à nos inspirations, 
elles viennent beaucoup des années 
1960 mais également de trucs plus 
récents comme les Black Keys.

Nous avons également des influences 
un peu moins connues comme le 
Tedeschi Trucks band.

3- Qui écrit et compose  
dans le band?

Maude: J’écris et je compose les 
chansons. Ça part souvent d’une mélo-
die de Pascal ou Guillaume à  laquelle on 
greffe des textes. Je vais également cher-
cher de l’appui auprès d’auteurs-compo-
siteurs.

4- Quelle est la prochaine étape 
pour Whisky Legs?

Maude: Nous la visons en ce 
moment puisque nous sommes en studio 
pour finaliser notre premier album com-
plet. Nous ne voulons pas donner de date 
officielle pour l’instant mais il devrait voir 

le jour dans les prochains mois.
  Nous sommes également en pleine 

tournée du ROSEQ. En plus de parcou-
rir la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent, 
nous avons ajouté quelques dates au 
Nouveau-Brunswick.

5- Avez-vous espoir d’avoir  
un succès commercial et  
radiophonique?

Maude:  C’est vrai qu’il y a un côté 
pop à notre musique qui la rend acces-
sible. Nous allons sûrement tenter de 
pousser du côté de la radio.

  Tant mieux si ça plaît aux radios mais 
nous voulons tout d’abord demeurer 
authentiques.

Le beau gosse du groupe et batteur/guitariste, Pascal Denis et l’envoûtante auteure-com-
positrice-interprète à la voix chaude et sensuelle, Maude Brochu. PHOTO GRACIEUSETÉ

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET

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 9 février 2015 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

2e CONCOURS
La Commission scolaire des Chic-Chocs souhaite combler le poste suivant:

DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) DE CENTRE
Centre de formation de La Haute-Gaspésie

Commission scolaire  
des Chic-Chocs
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Vivre dans la
BELLE et GRANDE

GASPÉSIE!
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155, rue de la Reine, Gaspé (Québec) G4X 2R1
Tél. : 418 368-3292    isabelle.simard@abdelrosiers.com

Nouvelle associée chez Abdelnour et Desrosiers notaires inc.

Les notaires Claude Abdelnour et Line Desrosiers sont heureux de vous annoncer 
que Me Isabelle Simard est maintenant notaire associée et copropriétaire de l’étude 
Abdelnour et Desrosiers notaires inc.

Me Isabelle Simard, native de Gaspé, a été admise à l’exercice de la profession de 
notaire en 2010. Nous sommes fiers de ses 5 années d’expérience au sein de notre 
étude, membre du plus grand réseau de notaires du Québec, PME INTER NOTAIRES. 
N’hésitez pas à lui confier vos mandats et la consulter sur toutes questions juridiques.   
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Tempêtes de neige : qui ferme les écoles ?
Elles font le bonheur des 
élèves de tous âges, mais elles 
sont aussi la cause de bien 
des maux de tête : les journées 
de fermeture d’école pour 
cause de mauvaise météo, 
aussi appelées « Journées-
tempêtes ». Un casse-tête 
pour les parents, qui doivent 
trouver, au réveil, quoi faire 
avec leurs enfants avant d’aller 
travailler, mais surtout une 
question sans réponse précise 
pour les directions d’école.

Qui ferme les écoles ? « Ça 
dépend  », dit Michel Morin, secré-
taire général de la Commission sco-
laire des Chics-Chics (CSCC). « Il faut 
faire la différence entre la suspension 
des cours et les fermetures d’établis-
sements. Les directions des écoles 
font le choix de suspendre ou non les 
cours […], mais la seule personne qui 
peut fermer les établissements, c’est 

le directeur général », explique-t-il. 
En effet, lorsqu’un directeur ou une 
directrice d’école juge, grâce aux 
informations météorologiques, qu’il 
est plus sécuritaire de ne pas faire 
voyager les enfants en autobus sco-
laire, il ou elle peut suspendre les 
cours. Dans ce cas « le personnel de 
soutien est appelé à entrer au tra-
vail, et les enseignants sont répu-
tés travailler de la maison », précise  
M. Morin. Par contre, dans le cas 
d’une tempête trop forte, le direc-
teur général peut fermer les établis-
sements. Dans cette situation, tout le 
personnel reste à la maison. « Si la 
météo prévue fait en sorte qu’on nous 
demande d’éviter de circuler, de rou-
ler sur les routes, le directeur général 
ferme les établissements », ajoute M. 
Morin.

Décision jamais facile
Ces décisions, qui doivent être 

prises en considérant à la fois la 
sécurité des élèves et leurs besoins 
académiques, ne sont jamais faciles 
à prendre. Selon la décision qui est 
prise, « on peut être un grand zéro ou 
un grand héros », raconte M. Morin. 
Les suspensions de cours et les fer-
metures d’établissements ont lieu 
à 5 h, le matin, afin d’avoir le temps 
nécessaire pour contacter les trans-
porteurs, les employés et les médias 
qui relayeront l’information à la 
population. Parfois, cependant, la 
météo change du tout au tout entre 
la prise de décision et l’heure à 
laquelle les autobus auraient dû pas-
ser prendre les jeunes. « On n’a pas de 
contrôle sur la météo, c’est toujours 
aléatoire », conclut M. Morin.

Qui ferme les écoles ? « Ça dépend », dit Michel Morin, secrétaire général de la Com-
mission scolaire des Chics-Chics PHOTO (TC MEDIA – ARCHIVES)

CAMILLE
MARCOTTE
gas.redaction@tc.tc
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LESSS SUUPPERSS SPPÉCIAAUXX DDE FÉVRRIER SSSONTTT ICI……

TOYOTA RAV-4 2003
BOÎTE AUTOMATIQUE
90 017 KM
PRIX RÉGULIER : 7 999 $

SPPPÉCCIAALL :: 55 9999999 $$$

CHEVROLET UPLANDER 2005
BOÎTE AUTOMATIQUE
131 400 KM
PRIX RÉGULIER : 5 599 $

SPPPÉCCCIAAALL :: 33 999999 $$

DODGE CARAVAN SE 2006
BOÎTE AUTOMATIQUE
73 400 KM
PRIX RÉGULIER : 4 999 $

SPPPÉÉCCIIAAALL : 33 9999999 $$$
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70, rue Jacques-Cartier Gaspé : 418 368-3344

www.boulaydodge.ca

TOUTE OFFRE RAISONNABLE SERA ACCEPTÉE  
SUR NOS VOITURES USAGÉES

MAZDA 6 S 2007
BOÎTE MANUELLE
148 000 KM
PRIX RÉGULIER : 5 499 $

SPPPÉÉÉCCIAAALL :: 333 9999999 $$$

1 600 $  

DE RABAIS

1 500 $  

DE RABAIS

1 000 $  

DE RABAIS

2 000 $  

DE RABAIS

2 e CHANCE 

AU CRÉDIT 

disponible
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CENTRE DE FORMATION DE LA HAUTE-GASPÉSIE 
 SAINTE-ANNE-DES-MONTS  

PLOMBERIE ET 
CHAUFFAGE

 1 680 heures 

Placement emploi  
à temps plein* 

  92,4% 

MONTAGE  
DE LIGNES 

ÉLECTRIQUES
 900 heures 

Placement emploi  
à temps plein* 

  100% 

*Enquête 2011 Ministère de l’Éducation, du loisir et du sport

srafp.com
ou 418 763-5323
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Également offert : 

- Santé et sécurité sur les 
chantiers de construction

- Conduite d’engins 
élévateurs

- Santé, assistance et 
soins infirmiers

- Assistance à la personne 
en établissement  
de santé

- Comptabilité
- Secrétariat
- Transport par camion

É lement offert : 

PROGRAMMES  

INTENSIFS

*Enquête 2011 MinistèreEnquête 2011 Ministèreq e de l’Éducation, du loisir et du sporte de l Éducation du loisir et du sport, pÉ- T Tranranspospopp rtrt parparpp cacamiomionn

INSCRIS-TOI DÈS MAINTENANT!

Le ministre Moreau rencontre les élus gaspésiens
Le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation 
du territoire, Pierre Moreau, était 
de passage en Gaspésie pour 
rencontrer les préfets au sujet 
de l’implantation de la nouvelle 
gouvernance régionale ainsi 
que pour faire l’annonce d’une 
subvention de 100 000 $ pour 
des travaux apportés à la piscine 
Marylène-Pigeon de Bonaventure.

« Lors de la rencontre de ce matin, j’ai 
répété l’intention du gouvernement de 
reconnaître les municipalités locales et 
régionales comme paliers de gouverne-
ment autonomes, qui feront le lien entre le 
gouvernement provincial et les citoyens », a 
expliqué le ministre Moreau.

Pour l’organisation de cette gouvernance 
locale, ce sont les élus de chaque région 
qui seront libres de décider d’un modèle 
répondant à leurs besoins. Par ailleurs, le 
ministre a indiqué que les fonds gouverne-
mentaux pourront également être utilisés 
à la discrétion de ces conférences adminis-
tratives régionales, pour la concertation ou 
le développement économique. « 100 % des 
Fonds locaux d’investissement et toutes les 

ententes spécifiques des régions demeu-
reront, et seront négociées avec les MRC 
lorsqu’elles viendront à échéance », a-t-il 
noté.

Pour le préfet de la MRC de 
Bonaventure, Jean-Guy Poirier, cette ren-
contre a été très fructueuse pour les préfets. 
« Nous avons eu une rencontre très fruc-
tueuse. Nous avions beaucoup de ques-
tions sur ce qui s’en vient, entre autres sur la 
manière dont l’argent pourra être dépensé. 
L’enveloppe globale a beaucoup diminué; 
d’environ 50 %, mais l’enveloppe résiduelle 
pourra être utilisée selon les besoins de la 
région », a-t-il dit. Il a également mentionné 
que, bien que les consultations ne soient 
pas terminées sur la forme que prendra 
cette gouvernance, la Table de concerta-
tion régionale devrait être « très petite », soit 
composée de moins de 25 personnes.

Appuyer les régions 
Le ministre Moreau a fait état du Groupe 

d’intervention tactique économique, qui 
pourrait se tourner du côté de la Gaspésie. 
«  Ce groupe concentre au ministère du 
Développement économique les personnes 
les mieux placées pour le développement 
économique des régions du Québec. Il vise à 
amener un stimulant pour inciter les inves-
tisseurs privés à s’installer, lorsque c’est pos-
sible, vers une région où le besoin se fait sen-
tir. Nous verrons comment appliquer cette 

approche à la Gaspésie », a-t-il mentionné.
Le ministre s’est dit conscient que les 

coupures de son gouvernement affectaient 
davantage les régions que les plus grands 
centres. « Ces décisions sont prises pour se 
donner une marge de manœuvre qui nous 
permettra ensuite de faire davantage de 
développement économique. C’est la pre-
mière fois qu’un Premier ministre donne 
au ministre des Affaires municipales le 
mandat de redonner le pouvoir aux élus, 
plutôt qu’aux structures, a-t-il indiqué. On 
décentralise vers les municipalités locales et 
régionales. »

Autre point apporté : le Premier ministre 

aurait l’intention d’intégrer dans le prochain 
pacte fiscal un système de péréquation sur 
les réserves naturelles, dont le fonds de 
redevances servirait aux 1133 municipalités 
de la province.

Quant à la suggestion du Conseil du 
patronat d’encourager la mobilité interré-
gionale pour éventuellement fermer des 
régions dévitalisées, le ministre l’a repous-
sée du revers de la main. « Cette suggestion 
va à l’encontre des gestes posés par le gou-
vernement, qui a augmenté les investisse-
ments en infrastructures. Le gouvernement 
n’a pas l’intention d’abandonner les sec-
teurs dévitalisés. 
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Pour l’année scolaire 2015-2016
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 du propriétaire ou du 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 ou municipale; 
➢ 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 le doute ou lors de situations particulières, la commission scolaire est en droit 
d’exiger la combinaison de plusieurs documents afin d’établir la preuve de résidence 
au Québec. 

DONNÉ À GASPÉ 
ce 4e jour de février 2015

COMMUNIQUÉ AUX PARENTS
PREUVE DE RÉSIDENCE AU QUÉBEC

JEAN LETARTE, 
directeur général

AVIS D’APPEL D’OFFRES PUBLIC

PROJET : ÉCOLE SECONDAIRE DU LITTORAL, Grande-Rivière  
(Installation de deux (2) monte-personnes)

DONNEUR D’OUVRAGE : COMMISSION SCOLAIRE RENÉ-LÉVESQUE  
145, avenue Louisbourg, Bonaventure (Québec)  G0C 1E0 
Tél. :  (418) 534-3003 – poste 6008 
Téléc. :   (418) 534-3220

ARCHITECTES : BOURBEAU PROULX SAVARD,  
CONSORTIUM D’ARCHITECTES  
228, boulevard Gérard-D-Levesque, C.P. 547, New Carlisle (Québec)  G0C 1Z0 
Tél. : (418)  752-7522 
Téléc. : (418)  752-7521

INGÉNIEURS : KWATRÖE CONSULTANTS INC. 
(Structure, mécanique et électricité)  
298, boulevard York Sud, Gaspé (Québec)  G4X 2L6 
Tél. : (418) 368-3077 
Téléc. : (418) 368-3606

La Commission scolaire René-Lévesque désire obtenir des soumissions sous enveloppe scellée pour retenir les 
services d’un entrepreneur en vue d’exécuter des travaux d’installation de deux (2) monte-personnes à l’école 
secondaire du Littoral, située au 188, rue du Carrefour, à Grande-Rivière, province de Québec. 

DOCUMENTATION DISPONIBLE :
À compter du 28 janvier 2015, toute personne ou toute société pourra se procurer les documents d’appel d’offres 
que par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SÉAO (www.seao.ca ou au 1 866-669-7326).

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.

VISITE DES LIEUX (non obligatoire mais fortement recommandé) :
Les entrepreneurs et les sous-traitants intéressés à visiter les lieux devront se présenter aux portes de l’entrée 
principale de l’école secondaire du Littoral, à Grande Rivière, le 11 février 2015 à 13 heures.

RÉCEPTION ET OUVERTURE :
Toute soumission devra être reçue à la principale place d’affaires de la Commission scolaire René-Lévesque, le  
26 février 2015 avant 14 heures, 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 assujetti aux accords intergouvernementaux suivants : ACI, ACCQO et AQNB 2008.

AUTRE EXIGENCE :
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 directeur des ressources matérielles à la 
Commission scolaire René-Lévesque, au numéro de téléphone 418-534-3003 – poste 6008.

Gilles Cavanagh 
Directeur des ressources matérielles

6050502

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 2015-2016, que la période 
d’admission des élèves dans les établissements aura lieu du 4 au 18 février 2015.

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 2015.
Durant cette même période, tout élève déjà admis à la commission scolaire 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 

DONNÉ À GASPÉ JEAN LETARTE, 
ce 4e jour de février 2015  directeur général 

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
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15 500 $ remis à des clubs sportifs
A.L. - Dans le cadre du 
Programme Assistance 
financière aux clubs sportifs, 
c’est 15 500 $ qui a été 
distribués à 25 clubs sportifs de 
partout en Gaspésie.

Liste des clubs soutenus pour 
l’année 2014-2015  : Club Judo Vallée 
de Chandler, Club de badminton 
Les Cyclones de Grande-Rivière, 
Club de badminton de Chandler, 
Club de natation Les Saumoneaux 
de New Richmond, Club de bad-
minton de l’école Antoine-Roy de 
Rivière-au-Renard, Club de soc-
cer Baie-des-Chaleurs, Hawks bas-
ketball Gaspe Polyvalent, École 
Rock Mercier Taekwondo de New 
Richmond, Club de badminton Les 
Dragons de Carleton-sur-Mer, CPA 
de New Richmond, Club Kumite Kan 
de Gaspé, CPA Chic-Chocs, Club les 

Athlétix de Bonaventure, Club de soc-
cer Les Balbuzards de Bonaventure, 
CPA les Sylphides de Rivière-au-
Renard, CPA de Grande-Rivière,  Club 
de ski Pin Rouge, CPA Les Farandoles 
de Bonaventure, Club de natation les 
Barracudas de Gaspé, Club de volley-
ball Le Cyclone du Littoral à Grande-
Rivière, CPA Le vent d’est de Gaspé, 
Club de judo Judotech de Gaspé, Club 
de natation Opti-Plus de Sainte-Anne-
des-Monts et CPA de Chandler. Ce pro-
gramme a pour objectif de favoriser le 
perfectionnement des entraîneurs et 
des officiels, la qualité du travail d’enca-
drement des athlètes et l’amélioration 
des conditions de pratique sportive. Les 
subventions accordées permettront à 
nos clubs sportifs gaspésiens et made-
linots de poursuivre leur implication 
dans les différents sports pratiqués chez 
nous. 

Source : URLS



JULIEN SÉNÉCHAL JEUNE KARATÉKA DE PENOUILLE

Athlète passionné et inspirant
 À 14 ans, Julien Sénéchal est un 
jeune homme impressionnant. 
Deuxième karatéka de sa 
catégorie au Québec, il est en 
chemin vers le Championnat 
canadien de Karaté Canada. Il 
a confiance en ses capacités 
et dans le travail qu’il met à 
s’entraîner : « Je vise le podium ».

CAMILLE MARCOTTE
gas.redaction@tc.tc

Julien Sénéchal est un jeune homme 
poli, articulé et souriant. Sa passion 
du karaté, qu’il pratique depuis l’âge 
de cinq ans, lui a donné un système de 
valeurs basées sur le respect qu’il met 
en application ailleurs dans sa vie. « Le 
karaté, c’est pas seulement un jeu, mais 
ça nous apporte aussi des enseigne-
ments comme le respect. Autant dans la 
victoire que dans la défaite, tu ne peux 
pas être irrespectueux », explique-t-il. 
De plus, son horaire chargé par le sport 
l’oblige à se doter d’une discipline de vie 
stricte, car en plus de l’école, le jeune 
homme s’entraîne environ neuf heures 
par semaine.

Discipline
L’entraînement que son niveau de 

compétition demande est exigeant. Il 
doit pratiquer sa technique de karaté 
en plus de conserver sa forme physique 
générale. Cependant, le temps qu’il 
accorde à la pratique de cet art martial 
est payant puisqu’il vise maintenant à 
se rendre aux jeunes panaméricains, 
après la compétition canadienne de 
cette semaine. Il ne s’arrêtera pas là. 
Questionné à savoir quel était son but 
ultime à titre de karatéka, il affirme qu’il 
veut devenir champion de monde.

Championnat canadien
La compétition canadienne à laquelle 

Julien participera cette fin de semaine 
réunit des athlètes en karaté de tout le 
pays, dont plus de 75 athlètes québé-
cois. Les combats auxquels il participera 
seront explosifs, puisqu’ils ne durent 

que deux minutes : « C’est des adver-
saires qu’on ne connaît pas, donc on n’a 
pas beaucoup de temps pour s’adapter à 
son style de combat », raconte-t-il. Afin 
de gagner, il devra tenter de marquer 
des points en frappant son adversaire 
au corps. « Dans ma catégorie, on peut 
effleurer la tête de l’adversaire, mais pas 
la frapper », explique Julien. 

La compétition panaméricaine 
de Karaté a lieu en Bolivie au mois 
d’août, et Julien Sénéchal a bien l’in-
tention d’y participer. Il a terminé 
7e l’an dernier et vise donc l’une des 
deux premières positions cette année 
afin d’obtenir sa place en Bolivie. 
« Je peux aller aux panaméricains », 
conclut-il.
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290, Roseberry, Campbellton (N.B.)
T 506 753-6512 SF 1 800 724-2369 

C 506 684-0126

GRANDE VENTE DE FOURRURES

VENEZ NÉGOCIER !

Fourrures et supers manteaux d’agneau renversé

Vison « Mink » castor rasé

Fourrures très légères

Manteaux et jacquet Baby Lamb 
(agneau renversé super léger)

FOURRURES
Roméo Boivin

Manteaux en échange acceptés

FINANCEMENT
12 à 36 mois
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DU 28 JANVIER AU 8 FÉVRIER AU CARREFOUR GASPÉ

RICHARD STE-CROIX
DENTUROLOGISTE

Votre prothèse…

RETROUVEZ VOTRE QUALITÉ DE VIE.

418 368-1525
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Directeur – Directrice
L’Office des pêcheurs de crevette de la ville 
de Gaspé, organisme fondé en vertu de 
la Loi sur la mise en marché des produits 
agricoles, alimentaires et de la pêche, est à la 
recherche d’un directeur ou d’une directrice 
pour son bureau situé à Rivière au Renard.

Description générale du poste
Sous l’autorité du conseil d’administration, 
le directeur ou la directrice aura à effectuer 
les tâches suivantes :

administrative de l’organisme;

en marché de la crevette nordique;

l’industrie de la crevette, de la mise en 
place de campagnes de promotion de la 
crevette nordique;

en rapport avec le plan d’action de 
l’organisme;

au niveau des gouvernements fédéral 
et provincial et des autres acteurs de 
l’industrie de la crevette nordique;

à des foires de produits marins tant au 
niveau national qu’international;

les conseils d’administration et les 
assemblées générales;

Renard;

par le conseil d’administration.

Exigences

des affaires ou en relations industrielles;
 

(3) années d’expérience en gestion ou en 
négociation. Une expérience plus vaste 
dans ces domaines pourrait compenser 
pour l’absence d’un baccalauréat;

 
et écrit;

et écrit;

spécifiquement celui de la crevette 
nordique;

l’organisation;

dans une organisation.

Le salaire sera à discuter en fonction de la 
formation académique et de l’expérience.

Les candidats et candidates devront faire 
parvenir leur candidature (curriculum vitae 
et lettre de présentation) au plus tard le jeudi 
19 février 2015 à 14h à l’attention de :

Sylvain Samuel
L’Office des pêcheurs de crevette 
de la ville de Gaspé

Rivière au Renard (Québec)

Seuls les candidats ou candidates retenu(e)s pour 
une entrevue seront contacté(e)s.

>6029121

 Julien Sénéchal en plein combat.



VOLLEYBALL 

Un grand tournoi à Gaspé
Le Club de Volleyball 
l’Impériale Gaspé invitait 
récemment les joueurs de 
la Gaspésie à un tournoi 
rassemblant 45 équipes.

 C’est donc 450 jeunes du secon-
daire, en provenance du Kamouraska 
à Gaspé, qui ont participé à un tour-
noi au cours duquel chaque équipe a 
joué un total de huit matchs. En ce qui 
concerne les équipes de l’Impérial, 

notons une performance de 4 victoires, 
4 défaites des benjamines de Gaspé, 
dont des victoires sans équivoque face 
à l’Assaut 3 d’Amqui et Matane. Les 
juvéniles filles ont démontré une belle 
évolution sur le terrain, mais ont dû 
s’avouer vaincues 0-8. Elles auront la 
chance de se replacer au dernier tour-
noi le 7 février. Situation semblable 
pour les juvéniles garçons qui ont 
conclu avec une fiche d’une victoire 
et sept revers. Par contre, l’équipe a 

terminé sur une très bonne note avec 
deux sets très serrés face aux Éclipses 
de Causapscal.

« Notre organisation a encore 
obtenu de bons commentaires, notam-
ment au chapitre de l’accueil. Un bon 

coup de chapeau à nos 48 bénévoles 
qui ont permis de faire de l’événe-
ment une réussite », mentionne Dave 
Lavoie, entraîneur du Club l’Impérial 
de Gaspé. 

Source : l’Impérial de Gaspé
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REMERCIEMENTS
Le 20 octobre 2014 est décédé, à l’âge de 81 ans, monsieur René Dumaresq 
de Gaspé.

Nous ne sommes jamais prêts à laisser partir un être cher.  Mais lors de 
ce moment douloureux, vous avez été là avec nous pour partager notre 
peine soit par une visite, un geste, une gerbe de fleurs ou un don à une 
fondation de votre choix.

Du fond du cœur, merci !

Des remerciements particuliers sont adressés au personnel du départe-
ment 700 de l’Hôtel-Dieu de Gaspé pour les soins reçus.  Merci également 
à l’équipe du Salon funéraire Harris Gleeton de Gaspé pour leur soutien 
et leur professionnalisme.

Nous voulons vous exprimer notre profonde gratitude à chacun en particulier.

Son épouse : Léona 
Ses enfants : Sonia (Jean-Pierre) et Gino ( Janique)  
Ses petits-enfants : Gabrielle et Geneviève
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BOULAY, JULIENNE
Au C.S.S.S. de la Côte-de-Gaspé (Pavillon Hôtel-Dieu) le 1er février 2015 est décédée, à l’âge 
de 88 ans, dame Julienne Boulay épouse de feu monsieur Alphé Minville demeurant à Grande-
Vallée. Elle laisse dans le deuil 1 fille, 1 fils, 1 gendre, 2 petits-fils, 1 frère, 2 sœurs, beaux-frères, 
belles-sœurs, neveux, nièces ainsi que ses ami(e)s. Les funérailles ont eu lieu le samedi 7 février, 
à 10 h, en l’église de Grande-Vallée.

MARION, BÉATRICE
Au C.S.S.S. de la Côte-de-Gaspé (Pavillon Hôtel-Dieu) le 31 janvier 2015 est décédée, à l’âge 
de 95 ans et 10 mois, dame Béatrice Marion épouse de feu monsieur Majorique Carbonneau de 
Gaspé et autrefois de St-Geoges-de-Malbaie. Elle laisse dans le deuil 2 filles, 1 fils, 2 gendre, 1 
belle-fille, 5 petits-enfants, 2 arrière-petits-enfants, neveux, nièces ainsi que plusieurs ami(e)s. Une 
cérémonie aura lieu le vendredi 6 février, à 20 h, en la Résidence funéraire Valère Fortin de Gaspé.

Nos remerciements les plus  sincères à 
tous ceux et celles qui ont partagé notre 
chagrin lors du décès de Jean-Guy Fortin 
survenu le 12 janvier 2015, à l’âge de 77 
ans et un mois.

Votre présence ainsi que toutes les 
marques de sympathie, soit par offrandes 
de messes, fleurs, dons, visites ou assistance aux funérailles 
nous ont été d’un grand réconfort et furent très appréciées.

Un merci spécial est adressé au personnel médical du 
 Pavillon Hôtel-Dieu, au comité de pastorale, à la chorale, aux 
bénévoles du café de l’amitié ainsi qu’à la Maison funéraire 
Harris Gleeton pour son professionnalisme.

Que chacun de vous trouve, dans ces remerciements, 
 l’expression de notre reconnaissance et les considère comme 
vous étant adressés personnellement.

Ses enfants : Denis, Daniel, Ghislain,  
Bertrand, Suzie, ainsi que les conjoints
Ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants

>6056487
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Remerciements MESSE 1er ANNIVERSAIRE

YVON SAMUEL

« J’ai trouvé la rivière 
de ma vie pour arri-
ver sur les rives du 
paradis ».

Nous ne t’oublierons 
jamais.

Tes enfants qui t’aiment

À ta mémoire une messe sera célébrée le 
dimanche 15 février, à 11 h, en l’église 

St-Martin de Rivière-au-Renard.
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Messe 1er anniversaire

Cyrilla 
Curadeau

Depuis un an tu 
n’es plus là mais ta 
présence nous habite 
chaque jour en pensée.

Le temps ne parviendra jamais à effacer 
les doux souvenirs de notre sœur adorée. 
Nous nous consolons en disant que  
tes souffrances sont terminées et  
que tu veilleras sur nous.

