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Georges Mamelonet demande un débat dans Gaspé
Marie-Claude COSTISELLA • mclaude.costisella@quebecormedia.com

Le député sortant de Gaspé, Georges
Mamelonet, a déposé le 12 août à
Murdochville sa déclaration de candidature
au directeur général des élections (DGE).

Soulignons que son bulletin de candidature
contient plus de 168 signatures provenant de
partout dans le comté de Gaspé. « J’ai reçu un
appui considérable de la population du comté. Au
cours de mon mandat comme député, j’ai tou-

jours eu à cœur leurs intérêts, mais aussi ceux de
toute la région. J’ai reçu un accueil chaleureux de
la part des gens qui viennent d’intégrer le
nouveau comté de Gaspé… » a précisé le candidat
libéral dans Gaspé.
Le député sortant a également souligné qu’au
cours de son dernier mandat, il a eu la chance de
travailler sur des dossiers comme la réouverture
du service d’obstétrique et la formation professionnelle à Sainte-Anne-des-Monts et contribué
à rendre Internet haute-vitesse accessible partout

à Cap-Chat. « Travailler ces dossiers m’a permis
de me familiariser avec les enjeux du nord de la
Gaspésie et de collaborer avec les acteurs locaux ».
M. Mamelonet a réitéré l’importance des
débats publics en période électorale et il invite les
candidats des autres partis à débattre des principaux enjeux de la région devant les citoyens et les
médias.
« Je crois qu’en campagne électorale il est primordial d’être capable de répondre aux questions
des citoyens, de pouvoir défendre nos idées et de

les confronter respectueusement à celles des
autres partis. Un débat permet aux citoyens de
prendre connaissance de la position de chacun
des candidats sur les sujets qui les préoccupent.
C’est entre autres pour cette raison que je souhaite
avoir l’occasion de participer à plusieurs débats
dans la région et j’invite mes adversaires à relever
le défi. Déjà deux débats ont été annulés la
semaine dernière faute de disponibilité de
certains candidats, c’est décevant », a conclu M.
Mamelonet.

Pleins feux sur nos adultes

JB10685859

Les 18, 19 et 20 juin derniers, les élèves du
groupe en intégration sociale étaient tous
réunis à la base de plein air Bellefeuille pour leur
sortie de fin d'année. Cette sortie s'est traduite
par des randonnées pédestres, des ballades en
kayaks et en canots, baignade, glissade et feu
de joie. Le plaisir était au rendez-vous, ainsi
que beaucoup de fierté. Le tout s'est couronné
par un gala méritas où chacun des élèves s'est
vu attribuer un prix spécial, reflet de son année
scolaire.
Merci à tous ceux et celles qui ont contribué
de près ou de loin à cette aventure!

JB10592422
AD{JB10685876}

AD{JB10592422}

GENERAL ELECTION
SEPTEMBER 4, 2012

ELECTION PERSONNEL IS WANTED
In the context of the September 4th general election, the Chief Electoral Officer of Québec
is creating a list of names of people who wish to work in ridings on the advance polling days
and on voting day.
Those chosen will be paid for the time spent training and for days worked.
To apply, you must be a qualified elector.

If you are interested,
apply on-line at electionsquebec.qc.ca
For more information: 1-888-ELECTION ( 1-888-353-2846 )
Democracy wins, every time
JB10829401
AD{JB10829401}
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Peu d’affiches dans
Gaspé
Les affiches électorales se font
rares dans Gaspé. Outre les
affiches (peu nombreuses tel
que promis) du député libéral
sortant, Georges Mamelonet,
aucun candidat n’avait procédé à la pose de pancartes sur
le territoire au moment
d’écrire ces lignes, lundi matin.
Le candidat de Québec
Solidaire, Éric Boucher, a pour
sa part confié au journal qu’il
ne comptait pas faire imprimer
d’affiches, mais qu’il opterait
plutôt pour d’autres formes de
publicité. Du côté du PQ,
Gaétan Lelièvre a installé son
bureau de campagne sur la rue
Adams.

AVANTAGES OPTIMUM
 Garantie
 Privilège d’échange
 Inspection  Assistance routière

JB10820555

GMC Canyon SLE 2008

Camaro LT 2010
Boîte Automatique
5 834 km stock: 12708a

26 995$

Boîte Automatique, 4WD
69 873 km stock : 12169a

16 995$

AD{JB10820556}

INSCRIPTION EN FORMATION GÉNÉRALE
Le Centre d’éducation des adultes
C.-E.-Pouliot de Gaspé vous informe
qu’il y aura une session d’inscription
pour tous les élèves de la formation
générale les 20 et 21 août 2012 de
13 h à 20 h.

Chevrolet Uplander 2006
AVIS

Boîte Automatique
143 348 km stock : 11251a

T
TAN
POR

6 995$

Ford F-150 XLT 2009
Boîte Automatique
40 125 km stock : 11133a

20 995$

IM

Tous les nouveaux candidats devront se présenter avec leur acte de
naissance et leur dernier relevé de notes obtenu au secondaire.

GMC Sierra 2007

GMC Sierra 2005
Boîte Automatique
138 001 km stock : 12196a

Inscription : 30 $ à payer sur place

15 995$

Boîte Automatique
74 542 km stock : 11060a

18 999$

Pour plus d’information, communiquez avec le Centre d’éducation des
adultes C.-E.-Pouliot de Gaspé au :
JB10833162

418 368-6117, poste 6100
Visitez notre site Internet : www.cfcep.ca
JB10793693
AD{JB10793693}

AD{JB10833162}
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PROGRAMMES

DÉBUT

- Secrétariat (ATE)
- Comptabilité (ATE)

13

FIN

DURÉE HEURES

27 août 2012
27 août 2012

24 juillet 2013
19 juillet 2013

1485
1360

- Santé, assistance
et soins infirmiers (débutants)

27 août 2012

21 JUIN 2013

900/1800

- Santé, assistance
et soins infirmiers (finissants)

27 août 2012

21 JUIN 2013

900/1800

*- Assistance aux personnes
en établissement de santé

27 août 2012

19 avril 2013

750

28 janvier 2013

14 juin 2013

685

*- Transport par camion
- Lancement d’une entreprise
- Service de la restauration (formation locale)
- Cuisine de chaînes de restaurants (AEP)
*- Secrétariat médical (ASP)

octobre 2012

mai 2013

330

11 février 2013
11 février 2013

11 mai 2013
14 juin 2013

404
465

Octobre 2012

avril 2013

450

ATE : Alternance travail études *Par entente avec une Commission scolaire partenaire 1Sujet à changement selon les stages

OUVERTURE DES GROUPES
- Phénix (raccrocheurs) : 17 septembre
- Champagnat : 27 août

- Gros-Morne : 17 septembre
- Murdochville : 15 octobre

IL EST TEMPS DE S’INSCRIRE EN FORMATION GÉNÉRALE
• Horaire de jour, de soir
• TENS TDG
• Temps plein, temps partiel
• Formation de base et pré-secondaire

Réservez votre place en prenant rendez-vous au
418 763-5323, poste 7700 dès le 13 août, de 8 h à 16 h
en soirée : les 16 et 20 août, de 16 h à 20 h
ou inscrivez-vous en ligne pour la formation professionnelle de votre choix :

JB11785512

www.srafp.com

AD{JB11785512}
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Siège social : 102, rue Jacques-Cartier, Gaspé (Québec) G4X 2S9
Point de service : 170, boul. Ste-Anne Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1R8

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET
ÉCOLE DE L’ESCABELLE
INSCRIPTION : lundi 27 août, de 18 h 30 à 20 h
Les parents/tuteurs devront obligatoirement accompagner les
enfants pour l’inscription. Il n’y aura pas de service de
transport.
DÉBUT DES COURS : mardi 28 août, à 8 h 07
Transport aux heures habituelles
Isabelle Landry, directrice – 418 786-5553
ÉCOLE SAINT-NORBERT
INSCRIPTION : mardi 28 août, à 8 h 20
Pas de service de transport le matin. Les parents devront
obligatoirement accompagner leur enfant. Suite à l’inscription
et à la rencontre avec l’enseignante, les parents pourront
quitter et les autobus circuleront sur l’heure du dîner.
DÉBUT DES COURS : mardi 28 août, en après-midi
Le service de transport circulera en après-midi.
Le service de garde sera ouvert à compter de midi.
Isabelle Landry, directrice – 418 786-5668
ÉCOLE DE L’ANSE
INSCRIPTION : vendredi 24 août, de 8 h à 11 h 30, pour les
élèves du primaire. Pour le préscolaire, les enseignantes
communiqueront avec les parents pour des rencontres sur
rendez-vous.
Il n’y aura pas de transport. Les parents devront payer le
transport scolaire et le matériel scolaire de leur enfant lors de
l’inscription.
DÉBUT DES COURS : lundi 28 août, à 7 h 55. Les parents
sont invités à assister à l’appel des élèves au gymnase de
l’école.
Transport aux heures habituelles
Le service de garde sera ouvert le 28 août, dès 7 h.
Denise Dumont, directrice – 418 763-2733
ÉCOLE GABRIEL-LE COURTOIS - PRIMAIRE
INSCRIPTION ET DÉBUT DES COURS : mardi 28 août, à 8 h,
à la salle Benoit-Jean (salle de dégagement du primaire)
La présence des parents ou d’un adulte responsable est
requise pour rencontrer les enseignants. Il n’y aura pas de
service de transport scolaire le matin, mais le retour à la
maison se fera par autobus.
Il sera possible d’inscrire les enfants au service de garde en
communiquant au 418 763-3191, poste 7699. La cafétéria et
le service de garde seront ouverts dès le 28 août.
ÉCOLE GABRIEL-LE COURTOIS - SECONDAIRE
INSCRIPTION : lundi 27 août, à 19 h, à l’auditorium, pour
les élèves de secondaire 1 et du 1er cycle adapté. Mardi
28 août, à 9 h, à la salle de dégagement, pour les élèves de
secondaire 2 à 5, FMS, FPT et classes spéciales.
La présence des parents ou d’un adulte responsable est
requise pour rencontrer les enseignants. Les élèves doivent
apporter leur matériel scolaire. Il n’y aura pas de service de
transport le matin, mais le retour à la maison se fera par
autobus à 15 h 45.
DÉBUT DES COURS : mardi 28 août, à 9 h, pour les élèves
de secondaire 1 et du 1er cycle adapté. Mardi 28 août,
immédiatement après l’inscription, pour les élèves de
secondaire 2 à 5, FMS, FPT et classes spéciales
Line Miville, directrice - 418 763-3191
ÉCOLE DES BOIS- ET- MARÉES
INSCRIPTION ET DÉBUT DES COURS : mardi 28 août, à 8 h
Accueil au gymnase - Les parents doivent obligatoirement
accompagner leur enfant pour l’inscription.
Le service de transport circulera sur l’heure du dîner et en fin
de journée seulement.
Rémi Landry, directeur - 418 763-2683

