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CULTURE. Le 33e Festival en chanson de 

Petite-Vallée s’est terminé samedi dernier, avec 

les spectacles de Pierre Lapointe et de Galaxie.

Les organisateurs de l’événement font état d’un 
succès sur plusieurs plans, alors que les festivaliers 
ont été nombreux à répondre à l’invitation lancée 
par les artisans du Village en chanson, à venir à la 
rencontre des artistes de la relève et des autres têtes 
d’affiche. À cet effet, une hausse des revenus de bil-
letterie témoigne de cet achalandage, avec au total 
près de 15 000 personnes qui ont franchi les portes 
des différents lieux de diffusion pour assister à la 
vingtaine de spectacles présentés.

LES FINANCES
La situation est connue, le Village en chanson de 

Petite-Vallée connaît des difficultés financières avec 

un déficit cumulé de 275 000 $. Est-ce que ce fort 
achalandage permettra d’éponger une partie de la 
dette? Bien que le Festival en chanson soit terminé, il 
est encore trop tôt dans la saison pour se prononcer, 
explique le directeur général Alan Côté.  

« Environ 80% de nos opérations se font dans la 
période estivale et on commence notre saison avec 
le Festival en chanson. On n’est donc qu’au début de 
la saison. On a monté la pièce de théâtre Les Voisins 
dont la première a été un succès et on espère que ça va 
continuer, mais il y a plein d’impondérables et d’incon-
nus, comme celui du gouvernement qui dit qui va nous 
aider. J’ai hâte de voir mais j’ai confiance. On nous dit 
qu’on ne nous laissera pas tomber; le ministre D’Amour 
l’a dit dès le début du Festival. Mais en même temps, la 
réalité est là qu’au 30 septembre, à la fin de notre année 
financière, il ne faut pas faire un déficit de plus, sinon on 
va vraiment être en danger. »

M. Côté rappelle du coup la grande solidarité 
autour de l’organisation et le succès des campagnes 

de financement. Le Fonds Dan-Gaudreau, créé en 2010 
dans le but d’assurer la vitalité culturelle de la jeunesse 
gaspésienne, a d’ailleurs amassé cette année plus de  
52 000 $, sous la présidence d’honneur de Mario 
Fournier, le PDG de Bières Microbec.

PRIX ET BOURSES
Au total, 19 prix et bourses ont été remis aux parti-

cipants de la sélection officielle lors de la soirée de clô-
ture. Ces prix soulignent les forces des chansonneurs, 

paroliers et compositeurs qui ont pris part à l’événe-
ment. Gageons que plusieurs de ces noms referont 
probablement surface dans les prochaines années sur 
la scène artistique.
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NOËLLA GUILLEMETTE
Nous désirons exprimer notre reconnais-
sance à toutes les personnes qui nous 
ont touchés par leurs témoignages de 
sympathie lors du décès de Noëlla.

Merci au personnel et aux bénévoles du Pavillon Mgr Ross qui 
se sont dévoués auprès d’elle pendant toutes ces années.  Que 
chacun trouve ici l’expression de notre gratitude.

Enfin, nous tenons à souligner le professionnalisme de Madame 
Marie Mercier de la Maison funéraire H. Gleeton et nous la re-
mercions pour sa sollicitude à notre égard.

Sa sœur Philo, Jocelyne Roy et les neveux 
Gagné, Roy et Sasseville
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DOLAIN LANGLAIS
Déjà 1 an… Pour nous, c’est 
comme si tu nous avais quittés 
hier pour cette nouvelle vie.
Ce repos tu l’as bien mérité, 
mais pour nous qui t’aimons, 
cela est arrivé trop vite. Ton 
visage, ta voix et ton sourire sont 
gravés à jamais dans nos cœurs.
Nous te demandons de continuer à veiller sur nous de 
là-haut tout comme tu le faisais si bien sur cette terre.
En ta mémoire, une messe anniversaire sera célébrée 
le samedi 18 juillet, à 19 h en l’église de Cap-aux-Os.

Alexina et les enfants
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samedi 18 juillet, à 19 h en l’église de Cap-aux-Os.

exina et les enfants

Messe 1er anniversaire
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MERCI AUX GÉNÉREUX DONATEURS:
Partenaire majeur 20 000$ :  M. Éric Bujold, président d’honneur et ses partenaires: - Bernard Lefebvre - Éric Bujold - Gilbert Théorêt 
 - Richard Fortin - Sylvain Ménard - Beaudrier inc. - Construction Jean houde Prestige - Placements Mica3
2000$ et plus :   Association de protection de la rivière Moisie, Société de gestion des rivières de Gaspé, le pied de cochon
1000$ et plus :   Auberge Chic-Chac, Marc Séguin, GLOOMIS et Dépanneur centre-ville, M. Stephen T. Molson, Sylvain 

Ménard, Gourmet Salmon Lodge, Uniprix Gaspé
500 $ à 1000 $ :   Chalets du bout du monde, Fédération québécoise pour le saumon Atlantique, Agence Gravel, Desjardins 

Caisses populaire de la Baie-de-Gaspé, Fondation de la faune du Québec, Alan Gnann, Association 
chasse et pêche de Gaspé inc, Gîte du Mont-Albert, Pétrolia, Agence Pelchat

500 $ et moins
- Jardins en saison
- Journal le Pharillon
-  Fédération québécoise pour le saumon 

Atlantique
- Agence Gravel
-  Desjardins Caisses populaire de la Baie-

de-Gaspé
- Fondation de la faune du Québec
- Alan Gnann
-  Association chasse et pêche de Gaspé inc
- Gîte du Mont-Albert
- Pétrolia
- Agence Pelchat
- Fédération du saumon atlantique
- Société de gestion de la Rivière Madeleine
- Centre de santé renaissance
-  Association des pêcheurs sportifs de la 

Bonaventure
- La crevette du nord Atlantique
- Jacques Gratton
- Claude Côté
- Bois & Matériaux Kega Compagnie Ltée
- Breuvages Gaspé

- CD Spectacles
- Chantier Naval Forillon
- M. Gaétan Lelièvre
- Diane Michelin
-  Fondation du centre jeunesse Gaspésie/

les Iles
- Gaspé Honda & Toyota
- Groupe de Scieries G.D.S. Inc.
- Hotel Plante
- IVAN & GARRY MCKOY INC.
- La presse
- Lebeau vitre d’auto
- L’honorable sénateur David Angus
- Linda Drody
- Motel Fort Ramsey
- Abdelnour et Desrosiers
- Pierre-Christophe Côté
- Resto-Bar le Brise-Bise
- Simpson Automobile
- Sylvain Dufresne
- Vaisseau d’arts
- ZEC Pabok (RRTRP)
- Maison William Wakeham
- La vielle usine
- Alfred Matte

- Atkins et frères
- Bijouterie la Joallerie
- CD Spectacles
- Croisières Gaspé sur mer
- Donald Thibault
-  Groupement forestier coopératif de la 

péninsule
- Home Hardware
- John F. Skeley
- La joallerie
- Aube aventure
- Festival musique du bout du monde
- Croisière Baie de Gaspé
- Festival en chanson de Petite Vallée
- HOOKÉ
- Boutique sports plein-air
- Neptune Sushi
- Institut de beauté les deux Maries
- Centre de tissu mode My Design
- Clinique esthétique centre-ville
- Ghislaine Roy, graphiste
- Canadian tire
- Filet sport gaspésien
- Fort Prével auberge et golf sur mer

M. Éric Bujold, Président de Banque Nationale 
gestion privée 1859 a pu solliciter ses partenaires 
d’affaires et remettre 20 000$ à la Fondation.

FONDATION POUR LE SAUMON DU GRAND GASPÉ

LES REVENUS DE 70 000 $ 
cumulés lors de la soirée du 27 juin dernier ont été remis à la Fondation.  
Cette somme permettra de collaborer financièrement aux projets suivants en 
2015-2016 :

l’estuaire 2016-2017-2018 afin d’éviter toute amorce de nouvelle embâcle 

 primaires du grand Gaspé

York Dartmouth et St-Jean

Cet évènement est organisé par la Société de gestion des rivières de Gaspé. Merci à Jacques Chartier pour l’animation à Jean-Luc 
Bujold pour la musique et aux nombreux bénévoles qui ont aidé à faire de cette soirée un vif succès.  Tous les profits tirés de cette seule 
soirée-bénéfice annuelle sont remis à la fondation pour le saumon du Grand Gaspé.

La fondation est une fiducie présidée par M. David McCallum, qui est accompagné des administrateurs France Forest, Dany Smith, Jean-Paul 
Duguay, Jean Roy, Benjamin Wadham Gagnon, Francis Dupuis et Micheline Proulx.
25 Boulevard York Est, G4X 2K9 T. : (418) 368-2324

SaumonGaspe.com Saumon Gaspé

Près de 15 000 visiteurs au Festival  
en chanson de Petite-Vallée

Près de 15 000 personnes ont franchi les 
portes des différents lieux de diffusion pour 
assister à la vingtaine de spectacles 
présentés. (Photo TC Media – Archives)

gas.redaction@tc.tc

ÉDUCATION. En juin dernier avait lieu au 

Palais Montcalm de Québec le 17e Gala des 

Grands Prix Desjardins du Concours québécois en 

entrepreneuriat.

Les élèves de l’entreprise-école Ordimoteur, de 
l’école C.-E.-Pouliot à Gaspé, ont été récompensés 
pour leur originalité en obtenant un prix national 
d’une valeur de 2 000 $ dans la catégorie Secondaire 
Adaptation scolaire. Leur projet s’est démarqué par sa 
capacité à croître dans l’avenir et sa mission sociale, 
permettant de valoriser le lien intergénérationnel et 
l’utilisation responsable des médias sociaux chez les 
plus jeunes.

SERVICES VARIÉS
Ordimoteur est une entreprise visant à offrir des 

services-conseil et de l’aide aux clients qui manifestent 
des besoins particuliers dans le domaine informa-
tique. Les jeunes se rendent à domicile pour aider les 
clients à se créer une adresse courriel ou un compte 
Facebook, à naviguer sur Internet et sur les réseaux 
sociaux, à effectuer des transferts de photos ou de 
musiques ou encore à graver des disques. Leurs prin-
cipaux outils de travail sont les tablettes électroniques, 
les téléphones mobiles et les ordinateurs. La mission 

première des entrepreneurs est de permettre à leurs 
clients de mieux comprendre leurs appareils, afin qu’ils 
deviennent autonomes dans l’utilisation qu’ils en font. 

EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE
Chez Ordimoteur, chaque jeune occupe un rôle 

important au sein de l’équipe; Claudelle Gaudreau-
Ferguson et Gabriel Samson sont en charge de la 
comptabilité, Charles-Antoine Jalbert se consacre aux 
tâches relatives aux communications alors que Maxim 
Perry agit à titre de secrétaire.

Le service offert auprès de la clientèle est assuré 
par les quatre adolescents. Quand on les questionne 
sur les effets positifs de ce projet dans leur vie, les 
jeunes sont volubiles et ne manquent pas de van-
ter l’apport de l’entreprise dans leur quotidien. « Ça 
nous permet de connaître du monde, de socialiser, 
et ça nous rend plus autonomes. Ça nous apporte un 
bagage d’expérience en entrepreneuriat et ça nous 
amène à avoir une meilleure estime de nous-mêmes 
», expliquent les quatre pertenaires.

Rappelons que dans le cadre du Concours 
québécois en entrepreneuriat, 43 000 jeunes d’éta-
blissements scolaires, de niveau primaire jusqu’au 
niveau universitaire, ont participé à 2 200 projets 
qui leur ont permis de vivre une véritable démarche 
entrepreneuriale.

Un prix national pour l’entreprise-école Ordimoteur

Prix du public parolier BMR : Marion Cousineau
Prix du public compositeur Familiprix : Philippe Trudel
Prix de la plus belle plume Belle Gueule : Marion Cousineau
Prix plus bel air Municipalité de Petite-Vallée  : 
Claudia Thuot
Prix Compositeur/Parolier Chanson Canon Sirius XM : 
Philippe Trudel et Marion Cousineau
Prix Belle et Bum Télé-Québec : Ariane Vaillancourt
Prix La Fabrique culturelle : Joey Robin Haché et Émile 
Bilodeau
Prix de la Guitare Boucher : Véronique Bilodeau
Prix du public Chansonneur Hydro-Québec : Ariane 

Vaillancourt
Prix ROSEQ : Éric Charland
Prix du Festival de la chanson de Tadoussac : Éric Charland
Prix Francouvertes : Ariane Vaillancourt
Prix chansonneurs Chanson Canon Sirius XM  : 
Éric Charland
Prix audace chansonneur Desjardins : Ariane Vaillancourt
Prix UDA : Émile Bilodeau
Prix Artisti : Ariane Vaillancourt
Prix chanson primée SOCAN : Éric Charland
Prix Pauline-Julien du CALQ : Émile Bilodeau
Prix de l’enregistrement studio Sirius XM : Éric Charland
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Commission scolaire
des Chic-Chocs

ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTES  
RECHERCHÉS

Plusieurs postes à combler au secteur jeunes

Exigence : Qualification légale

Vivre dans la
BELLE et GRANDE

GASPÉSIE!

Consultez la section Emplois de la page d’accueil de notre site 
Internet pour prendre connaissance de l’ensemble des postes 
à combler pour l’année scolaire 2015-2016.

Un poste vous intéresse? Complétez 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 
mercredi 5 août 2015, à 16 h.

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET

>
63

11
05

5

©Marie-Noëlle Dion

OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien d’entretien

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’éolienne. Son usine de Gaspé est pré-
sentement à la recherche d’un mécanicien d’entretien qualifié. Comptant près de 
200 employés de production et administratifs 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 et plein de défis. 

Objectifs et responsabilités
Sous la responsabilité du directeur de maintenance, le mécanicien aura comme 
principales responsabilités de :

-
matique et les systèmes de tuyauterie;  

-
tème d’alarme;  

structure de l’établissement;

Qualifications requises

expérience pertinente en mécanique et/ou électrique pourrait être considérée;  

industrielle;  

Conditions

À tous ceux et celles intéressés par ce poste, veuillez présenter votre CV ainsi 
-

Courriel : mafr@lmwindpower.com 
En personne : 7, rue des Cerisiers, Gaspé (Québec) G4X 2M1
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gas.redaction@tc.tc

HISTOIRE. La passion des Gaspésiens pour le hoc-

key remonte à loin et pratiquement tout le monde 

a un jour ou l’autre chaussé les patins sur un étang 

gelé, une glace extérieure ou dans un aréna, pour 

tenter d’imiter les plus grands de notre sport natio-

nal ou tout simplement pour lancer quelques ron-

delles dans un filet.

Des grands joueurs gaspésiens aux ligues de 
garages, en passant par les légendaires rivalités locales 
et le hockey féminin, ce pan de l’histoire recèle un 
fort potentiel et le Musée de la Gaspésie s’est donné 
comme mission de brosser un portrait complet du 
hockey dans notre coin de pays.

La population est ainsi invitée à faire découvrir 

ses souvenirs accumulés au fil des ans, en partageant 
des photographies d’exploits sportifs, des objets 
(anciennes pièces d’équipement, bannières de tour-
nois, trophées, médailles, etc.) et des documents 
d’archives divers (vidéos, lettres, affiches de tournois, 
etc.), afin de documenter la pratique de ce sport dans 
la région. Même les anecdotes savoureuses peuvent 
être racontées afin d’enrichir le patrimoine gaspésien. 
Voilà donc une chance en or de faire partie de l’exposi-
tion « Nos glorieux Gaspésiens » et de faire une entrée 
dans le temple gaspésien de la renommée.

Tout document susceptible d’en faire partie 
peut être signalé à Félix Fournier, chargé d’exposi-
tions du Musée de la Gaspésie. Par courriel à conser-
vation@museedelagaspesie.ca ou par téléphone au 
418 368-1534, poste 106.

Les portes du temple gaspésien 
de la renommée sont ouvertes

Partie  de hockey des Anodes de 
Murdochville vers 1962-1963. 

(Photo Musée de la Gaspésie)



Téléphone 418686-3270 Télécopieur 418686-3255 carrieres@lesoleil.com

carrières
39leSoleil SAMEDI 18 JUILLET 2015

FUITE D’OLÉODUC

Nexen s’excuse
L’entreprise Nexen Energy s’est
excusée hier pour le déversement
de quelque 5millions de litres d’un
mélange de bitume, d’eau et de
sable d’un oléoduc, survenumer-
credi près de FortMcMurray, en
Alberta. L’entreprise ignore pour
l’instant ce qui peut avoir causé la
fuite dans l’oléoduc, construit l’an
dernier. LAPRESSECANADIENNE

Pour faire paraître
vos annonces

dans cette section :

Composez 418 686-3270
ou écrivez à

Carrières et Professions
Le Soleil, C.P.1547

Québec (Québec) G1K 7J6
carrieres@lesoleil.com

Heures limites de réservation :

midi l’avant-veille de la publication;
mercredi 16 h pour publication sa-
medi, dimanche ou lundi.

Toutes les annonces publiées dans ces
pages sous la rubrique Carrières et
Professions sont assujetties à la Charte
des droits et libertés de la personne du
Québec (L.R.Q., chapitre C-12). Les em-
plois annoncés s’adressent donc aux
hommes et aux femmes.

3777140

3784957

3782171

3782620

3785081

3785191 3785105

Hygiéniste
dentaire

Temps complet, environ 34 heures
semaine, pour un remplacement de

congé de maternité.

Avec expérience.

Pour information contactez Dr Pascal
Leblond au 418 843-8614, poste 2

ou télécopieur : 418 847-5940

PHARMACIE
LUCIE LAMPRON

Centre médical Mailloux

418 667-7871
Assistant(e)

technique en pharmacie

Diplômé(e) ou
avec expérience
Temps partiel

20-25 heures par semaine

Un changement d’air…
Pourquoi pas?

Venez travailler en région!

PHARMACIEN(NE)
TEMPS PLEIN - PERMANENT

Pour tout renseignement sur les possibilités de carrière au
sein de ces pharmacies, veuillez communiquer directement

avec les pharmaciens-propriétaires ou avec
Véronique Bouffard : vbouffard@pharmaprix.ca

ou postulez en ligne : www.pharmaprix.ca/touslesemplois

Pharmacie Hélène Fillion (Sept-Îles)
1005, boul. Laure, Sept-Îles, Qc G4R 4S6
418 962-9711

Pharmacie Richard Naud (St-Félicien)
1023 rue Sacré-Coeur, St-Félicien, Qc G8K 1R5
418 679-5454

Pharmacie Stéphane Plante (Rimouski)
92, 2ieme rue Ouest, Rimouski, Qc G5L 8B3
418 723-2892

ASSISTANT(E)
TECHNIQUEEN
PHARMACIE

Temps plein
avec expérience

Pharmacie Denis Boissinot
1000, chemin Ste-Foy
Faire parvernir votre C.V.
par courriel
denis.boissinot@bellnet.ca

Hygiéniste
dentaire
demandée à Beauport

Remplacement
de congé de maternité.

À compter du 31 août

Durée : environ 2 ans
Horaire : environ 27 h/sem.
Lundi au jeudi, 2 soirs/sem.

Clinique moderne
Équipe jeune et dynamique!

cdhmg@outlook.com

RESPONSABLE DES SOINS INFIRMIERS
Le CHSLD Domaine Saint-Dominique est un établissement privé, situé à Sillery, offrant des
soins et de l’hébergement à une clientèle semi-autonome, en perte d’autonomie débutante
ou avancée, et ce, jusqu’en fin de vie.

Nous sommes à la recherche d’un(e) responsable des soins infirmiers qui saura :
• Planifier, organiser, diriger et contrôler les activités de soins de l’établissement en

collaboration avec les autres membres de l’équipe de gestion;
• Assurer la vigie du respect de la philosophie du milieu de vie et des besoins des

résidents;
• Élaborer et faire le suivi des politiques, des procédures et des protocoles;
• Superviser et mobiliser les équipes de travail;
• Développer des stratégies efficaces visant la personnalisation des besoins des résidents;
• Démontrer un intérêt marqué pour l’amélioration continue des services offerts aux aînés.

Notre candidat(e) idéal(e) :
• Membre de l’OIIQ;
• Expérience de 10 à 15 ans en gestion dans un CHSLD ou dans un milieu privé;
• Autonomie, rigueur et leadership;
• Axé(e) sur les résultats;
• Bonne vision globale de ce qu’est un CHSLD ou une résidence privée;
• Connaissance des processus technologiques de suivis (Telemedic ou autre);
• Maîtrise de la suite Office.

Nous vous invitons à faire parvenir votre candidature à Marie Line Curadeau, directrice
générale au mlcuradeau@domaine-saint-dominique.com

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET

Consultez la section Emplois accessible sur la page d’accueil de
notre site Internet pour prendre connaissance de l’ensemble des
postes à combler pour l’année scolaire 2015-2016.

Un poste vous intéresse? Complétez 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 mercredi
5 août 2015, à 16 h.

ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTES RECHERCHÉS

Plusieurs postes à combler au secteur jeunes

Exigence : Qualification légale

Vivre dans la

BELLE et GRANDE

GASPÉSIE!
©Marie-Noëlle Dion
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PÊCHE AVEC SÉJOUR EN CHALET

UTILISEZ LE CODE PECHE-25

/pers. /jour 
Chalet de 4 pers. sur semaine en basse saison.

MAINTENANT 

À partir de

55 $ Taxes en sus. Certaines conditions s’appliquent.

sepaq.com/peche25
1 855 856-2354  
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FRÉDÉRIC DURAND
nrm.redaction@tc.tc

AGRICULTURE. La Financière agricole du 

Québec (FADQ) a présenté le bilan de mi-saison de 

l’assurance récolte pour la Gaspésie, qui décrit, en 

date du 7 juillet, les conditions climatiques et leurs 

effets sur les cultures de la région.

Dans la région, la survie à l’hiver des plantes 
pérennes, telles que les fraisiers, framboisiers, prai-
ries et arbres fruitiers a été variable. Les températures 
du début du printemps sont demeurées sous les 
normales, retardant la récolte de sirop d’érable, mais 
les rendements ont cependant été supérieurs à la 
moyenne ou autour de celle-ci. 

Au printemps, l’ensemencement des céréales 
et la plantation des pommes de terre ont été diffi-
ciles en raison des pluies fréquentes et des courtes 
périodes d’ensoleillement de mai et de juin. En date 
du 7 juillet, 40 % des superficies de la première fauche 
de foin avaient été récoltées, ce qui est légèrement 
inférieur à la normale. En effet, les pluies fréquentes 

ont en effet rendu difficile la récolte de foin sec, mais 
les rendements et la qualité s’annoncent autour des 
moyennes ou légèrement inférieurs à celles-ci. 

« Ce bilan de mi-saison dresse un portrait de l’état 
des cultures de la région. Pour les producteurs agri-
coles, le Programme d’assurance récolte est un outil de 
gestion des risques avantageux qui permet de sécu-
riser les revenus issus des récoltes lors de conditions 
climatiques difficiles ou de phénomènes naturels 
incontrôlables », mentionne Bruno Bélanger, directeur 
du Centre de services de Caplan. 

CARACTÉRISTIQUES
En Gaspésie, 88 producteurs font affaire avec la 

Financière agricole, assurant 268 productions distinctes. 
Avec ce service du gouvernement du Québec, les pro-
ducteurs paient en moyenne 40 % du montant des 
primes, le reste étant assumé par les gouvernements 
provincial et fédéral. « C’est un outil apprécié des agri-
culteurs, qui les aide dans la gestion du risque », indique 
M. Bélanger. 

Au cours des deux dernières années, 640 000 $ d’in-
demnités ont été versés aux producteurs gaspésiens.

Financière agricole du Québec

Bilan de mi-saison  
de l’assurance récolte

JEAN-PHILIPPE THIBAULT
gas.redaction@tc.tc

POLITIQUE. Ce n’était qu’une formalité, mais 

Jean-Pierre Pigeon a officiellement été élu par accla-

mation comme candidat pour le Parti conservateur 

du Canada dans la circonscription de Gaspésie–Les 

Îles-de-la-Madeleine, lors de l’investiture qui avait 

lieu au début du mois de juillet.

Suite à la décision du préfet de la Haute-Gaspésie 
Allen Cormier de ne pas être candidat, la place était 
grande ouverte pour Jean-Pierre Pigeon, qui avait fina-
lement décidé de se lancer le mois dernier.

« Je suis plus que ravi d’être le candidat du Parti 
conservateur pour la prochaine campagne électorale. 
Avec mon expérience cumulée et le temps dont je 
dispose, je suis prêt à défendre avec ardeur les dossiers 
importants de ma communauté, et ce, au sein d’un 
parti qui sera au pouvoir. J’ai la conviction qu’à titre de 
député conservateur, je pourrai contribuer davantage 
à ma communauté en possédant les leviers nécessaires 
pour faire progresser les dossiers qui nous tiennent à 
cœur. Je m’y engage donc avec beaucoup d’enthou-
siasme et d’intérêt. J’invite d’ailleurs la communauté à 

me communiquer leurs attentes et préoccupations », 
explique M. Pigeon.

Ce dernier est bien impliqué dans le milieu étant 
président de la Commission scolaire des Chic-Chocs, 
vice-président finances de Hockey Bas-Saint-Laurent, 
secrétaire-trésorier du musée Exploramer en plus 
d’avoir été un organisateur de longue date du Parti 
conservateur.

Natif de Baie-Comeau et père de trois enfants, Jean-
Pierre Pigeon réside depuis 1972 dans la circonscription 
de la Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine. Au cours de 
ses années d’études, il a suivi plusieurs formations dans 
les domaines de l’assurance et des rentes. Depuis mars 
1976, il travaille à son compte pour un cabinet de ser-
vices financiers.

Jean-Pierre Pigeon officiellement 
candidat du Parti conservateur

Jean-Pierre Pigeon est bien impliqué dans le 
milieu étant président de la Commission scolaire 
des Chic-Chocs. (Photo TC Media – Dominique Fortier)« Je suis prêt à défendre avec ardeur les 

dossiers importants de ma 

communauté, et ce, au sein d’un parti 

qui sera au pouvoir » 

- Jean-Pierre Pigeon

(Photo TC Media – Frédéric Durand)
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Commission scolaire
des Chic-Chocs

ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTES  
RECHERCHÉS

Plusieurs postes à combler au secteur jeunes

Exigence : Qualification légale

Vivre dans la
BELLE et GRANDE

GASPÉSIE!

Consultez la section Emplois de la page d’accueil de notre site 
Internet pour prendre connaissance de l’ensemble des postes 
à combler pour l’année scolaire 2015-2016.

Un poste vous intéresse? Complétez 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 
mercredi 5 août 2015, à 16 h.

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET
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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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Relevant du directeur régional (DR), les principales responsabilités du directeur, 
stratégie média sont de développer les ventes et d’offrir un soutien aux conseillers en 
solutions médias afin d’atteindre, voire de dépasser les objectifs fixés dans un marché 
donné tout en agissant à titre d’agent de changement.

La personne recherchée possède un diplôme d’études collégiales, jumelé à un minimum 
de cinq (5) ans d’expérience dans le domaine de la vente incluant le développement 
de la clientèle. Elle a la capacité d’influencer et mobiliser une équipe de ventes ainsi 
que d’effectuer une planification stratégique multiplateforme.

Elle possède également une attitude positive et gagnante.

Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à soumettre leur CV via la section 
Carrières de notre site internet à www.tc.tc/carriere.

Premier imprimeur au Canada et œuvrant dans les domaines des médias imprimés et numériques, de l’emballage 
souple et de l’édition, TC Transcontinental a pour mission de créer des produits et services permettant aux 
entreprises d’attirer, de joindre et de fidéliser leur public cible.

Le respect, le travail d’équipe, la performance et l’innovation sont les valeurs fortes de la Société qui s’est d’ailleurs 
engagée auprès de ses parties prenantes à agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d’affaires 
et philanthropiques.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte plus de 8000 
employés au Canada et aux États-Unis, et ses revenus ont été de 2,1 milliards de dollars canadiens en 2014. Site 
www.tc.tc
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DIRECTEUR,
STRATÉGIE MÉDIA 
Régulier – Temps plein

Gaspé

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.

SPORT . Les inscriptions pour l’École de 

Hockey Est-du-Québec / Albatros Midget 

AAA en Gaspésie vont bon train.

 À Carleton-sur mer, tous les groupes 
affichent complets depuis avril. Quelques 
places sont cependant encore disponibles pour 
les gardiens. Environ 150 joueurs participeront 
donc encore une fois cet été à cette école de 
hockey qui se déroulera du 17 au 21 août. Une 
partie des profits restera à Carleton-sur-mer et 
ce, afin d’améliorer les installations sportives de 
cette municipalité.

À Gaspé, c’est depuis 2006 que Hockey Est-
du-Québec offre des stages de hockey. Encore 
une fois cette année, l’École de Hockey HEQ /
Albatros Midget AAA sera de passage dans la 
région de Forillon. Celle-ci se déroulera du 10 au 
14 août à l’aréna de Rivière-au-Renard. Quelques 
places sont encore disponibles. Organisé en col-
laboration avec l’ÉPAF, une partie des profits de 
cette école de hockey retournent aux athlètes 
de la région.

Pour plus d’information ou pour vous ins-
crire, consultez le www.hockeyestduquebec.
com à la section École de hockey ou télépho-
nez Benoît Dupuis au 418 269 5498, le soir de 
préférence. (A.L.)

Beaucoup de joueurs inscrits 
aux écoles de hockey

Les écoles de hockey sont très populaires 
en Gaspésie. (Photo TC Media - Archives )
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MARTINE LETARTE
COLL ABORATION SPÉCIALE

Bien des jeunes se concentrent
sur leurs études, obtiennent
de bons résultats, mais une
fois leur diplôme en poche,
se heurtent à la dure réalité
du marché du travail : les
employeurs demandent aux
candidats de l’expérience dans
le domaine. RBC a démarré
l’an dernier son programme
de lancement de carrière pour
permettre à des diplômés col-
légiaux ou universitaires de
vivre une expérience de travail
d’un an.

Pierre Diop a passé six mois,
l’an dernier, dans une succur-
sale de RBC à Montréal, puis
trois mois chez Centraide et
trois mois au siège social de
RBC à Toronto pour s’immer-
ger dans le volet stratégique
de l’institution financière. Il
était de la première cohorte
du programme de lancement
de carrière de RBC après avoir
obtenu une majeure en admi-
nistration publique et une
mineure en gestion à l’Univer-
sité d’Ottawa.

« J’ai pu grandir profes-
sionnellement, intellectuelle-
ment et personnellement en
matière de maturité grâce au
stage, puisque j’ai évolué dans
une grande entreprise où j’ai
été en contact avec des gens
expérimentés provenant de
différents horizons », affirme
Pierre Diop.

Environ 5000 jeunes de
24 ans et moins ont soumis
leur candidature au pro-
gra m me de R BC pou r la
cohorte de l’an dernier et
celle de cette année. Chaque
fois, 100 d’entre eux ont été

retenus , dont une bonne
dizaine au Québec.

La dure réalité du marché
du travail

Les jeunes passent une
année complète en stage et
travaillent dans différents sec-
teurs de la banque pour obte-
nir une expérience de travail
diversifiée, avec un passage de
trois mois dans un organisme
communautaire avec lequel
RBC collabore.

«Nous avons choisi d’offrir
un stage rémunéré d’un an
pour donner une expérience
complète aux jeunes diplômés
qui, souvent, ont de la diffi-
culté à entrer sur le marché
du travail », indique Martin
Thibodeau, président, direc-
tion du Québec, RBC.