En ta mémoire, une messe sera célébrée 
le samedi 14 février 2015 à 19 h,  
en l’église de Saint-Maurice.

La famille

>
60

60
23

7

Avis de décès
Au CSSS de Trois-Rivières -  
Centre hospitalier régional  
est décédé à l’âge de 70 ans,  
M. René Bouchard, époux  
de dame Marcelle Paré.

Il laisse dans le deuil  
2 enfants, 6 petits-enfants, 
ses frères et sœurs,  
beaux-frères,  
belles-sœurs,  
neveux, nièces  
ainsi que de  
nombreux  
amis.

La famille 

, 
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Remerciements
Nous désirons remercier tous 
ceux et celles qui nous ont 
témoigné des marques de 
sympathie lors du décès de 
Gaétan Dufresne survenu le 
10 janvier 2015, à l’âge de
64 ans et 10 mois.

Un merci spécial aux employés 
du MTQ, à la Maison funéraire Harris Gleeton, 
ainsi qu’aux infirmiers et infirmières des soins à 
domicile, à Jessica Dupuis et aux responsables 
du Café de l’amitié.

Margot, Yan et Yvan
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Déjà un an que tu 
nous as quittés et tu 
nous manques toujours 
autant. Ta présence, ton 
sourire et ton courage resteront 
à jamais gravés dans nos cœurs. 
Continue à veiller sur nous et nos 
familles comme tu l’as toujours fait.

À ta mémoire une messe sera célébrée 
le 14 février 2015, à 16 h 30, en l’église 
St-Joseph de l’Anse-au-Griffon.

Tes enfants et petits-enfants 

MESSE  
ANNIVERSAIRE

LÉONARD 
WHITTY
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 Les joueuses de l’Impérial juvénile en pleine action. 
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CENTRE DE FORMATION DE LA HAUTE-GASPÉSIE 
 SAINTE-ANNE-DES-MONTS  

PLOMBERIE ET 
CHAUFFAGE

 1 680 heures 

Placement emploi  
à temps plein* 

  92,4% 

MONTAGE  
DE LIGNES 

ÉLECTRIQUES
 900 heures 

Placement emploi  
à temps plein* 

  100% 

*Enquête 2011 Ministère de l’Éducation, du loisir et du sport

srafp.com
ou 418 763-5323
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Également offert : 
- Santé et sécurité 

sur les chantiers de 
construction

- Conduite d’engins 
élévateurs

- Santé, assistance et 
soins infirmiers

- Assistance à la  
personne en  
établissement de santé

- Comptabilité
- Secrétariat
- Transport par camion

PROGRAMMES  

INTENSIFS

INSCRIS-TOI DÈS MAINTENANT!
www.amputesdeguerre.ca

No d’enregistrement d’organisme de bienfaisance :  13196 9628 RR0001

Les Amputés de guerre
514 398-0759 ou 1 800 250-3030
amputesdeguerre.ca

« Merci infiniment de m’avoir retourné 
mes clés. Vous m’avez fait épargner 
400 $, soit le coût de remplacement 

de ma télécommande. » – Diane

En protégeant les dispositifs 
de valeur de votre trousseau

de clés avec une plaque porte-clés
des Amputés de guerre, vous appuyez 

les programmes offerts 
aux personnes amputées.

Commandez des plaques 
porte-clés en ligne.

Le Service des plaques 
porte-clés de l’Association 

des Amputés de guerre 
C’est gratuit et efficace!

>6032382

GROUPE RESSOURCE EN LOGEMENTS COLLECTIFS GÎM

Plusieurs projets en péril en Gaspésie
F.D. -  Plusieurs projets 
de logements sociaux et 
communautaires sur le territoire 
de la Gaspésie et des Îles risquent 
de ne pas être réalisés, puisque 
la Société d’habitation du Québec 
(SHQ) a suspendu une série de 
mesures d’aide fi nancière.

Ces mesures additionnelles avaient un 
effet de modulation qui permettait d’atté-
nuer l’écart important entre les coûts réels 
de réalisation des projets de construction 
dans les régions éloignées et ceux reconnus 
par le programme AccèsLogis. L’enveloppe 
de 53,6 M$ pour la période 2012-2016, 
vouée à ces mesures additionnelles, est 
épuisée, et son renouvellement après cette 
période n’est pas assuré.

Les mesures touchées par ces chan-
gements sont  : la majoration de 5 % des 
coûts maximums admissibles (CMA), qui 
reviennent aux niveaux de 2009-2010; l’in-
dexation de 1 à 5 % additionnelle des CMA 
lorsque la contribution du milieu dépasse 
20 %; l’augmentation de la subvention addi-
tionnelle de 4 000 $ à 8 000 $ par unité de 
logement en régions éloignées et petites 
municipalités; et l’aide à l’occupation du 
territoire lorsque la contribution du milieu 
dépasse les 20 % des CMA.

Or, pour les régions éloignées, la contri-
bution du milieu est presque toujours 
supérieure au seuil de 20 %. « En région, la 
part du milieu est plus élevée que dans les 
grands centres. En Gaspésie, il est presque 
toujours plus élevé que 20 %, et peut même 
aller jusqu’à 40 %. Le retrait de ces mesures 
fera augmenter de plusieurs centaines de 
milliers de dollars le coût des projets », a 
expliqué Ambroise Henry, directeur du 
Groupe ressource en logements collectifs 
GÎM (GRLCGÎM).

Selon M. Henry, sept de huit projets qui 
étaient en développement sont ainsi mis 
en péril  : deux aux Îles-de-la-Madeleine, 
deux à Maria, un à Chandler, un à Sainte-
Thérèse-de-Gaspé et un à Grande-Vallée; 
ceci sans compter d’autres projets en cours 
d’élaboration qui n’étaient pas encore 
parvenus au GRLCGÎM. Ces sept projets 
représentent un total de 108 unités de loge-
ment, pour des investissements projetés de 
près de 20 M$. 

« Nous ne serons plus capables de via-
biliser les projets dans la région, avec 
ce retrait de la SHQ. Dans le montage 
fi nancier, le montant du prêt hypothé-
caire ne peut pas changer, puisque les 
logements sont destinés à une clientèle à 
faible revenu. Le seul moyen d’avoir plus 
d’argent, c’est du côté de la contribution du 

milieu, mais le milieu est déjà accoté à la 
gorge », a expliqué Ambroise Henry.

Devant cette situation, le GRLCGÎM 
demande que le programme AccèsLogis 
soit reconduit et fi nancé adéquatement, 
pour permettre aux différents groupes de 
poursuivre le chemin vers la réalisation de 
projets d’habitation devant répondre à 
des besoins criants dans leur milieu. 

Dans un communiqué, le député 
de la circonscription de Bonaventure, 
Sylvain Roy, a dénoncé la mesure du 
gouvernement Couillard. 
« Après avoir coupé 

dans les leviers de développement éco-
nomique, dans les services de santé et 
d’éducation, dans les services de garde et 
l’aide aux municipalités dévitalisées, voilà 
maintenant que le développement des 
logements sociaux et communautaires, 
assuré par le programme AccèsLogis, est 

en péril », peut-on y lire.

Autre délai pour 
le chemin de fer
A.L. - Le 4 février dernier, le 
gouvernement du Québec 
poursuivait toujours ses 
analyses afi n d’appuyer 
le maintien d’un service 
ferroviaire en Gaspésie 
tout en portant son aide à la 
Société du chemin de fer de la 
Gaspésie (SCFG) à 350 000 $.

En effet, le gouvernement du 
Québec poursuit ses analyses de 
divers scénarios pour maintenir des 
activités ferroviaires en Gaspésie, y 
compris celui qui a été présenté par 
un promoteur privé, soutenu par un 
regroupement de gens d’affaires de 
la Baie-des-Chaleurs.

Le 4 février, la SCFG a obtenu de 
la cour une prorogation addition-
nelle de 21 jours, soit jusqu’au 25 
février, pour le dépôt d’une propo-
sition viable pour les créanciers, à 
la suite de l’engagement du minis-
tère des Transports de verser une 
somme additionnelle de 100 000 $ à 
la SCFG.

La SCFG sera en mesure de pour-
suivre les activités ferroviaires 
entre Matapédia et New Richmond 
au cours des prochaines semaines, 
appuyant ainsi les activités écono-
miques qui en découlent.

Plusieurs projets de logements sociaux et communautaires sur le territoire de la 
Gaspésie et des Îles risquent de ne pas être réalisés. PHOTO GRLCGÎM
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Catégorie d’emploi : Soutien administratif

Emploi : Secrétaire d’école

Numéro d’affichage : ARH1415-083

Statut :  Remplacement à temps plein, 35 h par semaine 
pour une durée indéterminée

Lieu d’affectation :  École St-Joseph-Alban, Anse-au-Griffon
 École St-Paul, St-Maurice-de-l’Échouerie

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 jeudi 19 février 2015, à 16 h.

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET
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OFFRE D’EMPLOI
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TRAIN TOURISTIQUE L’AMIRAL

Un « atout majeur » 
pour la région
Des acteurs du 
développement touristique 
de la Gaspésie ont effectué 
une sortie publique en soutien 
au train touristique L’Amiral, 
affirmant que la région avait 
besoin d’un tel outil. Escale 
Gaspésie, la Chambre de 
commerce et de tourisme de 
Gaspé (CCTG) et l’Office de 
tourisme du Rocher-Percé ont 
donc uni leurs voix afin de 
soutenir la Société du chemin 
de fer de la Gaspésie.

CAMILLE MARCOTTE
gas.redaction@tc.tc

 Escale Gaspésie a misé gros sur 
l’Amiral, qui connaît une popula-
rité croissante auprès des navires 
de croisière. Pour la saison 2015, 32 
navires, ayant à leur bord près de 
33 000 croisiéristes, ont déjà prévu 
faire escale sur la pointe gaspé-
sienne. Il s’agit d’une croissance de 
l’ordre de 50 % sur la saison précé-
dente.

Atout Majeur
 « Il faut se donner au moins cinq 

ans », explique le directeur de la 
CCTG, Olivier Nolleau. « Très peu 

de destinations touristiques au 
Québec peuvent se vanter d’avoir 
un attrait aussi original qu’un 
train faisant découvrir un point 
de vue inédit sur le littoral gaspé-
sien. L’Amiral est en voie de deve-
nir l’une des icônes de la Pointe 
Gaspésienne. Notre industrie tou-
ristique ne peut pas se permettre de 
s’en passer », ajoute-t-il. 

« L’un des atouts majeurs de 
positionnement sur le marché des 
croisières, c’est notre train touris-
tique », soutient le chef d’Escale 
Gaspésie, Stéphane Ste-Croix. 
« Nous avons su développer une 
escale de croisière […] qui apporte 
un énorme achalandage, particuliè-
rement en dehors des périodes de 
pointe du tourisme habituel », sou-
tient le président de l’Office de tou-
risme du Rocher-Percé, Jean-Guy 
Poirier.

Fron commun
 « Il était évident qu’on devait 

faire front commun », explique M. 
Nolleau, « afin de montrer que le 
train est important. […] On devait 
parler d’une voix unique, car on a 
des préoccupations pour le train 
pour l’été prochain. »







VENDU

Francine Couturier,
courtier immobilier inc.
Tél.: 418 368-2002

Sans frais: 1 800 205-8144
129, rue Mgr Ross, Gaspé
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LIQUIDATION 
SUR TOUTES NOS 

SOUFFLEUSES

LIQUIDATION SUR NOS MOTONEIGES
NEUVES ET USAGÉES EN INVENTAIRE

>
59

86
72

3

Nous payons les DEUX TAXES
sur les vêtements en magasin
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Contactez vos conseillères  
en solutions médias :

Marie-Paule Bernier, 
418 368-3242, poste 224

Karène Bernier,  
418 368-3242, poste 226

Pour une publicité  
EFFICACE

418 368-2119

>5
98

69
35

C’EST FACILE D’EMBARQUER AVEC FORD
AVEC DE SUPERS TAUX 

DE FINANCEMENT  
À L’ACHAT 

ET À LA LOCATION
SUR NOTRE NOUVELLE GAMME 

DE VÉHICULES 2015

LE MERCREDI 
18 février 2015
Volume 42  N° 30 

8 751 exemplaires lepharillon.ca

Nos équipes 
s’illustrent au 
Tournoi de 
Paspébiac
PAGE 11

Les Griffons du 
Grand Gaspé 
honorent leurs 
joueurs méritants
PAGE 10

Ordimoteur à Gaspé

LA GÉNÉRATION WEB
VOUS DÉPANNE
Ils sont quatre jeunes nés devant un écran d’ordinateur et ils veulent en faire profiter la population de Gaspé…  
La micro entreprise Ordimoteur vient de voir le jour.
PAGE 3



418 368-8998

Préparateur de déclarations de revenus 
Professionnel

Income tax report Professionnal

HEURES D’AFFAIRES :  
DE 8 H 30 À 17 H, DU LUNDI AU VENDREDI 

Lucie Généreux

15, rue Adams, local 201, GASPÉ           lgimpot@hotmail.com

RICHARD STE-CROIX
DENTUROLOGISTE

Votre prothèse…

RETROUVEZ VOTRE QUALITÉ DE VIE.

418 368-1525
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ÉDUCATION. Ils sont quatre jeunes nés 
devant un écran d’ordinateur et ils veulent 
en faire profiter la population de Gaspé: la 
micro entreprise Ordimoteur vient de voir 
le jour.

Née d’une discussion entre quatre élèves 
de l’école secondaire C.-E. Pouliot, Ordimoteur 
vise à rendre autonome avec leur appareils 
électroniques toutes les personnes qui en 
font la demande. Les quatre jeunes sont en 
effet aptes à enseigner comment effectuer 
des tâches de base sur un ordinateur ou une 
tablette électronique.

UN PROJET POUR LE FUTUR
Claudelle Goudreau-Ferguson, Charles-

Antoine Jalbert, Maxim Perry et Gabriel 
Samson suivent un cours de développement 
des compétences professionnelles, qui vise à 
former de jeunes entrepreneurs et à leur 
inculquer  une cer taine autonomie. 
Ordimoteur est leur projet phare. « On veut 
monter un gros projet », explique Gabriel 
Samson. « Un projet qui peut continuer au 
cours des années », ajoute Maxim Perry.

« Notre principale clientèle, c’est les gens 
qui ont reçu des tablettes électroniques à 
Noël », explique Maxim Perry, qui a aussi 
conçu la carte d’affaires du groupe. « On 
répond à différents besoins en informatique 
», affirme aussi Charles-Antoine Jalbert. Le 
groupe peut donc aider avec la création 
d’une adresse courriel ou d’un compte 
Facebook, ou aider avec le transfert de pho-
tos vers un ordinateur, par exemple. 

Pour utiliser leurs services, il suffit de les 
appeler ou de leur envoyer un courriel. Une 
contribution est demandée de la part des 
usagers afin de maintenir le service bien 
vivant. L’argent leur servira aussi à se procu-
rer des uniformes et à payer leurs 
déplacements.

Microentreprise de dépannage informatique

Quatre jeunes lancent Ordimoteur à Gaspé

Les quatre jeunes entrepreneurs d’Ordimoteur. (Photo TC Media – Camille Marcotte)

CAMILLE MARCOTTE
gas.redaction@tc.tc

« On veut monter un projet qui 
peut continuer au cours des 

années »
-Maxim Perry

Pacte rural: les citoyens ont la parole
PACTE RURAL. (A.L.)Dans le cadre du 
déploiement du nouveau Pacte rural 2014-
2019 sur son territoire, la MRC de La Côte-
de-Gaspé invite la population à participer 
à des consultations publiques afin de pré-
senter les projets réalisés et de déterminer 
les actions qui serviront à développer des 
projets structurants pour la période 
2015-2016. 

Pour ceux et celles qui voudraient en 
apprendre davantage sur ce programme, il 
s’agit là d’un bon moyen de s’informer et de 
s’impliquer dans sa mise en œuvre.

En effet, cette initiative vise à inclure la 
population dans la réflexion liée au dévelop-
pement de son milieu. Dans un contexte où 
les décisions viennent souvent d’en haut, le 
Pacte rural apparaît comme un outil intéres-
sant et un levier mis à la disposition des MRC 
et de leurs communautés afin de leur per-
mettre de prendre en charge leur milieu. En 
consultant la population dans le cadre du 
pacte rural, la MRC souhaite connaître les 
besoins et les idées d’opportunités de déve-
loppement, de partenariats à instaurer et 
d’actions à entreprendre afin de réaliser un 

plan d’action pour la prochaine année qui 
reflète la réalité du territoire.

Les soirées de consultation incluront des 
ateliers en petits groupes et s’adressent à 
tous citoyens, organismes communautaires 
et autres, comités locaux de développe-
ment, élus.

Les consultations auront lieu : le 23 
février à 19 h au Centre d’action bénévole 
Les Hauts-Bois de Murdochville; le 24 février 
à 19 h à l’Espace Esdras Minville de Grande-
Vallée et le 26 février à 19 h à la Petite Églize 
de Gaspé.

MRC DE LA CÔTE-DE-GASPÉ
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www.monpharmacien.cawww.monpharmacien.ca

Monsieur
le ministre

En faisant des compressions de 100 000 $   
par pharmacie, le gouvernement  

du Québec va forcer les pharmaciens :  
  à réduire les heures d’ouverture 

   à abolir des postes de pharmaciens  
et d’assistants techniques

  à éliminer des services aux patients

Résultat :
Notre accès aux services  

de santé sera encore plus difficile.
Ce n’est pas ce que les pharmaciens  

et les Québécois souhaitent.

MonPharmacien.ca
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IMPÔT - INCOME TAX

SERVICE INFORMATISÉ 
Avec vous depuis 20 ans !

 À CONSERVER  À CONSERVER  À CONSERVER  À CONSERVER

 À CONSERVER  À CONSERVER  À CONSERVER  À CONSERVERCONSERVER À CONSERVER

Sylvain Lapierre
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ÉDUCATION. Les Journées de la persé-
vérance scolaire se tiendront du 16 au 
20 février.

Ces journées thématiques sont l’occasion 
idéale d’encourager quotidiennement les 
élèves jeunes et adultes à persévérer dans 
leurs études et leurs projets.

POUR RÉUSSIR, IL FAUT PERSÉVÉRER
La campagne, mise en place par la Com-

mission scolaire des Chic-Chocs (CSCC), est 
une continuation du travail de la CSCC afin de 
hausser le taux de persévérance scolaire de sa 
clientèle. « La réussite de nos élèves est au 
cœur de notre mission et c’est avec la compé-
tence, l’engagement et la passion du person-
nel, conjugués à une contribution soutenue 
des parents et des partenaires, que nous pou-
vons faire vivre des succès à nos jeunes et 
adultes. Pour réussir, il faut persévérer. Chaque 
pas, qu’il soit petit ou grand, compte et a son 
importance » mentionne monsieur Jean 
Letarte, directeur général.

DES ACTIVITÉS  
PARTOUT SUR LE TERRITOIRE

Outre le fait que les membres du personnel 
seront invités à porter fièrement leur ruban de 
la persévérance scolaire au cours de cette 
semaine, plusieurs activités se tiendront dans 
les écoles et les centres de formation de la 
Commission scolaire. 

Ces journées de persévérance scolaire sont 
un moment privilégié pour s’afficher en faveur 

de la persévérance scolaire, pour poser des 
geste en faveur de cette cause, pour valoriser 
les efforts des jeunes, pour souligner le travail 
des parents et enseignants et pour parler du 
décrochage scolaire et de ses conséquences.

École primaire Saint-Rosaire, Gaspé : témoi-
gnage d’un joueur de l’équipe de football Les 
Griffons du Grand Gaspé devant les élèves sur 
la persévérance aux niveaux scolaires et 
sportifs. 

École primaire Notre-Dame-du-Sacré-
Cœur, Fontenelle  : chaque élève recevra un 
bracelet fabriqué par les élèves fréquentant le 
service de garde. Création d’un Arbre de la per-
sévérance regroupant les mots d’encourage-
ments des parents.

École primaire-secondaire des Prospecteurs, 
Murdochville  : les élèves recevront un signet 
comportant un message personnalisé.

École secondaire Antoine-Roy, Rivière-au-
Renard : la communauté est invités à écrire des 
messages d’encouragement qui serviront à la 
création d’une murale. 
(Source: Commission scolaire des Chic-Chocs)

Encourager 
les jeunes  
à continuer
Journées de la persévérance scolaire

BÉBÉ CLOUTIER ARSENAULT
Fille de Geneviève Cloutier et Olivier 

Arsenault de Gaspé, née le 31 janvier 
2015, 3 095 grammes.

NAISSANCES 



erres à vendreerrains / TT

FAITES-VITE!
RÉSERVEZ 

MAINTENANT 

TERRAIN au 
Domaine de l'Aéroport  
à 5 min du centre ville 

incluant eau, arpentage, 
test de sol et notaire 

PROMOTION  -5,000$ 

418-561-8774, 
418-360-4955 
www.domaine
aeroport.com

à louer
Chambres et pensions

À Gaspé. Personne sérieuse, 
entrée privée, câble, haute-vi-
tesse, cuisine commune, té-
léphone, micro-ondes. Très 
propre et tranquille. Près des 
services. 418-368-6780.
CHAMBRE à louer, Gaspé, 
meublé, internet, stationne-
m e n t .  4 1 8 - 3 6 8 - 4 3 5 8 ,  
418-628-9414

à louer
Chambres et pensions

À voir!  Chambres au 116 
Montée Sandy Beach et 10     
Leboutillier, câble fourni cui-
sine, salle de bains commu-
n e s ,  l a v e u s e ,  s é c h e u s e .   
418-368-5338

CHAMBRE à louer près du 
Carrefour Gaspé, service de 
buanderie dans l'immeuble, 
possibilité de faire à manger 
d a n s  l a  c h a m b r e ,  
418-361-2630

Divers à vendre

SCIERIES Mobiles à partir de 
4,397$ Coupez bois de toutes 
dimensions avec votre propre 
scierie à ruban portative. Info 
& DVD gratuits, www.Scie-
r i e s N o r w o o d . c a / 4 0 0 Q N  
1 -800 -408-9995 ,  pos t e :  
400QN.

Astrologie/occultisme

!  L e s  v o y a n t s ( e s )  d e  
Connexion Médium attendent 
v o s  a p p e l s  2 4 h / 2 4  
1-900-789-1818 Cellulaire 
#(carré) 1818. Carte de cré-
dit, 1-866-779-1454, obtenez 
5 minutes gratuites, entrer le 
p r o m o - c o d e  9 9 8 5 7  
www.connexionmedium.com

ANITA Sorel, 40 ans d'expé-
rience de la voyance. Des ré-
ponses à vos questions les 
plus intimes en toute discré-
t ion.  Té l . :  514-764-7754 
(2.99$/ min)

ATTENTION: MediumQuebec, 
le service de voyance #1 au 
Québec, change de numéros, 
les meilleurs voyant(e)s du 
Québec vous attendent main-
tenant au 1-800-332-1036. 
Depuis votre cellulaire, faites 
le # (carré) 3993. Pour les 
voir et mieux les connaître: 
www.MediumQuebec.com

Astrologie/occultisme

AURÉLIA, médium pure, don 
de naissance, ne pose stricte-
ment aucune question, ré-
ponses et dates précises. 
514-800-0337 (5$ les 5 pre-
mières minutes, Visa/ Mas-
tercard) ou 514-764-7750 
(2.99$/ min.)

vices diversSer

SAAQ- SAAQ- SAAQ Victime 
d'un accident automobile? 
Vous avez des blessures? 
Contactez-nous. Consultation 
gratuite. M. Dion Avocats,  
tél: 1-855-282-2022 
www.avocatsaaq.com

SERVICE Rencontre. Rela-
tions Long-terme. Essayez 
g r a t u i t e m e n t ! ! !  
1-888-451-7661. Appelez 
#7878 ou 1-866-634-8995. 
Adulte 1 à 1 en direct appe-
lez :  1 -877-347-9242.  ou  
#5015. Rencontrez des fem-
mes célibataires de votre ré-
gion. 1-888-571-5763 (18+)

Argent à prêter

1 !  Abaissez/  Paiements!  
Consolidation de dettes. Un 
paiement par mois pour ba-
lancer votre budget. Carte de 
crédit, hydro, impôt, tps/tvq, 
saisie, téléphone, câble, re-
couvrement, etc. Consulta-
tion sans frais et sans obliga-
t ion.  7j /7 de 8h à 20h au 
1-888-371-0661
CREDIT700.CA Prêt de 700$. 
Aucune enquête de crédit. 
1-855-527-4368. Appliquez 
en ligne. www.credit700.ca

PETITES ANNONCES CLASSÉES

Un seul numéro 1-866-637-5236

Profitez également de la parution GRATUITE

de votre annonce sur VosClassees.ca.
   

 
  

 

  

 
  

 Encadré 
 Couleur 

 Titre centré 
 Caractères gras

POUR TOUT ACHETER  

ET TOUT VENDRE,   

près de chez vous

 

 
   

 
  

 

  

 
  

 

 
  

 

 
   

 
  

 

  

 
  

 

 
  

 

 
   

 
  

 

  

 
  

 

 
  

 

 
   

 
  

 

  

 
  

 

 
  

 

 
   

 
  

 

  

 
  

 

 
  

 

 
   

 
  

 

  

 
  

 

 
  

 

 
   

 
  

 

  

 
  

 

 
  

 

 
   

 
  

 

  

 
  

 

 
  

 

 
   

 
  

 

  

 
  

 

 
  

 

 
   

 
  

 

  

 
  

 

 
  

 

 
   

 
  

 

  

 
  

 

 
  

GILLES TREMBLAY
gas.redaction@tc.tc

RENOUVEAU ET CONTINUITÉ.  Après avoir 
récompensé les efforts de leurs joueurs 
qui se sont le mieux illustrés la saison der-
nière, les Griffons du Grand Gaspé se pré-
pareront à leur 4e saison avec un nouvel 
entraîneur-chef.

Le 3e gala reconnaissance de l’histoire de 
l’équipe s’est tenu à l’école C. E. Pouliot de 
Gaspé le 7 février dernier. Comme à l’habi-
tude, les dirigeants de l’équipe, ainsi que 
parents et amis des joueurs, ont tenu à 
récompenser les mérites des joueurs qui se 
sont le plus illustrés à leur position respec-
tive et à souligner le départ de certains 
autres vers les rangs supérieurs.

Parmi les premiers,  mentionnons 
Donovan Côté-Fortin (coup de cœur et assi-
duité), Félix Bernier (ligne défensive), Alex 
Lemieux (ligne offensive), Louis-David 

Giasson ( joueur défensif ), Simon Minville 
( joueur offensif ), Jean-Luc Cotton ( joueur le 
plus utile) et Alain Dumaresq (unités 
spéciales).

UN NOUVEL HOMME À LA BARRE
Le principal évènement de la soirée aura 

toutefois été le dévoilement du successeur 
de Daniel Bouvrette à titre d’entraîneur en 
chef. Il s’agit de Pat Drohan, qui a dirigé l’uni-
té offensive du club depuis son entrée dans 
la ligue de football Tanguay en 2012. 
Interrogé à savoir s’il prenait cette nomina-
tion comme une marque de reconnaissance 
pour les services rendus depuis ses débuts, il 
a préféré mettre de l’avant la contribution de 
M. Bouvrette ainsi que du reste du personnel 
d’entraîneurs, ainsi que le travail de l’équipe 
la saison dernière. À ce sujet, il a aussi souli-
gné qu’en dehors des athlètes récipiendaires, 
tous les autres joueurs ont participé active-
ment en 2014.