Rentrée scolaire 2012-2013

ÉCOLE NOTRE-DAME-DES-NEIGES
INSCRIPTION ET DÉBUT DES COURS :
mardi 28 août, à 10 h

ÉCOLE NOTRE-DAME
INSCRIPTION : mardi 28 août, de 10 h à 11 h 30 et de 13 h
à 15 h pour tous les élèves

Accueil au gymnase - Les parents doivent obligatoirement
accompagner leur enfant pour l’inscription.

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

Le service de transport circulera sur l’heure du dîner et en fin
de journée seulement.
Rémi Landry, directeur - 418 288-5220
ÉCOLE SAINT-MAXIME
INSCRIPTION :
Maternelle 4 ans : la titulaire communiquera avec les parents
en septembre.
Maternelle 5 ans : la titulaire communiquera avec les parents
pour déterminer un moment de rencontre pour le 28 août.
Pour tous les autres élèves (primaire, secondaire),
l’inscription aura lieu le mardi 28 août, à 9 h, au gymnase de
l’école. La présence des parents est souhaitée pour
l’inscription des élèves du primaire.
Le transport sera assuré pour ces heures.
DÉBUT DES COURS : mardi 28 août, à 13 h
Paule Côté, directrice - 418 797-2254
ÉCOLE SAINT-ANTOINE
INSCRIPTION : mardi 28 août, de 10 h 30 à 11 h 30,
au gymnase
Les parents sont invités.

Transport aux heures habituelles
DÉBUT DES COURS : mercredi 29 août, à 8 h 30
Léona Brousseau, directrice - 418 395-2170
ÉCOLE SAINT-PAUL
INSCRIPTION : mardi 28 août, à 10 h
Les parents sont les bienvenus en avant-midi pour
l’inscription.
Le transport scolaire prendra les enfants le matin pour une
arrivée à l’école à 10 h. Ils seront reconduits à la maison à
11 h 30 et reviendront en après-midi de 13 h à 15 h.
DÉBUT DES COURS : mercredi 29 août, à 8 h 25
Le service de garde sera ouvert le 29 août. Les parents
pourront inscrire leur enfant le 28 août.
Angèle Chicoine, directrice - 418 269-3227
ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS
INSCRIPTION : mardi 28 août
9 h à 11 h : pour les élèves de la maternelle
9 h à 11 h 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 30 le matin et de
12 h 30 après le dîner.

Le transport sera assuré pour ces heures.
DÉBUT DES COURS : mardi 28 août, à 13 h

Le service de garde sera ouvert à compter du 28 août, de 7 h
à 18 h.

Paule Côté, directrice - 418 797-2388

DÉBUT DES COURS : mercredi 29 août, à 8 h 25

ÉCOLE DES PROSPECTEURS
INSCRIPTION : mardi 28 août, à 10 h
Les parents sont les bienvenus en avant-midi pour
l’inscription.
Le transport scolaire prendra les enfants le matin pour une
arrivée à l’école à 10 h. Ils seront reconduits à la maison à
11 h 30 et reviendront en après-midi de 13 h à 15 h.
DÉBUT DES COURS : mercredi 29 août, à 8 h 05 pour le
préscolaire 5 ans, le primaire et à 8 h 45 pour le secondaire
Angèle Chicoine, directrice - 418 784-2487

Stéphane Côté, directeur - 418 269-3644
ÉCOLE ANTOINE-ROY
INSCRIPTION ET DÉBUT DES COURS :
Lundi 27 août, à 18 h 30, accueil des élèves de 1re secondaire
avec leurs parents à l’agora de l’école
Mardi 28 août, à 8 h, accueil de tous les élèves dans l’agora
de l’école. Les cours débuteront ensuite.

ÉCOLE SAINT-ROSAIRE ET DE LA DÉCOUVERTE
INSCRIPTION :
Préscolaire : lundi 27 août
13 h 30 à 15 h 30 : pour le préscolaire (école de la
Découverte), salle de dégagement. Les parents de ces élèves
recevront l’horaire de l’entrée progressive et auront ainsi tous
les détails nécessaires par la poste. Il n’y aura pas de service
de transport.
N.B. Pour les élèves du préscolaire qui seront en entrée
progressive, les parents devront s’entendre avec Mme Lyne
Leblanc, technicienne en service de garde.
Primaire : mardi 28 août
9 h 30 à 11 h 30 : pour les élèves de 1re, 2e, et 3e année, à la
grande salle de l’école Saint-Rosaire
13 h 30 à 15 h 30 : pour les élèves de 4e, 5e, 6e année, à la
grande salle de l’école Saint-Rosaire
Le 28 août, jour de l’inscription, les transports circuleront
environ une heure plus tard qu’à l’horaire régulier le matin et
30 minutes plus tard le midi. Le 29 août, les transports
reprendront l’horaire régulier.
Mme Lyne Leblanc sera présente au service de garde pour la
validation des inscriptions. Ce service ne sera disponible que
le mercredi 29 août.
DÉBUT DES COURS : mercredi 29 août, à 8 h 35, pour tous
les élèves de la 1re à la 6e année
Manon Packwood, dir. / Diane Allain, dir.-adj.
418 368-2237
ÉCOLE C.-E.-POULIOT
INSCRIPTION : lundi 27 août, 19 h - 1re secondaire, à
l’auditorium de l’école - Inscription des élèves avec leurs parents. Pour les parents qui ne pourront se présenter, S.V.P.
communiquer avec le secrétariat de l’école au 418 368-5531,
poste 4000 pour prendre rendez-vous avec le tuteur. Les
élèves qui le désirent peuvent apporter leur matériel scolaire
et un cadenas afin de prendre possession de leur casier. Il n’y
aura pas de service de transport.
Les élèves de la 1re secondaire devront se présenter à l’école
le mardi 28 août, à 8 h. Une sortie au Parc Forillon sera
organisée lors de cette journée. Veuillez prévoir un lunch et
des vêtements pour l’occasion.
Mardi 28 août, de 8 h à 12 h : élèves de la 2e à la 5e secondaire, groupe 130, cheminement particulier, formation à un
métier semi-spécialisé et formation préparatoire au marché
du travail

Transport aux heures habituelles
Le transport sera assuré le mardi 28 août.
Le service de la cafétéria sera disponible.
Colette Malouin, directrice - 418 269-3301

ÉCOLE DU P’TIT-BONHEUR
INSCRIPTION : mardi 28 août, de 10 h à 11 h 30
et de 13 h à 15 h pour tous les élèves

Tél.: 418 368-3499
Tél.: 418 763-2206

DÉBUT DES COURS : mardi 28 août, à compter de 13 h 30,
pour tous les groupes

ÉCOLE SAINT-JOSEPH-ALBAN
INSCRIPTION : mardi 28 août
10 h à 11 h 30 : pour les élèves de la maternelle
10 h à 11 h 30 et 12 h 50 à 15 h 30 : pour les élèves de la
1re à la 6e année

Jérôme Béland, dir. / Josée Synnott, dir.-adj.
418 368-5531

Transport aux heures habituelles

Les transports circuleront à partir de 9 h 30 le matin et de
12 h 30 après le dîner.

Le transport scolaire sera assuré pour une arrivée à l’école à
10 h 15 et pour le retour à la maison en fin de journée à 15 h.

DÉBUT DES COURS : mercredi 29 août, à 8 h 30

Le service de garde sera ouvert à compter du 28 août, de
7 h 15 à 17 h 45.

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

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

Le service de garde sera ouvert le 28 août, dès 7 h.

DÉBUT DES COURS : mercredi 29 août, à 8 h 25

Léona Brousseau, directrice - 418 393-2170

Stéphane Côté, directeur – 418 892-5311

ÉCOLE ESDRAS-MINVILLE
INSCRIPTION : mardi 28 août, de 9 h à 11 h 45 et de 13 h à
14 h pour tous les élèves dans le hall de l’école

ÉCOLE NOTRE-DAME- DU SACRÉ-COEUR
INSCRIPTION : mardi 28 août, à 10 h

Les élèves devront apporter tout leur matériel scolaire et
porter une tenue sportive. Ceux qui dînent à l’école doivent
apporter leur lunch.

Le transport scolaire prendra les enfants le matin pour une
arrivée à l’école à 10 h. Ils seront reconduits à la maison à
11 h 30 et reviendront en après-midi à l’école de 13 h à 15 h.

Transport aux heures habituelles

DÉBUT DES COURS : mercredi 29 août, à 8 h 25

DÉBUT DES COURS : mercredi 29 août, à 8 h

Le service de garde sera ouvert à compter du 29 août.