Gabriel Dionne, participant
actuel au programme, en sait
quelque chose. Il a terminé
son baccalauréat en commerce
à l’Université Concordia en
mai 2014. Il pensait, comme
plusieurs de ses camarades
de classe, que les entreprises
allaient courir après les finis-
sants comme lui. La réalité l’a
rapidement rattrapé. En six
mois, il a envoyé sa candida-
ture pour plus de 40 postes.
La moitié des entreprises
n’ont même pas pris la peine
d’accuser réception de son cur-
riculum vitæ. Puis, il y a trop
de doigts sur une main pour
compter les entrevues qu’il
a réussi à obtenir. Il a fina-
lement décroché sa première
expérience de travail dans son
domaine chez RBC.

Les statistiques confirment
que tout n’est pas rose pour
plusieurs jeunes sur le marché
du travail. Le taux de chômage
en juin cette année chez les
15 à 24 ans était de 12,9% au
Canada, alors qu’il était de
6,8 % pour l’ensemble de la
population active.

Des portes ouvertes
L es stag ia i res du pro -

gramme de RBC peuvent avoir
obtenu leur diplôme dans dif-
férents domaines. Par exem-
ple, 40% des participants de
la première cohorte étaient
diplômés en arts et sciences.

« I ls amènent une belle
diversité et des compétences
différentes de celles auxquel-
les nous sommes habitués
dans le secteur bancaire,
rema rque M . Thibodeau .
C’est un beau partage d’expé-
riences. Puis, plusieurs des
stagiaires n’avaient jamais
songé à travailler dans une
institution financière aupara-
vant, alors nous leur faisons
découvrir le domaine.»

Après avoir terminé son
stage, Pierre Diop a accepté
un poste de conseiller aux
services bancaires dans une

succursale montréalaise de
RBC. À 23 ans, il a encore plu-
sieurs objectifs et projets en
tête, comme entreprendre des
études en droit ou un MBA,
mais il envisage maintenant
de faire évoluer sa carrière
dans le secteur financier, alors
qu’il n’y pensait pas lorsqu’il
était étudiant.

Gabriel Dionne est encore
dans la première partie de son
stage, mais déjà, il sait ce qui
l’intéresse : l’image de marque
des entreprises.

« Dans une grande entre-
prise comme RBC, il est vrai-
ment possible de travailler
dans différents domaines,
et d’ailleurs, pour les trois
derniers mois de stage, nous
ma ni festons nos intérêts
pour aller dans un secteur
qui nous motive particuliè-
rement, explique-t-il. Une

fois mon expérience d’un an
terminée, je serais content de
me faire offrir un poste lié à
mes intérêts chez RBC, mais
je suis aussi ouvert à d’autres
entreprises. Ce que j’acquiers
comme connaissances et expé-
rience en ce moment m’aidera
beaucoup.»

C’est ce qui compte pour
Martin Thibodeau.

« Nous souhaitons permet-
tre aux jeunes d’améliorer
des habiletés de base, comme
la collaboration, la pensée
critique, la communication,
précise-t-il. Ces acquis pour-
ront leur servir pour le reste
de leur vie et leur expérience
d’un an chez RBC augmentera
leurs chances de se trouver un
emploi par la suite.»

Le programme de lancement
de carrière RBC sera de retour
l’an prochain.

Une première expérience
de travail pour des diplômés

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

Pierre Diop a passé six mois, l’an dernier, dans une succursale de RBC à Montréal. Gabriel Dionne est un
participant actuel au programme de lancement de carrière de RBC.

MARIE-NOËLLE BLESSIG
AGENCE FRANCE-PRESSE

GENÈVE — L’Organisation
m o n d i a l e d u c o m m e r c e
(OMC) a réussi hier pour la
première fois depuis 18 ans à
s’entendre sur un important
accord, qui va éliminer les
droits de douane de quelque
200 produits de haute techno-
logie, dont les GPS, appareils
IRM et autres écrans tactiles,
dont les prix devraient baisser.

Le commerce de ces pro-
duits représente la somme
faramineuse de 1300 mil-
liards US et est supérieur à
celui du secteur automobile,
a indiqué Roberto Azevedo,
directeur général de l’OMC.

L’accord a été négocié par
54 pays, dont l’Union euro-
péenne (UE) et les États-Unis,
qui sont les principaux pays
exportateurs de ces produits.

Parmi ces produits figurent
les nouvelles générations de
semi-conducteurs, les systè-
mes de navigation par GPS,
des appareils médicaux tels
que les I R M , des machi-
nes-outils pour les circuits
imprimés, des satellites de
télécommunications et des
écrans tactiles.

« L’accord aujourd’hui est
un accord majeur, a déclaré
Roberto Azevedo. La valeur
annuelle du commerce de ces
produits [...] représente envi-
ron 7% du commerce mondial
des biens.»

«Il s’agit du premier accord
doua n ie r majeu r depu is
18 ans», a-t-il ajouté.

Un énorme impact
Selon lui, « éliminer les

tarifs douaniers sur un com-
merce de cette importance
va avoir un énorme impact
et encourager une baisse des
prix , y compris dans des

secteurs utilisant de tels pro-
duits, cela va créer des emplois
et va stimuler fortement la
croissance mondiale».

Le texte va à présent être
finalisé pour être présenté à
la signature officielle au cours
de la prochaine conférence
ministérielle de l’OMC, pré-
vue en décembre à Nairobi.

L’Union européenne a réagi
par la voix de la commissaire
européenne au Commerce,
Cecilia Malmström, qui a
déclaré que « c’est un grand
accord pour les consomma-
teurs, et aussi pour les entre-
prises, grandes et petites».

« Nous avons travaillé dur
pour mettre au point ce com-
promis entre différents pays
et trouver les meilleures solu-
tions pour l’Europe, a-t-elle
ajouté. Cet accord va baisser
les coûts pour les consomma-
teurs et les entreprises, en par-
ticulier les petites entreprises
qui ont été touchées fortement
par les tarifs douaniers exces-
sifs dans le passé.»

Selon les termes de l’accord,

la majorité des tarifs doua-
niers sur ces produits devra
être éliminée d’ici trois ans,
avec des baisses commençant
dès 2016.

D’ici la fin d’octobre 2015,
chaque pays participant à l’ac-
cord devra établir une feuille
de route sur sa mise en œuvre
du texte. Ces prochains mois
seront consacrés à cette tâche,
et l’objectif est de terminer ce
travail technique d’ici la confé-
rence ministérielle de Nairobi.

L’accord prévoit également
que l’OMC va s’intéresser aux
barrières non douanières qui
touchent le commerce des pro-
duits de haute technologie.

Conc rètement , l ’accord
conclu hier est un élargis-
sement de l’accord sur les
technologies de l’information
(ATI), datant de 1997.

En raison des progrès ful-
gurants ces dernières années
dans ce secteur, l’OMC a
décidé en 2012 d’engager des
négociations pour élargir la
gamme des produits couverts
par l’ATI.

Accord à l’OMC sur les
produits à haute technologie

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE

Les nouvelles générations de semi-conducteurs et les systèmes de
navigation par GPS figurent parmi les produits touchés par le nouvel
accord de l’OMC.
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Vivre dans la

BELLE et GRANDE

GASPÉSIE!

ENSEIGNANT(E)S RECHERCHÉ(E)S

Plusieurs postes à combler au secteur jeunes
Exigence : Qualification légale

Consultez la sectionEmplois accessible sur la page d’accueil de
notre site Internet pour prendre connaissance de l’ensemble
des postes à combler pour l’année scolaire 2015-2016.
Un poste vous intéresse? Complétez 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 mercredi 5 août 2015, à 16 h.

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET
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Architecte d’entreprise

Traitement annuel : 77 165 $ - 97 638 $

Les Services de l’information de la Chambre
des communes sont à la recherche d’individus
bilingues en vue de combler le poste d’architecte
d’entreprise.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires
et pour poser votre candidature, veuillez consulter
le Portail carrières de la Chambre des communes
en ligne au :www.parl.gc.ca (Cliquez sur Emplois).
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ATHÈNES— En demandant offi-
ciellement hier l’aide du Fonds
monétaire international (FMI), la
Grèce a coché une nouvelle case
sur la liste dressée par ses créan-
ciers, aumomentmêmeoù les pré-
paratifs d’un nouveau sauvetage
du pays semblaient patiner.
Sepliant àunedemande formulée

le 13 juillet lors d’un sommet sous
haute tensionpar les autres États de
la zone euro, leministre des Finan-
ces Euclide Tsakalotos écrit : «Nous
voulons vous informer que nous
demandons un nouveau crédit du
Fonds monétaire international»,
dans une lettre publiée hier.
Le Fonds a confirmé hier dans un

communiqué avoir reçu cette nou-
velle demande et indiqué qu’il allait
à présent discuter avec Athènes
et ses partenaires européens «du
calendrier et des modalités» des
futuresdiscussions sur lepland’aide.
Le gouvernement grec, dominé

par le parti de gauche radicale
Syriza, souhaitait au départ se pas-
ser de tout nouveau plan d’aide du
FMI, considéré commeun trop fer-
vent partisan de la rigueur.
Mais Athènes avait dû faire mar-

che arrière, face à l’Allemagne
notamment, qui tenait à ce que
l’institution deWashington, impli-
quée depuis 2010 dans les deux
sauvetages successifs de la Grèce,
reste à bord.
Le Fonds et le gouvernement

grec sont en revanche d’accord
pour réclamer un allègement de la
dette de la Grèce, que l’office sta-
tistique européen Eurostat vient
d’évaluer à un montant représen-
tant environ 170%du produit inté-
rieur brut.

Formellement, l’aide du Fonds
à la Grèce court encore jusqu’au
printemps 2016, et une nouvelle
demande n’était pas nécessaire.

«CHÈREDIRECTRICEDUFMI»
Le courrier de M. Tsakalotos à

Christine Lagarde, qui commen-
ce par «Chère directrice générale
du FMI», apparaît donc surtout
comme un geste de bonne volonté
politique.
La lettre est publiée alors que le

processus de négociation d’un troi-
sième plan d’aide faisant intervenir
le FMI, les États de la zone euro et
la Banque centrale européenne
(BCE) semblait patiner hier.
Alors qu’Athènes a déjà validé

plusieurs étapes, notamment
deux votes sur des réformes qui
ont coûté une partie de sa majo-
rité parlementaire au premier
ministre Alexis Tsipras, le flou
subsistait sur l’arrivée dans le
pays de hauts fonctionnaires de
la Commission européenne, de
la BCE et du FMI.
L’équipe chargée d’évaluer l’éco-

nomie grecque et les réformes, qui
n’avait plus mis les pieds depuis
près d’un an en Grèce en raison
d’une hostilité grandissante envers
cette «troïka», est attendue «dans
les prochains jours».
Une source ministérielle grec-

que avait d’abord annoncé son
arrivée hier.
D’autres sources proches du

dossier ont évoqué des problèmes
«logistiques» autour de la venue
de ce groupe désormais pudique-
ment appelé «les institutions». Son
retour sera un symbole lourd de
sens dans un pays qui a massive-
ment rejeté l’austérité par référen-
dum le 5 juillet.
«On discute encore du lieu, car il

faut trouver un endroit accessible,

près des ministères», a souligné
l’une des sources.

CALENDRIERULTRASERRÉ
L’enjeu de ce nouveau cycle de

réunions est la finalisation, d’ici au
20 août au plus tard, du troisième
plan d’aide dont le principe a été
acceptédans ladouleur le 13 juillet.
La Grèce, dont les caisses sont

vides, doit rembourser plus de
3milliards d’euros (4,3milliards $)
à la BCE le 20 août, puis 1,5 mil-
liard (2,1 milliards $) au FMI en
septembre.
Le calendrier est extrêmement

serré. Il faut en moins d’un mois
définir des actions prioritaires à
mettre enœuvre, décider du calen-
drier de versement et trouver un
accord sur la trajectoire budgétaire
de laGrèce, retombée en récession
au premier trimestre, selon une
source proche des discussions.
Au cours de ce processus, le

montant exact du plan d’aide, éva-
lué pour l’instant à 82 à 86 mil-
liards d’euros, pourrait être révisé.
Une partie de cette somme doit

servir à recapitaliser les banques
grecques, qui ont rouvert lundi
après trois semaines de fermeture,
mais dans un cadre très contraint.
LaGrèce a en effet interdit les sor-

tiesdecapitaux,saufpaiementdefac-
tures et quelques urgences. Le pays
limiteaussi les retraitsaudistributeur
pour protéger des établissements
fragilisés par une fuite massive de
dépôts, ainsi quepar l’accumulation
deprêtsnon remboursés.
«Une première injection de capi-

tal» dans les banques grecques
«serait souhaitable pour stabiliser le
secteur» dès lami-août, a estimé le
gouverneur de laBanquedeFrance
ChristianNoyer, également l’un des
dirigeants de laBCE, dansunentre-
tien au journalLeMondeparuhier.

LaGrèce fait un geste vers le FMI
3777140
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Consultez la section Emplois accessible sur la page d’accueil de
notre site Internet pour prendre connaissance de l’ensemble des
postes à combler pour l’année scolaire 2015-2016.

Un poste vous intéresse? Complétez 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 mercredi
5 août 2015, à 16 h.

ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTES RECHERCHÉS

Plusieurs postes à combler au secteur jeunes

Exigence : Qualification légale

Vivre dans la

BELLE et GRANDE

GASPÉSIE!
©Marie-Noëlle Dion

Bélier (21 mars au 19 avril)
Le Soleil et Mercure en Lion, Signe de Feu
ami du vôtre, devraient vous être béné-
fique, et les entretiens qui meubleront
votre samedi s’en verront d’autant plus
cordiaux. C’est le temps de prononcer
les paroles devant lesquelles vous hési-
tiez. Pourquoi ne pas planifier un rendez-
vous spécial? Mettez votre imagination à
l’oeuvre et épater votre compagnie.

Taureau (20 avril au 20 mai)
Voici un samedi qui ne devrait pas vous
déplaire, notamment parce que le cycle
de la Lune est encore de passage en
Scorpion, en face de votre Signe. Si vous
saisissez l’occasion de dévoiler vos talents,
votre plein potentiel sera reconnu. La
seule chose qui pourrait vous empêcher
d’acquérir une plus grande notoriété, c’est
votre crainte de ne pas être à la hauteur.

Gémeaux (21 mai au 21 juin)
Au carré de Jupiter en Lion, le duo Lune-
Saturne en Scorpion pourrait vous ame-
ner à baisser les bras. Il existe plusieurs
moyens pour se tirer d’embarras, mais

l’apitoiement n’en est pas un. Toutes les
solutions ont pour point commun d’être
issues de l’action. Un geste issu de votre
bonne volonté pourrait régler votre pro-
blème rapidement. Par où commencer?
Un sourire vous ouvrira le chemin...

Cancer (22 juin au 22 juillet)
Jumelé à votre besoin d’harmonie, votre
désir de vous faire aimer vous amène
parfois à dire ce que les autres veulent
entendre. Toutefois, vos interactions
seront libres de toute contrariété si vous
parvenez à vous exprimer plus franche-
ment. Vous n’avez qu’à mettre les points
sur les «i» dès aujourd’hui pour qu’une
relation ne prenne pas de mauvais pli. La
Lune est en Scorpion...

Lion (23 juillet au 22 août)
L’influence du Soleil et de Mercure en
Lion vous permettra de repartir à neuf
en démarrant sur des bases solides. Vous
ne regretterez pas d’avoir fourni un effort
supplémentaire afin de réunir toutes
les conditions gagnantes, même si cela
semble exiger plus de temps. La question

qui vous préoccupe se transformera en
réponse si vous recherchez adéquatement
de l’information.

Vierge (23 août au 22 sept.)
Étant donné que la Lune se trouve encore
en Scorpion, l’heure est à l’émancipation!
C’est le temps de vous libérer de cer-
taines contraintes qui minent votre bien-
être quotidien et qui n’ont plus leur raison
d’être. Rappelez-vous que dans toute
démarche, le premier pas est le plus dif-
ficile à faire. Les autres suivent générale-
ment beaucoup plus aisément. Vénus est
sur votre 1er décan...

Balance (23 sept. au 23 oct.)
Hélas, tout le monde ne sait pas manier les
mots comme vous le faites, et cela peut
faire en sorte que certains commentaires
soient moins bien reçus. Le rôle de porte-
parole vous va comme un gant, et vous
êtes la personne la mieux qualifiée pour
formuler une remarque au nom d’un col-
lectif. Et vous pourrez faire entendre rai-
son à quelqu’un en parlant de votre vécu...

Scorpion (23 oct. au 21 nov.)
Avec la Lune en Scorpion, de nouvelles

rencontres ne sont pas exclues, mais il
faudrait ne pas trop les idéaliser. Prenez
le temps de connaître les individus qui se
présenteront à vous avant de vous proje-
ter dans l’avenir ou de rêver en vous nour-
rissant d’attentes. Ceci ne veut pas dire
que les gens vous décevront, mais plutôt
qu’il serait préférable de laisser le temps
vous aider à les découvrir.

Sagittaire (22 nov. au 21 déc.)
Le duo de la Lune avec Saturne en
Scorpion pourrait faire de ce samedi une
journée plus complexe. Avec un peu de
bonne volonté, vous sere toutefois en
mesure de surmonter n’importe quelle
épreuve. Il suffira de faire confiance à la
vie pour vous libérer d’une peur qui mine
votre bien-être spirituel. C’est le temps de
croire davantage en vous.

Capricorne (22 déc. au 19 janv.)
Grand tonnerre, pas de pluie. Les gens qui
font le plus de bruit ne sont pas les plus
menaçants. Ne vous laissez pas insécuri-
ser inutilement par les propos alarmistes
ou enflammés de ceux qui ont un goût
pour le drame. Vu que Pluton se trouve

dans votre Signe, il n’y a pas grand-chose
à votre épreuve. Faites-vous confiance et
chassez toute crainte superflue des gens.

Verseau (20 janv. au 18 fév.)
Vu que la conjonction Soleil-Mercure en
Lion, face au Verseau, apporte un climat
d’abondance, les résultats obtenus seront
susceptibles de dépasser vos attentes. Et
grâce à Jupiter encore en Lion, une popu-
larité accrue vous aidera à vous sentir
plus à l’aise. Les nouvelles fréquentations
peuvent se présenter en grand nombre.
Reste à déterminer lesquelles vous sou-
haiterez approfondir...

Poissons (19 fév. au 20 mars)
La conjonction du Soleil avec Mercure en
Lion amène une effervescence qui devrait
vous encourager à vous affirmer. Il y a de
ces choses que personne ne peut faire à
votre place, et qui n’auraient pas autant
d’impact si d’autres les effectuaient pour
vous. Pour obtenir ce que vous désirez,
vous aurez tout intérêt à vous extérioriser
et à oser prendre l’initiative.

HOROSCOPE Samedi 25 juillet 2015 Pour information : astrologue@astro-communications.com
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- AVIS PUBLIC - 
Budget 2015-2016

Avis est par la présente donné que la Commission scolaire René-Lévesque présentera 
son projet de BUDJET 2015-2016 pour adoption à la séance ordinaire du Conseil des 
commissaires qui se tiendra le mardi 18 août 2015 à 19h30 à la salle de conférences 
de l’école aux Quatres-Vents au 143, avenue Louisbourg, Bonaventure.

En suivi à cette adoption, les comptes de taxes scolaires seront envoyés par la poste à 
la fin du mois d’août 2015. 

Donné à Bonaventure ce 13 juillet 2015. 

Gilles Cavanagh  
Secrétaire général
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Commission scolaire
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Consultez la section Emplois de la page d’accueil de notre site 
Internet pour prendre connaissance de l’ensemble des postes 
à combler pour l’année scolaire 2015-2016.

Un poste vous intéresse? Complétez 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 
mercredi 5 août 2015, à 16 h.
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©Marie-Noëlle Dion

Conformément à l’article 278 de la Loi sur l’instruction publique, avis 
vous est par les présentes donné, que la Commission scolaire des 
Chic-Chocs a reporté l’adoption de son budget pour l’année scolaire 
2015-2016 à sa séance ordinaire du conseil des commissaires du 
mardi 25 août 2015 à 19 h 30, à l’école Esdras-Minville de Grande-
Vallée.

 AVIS PUBLIC

MICHEL MORIN 
Secrétaire général

Donné à Gaspé, 
ce 6 juillet 2015                                                     
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SANTÉ. Le prix Innovation clinique 

Banque Nationale 2015 de l’Ordre 

régional des infirmières et infirmiers 

du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie-Îles-de-

la-Madeleine a été décerné récemment 

à Annie Denis et Johanne Ferguson, 

pour leur projet Outil de gestion de 

l’anticoagulothérapie.

Les deux infirmières du groupe de 
médecine familiale du Grand Gaspé, 
avec l’aide d’un technicien en informa-
tique, ont créé un logiciel qui permet de 
visualiser en un coup d’œil les informa-
tions cliniques pertinentes au suivi de 
chaque client, facilitant ainsi la gestion 
de l’anticoagulothérapie.

Avant l ’implantation de cet outil, 
les infirmières assuraient le suivi de la 
clientèle sous anticoagulants par une  
compilation manuelle des données, ce 
qui exigeait plus de temps et un risque 
d’erreur plus grand, sans offrir une vue 
d’ensemble de la situation. Le nouvel 
outil permet d’inscrire les données per-
tinentes au suivi de la clientèle sous  
anticoagulant, permettant notamment 

de regrouper toute l’information impor-
tante à transmettre par le formulaire 
de liaison à l’intention du pharmacien 
communautaire.

Cette idée a permis de réduire d’envi-
ron 50  % le temps consacré à la gestion 
des INR (International Normalized Ratio, 
l’un des indicateurs de la coagulation 
sanguine). Le tout a permis d’optimiser le 
temps infirmier et d’augmenter le nombre 
de patients vus par jour.

Le logiciel facilite également le travail 
de collaboration puisque les infirmières 
et les médecins ont accès aux données de 
toutes les cliniques à partir de leur poste 
de travail. Les infirmières des cliniques du 
Grand Gaspé ont d’ailleurs reçu la forma-
tion pour utiliser ce logiciel.

Rappelons que le concours Innovation 
clinique a été lancé en  1995 et vise à 
mettre en valeur les contributions cli-
niques novatrices des infirmières et des 
infirmiers de toutes les régions du Québec. 
Les gagnants régionaux reçoivent une 
bourse de 1000 $, et ils sont admissibles 
au Grand prix Innovation clinique remis à 
l’occasion d’un congrès annuel qui se tien-
dra les 9 et 10 novembre.

Le prix Innovation  
clinique pour Annie Denis 
et Johanne Ferguson

COMMUNAUTAIRE

Dans l’ordre, Renée Rivière, Guylaine Jalbert, Annie Denis, Johanne Ferguson, Géraldine 
Sweeney et Jonathan Blais-Smith. (Photo Ordre régional des infirmières et infirmiers du Bas-Saint-Laurent / 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine)
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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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Pour soumettre votre candidature, vous devez compléter un formu-
laire de demande d’emploi en passant par le module Candidatures, ac-
cessible dans la section Emplois de notre site Internet, au plus tard 
le vendredi 7 août 2015, à 16 h.

OFFRE D’EMPLOI

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET

   Catégorie d’emploi :   Professionnel
   Emploi :    Agent(e) de développement
   Numéro d’affichage :   ARH1516-001
   Lieu d’affectation :   Siège social de la Commission scolaire 
     Gaspé

Commission scolaire
des Chic-Chocs

ARTS. La 6e édition des Rencontres inter-

nationales de la photographie, qui se 

déroule de juillet à septembre, s’arrête cette 

année à Petite-Vallée, Gaspé et au parc 

national Forillon, pour le secteur de la MRC 

Côte-de-Gaspé.

L’artiste Bertrand Carrière, né à Ottawa et 
résidant actuellement à Longueuil, sera du 
côté du Musée de la Gaspésie avec son expo-
sition « Après Strand ». Celui qui s’intéresse à la 
mémoire et à l’histoire des lieux a notamment 
été exposé aux États-Unis, en Europe, en Russie 

et en Chine, alors que ses œuvres sont présentes 
dans de nombreuses collections publiques et 
privées dont celles du Cirque du Soleil, de la 
Bibliothèque nationale de France à Paris, du 
Musée National des beaux-arts du Canada et 
du Houston Museum of Fine Arts au Texas. Son 
autre exposition « Quelque part … au centre », 
se tiendra également à Gaspé, mais le lieu et les 
dates restaient à confirmer au moment de mettre 
sous presse.

La photographe Jessica Auer, originaire de 
Montréal, sera quant à elle aux Sites de Grande-
Grave et de Fort Péninsule du parc Forillon pour 
présenter l’exposition « Terres de Sagas ». Son 
travail s’intéresse à l’étude des sites culturels et 
porte plus particulièrement sur des thèmes qui 
relient le lieu, le voyage et l’expérience culturelle. 

Ses œuvres photographiques font partie de plu-
sieurs collections, y compris celle du Musée natio-
nal des beaux-arts du Québec et de la banque 
d’œuvres d’art du Conseil des arts du Canada.

Enfin, à Petite-Vallée, Charles-Frédérick 
Ouellet, natif de Québec, présentera son expo-
sition «  Le Naufrage  », au Théâtre de la Vieille 
Forge. Entre réalité et onirisme, sa quête s’articule 
autour d’un désir de compréhension des sociétés 

et son travail photographique est le fruit d’une 
alliance entre une démarche documentaire et 
une pratique artistique plus proche de l’essai 
d’auteur. Son travail a notamment été présenté 
en Écosse et en France.

Au total, les Rencontres internationales de 
la photographie sont présentes dans 13 villes et 
villages de la Gaspésie et accueilleront une tren-
taine d’artistes venus du Québec et de l’extérieur.

Les Rencontres internationales de la 
photographie à Gaspé et Petite-Vallée

FRÉDÉRIC DURAND
nrm.redaction@tc.tc

PHOTOGRAPHIE. L’installation des œuvres 

présentées à l’occasion de la 6e  édition des 

Rencontres internationales de la photographie 

en Gaspésie a été finalisée dans la semaine du 

19 juillet.

Jusqu’à la fin septembre, le travail d’une ving-
taine d’artistes du Québec et de différents pays 
sera présenté à travers des expositions et installa-
tions photo et vidéo, en plein air et à l’intérieur, sur 
21 sites répartis dans 13 municipalités-hôtes du 
territoire gaspésien.

La programmation estivale de l’édition 2015 
s’inscrit dans le tumulte que nous traversons 
mondialement, autour du thème «  Identités et 
territoires  », visant à réunir différentes voix et 
autant d’écritures qui observent ces concepts et 
y réfléchissent. « Analyser le lien qui unit l’homme 
au territoire, c’est s’interroger sur sa propre iden-
tité, construite au fil du temps, des saisons, et des 
mutations. Ce thème sert également de prétexte 
pour présenter les corpus des différents artistes qui 

participent à cette 6e édition », a expliqué l’organi-
sation des Rencontres.

Les expositions et installations des Rencontres 
sont situées dans 21 lieux répartis dans 13 municipa-
lités-hôtes; un parcours de plus de 800 kilomètres : 
à Matapédia à l’église St-Laurent-de-Matapédia, 
à Nouvelle (Miguasha), à Carleton-sur-Mer au 
Quai des arts/Centre d’artistes Vaste et Vague/
Bibliothèque Gabrielle-Bernard-Dubé, ainsi qu’à la 
Pointe Tracadigash, à Maria au Parc du Vieux-Quai, 
à New Richmond au Bureau d’accueil touristique et 
au parc de la Pointe-Taylor, à Bonaventure à l’église 
de Bonaventure et Les ateliers du Funambule, à 
Paspébiac au Site historique du Banc-de-Pêche et 
au Centre culturel de Paspébiac, à Chandler sur la 
Route du parc du Souvenir et le pont du Circuit des 
bâtisseurs, à Percé au Parc national de l’Île-Bona-
venture-et-du-Rocher-Percé, sur la Promenade 
près du quai de Percé et dans le secteur Charles-
Robin, à Gaspé au Musée de la Gaspésie et au Parc 
national Forillon, à Petite-Vallée au Théâtre de la 
Vieille Forge, à Marsoui dans tout le village, et à 
Cap-Chat à la Halte municipale.

Pour plus de détails, visiter le photogaspesie.ca. 

Les installations sont complétées

Les œuvres de Jessica Auer seront exposées au Parc national Forillon. (Photo Gracieuseté)

Charles-Frédérick Ouellet présentera son exposition « Le Naufrage » au Théâtre de la 
Vieille Forge. (Photo Facebook)

JEAN-PHILIPPE THIBAULT
gas.redaction@tc.tc
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Nouveau prêt du
FMI de 1,7 G $US
à l’Ukraine
WASHINGTON—LeFondsmoné-
taire international (FMI) a approuvé
hier le versement à l’Ukrained’un
nouveauprêtde 1,7milliard$US
(2,4milliards$) endépit des incer-
titudes sur la dettedupaysetdu
conflit dans l’Est séparatiste. En
mars, l’institutionavait accordéà
Kiev, aubordde la faillite aprèsplus
d’unandeguerre, une lignedecré-
dit de 17,5milliards$US (25,1mil-
liards$), déboursablepar tranches
et soumiseàdedrastiquesmesu-
resd’économie. AFP
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Le masculin est utilisé uniquement afin d'alléger le texte.

OFFRES D’EMPLOI

Joignez une équipe dynamique où le respect est une valeur fondamentale.
Conditions et avantages sociaux supérieurs.

FAITES PARVENIR VOTRE CV À :
dpare@danielpare.com

CONSEILLERS EN VENTE

DIRECTEUR COMMERCIAL (F&I)
- Expérience préalable de 2 ans dans le domaine de la vente

d’automobiles préférablement ou dans un domaine connexe;

- Diplôme en représentation et/ou vente automobile un atout;

- Ou toute autre expérience et scolarité pertinente à l’emploi;

- Bonnes connaissances du domaine de l’automobile;

- Être autonome, avoir de l’initiative et le sens du travail;

- Bonne connaissance de la suite Microsoft Office.

NOUVEL AGRANDISSEMENT À STE-MARIE

POUR SUPPORTER NOTRE CROISSANCE, NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE :

À Ste-Marie et notre nouvelle succursale de St-Anselme

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET

Consultez la section Emplois accessible sur la page d’accueil de
notre site Internet pour prendre connaissance de l’ensemble des
postes à combler pour l’année scolaire 2015-2016.

Un poste vous intéresse? Complétez 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 mercredi
5 août 2015, à 16 h.

ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTES RECHERCHÉS

Plusieurs postes à combler au secteur jeunes

Exigence : Qualification légale

Vivre dans la

BELLE et GRANDE

GASPÉSIE!
©Marie-Noëlle Dion

Une compagnie solidement implantée
dans le domaine du chauffage, de la ventilation
et de la climatisation résidentielle.

Nous sommes présentement à la recherche de
REPRÉSENTANT(E)S
qui se déplacent et qui vont faire la présentation de nos
produits dans les résidences dans le but de conclure des ventes.

Vos rendez-vous sont fournis par la compagnie, pas de
recherche de clientèle à faire.
• Travail de jour et de soir (25 à 30 heures/ semaine)
• Rémunération à la commission
• Possibilités illimitées
• Avantages sociaux inclus

Faites parvenir votre CV à: rfortin@techno-pompes.com ou
téléphonez à: Roger Fortin au 418 623-2022.