Les Griffons  
du Grand Gaspé  
ont honoré leurs 
joueurs méritants

Les Griffons du Grand Gaspé ont officiellement présenté leur nouvel entraîneur-chef, 
Pat Drohan, lors de leur gala reconnaissance du 7 février à Gaspé. (Photo TC Media – Gracieuseté)

Transformez  
l’existence  

d’aînés isolés !
petitsfreres.ca

info@petitsfreres.ca
1 866 627-8653

Devenez

Faites un
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VOUS POUVEZ 
NOUS AIDER! 
Afin d’assurer la réception de votre PUBLISAC  
durant la saison hivernale, nous vous prions  
de bien déneiger et d’entretenir les abords  
de votre boîte aux lettres et tout autres  
fournitures servant à y déposer votre PUBLISAC.
Gardez un espace raisonnable  
et évitez d’obstruer l’accès  
(poubelles, récupération, véhicules, etc.)
Ceci a pour but d’assurer à notre distributeur 
l’accessibilité requise à son véhicule lors  
de nos distributions.

Merci de votre précieuse collaboration!
Pour toutes questions concernant  
la distribution du PUBLISAC,  
veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 

1-888-999-2272
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VOUS POUVEZ 
NOUS AIDER!

59521286056985

Avis de convocation
Assemblée générale extraordinaire
Assemblée générale annuelle

Promutuel de l’Estuaire, société mutuelle d’assurance générale, ci-après désignée la  
« Société », convoque ses membres-assurés à une assemblée générale extraordinaire, 
suivie de l’assemblée générale annuelle. Ces réunions se tiendront le :

lundi 16 mars 2015 à 18 h 30 
Salle Kendall de l’Hôtel Le Navigateur 
130, avenue Belzile, Rimouski

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

L’assemblée générale extraordinaire aura pour objet d’adopter le Règlement No 1 – Règlement 
de régie interne de la Société en vue principalement de clarifier et d’harmoniser certains 
textes avec la Loi sur les assurances, de prévoir l’indexation de l’enveloppe de rémuné-
ration des administrateurs et d’introduire des modifications découlant du programme de 
gouvernance de la Société, dont des changements à la procédure de mise en candidature 
aux postes d’administrateur et des ajouts au mandat du comité de déontologie. 

L’assemblée aura également pour objet d’adopter un nouveau Règlement No 3 − Règlement 
autorisant l’émission de parts privilégiées. Ce règlement doit être adopté afin de modifier 
les caractéristiques des parts en vue de répondre aux attentes de l’Autorité des marchés 
financiers. 

Les membres-assurés peuvent obtenir une copie des règlements proposés en s’adressant 
à la Société pendant les heures d’ouverture.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Sièges en élection 
Siège no 2 : secteur Gaspésie Ouest (René Leblanc) 
Siège no 5 : secteur Rimouski (Marcel Jean)  
Siège no 7 : secteur Matane (Gratien Lavoie)

Tout membre-assuré désirant combler un siège d’administrateur doit transmettre au siège 
de la Société, au plus tard le dixième (10e) jour ouvrable avant l’assemblée, soit le 2 mars 2015 à 
16 h, en la forme prescrite, le bulletin de mise en candidature et  les déclarations d’intérêts et 
d’éligibilité ainsi qu’un curriculum vitae. Les documents doivent être adressés au secrétaire 
du conseil d’administration. Ils sont disponibles au siège, situé au 149, rue Saint-Germain Est, 
à Rimouski.

En conformité avec le règlement de régie interne, tout membre peut se faire représenter 
par une autre personne en déposant auprès du secrétaire de la Société, au moins dix (10) jours 
avant l’assemblée, le formulaire de procuration dûment rempli, disponible au siège de la 
Société. Dans le cas d’une personne morale, elle doit joindre au formulaire de procuration 
une copie de la résolution de son conseil d’administration désignant son représentant. Les 
copies électroniques seront acceptées à condition que les documents originaux soient 
présentés à l’ouverture de l’assemblée. Un procureur ou un représentant ne peut représenter 
plus d’un membre.

En cas d’annulation, l’assemblée sera remise au 17 mars 2015 à la même heure et au 
même endroit.

Un repas léger sera servi à compter de 17 h.

Bruno Leclerc Diffusé le
Secrétaire du conseil d’administration 18 février 2015

AVIS est, par les présentes, donné que le conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Chic-Chocs, à sa séance extraordinaire du 3 février 
2015, a adopté le « Règlement relatif aux procédures des séances du 
conseil des commissaires », le « Règlement fixant le jour, l’heure, le lieu et 
la fréquence des séances ordinaires du comité exécutif » et le « Règlement 
fixant les modalités de participation à distance des commissaires aux 
séances du conseil des commissaires et du comité exécutif selon l’article 
169 de la Loi sur l’instruction publique ».

Donné à Gaspé, 
ce 4 février 2015

AVIS PUBLIC

MICHEL MORIN 
Secrétaire général
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Une somme de 230 000 $ sera investie sur des actions régionales visant à améliorer les 
saines habitudes de vie des jeunes de 0 à 17 ans. (Photo TC Media – Gracieuseté)

SAINES HABITUDES DE VIE. Ce sont 230 

000 $ qui seront investis au cours des deux 

prochaines années sur des actions régio-

nales visant l’amélioration des saines habi-

tudes de vie des jeunes de 0 à 17 ans. 

Plusieurs actions seront aussi mises de 

l’avant pour favoriser la saine alimentation 

et un mode de vie physiquement actif auprès 

de l’ensemble de la population.

Saines habitudes de vie GÎM, Table formée 
de ministères et d’organismes régionaux qui ont 
à cœur les saines habitudes de vie, coordonnera 
les travaux et travaillera à la réalisation des 
actions ciblées dans un plan d’action soutenu 
par Québec en Forme.

Parmi les priorités identifiées, l’accessibilité 
aux saines habitudes de vie, la qualité des inter-
ventions, la concertation et la mobilisation ainsi 
que les communications feront l’objet d’actions 
de l’ensemble des partenaires, régionaux et 
locaux, qui travaillent à l’amélioration des saines 

habitudes de vie dans notre région. À titre 
d’exemple plus concret, la formation aux res-
ponsables de l’alimentation dans les Centres de 
la petite enfance ou la mise en commun des 
efforts des milieux scolaire et municipal pour 
offrir des activités aux jeunes.

Un rapport publié en 2014 du Conference 
Board du Canada, commandé par la Direction 
générale de santé publique du Québec, montre 
que le Québec peut réduire l’augmentation du 
taux de prévalence et du fardeau économique 
des maladies chroniques en investissant en pré-
vention. Ces dernières années, les actions de 
prévention se sont intensifiées sur le terrain, afin 
que notre population mange mieux et bouge 
plus. Ces actions sont soutenues par les 
membres de Saines habitudes de vie GÎM qui, 
chacun à sa façon, travaille au quotidien pour 
améliorer la santé des jeunes et de l’ensemble 
de la population. 
(Source : URLS GIM)

La Gaspésie se mobilise pour  
les saines habitudes de vie!
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NOUS AIMONS 
VOUS LIRE!

Vous avez des commentaires?  
Faites-nous les parvenir à

gas.redaction@tc.tc

CAMILLE MARCOTTE
gas.redaction@tc.tc

ÉCRITURE. Joanie Lemieux est une jeune 

auteure originaire de Gaspé. Intéressée par 

l’écriture depuis plusieurs années, elle publie 

cette semaine un recueil de nouvelles inti-

tulé Les trains sous l’eau prennent-ils encore 

des passagers ?

Plusieurs des textes de l’écrivaine ont été lus 
dans le cadre de cabarets littéraires. D’autres 
ont été publiés dans des revues ou des collec-
tifs. Sa nouvelle « Sous le grand X » lui a valu une 
sixième place au Prix du jeune écrivain de 
langue française, en 2013. La même année, sa 

nouvelle « Sugarwind » a été finaliste au Prix de 
la bande à Moebius.

« Ça représente environ  

 quatre ans de travail,  

mais pas à temps plein. »

-Joanie Lemieux

DES ÉTUDES QUI  
MÈNENT À UNE PUBLICATION

Sa nouvelle publication est le résultat de son 
mémoire en création littéraire. Cependant, le 
travail d’écriture a commencé vers 2008. « Ça 
représente environ quatre ans de travail, mais 

pas à temps plein  », explique l’auteure. «  J’ai 
écrit environ 35 textes pour finalement en gar-
der 10. J’ai coupé plus que j’en ai mis », ajoute- 
t-elle, pour décrire le choix de ses nouvelles.

Les personnages principaux de Les trains 
sous l’eau prennent-ils encore des passagers ? 
sont toutes des femmes qui veulent changer 
quelque chose dans leur vie. « Ma directrice de 
maîtrise disait souvent que mes personnages 
“occupent le réel à temps partiel”, puisqu’il y a 
un élément improbable dans toutes les his-
toires », explique Mme Lemieux.

Le lancement du recueil de textes aura lieu 
le mercredi 25 février à 17 h, au Café étudiant du 
Cégep de la Gaspésie et des Îles campus Gaspé.

Les trains sous l’eau prennent-ils encore des passagers?

Joanie Lemieux publie 
son premier roman

Joanie Lemieux, auteure d’un recueil de 
nouvelles, travaille présentement sur un 
roman. (Photo TC Media – Camille Marcotte)

GILLES TREMBLAY
gas.redaction@tc.tc

JEUNES TALENTS. Pour une 15ème année, la 

finale locale de Secondaire en Spectacle à 

Rivière-au-Renard a démontré que la municipa-

lité est un réservoir de jeunes talents qui se 

renouvelle d’une édition à l’autre, aux dires de 

l’organisateur de l’évènement Mathieu Joncas.

La finale a été présentée le 13 février dernier à 
l’école Antoine-Roy devant près de 300 spectateurs 
réunis dans le gymnase de l’endroit. Les gens pré-
sents ont pu voir ce soir-là 16 numéros - individuels 
et en groupe - où la chanson occupait une place 
prépondérante (14 parmi les prestations). «C’est très 
vivant culturellement parlant à [l’école] Antoine-Roy. 
(...) Et le gens de la communauté nous aident beau-
coup là-dedans; ils viennent à nos spectacles, ils 
apprécient nos spectacles. (...) Rivière-au-Renard est 
culturel à 100%», a déclaré Mathieu Joncas, organi-
sateur de cette finale. La partie hors-concours du 
spectacle reflétait d’ailleurs cet état d’esprit, alors 
que d’anciens participants de Secondaire en 
Spectacle ont amplement démontré leur talent 
avant la remise des prix.

VERS LA FINALE RÉGIONALE
La finale avait pour but de désigner les 

représentants de l’école pour la finale régionale qui 
aura lieu à Gaspé le 28 mars prochain. Les honneurs 
sont revenus à la formation Excès de Vitesse  
(1er prix) et au groupe de création théâtrale Point 
Final (2ème prix). Le premier groupe formé de 
Roxanne Dufresne, Marie-Pierre Minville, Claude-
Émilie Cotton, Guillaume Denis, Robert Joncas-
Leblanc, Mathieu Minville et Katia Leconte, a livré 
une pièce des années 60 reprise par Mino vers 1980, 
Le Chef de la Bande. Les seconds, soit Alexandre 
Cotton, Marc-Antoine Dufresne et Sarah-Claire 
Jalbert, ont proposé une création humoristique 
appelée Les Scouts, où les 3 comédiens évoquaient 
une veillée autour d’un feu de camp... et les histoires 
de peur qui viennent avec trois autres prix ont été 
remis au cours de la soirée. Parmi ceux-ci, le prix 
Baptême de la Scène (pour une première présence 
à Secondaire en Spectacle) a été remis à Mathieu 
Minville, jeune chanteur-batteur qui a interprété 
Marie-Louise du groupe Zébulon. 

VERS LE FMBM
Un prix des plus particuliers a aussi été remis à 

l’initiative de l’organisation du Festival Musique du 
Bout du Monde, le prix Coup de Cœur FMBM. Celui-
ci est revenu aux Silhouettes, un collectif qui a pré-
senté un numéro combinant danse et ombres 
chinoises sur le thème de l’existence. Pour le 

directeur général du FMBM Stéphane Brochu, «on 
s’est laissés porter [par le fait] qu’on cherchait un 
numéro d’entrée [pour le grand spectacle du same-
di soir] sans savoir que c’est ce soir qu’on le trouve-
rait. On cherchait aussi à créer une ambiance le 
samedi soir» a t-il expliqué. Grâce à ce prix, ces 
jeunes artistes (Sarah Curadeau, Sarah-Claire Jalbert, 
Alexia Chrétien, Maude Chrétien, Amy Poirier, Vicky 
Curadeau) se produiront en ouverture du dernier 

spectacle sous le grand chapiteau en août 
prochain.

Le prix du public a été attribué au chanteur Louis 
Lévesque, qui le recevait pour une 2ème année 
d’affilée, ayant charmé le public avec son interpréta-
tion de Petite Marie de Francis Cabrel. Le jury regrou-
pait Mona Sirois, Anne Bernier et Jean-Marc Couture, 
et aussi l’auteur-compositeur-interprète Gaétan 
Essiambre et le guitariste Pat the White.

Succès pour Secondaire en Spectacle à Rivière-au-Renard

Les groupes Excès de Vitesse (chanson) et Point Final (théâtre) ont été les grands 
gagnants de la 15ème édition renardoise de Secondaire en Spectacle. Ils représenteront 
l’école Antoine -Roy à la finale régionale à Gaspé en mars. (Photo TC Media – Gilles Tremblay)
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Sur la photo, les membres du comité d’agrément de l’établissement :
1re rangée : Caroline Charette, directrice générale; Gilles Cormier, président du conseil d’administration
2e rangée : Diane Gasse, directrice à la planification et à la qualité par intérim; Yvan Minville, président du comité 
de vigilance; Jessica Beaulieu, présidente du syndicat; Steeve Hardy, président du conseil des infirmières et des 
infirmiers; Jean-François Devloo, président du conseil multidisciplinaire; Danielle Beauparlant, agente adminis-
trative; Jocelyne Baril, membre du comité des usagers; Jacqueline Babin, présidente du comité des usagers;

Absent de la photo : Francis Boudreau, directeur des services à la clientèle.

Les membres du conseil d’administration du Centre de réadaptation de la Gaspésie 
s’unissent à l’équipe de direction pour exprimer leur grande fierté concernant la qualité 
des services offerts par l’établissement. En effet, en décembre dernier, le Conseil québécois 
d’agrément (CQA) renouvelait pour une troisième fois la certification de l’établissement, 
suite à une évaluation globale de l’organisation et confirmait ainsi la qualité des services.

Le Conseil québécois d’agrément souligne dans son rapport, la satisfaction élevée de la 
clientèle et des proches face aux services reçus du Centre de réadaptation de la Gaspésie. 

Le Conseil québécois d’agrément fait aussi valoir que l’établissement :

et qui contribuent au dynamisme de l’établissement;

du territoire gaspésien et aux Iles-de-la-Madeleine;

par un ensemble de mesures concrètes;

engagement réel dans une démarche d’amélioration continue de la qualité.

Ces constats très positifs sont sans contredit le fruit du travail de l’ensemble des employés. 
Le Centre de réadaptation de la Gaspésie est heureux de pouvoir compter sur des ressources 
humaines compétentes et mobilisées qui ont à cœur la qualité des services. C’est pourquoi il 
tient à les remercier chaleureusement de leur engagement.

Le Centre de réadaptation de la Gaspésie considère que la réponse aux besoins des 
personnes présentant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme ou 
une déficience physique doit être assurée par le maintien d’une offre de service de qualité. 
Il compte poursuivre sa quête d’excellence en complémentarité avec ses partenaires tout 
en s’intégrant à la nouvelle structure du réseau de la santé et des services sociaux sur le 
territoire gaspésien. teteteterrrrrrrritiitoioiooioio rerereree gggggasasasaspépépépép sisisisienenenen. 

Le Centre de réadaptation de la Gaspésie 
obtient une troisième certification 

pour la qualité de ses services

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site Web du Centre de  
réadaptation de la Gaspésie au www.crgaspesie.qc.ca ou encore communiquer 
avec le point de service de votre territoire :

MRC Haute-Gaspésie : 418 763-3325 MRC Rocher-Percé : 418 689-4286
MRC Côte-de-Gaspé : 418 368-2306 MRC Bonaventure : 418-534-4243
MRC Avignon : 418 634-6037 MRC Îles-de-la-Madeleine : 418-986-4870
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CENTRE DE FORMATION DE LA HAUTE-GASPÉSIE 
 SAINTE-ANNE-DES-MONTS  

PLOMBERIE ET 
CHAUFFAGE

 1 680 heures 

Placement emploi  
à temps plein* 

  92,4% 

MONTAGE  
DE LIGNES 

ÉLECTRIQUES
 900 heures 

Placement emploi  
à temps plein* 

  100% 

*Enquête 2011 Ministère de l’Éducation, du loisir et du sport

srafp.com
ou 418 763-5323
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Également offert : 
- Santé et sécurité 

sur les chantiers de 
construction

- Conduite d’engins 
élévateurs

- Santé, assistance et 
soins infirmiers

- Assistance à la  
personne en  
établissement de santé

- Comptabilité
- Secrétariat
- Transport par camion

É lement offert : 
é

PROGRAMMES  

INTENSIFS

*Enquête 2011 MinistèreEnquête 2011 Ministèreq e de l’Éducation, du loisir et du sporte de l Éducation du loisir et du sport, pÉ- TraTranspnsppportort papapp r cr camiamionon

INSCRIS-TOI DÈS MAINTENANT!

CIMENTERIE. Une entente est surve-

nue entre l’entreprise Ciment McInnis, 

qui construit actuellement une cimente-

rie à Port-Daniel-Gascons, et le Centre 

québécois du droit de l’environnement 

(CQDE). 

Co m m e  ré s u l t a n te,  l e  CQ D E  e t 
Environnement Vert Plus se retirent de la 
poursuite déposée en août dernier par le 
concurrent Ciment Lafarge contre le 
ministre de l’Environnement du Québec 
visant à invalider le certificat d’autorisation 
de Ciment McInnis pour son projet de 
cimenterie.

«  Dès le premier jour du dépôt de la 
requête par Lafarge, Ciment McInnis a affir-
mé qu’il s’agissait d’une manœuvre pour 
freiner l’arrivée d’un compétiteur dans le 
marché. Le désistement des groupes envi-
ronnementaux laisse Lafarge seule dans la 
poursuite et met en lumière l’objectif non-
concurrentiel de cette dernière », a men-
tionné Christian Gagnon, président-direc-
teur général de Ciment McInnis. 

L’entente conclue avec le CQDE vise la 
création d’un sous-comité environnemental 

permanent, qui suivra les actions de l’entre-
prise dans sa conformité aux normes envi-
ronnementales et l’amélioration de sa per-
formance à ce chapitre. 

« Nous sommes satisfaits d’avoir 

l’opportunité de parler d’enjeux 

environnementaux avec ces 

groupes. Pour eux, c’est une 

occasion de regarder vers l’avenir  

et de suivre de près nos actions et 

notre conformité avec les normes 

environnementales. »

- Maryse Tremblay

En mars, une médiation sera lancée sous 
l’égide d’un juge pour préparer les travaux du 
sous-comité et en établir les modalités, telles 
que la composition et la fréquence des ren-
contres. Ce sont trois sujets qui seront suivis 
par le sous-comité  : les gaz à effet de serre 
(GES) émis par la cimenterie et les efforts de 
réduction des GES par Ciment McInnis; la 
conformité de la performance de Ciment 
McInnis quant à son assujettissement aux 
normes NESHAP en ce qui a trait aux émis-
sions de contaminants; et la conformité de 
Ciment McInnis avec le protocole convenu 
avec Pêches et Océans Canada en ce qui a 
trait à la protection des mammifères marins.

Cimenterie McInnis

Entente avec des groupes 
environnementaux

FRÉDÉRIC DURAND
nrm.redaction@tc.tc
F
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«Kanarsky», «Trisky », «Bakapsky», «Snokanoo », etc.

Une fete familiale pour les petits et les grands

Des activités et des prix pour toute la famille! 
inukshuk de neige, mascottes, tire sur neige, guimauves grillées... 

et bien plus!

Pour finir le congé  
scolaire en beauté!

20$ par adulte. 10$ par enfant (moins de 14 ans).
50% de rabais sur le prix du remonte-pente et la location d’équipement.

Renseignements et inscriptions: 418-368-3301, poste 3135
Voyez l’édition 2014 de la Fête des neiges sur notre page

En collaboration avec

Le Pharillon
 - Le m

ercredi 4 m
ars 2015 - 9

Karaté Gaspé
Le Club de Karaté Shotokan Gaspé a participé récemment à une compétition à Rimouski. La 11e coupe 

amicale Gérard Turcotte a rassemblé une soixantaine de karatékas de Gaspé (12 participants), Mont-Joli 
(17), Rimouski (26) et Bonaventure (4) y participait. Le club de Gaspé est revenu avec 10 médailles, récol-
tées par six karatékas. Les inscriptions pour la session d’hiver 2015 auront lieu en janvier. Les médaillés 
sont Steeve Anderson, Yves Berthelot, Yves-Daniel Garnier, Helen Johnson, Mégane Riffou Tremblay et 
Carolane Synnott. (C.M.) (Photo TC Media – Gracieuseté)

Une autre belle victoire
Les 13, 14 et 15 février se tenait le Tournoi de hockey Denis Labrie, à Matane. À cette occasion, la 

formation midget Uniprix de Gaspé a remporté la grande finale face à l’équipe de Beauport par le 
pointage de 7 à 3. Rappelons que l’équipe Uniprix de Gaspé a récolté la victoire au cours de trois tour-
nois sur quatre cette saison. Bravo aux joueurs et à tout le personnel. (A.L.) (Photo TC Media – Gracieuseté )

Les benjamines finissent sur une bonne note !
L’équipe benjamine féminine de l’Impérial de l’École secondaire C.-E. Pouliot a complété sa 

saison en beauté avec une fiche de six victoires, deux défaites lors du dernier tournoi de la saison 
disputé à Sainte-Anne-des-Monts. Les joueuses ont gagné leurs quatre premiers sets de façon très 
serré 25-23 et 25-23 face à Matane et 27-25 et 26-24 contre Rivière-du-Loup. Elles ont par la suite 
subit des revers face à Amqui et Sainte-Anne-des-Monts. Cette performance leur a permis de 
terminer 2e de leur section, leur meilleur pointage de l’année. (C.M.) (Photo TC Media – Camille Marcotte)

VOLLEYBALL

Le Yukon et les Territoires en canot
Pour sa quatrième causerie-voyage de la saison 2015, le Centre communautaire Douglas vous 

propose de venir entendre Gaye Wadham et Gérard Gagnon nous parler de deux expéditions de 
canot faits dans le Nord-Ouest canadien. La causerie aura lieu à la salle 101 du Centre communau-
taire à Douglastown, le mercredi 4 mars, à 19 h 30. (A.L.) (Photo TC Media – Gracieuseté)

 CONFÉRENCE
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Pour sauver le rail gaspésien

La Fédération des Chambres de commerce 
du Québec appuie les Chambres de la région

Déficit et 
optimisme à 
Petite-Vallée

Le village en chanson a tenu récem-
ment son assemblée générale annuelle. 
Les défis à relever pour le Festival ont été 
présentés aux personnes présentes, le prin-
cipal défi étant le déficit accumulé de 272 
221 $. Les changements fréquents de gou-
vernements ainsi qu’une diminution de 
l’aide gouvernementale ont eu un impact 
non négligeable sur le budget du village en 
chanson. De plus, la perte du tiers de la 
population du secteur de l’Estran depuis 
2001 ainsi que la difficulté de rentabiliser le 
Camp chanson à l’instar de la majorité des 
camps de vacances au Québec rendent la 
rentabilité difficile. Malgré les embûches, le 
village en chanson est là pour rester. « Le 
moral des troupes est au plus haut, ses diri-
geants entendent bien continuer de faire 
valoir son caractère singulier », a fait savoir 
le festival par voie de communiqué. 
L’entreprise d’économie sociale génère 
jusqu’à 50 emplois en période estivale et 
cinq à l’année, un moteur économique non 
négligeable pour Petite-Vallée.(C.M.)

VILLAGE EN CHANSON

CD Spectacle 
remporte  un
prix Rideau

CD Spectacles, diffuseur officiel de 
Gaspé a remporté le Prix Rideau 
Partenariat 2015 lors de la 28e Bourse 
RIDEAU pour le projet en partenariat 
avec La Ville de Gaspé, la Commission 
scolaire des Chic-Chocs et l’école secon-
daire C.-E.-Pouliot pour la réalisation de la 
nouvelle salle de spectacle de Gaspé. Ce 
prix est une récompense offerte à deux 
ou plusieurs organismes qui se sont alliés 
afin de soutenir l’activité de diffusion. Le 
président du Conseil d’Administration de 
CD Spectacles, Michel Desjardins, se 
disait très heureux d’avoir reçu le prix: 
«C’est une reconnaissances par les pairs. 
Rideau, c’est l’ensemble du milieu des 
diffuseurs du Québec, des producteurs et 
même des artistes […] Ça nous prouve 
qu’on a pris les bonnes décisions». (C.M.)

RÉCOMPENSE

ALAIN LAVOIE
gas.redaction@tc.tc

CONTRE LE DÉMANTÈLEMENT . La 

Chambre de commerce et de tourisme de 

Gaspé et la Chambre de commerce de la 

Baie-des-Chaleurs ont reçu un appui de taille 

vendredi dernier dans leur lutte pour sauver 

le rail gaspésien.

 En effet, la Fédération des chambres de 
commerce du Québec (FCCQ) a donné son 
appui, par résolution, aux gens d’affaires de la 
Gaspésie dans leur volonté de racheter les actifs 
du syndic et ainsi éviter le démantèlement du 
chemin de fer. 

Lors d’une rencontre du conseil d’adminis-
tration le 19 février, la Fédération a adopté à 
l’unanimité une résolution présentée par la 
Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé 
et la Chambre de commerce de Baie-des-
Chaleurs appuyant la proposition des gens 
d’affaires dans leur volonté de racheter les actifs 
du syndic afin de ne pas démanteler le chemin 
de fer gaspésien.

« La résolution a été présentée et discutée au 
sein de notre conseil qui est sensible aux enjeux 
de développement économique régionaux. 
Nous devons encourager les initiatives qui 

favorisent la création de la richesse et la création 
d’emplois. La volonté des gens d’affaires de sau-
ver cette infrastructure considérée essentielle 
pour plusieurs entreprises de la région nous a 
interpellés», a dit la présidente-directrice géné-
rale de la FCCQ, Françoise Bertrand.

LA RÉSOLUTION
Voici la résolution d’appui : La FCCQ accueille 

favorablement l’initiative des gens d’affaire la 
Gaspésie dans leur volonté de racheter les actifs 
du syndic. La FCCQ appuie les chambres de 
commerce de Gaspé et de la Baie-des-Chaleurs 
dans leur opposition à démanteler le chemin de 
fer.

« Le rail est d’une importance capitale pour 
les entreprises afin qu’elles poursuivent leur 
activité et leur expansion », explique Maurice 
Quesnel, directeur général de la Chambre de 
commerce de la Baie-des-Chaleurs.