Léona Brousseau, directrice - 418 393-2811

Deslilas Fournier, directrice – 418 368-2489

Les parents sont les bienvenus lors de l’inscription.

ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LIESSE
INSCRIPTION : mardi 28 août, à 10 h 15

DÉBUT DES COURS : mercredi 29 août, à 8 h 25
Deslilas Fournier, 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 28 août 2012, 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
JB11807770

AD{JB11807770}
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PROGRAMMES

DÉBUT

- Secrétariat (ATE)
- Comptabilité (ATE)

19

FIN

DURÉE HEURES

27 août 2012
27 août 2012

24 juillet 2013
19 juillet 2013

1485
1360

- Santé, assistance
et soins infirmiers (débutants)

27 août 2012

21 JUIN 2013

900/1800

- Santé, assistance
et soins infirmiers (finissants)

27 août 2012

21 JUIN 2013

900/1800

*- Assistance aux personnes
en établissement de santé

27 août 2012

19 avril 2013

750

28 janvier 2013

14 juin 2013

685

octobre 2012

mai 2013

330

11 février 2013
11 février 2013

11 mai 2013
14 juin 2013

404
465

Octobre 2012

avril 2013

450

*- Transport par camion
- Lancement d’une entreprise
- Service de la restauration (formation locale)
- Cuisine de chaînes de restaurants (AEP)
*- Secrétariat médical (ASP)

ATE : Alternance travail études *Par entente avec une Commission scolaire partenaire 1Sujet à changement selon les stages

OUVERTURE DES GROUPES
- Phénix (raccrocheurs) : 17 septembre
- Champagnat : 27 août

- Gros-Morne : 17 septembre
- Murdochville : 15 octobre

IL EST TEMPS DE S’INSCRIRE EN FORMATION GÉNÉRALE
• Horaire de jour, de soir
• TENS TDG
• Temps plein, temps partiel
• Formation de base et pré-secondaire

Réservez votre place en prenant rendez-vous au
418 763-5323, poste 7700 dès le 13 août, de 8 h à 16 h
en soirée : les 16 et 20 août, de 16 h à 20 h
ou inscrivez-vous en ligne pour la formation professionnelle de votre choix :

JB11785513

www.srafp.com

AD{JB11785513}
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OFFRE D’EMPLOI

AGENT(E) À LA COMMERCIALISATION,
AUX COMMUNICATIONS ET AUX VENTES

Passionné de produits
gourmands gaspésiens ?
Gaspésie Gourmande, l’association de
promotion des produits bioalimentaires
gaspésiens est à la recherche d’une
personne de talent. Notre vision est d’être
la référence, le phare pour le rayonnement
gastronomique de la Gaspésie. Notre
mission est de regrouper et mettre en valeur
une offre bioalimentaire gaspésienne et
gourmande de qualité aﬁn de contribuer au
développement de nos membres.

CONDITIONS D’EMPLOI :
28 à 35 h / semaine, temps plein avec congé l’été
Lieu de travail : New Richmond
Salaire : 35 600 $ à 43 700 $ par année,
selon l’expérience et les compétences
Fermeture de la période de mise en candidature :
vendredi le 7 septembre 2012, à midi.
L’entrée en fonction : ﬁn septembre 2012.

LES DÉFIS SONT NOMBREUX ET STIMULANTS :
• Développer le secteur de la commercialisation et effectuer
le développement des marchés;
• Améliorer la commercialisation en épicerie et en restauration;
• Faire partie de l’équipe de conception de notre guidemagazine ainsi que de nos autres publications, telles les
livret de recettes, les dépliants et les menus.

QUALIFICATIONS REQUISES :
• Une formation universitaire dans un domaine des affaires,
de la gestion, des communications, du marketing ou autre
domaine connexe est demandée. Toute expérience de travail
extraordinaire peut suppléer la formation;
• Deux (2) ans d’expérience en commercialisation, en développement
de marché ou en marketing ET une connaissance ou un intérêt pour
le milieu bioalimentaire gaspésien;
• Connaissance intermédiaire de la Suite Ofﬁce et des outils de
communication virtuels;
• Excellentes aptitudes dans le domaine du service à la clientèle.

QUALIFICATIONS PERSONNELLES :
Créativité, capacité à organiser et planiﬁer son temps, esprit
méthodique, bonne capacité d’écoute, facilité à s’exprimer à
l’oral comme à l’écrit, bon jugement, maturité, bilinguisme.

Photo G. Tremblay

Vincent Vallières « rock » au FMBM

AVANT LE 7 SEPTEMBRE 2012 À MIDI :
JB11823249

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur
candidature à l’adresse électronique suivante :
eric.caron@gaspesiegourmande.com
Site Internet : http://gaspesiegourmande.com

(M-C.C.) - C’est Vincent Vallières qui a officiellement « ouvert » les festivités du Festival
Musique du Bout du Monde. Un excellent spectacle, un Vallières en très grande forme
accompagné par des musiciens prêts à soulever la foule. Et c’est exactement ce qui est
arrivé : le Sherbrookois avait préparé un spectacle plus rock que jamais, alignant des
versions percutantes de ses plus grands succès. Une soirée où on a chanté, dansé et
« rocké » à souhait. Petit bémol : le son et l’éclairage n’était pas à la hauteur de la
performance de l’artiste, qui soit dit en passant, a réussi à faire oublier ce détails avant
la fin de son tour de chant.

AD{JB11823249}

En bref

Rallye recherche

Le 8e Rallye-recherche de la Maison de la
Culture de Grande-Rivière sera disponible le
27 août par la poste ou le 29 août à la bibliothèque municipale de l’endroit. Réservation;
Marie-Paule
Berger
au
418-385-2090
geber@bmcable.ca , Nicole B. Mercier au 418385-2751 gernik@globetrotter.net ou Maryse
Mauger au 418-385-2100 maisongr@globetrotter.net .

OFFRES D’EMPLOI
ENSEIGNANTES OU ENSEIGNANTS
Deux postes à combler au secteur des jeunes
Exigence :

Qualification légale
Selon la convention collective du personnel enseignant

Rémunération :
Supérieur immédiat : La direction d’établissement
Procédure :
Consultez la section Offres d’emploi de notre site Internet
pour prendre connaissance des postes à combler.
Ensuite, faites parvenir votre demande d’emploi par courrier
postal, accompagnée de tout document pertinent, à
l’adresse ici-bas. Pour chaque poste convoité, vous devez
faire parvenir une demande d’emploi en indiquant bien le
numéro de l’offre qui y est rattaché.
Commission scolaire des Chic-Chocs
Service des ressources humaines
102, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 2S9
AD{JB11840144}

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET
JB11840144

Fini les chèques le 1er du mois 1
L’entente de livraison à date fixe le 1er jour
du mois des chèques d’aide sociale entre le
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
et Postes Canada prend fin aujourd’hui. Selon
le Front commun des personnes assistées
sociales, cela aura des conséquences catastrophiques pour les locataires qui doivent payer
leur loyer. Le Front commun des personnes
assistées sociales du Québec et le
Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec ont indiqué
dans un communiqué publié hier que le dépôt
direct ne constitue pas une solution pour tous.
L’organisme a également rappelé la position
de la Commission des droits de la personne et
de la jeunesse sur les « obligations » au dépôt
direct.
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Sylclo fabrique des piquets
d’arpentage pour des minières
Ernie WELLS • ernie.wells@quebecormedia.com

RIMOUSKI - Une toute jeune entreprise de
Rimouski spécialisée dans la fabrication de
piquets d’arpentage, Sylclo, profite aussi
des retombées du Plan Nord où elle
expédie des palettes de piquets pour des
entreprises minières.

CV

Le CV, une
carte de visite
Vous avez papillonné d’un emploi à
l’autre, multiplié les diplômes, travaillé
dans plusieurs industries, si bien que vous
êtes trop qualifié pour le poste convoité?
N’oubliez pas qu’un CV est un outil de
marketing, non pas un résumé de tous les
emplois occupés!

Sylvie Cloutier; pour Sylclo, a lancé son entreprise il y a bientôt deux ans. La première année,
elle a produit 81 500 piquets d’arpentage, de balises de déneigement, de piquets de soutien pour
la tourbe, et de piquets avec ou sans drapeau. Fin
juillet, à un mois de compléter sa deuxième
année, Sylclo aura répondu à des commandes
spéciales qui totalisent 130 000 unités de piquets.
Pour 2013, Sylvie Cloutier prévoit que sa production aura plus que doublé avec des prévisions
actuelles de 300 000 piquets.

Photo Le JOURNAL Ernie Wells

Sylvie Cloutier a fondé son entreprise Sylclo il y a bientôt deux ans et son avenir est déjà
prometteur.

Vers une mini-usine
« Je suis en train de monter une mini usine de
production. Une machine-outil est actuellement
en fabrication pour assurer la coupe et la finition
des piquets, de six à 60 pouces de longueur. La
hausse du volume de production impliquera
assurément une création d’emploi », estime
l’entrepreneure.
Des ministères, municipalités, arpenteurs, industriels, et entreprises d’aménagement paysager,
notamment, constituent la clientèle en croissance
de Sylclo, implantée rue Goulet, en bordure Nord
du Parc industriel de Rimouski.