Bélier (21 mars au 19 avril)
Sous l’influence de ce lendemain de Pleine
Lune en Verseau, l’heure est au rappro-
chement et à l’approfondissement de vos
relations. Peu importe vos appréhensions,
le niveau de cordialité de vos entretiens
devrait dépasser vos attentes. Quelqu’un
pourrait même vous proposer exactement
ce que vous désirez sans que vous n’ayez
à y faire la moindre allusion.

Taureau (20 avril au 20 mai)
Un malaise peut se dissiper instantané-
ment... à condition de vous décidez d’en
parler. La crainte de dire les choses consti-
tue votre principal obstacle, mais vous
serez en mesure de le surmonter. Votre
franchise sera probablement mieux reçue
que vous ne l’anticipez. Le plus pénible
serait de laisser l’inconfort s’enraciner en
vous alors que vous hésitez à aborder le
sujet.

Gémeaux (21 mai au 21 juin)
Le passage de la Lune encore en Verseau
pourrait vous faire une agréable surprise.
Vous pourriez obtenir une réponse à vos
interrogations, ce qui vous éclairera face

à une décision importante. La sécurité
relative au statu quo ne devrait pas vous
empêcher de rechercher des améliora-
tions à votre situation. Des transforma-
tions cognent à votre porte. Sachez les
accueillir.

Cancer (22 juin au 22 juillet)
Encore de passage en Cancer, 3e décan,
Mars vous pouuse parfois à une certaine
impulsivité. Sachez harmoniser vos rap-
ports avec les autres. Voici le moment
idéal pour faire les premiers pas vers une
personne qui vous intéresse ou pour vous
expliquer avec quelqu’un. Il pourrait éga-
lement être question de nouveauté en
matière d’aménagement ou de divertis-
sement.

Lion (23 juillet au 22 août)
On ne vous révèlera probablement pas
plus d’informations que celles que vous
demandez. Pour en savoir davantage, il
suffira d’oser poser des questions... et les
bonnes! Tandis que la Lune en Verseau fait
face à Mercure et à Jupiter en Lion, le dia-
logue se placera au premier rang. C’est en
discutant franchement que vous parvien-

drez à dénouer une impasse et à obtenir
ce que vous espérez.

Vierge (23 août au 22 sept.)
Tandis que la Lune se trouve encore en
Verseau, l’alternative la plus avantageuse
ne sera probablement pas la plus simple.
Les solutions et les gains trop faciles
peuvent entraîner d’autres problèmes.
Un effort qui semble pénible rapportera à
long terme. Persévérez! Le climat s’éclair-
cira dès ce soir avec l’entrée de la Lune
en Poissons, juste en face de votre Signe...

Balance (23 sept. au 23 oct.)
Vos perceptions et vos opinions seront
sujettes à changer dans le courant de la fin
de semaine. Efforcez-vous de ne pas jugez
autrui trop hâtivement et permettez-vous
de réévaluer certaines conclusions tirées
antérieurement. Il est probable que vous
sous-estimiez les aptitudes d’une per-
sonne de votre entourage, ou que vous lui
attribuiez de fausses intentions.

Scorpion (23 oct. au 21 nov.)
Moins nous nous créons d’attentes, et

moins nous sommes susceptibles d’être
déçus. Ne faites rien en fonction de la
réaction éventuelle des autres. Laissez-
leur le temps d’agir avant de considérer les
gestes que vous allez poser par la suite. Ce
mois d’août vous sourira pour autant que
vous ne brûliez pas d’étapes. Concentrez-
vous sur le moment présent.

Sagittaire (22 nov. au 21 déc.)
Avec l’appui de la Lune encore en Verseau,
voici un samedi rempli d’harmonie qui
place vos interactions sociales sous de
bons auspices. Votre discours fluide et
enjoué vous aidera à connaître une popu-
larité quasi-instantanée dans un nouveau
cercle de gens. Vous gagnerez encore plus
de points si vous offrez de rendre un ser-
vice avant qu’on ne vous le demande.

Capricorne (22 déc. au 19 janv.)
Étant donné que la Lune se trouve encore
en Verseau, voici un samedi qui semble
bien indiqué pour faire de nouvelles ren-
contres et pour approfondir des liens
récemment tissés. Il est également pos-
sible de sympathiser avec de gens que

vous considériez jadis difficiles d’approche.
Et vous ne devriez pas avoir peur d’obte-
nir la réponse à une question qui vous
tracasse.

Verseau (20 janv. au 18 fév.)
La modération est un fil de soie qui relie
toutes les perles de la vertu. Pourtant, en
raison de l’opposition qui s’établit entre la
Lune en Verseau et Mercure-Jupiter en
Lion, la juste mesure ne sera peut-être
pas facile à atteindre et il faudra fournir
un effort de retenue afin de ne pas bas-
culer dans l’exagération. Considérez que
vous vous amuserez autant en appuyant
sur la pédale douce.

Poissons (19 fév. au 20 mars)
Certains entretiens peuvent manquer de
fluidité et paraître laborieux. Mais dès
l’arrivée ce soir de la Lune «à la suite»
de Neptune en Poissons, si la conversa-
tion semble difficile à alimenter, essayez
d’amener vos interlocuteurs à parler de
leurs passions. Ce cycle Lunaire de pas-
sage dans votre Signe vous offrira une fin
de semaine pleine de surprises!

HOROSCOPE Samedi 1er août 2015 Pour information : astrologue@astro-communications.com
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Offre de formation professionnelle à Gaspé 
DEP  

 
Santé, assistance et soins in rmiers 
Secrétariat et Comptabilité 
Électromécanique de systèmes automa sés 
Lancement d’une entreprise 
Soudage-montage 
Techniques d’usinage 
Services de la restaura on 

 

 
 

Welding and ng  
  
 

Machining technics 
  

(Sous certaines condi ons) (Some restric ons apply) 

Centre de forma on de La Côte-de-Gaspé 
418 368-6117, poste 6100 

h p://cfcg.cschic-chocs.qc.ca 

Wakeham Adult and Voca onal Educa on Center  
418 368-3376, ext. 222 
www.essb.qc.ca 

Inscrip on en ligne  / Online registra on   
www.srafp.com 

FREE SCHOOL HOUSING

>
63

12
84

8
Vocational training offer in Gaspé 

DEP

Cuisine

gas.redaction@tc.tc

POLITIQUE. Le député fédéral de Gaspésie-Îles-de-

la-Madeleine, Philip Toone, se dit inquiet des inten-

tions du gouvernement fédéral face aux quais jugés 

excédentaires qui n’auront pas trouvé preneur après 

que le présent processus d’appel du Programme de 

transfert des installations portuaires annoncé en mai 

eut pris fin.

Ce dernier dit comprendre les municipalités qui refu-
seront de devenir propriétaire. « L’exploitation et l’entre-
tien d’un quai tel que ceux dont Transport Canada tente 
de se départir représentent des sommes importantes 
pour n’importe quelle municipalité. Rares sont celles 
qui peuvent se le permettre alors que leur budget est 
actuellement amputé de plusieurs sources de revenus et 

que les dépenses ne cessent d’augmenter », souligne le 
député. 

Celui-ci ne croit pas non plus que les entreprises pri-
vées se bousculeront aux portes pour faire l’achat des 
quais restants. « Certains sont très problématiques soit à 
cause de problèmes de conception ou encore à cause de 
leur état de délabrement dû au laisser-aller de Transport 
Canada », rappelle Philip Toone. 

« Qu’arrivera-t-il si aucun intérêt privé ne se porte 
acquéreur? Le fédéral doit s’engager à demeurer proprié-
taire des quais qui n’auront pas trouvé preneur et à les 
maintenir fonctionnels pour le bien des citoyens concer-
nés », conclut-il, en indiquant que le gouvernement 
fédéral compte se départir des installations portuaires 
de Carleton-sur-Mer, Cap-aux-Meules, Chandler, Gaspé, 
Mont-Louis, Miguasha et Paspébiac.

Philip Toone s’inquiète du transfert des quais excédentaires

Philip Toone. (Photo TC Media – Jean-Philippe Thibault)
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ÉTÉ. Malgré la température capricieuse 

du mois de juillet, Tourisme Gaspésie est 

optimiste que l’été 2015 sera une bonne 

saison au niveau de l’achalandage.

Déjà, les quatre parcs nationaux notent 
une augmentation de des visiteurs. Par 
exemple, le Parc national de la Gaspésie a 
noté un hausse de 61 % de campeurs en 
mai et 12 % de plus en juin comparative-
ment à l’an dernier. Quant au gîte du Mont-
Albert, il a connu une hausse de 11 % de 
location de chambres et de chalets depuis 
le début de la saison estivale.

Si la pluie décourage certains sites de 
camping, d’autres profitent de la tempéra-
ture maussade. C’est le cas du musée marin 
Exploramer de Sainte-Anne-des-Monts qui 
a connu une hausse de son achalandage de 
24 % en juillet en plus d’avoir connu une 
semaine record jamais égalée en 20 ans 
d’existence. 

Tourisme Gaspésie n’est pas complè-
tement surprise de ses résultats puisque 
l’accueil touristique de Mont-Joli, porte 

de la Gaspésie, a vu les demandes d’infor-
mations bondir de 9 % depuis le début de 
l’été.

LES FESTIVALS JOUENT  
UN GRAND RÔLE

Par ailleurs, Tourisme Gaspésie, qui a 
investi 500 000 $ dans sa campagne publici-
taire estivale semble porter fruit puisqu’on 
note de plus en plus de touristes qui pro-
viennent des États-Unis, de la France et de 
l’Ontario.

Pour que les touristes puissent avoir 
quelque chose à se mettre sous la dent, les 
activités doivent être au rendez-vous. En 
Gaspésie, on dénombre une pléiade de fes-
tivals tout aussi diversifiés les uns que les 
autres. À Sainte-Anne-des-Monts, la Fête 
du Bois flotté demeure un incontournable 
et rayonne maintenant à l’étranger depuis 

sa collaboration avec un festival similaire 
en France. Éole en musique à Matane et 
le Festival du bout du monde sont égale-
ment des rendez-vous musicaux prisés des 
touristes.

Afin de prolonger la manne appor-
tée par les visiteurs du Québec, Tourisme 
Gaspésie prévoit lancer une nouvelle cam-
pagne publicitaire qui mettra en valeur la 
Gaspésie en automne.

Hausse de l’achalandage dans une 
majorité de sites touristiques gaspésiens

Le Parc national de la Gaspésie connaît une 
saison touristique au-delà de ses espérances 

avec une hausse de 61 % des campeurs en mai. 
(Photo Gracieuseté - SÉPAQ)

 Taux de change
Depuis le début de l’année 2015, le 
recul prononcé du huard par rapport à 
la devise américaine et des effets sur 
l’activité économique et touristique.  
Desjardins et la Banque Nationale  
affirment que la conjoncture devrait 
rester favorable, indique-t-on dans 
l’étude Dévaluation du huard, baisse du 
prix de l’or noir et tourisme : État de la 
situation. Ceux-ci s’attendent à ce que 
le taux de change canadien oscille 
autour des 0,85 $US tout au long de 
2015.  (A.L.)

 Tourisme international
Le nombre d’entrées de touristes inter-
nationaux à la frontière du Canada par 
le Québec a connu une hausse de 9,1 % 
en juillet 2014 par rapport à juillet 2013. 
Pour un deuxième mois d’affilée, la per-
formance du Québec est largement 
supérieure à celle de l’Ontario (+ 4,5 %), 
de la Colombie-Britannique (+ 3,4 %) et 
de l’ensemble du Canada (+ 3,8 %). Les 
touristes américains sont à nouveau au 
rendez-vous avec une progression de 
6,1 % de leurs entrées. Les entrées à la 
frontière du Canada par le Québec de 
touristes en provenance des autres pays 
que les États-Unis ont enregistré une 
hausse de 14,3 % en juillet 2014 par rap-
port à juillet 2013. Le Japon, le Mexique 
et l’Allemagne affichent les hausses les 
plus significatives. En chiffres absolus, la 
France connaît le meilleur résultat avec 
4 650 entrées de plus qu’en juillet 2013 
(+9,2 %). (A.L.)

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
- Assistance à la personne  
en établissement de santé

- Comptabilité
- Secrétariat
- Transport par camion
- Montage de lignes électriques 
- Cours pour les 50 ans et +
- Éducation des adultes

ÉÉÉÉÉÉ
-

INSCRIPTIONS 

EN COURS

>
63

56
89

7

PLOMBERIE 
ET CHAUFFAGE

 1 680 heures 

Placement emploi à temps plein* 
  92,4% 

*Enquête 2011 Ministère de l’Éducation, du loisir et du sport

DOMINIQUE FORTIER
snm.redaction@tc.tc 
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ÉCOLE DE L’ESCABELLE

INSCRIPTION : 27 août, à 18 h 30, pour tous 
les élèves, incluant les élèves du 3e cycle du 
primaire (5e et 6e année).

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 : 31 août, à 8 h 25

Transport aux heures habituelles

Colette Malouin, directrice – 418 786-5553

ÉCOLE SAINT-NORBERT

INSCRIPTION ET DÉBUT DES COURS : 
31 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 dès 7 h 30.

Colette Malouin, directrice – 418 786-5668

ÉCOLE DE L’ANSE

INSCRIPTION : 26 août, au gymnase, pour le 
primaire. À 8 h 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

Pour les élèves du préscolaire, l’inscription 
se fera le 31 août. Les enseignants prendront 
rendez-vous avec les parents dans la semaine 
du 24 août. 

Il n’y aura pas de transport. Les parents 
pourront payer le matériel scolaire de leur 
enfant lors de l’inscription ainsi que le premier 
versement du transport scolaire.

DÉBUT DES COURS : 31 août, à 7 h 55, pour 
le primaire

Transport aux heures habituelles

Le service de garde sera ouvert le 31 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 devront effectuer les paiements 
pour le matériel scolaire et le transport du midi 
lors de l’inscription

Il n’y aura pas de service de transport.

DÉBUT DES COURS : 31 août, à 8 h

Transport aux heures habituelles

ÉCOLE GABRIEL-LE COURTOIS - 
SECONDAIRE 

INSCRIPTION À L’AUDITORIUM : 
26 août, à 18 h 30 : secondaire 1 et 2  
27 août, à 19 h : secondaire 3, 4 et 5

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

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

Il n’y aura pas de service de transport.

DÉBUT DES COURS : 31 août, à 9 h

Transport aux heures habituelles

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

ÉCOLE DES BOIS-ET-MARÉES

INSCRIPTION : 28 août, à 13 h 30

Rencontre avec les parents ou titulaires 
seulement dans la salle de dégagement, ensuite 
dans la classe avec les enseignants.

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

DÉBUT DES COURS : 31 août, à 7 h 57

Transport aux heures habituelles

Nathalie Proulx, directrice - 418 763-2683

ÉCOLE NOTRE-DAME-DES-NEIGES

INSCRIPTION : 28 août, à 9 h 

Rencontre avec les parents ou titulaires 
seulement au local d’informatique de l’école, 
ensuite dans la classe avec les enseignants.

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

DÉBUT DES COURS : 31 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 :  
31 août, à 8 h 30, à la salle de dégagement

Maternelle 4 ans et 5 ans : la titulaire 
communiquera avec les parents afin d’établir 
un moment de rencontre en août.

Pour la 1re secondaire, les élèves et les 
parents sont attendus le 27 août, à 18 h 30, 
pour l’inscription.

Le transport sera assuré le 31 août.

Paule Côté, directrice –  418 797-2254

ÉCOLE SAINT-ANTOINE

INSCRIPTION ET DÉBUT DES COURS :
31 août, à 8 h 30, à la bibliothèque, pour les 
élèves de maternelle à la 6e année - présence 
des parents obligatoire

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 : 
31 août, à 8 h, au gymnase de l’école, pour 
les élèves du préscolaire et du primaire, et à 
8 h 45, pour les élèves du secondaire

Les parents sont invités pour l’accueil. 
Les cahiers d’exercices seront en vente au 
secrétariat.

Le transport scolaire ne sera pas assuré.

DÉBUT DES COURS : 31 août, à 12 h 50

Le service de garde sera ouvert à 11 h 30.

Angèle Chicoine, directrice –  418 784-2487

ÉCOLE DU P’TIT-BONHEUR

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

Les parents sont les bienvenus à l’inscription. 
Les élèves iront dîner à la maison. Ils devront 
apporter l’ensemble de leur matériel scolaire y 
compris leur tenue d’éducation physique.

Les élèves de la maternelle 5 ans seront 
présents pour l’avant-midi seulement et un 
horaire détaillé sera remis concernant leur 
rentrée progressive. Pour la maternelle 4 ans, 
l’enseignante communiquera avec les parents 
afin de planifier un rendez-vous, qui aura lieu 
le 31 août en après-midi, avec leurs enfants.

Le service de garde sera ouvert dès 7 h.

Transport aux heures habituelles

DÉBUT DES COURS : 31 août, à 12 h 50

Léona Brousseau, directrice - 418 393-2170

ÉCOLE ESDRAS-MINVILLE

INSCRIPTION : 31 août, à 8 h 
Les élèves devront apporter l’ensemble de 
leur matériel scolaire y compris leur tenue 
d’éducation physique. S’il y a des précisions 
d’ici la rentrée, les informations seront inscrites 
sur la page Facebook de l’école.

Transport aux heures habituelles

DÉBUT DES COURS : 31 août, à 10 h 55

Léona Brousseau, directrice – 418 393-2811

ÉCOLE NOTRE-DAME

INSCRIPTION ET ACTIVITÉS : 
31 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 et 
un horaire détaillé sera remis concernant leur 
rentrée progressive.

Ils devront apporter l’ensemble de leur matériel 
scolaire y compris leur tenue d’éducation 
physique. Les élèves iront dîner à la maison.

Transport aux heures habituelles

DÉBUT DES COURS : 31 août, à 12 h 50

Léona Brousseau, directrice – 418 395-2170

ÉCOLE SAINT-PAUL

INSCRIPTION ET ACTIVITÉS : 
31 août, à 8 h 20, au gymnase de l’école

Les parents sont invités pour l’inscription.

Transport aux heures habituelles

DÉBUT DES COURS : 31 août, à 12 h 50 

Le service de garde sera ouvert le 31 août.

Angèle Chicoine, directrice – 418 269-3227

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS

INSCRIPTION ET DÉBUT DES COURS : 
31 août, à 8 h 30, pour les élèves de la 1re à 
la 6e année

Pour les enfants qui fréquenteront le 
préscolaire 5 ans, la rentrée se fera de façon 
progressive. Les parents recevront une lettre 
à cet effet au cours de l’été.

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  
31 août, de 7 h à 18 h.

Stéphane Côté, directeur – 418 269-3644

ÉCOLE ANTOINE-ROY

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

DÉBUT DES COURS : 31 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 : 31 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  
31 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 : 
31 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  
31 août. 

Josée Synnott, directrice – 418 368-2489

ÉCOLE SAINT-ROSAIRE  
ET DE LA DÉCOUVERTE

INSCRIPTION : 
Préscolaire
Les enseignants communiqueront avec les 
parents des élèves pour planifier un rendez-
vous pour le 31 août. Les appels téléphoniques 
se feront du 24 au 28 août.

Le service de garde sera fermé le 31 août pour 
les élèves du préscolaire.

Primaire : 31 août, à 8 h 25
Accueil des élèves : 1re à la 3e année, 
dans la grande salle de l’école St-Rosaire  
4e à la 6e année, à la Cathédrale de Gaspé

Si des changements devaient être apportés, 
nous vous les communiquerons par le biais de 
Radio-Gaspésie.

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 : 31 août, après 
l’inscription

À partir du 1er septembre, le service de garde 
sera ouvert le matin, le midi et le soir pour tous 
les élèves.

Manon Packwood, directrice – 418 368-2237

ÉCOLE C.-E.-POULIOT

INSCRIPTION ET DÉBUT DES COURS : 
31 août, à 8 h - 1re secondaire à 5e secondaire, 
groupes PCA, CAF, 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 31 août

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

ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LIESSE

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

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. 
Service de surveillance offert à compter de 
cette journée.

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

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 31 août 2015, 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

>6329047
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Plus d’informations sur les programmes offerts au www.cschic-chocs.net
Inscris-toi en ligne au www.srafp.com

Inscris-toi!

Centre de formation 
de La Côte-de-Gaspé

85, boul. de Gaspé 
Gaspé (Québec) G4X 2T8 

Tél. 418 368-6117, poste 6100 
Sans frais : 1 877-534-0029

Courriel : cfcg@cschic-chocs.qc.ca

Centre de formation 
de La Haute-Gaspésie

27, route du Parc 
Sainte-Anne-des-Mons (Québec) G4V 2B9 

Tél. 418 763-5323, poste 7700
Courriel : cfhg@cschic-chocs.qc.ca

Service aux 
entreprises

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

Tél. 418 368-3499, poste 5963 
Courriel : seafp@cschic-chocs.qc.ca

Programmes de formation

Service d’accueil, de 
référence, de conseil 

et d’accompagnement 
(SARCA)

Tu as 16 ans ou plus? 
Tu veux obtenir ton diplôme? 

Tu voudrais que quelqu’un t’aide à 
te trouver un projet qui te colle à 

la peau?

Appelle au centre le plus 
près de chez toi, nos équipes 

se feront un plaisir de 
te répondre.

RÉSIDENCE 
GRATUITE

Le Centre de formation de la  
Côte-de-Gaspé 

offre gratuitement des  
chambres pour les élèves inscrits 

dans un de ses programmes  
d’études professionnelles.

Certaines conditions 
s’appliquent. Informe-toi!

ALIMENTATION ET TOURISME
 1 470 h  

 960 h 

 465 h  

SANTÉ
1 800 h 

 750 h  
(par entente avec la Commission scolaire René-Lévesque)

 975 h  
(par entente avec la Commission scolaire René-Lévesque)

ADMINISTRATION, COMMERCE ET INFORMATIQUE
2 100 h 

 1 350 h 

 1 485 h 

 330 h 

MÉTALLURGIE
 1 800 h 

 600 h  
(par entente avec la Commission scolaire des Phares)

FABRICATION MÉCANIQUE
 1 800 h 

ÉLECTROTECHNIQUE
1 800 h 

900 h  

BÂTIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS
 1 350 h  

(par entente avec la Commission scolaire René-Lévesque)

 1 680 h  

TRANSPORT
 615 h   

(par entente avec la Commission scolaire des Premières-Seigneuries)

Côte-de-Gaspé   Haute-Gaspésie
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Avis est par les présentes donné que la Commission 
scolaire des Chic-Chocs entend transmettre ses 
comptes de taxe scolaire dès le 28 août 2015, payables 
avant le 28 septembre 2015.

 AVIS PUBLIC

MICHEL MORIN 
Secrétaire général

Donné à Gaspé, 
ce 4 août 2015                                                     
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MARIE-JOSÉE BOUDREAULT
redaction.saguenay@tc.tc

INVASION. Des radars indiquant des préci-

pitations de neige en plein été, cela peut sem-

bler bizarre, pourtant, c’est bel et bien arrivé. 

Par contre, ce ne sont pas de blancs flocons 

qui ont été détectés de la sorte...

Il s’agit, en fait, d’une migration massive du 
papillon de la tordeuse du bourgeon d’épinette, 
qui est venue embrouiller les instruments de 
détection météorologiques.

On se souvient avoir beaucoup entendu par-
ler, dans les années ‘80, de cet insecte nuisible, 
qui s’attaque aux résineux, particulièrement aux 
sapins et bien sûr, comme leur nom l’indique, aux 
épinettes.

Au grand dam de tous, l’épidémie est réappa-
rue, depuis 2005, dans l’est du Québec. Les popu-
lations de cet insecte sont croissantes sur la Côte-
Nord, dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et 
au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

UN RADAR EMBROUILLÉ
Les essaims de ce papillon, qui passent dans 

le champ de détection des radars, sont tellement 
denses et étendus que ceux-ci interprètent leur 
présence comme s’il s’agissait de précipitations 
de neige! 

C’est à Rimouski, en 2013, à la suite d’une 
migration de masse, que l’on commença à utiliser 
les radars afin de suivre la migration de l’insecte.

Ressources Naturelles Canada, l’Univer-
sité McGill et l’Observatoire J.S.  Marshall, qui 

appartient à cette dernière, se sont d’ailleurs 
associés pour utiliser les données météorolo-
giques d’Environnement Canada à cette fin.

Selon Yan Boulanger, scientifique en écolo-
gie forestière, à Ressources naturelles Canada, 
l’analyse de ces données servira à mettre au 
point un outil, qui permettra de mieux suivre 
et comprendre la migration des populations 
de tordeuses des bourgeons de l’épinette, lors 
d’éclosions.

LES VILLES SONT-ELLES À L’ABRI?
Habituellement, les nuées de papillons 

se déplacent à une certaine hauteur, passant 
inaperçues.

Cependant, lors de certaines conditions 
atmosphériques particulières, il peut arriver que 
les essaims descendent au niveau du sol, offrant 

aux observateurs un spectacle irréel.
On peut littéralement apercevoir une tem-

pête de papillons s’abattant alors sur le sol. 
«Il n’est pas exclu que ce genre de manifes-

tation puisse atteindre les zones urbaines», nous 
confie Monsieur Boulanger.

Ces papillons furent ramassés près d’un barrage d’Hydro-Québec.  (Photo : Gracieuseté)

 Pour visionner une vidéo montrant  

une nuée de papillons envahissant  

la ville de Rimouski, rendez-vous au : 

https://www.youtube.com/

watch?v=lqQqtTI850o

 Un exemple d’image radar où le 

phénomène est visible:  

http://goo.gl/DR9M6n

VIS TON STAGE D’ÉTUDES 
AUTREMENT…

EN GASPÉSIE ET AUX  

 
/SEMAINE

STAGE PAYÉ

DE RETOUR

INSCRIPTION : GASPESIEILESDELAMADELEINE.CA/STAGES

#EMPLOIGIM
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La tordeuse du bourgeon de l’épinette

Une tempête de papillons  
s’abat sur l’Est-du-Québec!

Un exemple de défoliation survenu sur 
la Côte-Nord en 2012. (Photo : Gracieuseté)
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Le 31 août, c’est la rentrée scolaire…

Au Québec, ce sont près de 575 000 enfants 
qui pren nent l’auto bus sco lai re pour se ren dre à 
l’éco le tous les matins. À la ren trée, on se rap pel le 
qu’il est impor tant de res pec ter les con si gnes de 
sécu ri té et le code de la route afin d’évi ter des 
évé ne ments dra ma ti ques. 

La pre miè re règle, c’est de se ren dre à 
l’arrêt d’auto bus en avan ce, pour ne pas avoir 
à cou rir. Ensuite, on attend que l’auto bus soit  
immo bi li sé pour s’en appro cher. On ne se bous-
cu le pas et on monte en file. On s’as soit cal me-
ment et on reste assis tout au long du tra jet, sans 
dé con cen trer le con duc teur. 

À la sor tie de l’auto bus, il faut s’éloi gner dès 
que pos  si ble et res ter loin des roues. Avant de 
tra ver ser devant l’auto bus, on comp te une di-

zai ne de pas pour s’assu rer d’être dans le champ 
de vision du con duc teur. On s’assu re que celui-ci 
nous voit, puis on regar de à gau che, à droi te et 
enco re à gau che avant de tra ver ser. 

Conducteurs, soyez vigi lants! Le plus grand 
ris que pour les enfants se trou ve à l’exté rieur de 
l’auto bus. Ainsi, veuillez immo bi li ser votre véhi-
cu le à plus de cinq mètres d’un auto bus dont 
le signal d’arrêt est en mar che. D’ail leurs, les 
con duc teurs d’auto bus si gna lent leur inten tion 
d’arrê ter grâce à des feux jau nes ou des feux de 
dé tres se. Il faut alors se pré pa rer à arrê ter. 

Avis aux con duc teurs impru dents : ne pas res pec-
ter les règles au tour des auto bus sco   lai res peut 
me ner à des amen des salées et à l’ins crip tion de 
neuf points d’inap ti tu de au do s sier de con dui te. 
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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

WWW.UNIPRIX.COM

SANTÉ

Prop. Mme Noëlla Lapierre
Rés. : 418 269-5098

Téléc. : 418 269-3349

Transport scolaire
41, montée Morris, Gaspé, 

Québec  G4X 5M7

Taxi Déry et Filles enr.
418 269-3348

Soyons prudents près des autobus scolaires

Clinique Médicale
Place Jacques-Cartier

MD

418 368-1460

Venez magasiner à la

et courez la chance de gagner un  
certificat-cadeau d’une valeur de
qui sera remis à un étudiant(e).

Le tirage aura lieu le 26 août 2015

200$
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Le 19 août  
prochain, venez  

visiter le tout nouveau 
SALON DE COIFFURE 

NOIR VIOLETTE

Venez en grand nombre

MD

418 368-7144      www.provigo.ca

Bonne rentrée à tous  
les étudiant(e)s…
Tous les lundis de chaque semaine,  
profitez de notre rabais étudiant de  
10 % à l’achat de votre épicerie.*

* avec preuve de votre  
carte étudiante

913, Anse-à-Valleau
Anse-à-Valleau

Tél. : 418 269-5070
Cell.: 418 360-4848
Prop.: Roberto Boulay

Martin Gagnon et Vicky Fournier
Carrefour Gaspé  Tél. : 418 368-3341

Joignez-nous sur
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ÉCOLE GABRIEL-LE COURTOIS - PRIMAIRE
INSCRIPTION : 27 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 devront effectuer les paiements 
pour le matériel scolaire et le transport du 
midi lors de l’inscription.

Il n’y aura pas de service de transport.

DÉBUT DES COURS : 31 août, à 8 h

Transport aux heures habituelles

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

ÉCOLE C.-E.-POULIOT
INSCRIPTION ET DÉBUT DES COURS : 
31 août, 8 h - 1re secondaire à 5e secondaire, 
groupes PCA, CAF, FMS, FPT et classe spéciale

Soirée d’information et de pré-inscription aux 
activités pour les élèves de 1re secondaire et 
des groupes PCA et CAF avec leurs parents le 
31 août à compter de 18 h 30. La pré-ins-
cription aux activités pour les autres groupes 
se fera à compter de 19 h 30 à la cafétéria 
de l’école.

Transport aux heures habituelles le 31 août

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

ERRATUM
Concernant la rentrée scolaire, des erreurs se sont glissées dans notre dernière publication.  

Voici les bonnes informations à conserver pour ces deux écoles :

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET
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THIERRY HAROUN

SANTÉ.Les bonnes nouvelles ne se bous-

culent pas au portillon dans notre région. 

Seulement voilà, les derniers 

chiffres du Centre intégré de 

santé et de services sociaux 

(CISSS) démontrent que 

la Gaspésie -les-îles a 

comblé tous ses postes 

d’omnipraticiens auto-

risés par Québec pour 

l’année en cours. Ce 

qui n’est pas rien.

Le Droit d’Ottawa 
divulguait  récem-
ment des chiffres éma-
nant du ministère de 
la Santé (MSSS) 
et du CISSS 
d e  l ’O u -
taouais 

selon lesquels, dans cette région, 17 postes 
étaient encore à combler sur 33 autorisés par 
le MSSS. En Abitibi-Témiscamingue, quatre 

postes étaient encore à combler sur 
13 et dans le Nord-du-Québec, 

ce sont quatre sur cinq. Or, 
en Gaspésie-les-îles, les 

12 postes autorisés 
étaient tous comblés. 