 « Pour la Pointe gaspésienne, on souhaite 
que le train touristique L’Amiral, en voie de 
devenir un véritable produit d’appel, soit en 
fonction dès ce printemps pour accueillir les 
premiers navires de croisière et les touristes esti-
vaux. À plus long terme, c’est certain que le rail 
est un atout majeur pour le développement 
économique du territoire », soutient le pré-

sident de la Chambre de commerce et de tou-
risme de Gaspé, Frédéric Côté.

 Les deux chambres de commerce 
espèrent que le gouvernement pren-

dra en considération le désir des 

gens d’affaires de s’impliquer dans la gestion du 
rail, au moment de rendre sa décision, suite à 
l’analyse du plan de relance de la Société du 
chemin de fer de la Gaspésie.

CONTEXTE
Le tronçon du chemin de fer entre Matapédia 

et Gaspé, d’une distance de 330 km, appartient 
à la Société du chemin de fer de la Gaspésie 
(SCFG) un organisme à but non lucratif dirigé 
par les maires de la région. La société a dû faire 
face à plusieurs problèmes de mise à niveau de 
son infrastructure qui a notamment mené à la 
suspension du service de Via Rail en 2013.  Le 
21 novembre dernier, la SCFG s’est placée sous 
la protection de la Loi sur la faillite et 
l’insolvabilité.

Le chemin de fer est une infrastructure 
essentielle pour plusieurs entreprises de la 
région et son développement économique. 
Cette situation interpelle donc particulièrement 
les gouvernements du Québec et du Canada à 
la fois comme principaux créanciers actuels, 
mais également comme partenaires pour l’ave-
nir du chemin de fer en Gaspésie.

Un regroupement de gens d’affaires de la 
région menés par M. Gilles Babin, président de 
Rail GD, a déposé une proposition de rachat au 
syndic. Cette proposition, la seule sur la table 
actuellement, permettrait de régler l’essentiel 
des dettes, de préserver le service ferroviaire de 
marchandises actuel et d’éviter le démantèle-
ment des actifs de la SCFG.

Le rail gaspésien doit être sauvé et les chambres de 
commerce de la région l’ont très bien compris. Elles viennent 
d’ailleurs de recevoir un appui de taille, soit celle de la 
Fédération des Chambres de commerce du Québec.
(Photo TC Media – Alain Lavoie )
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NOUS AIMONS 
VOUS LIRE!

Vous avez des commentaires?  
Faites-nous les parvenir à

gas.redaction@tc.tc

Contre l’intimidation 
à l’école

Les 410 élèves des écoles Saint-Rosaire 
et de la Découverte à Gaspé ont manifesté 
leur engagement à lutter contre l’intimi-
dation dans leur milieu en participant à la 
Journée du chandail rose. Ils étaient invi-
tés à porter un vêtement ou un accessoire 
de couleur rose. Cette 2e édition, initiée 
par les élèves Christophe Banville et 
Étienne Boudreau (notre photo), sous la 
supervision de Nancy Denis, éducatrice 
spécialisée, s’est déroulée dans une 
atmosphère festive. Chaque élève a signé, 
sur un petit chandail rose en papier,  
un contrat  qui  l ’engage à  lutter  
contre l ’intimidation à l ’école. (A.L.)  
(Photo TC Media – Gracieuseté )

GASPÉ

CULTURE.Un petit groupe d’improvisateur 

a décidé en mars 2005 de lancer la Ligue 

d’Improvisation de Gaspé (LIG). Dix ans plus 

tard, l’organisation célèbre le chemin par-

couru et l’évolution de la ligue.

Au départ, en 2005, la LIG tient son premier 
match à la marina de Gaspé. L’année suivante, 
en décembre 2006, la LIG devient un orga-
nisme à but non lucratif et élit son premier 
conseil d’administration en 2008. François 
St-Laurent agit alors à titre de président. C’est 
aussi l’année où la LIG atteint sa forme actuelle 
de quatre équipes, du début des soirées d’im-
provisation hebdomadaires et de la première 
édition du tournoi d’impro de Gaspé, La Coupe 
du bout du monde.

Depuis 2009, une équipe de tournois, nom-
mée Le Péché, prend la route quelques fois par 
année afin d’aller représenter la LIG à travers le 
Québec. À partir de l’automne 2011, la struc-
ture de la ligue change, et François St-Laurent  
prend le rôle de directeur général et artistique. 
La LIG diversifie aussi ses activités depuis 
quelques années en offrant des ateliers d’im-
provisation à l’école secondaire C.E.-Pouliot de 
Gaspé et en se rendant partout dans la 
Gaspésie afin de présenter des évènements là 
où des organisations en font la demande.

POUR LE FUTUR
« On est fiers d’avoir 10 ans », explique 

François St-Laurent. « On en profite pour faire 
des bilans, et on profite du moment pour faire 
savoir qui on est et ce qu’on fait », ajoute-t-il. 
Improvisation Gaspé ne compte pas s’arrêter 
là. « On a de grandes ambitions. Gaspé va 
devenir un haut lieu de l’impro au Québec,  
on va avoir une expertise », s’exclame  
M. St-Laurent. 

C’est dans cet objectif que l’organisation 
veut développer de nouveaux produits  
au cours des prochaines années. Dans le  
climat politique actuel, la vitalité de la  
LIG demeure une victoire : « Dans cinq ans,  
on veut pouvoir dire qu’on va être encore là 
dans cinq ans ».

Du succès sur toute la ligne 
CAMILLE MARCOTTE
gas.redaction@tc.tc

SEMAINE DE RELÂCHE
Vos clowns 
préférés s’arrêtent 
à Gaspé

C’est la relâche, mais certainement pas 
pour les clowns Clopin Lanouille et Monsieur 
Nono ! Bien au contraire, ils ne «relâcheront» 
vraiment pas pendant la relâche ! Ils seront 
partout en région et surtout le vendredi 6 
mars à Gaspé au Centre Communautaire de 
Pointe-Navarre dans le cadre de la relâche. 
Voici l’horaire des clows pour cette journée : 
10h, spectacle de Cirque Catastrophique et 
13 h, atelier de ballons pour enfants. Mme 
Clopin et M. Nono est un duo clownesque 
50% Québécois, 50% Australien avec plus 
d’une quinzaine d’années de folie  
derrière eux. Cliquez sur cette bande  
annonce Youtube de 2 minutes : http://
www.youtube.com/watch?v=Al7VY8b-2EY. 
(A.L.) (Photo TC Media – Gracieuseté)

 
Le président Samuel Pinna, à gauche, et le directeur général et artistique François 
St-Laurent. (Photo TC Media – Camille Marcotte)

«Gaspé va devenir un haut lieu de 

l’impro au Québec»

-François St-Laurent
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Description de tâches

Sous la supervision du directeur général de la SGE, le directeur général ou la directrice générale doit, 
dans l’exercice de sa fonction, s’assurer de remplir l’ensemble des tâches administratives de l’entreprise 
de façon rigoureuse et satisfaisante.

Profil recherché :

années d’expérience de gestion dans un poste similaire;

et la CSST: un atout;
 

-

Rémunération

-
gétaires de rentabilité.

Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 13 mars 

2015 recrutement@germico.com

Nous communiquerons seulement avec les candidats retenus pour une entrevue.

Directeur généralAVIS 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 mardi 7 avril 
2015, à 20 h, la demande de dérogation mineure au règlement de zonage 1156-11 présentée 
par Monsieur Darren Keith concernant la propriété située au 248, rue Monseigneur Leblanc.

La nature et les effets de la dérogation mineure sont les suivants :

de la cour avant de huit mètres (8 m) par rapport à la profondeur minimale de la cour 
avant de vingt mètres (20 m) établie à l’article 8.8.1 du Règlement de zonage no 1156 11;

qui est implantée dans la cour avant ayant une profondeur de douze mètres (12 m) et de 
permettre un léger empiétement de la remise existante dans la cour avant.

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 mars 2015.

Isabelle Vézina,
Greffière
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AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME

MARATHON D’ÉCRITURE. Le 12 février 

2015, 27 élèves du 2e cycle du secondaire de 

l’école C.-E.-Pouliot à Gaspé ont participé à 

un véritable marathon d’écriture. De 8 h 15 à 

16 h 20, les jeunes ont dû livrer cinq produc-

tions littéraires sous la thématique « Ma vie, 

c’est du cinéma! ».

L’événement, qui a lieu aux deux ans, s’est 
déroulé à la bibliothèque de l’école. Les élèves 
participent à cette activité sur une base volon-
taire et sont invités à apporter tout le matériel 
dont ils ont besoin pour être confortables et ins-
pirés. C’est pourquoi, certains écoutent de la 
musique, d’autres sont en pyjama, en « pieds de 
bas » ou bien assis sur des coussins. « Le mara-
thon d’écriture est une activité attendue par les 
élèves qui ont déjà participé et très appréciée 
par les nouveaux venus. C’est plaisant de lire 
leurs productions et de constater à quel point ils 
sont talentueux, rigoureux et créatifs. Ils sont 
tellement beaux à voir quand ils sont à l’oeuvre, 
bien concentrés, emmurés dans leur monde 
pour jouer avec les mots », mentionne madame 
Monique Fournier, enseignante en français et 
responsable de l’activité.

Les élèves avaient cinq productions à rédiger 
au cours du marathon et chacune d’elles était 
notée. Les participants qui ont obtenu le plus de 
points ont été déclarés gagnants. C’est 
aujourd’hui, à la bibliothèque de l’école, que les 
lauréats ont été dévoilés. Les 5 meilleurs poin-
tages sont : 1re place : Dalian Ferland-Paquette, 4e 
secondaire, 2e place : Camille St-Arneault Sergerie, 
3e secondaire, 3e place : Émilie Fortin-Lapointe, 5e 
secondaire, 4e place : Émilie Gauthier, 3e secon-
daire et 5e place : Sara Bouchard, 3e secondaire,

Trois participants ont reçu, de façon symbo-
lique, une Plume dorée pour souligner l’originalité 
de leur texte : Cassandra Lebreux, 3e secondaire, 
Aure Plonquet-Thibault, 4e secondaire et Alexis 
Normand-Bélanger, 5e secondaire.

Tel que mentionné auparavant, le marathon se 
tient aux deux ans, en nommant une recrue de 3e 

secondaire, le comité organisateur souhaite ainsi 
stimuler cet élève à participer à l’activité lorsqu’il 
sera en 5e secondaire. La Recrue du marathon 
d’écriture 2015 est Danick Thibault.

DU TRAVAIL D’ÉQUIPE
« Un événement comme celui-ci ne se fait pas 

tout seul. Je remercie mes collègues de travail qui 
collaborent au marathon d’écriture en voulant 
bien évaluer les productions réalisées ou bien en 
apportant leur aide au niveau logistique et orga-
nisationnel: mesdames Chantal Malenfant, 
Evelyne Dubois, Annie Dugas et monsieur Daniel 
Le Blanc », ajoute madame Fournier.

En terminant, les directions de l’école 
C.-E.-Pouliot félicitent chaleureusement les 
lauréats du marathon, ainsi que tous les 
élèves qui y ont participé. Elles tiennent éga-
lement à remercier publiquement les entre-
prises qui ont aussi contribué au succès de 
cette activité : la Librairie Alpha, la Papeterie 
Cartier et le Marché IGA Gaspé Richard 
Cronier.

Soyez à l’affût, dans les prochaines 
semaines, certaines des productions réalisées 
dans le cadre du marathon d’écriture seront 
publiées sur le site Internet de la Commission 
scolaire au www.cschic-chocs.net. (A.L.)

OFFRES 
D’EMPLOI

« Le marathon d’écriture est une 

activité attendue par les élèves 

qui ont déjà participé et très 

appréciée par les nouveaux venus. »

-Monique Fournier 

BÉBÉ PERRY LEMIEUX
Garçon de Roxane Perry et Reno 
Lemieux de Cortéréal, né le 12 février 
2016, 3 620 grammes.

BÉBÉ PIPON-CASSIVI CLARK
Fille de Catherine Pipon Cassivi et 
Matthew Clark de Gaspé, née le 13 
février 2015, 2 380 grammes.

BÉBÉ DARAICHE O’CONNOR
Fille de Nathalie Daraiche et Danik 
O’Connor de Gaspé, née le 16 février 
2015, 3 570 grammes.

BÉBÉ MURRAY NICOLAS
Fille de Marie-Ève Murray et Antoine 
Nicolas de Gaspé, née le 17 février 
2015, 3 480 grammes.

BÉBÉ CORBET GIASSON
Garçon de Jenny Corbet et Danny 
Giasson de Cap-des-Rosiers, né le 22 
février 2015, 4 245 grammes.

NAISSANCES 

Ma vie, c’est du cinéma!
27 élèves du 2e cycle du secondaire de l’école C.-E.-Pouliot à Gaspé ont participé à un véritable marathon d’écriture. (Photo TC Media – Gracieuseté)



La région de l’Est-du-Québec sera représentée 

par une délégation de 162 athlètes lors de la 50e 

Finale des Jeux du Québec qui se tiendra du 27 

février au 7 mars à Drummondville. De ce 

nombre, 126 sont en provenance du Bas-Saint-

Laurent, 36 de la Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine. 

Toutes les MRC de la région sont représentées 

sur la délégation régionale.

La région de l’Est sera représentée dans 17 dis-
ciplines réparties sur deux blocs de compétition. Au 
premier bloc, les athlètes de l’Est-du-Québec com-
pétitionneront en curling masculin, escrime, gym-
nastique, hockey féminin, nage synchronisée, pati-
nage artistique, ski de fond, tennis de table et 

trampoline. Lors du deuxième bloc, ce sera au tour 
des athlètes en badminton, boxe olympique, halté-
rophilie, hockey masculin, judo, patinage de vitesse, 
ski alpin et taekwondo de défendre nos couleurs. La 
région n’est pas représentée en basketball en fau-
teuil roulant, karaté, plongeon, boccia, ringuette et 
curling féminin.

ENCADREMENT
Pour bien encadrer cette délégation aux plans 

technique et humain, l’URLS du Bas-Saint-Laurent a 
mis sur pied une mission de 14 personnes à laquelle 
se greffera une équipe de 41 entraîneurs et 
accompagnateurs.

Une délégation de 162 athlètes aux Jeux du Québec

LeTrans-Gaspésien
 - Le m

ercredi 4 m
ars 2015 - 15

AVIS est, par les présentes, donné que le conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Chic-Chocs, à sa séance ordinaire du 24 février 2015, 
a adopté un amendement apporté au « Règlement relatif à la délégation de 
fonctions et pouvoirs ».

AVIS PUBLIC

MICHEL MORIN 
Secrétaire général

Donné à Gaspé, 
ce 25 février 2015
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APPEL D’OFFRES PUBLIC
La ville de Paspébiac recherche un entrepreneur en électricité  
afin de répondre à un appel d’offres portant sur le changement 

 des luminaires de rue sur l’ensemble de son territoire.

Cet appel d’offres est lancé pour modifier l’éclairage de rues sur le territoire de la ville de 
Paspébiac, via le programme Volet éclairage public à DEL d’Hydro-Québec.

L’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs en électricité dument enregistré et pré-
sentant les permis requis pour réaliser les travaux décrits dans le devis. Le projet consiste 
à remplacer plus de 280 luminaires actuels par des luminaires à DEL, tel que spécifié par 
Hydro-Québec. Le devis, les cahiers de charges, les instructions aux soumissionnaires 
et les formulaires de soumission sont disponibles au bureau du greffe à la Maison des 
Citoyens au 5, boulevard Gérard-D.-Levesque Est à Paspébiac ou encore en faisant la 
demande à l’adresse greffe@villepaspebiac.ca.  Vous pouvez aussi prendre connaissance 
de l’appel d’offres sur le site internet de la ville soit à www.villepaspebiac.ca. Les soumis-
sionnaires ont jusqu’au mercredi 18 mars 14 h pour déposer leur soumission.

Paspébiac, le 3 mars 2015

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

Bioparc de la Gaspésie
Aménagement du Bioparc – phase II

Le Bioparc de la Gaspésie, propriétaire, demande des soumissions pour l’aménagement du Bioparc – phase II, 
étant principalement des travaux de : 1. Terrassement ; 2. Pierres naturelles ; 3. Clôtures de mailles ; 4. Terrasse de 
bois ; 5. Sentiers ; 6. Plantation et gazonnement ; 7. Électricité.

Propriétaire : Bioparc de la Gaspésie
 123, Rue des Vieux-Ponts
 Bonaventure  (Québec)  G0C 1E0   Tél. : 418 534-1997   Téléc. : 418 534-1998

Architecte paysagiste : Claire Filteau Architecte paysagiste
 1325, Route Haldimand
 Gaspé  (Québec)  G4X 2J9  Tél. : 418 368-2575

Ingénieurs : Tetra Tech
 138, Route 132 Ouest
 New Richmond  (Québec)  G0C 2B0   Tél. : 418 392-4980   Téléc. : 418 392-2743

Obtention des documents de soumission : Les documents nécessaires aux soumissions seront disponibles au 
bureau du Bioparc à compter du 2 mars 2015, moyennant un versement de cinquante dollars (50 $) taxes incluses, 
sous forme de chèque certifié ou mandat-poste fait au nom du Bioparc de la Gaspésie ou en argent comptant, non 
remboursable.  Il est recommandé de téléphoner pour s’assurer de la disponibilité des documents de soumission.  

Conditions de soumission : Seules les personnes, sociétés ou compagnies détenant une licence d’entrepreneur 
et ayant un établissement au Québec ou, lorsqu’un accord intergouvernemental est applicable, dans une province 
ou un territoire visé par cet accord, seront admises à soumissionner.  

Les soumissionnaires devront présenter des garanties de soumission d’un montant égal à 10 % de la soumission 
valide pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours suivants la date d’ouverture des soumissions et, éventuel-
lement 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 suivants le certificat de fin des travaux.  

Remise des soumissions : Les soumissions (l’original et deux (2) copies) remises dans des enveloppes scellées, 
portant la mention « Soumission, Aménagement du Bioparc de la Gaspésie phase II » doivent être déposées 
avant 14 h le vendredi 20 mars 2015 au bureau du Bioparc de la Gaspésie situé au 123, Rue des Vieux-Ponts, 
Bonaventure (Québec) G0C 1E0.  Les soumissions seront ouvertes au même endroit immédiatement après l’heure 
limite. 

Le Bioparc se réserve le droit de n’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 subies par les soumissionnaires à la suite de 
telles décisions.  Il se réserve le droit de retrancher du contrat certaines parties des travaux.  

Bonaventure, ce 27 février 2015

Marie-Josée Bernard, directrice générale,  Bioparc de la Gaspésie

Appel d’Offres
Des soumissions sont demandées et devront être reçues avant 11h à la date ci-dessous, au 
bureau d’Amqui, situé au 340, Boul. St-Benoît Ouest, Amqui, G5J 2G2, pour :

Catégorie : Travaux
Appel d’offres : 2015-01
Descriptif :  Agrandissement de 20 nouvelles unités de motel, reliées à celles déjà 

existantes.

Date limite pour la demande des plans et devis :
  Vendredi le 6 mars 2015

Date d’ouverture : Vendredi le 13 mars 2015

Dépôt de garantie : Cautionnement de soumission de 10 % de la valeur totale du contrat
Renseignements :  Gratien Thériault, constructeur-propriétaire
Téléphone :  (418) 629-2241

Documents :
Les documents relatifs à cet appel d’offres sont disponibles à compter du mardi 3 mars 
2015.

Les personnes et les entreprises intéressées par ce contrat peuvent se procurer les documents 
de soumission en communiquant avec un représentant par téléphone au (418) 629-2241.

Chaque soumission doit être placée dans une enveloppe cachetée et envoyée au siège social 
au bureau d’Amqui précédemment mentionné portant l’identification de l’appel d’offres.

Les soumissions reçues seront ouvertes publiquement audit bureau, immédiatement après 
l’expiration du délai fixé pour leur réception.

Le Restaurant Pastali inc. ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions 
reçues et n’assume aucune obligation de quelque nature que ce soit envers le ou les sou-
missionnaires.

Fait à Amqui, ce 25 février 2015
Directrice-Générale
Émilie Pitre
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ÉCONOMIE. Bien que Pétrolia ait confirmé 

la présence de pétrole au puits Haldimand 

no 4,  le maire de Gaspé, Daniel Côté 

demeure déchiré sur l’ensemble du dossier 

de l’exploitation pétrolière en Gaspésie.

Le maire de Gaspé confirme que les liens 
avec Pétrolia et la Ville sont cordiaux et il 
reconnaît que l’entreprise fait des efforts au 
niveau de l’acceptabilité sociale. « Le comité 
de suivi est un bel exemple de collaboration 
entre Pétrolia et la municipalité. I l  y a 

clairement un changement de ton depuis 
l’épisode juridique. »

Il avoue également que Pétrolia a agi comme un 
bon citoyen corporatif jusqu’à maintenant en 
contribuant financièrement à la nouvelle salle de 
spectacles et au terrain de jeux de l’école 
Saint-Rosaire.

Toutefois il se pose la question si le risque en 
vaut vraiment la chandelle. « Si on prend seulement 
Haldimand 4, on peut se questionner sur les réelles 
retombées économiques pour la région. Toutefois, 
si le potentiel est présent ailleurs comme à Bourque, 
Galt et Lebert, ça peut devenir plus intéressant. »

INQUIÉTUDES ET LÉGISLATION
Daniel Côté partage les mêmes inquiétudes que 

ses citoyens sur les risques potentiels d’un incident 
près des résidences. « Même si toutes les mesures de 
sécurité sont prises, personne n’est à l’abri d’un acci-
dent. En ce sens, je souhaiterais que le gouverne-
ment donne aux municipalités les pleins pouvoirs 
pour le zonage dans le cas d’exploitation pétrolière. 
Je crois que le territoire est suffisamment grand pour 
explorer loin des quartiers résidentiels. »

Par ailleurs, le maire de Gaspé ne croit pas 
que le développement de la Gaspésie passe 
par l’industrie pétrolière. « Ça peut être un 
complément mais il ne faut pas tout miser là-
dessus. Dans le cas de Gaspé, on peut espérer 

peut être une quinzaine d’emplois. »
Daniel Côté soulève aussi le problème des 

redevances et de la main-d’œuvre extérieure.  
« Pendant les forages, on a des travailleurs qui 
habitent dans nos hôtels et mangent au restau-
rant mais à la fin des travaux, ils repartent chez 
eux. À long terme, ça nous donne très peu de 
retombées. Même chose pour les redevances qui 
sont inexistantes dans l’industrie pétrolière. Voilà 
un autre aspect où le gouvernement aurait intérêt 
à légiférer. »

Au final, Daniel Côté demeure ambi-
valent sur l’industrie pétrolière en 
général en Gaspésie mais 
admet tout de même que 
Pétrolia collabore avec la 
municipalité et fait des 
efforts pour que le pro-
jet soit le mieux accep-
té dans la population. 
« Le citoyens ne sont 
pas contre l’exploita-
tion pétrolière mais 
il y a des distances 
à respecter pour 
que tout le monde 
soit à l’aise avec 
les travaux. »
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Si vous vous reconnaissez dans au moins un des dix 
indices suivants, il serait bon de réfléchir à votre com-
portement face aux jeux de hasard et d’argent. Parce 
que vous avez trop à perdre, ne vous laissez pas prendre 
au jeu et appelez-nous pour obtenir de l’aide : 

Jeu : aide et référence : 514 527-0140, 1 800 461-0140. 
Nous pouvons aussi vous référer à notre programme de 
télécounselling. 

Les dix indices pour détecter un problème 
de jeu de hasard et d’argent
Mentir
Les personnes qui ont un problème avec les jeux de hasard et d’argent 
essaient en général de le cacher à leur entourage. Alors, ils commencent 
à mentir à leur conjoint, à leur famille, à leurs collègues et à leurs amis. 

Vouloir « se refaire »
Certains joueurs disent qu’ils retournent jouer pour « se refaire », pour es-
sayer de récupérer l’argent qu’ils ont perdu. 

Emprunter de l’argent
Que fait un joueur excessif pour se sortir des problèmes financiers dus au 
jeu? Il emprunte : à sa famille, à ses amis, à ses collègues ou même à des 
étrangers, sans toujours donner la vraie raison de ses besoins d’argent.

Miser toujours plus
Un peu comme une personne qui a des problèmes avec l’alcool ou les 
drogues, un joueur excessif doit augmenter sa « dose » de jeu pour éprou-
ver du plaisir.  

Être préoccupé par le jeu
Dans ce cas, le joueur n’arrête pas de penser à ses dernières expériences 
de jeu et à ses prochaines tentatives. Il va jouer dès que l’envie lui passe par 
la tête. Et il cherche les moyens de se procurer de l’argent pour aller jouer.

Ne pas pouvoir s’arrêter de jouer
Le joueur est conscient de toutes les conséquences négatives qu’entraîne 
sa pratique excessive des jeux de hasard et d’argent. C’est pourquoi il veut 
cesser de jouer. Il fait alors des tentatives en ce sens. Mais, malgré ses ef-
forts répétés, le joueur ne peut pas résister à l’envie de jouer. 

Jouer par besoin
Lorsqu’il tente de réduire ou d’arrêter sa pratique excessive du jeu, le joueur 
présente des « symptômes psychologiques de sevrage ». Un peu comme 
une personne qui a des problèmes avec l’alcool ou les drogues, il devient 
alors irritable, impatient, agité ou tendu s’il n’a pas sa « dose » de jeu. 

Jouer pour oublier
En jouant, le joueur cherche à se changer les idées, à oublier ses difficultés, 
à diminuer son stress. 

Voler ou frauder pour jouer
Malgré ses pertes, le joueur persiste à jouer et s’appauvrit sans cesse da-
vantage. Emprunter de l’argent à sa famille, à ses proches ou ses collègues 
ne suffit plus. Pour financer sa pratique du jeu, pour tenter de régler ses 
difficultés en gagnant un gros montant, le joueur en vient à commettre des 
méfaits, des actes illégaux.

Jouer est plus important que tout
Le joueur est devenu tellement dépendant du jeu et de l’espoir de « se 
refaire » qu’il s’enfonce de plus en plus dans les difficultés financières, 
familiales, sociales et professionnelles. Toute la vie du joueur tourne autour 
de sa pratique du jeu et tous les aspects de sa vie en sont graduellement 
affectés. Le jeu met alors en danger ses relations avec sa famille et ses 
proches, son emploi ou ses possibilités d’études ou de carrière.

Vous désirez reprendre le contrôle sur votre vie face aux jeux de hasard et 
d’argent sans vous déplacer? 

Le télécounselling peut vous aider gratuitement. Ce court programme 
d’aide thérapeutique à court terme pour joueurs excessifs, novateur en 
ce qu’il s’offre par téléphone, comprend une entrevue d’évaluation et six 
rendez-vous téléphoniques d’une heure chacun ainsi que quatre rendez-
vous téléphoniques de suivi.

Vous désirez reprendre le contrôle sur votre vie face 
aux jeux de hasard et d’argent sans vous déplacer ?

LE TÉLÉCOUNSELLING peut vous aider gratuitement !
Jeu : aide et référence

1 800 461.0140

5953049

ALAIN LAVOIE
gas.redaction@tc.tc

SANTÉ JEUNESSE. Les partenaires du 

Regroupement Santé jeunesse Côte-de-Gaspé 

se sont rencontrés la semaine dernière au 

Centre communautaire de Douglastown lors de 

la troisième édition de leur forum annuel. 