OFFRES D’EMPLOI
POSTES À COMBLER AU CENTRE
CHAMPAGNAT-HAUTE-GASPÉSIE DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS
STATUT :

Enseignant(e) en mathématiques : 590 heures
Enseignant(e) en informatique : 345 heures

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :
SALAIRE :

La direction de l’établissement
Selon la convention collective du personnel
enseignant

ENTRÉE EN FONCTION : Le 17 septembre 2012
STATUT :

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :
SALAIRE :

Enseignant(e) en Secrétariat et Comptabilité :
environ 150 heures
(Pour des modules spécialisés en anglais)
La direction de l’établissement
Selon la convention collective du personnel
enseignant

ENTRÉE EN FONCTION : Le 17 septembre 2012
Modules spécialisés en Secrétariat :
Communication bilingue
Correspondance en anglais
Traduction en anglais

Modules spécialisés en Comptabilité :
Communication en anglais
Rédaction en anglais

Avant de vous lancer dans un grand copiercoller de vos expériences, une réflexion
s’impose. Si vous ne faites pas l’effort de
trouver le lien entre vos différentes expériences, le recruteur ne le fera pas non plus.
Il ne faut pas que votre CV ait l’air du paradis
des bas perdus!
Faire des choix judicieux
Pour montrer à quel point vous êtes qualifié,
vous voulez tout inscrire dans votre CV?
Cela risque de vous jouer un mauvais tour.
Les employeurs vont rarement conclure
que vous êtes polyvalent si vous avez touché
à toutes sortes de domaines. Ils risquent
plutôt de penser que vous ne savez pas
vous brancher.
Vous vous êtes réorienté plusieurs fois et
vous cumulez de nombreux diplômes dans
plusieurs domaines? Choisissez ceux en lien
avec le poste et regroupez les autres dans
une rubrique «Autres formations».
Faites de même avec les emplois que vous
avez occupés. Présentez ceux qui sont les
plus pertinents et décrivez-y les tâches reliées
à l’emploi convoité.
Bref, mettez de l’avant ce que veut voir le
recruteur. Et dites-vous que tout présenter
pourrait faire peur à l’employeur!
À retenir
• Les employeurs vont rarement conclure
que vous êtes polyvalent si vous avez touché à toutes sortes de domaines.
• Présentez les emplois que vous avez
occupés et décrivez-y les tâches reliées à
l’emploi convoité.

Faire parvenir votre demande d’emploi par courrier postal, accompagnée de
tout document pertinent au plus tard le 5 septembre 2012 à 16 h, à l’adresse
suivante :
Service des ressources humaines
Commission scolaire des Chic-Chocs
102, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 2S9

Photo Le JOURNAL Ernie Wells

À sa première année, Sylvie Cloutier a
produit 81 500 piquets divers. Pour sa
troisième année, en 2013, ses prévisions
actuelles sont de 300 000 piquets.

ou par courrier électronique : rh@cschic-chocs.qc.ca
JB11841278
AD{JB11841278}

Pour d’autres conseils :
http://www.jobboom.com/carriere
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Québec Solidaire répond à la CRÉGÎM
Le JOURNAL

« La Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine ont
connu leur lot de fermetures d’entreprises au
cours des dix dernières années. Les mécanismes
du marché ont sauvagement laissé tomber les travailleuses et les travailleurs de la région, situation
devant laquelle le gouvernement du Parti libéral
a répondu par des mesures d’atténuation. Ce
qu’on propose, c’est véritablement une réappropriation solidaire du développement économique
par et pour les communautés locales», affirme
Éric Boucher, candidat pour le comté de Gaspé.

pée en Gaspésie et dans la MRC de Matane,
autour du Technocentre Éolien, du Cégep de la
Gaspésie et des Îles et d’un noyau dur d’entreprises manufacturières d’avant-garde », ajoute
Éric Boucher.
Quelques chiffres
Éric Boucher mentionne également que la vision de Québec solidaire pour soutenir le développement des communautés locales et
régionales ne s’oppose pas au développement des
grands centres urbains et des régions. Le salaire
minimum haussé à 12,84 $, le revenu minimum
garanti fixé à 12 000 $, la construction de
50 000 logements sociaux, la création de 166 000

emplois stables et bien rémunérés, le renforcement significatif du réseau des CLSC, l’imposition des plus hauts revenus pour réduire le
fardeau fiscal des travailleuses et travailleurs de
la classe moyenne représente des moyens pour
concrétiser une vision pour l’ensemble des
communautés du Québec. « La CRÉ-GIM ne

VOUS AVEZ VU
QUELQUE CHOSE ?
ON VEUT VOS PHOTOS
Vous avez l’œil vif ? Saisissez des photos de la vie
qui vous entoure et nous les publierons dans notre journal.
Des événements, des personnes, des lieux, de l’ordinaire à l’extraordinaire, si vous
voyez quelque chose qui peut intéresser nos lecteurs, votre photo sera peutêtre publiée dans une prochaine édition de notre journal.

COURS DE DESSIN
ET PEINTURE
AUTOMNE 2012

Et ce n’est pas tout ! Nous vous verserons
publiée dans le journal imprimé.

JB10846107

ENFANTS :
Vendredi
de 16 h 00 à 18 h 00
Samedi de 13 h 00 à 15 h 00
Dimanche de 9 h 30 à 11 h 30
Coût :
75$ pour 12 heures de cours

20$ pour chaque photo qui sera

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

Par : Michelle Bossé, Bacc. Arts

Vision différente du développement
«Notre perspective concernant le secteur
manufacturier est bien différente de celle de M.
Charest. Nombre d’entreprises qui ferment sont
profitables, mais comme l’entrepreneur à leur tête
veut simplement augmenter sa rentabilité en réduisant ses coûts de main-d’œuvre, il met fin à
leurs activités et délocalise. Devant ces situations,
nous appuierons les travailleurs et travailleuses
qui veulent reprendre les usines sur le mode coopératif », souligne Françoise David, porte-parole
de Québec solidaire.
De plus, le Plan vert appuie sans réserve le
développement économique durable des régions,
notamment par la poursuite et l’accélération du
développement éolien. « On propose de nationaliser la gestion du développement et de la
production
de
l’énergie
éolienne
au
Québec…C’est un moyen d’assurer une consolidation et un rayonnement de l’expertise dévelop-

peut pas demeurer silencieuse face à cette
vision solidaire qu’on propose, par laquelle les
communautés de la Gaspésie et des Îles se
tiennent DEBOUT et prennent véritablement en
main leur développement » conclut Éric
Boucher. Source : comité Québec Solidaire
Gaspé.

JB10499943

En réaction à la sortie des représentants de
la CRÉGÎM, à l’effet que le développement
des régions soit occulté par les partis en lice
au prochain scrutin, l’équipe de Québec
solidaire dans la circonscription de Gaspé
rappelle que le développement des
communautés régionales et locales du
Québec est au cœur de sa plateforme.

AD{JB10499981}

ADULTES :
Mardi de 18 h 30 à 21 h 30
Mercredi de 18 h 00 à 21 h 00
Jeudi de 15 h 15 à 18 h 15
Samedi de 9 h 30 à 12 h 30
Coût :
95$ pour 18 heures de cours
Endroit :
Au Gaspe Elementary School
Inscription par téléphone :
418 892-5173
Payable au 1er cours
Début le vendredi
7 septembre 2012
AD{JB10846107}

Pleins feux sur nos adultes
L’atmosphère était à la joie le jeudi, 17 mai 2012 à
la soirée de reconnaissance du Centre de formation
C.E.-Pouliot de Gaspé. Cette fête venait couronner les
efforts et la persévérance des élèves tout au long
de cette année scolaire.
Voici les élèves du DEP en Santé Assistance
et Soins Infirmiers qui ont été honorés lors
de la cérémonie :
Rangée arrière de gauche à droite : Renée Cimmings (enseignante),
Lisa Brousseau, Joannie Cyr, Linda Trépanier, Carl Olsen (élèves),
Johanne Joncas (superviseur de stage) et Lucille Arseneau (enseignante). Rangée avant de gauche à droite : Karine Larocque, MarieÈve Dion Dumas et OlaffGressault. Sont absents de la photo : Lucie
Dupuis, Georgette Dupuis, Mylène Cronier, Sandra Côté, Érika Boulay et Christina Pruneau.

Félicitations et bonne carrière!

JB10846951

Le 8 juin avait lieu à la salle à manger C.E.-Pouliot le cérémonial et l’assermentation de tous et toutes.

JB10592423
AD{JB10592423}

AD{JB10846951}
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sir de doucement ralentir, évitant du coup de
freiner brusquement ou de bifurquer dangereusement. Il faut également prêter attention aux
panneaux de signalisation qui indiquent la
présence d’une zone scolaire, un passage pour
écoliers ou encore des limites de vitesse réduites
durant les périodes scolaires.
Mais les élèves ont aussi leur part de responsabilité. En tout temps, ces derniers doivent toujours s’assurer qu’ils ne sont pas en présence
d’un automobiliste distrait qui aurait fait fi de
l’obligation de s’immobiliser. Si le parcours se
fait à pied, les élèves doivent traverser aux intersections surveillées par un brigadier scolaire.
Même chose pour les vélos. De leurs côtés, les
automobilistes se doivent d’être aux aguets et de
suivre en tout temps les consignes du brigadier.
N’oubliez pas, la sécurité scolaire, c’est l’affaire
de tous!

AD{JB10847152}

En cette rentrée scolaire, automobilistes et élèves doivent redoubler de prudence.