Vér i f icat ion faite 
par Le Havre: la 
directrice générale 
adjointe au pro-
gramme de santé 
physique générale 
et spécialisée au 
sein du CISSS de la 
Gaspésie, Johanne 

Méthot, confirme 
ces données. 

LA GRANDE SÉDUCTION
 «À chaque automne, le ministère dévoile 

le nombre de médecins de famille que chaque 
région est autorisée à recruter pour l’année sui-
vante. Et en octobre 2014, nous avions droit à 
12. Nous les avons comblés. Et je vous dirais 
même que nous avons recruté une personne 
de plus parce qu’elle avait plus de 20 ans de 
pratique, c’est une mesure qui nous permet de 
le faire », fait valoir Mme Méthot. 

Les efforts de recrutement sur une base 
régulière ne sont pas étrangers à ces bons 
résultats, ajoute-t-elle « Nous participons à 
des salons (de recrutement). Et nous rece-
vons aussi beaucoup (de médecins) rési-
dents externes. Et à ce moment-là, on fait 
la grande séduction. Quand ils arrivent, on 
s’occupe d’eux. On leur fait découvrir notre 
beau coin de pays. Et vous savez, la pratique 
en région est très intéressante pour eux 
parce qu’ils ont plus d’autonomie ».

On notera par ailleurs qu’il existe en 

Gaspésie des incitatifs financiers pour attirer ou 
encore maintenir les médecins dans la région. 
Ainsi, la prime d’installation varie de 10 000$ à 
15 000$ (selon les effectifs des territoires visés). 
Il existe aussi une prime annuelle de maintien 
(ou de rétention) qui varie de 5000$ à 10 000$ 
qui s’étend sur trois ans. Présentement, en 
Gaspésie-les-îles, sur une possibilité de 187 
postes disponibles, 173 sont comblés (ce qui 
inclut les 12 qui ont été comblés en 2015). 
Enfin, à l’hôpital de Chandler 23 postes sur 
31 sont comblés. À Gaspé ce sont 46 sur 54. À 
Sainte-Anne-des-Monts tout comme aux îles ce 
sont 21 sur 22 et à Maria, on note trois méde-
cins en surplus, soit 59 sur une possibilité de 
56 postes.

La Gaspésie-les-îles a recruté tous 
ses médecins de famille pour 2015

ACTUALITÉS

« Nous participons à des salons 

(de recrutement). Et nous 

recevons aussi beaucoup (de 

médecins) résidents externes.  

Et à ce moment-là, on fait la grande 

séduction. Quand ils arrivent,  

on s’occupe d’eux. On leur fait 

découvrir notre beau coin  

de pays. »

- Johanne Méthot

Johanne Méthot du CISSS de la Gaspésie. 
(Photo TC Media – Thierry Haroun)

Médecins dans nos hôpitaux.
 En Gaspésie-les-îles, sur une possibilité 
de 187 postes disponibles, 173 sont 
comblés (ce qui inclut les 12 qui ont été 
comblés en 2015).

Hôpital de Chandler
23 postes sur 31 sont comblés.

Hôpital de Gaspé
46 postes de médecins comblés sur 54. 

Hôpital de 
Sainte-Anne-des-
Monts 
21 sur 22 postes de médecins sont 
comblés.

Maria
Trois médecins en surplus, soit 59 sur 
une possibilité de 56 postes.

Travaux à Mont-Albert
Des travaux de remplacement de trois pon-
ceaux ont débuté le 17 août sur la route 198 à 
Mont-Albert. Les travaux sont situés à 26 km 
de l’intersection avec la route 132 vers l’est sur 
7 km. Si les conditions météorologiques sont 
favorables, les travaux se dérouleront du lundi 
au jeudi entre 7 h et 17 h 30 et le vendredi 
entre 7 h et midi, pour se terminer le 25 sep-
tembre. En tout temps, les usagers de la route 
devront circuler en alternance en respectant 
les indications de la signalisation orange, des 
signaleurs et des feux de circulation sur les 
lieux. À noter qu’un des trois ponceaux néces-
sitera de la circulation en alternance sur un 
chemin de déviation. La limite de vitesse sera 
réduite à 50 km/h dans la zone des travaux. La 
Sûreté du Québec pourra émettre des contra-
ventions puisque la limite de vitesse affichée 
sur ce chantier est légale.(A.L.)



DOMINIQUE FORTIER ET JEAN-PHILIPPE 
THIBAULT
dominique.fortier@tc.tc

ÉLECTIONS. L’équipe TC Media a demandé 

aux candidats dans le comté de Gaspésie-

Îles-de-la-Madeleine ce qu’ils pensent du 

rôle du gouvernement fédéral en ce qui a 

trait à la gestion, l’entretien et la rétrocession 

des quais aux municipalités.

 JEAN-PIERRE PIGEON, PC: C’est facile de 
critiquer lorsqu’on est dans l’opposition. Mes 
adversaires au NPD, au Bloc et chez les Libéraux 
ont beau jeu en ce sens. Toutefois, puisque le 
programme de rétrocession est déjà en voie de 
se réaliser, tout ce que je peux promettre, c’est 
de soutenir les municipalités qui voudront faire 
l’acquisition de certains quais afin que ceux-ci 
soient rétrocédés dans le meilleur état possible. 
Si ce n’est pas le cas, je m’engage à intervenir 
auprès de mon gouvernement pour que des 
programmes d’aide financière soient disponibles 
pour supporter les futurs acquéreurs. En étant 
député pour le parti au pouvoir, je suis confiant 
d’avoir une meilleure écoute de mes pairs.

PHILIP TOONE, NPD: Le gouvernement 
fédéral est propriétaire des quais et il a large-
ment les moyens de les soutenir.  Nous savons à 
quel point les quais sont importants en Gaspésie 
et aux Îles, autant pour la pêche, le tourisme que 
le transport. Je crois aussi qu’un gouvernement 
responsable doit s’engager à demeurer proprié-
taire des quais qui n’auront pas trouvé preneur 
auprès des municipalités. Ensuite, il faudra 
définir la pertinence de chacun d’entre eux afin 
de déterminer ceux qui sont essentiels à l’éco-
nomie gaspésienne. Je crois qu’il est temps de 
rassurer les associations portuaires qui tiennent 
ces installations à bout de bras depuis 40 ans 
alors que le fédéral les délaisse peu à peu.

NICOLAS ROUSSY, BQ: À Rivière-au-
Renard, comme dans bien des communautés 
maritimes, les quais constituent des infrastruc-
tures vitales. Ottawa veut s’en désengager. À 
Gaspé,  le quai de Sandy Beach est aussi une 
infrastructure essentielle. À ce que je sache, 
les Gaspésiens payent des taxes à Ottawa et en 
retour, on a droit de s’attendre à un minimum 
de respect. Moi, je vais me battre de toutes 
mes forces pour que l’argent qui nous revient à 

Rivière-au-Renard et ailleurs en Gaspésie soit là 
et pour qu’Ottawa assume ses responsabilités.

DIANE LEBOUTHILLIER, PLC: Je suis en 
complet désaccord avec la rétrocession des 
quais. Dans l’ensemble du Canada, c’est en 
Gaspésie et aux Îles où nous retrouvons le plus 
grand nombre de quais. Dans bien des cas, le 
gouvernement actuel tente de s’en départir 
sauf que les municipalités qui en hériteraient 
sont souvent dévitalisées et n’ont pas les 
moyens d’en assurer l’entretien. Il y a du travail 

à faire pour que les trois paliers de gouverne-
ment en arrivent à un accord sur la gestion et 
l’entretien des quais. Il y en a également qui 
pourraient renaître à partir de la Stratégie 
maritime du gouvernement provincial. Je 
crois aussi qu’il serait pertinent de simplifier 
la vie des associations portuaires en mettant 
l’ensemble des installations sous un même 
ministère au lieu que ce soit Pêches et Océans 
Canada et Transport Canada qui se relancent la 
balle continuellement.
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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
- Assistance à la personne  
en établissement de santé

- Comptabilité
- Secrétariat
- Transport par camion
- Montage de lignes électriques 
- Cours pour les 50 ans et +
- Éducation des adultes

- 
-
-
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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

COURS

Question aux candidats: 
Que devrait faire le gouvernement 
fédéral avec les quais?

Les chefs des principaux partis d’opposition 
à Ottawa ont lancé leur campagne électorale, 
dimanche dernier, après l’annonce par le pre-
mier ministre Stephen Harper de la dissolution 
du Parlement pour un scrutin le 19 octobre.  
Voici cinq informations à retenir pour les élec-
tions fédérales 2015. 
- L’élection a lieu le 19 octobre 2015
-  Le vote par anticipation aura lieu les 9, 10, 

11 et 12 octobre
-    Il y aura 400 bureaux de vote au pays 

(Cliquez sur le lien pour trouver le lieu de 
vote le plus près http://www.elections.ca/
scripts/vis/FindED?L=e&PAGEID=20) 

- Ceux qui voudraient se porter candidat 

dans une circonscription peuvent le faire 
moyennant une déclaration signée par le 
vérificateur, 1000$, une lettre de soutien du 
chef du parti. La date limite pour le dépôt 
des candidatures est le 28 septembre 2015. 
-  Dans la grande région de Québec, on 

retrouve les circonscriptions de Portneuf-
Jacques-Cartier, Louis-Hébert, Louis-Saint-
Laurent, Charlesbourg-Haute-St-Charles, 
B e a u p o r t - L i m o i l o u ,  M o n t m o r e n c y -
Charlevoix-Haute-Côte-Nord et Québec. 

(La carte est ici : http://www.elections.ca/res/
cir/maps/mapprov.asp?map=24908&prov= 
24&b=n&lang=f )

Cinq informations à 
retenir pour les élections 
fédérales de 2015

Les candidats aux élections 
fédérales s’expriment sur 
l’avenir des quais de la 
Gaspésie. (Photo TC Media – Montage)



CLAUDE ANDRÉ
gas.redaction@tc.tc

MUSIQUE. En micmac, Gespeg signifie «fin 

des terres». Pourtant, si le trajet pour se rendre à 

Gaspé peut sembler long, il s’avère fascinant dès 

qu’on pénètre dans la péninsule.

 Du 5 au 9 août, Métro ( http://journalmetro.com ) 
a séjourné à Gaspé afin d’assister à la 12e édition du 
Festival Musique du Bout du Monde.

Le trajet peut être divertissant si on a la bonne 
idée de prendre place à côté du chauffeur. «J’ai tel-
lement faim que je mangerais une volée», a notam-
ment lancé Claude, un chauffeur de Taxi Fortin.

Outre les personnages pittoresques qui égaient 
le quotidien, comme Claude ou ce capitaine de 
bateau madelinot rencontré dans le port de Gaspé, 
il faut parler de ces jeunes intellos dynamiques et 
mélomanes qui, après un exil dans la grande ville, 
retiennent l’attention avec ce festival. 

DES INCONTOURNABLES
Parmi la douzaine de spectacles incontournables 

et les dizaines d’artistes forains qui ont animé la rue 
de la Reine et ses multiples kiosques, les festivaliers 
ont vécu des moments très forts, en particulier sous 
le chapiteau bleu et jaune, grand comme un terrain 
de football. Certaines prestations resteront d’ailleurs 
gravées dans la mémoire de Gaspé, pour reprendre 
la formule de Philippe Fehmiu, porte-parole de ces 
cinq jours de festivités.

Notons le formidable spectacle de Betty 
Bonifassi, composé de chants d’esclaves revus sur 
un mode funky-rock. «Vous me fendez le cœur!» s’est 
exclamée la Québécoise d’adoption en essuyant une 
larme, tant elle était émue par l’accueil ultra chaleu-
reux que lui ont réservé quelque 2200 spectateurs. 
La grande et énergique Angélique Kidjo – qu’on 
aurait cru branchée sur une des éoliennes qui se 
dressent dans le paysage! – est venue compléter de 

façon magistrale la soirée, placée sous le thème des 
femmes et de leur engagement politique.

En matière d’engagement, les rappeurs littéraires 
de Loco Locass ont été fidèles à eux-mêmes en livrant 
un spectacle des plus «manifestifs» pour le premier 
spectacle dans la région. «Certains parlent de fermer 
la Gaspésie; c’est plutôt la gueule de ces imbéciles 
qu’il faudrait fermer!» a lancé Biz sous les applau-
dissements nourris de la foule avant d’expliquer, 
comme René Lévesque avant lui, que si le Québec 
était une main, la Gaspésie en serait le pouce.

MOMENT DE GRÂCE
L’un des autres moments inoubliables de ce 

séjour a eu lieu samedi matin vers 5 h: pendant 
le spectacle aéro-folk de Martha Wainwright au 
cap Bon-Ami, entre mer et falaise, un «aigle à tête 
blanche» est venu nous survoler. Instantanément, 
l’assistance a applaudi comme si le visiteur ailé fai-
sait partie de la divine mise en scène. Puis, ce fut 
un retour au motel pour une sieste avant une jour-
née de plage où, bonne idée, une «cantina latino-
gaspésienne» proposait un délectable mariage de 
guédille et de tacos.

En soirée, la fille de la région, Marie-Pierre 
Arthur, avait la tâche ingrate de clore le festival, ce 
qu’elle a accompli avec brio en compagnie de sa 
bande. Puis, en guise d’au revoir, je suis allé danser 
rue de la Reine avec des Africains et des Haïtiens au 
rythme des tam-tam. Je retournerai en Gaspésie 
pour y retrouver mon cœur.

UNE RÉGION OUVERTE SUR LE MONDE
Si certains parlent de fermer les régions, d’autres 

ne demandent qu’à les enrichir de leur présence. 
Dimanche, le curé de Gaspé, qui est originaire du 
Bénin, baptisait un enfant dont le père est né en 
République démocratique du Congo et dont la mère 
et la marraine sont originaires du Cameroun. Et parmi 
les invités et amis, on comptait en grand nombre 
des gens de l’île de la Réunion, du Bénin, du Togo et 
d’Haïti. Ce qui a fait dire au curé, en regardant le par-
rain de l’enfant, un «pur Gaspésien de Ti-Cap»: «Votre 
heureuse présence amène de la couleur à cette fête!» 
Éclat de rire généralisé.
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INSCRIPTION

SIMPLE
RÉSIDENCE

GRATUITE*

DEP CUISINE
INSCRIPTION MAINTENANT

368-6117 # 6100
http://cfcg.cschic-chocs.qc.ca

FINANCEMENT

DISPONIBLE
TAUX DE PLACEMENT

100%
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Centre de formation
de La Côte-de-Gaspé

SRAFP.COM

*Sous certaines conditions

Trouvez-nous dans les 
PAGES JAUNES DE TELUS

www.dlcyr.ca

JÉRÔME LANDRY 
418 392-0834

SÉBASTIEN CYR 
418 391-2050

RBQ : 23152895-30 >
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I SO LATI O N

Notre territoire

L’appel du large au Festival 
Musique du Bout du Monde

« Certains parlent de fermer la 

Gaspésie; c’est plutôt la gueule de 

ces imbéciles qu’il faudrait fermer. »

-Biz

L’un des autres moments inoubliables de ce séjour a eu lieu samedi matin vers 5 h: pendant le 
spectacle aéro-folk de Martha Wainwright au cap Bon-Ami. (Photo:  ricochetdesign.qc.ca )

Récolte de bois de chauffage
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs rappelle aux citoyens qu’il est obligatoire de détenir 
un permis pour récolter du bois de chauffage dans les forêts publiques. Ce permis permet de récolter, 
du 20 août au 8 novembre 2015, un maximum de 22,5 mètres cubes apparents de bois de chauffage 
(18 cordes de 16 pouces de longueur) à 1,45 $ plus taxes le mètre cube apparent pour toutes les 
essences. Les personnes qui souhaitent obtenir ce permis pourront en faire la demande en se pré-
sentant à l’un des bureaux suivants du Ministère du lundi au vendredi, et ce, dès le 20 août 2015, de 
9 h à 12 h et de 13 h à 16 h aux Unités de gestion à Caplan, Gaspé et Sainte-Anne-des-Monts. Des 
employés du Ministère seront également à la caserne des pompiers de Nouvelle le 20 août de 9 h à 
12 h et de 13 h à 16 h. De plus, les personnes qui s’étaient procuré un permis à l’Unité de gestion de 
la Gaspésie (Gaspé et Sainte-Anne-des-Monts) l’année dernière recevront les renseignements néces-
saires par la poste. (A.L.)



Voyez les pièces 
  

« ATTENTION ! 4 CHASSEURS » le vendredi 18 septembre à 20h - 35$

« ATTENTION ! 4 CHASSEURS - LA SUITE » le samedi 19 septembre à 20h - 35$

60$ POUR LES DEUX SOIRS 
Pour réserver, câllez à la billetterie de CD Spectacles au  418-368-3859 ou visitez le www.cdspectacles.com

WEEK-END DE CHASSE  
À LA SALLE DE SPECTACLES DE GASPÉ
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ÉDUCATION. Plus que quelques jours 

encore pour profiter des vacances pour les 

élèves des écoles primaires et secondaires de 

la Commission scolaire des Chic-Chocs (CSCC).

Ce lundi 31 août, les bancs d’école se regar-
niront alors que 2 933 élèves sont attendus sur 
l’ensemble du territoire. Il s’agit d’une légère 
diminution comparativement aux 2 939 accueil-
lis l’an dernier. Du lot, on recense 1 117 élèves au 

secondaire, 1 402 au primaire, 226 en maternelle et 
188 élèves de 4 ans à temps complet, à mi-temps 
ou en Passe-Partout. Environ 2143 élèves seront 
transportés chaque jour par 44 autobus, 21 mini-
bus et 13 berlines.

La CSCC compte 13 écoles primaires, 4 écoles 
secondaires, 3 écoles primaires-secondaires, 3 centres 
de formation générale adulte et 2 centres de for-
mation professionnelle. L’organisation engage 920 
employés réguliers, non réguliers, à temps complet et 
à temps partiel. 

SECTEUR ADULTE
Les élèves inscrits en formation générale des 

adultes débuteront quant à eux leurs cours la semaine 
prochaine. Au cours de la prochaine année, les centres 
d’éducation des adultes et de formation professionnelle 
prévoient accueillir plus de 1 500 élèves. De ce nombre, 
environ 750 personnes seront formées grâce à des 
ententes de partenariat 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. 

Pour une troisième année, le personnel du 
Centre de formation de La Haute-Gaspésie s’ap-
prête à accueillir les élèves en Montage de lignes 
électriques et en Plomberie et Chauffage. Huit pro-
grammes de formation professionnelle sont dispen-
sés par le Centre situé à Sainte-Anne-des-Monts. 

Enfin, le Centre de formation de La Côte-
de-Gaspé, qui regroupe les centres de l’Envol 
à Rivière-au-Renard et C.-E.-Pouliot à Gaspé, 
compte une dizaine de programmes de formation 
professionnelle.

JEAN-PHILIPPE THIBAULT – PIERRE MOREL
gas.redaction@tc.tc

ARGENT. Le chantier Méridien Maritime de 

Matane a porté plainte au Tribunal canadien du 

commerce extérieur concernant l’octroi le mois der-

nier de contrats pour la construction de bateaux de 

recherches et sauvetage.

Le 10 juillet, le Chantier Naval Forillon de Gaspé 
décrochait un contrat d’une valeur de 45,8 millions de 
dollars, en vue de construire six bateaux, avec l’option 
d’en construire jusqu’à quatre de plus. L’entreprise onta-
rienne Hike Metal Products a elle aussi décroché un 
contrat un peu plus tôt, d’une valeur de 43,4 millions de 
dollars. Ces bateaux sont les premiers à être construits 

dans le cadre de la Stratégie nationale d’approvisionne-
ment en matière de construction navale.

Méridien Maritime indique que le ministère des 
Travaux publics et des Services gouvernements n’au-
rait pas analysé comme il se doit sa soumission pour la 
construction des bateaux qui doivent être livrés pour la 
Garde côtière. Selon les informations rapportées par Le 
Soleil, l’entreprise matanaise demanderait que la déci-
sion du ministère de l’écarter de cet appel d’offres soit 
révoquée et qu’une réévaluation de sa soumission soit 
effectuée, et de lui réattribuer l’un des contrats si jamais 
leur proposition était meilleure.

La livraison du premier navire est prévue pour le 
printemps 2017 au Chantier Naval Forillon, ce qui créera 
de 15 à 20 emplois au plus fort des opérations.

Construction de bateaux de recherche :  
Méridien Maritime conteste une décision d’Ottawa

Le Pharillon
 - Le m
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Le chantier Méridien Maritime de Matane. (Photo TC Media – Pierre Morel)

La Commission scolaire des Chic-Chocs comptera sur 
2 933 élèves cette année. (Photo TC Media – Jean-Philippe Thibault)

La rentrée scolaire en chiffres



LeTransgaspésien
 - Le m

ercredi 26 août 2015 - 3

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
- Assistance à la personne  
en établissement de santé

- Comptabilité
- Secrétariat
- Transport par camion
- Montage de lignes électriques 
- Cours pour les 50 ans et +
- Éducation des adultes

-
-
-

INSCRIPTIONS 

EN COURS
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*Enquête 2011 Ministère de l’Éducation, du loisir et du sport

PROGRAMME

PLOMBERIE 
ET CHAUFFAGE

 1 680 heures 

Placement emploi à temps plein* 
  92,4% 

Reconnue pour son professionnalisme
et sa compétence à Rimouski

Ateliers et démonstrations  
GRATUITES

Mercredi 2 septembre à 18h30
À l’hôtel des gouverneurs, Rimouski

Démonstrations, 
Rencontres avec les professeurs, 

Info sur les différentes approches…

Information  
et inscription
418 723-1586

www.equilibreetdetente.com 
 https://www.facebook.com/equilibreetdetenteinc

Une formation professionnelle débutera en septembre pour les cours marqués d’une * 

Michel Sigoilllot
Directeur
(nouvelle  
administration)

>
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Les prochains cours d’initiations 
(inscription dès maintenant)

Reconnue pour son professionnalisme

 École de massothérapie accrédité

Équilibre et Détente Inc.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@tc.tc

CAISSE POPULAIRE. Après la ferme-
ture de trois points de service dur les 
Plateaux de la Matapédia, voici mainte-
nant au tour de la Haute-Gaspésie de vivre 
des fermetures.

Après Mont-Saint-Pierre qui a vu son 
point de service être fermé en mai dernier, 
Tourelle et Marsoui vivront le même sort le 
18 décembre 2015.

Dans le cas de Tourelle, Desjardins 
explique sa décision par la baisse accrue de 
l’achalandage, mais aussi par proximité de la 
caisse populaire de Sainte-Anne-des-Monts. 
Elle prévoit toutefois une navette pour faire 
la liaison entre Tourelle et la ville-centre 
de la Haute-Gaspésie. Quant à Marsoui, on 
parle également d’un achalandage réduit. 
Toutefois, on remplacera le point de service 
par un ordinateur libre-service où les gens 
pourront effectuer les transactions sur Accès 
D. On prévoit également installer un appareil 
de type Interac au bureau municipal pour 
effectuer des retraits.

Chez Desjardins, on explique que dans les 
cas de Tourelle et Marsoui, l’achalandage au 
comptoir a chuté entre 6 % et 10 % au cours 
des dernières années. On observe également 
une baisse marquée d’achalandage au niveau 
des guichets automatiques qui sont onéreux 
à opérer. C’est d’ailleurs pourquoi un guichet 
a été retiré à Sainte-Anne-des-Monts.

DÉCISION RÉFLÉCHIE
Le directeur de la Caisse populaire de la 

Haute-Gaspésie, Réal Henley explique que 
cette décision a été prise dans l’intérêt com-
mun du plus grand nombre de membres. Il 
soutient qu’en économisant sur des points 
de service peu utilisés, la Caisse peut inves-
tir davantage dans la communauté et dans 
les ristournes à ses membres. La Caisse de 
la Haute-Gaspésie a d’ailleurs octroyé une 
somme de 70 000 $ à la municipalité de 
Marsoui pour la réalisation de ses projets.

Du côté de la CSN-Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine qui avait sonné l’alarme lorsque 
les rumeurs de fermeture se sont pointées 
à l’horizon, on estime que Desjardins a le 
devoir de penser aux citoyens plus vulné-
rables. « Les personnes âgées et les gens à 
mobilité réduite doivent être pris en compte 
lorsqu’on prend une telle décision », martèle 
le président, Jacques Mimeault.

Entre 2010 et 2014, Desjardins a procé-
dé à la fermeture de plus de 200 points de 
service au Québec et plus de 425 guichets 
automatiques.

Desjardins ferme d’autres points de service en région
ACTUALITÉS

«  Les personnes âgées et les gens à 
mobilité réduite doivent être pris 
en compte lorsqu’on prend une 
telle décision. »

- Jacques Mimeault

Deux points de service en Haute-Gaspésie disparaîtront en décembre 2015. Ils ne seront 
pas remplacés par des guichets automatiques comme le souhaitaient certaines 
personnes. (Photo TC Media – Dominique Fortier)
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Faites vite, le nombre de places est limité ! 

DEUX FORMATIONS PRÉVUES 
 CFP La Relance, Chandler 

 418 689-3911, poste 7100 
CFP L’Envol, Carleton-sur-Mer 

 418 364-7510, poste 7700 
 
Début:    19  octobre 2015 
Fin:       18 mars 2016 
INSCRIPTION:  D’ici le 30 septembre 2015 

 
contactez le CFP de votre choix.  

 
 

RENCONTRES D’INFORMATION 
Dates:    Mercredi, le 9 septembre à Chandler 
                Mercredi, le 16 septembre à Carleton 
Heure: 19 h 00 
Endroits: Édi ce des programmes de la santé 
                 24, rue Centre Civique Carleton-sur-Mer 
     CFP La Relance de Chandler 
 155, rue Mgr Ross, Chandler 
 

 PRÉPOSÉ(E) 
À L’ENTRETIEN 
 

Le service aux entreprises de la 
Commission scolaire René-
Lévesque vous o re l’occasion de 
devenir la personne spécialisée, 
recherchée par les établissements 
du Centre intégré de santé et des 
services sociaux de la Gaspésie 
(CISSS) ! 

  
  

 

     
 

INSCRIVEZ-VOUS À

  

     
      

DEUX FORMATIONS PRÉVUES 
 CFP La Relance, Chandler 

 418 689-3911, poste 7100 
CFP L’Envol, Carleton-sur-Mer 

 418 364-7510, poste 7700 
Début:    19  octobre 2015 
Fin:       18 mars 2016 
INSCRIPTION:  
D’ici le 30 septembre 2015 

 
contactez le CFP de votre choix.  

 
RENCONTRES D’INFORMATION 
Dates:    Mercredi, le 9 septembre

à Chandler
Mercredi, le 16 septembre
à Carleton

Heure: 19 h 00 
Endroits: Édi ce des

programmes
de la santé

 

24, rue Centre Civique
Carleton-sur-Mer
CFP La Relance
de Chandler
155, rue Mgr Ross,
Chandler
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DOMINIQUE FORTIER ET  
JEAN-PHILIPPE THIBAULT
dominique.fortier@tc.tc

ARGENT. La Commission scolaires des Chic-
Chocs (CSCC) a adopté mardi son budget 
pour l’année 2015-2016. Pour le présent exer-
cice financier, l’organisat ion compte sur des 
dépenses de 54 759 570 $, pour des revenus 
de 54 546 245 $. Le déficit estimé de 213 325 $ 
sera épongé via le surplus accumulé, ce qui a 
été approuvé par le ministère de l’Éducation.

Pour le président de la CSCC, Jean-Pierre 
Pigeon, cet exercice financier est le fruit d’un 
travail rigoureux de la part des commissaires.  
« Nous avons des gens très compétents autour 
de la table dont le directeur général de la MRC 
de la Haute-Gaspésie, Sébastien Lévesque et 
Antonio Blouin qui sont très doués avec les 

chiffres. Les gens ne le savent pas nécessaire-
ment mais nous devons faire des calculs comp-
tables complexes afin de balancer le taux de 
taxation et la péréquation. » D’ailleurs, concer-
nant les taxes, le taux demeure le même avec à 
une augmentation minime de 36 dixièmes de 
cent par tranche de 100 $. « À partir de ce point-
ci, s’il y a une augmentation de la taxe scolaire, 
elle viendra de l’évaluation foncière et non de la 
commission scolaire. »

Par ailleurs, le président de la CSCC se dit très 
à l’aise avec l’organisation scolaire qui ressemble 
en tous points à celle de l’année dernière. «  Il y a 
très peu de changements et l’ensemble des ser-
vices aux élèves sont reconduits cette année. »

Jean-Pierre Pigeon rappelle que 80 % du 
budget de la Commission scolaire est directe-
ment alloué aux services aux élèves. De cette 
somme, 5 M $ est affecté au transport scolaire.

Budget équilibré à la 
Commission scolaire 
des Chic�Chocs

La Commission scolaire des Chic-Chocs a adopté un budget équilibré pour l’année fiscale 
2015-2016 ne prévoyant aucune réduction de services aux élèves. (Photo TC Media – Dominique Fortier)



LeTransgaspésien - Le m
ercredi 2 septem

bre 2015 - 7
 

 
 
Le service aux entreprises de la 
Commission scolaire René-
Lévesque vous o re l’occasion de 
devenir la personne spécialisée, 
recherchée par les employeurs! 

  
  

 

INSCRIVEZ-VOUS À 
  

 

 

   
    

Faites vite, le nombre 
de places est limité !

 

 
LA FORMATION EST OFFERTE 
À BONAVENTURE 
Début:  16 novembre 2015 
Fin:       29 avril 2016 
INSCRIPTION: 
AVANT LE 16 OCTOBRE 2015 
 
Pour , 
visitez le site web ou contactez-nous 
au 418 534-7500 poste 7534 
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 1 877 521-0841    www.regim.info

je travaille
Plusieurs trajets réguliers de transport collectif
Navettes aux arre�ts d’Orléans Express NOUVEAU

Supports à vélos sur 
plusieurs véhicules

NOUVEAU  
DÈS JUILLET
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THIERRY HAROUN

ÉDUCATION. Le président  de la 
Commission scolaire René-Lévesque, Jean 
Couture, appréhende le projet de réforme de 
la gestion des effectifs et des ressources du 
réseau scolaire du minist re de l’Éducat ion, 
François Blais, at tendue prochainement. À 
tel point, qu’il craint même une  « main poli-
t ique » au sein de la gouvernance du réseau 
de l’éducat ion. Bref, rien de très rassurant 
pour l’heure, selon lui.

 M. Couture a réagi ainsi quand Le Havre lui 
a fait part des propos tenus par le ministre de 
l’Éducation dans le cadre d’une longue entrevue 
accordée au journal Le Devoir le 22 septembre 
dernier. Le ministre a affirmé qu’il déposera sous 
peu son projet de loi. S’il a refusé de préciser sa 
teneur, il a tout de même avancé au quotidien 
qu’il y sera question de décentralisation  des 
pouvoirs vers les écoles en ajoutant  «qu’il y 
aura encore des commissions scolaires — ou 
une entité régionale —, mais les parents auront 
un rôle important à jouer, un rôle qu’ils n’ont pas 
en ce moment. » Jean Couture déplore que ces 
déclarations ne font qu’entretenir un flou artis-
tique, ce qui n’augure rien de bon, pour l’instant 
du moins. 