 Les 63 participants ont pris connaissance du 
nouveau modèle de gouvernance tout en faisant le 
tour des différents kiosques qui présentaient des 
actions soutenues par le Regroupement. Quatre 
grands thèmes y étaient présentés : mode de vie 
physiquement actif, saine alimentation, persévé-
rance scolaire et petite enfance. 

PROJETS INSPIRANTS
L’équipe de Santé jeunesse a profité de l’évène-

ment pour remettre des prix reconnaissance à des 
projets novateurs qui se sont démarqués par le parte-
nariat entre différents organismes. 

Ces prix ont été remis à  : Le Club de golf de 
Murdochville, en partenariat avec le camp d’été 
Jeunesse en forme et le Comité visibilité de la munici-
palité de la Ville pour les cliniques de golf offertes gra-
tuitement aux jeunes;  CD spectacle et l’École secon-
daire C.-E. Pouliot pour la création d’un café étudiant 
dans le hall de la nouvelle salle de spectacle; L’École 
secondaire C.-E. Pouliot et le Festival de Musique du 
Bout du Monde pour leur partenariat musical qui per-
met aux élèves de bénéficier d’un prêt d’instruments 

de grande qualité lors de leurs cours de musique; Le 
Centre de ski de fond Les Éclairs en partenariat avec la 
Fondation et l’École St-Rosaire, la Ville de Gaspé et 
l’URLS pour la création de l’école de ski de fond Les 
Vikings ; Les Centres de la petite enfance (CPE) Le 
voyage de mon enfance et Des Butineurs (initiateur du 
projet) en partenariat avec la Commission scolaire des 
Chic-Chocs pour Le Pont passeur : D’une rive à l’autre 

qui permet une meilleure transition des enfants du 
CPE au milieu scolaire. 

Trois bénévoles de la Côte-de-Gaspé ont aussi reçu 
des prix reconnaissance pour leur implication au sein de 
leur communauté. Mme Ann Provençal (Rivière-au-
Renard), Mme Maude Faulkner Gendreau (Cap-des-
Rosiers) et Mme Solanges R. Côté (Grande-Vallée) ont 
reçu cet hommage.

L’Équipe Santé jeunesse remet des prix 
reconnaissance à des projets novateurs
Regroupement Santé jeunesse Côte-de-Gaspé

Mme Valérie Legault, coordonatrice du Regroupement Santé Jeunesse de la Côte-de-Gaspé, Mme 
Patricia Rioux, directrice adjointe de l’École St-Rosaire et M. Olivier Deruelle, Directeur des loisirs et de 
la culture de la Ville de Gaspé.  (Photo TC Media – Angie Mennillo photographe)  Forum Santé jeunesse Côte-de-Gaspé

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@tc.tc Daniel Côté salue les 

efforts de Pétrolia pour 
collaborer avec la 
municipalité de Gaspé, 
notamment avec la 
mise sur pieds d’un 
comité de suivi.  
(Photo TC Media-Dominique Fortier)

Daniel Côté demeure ambivalent 
sur le développement pétrolier
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RÉSERVEZ VOTRE MOTONEIGE 2016 AVANT LE 14 AVRIL 2015 …
PROMOTIONS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE

WWW.WILBRODBELANGER.COM

30, route 132,  
Pointe-à-la-Frégate, Cloridorme

Tél. : 418 395-2115 
Télec. : 418 395-2154
Sans frais : 1 866 395-2115

VENEZ FAIRE L’ESSAI DE  
NOTRE CHRYSLER 200 2015

70, rue Jacques-Cartier Gaspé : 
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PÉTITION.Il y a à peine quelques semaines, 

Laurent Phaneuf-Lord, 9 ans, lançait une pétition 

afin de faire bannir les sacs de plastique à usage 

unique de la ville de Gaspé. Il annonce mainte-

nant non seulement qu’il a atteint son objectif de 

1 000 signatures pour sa pétition, mais qu’il a 

même dépassé les 1 500 signatures !

Touché par la pollution par le plastique qu’il voit 
au quotidien grâce au voyage en voilier qu’il effectue 
présentement avec sa famille, il a décidé de changer 
le monde, rien de moins. Par contre, afin de commen-
cer quelque part et d’accomplir un projet réaliste, 
Laurent a entamé un projet afin de faire bannir les 
sacs de plastique des commerces de Gaspé.

LA SUITE DES CHOSES
Dans les prochaines semaines, Laurent veut man-

dater un représentant afin d’aller déposer la pétition 
au Conseil municipal de la ville de Gaspé. C’est à ce 
moment que les étapes suivantes pourront se mettre 
en marche, selon ce qu’en dira le conseil. Sur le blog de 
Laurent, les commentaires ne sont que positifs ; res-
tera maintenant à voir ce qu’en pense la population.
Il est toujours possible de signer la pétition de Laurent 
sur le site Avaaz.org

Pétition pour bannir les sacs de plastique

Laurent Phaneuf-Lord  
a dépassé son objectif

Laurent Phaneuf-Lord est à 
l’origine du projet de bannir les 

sacs de plastique de Gaspé.
(Photo gracieuseuté)

CAMILLE MARCOTTE
gas.redaction@tc.tc



>
61

49
28

4
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Épilation permanente à la lumière pulsée
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5, Alex-Marc-Antoine
Ste-Thérèse-de-Gaspé
418 385-1544

Bikini brésilien
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par traitements
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courtier immobilier inc.
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LE MERCREDI 
25 mars 2015

Volume 42  N° 35
8 751 exemplaires lepharillon.ca

(PHOTO TC MEDIA – CAMILLE MARCOTTE)

Popote roulante  
de Gaspé

De la bonne 
bouffe et  
de la visite
PAGE 3

8 751 exemplairesleepphhaarriilllon.ca

École St-Rosaire 

UN JOURNAL  
CRÉÉ ENTIÈREMENT 
PAR LES ÉLÈVES
C’est la fierté de la classe de Josiane Lamy, qui n’en revient toujours pas d’avoir réussi à mettre sur pied un journal 
entier. Car en plus d’avoir écrit et monté le papier, ils en ont fait un succès d’abonnement, alors que près des trois 
quarts des élèves ont demandé à recevoir cette première édition.

 PAGES 5 ET 6

La vidange des 
fosses septiques 
crée des frictions  
à Gaspé
PAGE 4
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CIVIC DX 2015

LOCATION 60 MOIS

 120 000 km inclus 
Transport et 

 préparation inclus

42$*

Par semaine 0$

Acompte
OU

Financement à l’achat 0,99%** sur 60 mois

OU

Financement à l’achat 2,99%** sur 60 mois

FIT DX 2015

EN LOCATION
Par semaine pendant 60 mois 

120 000 km inclus 
Transport et préparation inclus

40$*

Acompte
0$

OU

Financement à l’achat 1,99%** sur 60 mois

CR-V LX 2RM 2015

EN LOCATION
Par semaine pendant 60 mois 

120 000 km inclus 
Transport, préparation et surcharge A/C inclus

70$*

Acompte
0$

VÉHICULE UTILITAIRE
SPORT DE L’ANNÉE 2015

(2015 MOTOR TREND SPORT/UTILITY OF THE YEAR®)

SELON MOTOR TREND

†

FAITES UN ESSAI ROUTIER DÈS AUJOURD’HUI CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE HONDA |  HONDAQUEBEC.CA
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CAMILLE MARCOTTE
gas.redaction@tc.tc

PROJET ÉTUDIANT. La classe de 5e 

année de Josiane Lamy s’est lancée dans un 

projet de journal étudiant. Âgés d’à peine 

10 ou 11 ans, les enfants de l’école 

St-Rosaire ont mis sur pied un journal qui 

ne rivalise pas encore avec le Pharillon… 

mais presque ! 

Né de l’idée de quatre filles de la classe, le journal « 
Le petit écolier de Saint-Rosaire » a pris de l’ampleur 
avec l’aide de leur enseignante. Mme Lamy a en effet 
décidé de s’investir dans ce projet en voyant l’intérêt 
de ses élèves, et aussi les possibilités d’apprentissage 
à travers le média. 

Afin de s’assurer de ne pas imprimer une quantité 
de journaux qui auraient fini à la poubelle, les élèves se 
sont assurés de sonder l’intérêt de leurs confrères et 
consœurs. Ils ont donc fait passer une demande 

d’abonnement. Pour recevoir une copie du journal, les 
élèves devaient donc remplir un formulaire d’abonne-
ment et apporter la somme symbolique de 25 sous. 

Le projet se continuera jusqu’à la fin de l’année 
scolaire, à raison d’un numéro par mois. Et à cause 
de cet engagement à long terme, ils ont décidé de 
soumettre leur projet au Concours québécois en 
entrepreneuriat. Ce concours, ouvert à toutes les 
écoles du Québec, récompensera les projets les plus 
porteurs de valeurs entrepreneuriales de la 

province, et remettra des bourses et des prix aux 
meilleurs projets. S’ils gagnent, les élèves de Josiane 
Lamy organiseront une sortie de fin d’année un peu 
plus « cool » qu’à l’ordinaire.

Le projet est tellement rassembleur que les 
élèves prévoient déjà continuer l’an prochain. Avec 
le succès de la première édition, il semble probable 
que le journal poursuivra ses activités. C’est en effet 
300 élèves qui se sont abonnés au journal, sur les 
410 que compte l’école. Un vrai succès !

Un journal étudiant  
porté par une classe de 5e année



Nom : ______________________________

Adresse : ___________________________ 

___________________________________

Tél. : ______________________________

Âge : ______________________________

Ce concours s’adresse à tous les enfants âgés entre 3 et 15 ans !

À GAGNER :
1er prix :  Lapin en chocolat de 1 600 gr.
2e prix :  Lapin en chocolat de 1 600 gr.
3e prix :  Certificat-cadeau d’une valeur de 50 $ 
échangeable à la Librairie Alpha.
4e prix :  Certificat-cadeau d’une valeur de 30 $ 
échangeable à la Librairie Alpha.

Vous n’avez qu’à colorier le dessin, inscrire votre nom, adresse 
et téléphone ainsi que votre âge sur le coupon de participation 
et retourner le tout au Journal Le Pharillon : 144, rue Jacques-
Cartier, GASPÉ  (Qc) G4X 1M9. Le tirage aura lieu le 3 avril  

à 11 h 00 au bureau du Journal. Ces prix sont offerts par les 

commerçants figurant dans cette page. Bonne chance !

COLORIEZ ET GAGNEZ
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pour magasiner! >
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Tél. : 418 269-3138
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DÉPANNEUR CHEZ MARC INC.
Essence - Diesel - Propane - FILM
LAVE-AUTO - Fax - Photocopieur

Samedi le 4 avril 2015  
de 13 h à 16 h

les enfants sont invités à une chasse aux cocos
         à la 

Trouve les commerçants qui ont des oreilles  
de lapin et remporte une SURPRISE

Bienvenue  à tous >
61
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Nos spécialités : 

418 269-5999

LA POISSONNERIE

LES PÊCHERIES GASPÉSIENNES INC.
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418 368-2119

VENEZ RENCONTRER NOS 
CONSEILLERS POUR DÉCOUVRIR 

NOS NOUVEAUTÉS 2015
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139, boulevard Gaspé, GASPÉ
  Tél. : 418 368-2600, poste 201

R.B.Q.: 8248-2217-44

Peinture  
acrylique

Autoscellant
Primer intégré
Fini velour

36,88$

LIBRAIRIE AGRÉÉE

Autres spécialités: Papeterie, jeux édu-
catifs, jouets, cartes sportives et non 
sportives, etc.

168, de la Reine, Gaspé Tél.: 418 368-5514

>
61

44
89

7

80, rue Jacques-Cartier, Gaspé
418 368-5555
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Joyeuses Pâques!

Caisse populaire
de la Baie-de-Gaspé

30, rue St-François-Xavier Ouest, Grande-Vallée

418 393-3030
>6144718

NANCY LEMIEUX

39, Montée Sandy Beach
418 368-5211

MARCHÉ
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CRONIER
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ATELIER YVES PITRE
Débosselage  
et peinture
Satisfaction  

garantie  
Complete Collision

Service

AVANT APRÈS

Faites confiance à des gens qualifiés  
qui ont plus de 30 ans d’expérience.

991, Haldimand, Gaspé   Tél.: 418 368-6799

Pour de la climatisation et  
du chauffage par thermopompe

Optez pour la
solution confort …

signéeg

f

é

418 368-1726

Climatisation
Résidentielle et commerciale
Réfrigération
Commerciale et industrielle
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Licence R.B.Q.:  8313-6325

Martin Gagnon 
et Vicky Fournier

Place Jacques-Cartier
Tél. : 418 368-5595

Desneiges Plourde
Rivière-au-Renard
Tél. : 418 269-3351

Martin Gagnon 
et Vicky Fournier
Carrefour Gaspé

Tél. : 418 368-3341 >
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PROJET ÉTUDIANT.« Ça a développé leur 

travail d’équipe, leur sens des responsabili-

tés. On est tous gagnants », explique Josiane 

Lamy, en lien avec le projet de journal. 

 Les élèves ont dû se dépasser afin de rem-
plir leur journal avec du contenu intéressant 
pour tous. En plus de traiter de l’actualité sco-
laire et d’effectuer une série d’interviews avec 
les enseignantes et enseignants de l’école, les 
jeunes ont créé des charades et des blagues 
afin de divertir leurs lecteurs. Ils proposent 
aussi dans leur journal une recette et une 
idée de bricolage.

Pour la page centrale du journal, les élèves 
ont effectué une entrevue avec l’humoriste 
P.-A. Méthot. Questionné à savoir s’il était un 
élève turbulent et à quel âge il a décidé de 
devenir humoriste, le Gaspésien s’est prêté au 
jeu avec sincérité. 

Afin de décider quel serait le logo du jour-
nal, des volontaires ont créé des designs, et 
leurs camarades de classe ont voté pour le 
meilleur. Leur choix s’est arrêté sur un dessin 
représentant la paix et les outils scolaires uti-
lisés en classe couramment, et chapeauté 
d’un signe disant « Non à l’intimidation ».

Journal étudiant  
de l’école St-Rosaire

Beaucoup 
de travail 
pour les 
enfants

« Ça a développé leur travail 

d’équipe, leur sens des 

responsabilités.»

-Josiane Lamy

Le comité en charge du journal étudiant 
dans la classe. (Photo TC Media – Camille Marcotte)

CAMILLE MARCOTTE
gas.redaction@tc.tc
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Faire parvenir votre dossier de candidature avant le vendredi  
3 avril 2015, à midi : a/s Bruno Lévesque, directeur général

Courriel : bruno@cooprar.com

Supervisée par le directeur général, la personne aura à relever les défis sui-
vants en collaboration avec l’équipe du service à la clientèle de la quincaillerie 
formée de 4 personnes :
Être responsable de la gestion des opérations de la quincaillerie : 

Effectuer le travail de conseiller aux ventes  
(accueil, évaluation des besoins et vente) :

Exigences recherchées :

Lieu de travail : 
Rémunération : 
Conditions de travail : 

Date d’entrée en fonction : 
Votre candidature demeure confidentielle.

Offre d’emploi

CHEF D’ÉQUIPE
(Quincaillerie)

MAGASIN  
COOP DE RIVIÈRE-

AU-RENARD, 
est en affaire depuis 

1942.

Plus de  
50 employés  
travaillent à  

l’année dans nos 
deux entreprises :

 L’épicerie  
BONICHOIX 

et la Quincaillerie  
TIMBER MART
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Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur 
la liste référendaire de la municipalité, et qui ne sont pas des 
usagers du service d’égout municipal.

AVIS public est par les présentes donné par la soussignée, 
Greffière de la Ville de Gaspé,

QUE lors d’une séance ordinaire tenue le 16 mars 2015, le Conseil 
municipal de cette Ville a adopté le règlement suivant :

1270-15 : DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE D’UNE SOMME DE 
640 000 $ POUR L’ACQUISITION D’UN CAMION POUR LA 
COLLECTE DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES

 QUE les personnes habiles à voter sur le règlement à la date du 
16 mars 2015 et qui ont de ce fait le droit de demander que ce 
règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire auront accès à 
un registre ouvert à leur intention de neuf heures (9 h) à dix-neuf 
heures (19 h), le 31 mars 2015, au Bureau de la greffière à l’hôtel 
de ville afin d’y inscrire leurs nom, adresse et occupation appuyés 
de leur signature.

EST UNE PERSONNE HABILE À VOTER DE LA MUNICIPALITÉ

Toute personne qui, le 16 mars 2015, n’est frappée d’aucune 
incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions 
suivantes :

être domiciliée depuis au moins 6 mois, au Québec et

curatelle.

Tout propriétaire unique non résident d’un immeuble ou 
occupant unique non résident d’un établissement d’entreprise de 
la municipalité qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et 
remplit les conditions suivantes :

établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au 
moins 12 mois;

citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

Tout copropriétaire indivis non résident d’un immeuble ou 
cooccupant non résident d’un établissement d’entreprise de 
la municipalité qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et 
remplit les conditions suivantes :

d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité, 
depuis au moins 12 mois;

la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou 
occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a 
le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit 
sur la liste référendaire de la municipalité, le cas échéant.  
Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la 
signature du registre.

Personne morale :

administrateurs ou employés, une personne qui, le 16 mars 
2015, et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de 
citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est 
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la Loi.

QUE les personnes habiles à voter sur les règlements en 
question doivent établir leur identité auprès du responsable 
du registre, en présentant notamment : soit une carte 
d’assurance-maladie délivrée par la Régie d’assurance 
maladie du Québec, soit un permis de conduire délivré sur 
support plastique par la Société de l’assurance automobile du 
Québec, soit un passeport canadien, soit une carte d’identité 
des Forces canadiennes, soit un certificat de statut d’Indien. 

QUE le nombre requis de demandes enregistrées pour qu’un 
de ces règlements fasse l’objet d’un scrutin est de 467 et qu’à 
défaut de ce nombre, le règlement en question sera réputé 
approuvé par les personnes habiles à voter.

QUE toute personne habile à voter sur ce règlement peut le 
consulter au Bureau de la greffière, de huit heures quinze  
(8 h 15) à midi (12 h) et de treize heures (13 h) à seize heures 
trente (16 h 30) du lundi au jeudi, et de huit heures quinze 
(8 h 15) à midi (12 h) le vendredi, et pendant les heures 
d’enregistrement.

QUE le résultat de cette consultation par la procédure 
d’enregistrement sera annoncé le 31 mars 2015, à 19 h, au 
Bureau de la greffière, 25, rue de l’Hôtel-de-Ville, à Gaspé.

DONNÉ à Gaspé, ce 25 mars 2015.

Isabelle Vézina, 
Greffière

AVIS PUBLIC
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OFFRE D’EMPLOI
Superviseur à la maintenance

Lieu de travail : LM Wind Power Blades Canada 
7, rue des Cerisiers, Gaspé (Québec) G4X 2M1

Leader international dans l’industrie éolienne, LM Wind Power Blades Canada est spécialisé dans la fabrication 
de pales d’éoliennes. Son usine de Gaspé est actuellement à la recherche d’un superviseur à la maintenance. 
Comptant près de 200 employés de production et de bureau à l’usine de Gaspé, LM Wind Power s’assure d’offrir 
un environnement de travail sécuritaire et de valoriser un milieu de travail stimulant plein de défis. 

Objectifs et responsabilités 
Sous la responsabilité du Directeur de maintenance, le superviseur aura comme principales respon-
sabilités de :

Qualifications requises

Conditions

présentation AVANT LE 10 AVRIL 2015 à l’attention de Marc Frenette, Directeur des ressources 
humaines.
Courriel : mafr@lmwindpower.com 

En personne : 7, rue des Cerisiers, Gaspé (Québec) G4X 2M1
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CAMILLE MARCOTTE
gas.redaction@tc.tc

VOLLEYBALL.Près de 100 joueurs, for-
mant seize équipes, ont pris part à la troi-
sième édition du tournoi de volleyball au 
profit des équipes de volleyball du Club 
l’Impérial de l’École C.-E. Pouliot de Gaspé. 
Des équipes de Paspébiac et de Grande-
Rivière ont été couronnées championnes.

En catégorie compétition, la victoire est allée 
à l’équipe Les Spikers de Paspébiac (2 sets à 1) 
face à l’équipe Les Coccinelles de Gaspé. En 
demi-finale, Les Spikers l’avaient emporté face 
aux Bulldogs de Gaspé. En classe participation, 
dix équipes se sont livré une chaude lutte. C’est 
finalement une équipe composée de jeunes 
joueurs de la Polyvalente de Grande-Rivière, 
Diamond, qui a enlevé les honneurs grâce à un 
gain face à l’équipe Bubble Mix de Gaspé. 

L’équipe du Diamond, qui a 
remporté la finale participation. 

(Photo gracieuseté)

100 joueurs au  
tournoi au profit  
des équipes scolaires
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Centre de santé et de services sociaux
du Rocher-Percé

APPEL D’OFFRES PUBLIC

SERVICE DE TRANSPORT POUR LE DÉPLACEMENT 
D’UNE UNITÉ MOBILE DE RÉSONANCE MAGNÉTIQUE

Le CSSS du Rocher-Percé est l’établissement gestionnaire régional de l’unité mobile de réso-
nance magnétique. Cet appareil dessert la population des CINQ (5) centres de santé et de 
services sociaux de la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.
Dans le but de déplacer l’unité mobile d’un site à l’autre, nous sollicitons des fournisseurs 
un prix incluant le service d’un transport pour le déplacement de l’unité mobile de résonance 
magnétique.
Le devis d’appel d’offres de transport pourra être obtenu gratuitement par l’intermédiaire du 
système électronique d’appels d’offres SE@O à l’adresse suivante : www.seao.ca
Les entrepreneurs intéressés devront obligatoirement assister à la visite des lieux en présence 
de M. Harris Cloutier, représentant du propriétaire, le mercredi 15 avril 2015 à 13 h 15, dont le 
rassemblement se fera dans hall de l’entrée principale à l’hôpital de Chandler.
Pour être admis à soumissionner, un soumissionnaire doit avoir, entre autres, sur le territoire 
de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, un établissement où il exerce ses activités de façon per-
manente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau.
Les soumissions, dans des enveloppes cachetées, portant la mention « Soumission – 
Service de transport pour le déplacement d’une unité mobile de résonance magné-
tique » seront reçues à Chandler au :

Centre de santé et de services sociaux du Rocher-Percé 
Bureau de la direction des services administratifs, local 113 

451, rue Mgr Ross Est, Chandler (Québec) G0C 1K0
jusqu’à 14 heures, heure locale en vigueur, le vendredi 1er mai 2015, pour être ouvertes publi-
quement à la salle « # 120 » du même endroit, le même jour à 14 heures 15.
Le Centre de santé et de services sociaux du Rocher-Percé ne s’engage pas à accepter la plus 
basse ou quelque autre des soumissions reçues. 

Marlène Parisé 
Chef de service en résonance magnétique 

Le Centre jeunesse Gaspésie Les/Îles est à la recherche de gens intéressés à s’investir 
comme famille d’accueil de permanence sur l’ensemble de son territoire .

Être famille de permanence, c’est de permettre à des enfants à haut risque d’abandon ou 
dont les parents ne sont pas capables de répondre à leurs besoins, d’être accueillis le plus tôt 
possible dans une famille stable, prête à les garder à long terme si le besoin y est.

Qui peut devenir famille d’accueil de type banque mixte:

aucun antécédent judiciaire et dont l’état de santé est adéquat;

de l’enfant;

enfant, aussi longtemps que celui en aura besoin;

à l’imprévu, aux incertitudes et aux délais, et de composer avec le stress et l’anxiété qui 
y sont associés,

qu’il puisse retourner dans leur milieu et qui auront la capacité de collaborer au plan de 
réintégration de l’enfant dans son milieu naturel ;

Si vous avez le goût d’en savoir plus sur les familles d’accueil banque mixte et quelles sont 
les démarches à suivre, vous pouvez communiquer avec l’une de ces personnes:

Pour le territoire de la Haute-Gaspésie et la Côte-de-Gaspé, Marie-Claude Litalien au 
418-763-2251 et 418-368-3381; pour le territoire du Roché-Percé, avec Bertrand Cyr au 
418-689-2286 et pour le territoire Bonaventure-Avignon et les Iles-de-la-Madeleine, avec 
Anne-Claude Robitaille au 418-534-2272.

Le Centre jeunesse
Gaspésie/Les Iles

RECHERCHE

Famille d’accueil de type 
Banque mixte
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AVIS est, par les présentes, donné que le conseil des commissaires de la 

Commission scolaire des Chic-Chocs, à sa séance ordinaire du 26 mai 2015, 

entend amender son «Règlement relatif à la compensation des frais de 
déplacement et de représentation».   Le projet de modification peut être consulté 

au siège social de la Commission scolaire des Chic-Chocs au 102, rue Jacques-

Cartier à Gaspé ainsi qu’au point de service situé au 170, boul. Sainte-Anne Ouest 

à Sainte-Anne-des-Monts, du lundi au vendredi entre 8 h et 16 h.

AVIS PUBLIC

MICHEL MORIN 
Secrétaire général

Donné à Gaspé, 
ce 25 mars 2015
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AVIS PUBLIC
– MODIFICATION –

Règlement concernant la délégation des fonctions et des pouvoirs  
à la Commission scolaire René-Lévesque

Conformément à l’article 16 de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux de 
secteur public, la Commission scolaire René-Lévesque désire informer les citoyens, citoyennes de son territoire que le Conseil 
des commissaires, lors d’une séance d’ajournement qui s’est tenue le 25 mars 2015 à l’école aux Quatre-Vents de Bonaventure, 
a adopté par résolution une modification au Règlement concernant la délégation des fonctions et des pouvoirs à la Commission 
scolaire René-Lévesque qui entrera en vigueur le 26 mars 2015.

Toute personne intéressée à consulter ce règlement est priée de se présenter au Secrétariat général situé au 145, avenue.

Louisbourg à Bonaventure.

Donné à Bonaventure ce 26 mars 2015

Gilles Cavanagh, secrétaire général

Secrétariat général
145, avenue Louisbourg
Bonaventure (Québec)  G0C 1E0

Au cours des dernières semaines, nous vous 

avons entretenu sur différentes facettes du 

bénévolat en loisir et sport : l’importance de 

reconnaître le travail des bénévoles et des 

acteurs (entre autres par le fait de souligner 

le travail des bénévoles au niveau local ou 

par la participation à l’événement régional 

des Prix ExcÉlan loisir et sport), la contribu-

tion des bénévoles comme base à de nom-

breuses initiatives dans nos milieux, les 

types de bénévolat, l’impact de l’implication 

en loisir et sport.

 Pour terminer en beauté cette série d’ar-
ticles sur le bénévolat en loisir et sport, nous 

avons choisi de partager avec vous quelques 
témoignages de bénévoles et d’acteurs du loisir 
et du sport de notre région, ces gens de cœur, 
ces gens qui donnent et qui contribuent à la 
qualité de vie de nos milieux.

« Du bénévolat, j’en fais depuis que je suis 
tout jeune. Et je vais continuer!»