AD{JB10847162}

JB10847177

AD{JB10847286}
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102, Jacques-Cartier, Gaspé (Québec)
Tél. : 418 368-3499
Cette campagne de prévention scolaire a été
réalisée grâce à la collaboration de la Commission
scolaire des Chic-Chocs, de la Sûreté du Québec,
poste de Gaspé, ainsi que des annonceurs
figurant dans cette page.
AD{JB10847167}
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AD{JB10847171}

JB10847171

Tél. : 418 269-3508

En ce début d’année scolaire, de nombreux enfants reprennent la route de l’école, que ce soit
en autobus, à pied, à vélo ou à bord du véhicule
familial. Malheureusement, chaque année
surviennent des incidents fâcheux qui auraient
facilement pu être évités si tous avaient respecté certaines règles de base. Car la sécurité des
écoliers, c’est une responsabilité collective.
Tout d’abord, on ne répètera jamais assez à quel
point les automobilistes doivent faire preuve
d’une grande vigilance lorsqu’ils sont en présence d’un autobus scolaire. Il faut toujours s’arrêter
à plus de cinq mètres de l’autobus lorsque celuici a activé ses feux rouges intermittents et son
panneau d’arrêt. Rappelons que dépasser un
autobus scolaire en arrêt coûte 9 points
d’inaptitude et une amende allant jusqu’à 300 $.
En demeurant attentif aux signaux du conducteur d’autobus, les automobilistes ont tout le loi-

JB10847152

La sécurité scolaire :
une responsabilité collective

SORS
S
TOUJOURBUS
O
DE L'AUT ENT !
CALMEM

Prop. :
Bernard Jalbert
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Uniprix Martin Gagnon
et Vicky Fournier
Place Jacques-Cartier
Tél. : 418 368-5595

Uniprix Desneiges Plourde
Rivière-au-Renard
Tél. : 418 269-3351

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

JB10847167
AD{JB10847177}

AD{JB10847198}

JB10847198

JB11800246
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Cimenterie : oui, mais pas à n’importe quel prix
Sylvain Roy, candidat du PQ dans Bonaventure

Alain LAVOIE • alain.lavoie@quebecormedia.com

Le candidat du Parti Québécois dans Bonaventure n’est pas contre le projet de cimenterie à
Port-Daniel, mais apporte quelques bémols.
La semaine dernière Écovigilance Baie des
Chaleurs révélait que la cimenterie projetée à
Port-Daniel, pour une construction l’an prochain,
pourrait être une source très importante de pollution.
Le groupe écologiste révélait en effet qu’en
1996, le promoteur de la cimenterie proposait
d’utiliser 40,000 tonnes de pneus (1,5 à 2 millions
de pneus) et jusqu’à 100,000 tonnes de charbon
par année. « Un deuxième Bennett dans la Baiedes-Chaleurs ? » titrait d’ailleurs les médias.
« On ne peut pas être contre un projet structurant qui va créer 150 emplois sans parler du
potentiel de développement d’une troisième
transformation ou encore d’une usine qui pourrait amener la production de produits dérivés avec
le ciment », explique le candidat Sylvain Roy.
Selon lui, le côté environnemental est véritablement le problème dans ce dossier. « C’est la
grande question (côté environnement). Je sais
qu’on a émis des hypothèses à savoir qu’on allait
utiliser des pneus pour faire de l’énergie. Ayant
discuté avec notre stratège en environnement au
Parti Québécois, on nous a dit que le Québec, présentement, se débarrasse de tous ses stocks de
pneus. Est-ce que nous allons maintenant importer des pneus ? Alors, on aura de belles discussions. Ce serait inacceptable de procéder ainsi. »
Sylvain Roy est aussi très prudent puisqu’il ne
connaît pas tous les tenants et aboutissants de ce

Commission scolaire
des Chic-Chocs

Vivre dans la

BELLE et GRANDE
GASPÉSIE!

3e CONCOURS
DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) D’ÉCOLE

gros dossier. Il dit : « Je ne peux pas me positionner
sur quelque chose dont je n’ai pas tous les éléments. Je suis pour la cimenterie à Port-Daniel, je
suis pour la transparence dans ce dossier et pour
que les promoteurs prennent le temps de discuter
avec les populations. »
Vers un BAPE
Les travaux de ce projet évalué à quelque 600
millions de dollars pourraient se mettre en branle
au printemps prochain (2013). Ce qui inquiète
aussi, c’est la technologie utilisée dans ce dossier,
technologie qu’on ne connaît pas exactement.
« C’est inquiétant. Notre position est connue.
C’est la suivante : nous sommes pour le projet,
mais pas pour n’importe quoi. Il va falloir qu’on
sache assez rapidement quels seront les procédés
techniques qui seront utilisés. Le prochain ministre de l’Environnement au gouvernement du Parti
Québécois va prendre ce dossier très au sérieux.
Si au gouvernement pour une raison d’acceptabilité sociale ou de protection environnementale, ça
prend un BAPE, ça sera alors à lui d’en juger. Moi,
personnellement, je ne peux pas être contre un tel
projet, mais si je n’ai pas toutes les informations,
comment voulez-vous que je prenne position
dans ce projet. Je suis contre le fait d’importer des
pneus. C’est clair. Il faut que les normes environnementales les plus strictes soient appliquées
dans une telle construction », précise Sylvain Roy.

École Gabriel-Le Courtois, Sainte-Anne-des-Monts
Pour de plus amples informations au sujet du poste à combler, nous vous
invitons à consulter la section Offres d’emploi de notre site Internet au :
www.cschic-chocs.net
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae,
accompagné de relevés de notes et diplômes, au plus tard le lundi
10 septembre 2012, à 16 h, à :

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

JB11846912

Commission scolaire des Chic-Chocs
Service des ressources humaines
102, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 2S9

Période d’entrevues : Semaine du 17 septembre 2012
Alain Lavoie
AD{JB11846912}

Sylvain Roy

Le Riverain, le mercredi 5 septembre 2012
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Photo Dominique Fortier

Les élèves ont repris le chemin des classes le 28 août pour l’année scolaire 2012-2013.

Les élèves de Gabriel-Le Courtois de retour en classe
Dominique FORTIER • dominique.fortier@quebecormedia.com

Depuis le 28 août, les élèves de l’école
Gabriel-Le Courtois ont retrouvé leurs
manuels scolaires et leurs amis alors que
la nouvelle année est officiellement commencée.

« Il y aura un voyage de coopération internationale au Costa Rica en mars 2013 auquel
20 élèves participeront. Secondaire en spectacle,
c’est SHOW au primaire, le moment de vérité, les

conseils des élèves (primaire et secondaire), le
comité culturel, le comité artistique, le
« house band » de musique, le bal des finissants,
des sorties en plein air, des voyages, de

l’improvisation, du hockey-balle, du ping-pong,
les journées et semaines thématiques et de
nombreuses autres activités à venir en cours
d’année.

135 élèves de niveau primaire et 360 élèves de
niveau secondaire provenant de Cap-Chat à
Marsoui ont repris le chemin des classes. Dans le
lot, on dénote dix nouveaux arrivants. Dans le but
de favoriser la persévérance et l’obtention du
diplôme d’études secondaires, deux projets de décloisonnement en mathématiques de 4e secondaire et en français de 4e et 5e secondaire seront
réalisés à l’école. Ces deux projets permettront à
une vingtaine d’élèves éprouvant des difficultés
dans ces deux matières, de tout mettre en œuvre
pour l’obtention de leur diplôme.

Parascolaire
Le sport étant une grande vedette à Gabriel-Le
Courtois, les différentes équipes de volleyball, de
football et soccer de l’Arsenal ont déjà débuté
l’entraînement. Cette année, au moins sept
équipes feront partie du réseau du sport étudiant
de l’Est-du-Québec. Le technicien en loisirs,
Dominc Lebalnc dresse l’éventail des activités
qui auront lieu à l’intérieur des murs de l’école
tout au long de l’année scolaire.

475, avenue du Phare Est, Matane 418 562-1108

AD{JG05855739}

JG02855705

Activités de socialisation
Pour souligner la rentrée scolaire et favoriser la
socialisation entre les élèves, l’école Gabriel-Le
Courtois a organisé deux journées d’excursions en
montagne. Les élèves se retrouveront sur les différents monts du Parc national de la Gaspésie en
compagnie du personnel afin que tous puissent se
retrouver dans un contexte convivial et différent.
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UN ÉVÉNEMENT À

À surveiller cette semaine sur : hebdosregionaux.ca/est-du-quebec
Question de la semaine:

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

Cette semaine :
Rencontre avec le
député de Gaspé

PARTAGER?
DESÉVÉNEMENT
PHOTOS ÀÀ
UN

TÉMOIN
D’UN ÉVÉNEMENT ?
PARTAGER?
DIFFUSER?

Retrouvez
votre
Journal sur
Facebook
et Twitter

SPORTS
DIVERTISSEMENT
VOTRE
VIE
hebdosregionaux.ca/est-du-quebec/mon-topo

Une œuvre du sculpteur Armand Vaillancourt à Gaspé
« L’Éveil collectif » attire les regards

Marie-Claude COSTISELLA • mclaude.costisella@quebecormedia.com

À Gaspé, on s’affaire actuellement à la mise
en place du legs “L’Éveil collectif ”, une
œuvre de l’artiste Armand Vaillancourt.
La sculpture de M. Vaillancourt, une porte
d’arche, a été « donnée » par l’artiste en 2005 à la
Traversée de la Gaspésie à ski de fond. Tombé
sous le charme de l’évènement et de la région, le
sculpteur excentrique de renommée internationale avait alors décidé d’offrir une œuvre majestueuse qui allait faire réfléchir : « L’éveil collectif ».
Les coûts de réalisation du projet, qu’il allait
bien falloir payer tout de même, avaient alors été
évalués à près de 100 000 $. Les travaux de
construction ont débuté à Gaspé et ont été réalisés, sous la supervision de Vaillancourt, par des
étudiants du secteur professionnel de l’école
C.E.Pouliot de Gaspé. Lentement, au fil des dons
et des contributions, l’argent nécessaire pour
finaliser la porte d’arche a été accumulée, mais
jamais en totalité.
Dans le cadre des célébrations entourant le
475e anniversaire de la ville, qui ont eu lieu en
2009, on a vu alors une belle opportunité
d’installer la porte d’arche en certains endroits du
centre-ville, dont la rue de la Reine.
L’œuvre a donc été inscrite dans les legs du
475e. Mais pour des raisons financières, l’installation a été reportée, jusqu’à ce qu’une entente
entre la Ville de Gaspé, le MAMROT (Ministère
des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire) et la Corporation de
développement des fêtes du 475e de Gaspé,

permette finalement de dénouer l’impasse. Grâce
à des subventions et des donc de bienfaiteurs, la
construction a pu être terminée. La Ville de Gaspé
procède donc actuellement à l’installation de
« L’Éveil collectif ».
En plein centre-ville, près de la marina, à
l’entrée de la piste cyclable et sur le site de la
nouvelle gare intermodale de Gaspé, “L’Éveil
collectif” d’Armand Vaillancourt attire inévitablement le regard. « Le site a été choisi parce qu’il est
aux abords de la Baie de Gaspé. L’arche a une signature internationale et signifie l’ouverture sur le
monde, je pense que c’est l’endroit parfait…Il sera
illuminé, portera les couleurs de la ville et sera
garni de deux pièces de cuivre…sincèrement, je
crois qu’il s’intègrera bien avec le design de la
nouvelle gare intermodale… » a confié le maire de
Gaspé François Roussy.
L’immense arche de métal blanc était en cours
d’installation lors de notre passage, en plein cœur
du chantier de construction. L’inauguration
officielle aura lieu en octobre.