«Au moment où l’on se parle, on ne sait pas 
exactement où le ministre se situe et qu’est-ce 
qu’il en est par rapport à son projet de loi », 
note-t-il en rappelant que les présidents des 
commissions scolaires se sont récemment réu-
nis en conseil général lors duquel « on a essayé 
de s’imaginer ce que ce projet pourrait bien 
comporter. Et selon les interprétations issues de 
différentes informations, il serait vraisemblable-
ment question de quatre chapitres: la gouver-
nance, la décentralisation, la fusion (des com-
missions scolaires) et les taxes scolaires. » Mais 
pas seulement, ajoute M. Couture. Il semblerait 
que le ministre veuille se donner « des pouvoirs 
de directives pour régler certains dossiers dans 
certaines commissions scolaires. »

Au sens de pouvoir discrétionnaire? « Non, 
je serais plutôt porté à parler de pouvoir auto-
ritaire. Ce serait, au fond, un pouvoir qui serait 
une ligne directe entre le ministère et les écoles. 

Dans ce cas, on viendrait bafouer carrément le 
principe d’autonomie ou de gouvernance de 
chaque commission scolaire. C’est comme si le 
ministre pouvait se mettre le nez un peu par-
tout. Mais encore là ce ne sont que des interpré-
tations d’informations », tient-il à préciser. 

UNE MAIN POLITIQUE
 Reste que si tel était le cas, on parlerait car-

rément d’une main politique au sein du réseau 
scolaire, n’est-ce pas? « Oui. J’irais même plus 
loin. J’ai même l’impression que si le projet de 
loi contient tout ce dont on craint, la ‘’main poli-
tique’’ du ministre notamment, - disons-le ainsi 
– pour venir dire à chaque région ou à chaque 
école ce qu’elles doivent faire, ça viendrait 
nous placer dans des situations où c’est lui (le 
ministre) ou les autorités ministérielles qui pren-
draient certaines directions, certains éléments 
qui seraient transmis aux écoles, lesquelles 
n’auraient pas d’autres choix que d’agir en ce 
sens. J’ai l’impression qu’on recule. J’ose espérer 
que ce ne sera pas ça. Mais c’est effectivement 
à craindre. »

Commission scolaire René-Lévesque

Jean Couture craint une 
main polit ique dans le 
secteur de l’éducat ion
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Sans frais : 1 877 360-1388
Magasinez dans le confort 
de votre foyer 24h/24h
www.mazdagaspe.com              
www.facebook.com/mazdagaspe
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165A, boul. Gaspé, Gaspé
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FAITES VITE… 
1 EN INVENTAIRE

 PRIX DE DÉBARRAS

24 999 $

de rabais5 000 $$

Mazda 6 GS 2014
FAITES VITE… 

1 EN INVENTAIRE

 PRIX DE DÉBARRAS

16 790 $

de rabais4 000 $

Mazda 3 GX Berline 2014

 PRIX DE DÉBARRAS

20 390 $

de rabais4 000 $

Mazda 3 GS Sport 2014pp
FAITES VITE… 

3 EN INVENTAIRE

FAITES VITE… 
3 EN INVENTAIRE

 PRIX DE DÉBARRAS

18 990 $

Mazda 3 GS Berline 2014

de rabais4 000 $

3 EN INVENTAIRE

FAITES VITE… 
2 EN INVENTAIRE

 PRIX DE DÉBARRAS

19 999 $

de rabais6 246 $

2 EN INVENTAIRE

Mazda 5 GS 2014 

IL NOUS RESTE QUE 
QUELQUES MODÈLES 
2014 DISPONIBLES...  

BYE BYE
2014!

DENTUROLOGISTE

isabellecloutierdd@cgocable.ca

Isabelle Cloutier d.d.

8-b, rue de la Cathédrale
Gaspé Québec G4X 1N8

418.368.3002
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JEAN-PHILIPPE THIBAULT
gas.redaction@tc.tc

ÉDUCATION. Une vingtaine de parents, 

accompagnés de leurs enfants et quelques 

membres de la communauté, se sont rassem-

blés mardi matin avant le début des classes à 

l’école primaire de Saint-Majorique.

Comme un peu partout dans la province, le 
mouvement « Je protège mon école publique » 
vise à mettre sous les projecteurs les récentes 
compressions de 350 millions de dollars dans le 
domaine de l’éducation. Pour une troisième fois 
en quelque mois, des chaînes humaines ont été 
formées autour des écoles aux quatre coins de la 
province pour dénoncer ces coupes. Si l’on se fie 
à la page Facebook de l’événement, des parents 
et élèves de pas moins de 266 écoles de toutes 
les régions administratives (exception faite du 
Nord-du-Québec) ont participé au mouvement.

« Le souhait, c’était de démontrer l’attache-
ment que les gens ont envers leurs écoles. La 
réalité, c’est que les compressions jouent sur les 

milieux de vie de milliers d’enfants du Québec. 
Ces milieux de vie-là, ce sont les écoles », expli-
quait la semaine dernière Pascale Grignon, qui 
agit à titre de porte-parole du regroupement, à 
un journaliste de La Presse Canadienne. 

Ailleurs sur le territoire de la Commission 
scolaires des Chic-Chocs, des rassemblements 
similaires ont également eu lieu à Cap-Chat, 
Sainte-Anne-des-Monts, Carleton-sur-Mer  et 
Bonaventure.

Rappelons que le syndicat des enseignants 
est présentement en négociation avec le  
gouvernement pour la prochaine convention  de 
travail, et que le mot d’ordre a été donné au per-
sonnel de s’en tenir exclusivement aux heures 
assignées et d’éviter d’en faire davantage.

En entrevue avec TC Media, le vice-pré-
sident du syndicat des enseignants de l’Est-du- 
Québec, Pierre-Luc Synnott, avait mention-
né récemment qu’une entente devrait être 
conclue avec le gouvernement d’ici décembre. 
Il n’avait pas écarté la possibilité d’augmenter 
les moyens de pression. 

Une chaîne humaine 
pour dénoncer  
les compressions  
en éducation

Les participants de « Je protège mon école 
publique » mardi dernier à Saint-Majorique. 

(Photo TC Media – Jean-Philippe Thibault)
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courtier immobilier inc.
Tél.: 418 368-2002

Sans frais: 1 800 205-8144
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4BIENVENUE  
AUX CLIENTS DE
MAUGER FORD

JUSQU’À 50 000$

418 368-2119

RANGER 900 2015 

www.wilbrodbelanger.com

WILBROD BÉLANGER ET FILS INC.
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LIQUIDATIONSUR TOUS NOS MODÈLES
EN INVENTAIRE

30, Route 132,  Pointe-à-la-Frégate, Cloridorme 

>6354351

Inscrivez-vous dès maintenant.
Pour information : 418 368-2613

DES COURS 
DÉBUTENT

RÉGULIÈREMENT 
DANS  

LA RÉGION.

lepharillon.ca

(PHOTO TC MEDIA – ARCHIVES) (PHOTO TC MEDIA – JEAN-PHILIPPE THIBAULT)

(PHOTO RICOCHETDESIGN.QC.CA)

Affaires
Québec investit 
3,8 M$ dans le 
projet Bourque
PAGE 4

LE MERCREDI 
9 septembre 2015

Volume 43  N° 07
8 751 exemplaires 

UN PREMIER SENTIER  
DE GRANDE RANDONNÉE 
EN AMÉRIQUE DU NORD 

Éducation
Des chaînes humaines pour  
dénoncer les compressions
PAGE 5

La Traversée de la Gaspésie à bottine, SIA-Québec et la Fédération française de randonnée  
pédestre inaugureront en octobre le premier sentier du genre en Amérique du Nord.

PAGE 3
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Faites la belle vie  
en Haute-Gaspésie...

Pour connaître les détails, visitez le site  
web officiel de la Haute-Gaspésie 

www.vacanceshaute-gaspesie.com

Du 6 septembre au 11 octobre, la 2e nuit est à 50 % de rabais

En plus, vous recevez votre carte privilège « Belle Vie » vous donnant 
droit à une foule de privilèges dans les restaurants / attraits / boutiques de 
la région.

Réservez dès maintenant chez nos partenaires et faites la belle vie en  
Haute-Gaspésie!
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OBTENEZ

de rabais 
sur votre  
deuxième 

nuitée! 

50%
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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
- Assistance à la personne  
en établissement de santé

- Comptabilité
- Secrétariat
- Transport par camion
- Montage de lignes électriques 
- Cours pour les 50 ans et +
- Éducation des adultes

-
-
-

INSCRIPTIONS 

EN COURS
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*Enquête 2011 Ministère de l’Éducation, du loisir et du sport

PROGRAMME

PLOMBERIE 
ET CHAUFFAGE

 1 680 heures 

Placement emploi à temps plein* 
  92,4% 

JEAN-PHILIPPE THIBAULT
gas.redaction@tc.tc

POLITIQUE. Collaboration Dominique Fortier 

- Radio-Canada Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

annonçait récemment qu’elle comptait maintenant 

un journaliste de moins dans son équipe pour cou-

vrir les actualités de la région. Une récente étude 

indiquait qu’avec un financement public annuel de 

29$ par habitant, le Canada se trouve dans le pelo-

ton de queue en ce qui concerne le financement 

des radiodiffuseurs publics, dans un lot de 18 pays 

occidentaux. Certains pays comme l’Allemagne et 

la Suède versent plus de 100$ par habitant. Que 

pensez-vous de cette situation et quels sont vos 

engagements dans ce dossier? 

PHILIP TOONE, NPD: La disparition de ce poste 
de journaliste en Gaspésie et les heures coupées au 
poste de journaliste aux Îles-de-la-Madeleine sont une 
preuve de plus de l’acharnement des conservateurs 
contre notre diffuseur public. Le gouvernement devrait 
accompagner Radio-Canada dans ses défis et dans le 
virage technologique nécessaire pour assurer son ave-
nir, mais les conservateurs n’ont cessé de lui couper les 
vivres mettant en péril l’information locale, mais égale-
ment la survie de l’institution. Le NPD s’est déjà engagé 
à annuler les compressions de 115 millions de dollars  
imposées à CBC/Radio-Canada par le gouvernement 
Harper et à garantir un financement stable, pluriannuel 
et prévisible au diffuseur public advenant l’élection d’un 

gouvernement du NPD. Rappelons que le gouverne-
ment libéral de Jean Chrétien avait également coupé 
400 millions à la société d’État en 1995. 

JEAN-PIERRE PIGEON, PC: La Société Radio-Canada 
reçoit un milliard de dollars par année. Je sais que cette 
somme n’a pas été majorée depuis longtemps. De mon 
côté, j’estime qu’on devrait maintenir cette subvention 
telle quelle. Il faut également comprendre que chaque 
institution a une part à faire pour aller chercher des reve-
nus de son côté. Les gestionnaires de Radio-Canada ont 
pris la décision de ne pas remplacer le poste de Mme 
Blackburn à Matane. C’était une façon d’équilibrer leur 
budget. Je suis conscient que la tâche des journalistes 
doit être plus difficile avec des effectifs en moins mais 
personnellement, je trouve que l’information livrée par 
Radio-Canada est d’aussi bonne qualité qu’avant.

DIANE LEBOUTHILLIER, PLC: Il apparait à mes yeux 
essentiel de reconnaître le rôle vital de Radio-Canada 
dans la création et la distribution d’un contenu cana-
dien unique. Les multiples compressions faites par le 
gouvernement de Stephen Harper, totalisant près de 
170 millionsde dollars du budget annuel de Radio-
Canada, ont véritablement compromis la capacité du 
radiodiffuseur à remplir adéquatement son mandat. 
Les impacts sont directs dans notre région, comme en 
témoigne la perte d’un journaliste. Mon parti s’engage 
fermement à annuler les compressions apportés par les 
conservateurs et à assurer un financement stable et à 
long terme à Radio-Canada.

NICOLAS ROUSSY, BQ: L’un des facteurs de 

développement d’un territoire est la circulation de 
l’information au sein de celui-ci ainsi que l’accès à cette 
information. Cette décision nous confirme une fois de 
plus que le gouvernement fédéral abandonne notre 
région. Radio-Canada est le seul média qui possède 
les moyens techniques pour rejoindre quotidienne-
ment et simultanément les citoyens de notre région. 
En 2012, la Conférence régionale des élus Gaspésie-
Îles-de-la-Madeleine avait présenté un mémoire au 
CRTC dans le cadre du renouvellement des licences de 
Radio-Canada. Dans ce mémoire, on déplorait déjà le 

manque de couverture en Gaspésie et aux Iles. Mais 
rien n’a été fait depuis. La direction de Radio-Canada 
se disait pourtant en faveur d’une couverture régio-
nale accrue alors qu’elle a opté pour des compressions 
budgétaires qui affectent les régions, c’est un non-sens. 
Au Bloc Québécois, nous nous battrons pour rétablir la 
situation chez nous et pour faire comprendre au gou-
vernement fédéral qu’une couverture adéquate est 
nécessaire pour notre développement. Et si le gouver-
nement veut compresser, qu’il ne le fasse pas sur le dos 
des Gaspésiens et des Madelinots!

Question aux candidats à propos  
du financement de Radio-Canada

Radio-Canada a perdu un autre journaliste en 
Gaspésie avec l’abolition par attrition du poste de 
Nicole Blackburn, récemment retraitée. (Photo gracieuseté)
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Offre d’emploi

Coordonnateur (trice) au Magazine Gaspésie
Depuis 50 ans le Magazine Gaspésie, édité par le Musée de la Gaspésie,  est devenu une prestigieuse 
carte de visite pour les Gaspésiens. Par sa mission, il représente le principal diffuseur des 
connaissances relatives à l’histoire, au patrimoine culturel et à l’identité des Gaspésiens. Lauréat 
du prix spécial du jury de l’association touristique régionale pour son rayonnement et ses 50 ans 
d’histoire,  le  Magazine Gaspésie est à la recherche d’une personne dynamique et passionnée qui a 
à cœur le développement et la pérennité de ce périodique fort apprécié de ses lecteurs.

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la supervision de la directrice du Musée de la Gaspésie, en collaboration avec le rédacteur en chef et 
les comités de gestion et de lecture, le coordonnateur (trice)  au Magazine Gaspésie est chargé (e) de la 
coordination de l’ensemble des activités se rapportant à la mise en œuvre du Magazine Gaspésie. Il planifie 
et coordonne le montage graphique, l’impression,  les lancements, la distribution,  les envois postaux et les 
abonnements pour les 3 publications annuelles du Magazine Gaspésie. Il (elle) effectue la vente des placements 
publicitaires, optimise les processus de facturation et de réabonnement du Magazine et est responsable du 
membership du Musée.

MANDAT
Pour plus de détails voir sur le site web du Musée de la Gaspésie

FORMATION
Détenir un diplôme d’études collégiales en administration et cumuler 5 années d’expérience dans le domaine 
de la gestion et du marketing.

APTITUDES
Excellente maitrise du français, sens aigu de l’organisation, autonome, maîtrise le multitâche, aptitudes pour 
la vente et les communications.
Pour plus de détails voir sur le site web du Musée de la Gaspésie.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Salaire annuel selon échelle salariale de 29 109$ à 38 305$ 
Lieu : Gaspé
Nombre d’heures de travail : 35 heures semaine
Peut impliquer des heures de travail variables

DOSSIER DE CANDIDATURES
Soumettre votre candidature par courriel en indiquant comme objet « Coordonnateur Magazine Gaspésie – 
VOTRE NOM ». Chaque dossier de candidature doit comprendre un CV et une lettre de motivation en format 
Word ou PDF. 

Nous remercions tous les postulants, mais seuls ceux qui seront retenus pour une entrevue seront contactés. 

Date limite pour postuler : 25 septembre 2015
Adresse pour l’envoi : direction@museedelagaspesie.ca
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OFFRES D’EMPLOI
Catégorie d’emploi : Secteur jeunes

Emploi :  Enseignant(e) en 
mathématiques et sciences

Lieu d’affectation :  École Esdras-Minville,  
Grande-Vallée

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 
21 septembre 2015, à 12 h.

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET

Catégorie d’emploi :  Secteur formation professionnelle

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

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

Catégorie d’emploi :  Secteur formation professionnelle

Emploi :  Enseignants(es) en Montage de 
lignes électriques

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

FRÉDÉRIC DURAND
nrm.redaction@tc.tc

FORÊT. Le programme 2015 a vu 177 000 hectares 

dans les régions de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-

Saint-Jean, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie 

être traités avec l’insecticide biologique Btk de la 

mi-juillet à la mi-août.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP) a réalisé le relevé aérien de la défoliation 
annuelle attribuable à la tordeuse des bourgeons de 
l’épinette (TBE) pour la saison 2015 au cours du mois 
d’août. « Les résultats de notre opération de pulvérisa-
tion sont visibles en août. Le feuillage qui a été brouté 
par la tordeuse devient rouge », indique le directeur 
général de la Société de protection des forêts contre les 
insectes et les maladies (SOPFIM), Jean-Yves Arsenault.

L’objectif de la SOPFIM est de préserver 50 % du feuil-
lage des arbres, ce qui assure leur survie. Globalement, 
l’évaluation aérienne du MFFP démontre que 97 % de 
la superficie protégée (177 735 ha) a atteint l’objectif 
annuel de protection de 50 % du feuillage de l’année 

courante. Pour la Gaspésie, où seulement 10 392 hec-
tares ont été pulvérisés, ce chiffre monte à 99 %. 

Dans la région, l’épidémie est arrivée depuis peu. 
Les pulvérisations n’ont débuté que l’année dernière. 
Ce sont les secteurs de la Matapédia et de la Haute-
Gaspésie qui sont touchés pour l’instant, et l’épidémie 
se déplace vers Gaspé. La Baie-des-Chaleurs a été épar-
gnée jusqu’à présent.

FORCES EN PRÉSENCE
Le Btk (bacillus thuringiensis variété kurstaki) est un 

insecticide biologique non toxique pour la faune et la 
flore, utilisé depuis de nombreuses années, même en 
agriculture biologique. Il est pulvérisé par voie aérienne, 
à raison de 1,5 litre par hectare. Une ou deux applica-
tions peuvent être faites au cours de l’été. 

La TBE est toujours présente dans les forêts québé-
coises. Lorsque la nourriture est abondante, les popu-
lations décuplent et prennent des proportions épidé-
miques. Dans un secteur donné, l’épidémie demeure 
pendant une douzaine d’années. Lorsque la nourriture 
diminue, les populations tombent à l’état endémique, 

jusqu’à ce que la nourriture redevienne abondante. 
Les pulvérisations permettent de protéger le feuil-

lage des résineux : l’insecte absorbe le Btk et tombe 
malade. « Le but n’est pas d’attaquer l’insecte, ou d’en-
rayer l’épidémie, c’est de protéger le feuillage des arbres 
pour qu’ils survivent », indique M. Arsenault.

Malgré les bons résultats du programme 2015, l’épi-
démie ne fait pas relâche et la SOPFIM continuera ses 
opérations l’an prochain. En fait, les secteurs touchés 
continueront d’être traités pendant 10 à 15 ans, jusqu’à 
ce que l’épidémie se résorbe.

En 2015, 4,3 millions d’hectares ont été touchés au 
Québec, sur les 37 millions d’hectares susceptibles de 
l’être. La SOPFIM s’attend à ce que ce chiffre monte à 6,2 
millions d’hectares en 2016.

Les personnes désirant en connaître davantage sur 
le programme de la saison 2015 peuvent le faire en 
composant le 1 877 224-3381 ou en consultant le site 
Internet de la SOPFIM au www.sopfim.qc.ca.

Tordeuse des bourgeons de l’épinette

La SOPFIM satisfaite de sa saison

Les opérations de pulvérisation de Btk se 
poursuivront l’an prochain en Gaspésie.  
(Photo TC Media – Archives)

La tordeuse des bourgeons d’épinette se 
régale des arbres gaspésiens. (Photo MFFP)
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Offre d’emploi

DIRECTION  
GÉNÉRALE

La radio no 1 de la Baie-des-Chaleurs est à la recherche d’une per-
sonne dynamique pour assumer la direction générale de la station. 
Relevant du conseil d’administration, la personne aura les respon-
sabilités suivantes :
  Coordonner les opérations courantes et superviser le fonctionne-
ment des différents services (administration, information, program-
mation et ventes).
  Participer à l’élaboration, avec le conseil d’administration, des plans 
stratégiques de développement.
 Rédiger les projets de politiques pour adoption.
 Superviser la mise en œuvre des projets spéciaux.
  Planifier et organiser les dossiers relevant de la gestion des res-
sources humaines.
  Préparer les prévisions budgétaires et gérer les finances de l’orga-
nisation.
  Établir et entretenir de saines relations avec les clients, les fournis-
seurs ainsi que les organismes de financement et de réglementation.

Profil recherché :
  Détenir une formation universitaire ou collégiale en administration, 
marketing ou communication. Toute autre combinaison de formation 
et d’expérience pertinente sera évaluée.
 Posséder 5 années d’expérience dans le domaine.
  Posséder une connaissance approfondie du secteur des ventes com-
merciales.
  Être au fait de la réglementation régissant les organismes du secteur 
de la radiophonie communautaire.
 Posséder une bonne connaissance des technologies de l’information.

Lieu de travail : Carleton-sur-Mer
Rémunération :  Selon l’échelle salariale en vigueur, min. $58 000/

année.
Conditions de travail : un régime d’assurance collective et un pro-
gramme d’appui à l’épargne retraite sont offerts.

Les candidatures reçues demeurent totalement confidentielles. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur dossier de candidature d’ici le  
lundi 5 octobre 2015 à midi  a/s de Maxime Lambert (consultant en gestion des ressources humaines) 

Courriel : info@rhlambert.com

CIEU-FM est une  
entreprise de  

communication  
indépendante, à but non 

lucratif et à propriété  
collective, créée et  

soutenue par les gens  
des MRC Avignon et  

Bonaventure. 

CIEU-FM a pour  
mission d’informer,  

de divertir et de servir la 
population de la  

Baie-des-Chaleurs.

WWW.CIEUFM.COM

>
64

03
37

6

Relevant du directeur régional (DR), les principales responsabilités du directeur, 
stratégie média sont de développer les ventes et d’offrir un soutien aux conseillers en 
solutions médias afin d’atteindre, voire de dépasser les objectifs fixés dans un marché 
donné tout en agissant à titre d’agent de changement.

La personne recherchée possède un diplôme d’études collégiales, jumelé à un minimum 
de cinq (5) ans d’expérience dans le domaine de la vente incluant le développement 
de la clientèle. Elle a la capacité d’influencer et mobiliser une équipe de ventes ainsi 
que d’effectuer une planification stratégique multiplateforme.

Elle possède également une attitude positive et gagnante.

Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à soumettre leur CV via la section 
Carrières de notre site internet à www.tc.tc/carriere.

Premier imprimeur au Canada et œuvrant dans les domaines des médias imprimés et numériques, de l’emballage 
souple et de l’édition, TC Transcontinental a pour mission de créer des produits et services permettant aux 
entreprises d’attirer, de joindre et de fidéliser leur public cible.

Le respect, le travail d’équipe, la performance et l’innovation sont les valeurs fortes de la Société qui s’est d’ailleurs 
engagée auprès de ses parties prenantes à agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d’affaires 
et philanthropiques.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte plus de 8000 
employés au Canada et aux États-Unis, et ses revenus ont été de 2,1 milliards de dollars canadiens en 2014. Site 
www.tc.tc
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DIRECTEUR,
STRATÉGIE MÉDIA 
Régulier – Temps plein

Gaspé

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.

FRÉDÉRIC DURAND
nrm.redaction@tc.tc

AÎNÉS. Ce sont quelque 400 personnes âgées 
de 50 ans et plus qui sont attendues pour 
cette première édition des Jeux d’hiver, qui se 

tiendra conjointement dans les municipalités 
de Campbellton, au Nouveau-Brunswick, et de 
Pointe-à-la-Croix, au Québec. 

Ce projet découle d’un protocole d’entente 
qui avait été signé en 2013 entre le Carrefour 50 + 
du Québec et l’Association francophone des aînés 

du Nouveau-Brunswick (AFANB), qui avait égale-
ment donné lieu au Sommet des aînés en 2014 à 
Edmundston dans le cadre du Congrès mondial 
acadien. 

« Le protocole d’entente n’était pas précis sur 
les activités auxquelles il donnerait naissance. Nos 
homologues du Nouveau-Brunswick voulaient 
quelque chose de culturel et nous quelque chose 
de sportif. Nous avons donc décidé de joindre les 
deux. Je pense que nous avons une bonne for-
mule », a expliqué René Paquette, président du 
conseil d’administration. 

Les activités organisées dans le cadre des jeux 
s’articulent selon quatre volets : sportif, récréatif, 
mieux-être et culturel. « L’objectif de l’événement 
est de promouvoir la pratique de l’activité phy-
sique, la réappropriation de l’hiver, la promotion 
du vieillissement actif et sensibiliser les aînés au 

mieux-être », a noté M. Paquette.
Les inscriptions se dérouleront du 7 septembre 

au 17 décembre, en se procurant un formulaire 
auprès de son club local des 50 ans et plus. Des 
participants du Bas-St-Laurent, de la Gaspésie, 
des provinces Atlantiques ainsi que de l’extérieur, 
notamment de la Saskatchewan, sont attendus 
pour cette première édition. 

L’objectif du comité organisateur est de pou-
voir organiser cet événement à tous les deux ans. 
« C’est une première expérience qu’on tente, et on 
voit déjà qu’il y a de l’intérêt. Espérons que nous 
pourrons continuer aux deux ans », a indiqué Jean-
Luc Bélanger de l’AFANB.

Cependant, il n’est pas question d’organiser 
conjointement des jeux d’été, puisque chaque 
association organise déjà ses jeux d’été, auxquels 
prennent part les aînés de la province voisine. 

Jeux d’hiver Les 50 + Acadie – Québec

Une première édition aura lieu en février 2016

OFFRE D’EMPLOI
Catégorie  
d’emploi : Professionnel

Emploi : Conseiller(ère) pédagogique – Secteur adulte

Numéro  
d’affichage : ARH1516-059

Lieu d’affectation : Selon la commission scolaire d’origine

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET
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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  le vendredi 25 septembre 2015, à 12 h.

René Paquette, représentant du Carrefour 50 + du Québec, et Jean-Luc Bélanger, 
représentant de l’AFANB. (Photo TC Media – Frédéric Durand)
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DENTUROLOGISTE

isabellecloutierdd@cgocable.ca

Isabelle Cloutier d.d.

8-b, rue de la Cathédrale
Gaspé Québec G4X 1N8

418.368.3002
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THIERRY HAROUN

ÉDUCATION.L’annulation d’un diplôme d’études 
professionnelles à la Commission scolaire des Chics-
Chocs soulève le mécontentement de plusieurs. 
Mais tout n’est pas perdu pour autant.

Le ministère de l’Éducation a avisé la commission 
scolaire que le DEP en charpenterie-menuiserie, qui 
était offert par la maison d’enseignement depuis jan-
vier 2009 à Gaspé, ne pourra plus le dispenser à partir 
de janvier prochain. 

Ce qui a fait sursauter le maire Daniel Côté qui 
demande à Québec de revoir sa décision dans les plus 
brefs délais. « Ce cours se donne dans un édifice muni-
cipal. Nous on l’a appris quand on a reçu un avis de 
non-reconduction du bail. Mais il semblerait que cette 
décision serait réversible. Évidemment, de notre côté on 
voudrait que ce cours continue de se donner à Gaspé. »

Et ce, pour plusieurs raisons, poursuit le maire Côté. 

« D’abord pour former nos travailleurs locaux, mais aussi 
parce que ce cours permet de former des travailleurs 
de partout au Québec. D’ailleurs, la majorité des étu-
diants provient de l’extérieur de la région. Leur apport 
à notre économie est important. L’autre élément à 
retenir, c’est que ce cours favorise la scolarisation des 
garçons qui sont attirés par ce type de cours, par des 
métiers manuels. En les formant, ce cours leur permet 
d’accéder à des emplois de qualité ici comme ailleurs. 
C’est un cours qui a fait ses preuves et qui a démontré 
toute sa pertinence. On s’explique donc mal la décision 
du ministère de l’Éducation. »

Le secrétaire général de la commission scolaire, 
Michel Morin, qui se dit également très déçu de la 
décision des autorités ministérielles, ne jette toutefois 
pas l’éponge et entend poursuivre ses représenta-
tions auprès du MEQ afin de lui faire entendre raison. « 
Écoutez, le MEQ s’est basé sur les recommandations de 
la Commission de la construction du Québec en regard 
des statistiques nationales et régionales qui disent 
qu’il y a trop de travailleurs (de ce secteur) qui sont en 
chômage (dans la région) » Or, précise-t-il, cette donne 
ne reflète nullement la réalité du cours qui se donne à 
Gaspé puisque la majorité des étudiants qui y sont ins-
crits provient de l’extérieur « En fait, nous formons une 
main-d’oeuvre dite ‘’nationale’’.» Tout n’est pas perdu 
pour autant, assure M. Morin, qui poursuit ses représen-
tations auprès du MEQ pour tenter de faire renverser la 
décision. « On est constamment en négociation. »

L’annulation d’un DEP qui 
mécontente le maire de Gaspé

«En les formant, ce cours leur permet 
d’accéder à des emplois de qualité ici 

comme ailleurs. C’est un cours qui a fait 
ses preuves et qui a démontré toute sa 
pertinence. On s’explique donc mal la 
décision du ministère de l’Éducation »

- Daniel Côté

(Photo TC Média – Thierry Haroun)
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AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

AVIS est par les présentes donné que le Conseil municipal de la Ville de Gaspé, à sa séance ordinaire 
tenue le 21 septembre 2015, a adopté par résolution le projet de règlement suivant et qu’il tiendra une 
assemblée publique de consultation en la salle de l’hôtel de ville, le jeudi 15 octobre 2015, à 16 h.

1. Projet de règlement 1155-11-01 :

 Le règlement projeté amende le règlement relatif au plan d’urbanisme 1155-11 en :

de la Ville de Gaspé au Plan d’urbanisme.

Au cours de cette assemblée, le Maire, ou un autre membre du Conseil désigné par lui, 
expliquera les projets de règlement et les conséquences de leur adoption et entendra les 
personnes et organismes qui désireront s’exprimer.

 Isabelle Vézina
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BERNIER, ÉMILIEN
Au C.I.S.S.S. Côte-de-Gaspé (Pavillon Hôtel-Dieu) le 20 septembre 2015, est décédé à l’âge 
de 69 ans et 11 mois, monsieur Émilien Bernier, fils de feu monsieur Arthur Bernier et de feu 
dame Albertine Huet demeurant à Cloridorme.  Il laisse dans le deuil 3 sœurs, 3 frères, beaux-
frères, belles-sœurs, neveux, nièces ainsi que de nombreux ami(e)s.  Les funérailles auront 
lieu le samedi 3 octobre 2015, à 14 h, en l’église de Cloridorme.

CÔTÉ, PHILIPPE
À son domicile le 17 septembre 2015, est décédé à l’âge de  75 ans et 3 mois, monsieur 
 Philippe Côté, époux de dame Claudette Huet demeurant à Grande-Vallée. Il laisse dans le 
deuil outre son épouse, 1 fils, 1 belle-fille, 2 petits-enfants, 4 frères, 4 sœurs, beaux-frères-
belles-sœurs, neveux, nièces ainsi que de nombreux ami(e)s.  Les funérailles ont eu lieu le 
samedi 26 septembre 2015, à 11 h, en l’église de Grande-Vallée.