« On s’implique pour que nos enfants 
puissent pratiquer des activités qu’ils aiment! 
C’est beaucoup de temps et d’énergie, mais on 
sait que c’est un «investissement». Notre salaire, 
c’est de les voir heureux et s’accomplir avec 
leurs amis. On crée des expériences et des  
souvenirs qu’ils garderont toute leur vie! »

« C’est 43% des jeunes qui ont eu recours à 
des activités de loisir et de sport qui ont  
augmenté leurs notes à l’école. »

« … Par la pratique d’un sport, il a appris ce 
qu’était travailler fort ainsi que  les bénéfices 
que ça pouvait lui apporter. Et moi, j’ai été le 
témoin privilégié de cette transformation. »

« Faire du bénévolat, c’est faire avancer sa 
communauté, c’est remettre à la vie le don reçu, 
c’est allumer la flamme,  dans ses yeux et ceux 
des autres. »

Le 6 juin prochain, les bénévoles et acteurs 
du loisir et du sport seront honorés pour leur 
implication. La soirée des Prix ExcÉlan loisir et 

sport se tiendra à Saint-Maxime-du-Mont-Louis, 
sous la présidence d’honneur du préfet de la 
MRC de la Haute-Gaspésie, monsieur Allen 
Cormier. Et, comme le disait si bien celui-ci lors 
du lancement de la période d’inscription des 
Prix ExcÉlan loisir et sport : « Je vous invite, élus 
municipaux ou scolaires et leaders d’associa-
tions régionales, à vous joindre à moi le 6 juin 
prochain lors de cette 19e édition des Prix 
ExcÉlan loisir et sport pour dire Merci ! à ces 
semeurs de mieux-être de rendre notre 
Gaspésie et nos Îles plus belles, plus fortes, plus 
vivantes et plus en santé! » 

(Source : URLS)

En route vers les Prix ExcÉlan loisir et sport 2015



Déjà prêts à faire face à l’intimidation
Les jeunes de la région, du primaire et du secondaire ont reçu au cours des dernières semaines 

de la formation afin d’être outillés contre l’intimidation et ses dérivés. L’organisme Justice 
Alternative a en effet offert un programme axé sur les façons de réagir lors de situation d’intimi-
dation et de cyberintimidation. L’intervenante Jessica Labbé et le policier Gislain Samson ont alter-
nés trucs, rappels et informations afin de parler de ce qui se déroule en ligne. De plus, le policier 
et l’intervenante qui donnaient la formation ont proposé une série de trucs pour ne pas devenir 
une victime. En plus de rappeler aux jeunes l’importance d’utiliser des mots de passe sécuritaires, 
d’être vigilant avant de mettre des images d’eux sur les réseaux sociaux, il leur a été rappelé l’im-
portance que peuvent prendre les commentaires qu’ils laissent derrière eux. Finalement, les jeunes 
ont eu un rappel à l’effet que, sur internet, n’importe qui peut dire n’importe quoi, et qu’il fallait ne 
pas se laisser berner par des étrangers. (C.M.)

INTIMIDATION

Le Pharillon
 - Le m

ercredi 8 avril 2015 - 5

Tél. : 368-2415
Sur rendez-vous / By appointment

>5941594

Jean-Yves Bouchard, d.d.
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Mot de Laurence
Ma Gaspésie que j’aime tant !
Ma chair, mon sang, ou plutôt l’eau de mer qui me  
coule dans les veines ! Je crois en toi, je crois en tes 
enfants, ta jeunesse, tes familles droites et fières.  
Mais je sais et je crois aussi qu’un jour ou l’autre, on  
a tous besoin d’un peu d’aide, d’appui et de  
compréhension pour passer à travers les temps difficiles.  
Et c’est pour moi un réel honneur que d’être parmi  
vous, parmi les miens pour cet évenement très  
important pour les gens de mon si beau coin de pays.

Ton enfant..
«À la Vie, À la mer»
L. Jalbert

La Fondation du Centre jeunesse Gaspésie/Les Îles cette année !

QUAND? 30 mai 2015

OÙ? Salle de spectacle C.E. Pouliot

PRIX? 150 billets disponibles en combo pour le 5 @ 7  
 et le spectacle au coût de 35$
 Spectacle seulement au coût de 20$

En plus de la prestation de  
Laurence Jalbert, 25 artistes  
gaspésien-ne-s se  
partageront la scène !

Différents tirages lors du 5 à 7,  
exposition de guitares confection-
nées par des jeunes, animation!

Billets disponibles à Gaspé au Dépanneur SOS  
et à Rivière-au-Renard à l’Épicerie Gaétan Boulay 
dès le 7 avril !

Vous pouvez aussi réserver par cartes de crédit en 
communiquant avec Mona Sirois au 418-360-4021

Un événement rendu 
possible grâce à la participation  
financière de Francine Couturier, 
agent immobilier 
affilié à ReMax Avant Tout, 
418 -368-2002

C’est un rendez-vous  
à ne pas manquer !

Plusieurs  
prix de 

présence !

DU NOUVEAU POUR

Un spectacle-bénéfice sous la présidence d’honneur de madame Laurence Jalbert!
Précédé d’un 5 @ 7 dégustation bouchées/bières 

IMPÔT - INCOME TAX

SERVICE INFORMATISÉ 
Avec vous depuis 20 ans !

 À CONSERVER  À CONSERVER  À CONSERVER  À CONSERVER

 À CONSERVER  À CONSERVER  À CONSERVER  À CONSERVERCONSERVER À CONSERVER

Sylvain Lapierre
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Gaspé pourra procéder à la collecte
Plante Vacuum Transport, entreprise 

spécialisée dans la vidange des fosses 
septiques, souhaitait mettre des bâtons 
dans les roues de la ville, qui veut s’oc-
cuper de ce service dès cette année. Un 
registre a donc été ouvert afin que 
toutes les personnes s’opposant aux 
deux règlements d’emprunt qui servi-
ront à acheter les camions soient portés 
en référendum devant la population. 
Cependant, la population n’a pas été au 
rendez-vous  de P lante  Vacuum 
Transport à la hauteur nécessaire. Pour 

le maire, les  signataires contre les deux 
emprunts ont quand même une valeur 
importante. « La Ville de Gaspé prend 
acte des résultats de la signature de 
registre. Le Conseil municipal devra 
poursuivre la réflexion à ce sujet et un 
effort de communication supplémen-
taire sera fait pour acheminer la bonne 
information à la population », indique le 
maire de Gaspé, Daniel Côté. La ville 
insiste d’ailleurs sur le fait qu’elle ne fera 
pas de profit avec ce nouveau service. 
(C.M.)

 BOUES DE FOSSES SEPTIQUES
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AVIS D’APPEL D’OFFRES
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ENTRETIEN D’IMMEUBLE

La Commission scolaire des Chic-Chocs procède à un appel d’offres pour 
l’entretien ménager de ses établissements pour les années 2015-2016 à 
2017-2018. Les intéressés pourront se procurer les documents d’appel 
d’offres sur le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) à l’adresse 
électronique : www.seao.ca . 

Pour toute information, vous pourrez joindre monsieur David Smith, 
par courriel à david.smith@cschic-chocs.qc.ca ou par téléphone au             
418 368-3499, poste 5927.
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ALEXANDRE D’ASTOUS
redaction_rimouski@tc.tc

FOOTBALL.  L’ex-joueur des Pionniers du 

Cégep de Rimouski, Maxime Dugas, origi-

naire de Maria, sera évalué par les équipes 

de la Ligue Canadienne de football, le 9 mai 

lors du 13e East-West Bowl, au stage McGill 

de Montréal. 

L’événement regroupe les plus beaux 
espoirs du football universitaire canadien en 
prévision du repêchage de la Ligue Canadienne 
qui aura lieu la semaine suivante. Le joueur de 
ligne défensive de Vert et Or de l’Université de 
Sherbrooke est le deuxième ancien joueur des 
Pionniers à prendre part à cet événement, 
après le maraudeur Maxime Bédard, en 2008. 

Le produit du Carcajou de la Baie-des-
Chaleurs disputera une 4e et dernière saison 
universitaire. «La première année, je me suis 
blessé lors du 3e jeu sur les unités spéciales. Je 
me suis déchiré le ligament croisé antérieur et 

j’ai raté toute la saison. À ma deuxième année, 
une blessure à une cheville m’a aussi empêché 
de jouer. L’an passé, j’ai commencé l’année sur 
les unités spéciales avant d’obtenir un poste de 
partant sur la ligne défensive jusqu’aux séries», 
commente celui qui remercie ses anciens 
entraîneurs des Pionniers, Luc Dorion et Alain 
Tourigny, ainsi que son premier coordonnateur 
défensif, Éric Caron et Éric Maranda qui lui avait 
recommandé d’être plus polyvalent. 

Maxime Dugas aimerait bien faire carrière 
dans le football. « Je m’entraîne fort pour ça. Je 
travaille sur mon explosion. Il faut que je sois 
plus vite que le joueur offensif. Plus le calibre 
augmente, plus les joueurs offensifs sont gros, 
rapides et athlétiques», souligne l’étudiant en 
gestion des ressources humaines. 

Un autre ex-Pionnier évolue à l’Université 
de Sherbrooke, soit le joueur offensif Frédéric 
Cadieux-Boudrias. Il en sera à sa deuxième 
campagne. Le jeune frère de Maxime, Frédérick, 
joue avec les Pionniers depuis la saison 2013. 

L’ex-Pionnier  
Maxime Dugas scruté  
par la Ligue Canadienne

Maxime Dugas en sera à une 4e saison à Sherbrooke. (Photo gracieuseté)

Braconnage dans la  
petite rivière Matane
Un individu condamné pour des actes de 
Le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs informe la population qu’un résident 
de Saint-Adelme a été condamné au palais 
de justice de Matane, le 30 janvier 2015, à 
payer des amendes totalisant 1 500 $ plus 
les frais de cour pour des actes de bracon-
nage commis dans une rivière à saumon. 
L’enquête menée par les agents de protec-
tion de la faune des bureaux de Matane et 
de Sainte-Anne-des-Monts a démontré 
que Keven Richard a pêché le saumon 
atlantique anadrome à l’aide d’un filet 
maillant dans la petite rivière Matane. Les 
évènements se sont produits dans le sec-
teur de Saint-Jean-de-Cherbourg et 
remontent à juillet 2012. Le Ministère tient 
à rappeler que la pêche est interdite à 
l’année dans la petite rivière Matane. Par 
ailleurs, il est aussi interdit de pêcher le 

saumon atlantique anadrome à l’aide d’un 
filet maillant en tout temps. (A.L.)

Réinvestissement dans la faune
Le ministre des Forêts, de la Faune et des 
Parcs invite les organismes régionaux à 
soumettre des projets dans le cadre du 
programme d’aide financière Relève et 
mise en valeur du réinvestissement dans le 
domaine de la faune 2015-2016. Ce pro-
gramme s’adresse aux organismes qui ont 
notamment pour mission la valorisation 
des activités de chasse, de pêche et de pié-
geage. La date limite pour le dépôt des 
projets est le lundi 11 mai 2015, à 16 h 30. 
Le formulaire de demande d’aide finan-
cière, la description du programme et les 
critères d’admissibilité sont accessibles 
dans la section « Programmes » du site Web 
du Ministère au mffp.gouv.qc.ca/faune/
programmes/releve-mise-valeur.jsp. 
(A.L.)
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PARTICIPEZ À NOTRE CONCOURS FACEBOOK
Une belle chance de gagner des “Vacances tout inclus à la plage”

JUSQU’À 80 $ DE RABAIS
à l’achat de certains pneus Yokohama

Du 15 mars au 31 mai 2015

Les formules de réclamation et les factures doivent nous parvenir, à notre centre de rabais ou en 
ligne, au plus tard le 21 juin 2015. Pour réclamer votre rabais printanier, et pour voir nos règle-
ments et conditions, rendez-vous sur  YokohamaRebate.ca.

NOUVEAUX PRODUITS 2015

OFFRE D’UNE DURÉE LIMITÉE
SUR DE NOUVEAUX PRODUITS

Centre Autopro Mario Côté, Ste-Anne-des-Monts  418 763-2501
Station Service P. Côté et fils, Gaspé 418 368-2387
Dépanneur Multi-Services B.C., Chandler (Pabos) 418 689-2311
Garage Esso Caplan, Caplan 418 388-2033
Garage Yvan Landry, Nouvelle 418 794-2455
Amqui Alignement, Amqui 418 629-4589

61
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REGARDEZ GRATUITEMENT

LANCE ET COMPTE - SAISON 1

LES CHAÎNES SPÉCIALISÉES DU GROUPE

DU 1ER AU 20 MAI

la télé des souvenirs
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JEUNES BÂTISSEURS. La grande finale du 

concours « Le Grand Défi : Bâtir ma région! » se 

tiendra simultanément dans les quatre MRC par-

ticipantes (La Côte-de-Gaspé, Rocher-Percé, 

Bonaventure et Avignon) le 9 mai de 13 h à 16 h, 

à l’occasion des Salons des Jeunes Bâtisseurs. Les 

citoyens sont invités à se rendre au salon de leur 

MRC – où l’entrée est gratuite – pour découvrir 

les projets entrepreneuriaux réalisés par les 

jeunes et à voter pour leurs projets coups de 

cœur.

Plus de 700 élèves ont participé au concours  
« Le Grand Défi : Bâtir ma région! », qui a donné lieu 

à 83 projets entrepreneuriaux pour les quatre MRC 
participantes. Les Salons des Jeunes Bâtisseurs, qui 
se dérouleront aux écoles secondaires C.-E.-Pouliot 
de Gaspé, Monseigneur-Sévigny de Chandler, Aux 
Quatre-Vents de Bonaventure et Antoine-Bernard 
de Carleton-sur-Mer, culmineront avec la tenue des 
galas de remise de prix à 16 h 15.

32 000 $ EN PRIX
Dans chaque MRC, une équipe de chacune des 

trois catégories (primaire; secondaire; éducation 
des adultes et formation professionnelle) recevra 
un prix Coup de maître (1500 $) et un prix Coup 
d’éclat (1000 $), octroyés par le jury, ainsi qu’un prix 
Coup de cœur (250 $), décerné par le public. Le 
prix Coup de pouce COOP (250 $) sera pour sa part 
offert par la Coopérative de développement régio-
nal Gaspésie–Les Îles à une équipe par MRC. Enfin, 
dans la MRC du Rocher-Percé, un prix Georges-
Mamelonet sera attribué par la famille du regretté 
homme d’affaires. 

Rappelons que « Le Grand Défi : Bâtir ma région! 
» vise à faciliter l’intégration de l’entrepreneuriat en 
milieu scolaire, notamment en permettant aux 
élèves de réaliser un projet ayant un impact sur 
leur collectivité, encadrés par des intervenants du 
milieu. Le Grand Défi : Bâtir ma région! » est coor-
donné par les Carrefours jeunesse-emploi Avignon-
Bonaventure et MRC La Côte-de-Gaspé, ainsi que 
le Carrefour Jeunesse Option Emploi Rocher-Percé. 

Salons des Jeunes 
Bâtisseurs du «  Grand 
Défi : Bâtir ma région! »

donner du swagg 
à tes journées.

Rends-toi sur

Tu peux…
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Le transport collectif  
en Gaspésie et aux  

Îles-de-la-Madeleine

Matapédia - Les Plateaux : 
nouveaux trajets sur  
réservation dès le 19 mai

POUR 

TOUS!

Ste-Thérèse- 

Petit- Grande-

Percé

Pabos

Chandler

Grande-Rivière

Val-d’EspoirSaint-Isidore

Rangs

<< Port-Daniel

14, 28, 40

Cap-d’Espoir

St-François

Ste-Thérèse-de-Gaspé

De nombreux trajets sur demande  
s’ajoutent à partir du 1er mai

Trajet 46 : 3 allers et 3 retours par jour entre 

L’Ascension-de-Patapédia et Matapédia, avec 

possibilité de correspondance jusqu’à Maria

Trajet 44 : 1 aller et 1 retour DE PLUS chaque 

jour, entre Matapédia et Maria
>6227179

Le transport collectif  
en Gaspésie et aux  

Îles-de-la-Madeleine
POUR 

TOUS!
en Gaspésie et aux  

Îles-de-la-Madeleine
POUR 

TOUS!

Plus de trajets  
dans Rocher-Percé!

>6227181

Technicien ou Technicienne en maintenance  
des éoliennes Parc éolien d’Anse-à-Valleau.

Cartier Énergie Éolienne est à la recherche d’un technicien ou d’une technicienne en maintenance éolienne pour se joindre à 
une équipe dynamique, qualifiée et chevronnée.
Fondée en 2004, Cartier Énergie Éolienne est un partenariat entre deux entreprises actives dans le domaine de l’énergie : 
TransCanada et Innergex Énergie Renouvelable. L’équipe de Cartier Énergie Éolienne s’assure que ses projets soient réalisés 
dans le respect des membres de son équipe et des communautés locales.
Les titulaires de ce poste auront à planifier et réaliser des interventions pour la réparation et l’entretien des éoliennes au parc 
éolien d’Anse-à-Valleau.

RESPONSABILITÉS

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES

-

si requis).

incluant un programme complet d’assurances.

par courriel à reception@cartierenergie.com

Veuillez noter que seuls les candidats et candidates retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s.

PIERRE MICHAUD
redaction_rimouski@tc.tc

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS. Le ministre 

responsable du Bas-Saint-Laurent et de la 

Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine, Jean D’Amour, 

confirme une aide financière de 21 847 877 $ 

qui permettra de réaliser d’importantes réno-

vations dans divers établissements d’ensei-

gnement du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie 

et des Îles.

Ce soutien financier sera réparti comme suit 
(chiffres arrondis): -14,5 M $ pour les commis-
sions scolaires du Bas-Saint-Laurent: des Phares 
(4,25 M $), des Monts et Marées (3,9 M $), du 
Fleuve-et-des-Lacs (2,6 M $), Kamouraska-
Rivière-du-Loup (3,8 M $) et Eastern Shores  
(5 000 $); -7,4 M $ pour les commissions scolaires 
de la Gaspésie et des Îles: des îles (1 M $), des 
Chics-Chocs (3 M $), René-Lévesque (3 M $) et 
Eastern Shores (250 000 $).

BONNES CONDITIONS
«Ces investissement assurent à nos jeunes de 
bonnes conditions pour apprendre et se déve-
lopper. Nos écoles étant de véritables centres 
névralgiques pour plusieurs localités, il est 
essentiel de les garder en bon état. C’est toute la 
population du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie 
et des Îles qui y gagne », déclare le ministre 
D’Amour.
Divers travaux, tels que la réfection de toitures, 
la mise aux normes de bâtiments, le remplace-
ment de portes et de fenêtres, l’amélioration de 
systèmes de chauffage et la rénovation d’instal-
lations sanitaires, pourront ainsi être réalisés. « Il 
est important pour nous d’offrir à nos élèves un 
milieu où l’apprentissage sera au centre des 
priorités. Les investissements que nous réalisons 
dans les structures scolaires reflètent le souci de 
notre gouvernement à favoriser le plein déve-
loppement de nos jeunes », conclut le ministre 
Blais.

22 M $ pour les  
maisons d’éducation
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OFFRE D’EMPLOI
Catégorie d’emploi : Professionnel

Emploi :  Conseiller(ère) pédagogique

Numéro d’affichage :  ARH1415-085

Statut : Poste de remplacement pour 
l’année scolaire 2015-2016 avec 
possibilité de prolongation

Horaire :    35 heures par semaine

Lieu d’affectation :  Centre de formation de La Côte-
de-Gaspé, Gaspé

Rémunération :  Selon la convention collective du 
personnel professionnel

Entrée en fonction :  Le 10 août 2015
>
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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 jeudi 19 mai 2015, à 16 h.

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET
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SURVEILLANT(E) 
ENVIRONNEMENTAL(E)

° Validation des aires à déboiser
°  Surveillance des opérations de 

récolte et de voirie forestière
°  Respect des travaux aux autorisa-

tions, normes et règlements environ-
nementaux

° Rédaction de rapports
° Communications

Mai 2015

Exigence : DEC en foresterie, 
5 ans d’expérience en voirie forestière
Description complète du poste sur  
notre site internet

Pour postuler :
carriere@pescaenvironnement.com
DES GENS DE RESSOURCES
1 888 364-3139
pescaenvironnement.com

www.tde.ca  l  1 800 463-9400

Faites parvenir votre C.V. à :
Benoît Dutil, Directeur du service technique

341, 2e rue Est, Rimouski, Qc G5L 2G4
Téléphone : 418 722-7717poste 318

Courriel: benoit.dutil@tde.ca
Consultez notre site internet pour plus de détails

Joignez notre équipe !
Leader régional en télécommunications, établi depuis 1978, TDE c’est 11 succursales dans l’Est du Québec. 
Une équipe de plus de 70 personnes, nos produits et services répondent aux besoins
des entreprises tout autant qu’à ceux des particuliers. Pour de plus amples informations sur l’entreprise et les 
produits et services offerts, consultez notre site Web.

Technicien en télécommunications
Description du poste : Vous aurez à effectuer des travaux techniques au niveau de la téléphonie IP, du contrôle 
d’accès, des systèmes d’alarme, de la radiocommunication, des systèmes de caméras de surveillance, etc. 

Profil recherché : Formation de niveau collégial ou DEP en informatique. Expérience dans un ou plusieurs des 
domaines énumérés ci-haut. Le candidat doit compléter une demande d’habilitation sécuritaire de la Sûreté du 
Québec et posséder un permis de conduire. Autonomie et initiative, aptitudes à s’adapter à différents projets, 
aptitudes à exécuter des travaux manuels. 

Conditions : 40 heures par semaine. Horaire de travail du lundi au vendredi, de jour. Clientèle commerciale 
seulement. Rémunération selon expérience. Nous avons un programme d’avantages sociaux.

Lieu de travail :
Gaspé, au 160A boulevard de Gaspé 
ou Maria, au 111 boulevard Perron Ouest
Entrée en fonction : À discuter 

Technicien en informatique
Description du poste : Vous aurez à effectuer des travaux techniques au niveau de la téléphonie IP, du contrôle 
d’accès, des systèmes d’alarme, de la radiocommunication, des systèmes de caméras de surveillance, etc.

Le profil recherché, les conditions et les lieux de travail 

sont identiques à l’offre d’emploi plus haut.

Entrée en fonction : À discuter
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Nouveau taux! Bonis!
Dynamic Transport Inc. situé à Eel River Crossing, NB, est 
à la recherche de chauffeurs et des Propriétaires Exploi-
tants (Broker) pour les remorques fermées (Dry box), re-
morques ouvertes (flat beds) et en conteneurs maritimes 
pour travailler au Canada ou aux Etats-Unis. Vous pouvez 
atteindre des bonis de sécurité mensuelle au-delà de 400$. 
Venez-vous joindre à notre équipe!

Vous pouvez envoyer votre curriculum vitae à l’attention de: 
Gilles Legacy, Coordonnateur sécurité et ressources humaines 
Dynamic Transport Inc.
197 rue L’Anse, Eel River Crossing, N.B.  E8E 1R2
Tel: (506) 826-3769   Fax: (506) 826-2193
Ou par courriel:  glegacy@dynamictransport.ca  

NOUS  
EMBAUCHONS!
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OFFRES 
D’EMPLOI
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Nom: ___________________________________
Adresse: ________________________________
________________________________________
Tél.: ____________________________________

Coupon de participation

CONCOURS GAGNEZ UNE FIN DE SEMAINE 
DE PÊCHE  POUR DEUX PERSONNES 
à la Pourvoirie Beauséjour de Petite-Vallée 

Règlements :
Magasinez chez les marchands figurant dans 
cette page, retournez votre preuve d’achat ori-
ginale datée entre le 13 mai et le 30 juin 2015 
(avant 10 h 45) avec le coupon de participation 
joint à l’adresse suivante : Concours Pourvoirie, 
144 rue Jacques-Cartier, GASPÉ, G4X 1M9. Le 
prix est offert par les marchands ci-dessous.

N.B. : La personne gagnante doit résider sur le 
territoire du Journal le Pharillon.

LE MEILLEUR.André Lagacé, enseignant au programme 
Cuisine au Centre de formation de La Côte-de-Gaspé, a 
remporté le prestigieux prix dans la catégorie chef-forma-
teur lors de la 9e cérémonie de remise des prix Renaud-Cyr 
qui se déroulait à Montréal.

Rappelons que M. Lagacé détient de deux attestations de 
spécialisation professionnelle en Cuisine et en Pâtisserie. En 
plus, il a exercé son métier dans deux restaurants prestigieux 
de la métropole, le Toqué! et le NewTown. 

Le cuisinier, originaire de Percé, est revenu vivre dans son 
coin de pays en 2007 où il transmet depuis son savoir aux 
élèves qui s’inscrivent pour un diplôme d’études profession-
nelles en Cuisine.

Créé en 1999 en l’honneur de Renaud Cyr (1931-1998), 

réputé chef propriétaire et fondateur du Manoir des Érables à 
Montmagny, le Renaud-Cyr a pour but de reconnaître le savoir-
faire des professionnels de l’alimentation. 

« C’est une fierté pour moi de recevoir ce prix. Mon travail 
est bien sûr de cuisiner et de partager mes connaissances 
mais j’accorde également une grande importance à la mise en 
valeur les produits régionaux. Ils sont savoureux et accessibles. 
Je veux que la clientèle aime ce qu’elle voit et ce qu’elle mange 
mais qu’elle ait aussi le goût de cuisiner ces produits à la mai-
son, a souligné André Lagacé lors de cette cérémonie. (A.L.)

André Lagacé détient deux attestations de 
spécialisation professionnelle en Cuisine et en 

Pâtisserie. (Photo Gracieuseté )

Commission scolaire des Chic-Chocs

 L’enseignant en cuisine André Lagacé reçoit un prix «Renaud-Cyr»
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Satin / Coquille d’œuf
Série 260, blanc et couleurs

$$$$$$95$9 $$$$$555599999955995555$$559995$9 $$$$$$9999995595$9555$$5$5$5$

300, boulevard York Sud, GASPÉ
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Marché

Cronier

39-1, Montée Sandy Beach, Gaspé  

418 368-5211 >6
23

21
70

Services variés 
sous un 

même toit !

SERVICE DE TRAITEUR 
ET DE LIVRAISON…

Pain frais 
Charcuterie
Pâtisserie
Produits maison, 
bio et sans gluten

Sushis 
Gâteaux pour 
toutes occasions 
Poissonnerie

5, de la Victoria (Parc Industriel)

Rivière-au-Renard
Tél. : 418 269-5999

Poste d’observation pour les visiteurs

www.pecheriesgaspesiennes.comwww.pecheriesgaspesiennes.com

 Bienvenue!

 LES PÊCHERIES 
GASPÉSIENNES INC.

LA POISSONNERIE

i iwww pecheriesgaspesiennwww pe hcheriiiiesgaspesienn

 BB

- Poisson frais,congelé, salé et fumé
- Crevettes, pétoncles, homard, 
   crabe, bourgot et plus encore...
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Alimentation 
Nadine Murray

SPÉCIAL REPAS FAMILIAL

167, rue de la Reine, Gaspé, Qc  G4X 2W6
Tél.: 418 368-7144  Téléc.: 418 368-7104

11119999
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Valide du mercredi 27 mai au mercredi 3 juin 2015.

Prix régulier : 1599$

Repas économique comprenant :
Un poulet entier, une frite familiale, 
une salade Ziggy’s de 454 grammes 
au choix et une sauce barbecue.