Photo MC Costisella

Visionnez les vidéos 360°

NOUVELLE COLLECTION
PLANS EXCLUSIFS LAPRISE

RICHARD STE-CROIX
DENTUROLOGISTE

Votre prothèse…

Des problèmes…

• vous blesse?
• est instable?
• vous empêche de
bien manger?

• de digestion?
• de confiance en
public?
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La LHSBEQ prépare sa deuxième saison
Matane ne sera pas là cette année
La Ligue de hockey senior Budweiser de l’Est
du Québec annonce qu’elle sera de retour en
2012-13 avec toutefois une formation en
moins, soit les Méridiens de Matane.

Simon Rizk, Christian Bouchard, Manuel Brousseau,
Étienne Lepage, Guillaume Villeneuve, Daniel
Morin, Sébastien Caron, Brian Bernier, Jonathan
Simard, Charles-Mathieu Gaudreault, Jean-Philippe
Fournier et Schestren Caron.
Pour les Méridiens de Causapscal: Yannick
Létourneau, François Fortin, Jonathan Beaulieu,
Rémi Godbout, François Houde, Pierre-Luc
Coulombe, Maxime St-Laurent, Yves-Martin
Francoeur, François Métivier, Pierre-David
Tremblay, Éric Lévesque, Alexandre Charette, Billy
Durette, Jean-Philippe Morin, Pierre-Olivier Ouellet,
Éric-André Godbout, Jean-François Murray, Jean-

Sébastien Murray, Marc-Olivier Desjardins et MarcAndré Lavoie.
La LHSBEQ tiendra également un repêchage pour
les joueurs de la région de Rimouski-Mitis. Les
hockeyeurs intéressés à se joindre aux activités du
Circuit doivent obligatoirement donner leurs coordonnées par courriel au plus tard le vendredi
14 septembre 12 h à l’adresse suivante : mito1@ sympatico.ca . La Ligue communiquera sous peu d’autres informations en vue de sa prochaine saison. Elle
tient également à remercier chaleureusement les
partisans, les médias et différents partenaires de leur
grand intérêt. (Source LHSEQ)

JB11742712

Les dirigeants des cinq équipes restantes se sont
réunis samedi dernier, le 25 août, à Ste-Anne-desMonts pour finaliser les derniers préparatifs de la
prochaine saison qui s’amorcera au début du mois
de novembre. Comme l’an dernier, chaque formation
disputera un total de 24 matchs durant le calendrier
régulier et Richard Michaud assurera à nouveau la
présidence du Circuit. Le retrait de la troupe mata-

naise aux activités de la Ligue a toutefois amené les
gouverneurs à tenir un repêchage spécial pour se
départager les 40 joueurs inscrits sur la liste de
protection des Méridiens.
Le Manoir-sur-Mer de la Haute-Gaspésie et les
Matapédiens de Causapscal ont été les deux seules
équipes autorisées à y participer, ce qui les rendra
assurément beaucoup plus compétitives cette année.
Voici donc la liste des 20 joueurs repêchés par chacune de ces deux formations: pour le Manoir-surMer de la Haute-Gaspésie: Deny Gaudet, Sébastien
Auger, Frankie Allen, Julien Lavoie, Sébastien Roy,
Sébastien Coll, Pierre-Luc Boucher, Joël Arsenault,
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OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI

ENSEIGNANTES OU ENSEIGNANTS

PERSONNEL DE SOUTIEN

Niveau secondaire

Postes à combler :

Poste 26

Technicien(ne) en service de garde : 1 poste

Musique

Préposé(e) aux élèves handicapés : 4 postes

22 périodes / 9 jours
Poste 125

Technicien(ne) en éducation spécialisée : 5 postes

Projet personnel d’orientation (PPO)
Supérieur immédiat : Direction de l’établissement

8 périodes / 9 jours en PPO en 3e secondaire
7 périodes / 9 jours en mathématiques (Projet décloisonnement)
Lieu d’affectation :

École Gabriel-Le Courtois, Sainte-Anne-des-Monts

Supérieur immédiat : Direction de l’établissement
Rémunération :

Selon la convention collective du personnel enseignant

Exigence :

Qualification légale

Selon la convention collective du personnel de soutien

Entrée en fonction :

Le plus tôt possible

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae,
accompagné de relevés de notes et diplômes, au plus tard le mardi
18 septembre 2012 à 16 h, à :
Commission scolaire des Chic-Chocs
Service des ressources humaines
102, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 2S9

Service des ressources humaines
Commission scolaire des Chic-Chocs
102, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 2S9

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

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET

JB11851783

ou par courriel : rh@cschic-chocs.qc.ca

Rémunération :

Pour de plus amples informations au sujet des postes à combler, consultez la
section Offres d’emploi du site Internet www.cschic-chocs.net.

Faire parvenir votre demande d’emploi, accompagnée de tout document
pertinent, au plus tard le 18 septembre 2012 à 16 heures à l’adresse ici-bas.
Pour chaque poste convoité, vous devez faire parvenir une demande d’emploi
en indiquant bien le numéro de l’offre qui y est rattaché.

AD{JB11851783}

Éducateur(trice) en service de garde : 1 poste

JB11854095
AD{JB11854095}
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Pierre Lavoie de passage à Gaspé
Un appel à la persévérance

Gilles TREMBLAY

Les étudiants du centre de formation
C. E. Pouliot ont reçu la visite d’un “homme
ordinaire d’exception” qui a su relever des
défis auxquels rien ne le préparait tout en
amenant des gens à se dépasser.
C’est pour marquer le début de la nouvelle
année académique que le CFP C. E. Pouliot a invité Pierre Lavoie, initiateur du Grand Défi du
même nom, pour adresser la parole aux étudiants
réunis à l’auditorium C. E. Pouliot de Gaspé le
5 septembre dernier.

Des défis à relever
Pierre Lavoie a aussi partagé son parcours avec
les étudiants réunis. Garagiste de formation,
maintenant à l’emploi de Rio Tinto Alcan au
Saguenay, il a participé à 30 compétitions
Ironman à travers le monde et mis en place en
1999 le Grand Défi Pierre Lavoie, un parcours
cycliste de près de 1 000 km partant de Saguenay
en direction de Montréal organisé en juin. Il a tenu
à rappeler à l’auditoire qu’avant de prendre part à
ces épreuves, il était un homme tout à fait
ordinaire que rien ne prédisposait à l’activité
physique.
Le défi le plus important qu’il ait eu à relever
dans sa vie a été la perte de 2 enfants, décès dus à
l’acidose lactique, une maladie héréditaire
présente seulement dans la région du

CS des Chic-Chocs

Danik O’Connor, directeur du Carrefour Jeunesse-Emploi MRC La Côte-de-Gaspé, Jean
Fortin, directeur du Centre de formation C.-E.-Pouliot, Pierre Lavoie, conférencier, PierreLuc Synnott, enseignant à l’école C.-E.-Pouliot, Jean Letarte, directeur général de la
Commission scolaire des Chic-Chocs.
Saguenay/Lac-St-Jean, provoquant la mort des
porteurs de cette maladie par arrêt respiratoire
avant l’âge de 4 ans. Grâce à sa détermination et à
celle d’une équipe de chercheurs, le gène responsable de la maladie a pu être isolé et un test de
dépistage a été mis en place.

À l’heure actuelle, le Grand Défi compte près de
200 équipes et a vu passer environ 1 000 participants depuis ses débuts. Bien sûr, l’école C. E.
Pouliot a sa propre équipe avec Danik O’Connor
et Pierre-Luc Synnott à sa tête. Celle-ci se prépare
d’ailleurs activement pour l’édition 2013.

JB11568110

Des mentalités à changer
Plus d’une centaine d’élèves accompagnés de
professeurs ont assisté à cette conférence de près
d’une heure et demie. À cette occasion, M. Lavoie
a fait part de ses réflexions sur l’activité physique,
la santé et l’éducation. Selon lui, les gens ne valorisent pas l’éducation, préférant rejeter la faute sur
les autres (parents vs. professeurs). S’appuyant sur
le haut taux de décrochage observé dans le réseau
scolaire, il a affirmé que seule l’éducation peut

changer les mentalités quant aux habitudes de vie
et à la prévention, tout en soulignant les mérites
des enseignants. Ses 3 concepts clés quant à la
persévérance scolaire sont: attitude, discipline et
respect de soi et des autres.