FORTIN, LIONEL (TI-NOIR)
À son domicile le 16 septembre 2015, est décédé à l’âge de 67 ans et 10 mois, monsieur 
Lionel Fortin, époux de dame Odette Fournier demeurant à Gaspé. Il laisse dans le deuil, 
outre son épouse, 1 fille, 1 fils, 1 gendre, 1 belle-fille, 3 petits-enfants, 1 sœur, 3 frères, 
plusieurs beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces ainsi que de nombreux ami(e)s.  
Les funérailles ont eu lieu le samedi 19 septembre 2015, à 11 h, en la Cathédrale de Gaspé.

BLANCHETTE, GAÉTAN
Au C.I.S.S.S. Côte-de-Gaspé (Pavillon Hôtel-Dieu) le 22 septembre 2015, est décédé à 
l’âge de 74 ans et 6 mois, monsieur Gaétan Blanchette, époux de dame Marguerite  Labbé 
demeurant à Gaspé et autrefois de Cap-des-Rosiers. Il laisse dans le deuil, outre son 
épouse, 1 fille, 1 fils, 1 gendre, 1 belle-fille, 5 petits-enfants, 4 arrière-petits-enfants, 1 
frère, 4 sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et de nombreux ami(e)s.  Les 
 funérailles ont eu lieu le samedi 26 septembre 2015, à 11 h, en l’église de Cap-des-Rosiers.
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Il y a un an déjà, tu nous quittais en nous offrant ce dernier 
regard plein d’amour pour nous tous qui t’entouraient.

Nous n’oublierons jamais cet instant magique.  Nous 
pensons souvent à toi en nous remémorant tous les beaux 
moments vécus ensemble.

Continue de veiller sur nous chère maman. Nous t’aimons 
très fort et tu nous manques beaucoup.

À ta mémoire une messe anniversaire sera célébrée le 
samedi 3 octobre, à 16 h 30, en l’église St-Joseph de 
l’Anse-au-Griffon.

Tes enfants:
Normand (Alice)
Lynn
Marlène (Lionel)
Maryse (Denis)

Messe 1er anniversaire
Dola Aubut

GILLES TREMBLAY
gas.redaction@tc.tc

FOOTBALL. En plus d’une victoire sans 

équivoque, les Griffons du Grand Gaspé ont 

signé une première dans leur jeune histoire, 

le tout devant leurs partisans le 19 sep-

tembre dernier.

 Recevant pour l’occasion leurs rivaux, les 
Pirates du Rocher, la formation de Gaspé a signé 
un gain de 65 à 23. C’est le prolongement d’une 
séquence victorieuse qui a débuté à l’ouverture 
de la saison 2015, d’abord par un match à sens 
unique remporté par les Griffons contre les 
Guerriers de Rivière-du-Loup à domicile, puis 
en venant à bout du Carcajou de la Baie-des-
Chaleurs à New Richmond le 13 septembre 
dernier.

PREMIÈRE HISTORIQUE
À la suite de ce gain, les Griffons se retrouvent 

au sommet de la division est de la ligue de foot-
ball juvénile Tanguay avec une fiche de 3-0. En 
entrevue d’après-match, l’entraîneur-chef Pat 
Drohan a souligné qu’il s’agissait de la première 
fois que l’équipe présentait une fiche parfaite 3 
matchs après l’ouverture de la saison en 3 ans 
d’existence. Il a d’ailleurs souligné ce fait avec 

fierté lors de son discours aux joueurs à l’issue 
de la partie. 

UNE ÉQUIPE AGUERRIE
Selon M. Drohan, l’édition 2015 des Griffons 

compte sur un bon nombre de joueurs établis, 
complétés par les athlètes de catégorie cadet 
qui ont gradué cette année. À sa première année 
officielle au poste d’entraîneur-chef, il a dit avoir 

apporté peu de changements, sinon diversifié 
quelque peu l’attaque en ajoutant quelques 
nouvelles formations dans le livre de jeux 
offensifs de l’équipe. Il a aussi souligné l’oppor-
tunisme et le caractère de ses joueurs, notam-
ment contre la formation de New Richmond la 
semaine précédente où l’équipe a dû travailler 
ferme pour l’emporter. Rappelons que l’an der-
nier, Pat Drohan - en tant que coordonnateur 

offensif - faisait partie du comité d’entraîneurs 
qui a pris la relève à la tête des Griffons suite au 
départ de Daniel Bouvrette.

Les Griffons recevront les Sélects de 
Rimouski dans un match dont l’issue pourrait 
fort bien décider du meneur de la ligue juvénile 
Tanguay à l’étape de la mi-saison.

Football juvénile

Les Griffons du Grand Gaspé  
poursuivent sur leur lancée victorieuse

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@tc.tc

ÉCHANTILLONNAGE. Les deux plages 

qui se sont soumises à un examen du pro-

gramme d’échantillonnage des eaux de bai-

gnade du ministère de l’Environnement ont 

obtenu la note « B »

Le bilan régional du programme 
Environnement-plage de l’été 2015 a été pré-
senté par le ministère de l’Environnement qui 
a procédé à une analyse bactériologique des 
eaux de baignade de la plage Haldimand de 
Gaspé et la plage de la base de plein-air de 
Bellefeuille à Chandler. Dans les deux cas, les 

analyses révèlent que l’eau est propre pour la 
baignade.

Le porte-parole du ministère de l’Environne-
ment, Frédéric Fournier explique le processus 
d’analyse. « Deux à trois fois par été, des échan-
tillons d’eau sont prélevées afin de calculer la 
quantité d’E-Coli présente. Lorsque le résultat 
est entre A et C, on peut conclure qu’il n’y a pas 
de dangers pour le grand public. »

Divers facteurs peuvent expliquer pourquoi 
certaines eaux se retrouvent contaminées.  
« Ça peut être à cause des pluies torrentielles, 
de fosses septiques avoisinantes ou tout autre 
contaminant qui aurait pu être déversé dans 
l’eau », raconte Frédéric Fournier.

Les plages de Chandler  
et Gaspé obtiennent la cote « B »

Quelques faits saillants de la rencontre : match disputé sous une chaleur 
lourde au grand plaisir des spectateurs... mais pas nécessairement des joueurs.
(Photo TC Media – Gilles Tremblay)
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MARCHE MONDIALE DES FEMMES 2015
5 À 7 VENDREDI 9 OCTOBRE

POINTE TAYLOR DE NEW RICHMOND

PROGRAMMATION

UNE INVITATION DE

Bienvenue à toute  
la population !

www.femmesgim.qc.ca

Mot de bienvenue
-

 

1-855-523-3366
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Conférences sur la santé mentale
 Une quatrième série de conférences 
publiques sera présentée cet automne à 
l’UQAR. Elles porteront sur la santé men-
tale. Ces conférences contribuent à mieux 
outiller la population pour lui permettre 
d’agir concrètement sur sa santé. Encore 
une fois cette année, les conférences 
seront offertes aux populations de 
Rimouski, de Gaspé et de Baie-Comeau. 
Les Conférences populaires en santé dans 
l’Est du Québec sont données par des 
experts du Centre intégré de santé et des 
services sociaux du Bas-Saint-Laurent et 
de l’Université du Québec à Rimouski. 
Plusieurs thèmes liés à la santé mentale 
seront abordés lors des conférences. Il sera 
question de mieux comprendre ce qu’est 
une « bonne santé mentale » et de démys-
tifier les troubles mentaux. Des données 
indiquant l’ampleur des problèmes de 
santé mentale dans nos régions seront 
présentées. Des conférences porteront 
plus concrètement sur des moyens acces-
sibles, et reconnus scientifiquement, qui 
aident au maintien d’une bonne santé 
mentale, à prévenir les troubles mentaux 
ou à se rétablir si on en est atteint. Enfin, 
une conférence portera sur l’impact de 
l’environnement sur la santé mentale. 
Dans notre région, les conférences seront 
présentées les mardis, de 19 h à 20 h 30, du 
6 octobre au 10 novembre à l’Amphi-
théâtre du Pavillon Cantin du CLSC de 
Gaspé. Une personne-ressource de l’UQAR 
sera présente à chacun des sites afin de 
permettre aux participants de s’adresser 

aux conférenciers lors de la période de 
questions. Les personnes intéressées 
peuvent s’inscrire directement sur le site 
Internet de l’UQAR, le www.uqar.ca, ou 
communiquer au 1 800 511-3382, poste 
1818. (A.L.)

 L’assurance-emploi aux 
travailleurs et aux employeurs
Le NPD a présenté son plan pour protéger 
les travailleurs et les familles et pour répa-
rer les dommages causés à l’assurance-
emploi par les libéraux et les conserva-
teurs, une annonce qui satisfait le candidat 
néodémocrate de Gaspésie-Îles, Philip 
Toone. Le plan de Thomas Mulcair pour 
l’assurance-emploi va : protéger la caisse 
de l’assurance-emploi pour qu’elle serve 
uniquement à assurer des prestations aux 
Canadiens et non de tirelire pour le gou-
vernement; créer au moins 90 000 oppor-
tunités de formation et de transition au 
travail; aider les parents en leur offrant des 
congés parentaux plus longs et aider les 
Canadiens dont les proches souffrent de 
maladies graves en leur offrant des soins 
de compassion; rendre plus équitables les 
règles d’admissibilité en tenant compte de 
la nature changeante du travail; établir un 
seuil d’amissibilité de 360 heures de travail 
dans les 52 semaines précédentes; investir 
430 millions $ afin de prolonger d’au plus 
cinq semaines la période de prestations 
dans les régions où le taux de chômage est 
élevé. Ces initiatives ont été entièrement 
chiffrées et figureront dans la plateforme 
équilibrée du NPD. (A.L.)

FRÉDÉRIC DURAND 
nrm.redaction@tc.tc

ÉDUCATION. Le ministre de l’Éducation, François 

Blais, a finalement décidé de ne pas fusionner les com-

missions scolaires, un grand soulagement pour les 

deux commissions scolaires de la Gaspésie. Cependant, 

le projet de loi sur la gouvernance pourrait apporter 

d’autres changements au sein de ces structures 

administratives.

« C’est sûr et certain que c’est ce que nous avions 
établi. Il était illogique de nous regrouper, ne serait-ce 

que du point de vue géographique », note le pré-
sident de la Commission scolaire René-Lévesque 

(CSRL), Jean Couture.
Bien que le ministre Blais se soit gardé une 

porte ouverte pour procéder à des fusions 
en cas de besoin, M. Couture estime que 

ce dossier est clos pour la Gaspésie. « Le 
dossier de la fusion, pour nous, je 

pense que c’est clos, à moins 
d’une grosse surprise  », 

indique-t-il.

GOUVERNANCE
« Le plus important, c’est ce qui s’en vient : le projet de 

loi sur la gouvernance. Est-ce qu’on abolira les commissions 
scolaires? Les élections scolaires? Est-ce qu’on aura un col-
lège électoral? Ou les nominations viendront directement 
du ministre? Est-ce qu’on perdra le pouvoir de gérer les ser-
vices éducatifs? », se questionne Jean Couture.

« On pourrait passer d’élections scolaires 

à de simples nominations du ministre 

comme c’est le cas dans les CISSS. On risque de 

perdre beaucoup de compétence autour de la 

table et de s’éloigner ainsi du citoyen. »

- Jean-Pierre Pigeon

Le président de la Commission scolaire des Chic-Chocs, 
Jean-Pierre Pigeon, brandit un drapeau rouge sur le projet du 
ministre de l’Éducation, François Blais d’abolir les élections 
scolaires au profit de nominations. « Premièrement, on pour-
rait passer d’élections scolaires à de simples nominations du 
ministre comme c’est le cas dans les CISSS. On risque de 
perdre beaucoup de compétence autour de la table et de 
s’éloigner ainsi du citoyen », craint Jean-Pierre Pigeon.

Par ailleurs, le président de la CSRL se réjouit des efforts 
de restructuration budgétaires réalisés par son organisation 
au cours des dernières années. « On voit une petite ouver-
ture quand le ministre parle d’efficience et d’efficacité. 
Depuis les mesures d’austérité, on a vu ce qu’on est capables 
de faire au niveau des services éducatifs, avec des budgets 
réduits », note Jean Couture. 

Pas de fusion, mais de 
possibles changements 



DOMINIQUE FORTIER
snm.redaction@tc.tc

ÉDUCATION. Lancé en 2013 par l’en-

seignante Danielle Joyal, le projet Voir 

Grand a dévoilé sa deuxième phase qui 

s’intitule « L’arbre à voile » dans le cadre 

d’un vernissage qui s’est tenu à la Maison 

de la Culture.

L’an dernier, le premier volet du projet 
avait été lancé. Il s’agissait de « Parcelles » 
qui était représenté par une murale fabri-
quée sur dix ans par plusieurs dizaines de 
personnes. Il s’agissait alors de la phase 
locale du projet.

Quant à « L’arbre à voile », il s’agit d’un 
projet régional où trois écoles ont été mises 
à contribution, à commencer par Gabriel-
Le Courtois de Sainte-Anne-des-Monts. 
Les principales artistes responsables de la 
toile à GLC sont Audrey Sasseville, Andréa 
Lévesque, Émilie Lepage et Ann-Béatrice 
Pelletier.  Florence Fournier et Chloé 
Thériault ont également participé au projet 
mais ont depuis, quitté l’école.

Par la suite, la toile s’est déplacée à 
l’école Antoine-Bernard de Carleton-sur-
Mer puis a terminé son périple à l’école 
C.-E. Pouliot de Gaspé avant de revenir à 

Sainte-Anne-des-Monts pour l’inauguration. 
Il s’agit donc de trois groupes d’élèves de 
trois écoles différentes qui ont participé à la 
création de cette œuvre collective qui repré-
sente le volet régional du projet Voir Grand. 

L’instigatrice de l’idée, Danielle Joyal, 
avait des mots de choix pour parler de cette 
œuvre collective qui s’inscrit dans un objec-
tif à long terme. « Je poursuis ma quête 
depuis plusieurs années auprès de mes 
élèves, partageant ma passion et mes pro-
jets. Le dévoilement de ‘’ L’Arbre à voile ‘’ est 
une partie de cette immense quête intitulée 
Voir Grand. La création est cette boucle sans 
fin qui fait la liaison entre nos savoirs. »

Maintenant que le volet régional est bou-
clé, le prochain objectif se fera au niveau 
provincial. Plusieurs écoles de partout à tra-
vers le Québec seront appelées à travailler 
en collaboration avec les élèves de Gabriel-
Le Courtois.
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Jean-Yves Bouchard, d.d.

VENEZ ME REJOINDRE 
SUR FACEBOOK

Et découvrez 
toutes nos
nouveautés

DDDRRREEE 

MARC SAMUEL
Conseiller aux ventes

398, boulevard York sud, GASPÉ   
Tél. : 418 368-5055  >
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ACTUALITÉS

La deuxième phase du projet Voir Grand est inaugurée

Lior Shoov à la Salle de spectacles
L’équipe de CD Spectacles et son complice 
le Festival Musique du Bout du Monde 
vous présentent le spectacle de l’artiste 
LIOR SHOOV. Ukulélé, Hang, tubes en 
plastiques, harmonica, mignonnettes 
d’alcool, jouets, genoux percussifs, tam-
bourins… sont utilisés dans une perfor-
mance mélangeant « musique du bout 
du monde », jeu corporel et expression 
de l’instant. Sans aucune difficulté pour 
passer d’un style à un autre, Lior Shoov, 
entremêle ses influences pour mieux 
donner à voir un geste singulier. Clown 
de profession, elle explore les limites 
entre la scène et l’espace réservé au 
public. Son expérience de la composition 

instantanée et du nomadisme façonne 
son style et sa personnalité hors du com-
mun.  Festivals, jardins publics, salles de 
concert : tous les lieux sont bons et pro-
pices pour Lior Shoov de dévoiler ses 
compositions. Ses prestations sont mar-
quées par l’humour, la danse et le chant, 
mais également par la multitude d’objets 
musicaux qui s’enchaînent en s’entrecho-
quant. Il reste des billets ! Visitez notre 
site web pour obtenir toutes les informa-
tions concernant l’horaire de billetterie et 
pour faire faire l’achat de vos billets en 
ligne. Le mercredi 7 octobre à 20 h, à la 
Salle de Spectacles de Gaspé. Billets  
au coût de 25 $ adulte | 21,25 $ étudiant | 
10 $ 17 ans et moins. (A.L.)

 ALERTE 911
Incendie suspect à 
Rivière-au-Renard
 Les services d’urgence ont été appelés sur 
les lieux d’un incendie, hier soir vers 20 h 15 
à Rivière-au-Renard.
Le brasier s’est déclenché dans un bâtiment 
désaffecté  : l’ancienne épicerie Roger 
Tremblay. On ne connaît pas l’origine de 
l’incendie. «  Pour nous, c’est un incendie 
suspect. Le bâtiment était déserté, et n’était 
plus connecté au réseau électrique. Une 

enquête est en cours 
pour déterminer la 
cause du sinistre  », 
explique le sergent 
Claude Doiron, porte-
parole de la Sûreté du Québec. 
Le bâtiment était occasionnellement squat-
té par des jeunes du coin, fait bien connu 
des policiers qui allaient y patrouiller fré-
quemment pour cette raison. On ignore si le 
bâtiment est une perte totale. (F.D.)

«Le dévoilement de L’Arbre à voile 

est une partie de cette immense 

quête intitulée Voir Grand. La 

création est cette boucle sans fin qui 

fait la liaison entre nos savoirs. »

 -Danielle Joyal

La toile a terminé  
son périple à l'école  
C.-E. Pouliot de Gaspé.  
(Photo Gracieuseté)



GILLES TREMBLAY
gas.redaction@tc.tc

FOOTBALL. Malgré la défaite, les Griffons 

auront su corriger le tir en deuxième demie 

à défaut de l’emporter.

 Le 26 septembre dernier se tenait une 
rencontre entre les meneurs de leur division 
respective de la ligue de football juvénile 
Tanguay, les Griffons du Grand Gaspé et les 

Sélects de Rimouski. 
Les visiteurs l’ont emporté au compte de 

27-14 dans une rencontre où les équipes se 
sont en quelque sorte divisé les honneurs, la 
première demie dominée sans équivoque par 
les Sélects et où l’équipe locale cherchait son 
rythme et a commis quelques punitions coû-
teuses qui ont ouvert la porte à leurs adver-
saires, selon l’entraîneur-chef Pat Drohan.

UNE AFFAIRE D’ÉQUIPE
La deuxième demie aura été l’affaire des 

Griffons, qui y ont inscrit leurs deux touchés 
(Sam Perry et David-Alexandre Fournier)  
et tenu Rimouski hors de la feuille de 
pointage. 

Drohan et Sylvain Leblanc, directeur 
général de l’équipe, ont noté le caractère 
des joueurs des Griffons qui ont su corriger 
le tir pour l’occasion. Tous deux ont insisté 
sur l’importance des entraînements et mis 

de l’avant la nouvelle philosophie qui insiste 
sur le concept d’équipe, qui veut que tous 
les joueurs contribuent à leur façon aux suc-
cès de la formation. M. Leblanc a aussi sou-
ligné le travail du personnel d’entraîneurs et  
des bénévoles entourant les Griffons, les 
estimant essentiels tant pour les joueurs que 
pour leurs fans.

Suite à cette rencontre, les Griffons 
occupent toujours le sommet de la division 
est de la ligue juvénile Tanguay. 

Un des beaux jeux du match de la part des 
Griffons, qui auront su démontrer leur 

caractère face à une équipe de haut calibre.
(Photo TC Media – Gilles Tremblay)
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Que feriez-vous avec 

Vous avez jusqu’au 30 octobre pour déposer votre rêve  
sur le site wwwwwwwww.mmmaarrccchhaaaannnddddddeeerreevveess.ccaaa 
et le partagez sur les réseaux sociaux pour gagner.

Tc média et ces marchands locaux vous offrent  
la chance de réaliser votre plus grand rêve.

Vous souhaitez :
rénover votre domicile, voyager en famille,  
redonner à la communauté, vous lancer en  
affaires ou aider une personne dans le besoin?

MARCHAND DE
CONCOURS

Marché

CronierCron

Gaspé Gaspé Gaspé Rivière- 
au-Renard

Rivière- 
au-RenardGaspé Gaspé Gaspé
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Hockey adulte à Gaspé
Le Tournoi Hockey Loisirs Adulte de Gaspé se déroulera du 19 au 22 novembre pro-
chain au au Centre récréatif Luc Germain. Les catégories acceptées sont : Homme 
compétition (18 ans et +); Homme participation (18 ans et +); Homme amicale (40 
ans et +) et Mixte (18 ans et +). La date limite d’inscription a été fixée du mardi 10 
novembre. Pour s’inscrire, contactez Réginald Thibeault au 418 368-2070. Des 
bourses seront remises. (A.L.)

CULTURE. Plus d’une vingtaine d’artisans 

de la région ont profité de la foire artisanale 

Etsy – Fait au Québec, qui s’est tenue à Maria 

les 26 et 27 septembre.

Maria était l’hôte de cet événement pour 
une deuxième année d’affilée, mais l’activité 
s’est déroulée sur deux jours plutôt qu’un seul. 
« Nous avons sondé les artisans de la région, et 
la plupart préféraient l’option des deux jours. 
Certains sont venus de l’extérieur pour l’occa-
sion  : de Sainte-Anne-des-Monts, d’Amqui, 
de Val-d’Espoir  », explique la coordonnatrice 
Marianne Boudreau.

L’année dernière, 400 personnes avaient visi-
té l’exposition à laquelle avaient pris part 18 arti-
sans. Cette année, les 21 artisans présents, dont 
environ le tiers de nouveaux venus, ont reçu la 
visite d’environ 650 visiteurs. « Les gens com-
mencent à connaître l’événement. Ils aiment ça, 
ça leur fait découvrir de nouveaux artisans, dont 
plusieurs jeunes. La clientèle est aussi plus jeune 
que dans d’autres salons », explique la coordon-
natrice Marie-Claude Cyr. 

RETOUR?
Le retour de l’événement pour une troisième 

édition n’a pas pu être confirmé, puisque c’est 
Etsy Canada qui décide d’aller de l’avant ou non. 
« Une grosse portion des communications, du 
soutien matériel et financier provient d’Etsy 
Canada. C’est le genre d’initiative qui risque de 
revenir  », note Mme Cyr. Il faudra cependant 
recruter davantage de bénévoles pour que 
l’activité revienne. (F.D.)

Un match pour la première position

Gaspé a tenu son bout face à Rimouski

21 artisans ont exposé leurs créations à 
Maria. (Photo TC Media – Frédéric Durand)

Journées de la culture

Les artisans exposent à Maria
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OFFRES D’EMPLOI

Pour soumettre votre candidature, vous devez compléter un formulaire 
de demande d’emploi en passant par le module Candidatures, 
accessible dans la section Emplois de notre site Internet, au plus tard 
le 12 octobre 2015, à 16 h.

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET
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Catégorie d’emploi : Secteur jeunes

Emploi :  Enseignant(e) en 
éducation physique et 
à la santé 

Lieu d’affectation :  École Saint-Rosaire, 
Gaspé

Catégorie d’emploi : Secteur jeunes

Emploi :  Enseignant(e) 
 en arts 
 plastiques 

Lieu d’affectation :  École de l’Anse, 
Sainte-Anne-des-Monts

Description du poste

L’employeur : La Caisse populaire Desjardins de Maria, 
située à Maria dessert 3400 membres. Son actif est de 
83 millions de dollars dont 42 millions en prêts aux 
particuliers et 22,4 millions en prêts aux entreprises. 
L’épargne totalise 111 millions de dollars (bilan, hors-bi-
lan). Son marché se distingue par son potentiel de déve-
loppement des affaires.  La Caisse compte 17 employés.
 
Responsabilités du poste

-

Profil recherché
-

-

 
Période de travail :
Statut d’employé :
Nombre d’heures par semaine :

Conditions particulières : 
-

Conseiller – finances personnelles  
(N-6) - (40001)

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae d’ici le  
21 octobre 2015 à:
Lynne Bourdages, directrice gestion de patrimoine 
et services aux particuliers
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can.redaction@tc.tc

TOUTES SOLIDAIRES. La Table de concertation 

des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles 

invite la population à participer à une activité régio-

nale dans le cadre des actions de la Marche mondiale 

des femmes 2015, lors d’un 5 à 7, le 9 octobre, au 

parc de la Pointe-Taylor de New Richmond.

 Depuis le 8 mars dernier, c’est sous le thème « 
Libérons nos corps, notre Terre et nos territoires » que 
les femmes d’ici et d’ailleurs se sont engagées dans une 
large mobilisation pour contrer les mesures d’austérité. 

La Table de concertation soutient que «  l’activité 
régionale de la Marche mondiale des femmes sera le lieu 
pour partager les résistances et solidarités féministes.»

En plus, lors de cette activité Il y a aura une lec-
ture publique du manifeste « En Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine, Nous serons sur votre route » (http://www.
femmesgim.qc.ca/manifeste), qui sera remis sur place 

au député Sylvain Roy en vue d’être déposé à l’Assem-
blée nationale à Québec. 

Plusieurs autres activités auront lieu, dont une 
marche symbolique dans les sentiers de la Pointe-
Taylor, parcours sur lequel des installations permettront 
de mieux saisir les enjeux et réalités qui touchent les 
femmes. 

Lors de cette activité, nous accueillerons également 
la caravane des résistances et solidarités féministes, avec 
à son bord la présidente de la Fédération des femmes du 
Québec, Mélanie Sarazin, accompagnée des co-porte-
paroles de la Marche mondiale des femmes au Québec. 

Rappelons enfin que la Marche mondiale des femmes 
est un mouvement mondial d’actions féministes ras-
semblant des groupes et des organisations de femmes 
oeuvrant pour éliminer les causes qui sont à l’origine de 
la pauvreté et de la violence envers les femmes. Celle-ci 
a reçu l’adhésion et la participation de 6 000 groupes de 
161 pays différents. (A.L.)

can.redaction@tc.tc

SANTÉ . Le ministre de la Santé et des Services sociaux a annoncé 

vendredi dernier la nomination des membres indépendants et des 

membres représentant les organismes du milieu de l’enseignement 

au conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services 

sociaux (CISSS) de la Gaspésie.  

 Pour le CISSS de la Gaspésie les membres désignés sont : Dr Michel-
Xavier Simard - Département régional de médecine générale (DRMG); Dre 
Josée Duguay - Conseils des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP); 
Sabrina Tremblay - Comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP); 
Marcelle Leblanc - Conseil des infirmières et infirmiers (CII); Kevin Lavoie - 
Conseil multidisciplinaire (CMULTI); Jacqueline C. Babin - Comité des usa-
gers (CU). Les membres nommés sont : Chantal Duguay - PDG du CISSS et 
Yolaine Arseneau - Milieu de l’enseignement. Les membres indépendants 
sont :  Ann Béland - Compétence en gouvernance ou éthique; Jean-Marc 
Landry - Compétence en gestion des risques, finance et comptabilité; Greg 
Georges - Compétence en ressources immobilières, informationnelles ou 
humaines; Richard Loiselle - Président - Compétence en vérification, perfor-
mance ou gestion de la qualité; Absence de nomination - Expertise dans les 
organismes communautaires; Médor Doiron - Expertise en protection de la 
jeunesse; Gilles Cormier - Expertise en réadaptation; Diane Lebouthillier - 
Expertise en santé mentale et Nicole Bertrand Johnson - Expérience vécue 
à titre d’usager des services sociaux.

Les membres indépendants des conseils d’administration ont été nom-
més par le ministre à partir de recommandations émises par des comités 
d’experts en gouvernance. Quant aux membres représentant le milieu de 
l’enseignement dans les centres intégrés de santé et des services sociaux 
(CISSS), ils ont été sélectionnés par le ministre à partir d’une liste de noms 
fournie par les organismes identifiés par celui-ci. (A.L.)

En Gaspésie

Nomination des membres 
au Centre intégré de santé 
et services sociaux

9 octobre à New Richmond

C’est la marche des 
femmes de la Gaspésie

Plusieurs activités auront lieu à la Pointe-Taylor à  
New Richmond le 9 octobre prochain.  (Photo TC Media – Archives )
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OFFRE D’EMPLOI

Catégorie d’emploi : Professionnel

Emploi : Conseiller(ère) pédagogique – Secteur adulte

Numéro d’affichage : ARH1516-059

Lieu d’affectation : Selon la commission scolaire d’origine

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET
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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  le vendredi 16 octobre 2015, à 16 h.

2e AFFICHAGE

POSTE : 
Sous la supervision et l’autorité du directeur général, le 
conseiller aux programmes et aux services doit fournir 
une expertise clinique, des conseils, du leadership et il 
doit soutenir le personnel de l’organisme dans la pres-
tation cohérente de services de haute qualité et axés sur 
le client et qui répondent aux besoins des clients et des 
familles que nous servons.

DESCRIPTION DU POSTE : 
Le conseiller aux programmes et aux services super-
vise les activités et le personnel impliqué et fournit du 
counseling sur les approches et les meilleures pra-
tiques en ce qui concerne le programme donné par 
blocs ou le programme de prévention.  

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS PRIMAIRES :
Il est responsable de la supervision clinique du per-
sonnel et de la surveillance clinique des soins et des 
services de consultation donnés au centre ou dans un 
secteur désigné.
Il participe à l’élaboration, l’organisation et la conduite 
de programmes fondés sur des preuves pour assurer 
l’éducation sur les conditions et les problèmes relatifs à 
l’abus de substances.
Il mène ou contribue à des séances de counseling indi-
viduelles ou de groupes et à des programmes lorsque 
cela est nécessaire.
Il recrute du personnel subalterne pour inclure des 
entrevues, l’engagement, l’assignation des tâches, la 
formation, l’entraînement et la consultation pour s’as-
surer de l’application conforme des directives, des pro-
cessus et des procédures. Il procède à une évaluation 
des performances et responsabilise les employés dans 
l’exécution de leurs fonctions.
Il donne du soutien dans les activités du programme en 
toxicomanie, incluant les rapports d’activités, passer en 
revue les dossiers des subalternes pour assurer une docu-
mentation précise et opportune et favorise un environne-
ment qui soutient la mission du programme.

Il surveille les activités de consultation sur la toxicomanie.
Il choisit et évalue le nouveau matériel didactique et les 
nouveaux programmes pour les intégrer dans le pro-
gramme de traitement en toxicomanie.
Il fournit des occasions continuelles pour accroître les 
connaissances et améliorer les techniques des conseil-
lers en toxicomanie.
Il fournit des rapports et des présentations sur la toxi-
comanie.
Il maintient des relations de travail professionnelles 
avec les autres agences et les communautés.
Il développe et met à jour les politiques et procédures 
cliniques, les manuels de traitement et les programmes 
d’études comme nécessaire.
Il exécute les autres tâches qui lui sont assignées 
comme les entrevues de bienvenue, les admissions, les 
réunions cliniques, etc.

QUALIFICATIONS REQUISES : 

université ou d’un collège accrédité et quatre années 
d’expérience professionnelle comme conseiller en 
toxicomanie; ou une maîtrise en sciences sociales et 
un an d’expérience comme conseiller en toxicomanie.

toxicomanie ou posséder une licence pour exercer du 
counseling en toxicomanie ou en orientation profes-
sionnelle.

des individus ou des groupes.

en anglais et en français.

et habileté à mettre en application des approches de 
stratégie d’équipe dans le but de travailler de concert 
avec la mission du centre.