32, montée Morris, Rivière-au-Renard
Tél.: 418 269-3350 - Téléc.: 418 269-5288

Sans frais : 1 800 607-3350 - www.roulotterealblouin.ca

PUMA 276RLSS 2014 NEUVE

49$ / semaine
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Tout inclus

Extension double et fauteuils arrières

>6232208
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Béton Provincial Ltée est une entreprise établie depuis plus de 50 ans, opérant plus de 85 usines réparties partout au Québec 
et dans les Maritimes. Nous sommes un fournisseur intégré dans le domaine des travaux de génie civil et chef de file dans 
l’Est du Canada. Nous sommes spécialisés dans le béton préparé, la fabrication de produits de béton préfabriqué, le pavage 
d’enrobés bitumineux ainsi que l’exploitation de carrières. 

Avec plus de 1600 employés, l’entreprise œuvre dans un secteur en pleine croissance et offre un milieu de travail stimulant per-
mettant de relever de nombreux défis. Dans ce contexte, nous sommes à la recherche d’une personne dynamique à titre de :

TECHNICIEN(NE) EN COMPTABILITÉ
Sommaire des fonctions : 
Vous aurez les responsabilités suivantes :

Exigences requises :

Lieu de travail : Matane

Si ce défi vous intéresse, veuillez svp faire parvenir votre curriculum vitae avant le 5 juin 2015 à l’adresse suivante :  
Les Pavages des Monts Inc., à l’attention de Mme Geneviève Gauthier, 2245, avenue du Phare Ouest, Matane (Québec), 
C.P. 157 G4W 3N1, Télécopieur : (418) 562-0337, Courriel : g.gauthier@betonprovincial.com 
Seules les personnes retenues pour une entrevue recevront une réponse. Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi.
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AVIS D’APPEL D’OFFRES PUBLIC

PROJET : ÉCOLE SACRÉ-CŒUR, Newport   
(Remplacement des parements et des fenêtres du bâtiment Est) 

DONNEUR D’OUVRAGE : COMMISSION SCOLAIRE RENÉ-LÉVESQUE   
145, avenue Louisbourg, Bonaventure (Québec)  G0C 1E0 
Tél. : (418) 534-3003 – poste 6008 
Téléc. : (418) 534-3220

ARCHITECTES : BOURBEAU PROULX SAVARD, 
CONSORTIUM D’ARCHITECTES   
228, boulevard Gérard-D-Levesque, C.P. 547, New Carlisle (Québec)  G0C 1Z0 
Tél. : (418) 752-7522 
Téléc. : (418) 752-7521

INGÉNIEURS : LE GROUPE ROY CONSULTANTS LTÉE 
(Génie civil, structure, mécanique et électricité)  
101B, boulevard Gérard D-Levesque Ouest, Paspébiac (Québec)  G0C 2K0 
Tél. : (418) 752-1333

La Commission scolaire René-Lévesque désire obtenir des soumissions sous enveloppe scellée pour retenir les 
services d’un entrepreneur en vue d’exécuter des travaux de remplacement des parements et des fenêtres du 
bâtiment Est de l’école Sacré-Cœur, située au 1, route Hardy, à Newport, province de Québec. 

DOCUMENTATION DISPONIBLE :
À compter du 21 mai 2015, toute personne ou toute société pourra se procurer les documents d’appel d’offres que 
par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SÉAO (www.seao.ca ou au 1 866-669-7326).

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.

VISITE DES LIEUX (non obligatoire mais fortement recommandé) :
Les entrepreneurs et les sous-traitants intéressés à visiter les lieux devront se présenter aux portes de l’entrée 
principale de l’école Sacré-Cœur, à Newport, le 3 juin 2015 à 15 heures.

RÉCEPTION ET OUVERTURE :
Toute soumission devra être reçue à la principale place d’affaires de la Commission scolaire René-Lévesque, le 12 
juin 2015 avant 10 heures, 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 assujetti aux accords intergouvernementaux  suivants : ACI, ACCQO et AQNB 
2008.

AUTRE EXIGENCE :
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 directeur des ressources matérielles à la 
Commission scolaire René-Lévesque, au numéro de téléphone 418-534-3003 – poste 6008.

Gilles Cavanagh 
Directeur des ressources matérielles
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Au Québec, dans le lobby du saumon, 
il y a deux organismes : la Fédération des 
Gestionnaires des Rivières à saumon du 
Québec (FGRSQ) et la Fédération Québécoise 
du Saumon Atlantique (FQSA).  Il est notoire 
que ces deux organismes sont en « guéguerre 
» depuis 20 ans, leur jeu favori étant de s’acca-
parer les faveurs du ministre passant, et il en 
passe, des ministres.  

Cette fois-ci, c’est la FGRSQ qui a gagné et 
nous pourrons encore capturer et tuer du sau-
mon atlantique sur nos rivières.

Rappel.  L’été dernier, dans les rivières de 
l’Est du Canada, dans les rivières du Québec 
et sur nos rivières de Gaspé, est arrivé une 

catastrophe : le saumon n’était pas au ren-
dez-vous, ou si peu ou à peine, comme vous 
voulez.  Pour beaucoup de gestionnaires, la 
montaison fut qualifiée de « faible », terme 
élastique dont le but n’est autre que de ne 
pas faire fuir la clientèle.

Le stock de saumon de l’Atlantique est en 
déclin prononcé depuis plus de 20 ans.   Du 
côté du fédéral, on parle de plus en plus de 
décréter le saumon de l’Atlantique « espèce 
menacée », ce qui aurait des répercussions 
énormes pour la pêche sportive.

Les gestionnaires nous disent : « nous 
gérons bassin par bassin, et si nos seuils 
de conservation sont atteints, nous vous 

autoriserons à capturer et tuer le saumon 
excédentaire. »  Autrement dit, si tu viens 
pêcher chez-nous et que j’ai assez de sau-
mon dans ma rivière, tu pourras repartir avec 
ton trophée, peu importe si c’est une grosse 
femelle de 30 livres plein d’œufs ou un mâle 
de 8 livres.

Gestion bassin par bassin, je suis d’accord, 
mais est-ce que quelqu’un pourrait allumer la 
lumière afin que les gestionnaires voient un 
peu plus loin que leur propre bassin de rivière.  
Tout le saumon de l’Atlantique est en péril, ce 

n’est plus le temps de jongler avec des seuils 
de conservation et d’autoriser la capture des 
saumons.  Cet été et à l’avenir, il faut tout 
remettre à l’eau.

Avec les années et beaucoup de recherche 
scientifique, nous pourrons peut-être un jour 
comprendre les raisons de ce déclin et prendre 
les mesures pour y remédier.  En attendant, 
l’objectif premier doit être de sauver ce qu’il 
reste de cette ressource.  L’équilibre budgé-
taire passera après.

Marien Jomphe.  Gaspé

Saumon

Titre : Analyse, incluant des recommandations stratégiques, de l’image corporative 
et des outils marketing des centres de formation de La Côte-de-Gaspé et de La 
Haute Gaspésie et production d’un plan de communication.

Numéro de projet : 059-1415-030

La Commission scolaire des Chic-Chocs recevra jusqu’à 16 h, le vendredi 12 juin 
2015, des soumissions pour obtenir les services d’une firme qui aura pour mandat 
de produire :

corporative et des outils marketing des centres de formation de La Côte-de-
Gaspé et de La Haute Gaspésie;

Le cahier des charges nécessaire à la préparation de l’offre de services est 
accessible sur le Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du 
Québec : https://www.seao.ca/. 

 AVIS D’APPEL D’OFFRES

MICHEL MORIN 
Secrétaire général

Donné à Gaspé, 
ce 22 mai 2015                                                     
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ÉDUCATION. Hier en fin de journée, l’école 

Esdras-Minville de Grande-Vallée a été le théâtre 

d’une manifestation réunissant près de 150 

personnes venues de partout en Gaspésie pour 

dénoncer la nouvelle organisation scolaire.

Des parents, des étudiants et des professionnels 
de l’enseignement venus d’aussi loin que Cap-Chat 
et Gaspé attendaient de pied ferme, les représen-
tants de la Commission scolaire des Chic-Chocs 
qui se réunissaient pour une séance du conseil des 
commissaires. Les points les plus controversés sont 
le jumelage de niveaux, l’abolition de classes et le 
manque de ressources adaptées, notamment en 
psychologie.

La présidente du Syndicat des travailleurs 
de l’enseignement de l’Est-du-Québec (STEEQ), 
Nathalie Fournier, estime que la Commission 
scolaire va trop loin dans son organisation sco-
laire pour 2015-2016. « Est-ce qu’ils veulent nous 

ramener à l’époque des Filles de Caleb? Ça semble 
être le cas à l’école de Cloridorme où l’on veut faire 
une seule classe de maternelle à la 6e année avec 
les 13 élèves qui la fréquentent. C’est illogique et 
irresponsable de faire ça. »

Pour sa part, le vice-président du STEEQ, Pierre-
Luc Synnott se questionne sur l’attractivité des 
milieux avec de telles organisations scolaires. « 
On peut se demander si des familles auraient vrai-
ment envie de venir s’installer dans des villages où 
les écoles ont des classes surchargées à 32 élèves. 
Puisqu’on ne prévoit pas de grands changements 
au niveau du nombre d’élèves, on demande à la 
Commission scolaire d’agir en bon père de famille 
et de conserver le statu quo pour 2015-2016. »

MESSAGE AU GOUVERNEMENT
Par ailleurs, les représentants du STEEQ lancent 

aussi un message au gouvernement concernant sa 

vision de l’éducation. « Ce n’est pas la Commission 
scolaire qui décide de ses budgets mais bien le gou-
vernement qui a fait le choix d’investir seulement 
0,2 % de plus cette année. Ça signifie des coupes 
de 350 M $ pour l’ensemble de la province. Dans 
notre région, ça signifie des plus grandes classes 
dans les villes centres et des classes jumelées dans 
les petites municipalités », explique Pierre-Luc 
Synnott.

La présidente du comité de parents, Sylvie 
Pelletier a rappelé que les enfants sont en droit 
de recevoir une éducation de qualité et que celle-
ci passe par des choix censés. « Les parents sont 

mobilisés et prêts à aider. Nous tendons la main à 
la Commission scolaire pour mettre de la pression 
sur le gouvernement. On ne doit pas faire payer les 
enfants. »

Tout juste avant la rencontre des commissaires 
scolaires, Mélanie Clavet, la mère d’un enfant 
qu’elle qualifie de « pas pareil », a fait un touchant 
plaidoyer concernant la difficulté à obtenir des ser-
vices spécialisés, à commencer par un diagnostic 
approprié. Elle a mentionné que l’élève en besoin 
se perd souvent dans des piles de papiers et dans 
les dédales administratifs avant de recevoir les ser-
vices appropriés.

ÉDUCATION. Devant la vague d’inquiétudes 

entourant l’organisation des services scolaires 

pour l’année 2015-2016, le président de la 

Commission scolaire des Chic-Chocs, Jean-Pierre 

Pigeon a tenu à répondre à ceux-ci.

Bien que l’ensemble des budgets alloués à la 
Commission scolaire des Chic-Chocs ne soient pas 
encore connus, Jean-Pierre Pigeon estime qu’un 
manque à gagner de 800 000 $ est à prévoir. « Il ne 
faut pas oublier que la version de l’organisation sco-
laire que nous venons de proposer est la première. 
Elle est donc évolutive et sujette à changements 
dans les prochaines semaines. Nous pourrons mieux 
planifier nos effectifs lorsque nous saurons exacte-
ment les montants qui nous seront alloués par le 
Ministère de l’Éducation. »

Une bonne nouvelle est toutefois tombée pen-
dant la réunion des commissaires à l’effet qu’une 
somme de 200 000 $ des 4 millions de surplus accu-
mulés par la Commission scolaire des Chic-Chocs 
pourra être utilisée. Rappelons que les commis-
sions scolaires n’ont pas le loisir de gérer leurs sur-
plus comme bon leur semble. Ils doivent plutôt les 
remettre au Ministère qui redistribue les sommes par 
la suite à leur discrétion.

Quant à savoir si la Commission scolaire pourrait 
adopter un budget déficitaire pour répondre aux 
besoins des élèves, le président avoue qu’il n’est 

pas contre l’idée mais qu’au final, il n’est pas le seul 
à prendre la décision à cet effet.

 JUMELAGE DE CLASSES ET  
MANQUE DE PROFESSIONNELS

 Quant aux inquiétudes des parents concer-
nant les classes multiniveaux, Jean-Pierre Pigeon 
demeure prudent. « Nous allons attendre les recom-
mandations de la directrice des services éducatifs. 
Mais il faut comprendre que le jumelage des classes 
découle de notre décision de ne pas fermer d’écoles. 
»

Pour ce qui est des deux postes vacants de psy-
chologues, le président explique que l’embauche est 
très difficile puisqu’ils doivent voyager sur l’ensemble 
du territoire de la Commission scolaire, rendant 
l’emploi très peu séduisant contrairement à un poste 
dans le milieu hospitalier où il reçoit ses patients.

En conclusion, Jean-Pierre Pigeon avoue que 
la Commission scolaire des Chic-Chocs ne pourra 
probablement pas répondre à l’ensemble des 
doléances des parents et des syndicats qui leur ont 
été présentées. « Nous allons faire le maximum. Je 
suis très sensible à ce que les parents ont exprimé ce 
soir. Toutefois dans le contexte actuel, si le jumelage 
ne passe pas, il faudra envisager éventuellement la 
fermeture d’écoles. Ce n’est toutefois pas dans nos 
plans pour 2015-2016. » (D.F.)

Jean-Pierre Pigeon répond  
aux parents et aux enseignants

Près de 150 personnes étaient présentes pour manifester contre l’organisation scolaire 
2015-2015 qui prévoit des jumelages de niveaux et des abolitions de postes 
d’enseignants. (Photo TC Media – Dominique Fortier)

Parents, enfants et enseignants manifestent contre l’organisation scolaire

NOUS AIMONS 
VOUS LIRE!

Vous avez des commentaires?  
Faites-nous les parvenir à

gas.redaction@tc.tc
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AVIS est, par les présentes, donné que le conseil des commissaires 
de la Commission scolaire des Chic-Chocs, à sa séance ordinaire du 
26 mai 2015, a amendé son «Règlement relatif à la compensation 
des frais de déplacement et de représentation». Le règlement 
amendé entrera en vigueur le 3 juin 2015,  date de parution de ce 
présent avis.

 AVIS PUBLIC

MICHEL MORIN 
Secrétaire général

Donné à Gaspé, 
ce 27 mai 2015                                                     
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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 2015-2016, sera 
examiné lors de la séance ordinaire du conseil des commissaires qui 
se tiendra le mardi 23 juin 2015 à 19 h 30, à l’école Esdras-Minville de 
Grande-Vallée.

 AVIS PUBLIC

MICHEL MORIN 
Secrétaire général

Donné à Gaspé, 
ce 27 mai 2015                                                     
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APPEL D’OFFRES
SERVICES D’ENTRETIEN ET DE CONCIERGERIE 

La Commission scolaire René-Lévesque demande des soumissions sous enveloppe scellée pour les services 
d’entretien et de conciergerie d’une partie de la superficie des écoles suivantes pour l’année scolaire 2015-2016 : 

 

Ces contrats pourront être renouvelables pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018.

Les soumissionnaires intéressés devront se procurer les documents de l’appel d’offres par l’intermédiaire du  
système électronique d’appel d’offres SÉAO (www.seao.ca ou 1 866 669-7326) à compter du mercredi 3 juin 2015.

Les soumissions devront être déposées au Centre administratif de Bonaventure au 145, avenue Louisbourg,  
Bonaventure (Québec) G0C 1E0, jusqu’à 10 h, heure en vigueur localement, le  lundi 15 juin 2015, pour être ouvertes 
publiquement au même endroit, le même jour et à la même heure. Pour toute information supplémentaire, veuillez 
communiquer avec le soussigné au 418 534-3003, poste 6008.

La Commission scolaire René-Lévesque ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des offres reçues et 
ouvertes. Elle se réserve le droit de rejeter une, plusieurs ou toutes les soumissions, sans avoir à motiver son refus 
et sans encourir des réclamations pour dommages d’aucune nature.

Gilles Cavanagh, directeur
Service des ressources matérielles
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CONVERGENCE
Service d’aide aux hommes  
de la Gaspésie

AVIS DE CONVOCATION
AGA

Le conseil d’administration de Convergence, service d’aide aux hommes de 
la Gaspésie invite ses membres et la population à son Assemblée générale 
annuelle qui sera tenue le 11 juin 2015 à 19h à la salle du CPOC, 189, rue 
Jacques Cartier, Gaspé.

Bienvenue à tous
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JEAN-PHILIPPE THIBAULT
gas.redaction@tc.tc

VAL-D’IRÈNE. En septembre dernier, 

les responsables de la course à obstacles 

Prison Break ont fait le pari d’organiser 

une étape de leur événement loin des 

grands centres, au Parc régional de Val-

d’Irène, sis au pied de la petite municipa-

lité de Sainte-Irène, qui compte à peine 

plus de 300 habitants.

Les autres villes sélectionnées étaient 
Halifax, Toronto, Québec, Montréal et 
Ottawa. Loin d’être complexé, le village a 
réussi à relever le défi et a accueilli plus de 
800 participants qui se sont frayé un chemin 
à travers la montagne. Fort de ce succès, la 
décision a été prise qu’une seconde édition 
aurait lieu cette année, le 1er août prochain. 
Ce sera la seule course du genre dans l’Est 
du Canada, les autres ayant lieu à Toronto, 
Montréal, Québec et Hamilton. Cette fois, on 
ne vise rien de moins que la participation de 
1 500 personnes.

« La course est accessible à tous et le défi 
est parfaitement conçu pour les groupes 
d’amis. Tout le monde peut faire la course 
de cinq kilomètres. On a des évadés de 

14 à 77 ans. Il suffit d’y aller à son rythme. 
Certaines personnes marchent, d’autres 
courent. L’important est de relever le défi et 
s’amuser entre amis ou en famille », souligne 
le fondateur de Prison Break, Eric Poulin. Les 
organisateurs recherchent d’ailleurs une 
centaine de bénévoles à différents postes 
pour la journée.

«  Tout le monde peut faire  

la course. On a des évadés  

de 14 à 77 ans » 

- Eric Poulin

DÉFI : S’ÉVADER
Pour ceux qui sont moins familiers avec 

l’événement, la course Prison Break est un 
parcours de 5 kilomètres ponctué de plus de 
25 obstacles à franchir. La particularité est 
qu’entre les obstacles, des gardiens de pri-
son tenteront de s’emparer de trois dra-
peaux qui seront accrochés à la ceinture des 
évadés. S’il vous en reste au moins un à la 
fin du défi, vous êtes libre. S’il ne vous en 
reste plus, on vous envoie au trou de boue. 
Depuis ses débuts en 2013, la course Prison 
Break a permis à plus de 16 000 prisonniers 
de s’évader.

La course Prison Break est  
de retour dans l’Est du Québec

La 1ère édition avait eu lieu le 27 septembre dernier à Val-d’Irène et avait attiré plus de 
800 évadés. (Photo tirée de Facebook)
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
ET INDUSTRIEL DE CHANDLER (SDEIC)

AVIS PUBLIC
APPEL D’OFFRES

VENTE DE TERRAIN

La Société de développement économique et industriel de Chandler (SDEIC) demande des 
soumissions pour la vente d’un terrain comprenant 10 lots dont voici la liste :

 Lot rénové Ancien numéro
 4 856 731 Rang 6 – 36
 4 858 241 Rang 6 – 37
 4 858 242 Rang 6 – 38
 4 858 243 Rang 6 – 39
 4 858 244 Rang 6 – 40
 4 858 245 Rang 6 – 41
 4 858 246 Rang 6 – 42
 4 858 247 Rang 7 – 36
 4 858 248 Rang 7 – 37
 4 858 249 Rang 7 – 38

Ce terrain, ayant approximativement 366 HA, est situé à 12 kilomètres de la Ville de Chandler 
et accessible par chemins publics.
Ce terrain sera vendu «tel quel, sans aucune garantie et aux risques et périls de l’acquéreur». 
L’acheteur devra assumer les honoraires professionnels reliés à la vente. De plus, la vente de 
ce terrain devra être réalisée dans un délai de 6 mois à partir de l’acceptation de la soumission. 
Les soumissions devront être faites par écrit et contenir les renseignements suivants : le nom 
et l’adresse du soumissionnaire et le prix offert toutes taxes incluses. Le prix de vente sera 
payable comptant, lors de l’achat.
Pour être considérée, la soumission devra être accompagnée d’un chèque visé de soumission, 
payable à l’ordre de la SDEIC, représentant dix pour cent (10 %) du montant inscrit comme 
prix soumis. La SDEIC se réserve le droit de conserver ce chèque visé dans l’éventualité où le 
soumissionnaire retenu décidait de ne pas conclure la vente.
Les soumissions, sous pli cachetés, doivent être identifiées « Vente de terrain – SDEIC» et 
devront être reçues au bureau de la Société de développement économique et industriel de 
Chandler, situé au 165 A, rue Commerciale Ouest à Chandler (Québec) G0C 1K0, au plus tard 
le mercredi, 8 juillet 2015, à 14 h pour être ouvertes publiquement dès 14 h le jour même.
Pour toute information, vous pouvez communiquer avec Monsieur Gilles Roy au bureau de 
la SDEIC au numéro suivant : (418) 689-5134 ou encore par cellulaire au numéro (418) 616-
0059.
La SDEIC se réserve le droit de n’accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions qui 
seront présentées, et n’encourra aucune obligation, poursuite ou réclamation pour frais ou 
pertes subies par les soumissionnaires à la suite de telles décisions.
DONNÉ à Chandler (Québec), ce 27 mai 2015.
Gilles Roy, vice-président
SDEIC (418) 689-5134

6253116

FRÉDÉRIC DURAND
nrm.redaction@tc.tc

ÉDUCATION. À la suite de l’annonce faite 

vendredi par le ministre de l’Éducation François 

Blais, lors du congrès de la Fédération des com-

missions scolaires, le président de la Commission 

scolaire René-Lévesque (CSRL), Jean Couture, 

s’est dit opposé à cette mesure.

«  Pour nous, ce n’est pas nouveau, et dès le 
lendemain toutes les commissions scolaires ont 
dénoncé cette annonce qui s’est faite de façon 
cavalière », a-t-il indiqué d’entrée de jeu, déplorant 
que cette annonce se soit faite sans qu’il y ait eu de 

discussion avec les commissions scolaires. 
L’absence d’alternative, entre autres choses, 

inquiète M. Couture. « Il ne mentionne pas comment il 
remplacera le système actuel. Avant d’en arriver là, c’est 

sûr qu’on va réagir », a-t-il noté.

FAIBLE TAUX DE 
PARTICIPATION

Pour le président 
de la CSRL, le faible 
taux de participa-
tion n’est pas une 

raison d’abolir 
ce système, 

qui  est 
en place 

depuis 
1965. 

«  Ce n’est pas parce qu’il y a un faible taux de 
participation qu’on doit éliminer une structure. À 
nos rencontres de conseils d’établissement, ou de 
comités de parents, il y a une faible participation, 
mais ce sont des structures qui ont leur utilité », a 
expliqué Jean Couture.

Le président a d’ailleurs cité un sondage qui indique 
que 60 % des gens seraient en faveur d’un vote simul-
tané aux élections municipales et scolaires. « Les com-
missions scolaires sont prêtes à consulter le public; à 
laisser aux gens qui le désirent la possibilité d’exprimer 
leur vote », a-t-il mentionné.

En outre, M. Couture craint qu’un système à l’image 
du domaine de la Santé, où les administrateurs sont 
nommés par le ministère, soit institué. « C’est impor-
tant que l’on puisse décider de nos propres choses; 
que les décisions ne se prennent pas à Québec », a-t-il 
commenté.

Commission scolaire René-Lévesque

Jean Couture s’oppose à la fin des élections scolaires

Le président de la CSRL, Jean Couture. 
(Photo TC Media – Archives)
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Une première cohorte de finissants  
en Archives médicales

Le département de Soins infirmiers et d’Archives médicales du Cégep de la Gaspésie et des Îles souligne la réus-
site de sa première cohorte de finissants du programme d’Archives médicales. Ce programme est le plus récent 
de l’établissement et a débuté en 2012. Notons qu’une quatrième cohorte débutera l’automne prochain. Les huit 
nouveaux archivistes médicaux sont : Caroline Mallette, Cédric Rémy, Stéphanie Ahier, Émilie Coulombe, Christina 
Langlois-Arbour, Sarah Guité,  Stéphanie Aubut-Lelièvre et Philippe Queenton.(J.T.) (Photo Cégep de la Gaspésie et des Îles)

CÉGEP DE LA GASPÉSIE ET DES ÎLES
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MINI-PUTT DE 18 TROUS
VENEZ VOUS AMUSER!

MINI-PUTT DE 18 TROUS
VENEZ VOUS AMUSER!

SPÉCIAL
pour le mois de JUIN.

995$
CLUB + BREUVAGE

254, BOUL. DE GASPÉ, GASPÉ
OUVERT 7

TÉL. : 418 368-5092

+ taxes
jours/ semaine
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VENEZ VOUS AMUSER!VVVVVVVVVEVEVEVEVEVEVVEVEVEVEVEVEVEVVVVVVVV NENENENEENENENENEEZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ VVVVVOVVVOVOVOVOVOVVOVOVOVOVOVOVOVOVOVVVVVV SSSUSSUSSUSSSUSUSUSUSUSSSUSUSUSUSUSUSS AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMUMUMUMUMUMUMUMUMMUMUMUMUMUMUMUSSSSSSESESESESSEESESESESESESESER!R!RR!R!R!R!!R!R!R!R!R!R!R!VENEZ VOUS AMUSER!

OUVERT - OUVERT - OUVERTRICHARD STE-CROIX
DENTUROLOGISTE

Votre prothèse…

RETROUVEZ VOTRE QUALITÉ DE VIE.

418 368-1525
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karene.bernier@tc.tc

Karène Bernier
Conseillère en solutions médias
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418 368-3242
Poste 226
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marie-paule.bernier@tc.tc

Marie-Paule Bernier
Conseillère en solutions médias
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418 368-3242
Poste 224

JEAN-PHILIPPE THIBAULT
gas.redaction@tc.tc

ÉVÉNEMENT. La Ville de Gaspé a été choisie 

pour accueillir la 29e édition du Colloque annuel 

de l’organisation Carrefour action municipale et 

famille (CAMF), qui se tiendra en 2017.

Le CAMF est un organisme sans but lucratif qui 
regroupe des municipalités, des MRC et des réseaux 
d’organismes soucieux du développement des 
politiques familiales municipales et de la démarche 
Municipalité amie des aînés (MADA) à l’échelle du 
Québec. Son réseau compte près de 325 membres 
issus des 17 régions administratives.

L’initiative d’accueillir ce colloque vient de la 
conseillère municipale Aline Perry, qui a récem-
ment été élue au sein du conseil d’administration de 
l’organisme, où elle représente les municipalités de  
10 000 à 20 000 habitants.

« C’est un évènement d’envergure nationale 
qui se tiendra dans notre ville. Ce sera l’occasion 
de montrer toutes les bonnes actions que la Ville 
et nos différents partenaires mettent en œuvre 
année après année pour favoriser, notamment, 
le bien-être des familles et des personnes âgées 
avec notre politique familiale municipale et notre 
démarche MADA », explique la représentante du 
quartier 5.

Elle ajoute que ce sera également l’occasion 
pour plus de 250 personnes provenant du monde 
municipal de venir découvrir la ville. Montmagny, 
Victoriaville et Boucherville ont été les trois der-
nières villes hôtes de ce colloque alors que la Ville 
de Granby organisera celui de 2016.