12 SEPT 2012
FEMME CHERCHE HOMME
DE BEAUX MOMENTS EN GASPÉSIE! Isa,

40 ans, a 2 enfants, aime la vie, s’amuser, chanter,
danser et aller dehors, recherche H.
342225

PEUT-ÊTRE FERAS-TU PARTIE DE MA
VIE? Bonaventure, femme de 49 ans, sociable,

fidèle, attachante, cherche à connaître H, demeurant en Gaspésie, n-fum, aimant danse sociale et
pouvant bien s’occuper d’elle.
326820
VOS BEAUX YEUX BLEUS COMPLÉTERAIENT LE TOUT! Dame de 60 ans, 5’, grassette,

aime country, moto et animaux, recherche H, 6’ et plus,
n-fum, aimant prendre bière à l’occasion et ayant
humour tout comme elle.
336481
POSSIBILITÉ DE RENCONTRES INTIMES
AVEC KIM, Gaspésie, fin 40aine, 5’7’’, un peu

grassette, chev et yx noirs, aime jaser au téléphone, espère contacter H.
322186

UNE VAILLANTE GASPÉSIENNE, Baie-

Gaspé-sienne de 38 ans, 5’5’’, 195 lb, châtaine aux
yx pers, aime la vie et pratiquer quelques sports,
cherche H, afin de se découvrir.
333105

CE N’EST PAS VOTRE ARGENT QUI L’INTÉRESSE! Blonde de Ste-Anne-des-Monts, 61

UN TRÈS BONNE PERSONNE, Gentille dame,

ans, 5’, grassette, yx pers, fum, aime rire, s’amuser, prendre bière à l’occasion, désire H, propre
et gentil, pour vivre ensemble.
319660
CURIEUSE N’AYANT PAS PEUR DES DÉCOUVERTES, Nouveau-Brunswick, 60aine, en

forme, passionnée, enjouée, aime plein air, activités
culturelles, désire H 55-60 ans, énergique, souriant, pour bâtir relation durable.
330288
LYNE VOUS ENVOIE DE GROS CÂLINS!

Gaspésie, 67 ans, honnête et franche, aime pêche
et chasse, veut monsieur 55-69 ans, semblable,
franc, honnête et aimant dialoguer.
336649

30aine, a enfants, recherche doux compagnon
30aine-40aine, avec ou sans enfant. 339855

veuve de Gaspésie, 70 ans, aimerait rencontrer
monsieur, sérieux, avec qui vivre belle relation stable pour nos derniers jours.
336703
GENTIL GASPÉSIEN RECHERCHÉ! Gaspésienne de 60 ans, châtaine aux yx bruns, honnête,
aime soirées romantiques et resto, voudrait rencontrer H 60-67 ans, honnête, avec qui partager
relation d’amour sincère.
329053
VENEZ VIVRE AVEC ELLE! 61 ans, 5’, gras-

50aine, aime balades en auto, marche, discussions,
veut H, de la Gaspésie, n-fum et sobre. 315122
RENCONTREZ L’AFFECTUEUSE BIBIANE!

souhaite rencontrer bon ami 71-75 ans, n-fum,
sociable et pouvant accepter certaines différences,
avec qui discuter.
337654
BONNE VIE, BONNE BOUFFE AVEC CETTE GASPÉSIENNE! 62 ans, passionnée par danse

et nature, souhaite rencontrer H, franc, doux, affectueux
et n’ayant pas peur de ses convictions. 278715
EN QUÊTE D’UNE TENDRE ÉCOUTE,
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AVOIR CONFIANCE L’UN EN L’AUTRE,

APPELEZ-LA MESSIEURS! Dame près de la

PETITE FEMME SOURIANTE AIMANT LA
VIE! possède voiture, aime balades et petits voyages,

sportive de 33 ans, 5’3’’, 120 lb, chev bruns longs,
yx verts, a fille (3 ans), aime la vie et plein air,
voudrait H, pouvant la comprendre, pour devenir
confidents et amis d’abord.
339123

Y’A UN TÉLÉPHONE À FAIRE CHANTER!

DOUCEUR ET CALME DOIVENT VOUS
HABITER! Retraitée vivant près de New Carlisle, 68

DOUCE ET SYMPATHIQUE JEUNE FEMME, Gaspé, 25 ans, 5’2’’, poids prop, chev châ-

MORDUE DE DANSE EN LIGNE, Gaspé, 49
ans, 5’7’’, 147 lb, chev bruns avec mèches, yx
bleus, paraît bien, a emploi, aime marche, cherche
à connaître H, ayant aussi emploi.
323138

a maison et voiture, aime sortir les weekends, veut
H 65-70 ans, célibataire, veuf ou séparé, gentil et
aimant aussi prendre verre à l’occasion. 320647

sette, chev châtain-blond, yx verts, fum, aime rire
et s’amuser, veut découvrir copain, semblable,
gentil et n-vulgaire.
341367

PARTAGER DIVERSES ACTIVITÉS ET
PLUS ENCORE! Femme de Grande-Rivière, dans

ans, châtaine aux yx bleus, a auto, convoite monsieur,
aimant dialogue et danse tout comme elle.322103

CHANTALE, OSÉE AIMANT LE SEXE,

des-Chaleurs, 44 ans, 5’4’’, 115 lb, chev et yx
bruns, travaillante, souhaite H, intéressée à en
apprendre un peu plus à son sujet.
331988

Gaspésienne du début 50aine, 5’, yx bleus, n-fum, bien
dans sa peau, aime sports, vin et cuisine, recherche H
50-62 ans, ayant intérêts similaires.
341869
tains longs, yx noisette, n-fum, belle, généreuse,
aime plein air, voyages, veut H, même région,
fidèle, ayant emploi, pour s’engager. 318752
ELLE VOUS RAPPELLERA ASSURÉMENT!

Gaspésienne de 49 ans, veut monsieur, n-fum, sobre,
n-drogué, doux et aussi généreux.
326969

HOMME CHERCHE FEMME
IL VEUT RESTER AVEC VOUS! New Rich-

mond, 62 ans, seul depuis 3 ans, recherche bonne
compagne 45-55 ans, petite ou moyenne, afin de
poursuivre but sérieux.
342400

L’INSTANT D’UN ONE NIGHT! Jeune hom-

me de Chandler, 32 ans, 5’7’’, 175 lb, veut F 25-50 ans,
avec qui avoir belle relation intime.
342802
DANY NE COURAILLE PAS, Baie-des-Cha-

leurs, bientôt 50 ans, 5’8’’, a 2 enfants, prendre une
bière à la maison, recherche compagne, aimant
chasse, pêche et intimité.
336341
TON COEUR TE GUIDERA-T-IL VERS
STEVE? Gaspésie, 32 ans, 5’8’’, 170 lb, châtain-

blond, yx verts, travaille en construction, cherche
belle F, taille et poids prop, soignée, indépendante,
aimant plage et nature.
334829
GHYSLAIN AIMERAIT FINIR SES JOURS

À VOS CÔTÉS, bientôt 65 ans, 5’10’’, 185 lb,
n-fum, sobre, aime chasse, pêche et petits voyages, recherche F, n-fum, fiable, pour avoir confiance l’un en l’autre.
4193284
DANIEL A ENVIE D’UNE BONNE PERSONNE, célibataire de 38 ans, doux, calme et patient,

Maria, 63 ans, honnête et gentille, aime musique,
danse, veut H, ayant certaines affinités. 325646

a 3 enfants, intéressé à contacter F, aussi douce,
patiente et aimant converser.
338266

MONIA, UNE COLLEUSE AFFECTUEUSE,

SE REJOINDRE DANS NOS LOISIRS,

Campbellton, 50 ans, 5’4’’, 117 lb, châtaine avec
mèches blondes, yx verts, n-fum, sobre et souriante, veut H, intéressé à la contacter. 321898

Marcel, 53 ans, 5’7’’, 140 lb, aime pêche, marche,
festivals, resto et randonnées en forêt, désire F 4655 ans, bien dans sa peau, ayant affinités. 340421

ÇA NE SENT PAS LE FEU DE PAILLE!

ROBERT A BESOIN D’UNE FEMME DANS
SA VIE, Mtl, 34 ans, 5’10’’, 190 lb, chev rasés, yx

Nancy de Caplan, 46 ans, 5’7’’, aimerait bien rencontrer bon monsieur, 5’7’’ et plus, avec qui pouvoir poursuivre but sérieux.
337564
COMBLEZ LA SOLITUDE DE NATHALIE,

41 ans, 5’7’’, 150 lb, châtaine aux yx verts, boit à
l’occasion, vit seule, aime resto, ciné, VTT, mer et
soupers romantiques, désire connaître H, n-violent,
pour être amis d’abord.
336672
HONNÊTE GASPÉSIENNE AIMANT FAIRE DU BÉNÉVOLAT, 68 ans, séparée, cherche à

rencontrer H, de taille moyenne et de poids pas
trop léger, sincère, franc, honnête, généreux et
ayant du caractère.
324464

vert-pers, de belle app, musclé, aimerait beaucojup
rencontrer amie, avec qui pouvoir partager
agréables moments.
335574
JEAN-CLAUDE SE FERA UN PLAISIR DE
VOUS JASER, 35 ans, 6’1’’, chev noirs, yx

bruns, aime vélo et soupers romantiques, cherche
à connaître jeune dame.
340208
AVEC STEVE, VOUS POUVEZ OSER... Gas-

pé, 47 ans, 5’10’’, 173 lb, chev courts, presque
pas poilu, très respectueux, aime caresser,
recherche F, grassette ou non, en couple ou non,
pour se rencontrer à l’occasion.
334884

DOMINIC RÉPONDRA À VOTRE SIGNE!