SALAIRE : 
Basé sur l’échelle salariale en  
vigueur au Centre Walgwan
Poste à  temps plein avec période  
probatoire de six mois
Échéancier : le 21 octobre 2015 à midi.
Veuillez envoyer votre candidature à Pamela Charlong, 
directrice générale, Centre Walgwan Center
edwalgwan@globetrotter.net 
L’embauche se fera en accord avec les  
politiques du Centre Walgwan Center
Seuls, ceux qui détiennent les qualifications  
minimales seront contactés
Veuillez fournir des références
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OFFRE
D’EMPLOI
Conseiller aux 
programmes et 

aux services

EAU POTABLE. Lors du congrès de la 

Fédération québécoise des municipalités 

(FQM), les élus municipaux ont adopté deux 

résolutions visant à protéger les sources d’eau 

potable.

La première invite la FQM a donner un 
appui sans équivoque à la lutte menée par 
la municipalité de Ristigouche Partie-Sud-
Est contre la société gazière Gastem, qui 
poursuit la municipalité pour 1,5 millions de 
dollars pour lui avoir refusé l’autorisation de 
forer à proximité des sources d’eau potable.

«  Je pense que les élus municipaux ont 
bien compris que non seulement nous défen-
dions l’eau potable de nos concitoyens et 
concitoyennes, mais aussi et peut-être sur-
tout le pouvoir réglementaire, soit la capa-
cité de nos communautés d’adopter des 
règlements pour protéger leur territoire et 
leur environnement sans risquer à chaque 
fois d’être poursuivis par des compagnies pri-
vées insatisfaites »,  indiqué le maire François 
Boulay.

« Nous demandons au gouvernement de 
nous accorder une dérogation pour pouvoir 
imposer des normes plus sévères, parce que 
nous savons que les normes actuelles sont 
insuffisantes et dangereuses pour la qualité 
de notre eau. L’appui de la FQM est une étape 

de plus dans notre démarche  », a noté le 
maire de Saint-Bonaventure, Félicien Cardin.

«Nous demandons au 

gouvernement de nous accorder 

une dérogation pour pouvoir imposer 

des normes plus sévères, parce que 

nous savons que les normes actuelles 

sont insuffisantes et dangereuses  

pour la qualité de notre eau. »

-Félicien Cardin

RÉSOLUTIONS
«  QUE  la FQM lance un appel solennel à 

l’ensemble des municipalités québécoises afin 
qu’elles soutiennent activement et concrètement 
la lutte menée par la municipalité du Canton de 
Ristigouche-Partie-Sud-Est pour la défense des 
compétences municipales, le développement 
pérenne du territoire, la protection de l’environ-
nement et l’intégrité des sources d’eau potable;

QUE  la FQM appuie les municipalités qui 
réclament actuellement une dérogation au 
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection et invite l’ensemble des municipali-
tés québécoises à se joindre à cette démarche  
collective de protection des sources d’eau 
potable. » (F.D.)

Un appui  
sans équivoque  
à Ristigouche

FRÉDÉRIC DURAND
nrm.redaction@tc.tc

PÊCHE SPORTIVE. Le ministère des 

Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 

annonçait le 25 septembre la remise à l’eau 

obligatoire des grands saumons sur les 

rivières du Québec dès le début de la saison 

2016.

Cette année, les pêcheurs avaient le droit 
de conserver les grands saumons dès le début 
de la saison. « Après une saison exécrable, nous 
étions déçus que le ministère n’impose pas la 
remise à l’eau au début de la saison », explique 
Josée Arsenault, responsable des communica-
tions de la Fédération québécoise pour le sau-
mon atlantique (FQSA). 

Pour 2016, le ministère réévaluera la poli-
tique à la mi-saison. « Au moins c’est un premier 
pas. Nous sommes satisfaits que cette mesure 
soit prise. C’est un bon départ  », note Mme 
Arsenault.

La FQSA s’est dite heureuse de cette pre-
mière démarche préventive à l’égard de cette 
espèce emblématique, notant que la remise 
à l’eau obligatoire des grands géniteurs dès le 

commencement de la saison de pêche consti-
tue une approche prudente pour l’avenir. 

Aussi, selon l’organisme, la décision de revoir 
les mesures de protection en fonction des 
montaisons lors de la mi-saison, selon le seuil 
de conservation établi, démontre que le MFFP 
entend accorder une attention particulière au 
saumon atlantique en tenant compte des spé-
cificités de chacune des rivières. « Avec l’aide 
des gestionnaires de rivières à saumon, le MFFP 
préconise une méthode de gestion des rivières 
des plus efficaces pour répondre à l’évolution 
des stocks au fil des saisons » note la FQSA. 

La FQSA participe activement aux discus-
sions avec le MFFP pour l’élaboration du pro-
chain plan de gestion du saumon atlantique, 
qui fera l’objet de consultation au cours de 
l’automne. 

Pêche au saumon

Une nouvelle réglementation 
en vigueur pour 2016

Les régions de la Gaspésie et du Bas-St-Laurent sont responsables 
d’environ 41 000 jours-pêche parmi les 58 000 qui ont eu lieu au 

Québec en entier. (Photo Association des pêcheurs sportifs de la Bonaventure inc.)

«  Après une saison exécrable, 

nous étions déçus que le 

ministère n’impose pas la remise 

à l’eau au début de la saison. »

- Josée Arsenault
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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 2014-2015, seront déposés à la séance ordinaire 

du conseil des commissaires qui se tiendra le 27 octobre 2015 à 19 h 30 à l’école Esdras-Minville de 

Grande-Vallée.

Donné à Gaspé                                                                                MICHEL MORIN

Ce 14 octobre 2015                                                                         Secrétaire général

ÉTATS FINANCIERS

État de la situation financière au 30 juin 2015 2015 2014

 $ $

Actifs financiers

Encaisse 948 423 217 518
Placements temporaires - -
Subvention de fonctionnement à recevoir 5 732 110 6 183 986
Subvention à recevoir liée à l’acquisition d’immobilisations corporelles 0 242 478
Subvention à recevoir - Financement 12 835 964 13 677 132
Taxes scolaires à recevoir 607 918 666 875
Débiteurs 721 427 897 371
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 20 845 842 21 885 360

Passifs

Emprunts à court terme 3 700 000 521 053
Créditeurs et frais courus à payer 6 634 226 6 352 079
Subvention d’investissement reportée (CS à statut particulier) - -
Contributions reportées liées à l’acquisition d’immobilisations corporelles 2 104 128 2 208 646
Revenus perçus d’avance 144 390 162 843
Provision pour avantages sociaux futurs 1 937 130 1 952 743
Dettes à long terme à la charge de la CS 3 955 326 4 192 646
Dettes à long terme faisant l’objet d’une promesse de subvention 44 764 502 42 356 295
Passif environnemental 1 592 268 1 774 373
Autres passifs 292 906 272 457
Total des passifs 65 124 876 59 793 135

Actifs financiers nets (dette nette)  (44 279 034) (37 907 775)

Actifs non financiers

Immobilisations corporelles 51 897 078 45 411 723
Stocks de fournitures 108 553 265 430
Frais payés d’avance 262 410 289 643
Total des actifs non financiers 52 268 041 45 966 796

Surplus (déficit) accumulé 7 989 007 8 059 021

ÉTAT DES RÉSULTATS AU 30 JUIN 2015 2015 2014

 $ $

Revenus

Subvention de fonctionnement du MÉESR 46 642 052 45 835 273
Subvention d’investissement (CS à statut particulier) - - 
Autres subventions et contributions 275 057 430 438
Taxes scolaires 4 904 258 4 479 035
Droits de scolarité et droits chargés relatifs à un cours 359 430 650 586
Ventes de biens et services 1 652 057 2 121 484
Revenus divers 227 725 256 888
Amortissement des contributions reportées liées à l’acquisition  
d’immobilisations corporelles 137 280 133 627
Total des revenus 54 197 859 53 907 331

Dépenses

Fonctionnement 54 267 874 52 994 036
Total des dépenses 54 267 874 52 994 036

Surplus (déficit) de l’exercice (70 015)     913 295

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

Surplus des établissements    (21 087) 271 948 
Surplus du Service de la formation professionnelle   (121 762)   24 876
Surplus du Service de l’éducation des adultes   694 671  665 856 
Déficit des autres affaires de la Commission scolaire   (621 837)   (49 385)

Surplus (déficit) de l’exercice     (70 015) 913 295

Jean Letarte, directeur général, Gaspé, le 30 septembre 2015 >6444768

Une résidence détruite 
par le feu à Cap-aux-Os

On évalue les pertes matérielles  
à 100 000$. (Photo courtoisie)
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ÉDUCATION. À l’occasion de la Journée 

mondiale des enseignants, le Syndicat du per-

sonnel enseignant du Cégep de la Gaspésie et 

des Îles à Gaspé (SPECGIG) a tenu des actions 

de perturbation la semaine dernière.

Une quarantaine de professeurs ont ainsi tenu 
un piquet de grève symbolique à l’entrée princi-
pale du Cégep « pour dénoncer les offres patro-
nales méprisantes pour leur profession. »

Selon la présidente du syndicat Magalie 
Larochelle, après près de 10 mois de négociation, 
l’obtention de mandats de grève démontre l’état 
d’insatisfaction très élevé au sein des professeurs 
de cégep. « Samedi, nous étions des dizaines de 
milliers dans les rues de Montréal, aujourd’hui 
nous sommes en action dans notre cégep. Les 

demandes de recul patronales sont trop impor-
tantes, notamment pour les précaires, mais éga-
lement pour l’ensemble du réseau collégial, et 
notamment les cégeps en région », affirme-t-elle.

Le SPECGIG soutient que les demandes patro-
nales sont nombreuses et s’attaquent à l’ensemble 
des conditions de travail des enseignants et 
affecteront directement l’enseignement. « Les 
demandes patronales sont brutales. Ils veulent 
entres autres supprimer 1000 postes dans le 
réseau collégial, obliger certains profs à accep-
ter un poste dans un rayon de 250 kilomètres et 
augmenter le nombre d’élèves par classe », ajoute 
Mme Larochelle.

Rappelons que depuis la mi-septembre, les 
syndicats représentant l’ensemble du corps pro-
fessoral au collégial ont obtenu le droit de grève 
légal.

Piquet de grève des profs  
du Cégep de la Gaspésie

La présidente du Syndicat du personnel enseignant du Cégep de la Gaspésie et des Îles à 
Gaspé, Magalie Larochelle. (Photo gracieuesté SPECGIG)



THIERRY HAROUN

ÉDUCATION. Les révélations récentes 

publiées dans La Presse concernant le 

devenir des commissions scolaires ne sur-

prennent peut-être pas le président de 

la Commission scolaire René-Lévesque, 

Jean Couture, mais il s’en inquiète for-

tement toutefois. À tel point, que cer-

tains éléments pourraient être contestés 

devant les tribunaux.

La réforme qui sera déposée cet automne 
entraînera l’abolition des élections scolaires, 
selon le quotidien montréalais qui avançait 
le 1er octobre dernier qu’au lieu d’être élus 
en grande majorité au suffrage universel, 
les commissaires seront nommés autre-
ment, par l’assemblée des parents ou par les 
conseils d’établissement, notamment. Les 
commissions scolaires seront toujours au 
nombre de 72, mais elles deviendraient des 
«conseils scolaires» rappelle le journal en 
précisant que «Québec veut donner plus de 

pouvoir aux parents en leur réservant envi-
ron le tiers des places dans chaque conseil 
scolaire. Ceux-ci auront le droit de vote, 
ce dont ils sont privés à l’heure actuelle. 
La réforme limitera toutefois les pouvoirs 
des commissions scolaires afin d’accorder 
davantage d’autonomie aux écoles.»

« Il est évident qu’on n’est pas du tout 
en faveur de tout cela parce qu’on voit 
bien que le ministre veut garder une ligne 
directrice », juge M. Couture qui dit ne pas 
être surpris par ce qu’il a lu dans La Presse, 
mais qu’il y a tout lieu de s’en inquiéter à 
terme, si tels sont les éléments qui feront 
partis de la refonte de la gouvernance sco-
laire proposée par le ministre de l’Éduca-
tion, François Blais. Si les gens ne sont plus 
élus, à qui seront-ils redevables au final?  
« Là vous touchez un point particulier. Il est 
en effet question ici d’imputabilité quand 
on est au sein d’une structure publique avec 
des élections scolaires. On est imputable à 
l’égard des gens qui nous ont élus et on a une reddition de compte à faire auprès du 

gouvernement. » Ce qui est le propre de la 
démocratie? «Oui carrément! Maintenant, 
c’est évident que les conseils scolaires  
(à venir) vont être gérés comme  des 
consei ls  d ’administrat ion où règle  
générale les réunions ne seront plus 
publiques. Alors, dites-moi où vont s’adres-
ser les gens quand, dans un secteur donné, 

il sera question de fermer une école? », 
questionne M. Couture. 

Est-ce alors un déni de démocratie? « 
J’irais même plus loin, monsieur, et j’avance 
une hypothèse. À certains égards, ce serait 
quelque chose qui pourrait être contestée 
devant les tribunaux du moment où on fait 
jouer l’élément de la démocratie dans le 
secteur de l’éducation publique. »

Commissions scolaires

La nouvelle gouvernance proposée par le ministre 
Blais pourrait être contestée devant les tribunaux

Jean Couture, président de la commission scolaire René-Lévesque. (Photo crédit photo)

FRÉDÉRIC DURAND
nrm.redaction@tc.tc

AGRICULTURE. La semaine dernière, l’UPA 

de la Gaspésie-Les Îles s’inquiétait de pos-

sibles concessions de 5 à 10 % des importa-

tions de produits laitiers, une commodité sous 

la protection du système de gestion de l’offre, 

dans le cadre du Partenariat transpacifique. 

Finalement, c’est 3,25 % du marché qui sera 
ouvert à l’importation dans le cadre de la plus 
grande zone de libre-échange au monde. Pour les 
producteurs de lait de la Gaspésie, ce chiffre, bien 
que moindre, demeure inacceptable. « Quand tu 
te fais enlever ton gagne-pain, ce n’est jamais 
acceptable », note Normand Barriault, président 
des Producteurs de lait de la Gaspésie-Les Îles.

En tant que producteur, c’est 12 500 $ de reve-
nus annuels que perd M. Barriault. À l’échelle de 
la Gaspésie, ce sont 23 kg/jour qui ne seront plus 
produits dans la région sur un total de 700 kg/
jour. Réparti sur une base annuelle, un kg/jour 
équivaut à environ 8500 $ de revenus. « Ça fait 
presque 200 000 $ par année de revenus qui ne 
resteront pas en Gaspésie, qui s’ajoutent aux 2 % 
de concessions faits l’année dernière [pour les fro-
mages européens] », explique M. Barriault. 

CONCURRENCE DÉLOYALE 
Selon lui, l’ouverture de la frontière amènera 

une concurrence déloyale pour les fermes cana-
diennes, puisque les producteurs du sud de la 
frontière sont pour la plupart des très grandes 
fermes. « On ne sait pas d’où viendront les pro-
duits importés, quelles normes sont appliquées 
pour leur production, etc. La population a le 
droit de se nourrir localement et de savoir d’où 
viennent les produits qu’elle consomme », note 
M. Barriault.

À cela s’ajoutent des substances protéinées 
provenant de produits laitiers, qui ne sont pas 
identifiées comme tel et ne sont donc pas sou-
mises aux limites à l’importation et qui viennent 

« cannibaliser » le marché canadien, selon le pré-
sident du syndicat.

MESURES COMPENSATOIRES 
Le gouvernement canadien devrait offrir des 

mesures compensatoires pour pallier à la perte de 
revenus des producteurs touchés par l’entente du 
Partenariat transpacifique. M. Barriault demeure 
prudent quant à la portée de telles mesures.  
«  Il reste du travail à faire pour décortiquer les 
chiffres du programme, et ça dépend de com-
ment ce sera appliqué. C’est sûr que ça ne rem-
boursera pas 100 % des pertes », note-t-il.

Pour en savoir davantage sur le Partenariat 
transpacifique, cliquez ici.

Partenariat transpacifique

Les producteurs laitiers mécontents

LeTransgaspésien
 - Le m

ercredi 14 octobre 2015 - 3

Autorisé par l’agent off ciel pour Jean-Pierre Pigeon

Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleinep
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Avec les concessions faites au cours des 
années, ce sont 13,25 % de la production 
laitière qui a été ouverte à l’importation. 
(Photo TC Media – Archives)



THÉRÈSE MARTIN
redaction_rimouski@tc.tc

FORMATION À DISTANCE. Un millier 

d’étudiants de l’Université du Québec à 

Rimouski suivent maintenant une formation à 

distance et sont ainsi rejoints aux quatre coins 

du territoire. Modèle d’avenir, la formation 

à distance réunit dans un même élan 15 éta-

blissements du Bas-Saint-Laurent et de la 

Gaspésie.

Sept commissions scolaires, cinq cégeps, deux 
instituts et l’UQAR travaillent de concert pour 
maximiser les ressources humaines, matérielles 
et techniques visant une meilleure utilisation 
des technologies de l’information pour favoriser 

la formation à distance et mieux servir la popula-
tion partout sur le territoire. Les 14 et 15 octobre, 
200 acteurs de l’éducation dans l’Est du Québec 
se sont réunis à Rimouski dans le cadre de la 
Rencontre des partenaires de FADIO (Formation 
à distance interordres). Près d’une cinquantaine 
d’ateliers étaient offerts.

«  Ce partage d’expériences a permis de 
répondre à des interrogations, notamment, 
comment développer des stratégies d’enseigne-
ment dans le cadre d’une formation à distance ? 
Comment accompagner les nouveaux ensei-
gnants dans ce processus ? Comment évaluer un 
étudiant qui suit une formation à distance ? Un 
établissement d’enseignement ne possède pas les 
ressources pour développer seul tous les aspects 
pédagogiques et technologiques mais ensemble, 
nous pouvons devenir des leaders de la forma-
tion à distance », explique le directeur général du 
Cégep de Rimouski, François Dornier.

DU PRIMAIRE À L’UNIVERSITÉ
Au primaire, la formation à distance peut per-

mettre de réunir virtuellement des classes sépa-
rées par de grandes distances géographiques. 
« Un projet en lien avec la mer et la pêche a par 

exemple été développé conjointement par des 
élèves d’une classe de La Matapédia et d’une autre 
du Sénégal », explique Chantal Bourdages, direc-
trice de la Commission scolaire René-Lévesque. En 
formation générale des adultes et en formation 
professionnelle, la formation à distance est en 
plein développement.
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La Société des établissements de plein air du Québec recherche un acquéreur 
intéressé aux actifs du site de l’Auberge et Golf Fort-Prével, situé au  
2053, boulevard Douglas, Saint-Georges-de-Malbaie, Québec, G0C 2X0.

Pour plus de détails sur cette vente,
consultez le sepaq.com/immobilisations

29 JANVIER 2016, À 15 H (HNE)
Les propositions seront acceptées jusqu’au

VENTE DES

ACTIFS
DE L’AUBERGE ET GOLF FORT-PRÉVEL

RÉGION DE LA GASPÉSIE, QUÉBEC, CANADA
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TOURISME. Le ministre délégué aux 

Transports et responsable de la Gaspésie-Îles, 

Jean D’Amour, offre son entière collaboration 

aux intervenants régionaux dans ce projet de 

relance d’Exploramer, joyau touristique régio-

nal dont la mission s’inscrit en droite ligne avec 

la stratégie maritime. 

 « Je salue l’initiative de la communauté gaspé-
sienne qui a accepté de se concerter afin qu’Explo-
ramer puisse poursuivre ses activités. Nous travail-
lons de concert avec les intervenants régionaux afin 
de mettre en place un plan de relance rigoureux qui 
permettra à l’organisme de prendre du recul et de 
travailler à améliorer sa situation financière actuel-
lement déficitaire », a souligné le ministre D’Amour. 

Conscient de l’importance de l’établissement de 
Sainte-Anne-des-Monts dans la région, le ministre 
D’Amour a rencontré à plusieurs reprises, dans les 
dernières semaines, les intervenants régionaux, 
dont la mairesse de Sainte-Anne-des-Monts, 
Micheline Pelletier, le préfet de la MRC de la Haute-
Gaspésie, Allen Cormier, ainsi que la directrice du 
CLD de la Haute-Gaspésie, Maryse Létourneau. « Je 
m’engage à travailler en collaboration directe avec 
ces derniers et à leur fournir les outils nécessaires à 
la mise en place de ce plan de relance », a ajouté le 
ministre D’Amour. 

« Je demeure convaincu que cette initiative va 
permettre aux travailleurs d’Exploramer d’envi-
sager l’avenir avec confiance. C’est en travaillant 
ensemble que nous réussirons dans ce projet por-
teur pour la Gaspésie », a conclu Jean D’Amour. 

Exploramer : Jean D’Amour souhaite 
travailler au plan de relance

 Unir les forces  
et briser l’isolement
La formation à distance permet de 
rendre accessible l’enseignement, quel 
que soit l’endroit où l’on vit, au Bas-Saint-
Laurent et en Gaspésie. Une formation 
spécialisée peut par exemple être offerte 
à des travailleurs dans différentes entre-
prises, des reprises de cours peuvent être 
offertes à distance durant l’été, du sou-
tien peut être assuré à des enseignants 
du territoire, par exemple en orthopho-
nie. De plus, la formation à distance per-
met de développer des programmes en 
réunissant des petites cohortes pour 
créer un plus grand bassin.

Thierry Karsenti, titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada sur les technologies de 

l’information et de la communication en 
éducation, explique les avantages de la 
formation à distance, en compagnie du 

directeur général du Cégep de Rimouski, 
François Dornier. (Photo TC Media – Thérèse Martin)

Une solution d’avenir adaptée aux vastes territoires
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Avis de lancement d’un appel de propositions 
pour l’achat d’énergie éolienne produite  

aux Îles-de-la-Madeleine

Hydro-Québec Distribution, division d’Hydro-Québec responsable d’assurer un  
approvisionnement en électricité fiable pour la clientèle du Québec, lance un appel de 
propositions pour l’achat d’un bloc correspondant à une puissance installée de 6 MW 
d’énergie éolienne produite aux Îles-de-la-Madeleine.

De plus amples renseignements sont accessibles sur le site Web d’Hydro-Québec,  
à l’adresse suivante :

www.hydroquebec.com/distribution/fr/marchequebecois

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à nos activités d’approvisionnement  
en électricité.

Direction – Approvisionnement en électricité
Hydro-Québec
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OFFRES D’EMPLOI
Numéro d’affichage : ARH1516-066

Catégorie d’emploi : Secteur formation générale

Emploi :  Enseignant(e) en 
mathématiques et sciences 
3513 / Secteur adulte

Lieu d’affectation :  Centre de formation  
de La Côte-de-Gaspé –  
C.-E.-Pouliot, Gaspé

Supérieur immédiat : Direction de l’établissement

Exigence : Qualification légale

Salaire : Selon la convention collective

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 dimanche 
1er novembre 2015, à 16 h.

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET >
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RENÉ-PIERRE BEAUDRY
rene-pierre.beaudry@tc.tc

FAUNE. Vous n’aimez pas les chevreuils? 

Alors nourrissez-les! Michel Hénault, bio-

logiste au Ministère des forêts, de la faune 

et des parcs (MFFP) est tout à fait d’accord 

avec cette paraphrase du titre d’un article de 

Louis-Gilles Francoeur paru dans Le Devoir 

en décembre 2008 («Vous ne les aimez pas? 

Nourrissez-les!»).

Le problème est surtout leur nourrissage 
hivernal, estime le spécialiste qui fait la diffé-
rence entre «nourrissage à des fins récréatives» et 
«appâtage en période de chasse autorisée».

« Au départ, les gens qui le font sont de bonne 
foi », continue-t-il. « Cependant, nourrir un ani-
mal sauvage peut avoir des impacts très négatifs, 
d’abord  pour la bête. On croit que la nourriture 
servie dans les mangeoires est bonne pour le che-
vreuil. J’ai déjà vu une dame se débarrasser de ses 
restants du temps des Fêtes de cette façon! Les 
gens ignorent que la nature veut que l’hiver, un 
cerf ait la flore intestinale appropriée pour digé-
rer une nourriture pauvre en protéines, faite de 
broussailles ou de ramilles, mais pas des fruits ou 
des légumes. 

L’été, cette même flore intestinale change: elle 
est alors adaptée pour la digestion de végétation 
verte comme les feuilles ou les jeunes pousses 
forestières, donc pour une nourriture beaucoup 
plus riche. Ainsi, donner par exemple des carottes 
à un chevreuil l’hiver est très néfaste à sa santé. »

MALADIES OU VIRUS
M. Hénault énonce ensuite certains autres 

impacts négatifs du nourrissage l’hiver: la concen-
tration du nombre de chevreuils aux mangeoires 
favorise une détérioration de leur habitat et de 
celui de l’humain, comme on l’explique plus bas. Le 
surnombre de bêtes est en outre propice à la trans-
mission entre elles de maladies ou de virus. Leur 
comportement devient aussi différent de celui 
qu’ils ont en forêt l’été, où on a rarement vu deux 
chevreuils se battre pour un arbuste à brouter. 

Comme les animaux s’habituent aux man-
geoires et s’y rendent en grand nombre, la quan-
tité de nourriture deviendra insuffisante. Les bêtes 
jetteront alors leur dévolu sur les haies de cèdre, 
jardins d’hostas, pommiers, arbustes et autres 
ornements d’aménagement paysager payés à fort 
prix par un voisin qui n’est pas du tout adepte du 
nourrissage, mais qui en subira pourtant les coû-
teuses conséquences.

Il y a aussi un impact sur la sécurité routière. Les 
cerfs de Virginie se rapprochent des habitations, 
donc du réseau routier. Les risques de collisions 
sont bien réels. Certaines peuvent coûter la vie 
non seulement à l’animal, mais aussi à l’humain, 
conducteur ou passager.

« Rappelons-nous que c’est normal pour un 
cervidé d’être gras l’automne et maigre au prin-
temps », de terminer le biologiste Michel Hénault.  
« Cet animal est naturellement adapté à ce cycle-là. »

Pour tout savoir sur le nourrissage artificiel 
des cerfs de Virginie l’hiver, consulter http://bit.
ly/1Lcsa28.

Une très mauvais habitude

Vous n’aimez pas les chevreuils… nourrissez-les !

Les cerfs de Virginie sont des bêtes magnifiques. Le spécimen au premier plan est 
visiblement affecté par un virus ou une maladie. L’attroupement occasionné par le 
nourrissage risque de favoriser la contamination de d’autres bêtes. Le maïs au sol  
fait partie des aliments à proscrire. (Photo Gracieuseté – Éric Thériault, MFFP)

 Investir pour stimuler l’entrepreneuriat
 La Banque Nationale lance la troisième présentation des Comités régionaux Présents pour 
les jeunes qui disposent d’un budget de 1 M$ additionnel qui sera versé d’un océan à l’autre 
pour aider les adultes en devenir à développer leur plein potentiel. Jusqu’au 6 novembre, 
les organismes sans but lucratif (OSBL), ainsi que les écoles de niveaux primaire et secon-
daire, sont invités à soumettre des projets susceptibles d’encourager les jeunes à dévelop-
per leur fibre entrepreneuriale - conférences, programmes de parrainage, concours, etc. 
L’appui financier accordé à chacun des récipiendaires pourra atteindre 15 000$. Le dépôt 
des dossiers doit être effectué par l’entremise du formulaire de demande en ligne dispo-
nible au www.bnc.ca/comites d’ici le 6 novembre 2015, 17 h.  Dès la fin de la période de 
mise en candidature, les projets soumis seront évalués par un comité régional, composé de 
dirigeants locaux de la Banque Nationale et d’intervenants clés de la communauté.  Depuis 
la première édition du programme, 17 organismes de la région Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/
Îles-de-la-Madeleine ont pu mettre en oeuvre des initiatives inspirantes et rejoindre concrè-
tement plus de 2 695 jeunes, qui ont gagné en confiance, en fierté et en estime d’eux-
mêmes.  (A.L.)
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Gaspé
4 Saisons Motorisés Inc.
418 368-9599 

Pour connaître nos spéciaux, visitez le
concessionnaire près de chez vous !
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JEAN-PHILIPPE THIBAULT
gas.redaction@tc.tc

COMMUNAUTAIRE. Quelque 150 personnes 

ont répondu à l’invitation de l’Association du 

cancer de l’Est du Québec (ACEQ) et se sont fait 

raser les cheveux en signe de solidarité envers les 

personnes touchées par le cancer dans le cadre 

du 10e Défi Têtes à prix.

Les deux têtes d’affiche dans la Côte-de-Gaspé, 
le directeur du Centre culturel le Griffon Stéphane 
Morissette et le conseiller en développement régio-
nal André Lemieux, ont aidé à amasser une somme 
totale 9 310$. Une douzaine de participants ont 
répondu à l’invitation, en plus d’élèves de l’école C.-E.-
Pouliot de Gaspé.

Au total, c’est une somme de 142 013$ qui a été 
récoltée et le président de l’ACEQ Daniel Bénéteau 
est touché par la solidarité de la population du Bas-
Saint-Laurent, de la Côte-Nord et de la Gaspésie. 
« Depuis 10 ans, le Défi Têtes à prix rassemble des 
gens de tous les âges qui désirent montrer concrè-
tement leur appui aux personnes touchées par le 
cancer. Non seulement ce geste rempli d’humanité 
envoie un message d’espoir et de soutien, mais il 
permet en plus de maintenir et de développer des 
services en région grâce aux dons récoltés. Merci à 
tous ceux et celles qui font partie de cette grande 
chaîne de solidarité. »

Depuis 10 ans, plus de 3 400 personnes ont par-
ticipé à l’événement et ont récolté ensemble plus de 
2,6 millions de dollars.

gas.redaction@tc.tc

ÉDUCATION. Grève oblige, la Commission sco-

laires des Chics-Chocs a suspendu ses cours au pri-

maire, au secondaire, à l’éducation des adultes et à 

la formation professionnelle le 27 octobre dernier.

Un avis a été émis par le Syndicat des travailleurs 
de l’éducation de l’Est-du-Québec (STEEQ) la semaine 
dernière et les parents avaient donc été avisés de ne pas 
envoyer leurs enfants à l’école le 27 octobre.

Rappelons que des négociations sont actuellement 
en cours entre le gouvernement et les professionnels 
de l’enseignement, notamment sur la précarité d’em-
ploi et l’autonomie professionnelle. Le STEEQ dénonce 
également les coupures dans les services aux élèves.

Depuis le début des négociations houleuses avec le 
gouvernement, les enseignants ont reçu le mot d’ordre 
de ne pas participer bénévolement à des activités 
parascolaires afin de démontrer l’importance de leur 
implication dans la vie étudiante.

Cours suspendus le 27 octobre

AGENDA
AGA du Club de ski de fond les Éclairs de Gaspé 

le 19 novembre à 19 h au chalet du club. 
Halloween à l’Anse-au-Griffon le samedi 31 

octobre depuis le site du Manoir Le Boutillier dès 
18 h. Informations au 418 892-5150 ou par courriel 
au manoir.leboutillier@gmail.com

Bingo  au local du club FADOQ Paul-
Bernard de St-Maurice de l’Échouerie le jeudi 
29 octobre à 20 h.

Vins et fromages de la Maison L’Aid’elle le 
samedi 7 novembre à 18 h à la cafétéria de la 
polyvalente C.-E. Pouliot. Réservations au 418 
368-6883.