« La tenue d’un évènement de cette envergure 
générera évidemment des retombées écono-
miques intéressantes pour notre milieu en plus 
de contribuer à l’allongement de la saison touris-
tique », conclut le maire de Gaspé, Daniel Côté.

Un colloque d’envergure  
nationale à Gaspé en 2017

L’initiative d’accueillir ce colloque vient de la conseillère municipale Aline Perry, qui a récemment 
été élue au sein du conseil d’administration de l’organisme. (Photo TC Media – Jean-Philippe Thibault)

JEAN-PHILIPPE THIBAULT
gas.redaction@tc.tc

ÉDUCATION. Les élèves des écoles 

St-Rosaire et de la Découverte à Gaspé par-

ticipaient jeudi dernier à la 2e édition du  

Mini-relais pour la vie.

Plus de 400 jeunes engagés dans la lutte 
contre le cancer ont ainsi participé à un après-
midi sportif. Ces derniers ont marché pendant 
une vingtaine de minutes, comme le feront les 
équipes du Relais pour la vie de La Côte-de-Gaspé 
le 12 juin prochain, en plus de s’adonner à diffé-
rents jeux sportifs, d’assister à une conférence et 
visiter différents kiosques sur les habitudes de vie.

Au terme de la journée, après une perfor-
mance musicale de percussion suivie d’une 
minute de silence, les organisateurs ont dévoilé le 
montant recueilli par les participants. Une somme 
de 2246,96$ a été récoltée, qui sera remise au 
Relais pour la vie.

« Chapeau à tout le monde. J’espère que les 
petits gestes qu’on fait ça va faire une différence 
[…] Je tiens à remercier mes collègues des écoles 
St-Rosaire et de la Découverte pour leur colla-
boration tant humaine que financière, ainsi que 
les bénévoles et partenaires Jean Coutu, la Ville 
de Gaspé, la Clinique de denturologie Isabelle 
Cloutier et le marché Provigo  », a mentionné 
Annie Smith, enseignante et organisatrice du 
Mini-relais pour la vie.

Le Mini-relais pour la vie récolte plus de 2 200$

Plus de 400 jeunes engagés dans la lutte contre le cancer ont participé à un après-midi 
d’activités. (Photo TC Media – Jean-Philippe Thibault)
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n Nous tenons à remercier sincèrement tous les participants, nos précieux partenaires, les entrepreneurs impliqués, 

les membres de notre jury, les bénévoles ainsi que tous les collaborateurs qui ont contribué au grand succès de cet événement! 

LES PRIX

FÉLICITATIONS! AUX LAURÉATS DE LA 
3e ÉDITION ET BRAVO AUX PARTICIPANTS!
Le Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC La Côte-de-Gaspé tient à féliciter 
les lauréats de la 3e édition du Grand Défi : Bâtir ma région! qui s’est 
tenu à la Polyvalente C.E. Pouliot de Gaspé le 9 mai dernier.

PRIX COUP DE MAÎTRE  1500$
Niveau primaire : «Alimentaire mon cher Watson»
Niveau secondaire : «Ordi-moteur»
Éducation aux adultes : «Les jardins suspendus d’IS»
Attribué par les membres du jury du Salon des jeunes bâtisseurs   

PRIX COUP D’ÉCLAT  1000$
Niveau primaire : «Clic Radieau»
Niveau secondaire : «Snow Park»
Éducation aux adultes : «Bien manger pour bien travailler!»
Attribué par les membres du jury du Salon des jeunes bâtisseurs   

PRIX COUP DE COEUR  250$
Niveau primaire : «Alimentaire mon cher Watson»
Niveau secondaire : «Ordi-moteur»
Éducation aux adultes : «Les jardins suspendus d’IS»
Attribué par la population qui s’est jointe aux équipes 
participantes lors de l’événement

PRIX COUP DE POUCE COOP  250$
Niveau primaire : «Raconte-moi une histoire»
Remis par la Coopérative régionale de développement 
de la Gaspésie et des Îles

Niveau primaire : 
«Alimentaire mon cher Watson» 

de l’école Saint-Rosaire de Gaspé, 

participants de 2e année. 

Accompagnatrice : 
Mme Josiane Pelletier, enseignante.

Niveau primaire ;
«Clic Radieau» de l’école du 
P’tit-Bonheur de Grande-Vallée. 
Participants de 4e, 5e et 6e année. 
Accompagnatrice : 
Mme Émilie Leblanc-Laberge

Niveau secondaire : 
«Snow Park» de l’école C.-E.-Pouliot de Gaspé, participants de 
secondaire 5. 
Accompagnatrice : 
Mme Michelle Guay, enseignante. Niveau secondaire : 

«Ordi-moteur» de l’école 
C.-E.-Pouliot de Gaspé. 
Accompagnatrice : 
Mme Luce Cloutier, enseignante.

Éducation aux adultes : 
«Les jardins suspendus d’IS» 
du Centre de formation l’Envol 
de Rivière-au-Renard. 
Accompagnatrice : 
Mme Sandra Malouin, enseignante.

Éducation aux adultes : «Bien manger pour bien travailler!» de l’école C.-E.-Pouliot (Centre de formation générale et professionnelle) de Gaspé. Accompagnatrice : Michèle Tremblay, enseignante.

De l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, le projet «Raconte-moi une histoire», participants de 6e année. Accompagnatrice : Mme Geneviève Dupuis, enseignante.
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Traversée de la Gaspésie!

Lauréat dans Événement culturel ou sportif : 

Un prix remis par Joan Bond,  

présidente d’honneur du Gala MERCI 

Chic-Chac

Lauréat dans Nouvel entrepreneur :

Un prix remis par Délisca Roussy,  

préfète de la MRC de La Côte-de-Gaspé

Étienne et Jacques Dufresne de  
Les Moules De La Baie De Gaspé

Lauréat dans Relève entrepreneuriale :

Un prix remis par Mario Cotton de la SADC de Gaspé

FESTIVAL VUES SUR MER

Lauréat dans Coup de coeur du jury :

Un prix remis par la présidente du jury, Lucie Rolland

Prix hommage à une famille de bâtisseur :

Comme par les années passées, la Chambre de commerce et de 

tourisme de Gaspé a rendu hommage à une famille bâtisseur. 

Cette année, feu Jacques Gagnon, entrepreneur actif sur le  

territoire pendant plus de 50 ans, a été reconnu devant sa 

conjointe et une dizaine de membres de sa famille.

Crédits photos : Jacques Gratton et Roger St-Laurent

Certification du label Qualité Gaspé remis aux

Une certification remise par Olivier Nolleau de la CCTG, 
Hélène Roy du Centre de formation professionnel  

et Jean-Aimé Francoeur du CLE Côte-de-Gaspé

Pharmacies Martin Gagnon, Vicky Fournier, Desneiges Plourde.

Merci à nos partenaires :

Les Gagnon

TACIM
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Félicitations à tous les gagnant(e)s et finalistes...

529, Montée de Wakeham, Gaspé
Tél. : 418 368-6778

Caisse populaire
de la Baie-de-Gaspé

Caisse populaire
des Hauts-Phares

Fiers partenaires du Gala Merci :

Le Pharillon
 - Le m
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CENTRE DE FORMATION DE LA HAUTE-GASPÉSIE 
 SAINTE-ANNE-DES-MONTS  

srafp.com
ou 418 763-5323

Également offert : 
- Santé et sécurité sur  
les chantiers de construction

- Conduite d’engins élévateurs
- Santé, assistance et soins infirmiers 
(2 places disponibles)

- Assistance à la personne  
en établissement de santé

- Comptabilité
- Secrétariat
- Transport par camion
- Monteur de lignes électriques 
(complet)

- Lancement d’une entreprise

PROGRAMME  

INTENSIF

INSCRIPTIONS EN COURS
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PLOMBERIE 
ET CHAUFFAGE

 1 680 heures 

Placement emploi  
à temps plein* 

  92,4% 
*Enquête 2011 Ministère de l’Éducation, 

du loisir et du sport

1800, BOUL. JACQUES-CARTIER, MONT-JOLI

2 ENDROITS
pour vous servir!

OUVERT
Lundi au jeudi, 8 h 30 à 21 h 00

Vendredi, 8 h 30 à 18 h 00
www.bouchardford.com

401, LÉONIDAS SUD, RIMOUSKIÉ

Assistance routière
24 heures

Suivez-nous sur                cliquez j’aime et devenez fan!

26 995 $$$26 995 $$

18 995 $$$18 995 $$

17 995 $$$ 17 995 $$

12 795 $$$$ 12 795 $$

FORD F-150 CFORD F-150 CRR W LAW LAEWEW RRIAT 2010IAT 2010

FORD ESCAPE XLT AWD SE 2012FORD ESCAPE XLT AWD SE 2012

FORD FOCUS TITANIUM 2013FORD FOCUS TITANIUM 2013

HONDA ACCORD EX-L 2009HONDA ACCORD EX-L 2009

Unité 15212A

Unité 14058A

Unité 14554A

2,0 L, auto., cuir, toit, gps,  
18 535 km. Comme neuf!

V6, auto., CUIR, TOIT, GPS, 
garantie Honda ‘’Global’’ 
juin 2017 ou 200 000 km, 
129 043 km

25 995 $$$25 995 $$

18 995 $$$18 995 $$

9 795 $9 795 $

FORD F-150  CREW XTR 2011FORD F-150  CREW XTR 2011D F 150 CREW XTRF 150 CREW XTR

FORD FUSION FORD FUSION SSE 2013E 2013

HYUNDAIHYUNDAI AACCENT GLS H/B 2013CCENT GLS H/B 2013

GMC W-3500 2006GMC W-3500 2006

VOLVOLVVLLLL O C70 T5 «O C70 T5 «VVVV CCONONVVERERTTRRRR IBLE» 2012IBLE» 2012

FORD RANGER SPORT 4X4 2008FORD RANGER SPORT 4X4 2008

5,2 L DIESEL, automatique, 
groupe électrique, Plate-forme 16 
pieds avec GRUE HYDRAULIQUE, 
137 300 km, A/C

2,5 litres, automatique, cuir, siège 
électrique, toit RIGIDE, 4 places, 
«entretien Volvo inclus», balance 
garantie, 31 984 km, A/C

4L, manuel, a/c, 125 546 km 
groupe remorquage

Unité 15137B

Unité 1518A

3,5 L, auto., groupe électrique, 
garantie prolongée, 76 621 km
A/C

5.4L, auto, cuir/toit 82 300 
km, garantie prolongé

V6, auto., cuir, groupe remorquage, 
programme d’entretien Ford (PEF) 
30 août 2019 ou 150 000 km.  
50 750 km, A/C

2,0 litres, automatique,  
30 813 km

2,0 litres, 5 vits manuelle, 
groupe électrique, mag, toit 
ouvrant, balance de garantie, 
47 351 km, A/C

17 995 $$$17 995 $$

32 995 $$$ 32 995 $$

9 995 $9 995 $

FORD F-150 CFORD F-150 CRRRREW ‘3,73’’ XLT 2013EW ‘3,73’’ XLT 2013

3,5 litres, automatique, 
35  900 km

28 995 $$$28 995 $$
35 900 km

30 813 km
SpécialSpécial
21 995 $$$$21 995 $$

FORD ESCAPE AWD SE 2013FORD ESCAPE AWD SE 2013

2 L, auto., siège électrique, 
balance de garantie.  
45 719 km, A/C

, g ,
47 351 km, A/C
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PÉTROLE. L’entreprise Chaleur Terminals a reçu 

l’aval du gouvernement pour construire son ter-

minal ferroviaire et système de transfert au port de 

Belledune, au Nouveau-Brunswick.

Le port de Belledune est un port en eau profonde 
incluant des infrastructures préexistantes et un accès 
direct à la baie des Chaleurs. Le projet proposé consiste 
en une voie ferrée à trajectoire lente, d’un terminal 
pétrolier composé de huit réservoirs en acier d’une 
capacité de 150 000 barils chacun et d’un pipeline de 

trois km à être construit entre les installations projetées 
et le terminal maritime. Ces installations permettront 
l’acheminement du pétrole et de ses produits raffinés 
vers un bateau-citerne, offrant à l’entreprise une ouver-
ture sur les marchés mondiaux. 

PORT DE BELLEDUNE
Le port de Belledune a déjà des infrastructures pour 

le transfert des produits pétroliers, qui ont servi à Irving 
pendant des années, puis ont été remises en opération 
il y a six ou sept ans. « Si c’est fait adéquatement, avec les 
permis et les mesures de sécurité nécessaires, c’est un 
projet bienvenu. C’est certain qu’il y a toujours un risque, 
avec des milliers de barils qui voyagent à travers l’Amé-
rique du Nord, et parfois il y a des accidents », a indi-
qué Rayburn Doucett, président-directeur général du 
port, expliquant qu’en 20 ans d’opérations pétrolières à 
Belledune, aucun incident majeur ne s’est produit.

Le ministre de l’Énergie et des Mines, ministre 
responsable des Langues officielles, et député de 
Campbellton-Dalhousie, Donald Arseneault, se dit favo-
rable à ce projet. « Je ne suis pas inquiet. Nous avons 

eu des rencontres avec le CN, qui investira le nécessaire 
pour que les infrastructures soient en bon état. C’est sûr 
que les gens sont craintifs, mais il y a toujours eu des 
wagons transportant des produits pétroliers. Je suis 
confiant qu’en travaillant en coopération avec le CN, 
il sera possible d’opérer en toute sécurité », a-t-il noté.

Port de Belledune

Chaleur Terminals obtient  
le permis de construire

« Si c’est fait adéquatement, avec les 

permis et les mesures de sécurité 

nécessaires, c’est un projet bienvenu. »

- Rayburn Doucet

Projet de Chaleur Terminals

Coût du projet
À déterminer, mais plusieurs 
centaines de millions de dollars

Nombre de 
réservoirs
Au moins trois, jusqu’à 8 en première 
phase

Début de la 
construction
Tout dépendant du soutien 
commercial, en 2015 ou 2016

Durée de la 
construction
18 mois

Nombre d’emplois 
créés pendant la 
construction
Environ 200

Nombre d’emplois 
permanents
De 20 à 30

Chaleur Terminals a reçu l’aval gouvernemental 
pour la construction de son terminal ferroviaire 
et système de transfert au port de Belledune. 
(Photo Port de Belledune)

FRÉDÉRIC DURAND
nrm.redaction@tc.tc
F
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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 16 juin 2015, à 16 h.

OFFRES D’EMPLOI

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET

>6
27

34
45

Catégorie d’emploi :  Secteur formation générale

Emploi :    Enseignant(e) à la formation générale aux 
adultes en français  (3511)

Numéro d’affichage :  ARH1415-088

Lieu d’affectation :   Centre de formation de La Côte-de-Gaspé 
(C.-E.-Pouliot),  Gaspé

Catégorie d’emploi :  Secteur formation générale

Emploi :    Enseignant(e) à la formation générale aux 
adultes en mathématiques et sciences 
(3513)

Numéro d’affichage :  ARH1415-087

Lieu d’affectation :    Centre de formation de La Côte-de-Gaspé 
(L’Envol),  Rivière-au-Renard

Catégorie d’emploi :   Secteur formation professionnelle

Emploi :   Enseignant(e) en Électromécanique de 
systèmes automatisés - Volet électricité

Numéro d’affichage : ARH1415-089

Lieu d’affectation :  Centre de formation de La Côte-de-Gaspé 
(C.-E.-Pouliot), Gaspé
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Ma carrière chez TC Transcontinental
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Premier imprimeur et chef de file de solutions médias et d’activation marketing au Canada,
TC Transcontinental crée des produits et services permettant aux entreprises d’attirer,
de joindre et de fidéliser leur public cible. La Société se spécialise dans les médias
imprimés et numériques, la production de magazines, de journaux, de livres et de contenus
surmesure, lemarketing demasse et personnalisé, les applicationsmobiles et interactives, la
production télévisuelle et la distribution de porte en porte.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A, TCL.B, TCL.PR.D), connue sous les marques TC
Transcontinental, TC Media et TC Imprimeries Transcontinental, compte approximative-
ment 9500 employés au Canada et aux États-Unis, et ses revenus publiés ont été de
2,1 milliards de dollars canadiens en 2012.
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Hotel Le Francis
210, Pardiac,  
New Richmond 
1-800-906-4485
www.hotelfrancis.qc.ca

LA GROTTE  
DE SAINT-ELZÉAR

PARC NATIONAL 
DE MIGUASHA 

Une sortie sur  
TAXSEA

Une croisière incontournable,  
des moments inoubliables!

r r   

à partir de  

11135$/pers.  
en occupation double

Forfait  
1,2,3,4!J’  les Escapades

Hotel Le Francis

Quand le charme opère…
Du 28 au 31 mai dernier, 59 Gaspésiens et Madelinots se sont rendus à Rivière-du-Loup afin 

de prendre part au Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle. Les gagnants des 
finales régionales, les animateurs, les techniciens de scène ainsi que les participants libres ont 
eu la chance de participer au plus grand rendez-vous culturel amateur entièrement dédié à la 
jeunesse. Une magnifique délégation a fait la fierté de la région lors de cet événement. Comme 
près de 900 autres élèves de partout au Québec, les participants de la région ont pu monter sur 
les planches, assister à des spectacles, participer à des formations enrichissantes ainsi qu’explorer 
la région d’accueil par le biais de sorties récréotouristiques. Cet événement fut l’occasion de faire 
rayonner les disciplines des arts de la scène et l’immense potentiel artistique de la jeunesse. Les 
membres de la délégation furent non seulement remarqués pour leur talent, mais également pour 
leur attitude très positive et leur énergie. (A.L.) (Photo Gracieuseté)



LeTransgaspésien
 - Le m

ercredi 17 juin 2015 - 7

Félicitations aux lauréats 2015
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Lauréats Volet Étudiant Lauréats Volet Création d’entreprise

Catégories Lauréats

Primaire  
1er cycle

Toujours Prêts, Paspébiac

Primaire  
2ième cycle

Bazard, Îles-de-la-Madeleine

Primaire  
3ième cycle

Salon métiers gaspésiens,  
Saint-Alphonse

Formation  
professionnelle 
Éducation Adultes

Les Jardins Suspendus, Gaspé

Catégorie  
secondaire  
adaptation scolaire

Ordimoteur, Gaspé

Collégial Bien manger, sans régime, Gaspé

Catégories Lauréats

Service 
aux individus

Gaspé sur mer inc., Gaspé

Service  
aux entreprises

Cotnoir Consultation, New-Richmond

Exploitation,  
transformation, 
production

Ébénisterie DiaDam, Carleton-sur-Mer

Bio Alimentaire Ferme du Ruisseau Vert, Maria

Économie sociale
Club de Tir de la Baie-des-Chaleurs 
New Richmond

Commerce Le Vert à boire, Sainte-Anne-des-Monts

Prix Entrepreneuriat 
féminin Femmessor

Sarah Auger, Ferme du ruisseau vert

Prix Relève et trans-
mission d’entreprise

La Ferme du Littoral Gaspésien 
Bonaventure

Prix Réussite Inc Serres Jardins-Nature, New-Richmond

Coup de coeur
Tourisme Anse-à-Beaufils-La Vieille Usine 
Anse-à-Beaufils

>
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81
68

6

Partenaires Locaux

Partenaires Nationaux
PARTENAIRE PRÉSENTATEUR

PARTENAIRE PLATINE PARTENAIRES OR

PARTENAIRE EN TITRE PARTENAIRE MÉDIA

La fondation

Entreprises

Économie,
Innovation
et Exportations

Société 
d’aide au développement 
de la collectivité
de la Gaspésie 
et des Îles-de-la-Madeleine

Université du Québec
à Rimouski

les affaires

Député de Gaspé 
Gaétan Lelièvre
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Journée emplois 
et opportunités 
d’affaires

Venez rencontrer l’équipe de Ciment McInnis qui sera à 
Port-Daniel-Gascons pour présenter les types d’emplois 
à la cimenterie pendant l’exploitation, de même que les 
opportunités d’affaires qui seront liées aux opérations 
de l’usine à compter de la fin de 2016.

Les personnes intéressées, travailleurs potentiels,  
gens d’affaires et du milieu de la formation sont 
conviés à cette journée portes ouvertes.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 20 juin à 10 h à 16 h

Salle multifonctionnelle
63, route 132 Ouest

Gascons

Prenez note que cette rencontre concerne  
les emplois en exploitation seulement.

Les travailleurs intéressés par les emplois disponibles 
durant la construction de la cimenterie peuvent 

consulter la liste des entrepreneurs actifs au chantier 
sur notre site Internet cimentmcinnis.com,  

onglet Projet / Travaux en cours.

Bienvenue à tous!

SAMEDI  20 JUIN

>
62

82
92

0

Volkswagen  
New Richmond devient  
commanditaire officiel

L’entreprise locale s’est associée à Volkswagen 
Rimouski pour devenir commanditaire officiel du 
Circuit de vélo de montagne Volkswagen Est-du-
Québec pour les trois prochaines années. Le Circuit 
est une série de courses régionales de vélo de mon-
tagne dont chaque club de la région organise une 
étape. Les courses auront lieu le 27 juin à Rimouski, le  
4 juillet à Gaspé, le 5 juillet à Chandler, le 1er août 
à Maria, le 15 août à Matane et le 19 septembre à 
Amqui. Les compétitions sont ouvertes à tous les 
amateurs. Pour plus d’information, visiter le www.
fqsc.net ou la page Facebook de l’Association cycliste 
des régions de l’Est-du-Québec. (F.D.) (Photo Gracieuseté)

FRÉDÉRIC DURAND
nrm.redaction@tc.tc

FOOTBALL. Les activités de football de niveau 

cadet, qui s’adressent aux jeunes de la 6e année 

primaire à la 2e secondaire, pour les équipes de 

Gaspé, Le Rocher et Baie-des-Chaleurs se sont 

terminées avec le jamboree de Gaspé, le 14 juin. 

Les activités de niveau cadet ont débuté il y a 
quelques années, bien après celles de catégorie 
juvénile. L’ajout de cette catégorie a apporté un 
souffle important au football scolaire dans la région. 
« Le programme a débuté il y a six ans pour amélio-
rer le football juvénile. Gaspé s’y est joint il y a trois 
ans. Nous organisons trois jamborees par année, un 
dans chaque ville, en plus des entraînements régu-
liers », a expliqué David Felker, entraîneur-chef du 
Carcajou Baie-des-Chaleurs.

Lors des jamborees, les équipes disputent des 

matchs de 30 minutes sans arrêt du chronomètre, la 
moitié à l’attaque et la moitié en défensive, sans uni-
tés spéciales, à partir de la ligne de 40 verges. Après 
la ronde de qualification, les équipes s’affrontent 
pour déterminer le classement. 

« Le programme permet d’accrocher les jeunes 
plus tôt au football, et de leur donner les connais-
sances nécessaires. Quand les joueurs arrivent en 
secondaire 3 avec le juvénile, ils sont capables de 
contribuer au succès de l’équipe. Ça nous permet 
d’être plus compétitifs contre les équipes de la 
Ligue qui ont de plus gros bassins de recrutement, 
comme Rimouski, Rivière-du-Loup et Matane », a 
noté Jasmin Naud, coordonnateur de la ligne offen-
sive et président des Pirates du Rocher. 

PLUS QUE DU FOOTBALL
 Ce programme permet de former les jeunes 

pour la pratique du football à partir d’un plus jeune 

âge, mais il apporte également d’autres avantages. 
« Notre objectif premier, c’est que les jeunes restent 
à l’école, étudient et aient un bon comportement. 
Dans un deuxième temps, c’est de les intéresser à 
un nouveau sport. Évidemment, nous espérons 
qu’ils continuent à jouer quand ils atteignent l’âge 

juvénile  », a indiqué Sylvain Leblanc, directeur 
général des Griffons de Gaspé.

Celui-ci a d’ailleurs indiqué qu’il reçoit de nom-
breux commentaires positifs de parents qui sont 
contents de l’encadrement dont profitent leurs 
jeunes. 

Football cadet

Comment développer 
la relève en football

Les jamborees permettent aux jeunes de catégorie cadet d’acquérir une expérience du 
football. (Photo TC Media – Frédéric Durand)

LOISIR ET SPORT. À quelles activités parti-

cipent vos enfants? Cours de natation, club de 

soccer, camp de jour l’été, ateliers de théâtre  et 

la liste peut encore être très longue… Les bien-

faits du loisir et du sport sur la santé globale des 

jeunes (et des moins jeunes) sont multiples et 

auront un impact sur le développement  de vos 

enfants toute leur vie.

 Mais lorsque l’on est parent d’un enfant vivant 
avec un handicap, inscrire celui-ci à une activité de 
loisir ou de sport est plus complexe : est-ce qu’ils vont 
accepter mon enfant, est-ce qu’il recevra les services 
dont il a besoin, est-ce qu’il fera parti de la gang, est-
ce que le lieu est accessible? La liste des questions 
est si longue que plusieurs familles se découragent 
et n’adhèrent tout simplement pas à la programma-
tion de loisir de leur communauté.

Dans les faits, l’accès au loisir est un droit pour 
tous. La Charte des droits et libertés de la personne, 
une loi quasi constitutionnelle qui a préséance sur 
toute loi du Québec, interdit la discrimination dans 
les services offerts au public. Organismes, municipali-
tés et entreprises privées doivent tenter d’accommo-
der l’enfant en situation de handicap qui souhaiterait 
participer à une activité de loisir et sport.

Concrètement, cela signifie que l’organisme qui 
offre l’activité de loisir se doit de recevoir la demande 
d’inscription ou d’accommodement et de la traiter 

sur un même pied d’égalité que les autres demandes 
qui lui sont adressées. Par exemple, il doit évaluer les 
besoins spécifiques d’enfant en situation de handi-
cap et regarder les accommodements possibles. 
Cette évaluation doit se faire au cas par cas pour 
chaque demande d’accommodement présentée.

La suite des choses devient un grand travail 
d’équipe. Parents, entraîneurs, animateurs, gestion-
naires d’équipements sportifs, intervenants et plus 
encore si nécessaire, doivent travailler ensemble afin 
de considérer tous les accommodements possibles 
et choisir la solution qui répond le mieux aux besoins 
de l’enfant qui souhaite participer à une activité de 
loisir ou de sport. La solution est souvent un travail 
de compromis afin d’éviter qu’il y ait contrainte exces-
sive et donc que l’enfant ne puisse pas participer.

En cette Semaine québécoise des personnes 
handicapées, notre souhait est que le plus d’enfants 
possibles, vivant avec une limitation de quelque 
nature que ce soit, puissent développer leurs habi-
letés et leur confiance en soi par le loisir et le sport, 
dans le plaisir et avec leurs amis. À tous les parents 
d’enfants vivant avec une différence, osez participer 
aux activités offertes dans votre milieu. À toutes les 
personnes qui œuvrent à offrir des activités de loisir 
dans leur milieu, prenez le temps d’écouter et d’éva-
luer les besoins de ces familles parce que le loisir et le 
sport, c’est un droit pour tous. (Source : URLSGIM)

 Le loisir et le sport, un droit pour tous

CIRCUIT DE VÉLO DE MONTAGNE
VOLKSWAGEN EST-DU-QUÉBEC

 Le Club de natation Le Saumoneaux de New Richmond est un bel exemple d’intégration 
de para-nageurs dans leur équipe. (Photo Gracieuseté )
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