Halloween sera fêtée encore cette année à 
Cap-aux-Os, le samedi 31 octobre entre 18 h et 
19 h 30. Parents et enfants pourrons faire la cueil-
lette de bonbons sur un itinéraire sécurisé dans le 
secteur de l’église.

Le Club de randonnée SIA sera à la rivière du 
Portage (rivière aux Émeraudes) à Coin-du-Banc 
le samedi 31 octobre. Informations au clubrando-
sia@hotmail.ca

Rencontre sur les Soins en fin de vie pour 
les membres du Club social féminin de Gaspé, le 
jeudi 29 octobre à 13 h 30 au local de l’Âge d’or de 
Gaspé. Informations au 418 368-2302.

Veuillez noter que vous pouvez nous 

communiquer vos annonces par courriel à 
l’adresse suivante : gas.redaction@tc.tc. Toutes les 
annonces doivent être reçues au plus tard le ven-
dredi matin à 9 h et une journée plus tôt lors des 
semaines avec congé férié.

Bingo au local du Club Les Joyeux Villageois de 
Rivière-au-Renard le vendredi 30 octobre, à 20 h. 

Danse au local du Club Les Joyeux Villageois 
de Rivière-au-Renard le samedi 31 octobre, à 21 h, 
avec André, Yvonne et Jacques. 

Bingo au local du Club Paul-Bernard de 
St-Maurice le jeudi 29 octobre. 

Danse au local du Club des 50 ans et + de 
l’Anse-au-Griffon le samedi  31 octobre, avec la 
musique de Pascal Côté. 

Vie active au local du Club Les Montagnards 
de Murdochville le lundi 2 novembre, à 13 h 30.

Pratique de danse au local du Club Les 
Montagnards de Murdochville le mardi 3 
novembre, à 19 h. 

Jeux de poches au local du Club Les 
Montagnards de Murdochville le 4 novembre, 
à 13 h 30.

Soupe au local du Club Les Montagnards de 
Murdochville le 1er novembre, à 17 h.

Bingo au local du Club Les Montagnards de 
Murdochville le dimanche 1er novembre, à 19 h.

Plus de 9 000$ pour le Défi Têtes  
à prix dans La Côte-de-Gaspé

Depuis 10 ans, plus de 3 400 
personnes ont participé à l’événement 
et ont récolté ensemble plus de 2,6 
millions de dollars. (Photo ACEQ)
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ERIC NICOL
eric.nicol@tc.tc

ENVIRONNEMENT. Que ce soit pour 

2020 ou 2022, les municipalités du Québec 

devront trouver une solution pour recycler les 

matières organiques. Deux solutions s’offrent 

à elles: le compostage ou la biométhanisation.

Ce sont en effet les deux avenues préconi-
sées par Québec. Son Programme de traitement 
des matières organiques par biométhanisation 
et compostage accorde des subventions aux 
municipalités ou entreprises qui aménagent des 
sites de traitement. Et, comme son nom l’indique, 
seuls les projets de compost ou de biométhani-
sation sont admissibles. 

Selon Marc Olivier, professeur de chimie à 
l’Université de Sherbrooke, d’autres solutions 
sont possibles, mais elles demeurent plus dis-
pendieuses, d’autant plus qu’elles ne peuvent 
être subventionnées. 

Selon cet observateur, plusieurs municipali-
tés opteront pour le compostage d’ici la fin de 
2022 parce que ce procédé demande beaucoup 
moins d’investissements que la biométhanisa-
tion. Le contenu des bacs bruns des citoyens 
finira ainsi dans de grands sites de compostage 
aménagés par des municipalités, des MRC ou 
des entreprises privées. Les méthodes varient, 
mais le principe demeure le même: composter 
les matières organiques pour obtenir en fin de 
compte une matière fertilisante.

Parmi les villes qui ont opté pour cette 
solution au cours des dernières années, men-
tionnons Lévis, une ville de plus de 137 000 
habitants qui a commencé sa collecte en 
2011. Depuis ce temps, plusieurs autres muni-
cipalités ont emboîté le pas. De 2010 à 2012, 
le taux de recyclage des résidus verts et ali-
mentaires résidentiels est passé de 10 à 12% 
au Québec selon le plus récent bilan publié par 
Recyc-Québec. 

Compostage ou 
biométhanisation?

Matières organiques – réaction du ministère
 Le gouvernement a toujours l’intention d’amorcer la mise en œuvre du bannissement 
de la matière organique de l’élimination à compter de 2020, mais le tout devra se faire 
dans un contexte où l’atteinte de l’objectif se réalisera de manière progressive. Il est 
important de clarifier que ce qui a été convenu dans le cadre de l’Accord de partenariat 
avec les municipalités pour la période 2016-2019 (pacte fiscal), est uniquement de 
prolonger au 31 décembre 2022 la date butoir de la mise en exploitation des installa-
tions de traitement subventionnées par le Programme de traitement des matières 
organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC).  (A.L.)

Au début de la décennie 2020, les municipalités  
de la province devront être en mode action  
pour recycler les matières organiques.
(Photo TC Media – Archives)
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DIRECTRICE GÉNÉRALE
/ DIRECTEUR GÉNÉRAL

Vivre dans la

©Marie-Noëlle Dion

BELLE et GRANDE

GASPÉSIE!

Consultez la section Emplois de la page d’accueil de notre site Internet 
pour prendre connaissance de la description complète du poste à combler.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une 
lettre motivant votre candidature, au plus tard le 11 novembre 
2015 à 16 h à l’attention de :

Sélection DG 
Commission scolaire des Chic-Chocs 
a/s Monsieur François Labbé, consultant pour la 
Fédération des commissions scolaires du Québec

A l’adresse électronique suivante : cdubois@fcsq.qc.ca

en vous assurant de la réception de votre courriel auprès de Madame 
Carole Dubois au 418 651-3220, poste 368.

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET
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JEAN-PHILIPPE THIBAULT
gas.redaction@tc.tc

NÉGOCIATIONS. Des centaines d’employés du 

secteur public manifestaient aux quatre coins de 

Gaspé dès 8 h 30 mardi dernier afin de dénoncer 

la lenteur des négociations dans le processus de 

renouvellement de leurs conventions collectives.

Des professeurs du Cégep de la Gaspésie et des 
Îles à ceux de l’école polyvalente C.-E. Pouliot, en pas-
sant par les syndiqués du milieu de la santé de l’hôpital 
Hôtel-Dieu de Gaspé, plusieurs piquets de grève ont été 
mis sur pied un peu partout sur le territoire. Avec cette 
grève légale, la commission scolaire des Chics-Chocs a 
évidemment suspendu ses cours pour la journée et les 
services de garde ont également été fermés.

Les établissements de santé membres de la CSN et 
de la CSQ ont également été en grève au cours de la 
journée, mis à part certains corps de métier affiliés à des 
syndicats qui ne font pas partie du Front commun. Le 
service à la clientèle n’a toutefois pas être trop touché 
en vertu de la Loi sur les services essentiels.

Rappelons que le Front commun comprend la CSN, 
le FTQ et le Secrétariat intersyndical des services publics. 

CE QU’ILS EN DISENT
Appelé à commenter les négociations, le 

vice-président du syndicat des travailleurs de l’édu-
cation de l’Est-du-Québec, Pierre-Luc Synnott, parle 
d’offres salariales ridicules. « On nous propose un gel de 
salaire de deux ans suivi d’une augmentation de 1 % par 
année pour trois ans. De notre côté, on estime que pour 
rattraper le coût de la vie, on devrait plutôt avoir une 
augmentation de 13,5 % sur cinq ans. Il est également 
question de l’âge de la retraite qui passe à 62 ans. »

Pour le vice-président, il ne fait aucun doute que 
l’argumentaire actuel, aussi fort soit-il, n’est pas suffisant 
pour faire avancer les négociations. « Ça nous prend un 
rapport de force et cette grève est un bon exemple. On 
voit la mobilisation et la solidarité entre les différents 
secteurs publics. Nous avons manifesté notamment 
avec nos collègues de l’hôpital de Sainte-Anne-des-
Monts et le Syndicat canadien de la fonction publique. »

De son côté, le président du Conseil central de 
la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, Jacques 
Mimeault, rappelle que les employés de la région sont 
sans contrat de travail depuis le 31 mars dernier et qu’il 
est temps que les choses s’activent.

« Ça fait plus d’un an que nous avons entamé 
la négociation. Là ça ne va plus, il faut que ça 
bouge! », conclut-il.

«Là ça ne va plus,  

il faut que ça bouge! » 

- Jacques Mimeault

DOMINIQUE FORTIER
gas.redaction@tc.tc

SECTEUR PUBLIC. TC Media a appris que 

la Commission scolaire René-Lévesque avait 

suspendu sans salaire au moins une dizaine de 

professionnels de l’éducation qui se sont ren-

dus à Montréal pour manifester en front com-

mun le samedi 3 octobre dernier.

 Le but de la participation à la manifestation 
n’était pas de dénoncer les commissions sco-
laires mais bien l’austérité du gouvernement 
libéral représentée par le ministre de l’Éducation, 
François Blais, le président du Conseil du Trésor, 

Martin Coîteux ainsi que le premier ministre, 
Philippe Couillard.

Quoi qu’il en soit, les enseignants se sont vu refuser 
leur congé syndical la veille de la manifestation entraî-
nant au total, deux jours de suspension sans salaire. Au 
départ, il ne semblait pas y avoir de problèmes pour 
remplacer les professionnels pendant leur absence 
puisque le tout avait été discuté entre syndicat et 
employeur. La libération syndicale pour la manifesta-
tion avait même été signifiée deux semaines à l’avance 
par les professionnels de l’éducation.

Il va sans dire que ces mesures disciplinaires 
ont considérablement refroidi le climat entre l’em-
ployeur et les syndiqués qui ont d’ailleurs manifesté 

leur mécontentement face à ces sanctions lors du 
dernier conseil des commissaires.

Du côté de la Commission scolaire René-
Lévesque, on refuse de commenter le dossier évo-
quant qu’il s’agit de cas confidentiels.

Le syndicat des travailleurs de l’enseignement de 
l’Est-du-Québec préfère ne pas commenter l’affaire 
puisque des recours légaux sont présentement en 
cours devant la Commission des normes du travail.

Du côté de la Commission scolaire des Chic-
Chocs, la partie patronale avait d’abord accepté 
de libérer son personnel le vendredi pour qu’ils 
puissent participer à la manifestation du lende-
main sauf qu’en route pour Montréal, le syndicat a 

été avisé que cette permission avait été renversée, 
exposant ainsi les employés à des sanctions.

La commission scolaire des Chic-Chocs n’a pas 
encore officiellement statué sur le sort qui attend 
les employés.

Ces nouvelles sanctions viennent ajouter au 
climat de tension alors que plusieurs secteurs 
publics sont en négociations avec le gouverne-
ment. La journée précédente, on apprenait que six 
employés affiliés à la CSN étaient suspendus pour 
avoir apposé des autocollants dans les établisse-
ments de santé de la Gaspésie. Des plaintes au cri-
minel pour méfait et vandalisme ont été déposées 
contre deux des travailleurs.

Professionnels de l’éducation de la Gaspésie 
suspendus pour avoir manifesté … à Montréal

Des piquets de grève ont notamment été tenus à l’école polyvalente C.-E. Pouliot (photo), 
au Cégep de la Gaspésie et des Îles et à l’hôpital de Gaspé.  (Photo TC Media – Jean-Philippe Thibault)

Des piquets de grève un peu partout à Gaspé
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CUEILLETTE DE JOUETS ET DE LIVRES

Soyez généreux

D’ici le 4 décembre 2015 

amassera jouets et livres (pour enfants et adultes), neufs et usa-
gés, afin de les distribuer aux enfants et parents qui en ont besoin,  
et ce dans le cadre de l’Opération Panier de Noël 2015.

En collaboration avec Sylvain Girard pour la Dystrophie  
Musculaire, le Carrefour Gaspé, la Librairie Alpha, le Magasin Hart 
et la Ville de Gaspé.

Apportez vos livres et jouets  
au bureau du journal Le Pharillon situé 

au 144, rue Jacques-Cartier, Gaspé

Pour que chaque enfant puisse avoir un cadeau sous le sapin.

Apportez vos livres et
au bureau du journal Le Pharillo

au 144, rue Jacques-Cartier,
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JEAN-PHILIPPE THIBAULT
gas.redaction@tc.tc

É D U C AT I O N . Après la  grève du  

27 octobre dernier, voilà que le Syndicat 

des travailleurs de l’éducation et le 

Syndicat des professionnels des commis-

sions scolaires de la Gaspésie et des Iles-

de-la-Madeleine remettront ça le jeudi 

12 novembre et le vendredi 13 novembre 

prochains.

Les cours seront donc suspendus dans 
l’ensemble de la Commission scolaires des 
Chics-Chocs, tant au primaire qu’au secon-
daire, ainsi qu’à la formation profession-
nelle et à l’éducation des adultes. Toutes les 
activités des services de garde et le trans-
port scolaire seront aussi suspendus lors de 
ces deux journées.

Rappelons que les grèves sont effectuées 
aux quatre coins de la province afin de dénon-
cer la lenteur des négociations dans le proces-
sus de renouvellement des conventions col-
lectives des employés de la fonction publique.

Le président du Conseil du trésor, Martin 
Coiteux, a cependant signifié les intentions de 
son gouvernement de présenter une nouvelle 
offre au secteur public, mais qui n’avait tou-
jours pas été présentée au moment de mettre 
sous presse. La première faisait notamment 
état d’un gel salarial pendant deux ans, suivi 
d’une augmentation de 1% pour les 3 pro-
chaines années. De son côté, le front commun 
intersyndical demande des augmentations de 
13,5% sur sur 3 ans.

Il y a deux semaines, plusieurs piquets 
de grève ont été observés un peu partout 
dans la MRC de La Côte-de-Gaspé. La ten-
sion avait monté d’un cran au moment où 
l’on apprenait que des syndiqués avaient été 
suspendus pour avoir posé des autocollants 
dans des édifices publics ou pour s’être joints 
à la manifestation provinciale qui avait eu 
lieu à Montréal au début du mois d’octobre. 
Certaines sanctions qui avaient été imposées 
aux salariés avaient par la suite été revues à la 
baisse. D’autres journées de grève pourraient 
aussi être annoncées en décembre.

Deux autres 
journées de grève  
dans les écoles les 
12 et 13 novembre

Un piquet de grève a été tenu il y a deux semaines à l’école secondaire C.-E.-Pouliot de 
Gaspé. (Photo TC Media – Jean-Philippe Thibault)

Un montant de 2800$ pour la Marche Terry-Fox
Le 20 septembre dernier se déroulait à Sandy Beach la Marche Terry-Fox qui vise à 
amasser des fonds contre le cancer. Les responsables remercient tous les participants 
et notamment la Légion royale canadienne et le Club de l’Âge d’or Barachois, qui ont 
permis de recueillir un montant de 2800$.(J.T)



THÉRÈSE MARTIN
redaction_rimouski@tc.tc

FORMATION PROFESSIONNELLE. 

De la Pocatière aux Îles-de-la-Madeleine, 

les sept commissions scolaires de ce vaste 

territoire ont conclu une entente pour 

rendre le perfectionnement en formation 

professionnelle accessible à distance à 

l’intérieur de sept programmes.

Cette entente comprend un service 
de reconnaissance des acquis et des 

compétences. Une expertise dans un métier, 
par exemple celui de soudeur-monteur, peut 
s’acquérir ailleurs que sur les bancs d’école, 
notamment sur le marché de travail. Il est 
alors possible pour une personne déjà en 
emploi de se perfectionner sans devoir 
reprendre la formation à zéro. Ses acquis 
seront reconnus et, par la suite, cette per-
sonne pourra s’inscrire à une formation à 
distance qui lui permettra de développer 
des compétences supplémentaires.

La formation à distance offre une grande 

souplesse : formation de petits groupes de 
quatre étudiants, réduction des délais et des 
contraintes d’horaire, conciliation études/
travail/famille, diplomation plus rapide, etc. 
Grâce à la vidéoconférence et à la visualisa-
tion, par exemple, de certaines techniques, 
l’élève pourra développer de nouvelles 
compétences. Un support en ligne est éga-
lement offert.

SEPT PROGRAMMES DE  
FORMATION PROFESSIONNELLE

L’entente conclue entre les commissions 
scolaires du territoire permet à chacune de 
mettre de l’avant un programme particulier : 
la CS des Chics-Chocs gère la reconnaissance 
des acquis et des compétences en Soudage-
montage, celle de René-Lévesque le Soutien 
informatique, la CS des Îles la Pêche profes-
sionnelle, celle des Mont-et-Marées l’Amé-
nagement de la forêt, celle des Phares la 
Vente-conseil, celle de Kamouraska-Rivière-
du-Loup la Cuisine et la Commission scolaire 
du Fleuve-et-des-Lacs l’Assistance à la per-
sonne à domicile et en établissement de 
santé.

Le service est gratuit et disponible à 
distance partout dans l’Est-du-Québec. La 
personne désireuse d’entreprendre une 
démarche doit s’adresser à la commission 
scolaire où elle réside.
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de remise sur une carte prépayée.
Du 14 septembre au 15 décembre 2015.
À l’achat d’un ensemble de 4 pneus sélectionnés.  
Tous les détails en succursale.70 

$
Jusqu’à

www.nokiantires.com

Votre sécurité avant tout !
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Côté Service Grande Vallée 418 393-2233
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

La Ville de Carleton-sur-Mer demande des offres 
pour la vente d’un camion de service usagé:

 

 
avec compartiments extérieurs

-

 
Pour plus d’information, veuillez consulter le site 

CONDITIONS DE SOUMISSION

Le paiement et le transfert des immatriculations 
-

vant la résolution de vente adoptée par le conseil 

une enveloppe scellée et portant la mention  

le 2 décembre 2015, à 10h

La Ville de Carleton-sur-Mer se réserve le droit de 
-

-

Directeur général et greffier

VENTE D’UN CAMION 
DE DÉNEIGEMENT USAGÉ
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Les directeurs généraux des commissions scolaires de la 
région ont signé la nouvelle entente de partenariat en 
formation professionnelle. (Photo TC Media – Thérèse Martin)

 L’Est-du-Québec innove
L’entente de « Gestion en partena-
riat de la reconnaissance des acquis 
et des compétences  » est innova-
trice. Elle a notamment pour objec-
tifs d’augmenter la qualification des 
travailleurs dans l’ensemble de la 
région et de leur donner accès plus 
facilement à des emplois. Les com-
missions scolaires du territoire élar-
gissent leur offre de service et aug-
mentent leur bassin de clientèle.

L’augmentation du nombre de 

travailleurs qualifiés dans la région 

est l’un des objectifs de l’entente.

Un accord qui rallie sept commissions scolaires
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Implanté sur une 
falaise et situé au 
coeur de la Baie 
des Chaleurs, le 
village de 2000 

habitants de 
Caplan est une 

localité privilégiée 
par des sites 
touristiques 

enchanteurs. La 
municipalité offre à 
sa population des 

services modernes 
de gestion des 
travaux publics, 

de loisirs et 
d’aqueduc.

www.municipalite
caplan.com

OFFRE D’EMPLOI

DIRECTEUR (TRICE)
GÉNÉRAL (E)
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Tous les candidatures demeurent confidentielles.www.rhlambert.com

Faire parvenir votre dossier de candidature (CV et lettre) à 
l’attention de Maxime Lambert, CRHA avant le mercredi,  
2 décembre 2015 à midi :
Courriel : info@rhlambert.com

Relevant du conseil municipal de la municipalité de Caplan, le directeur général 
/ secrétaire-trésorier aura à relever les défis suivants :

services aux citoyens.

citoyens, les employés, les associations, les municipalités environnantes et les 
ministères.

décisions proposés ou approuvés par le conseil municipal.

Profil recherché :

pertinentes sera considérée.

interpersonnelles.

atout.

Lieu de travail : Caplan (Gaspésie).  
Rémunération : 55 000$ à 65 000$, selon les compétences et l’expérience. 

Conditions de travail : emploi permanent, temps plein
Date d’entrée en fonction : Janvier 2016

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 2014-2015 lors d’une séance 
d’information publique qui se tiendra à l’école Esdras-Minville de 
Grande-Vallée, le mardi 24 novembre 2015 à 19 h. Par la suite, ce rap-
port 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 2015 Secrétaire général
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AVIS PUBLIC

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@tc.tc

BILAN. Alors que le site du Parc national 
de la Gaspésie procède au bilan de sa saison 
estivale, on remarque que l’augmentation 
d’achalandage la plus marquée est au res-
taurant du Gîte du Mont-Albert.

En fait, le Grill du Gîte a connu une hausse 
de 35 % de sa clientèle lors de la saison estivale, 
ce qui coïncide avec l’arrivée du nouveau Chef 
exécutif, Alain Berthelot en mai dernier. Le 
gaspésien d’origine s’était donné comme défi 
de proposer une cuisine actualisée mettant en 
vedette les produits d’ici. Pour ce qui est des 

nuitées au Gîte, l’été 2015 a été le meilleur des 
douze dernières années. 

Par ailleurs, les sites de camping aménagés 
ont aussi connu une hausse de l’ordre de 4 à  
6 % tout comme les nouvelles tentes Huttopia. 
La première phase de travaux d’amélioration 
des sentiers a également été complétée, 
incluant l’ajout du refuge dans le secteur du 
Mont-Albert.

Le pari semble donc réussi pour l’équipe 
du Parc national de la Gaspésie qui misait sur 
un allongement de la saison estivale en plus 
d’améliorer l’accès aux familles. 

L’équipe est déjà prête à entamer la saison 
hivernale qui débutera dès le 15 décembre.

Le nouveau chef du 
Gîte du Mont-Albert 
attire les foules

ÉCONOMIE. L’entreprise Orbite de Cap-
Chat a été sélectionnée par le Canadian 
Innovation Exchange (CIX) comme étant 
l’une des entreprises publiques les plus  
innovatrices de 2015.

Le CIX est un regroupement d’entrepreneurs 
et d’investisseurs qui tiennent des forums sur les 
technologies innovantes et le développement 
économique. Le comité de sélection choi-
sit donc les entreprises les plus susceptibles 
de susciter un intérêt sur les marchés par son 
innovation. 

Ainsi, Orbite se joint à un groupe sélect de  
20 entreprises publiques qui auront un kiosque 
et une présentation lors du prochain forum du 
CIX qui se tiendra à Toronto ce mois-ci.

Le directeur d’Orbite, Glenn Kelly s’est réjoui 
de cette nomination. « Nous sommes honorés 
d’être reconnus comme l’un des innovateurs les 
plus importants du Canada. Notre technologie 
est unique en ce qu’elle extrait sélectivement 
tous les composants de valeur d’une grande 
variété de matières premières, y compris les 
déchets industriels comme les cendres volantes 
et la boue rouge. Ceci nous permettra d’utiliser 
des ressources que les technologies actuelle-
ment disponibles ne peuvent pas exploiter de 

façon viable, transformant en actifs ce qui est 
devenu un passif environnemental et écono-
mique considérable. »

Par ailleurs, l’entreprise semble en bonne 
santé financière comme le démontre les résul-
tats du dernier trimestre. Les premiers échantil-
lons d’alumine de haute pureté ont été envoyés 
aux premiers clients potentiels et l’échéancier 
pour le début de la production commerciale est 
toujours prévue d’ici la fin de 2015. (D.F.)

Orbite choisie parmi les entreprises 
les plus innovatrices au Canada

Orbite a été sélectionnée par un 
comité formé d’experts en technologies 
d’investisseurs de partout au Canada.
(Photo TC Media – Dominique Fortier)

Alain Berthelot a été chef exécutif au manoir Saint-Castin du Lac-Beauport et à la  
Cité-Joie de Québec avant de revenir dans son coin de pays pour prendre la cuisine du  
Mont-Albert sous sa gouverne. (Photo Gracieuseté)
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MES YEUX, J’Y VOIS!
Conférence sur la 

DÉGÉNÉRESCENCE 
MACULAIRE
Une majorité de familles sera touchée par 
la dégénérescence maculaire. Déjà, plus 
de 300 000 personnes au Québec sont 
atteintes de cette maladie, principale 
cause d’une perte de vision après l’âge 
de 50 ans. Avec le vieillissement de la 
population, ce chiffre atteindra les 
400 000 dans quelques années.

L’Association québécoise de la 
dégénérescence maculaire (AQDM) 

organise une tournée de  
conférences en Gaspésie.

Entrée et lunch gratuits

Numéro sans frais
1-866-867-9389

Site internet
www.aqdm.org 

APHVGIM
418-388-2836

IMPORTANT : RÉSERVEZ

Sainte-Anne-des-Monts
23 novembre, 10 h 30  
Motel la Brunante  
94, boul. Sainte-Anne O.

Gaspé
24 novembre, 10 h 30 
Motel Adams 
20, rue Adams. 

New-Richmond
25 novembre, 10 h 30 
Hôtel Le Francis 
210, Chemin Pardiac

Carleton
26 novembre, 10 h 30 
Hôtel Baie bleue  
482, boul. Perron

La conférence sera donnée par André Lavoie, directeur 
général de l’AQDM. Lisette Poirier, directrice générale de 
l’Association des personnes handicapées visuelles de la 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, présentera les services et 
des appareils adaptés. Durée : de 10 h 30 à 14 h 30.
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DOMINIQUE CAMBRON-GOULET -
 JEAN-PHILIPPE THIBAULT
gas.redaction@tc.tc

ÉDUCATION. L’Institut Fraser vient de publier son 

palmarès des écoles secondaires du Québec, attri-

buant aux écoles une cote sur 10 points à partir des 

résultats scolaires des élèves en 2013-2014.

La cote décernée à chaque établissement est 
essentiellement basée sur la moyenne des résultats 
des élèves de 4e et 5e secondaire aux examens du 
ministère de l’Éducation dans cinq matières: langue 
d’enseignement, langue seconde, mathématiques, 
science et technologie ainsi que histoire et éducation 
à la citoyenneté.

L’auteur de l’étude, Peter Cowley, expliquait à un col-
lègue du journal Métro qu’il s’agit des seules données 
que les systèmes provinciaux d’éducation produisent 
annuellement et de manière généralisée.

« Les gens me demandent souvent ce qu’il en est 
des autres habiletés développées à l’école. Je leur 
dis qu’ils ont raison, mais nous n’avons pas ces don-
nées », affirme ce Britanno-colombien qui produit 
des rapports similaires pour l’Alberta, l’Ontario et la 
Colombie-Britannique.

EN GASPÉSIE
À la Commission scolaire des Chics-Chocs, 

l’école secondaire C.-E.-Pouliot de Gaspé obtient 

une note globale de 5.3 (293/452) tandis que l’école 
Gabriel-Le-Courtois de Sainte-Anne-des-Monts 
signe un 5.8 (225/452). C’est l’école secondaire 
Antoine-Roy de Rivière-au-Renard qui a obtenu le 
meilleur pointage avec 5.9 (216/452).

En comparaison, dans la commission scolaire voi-
sine de René-Lévesque, les résultats varient davantage. 
L’école secondaire du Littoral, de Grande-Rivière, se voit 
décerner la note la plus basse avec 4.7 (366/452) alors 
que l’école Antoine-Bernard, de Carleton, se mérite un 
6.4 (153/452). La polyvalente Mgr Sévigny, de Chandler, 
obtient quant à elle un score de 4.9 (335/452).

À noter que les écoles secondaires du Québec 
qui n’offrent pas les 4e et 5e secondaires ne sont pas 
incluses, car les résultats obtenus par les élèves aux exa-
mens du Ministère en 4e et 5e secondaires sont néces-
saires pour établir ce classement. En plus des résultats 
aux cinq matières, les autres facteurs qui influencent la 
cote d’une école sont le taux d’échec dans ces mêmes 
matières, l’écart de réussite entre les filles et les garçons, 
l’écart entre les notes de l’année et celles aux examens 
du ministère et le pourcentage d’élèves qui finiront leur 
secondaire plus d’un an après la date prévue.

VOIR LA TENDANCE
Selon l’auteur, l’indicateur le plus utile pour les 

parents et celui de la tendance qui différencie les 
écoles qui maintiennent leur cote de celles qui l’amé-
liorent ou qui perdent des points. « On ne devrait 

pas regarder seulement la plus récente cote globale 
puisqu’on a aucune idée de l’évolution dans le temps. »

En ce sens, la cote globale des 5 dernières années 
était de 4.6 pour l’école secondaire Antoine-Roy 
de Rivière-au-Renard, 5.5 pour l’école Gabriel-Le-
Courtois de Sainte-Anne-des-Monts et 5.7 pour 
l’école secondaire C.-E.-Pouliot de Gaspé. Selon 

l’étude, la tendance est donc stable pour les trois 
établissements.

« Devant un résultat stable, j’espère que les 
directeurs d’écoles et les parents vont se deman-
der : “pourquoi certaines écoles s’améliorent et pas 
nous” et qu’ils trouveront ce que ces écoles font de 
bien », conclut Peter Cowley.

Les écoles secondaires 
de la MRC dans la moyenne

Des élèves bien heureux puisque la cote globale des cinq dernières années est de 4.6 pour l’école 
secondaire Antoine-Roy, de Rivière-au-Renard, 5.5 pour l’école Gabriel-Le-Courtois, de Sainte-Anne-
des-Monts, et 5.7 pour l’école secondaire C.-E.-Pouliot de Gaspé. (Deposit photo)
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CS des Chic-Chocs
SECTEUR GASPÉ :
Andrée Deschênes

1-877-368-8844, poste 6114
SECTEUR SADM : 

Margot Bérubé
1-877-368-8844, poste 7815

CS des 
Monts-et-Marées
Francis Bergeron : 
1-866-932-2500,

poste 7018 
Dany Thériault : 
1-866-932-2500,

poste 7021 

CS des Îles
Raymonde Gauthier

1-855-937-5511
poste 2106

CS de Kamouraska-
Rivière-du-Loup

Caroline Chouinard
1-866-868-6833,

poste 2279 

CS du 
Fleuve-et-des-Lacs

Josée Lévesque
1-844-854-2111 

poste 2363

CS  René-Lévesque
Isabelle Leblanc
1-844-322-3073

CS des Phares
Pascale Fortin

1-800-263-3435
poste 1235

La RAC est une démarche qui vise à faire reconnaître offi ciellement les 
compétences que tu possèdes, peu importe que tu les aies acquises au 
travail ou à la maison.

Tu veux donner une valeur of  cielle à tes acquis
et à ton expérience sans retourner sur les bancs d’école ?

LA RAC EST POUR TOI !

 Aménagement de la forêt 
 (DEP 5306)

 Assistance à la personne 
à domicile (DEP 5317)

et en établissement de santé 
(DEP 5316)

 Cuisine (DEP 5311)

 Pêche professionnelle (DEP 5257)

 Soutien informatique (DEP 5229)

 Soudage-montage (DEP 5195)

 Vente-conseil (DEP 5321)

Communique avec ta
: eria locs noissimmoc

*Il est également possible 
de faire une démarche de RAC 

dans d’autres programmes d’études.

Dans le cadre de ce partenariat, nous t’offrons la possibilité
de faire une démarche de RAC dans les programmes suivants* :

41
1P

46
-1

5

LES COMMISSIONS SCOLAIRES
DU BAS-SAINT-LAURENT-GASPÉSIE-LES ÎLES :
UNIES pour t’offrir des services de RAC près de chez toi !
UNIES pour que tu n’aies pas à repartir à zéro !
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