Matane, 38 ans, 5’10’’, 185 lb, chev et yx bruns, a
emploi, cherche à rencontrer compagne plus de 40
ans, n-fum et sobre.
337017
DÉCOUVREZ JEAN-LUC! Chandler, 47 ans,
5’5’’, chev gris et yx bleus, cherche à contacter F,
intéressée à en savoir plus à son sujet. 340502
À VOUS DE BIEN REGARDER... Jean-Yves,
61 ans, veut dame, sachant reconnaître âme où se
cache bonté et joie de vivre.
211071
LE CHEMIN SAURA NOUS TROUVER!

Homme de Paspébiac, 6’, 200 lb, chev noirs, yx
bleus, cherche à rencontrer jeune F 20-30 ans,
seulement pour jaser.
332574
MOMENTS PASSIONNÉS À PARTAGER!

Chandler, homme de 62 ans, 5’11”, 215 lb, chev
poivre et sel, yx bruns, cherche F 45-55 ans, pour
vivre belle relation amoureuse.
3920108
P’TITE JASETTE ET VERRE DE VIN,

homme célibataire de Caplan, 55 ans, souhaite
contacter F, de la Baie-des-Chaleurs, avec qui
passer belle soirée intime.
333321
À DEUX C’EST MIEUX! Gaspésien pure race

HOMME CHERCHE HOMME
VOTRE SURPOIDS EST SANS IMPORTANCE, mec de la Gaspésie, fin 40aine, 5’7’’,

chev et yx bruns, souhaite H, pour rencontres et
conversations téléphoniques.
335809

IL AIME TOUT CE QUI EST HORS NORMES! Chandler, fin 20aine, 5’10’’, 160 lb, châtain,

yx verts, beau membre de 7’’, veut H 70 ans et
moins, grand, mince, ayant beau membre, pour
rencontres ou discussions érotiques. 199318
BEAUCOUP DE PLAISIR... Baie-des-Chaleurs,
homme de 43 ans, 5’9’’, 160 lb, totalement rasé, a
super beau physique, cherche à rencontrer H, avec
qui vivre première expérience.
340564
ÊTRE À VOUS, SE DONNER ENTIÈRE-

MENT... Beau Gaspésien de 46 ans, 5’10’’, 165
lb, chev noirs, yx verts, bronzé, imberbe, membre
de 7’’, respectueux, aime s’exhiber, embrasser et
être seul avec son homme, veut mec. 338737
DENIS, UN MEC PLUTÔT SEXY! Homme de

63 ans, sensuel, veut mâle, ayant fantasmes à réaliser,
avec qui avoir bonne relation intime.
335110

dans fin 40aine, aime chasse et pêche, veut F du
même âge ou moins, plutôt cochonne. 332637

FEMME CHERCHE FEMME

ON DIT QUE ROBERT EST ASSEZ BEL
HOMME, 33 ans, 5’10’’, 190 lb, chev rasés, yx

MONICA A TRÈS ENVIE D’ESSAYER... Entre

vert-pers, musclé, espère découvrir demoiselle,
pour s’aimer l’un l’autre.
340276
TRIPPEUX DE RANDONNÉES EN MER,

Nouveau-Brunswick, 57 ans, 5’11’’, 210 lb, sportif et
bilingue, veut dame, ayant divers intérêts. 335842

LE TEMPS FERA SON TRAVAIL, ICI OU
LÀ! Gaspésien de 34 ans, 5’10’’, 190 lb, chev

rasés, yx vert-pers, de belle app, musclé, tatoué, a
bonnes valeurs et croyances, désire F. 329470
LAISSEZ L’ÂGE ET LES KILOS DE CÔTÉ,

homme de Chandler, 40aine, 5’7’’, chev et yx
bruns, aimerait contacter F, pour conversations
téléphoniques ou rencontres intimes. 339079
CARACTÈRE CHANGEANT! Jeune homme de
18 ans, chev noirs frisés, yx brun-noisette, peau
blanche, calme, aime sports, veut F, aux chev blonds ou
noirs long et aux yx bruns ou verts.
338654

Gaspé et Percé, 40 ans, hétérosexuelle, aimerait
bien rencontrer autre F, afin d’être initiée à ce
bel échange.
330964
COUPLE

UN C’EST BIEN, MAIS DEUX C’EST
MIEUX! Couple HF de la Gaspésie, cherche belle

demoiselle 25-35 ans, pour réaliser fantasmes
sexuels lors de rencontres intimes.
339210

S ATISFAIRE NOS DÉSIRS LES PLUS
OSÉS, Couple HF demeurant près de Gaspé,

adore plaisir, souhaite contacter H, F ou couple HF
20-45 ans, propre, avec qui partager plaisir, ce en
toute discrétion.
203843

CADEAU SEXY... Bisexuel de 45 ans, 5’10’’, 165
lb, imberbe, chev noirs courts, yx verts, cherche couple HF, aussi bisexuel, pour partager moments privés
et se gâter dans l’intimité.
313364
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Le travail est commencé au CSSS de la Haute-Gaspsésie
Dominique FORTIER • dominique.fortier@quebecormedia.com

Le directeur général du CSSS, Bertin
Riverin n’a pas chômé depuis son arrivée
en poste. De nombreuses mesures sont en
voie d’être mises en place afin de restaurer
le climat et améliorer les conditions de travail des employés de l’hôpital.
Bertin Riverin qui est venu en relève au CSSS de
la Haute-Gaspésie à la demande de l’ex-ministre de
la santé, Yves Bolduc, a établi un premier diagnostic de la situation. « Dans les prochaines semaines,
nous allons remettre sur pied le conseil des infirmières et le comité multidisciplinaire. Il y aune volonté des employés de s’impliquer dans leur milieu
et nous allons travailler dans cette direction. »
Parmi les priorités de Bertin Riverin, il y a le recrutement qui arrive en tête de liste. « Nous allons
être présents dans les écoles pour inciter les étudiants à venir en Haute-Gaspésie », explique le directeur général. Celui-ci parle également du
recyclage des infirmières auxiliaires en infirmières
comme étant une avenue à prendre dans les prochains mois. « Ce sont des employés qui travaillent
déjà pour nous et qui ont la volonté de se recycler. »
Revendications syndicales
Lorsque Bertin Riverin a rencontré les différentes
parties syndicales, il a été question du fardeau de
tâches, entre autres, au CHSLD de Cap-Chat. « J’ai
commandé une analyse exhaustive de l’organisa-

Photo Dominique Fortier

Bertin Riverin est à la recherche d’employés pour combler les multiples postes vacants. Il fait un appel aux pharmaciens qui désireraient
venir s’établir en Haute-Gaspésie.
Un signe encourageant que la situation com- sonnes ont déjà déposé leur candidature pour le
tion du travail afin de déterminer ce qui peut être
fait pour mieux distribuer les tâches aux employés mence à s’améliorer au CSSS est le retour de Renée poste de directeur général et qu’un choix devrait
du CHSLD. » Le directeur général est conscient que Deschênes au poste de conseillère de gestion des être fait d’ici le mois de novembre. « Nous allons
la clientèle s’est alourdie au cours des dernières ressources humaines. « Mme Deschênes a déjà de former le comité de sélection et procéder à l’anaannées et que, dans cette optique, il est important l’expérience dans notre établissement et pourra lyse des candidatures. Chose certaine, je veux
quelqu’un qui a déjà de l’expérience en gestion
de poursuivre le programme de maintien à domi- nous aider à aller de l’avant. »
Bertin Riverin confirme que certaines per- d’un CSSS. »
cile pour les cas plus légers.

LA FORMATION CONTINUE :
PARCE QU’ON EN A TOUJOURS À APPRENDRE.
FORMATION GRATUITE POUR PERSONNE EN EMPLOI
ADMISSIBLE.
Pour plus d’information portant sur ces cours

Simple comptable avancé :
•
•
•

Se perfectionner en utilisant toutes les possibilités des modules
avancés de ce logiciel.
Les mardis du 2 octobre au 4 décembre 2012
Durée totale : 30 heures

Excel avancé :
•
•
•

Exploiter le potentiel d'Excel comme outil d'analyse de données
et d’aide à la prise de décision.
Les mercredis du 3 octobre au 5 décembre 2012
Durée totale : 30 heures

Contactez :
Mme Marie-Josée Barriault
Téléphone : 418 763-5323 (poste 7700)
Télécopieur : 418 763-7307
Courriel :
m-josee.barriault@cschic-chocs.qc.ca
Cette offre de formation s’adresse en priorité aux
travailleurs en emploi et aux travailleurs autonomes.

JG05859696
AD{JG05859696}
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UN ÉVÉNEMENT À

À surveiller cette semaine sur : hebdosregionaux.ca/est-du-quebec
Retrouvez
Question de la semaine:
Une salle de
votre
Combien de fois
spectacle
par année assistez-vous
Journal sur
« améliorée »
à une assemblée
Facebook
bientôt à Gaspé
municipale ?
et Twitter

PARTAGER?
DESÉVÉNEMENT
PHOTOS ÀÀ
UN

TÉMOIN
D’UN ÉVÉNEMENT ?
PARTAGER?
DIFFUSER?

SPORTS
DIVERTISSEMENT
VOTRE
VIE
hebdosregionaux.ca/est-du-quebec/mon-topo

La vague et le carrousel

Gilles TREMBLAY

La troupe Vague de Cirque était de passage
à Gaspé du 7 au 9 septembre derniers
pour y présenter son nouveau spectacle,
Carrousel et corde à linge.

Photo G.Tremblay

Vague de Cirque, c’est un heureux mélange de cirque traditionnel et moderne.

Pleins feux sur nos adultes

MONUMENTS

Quelques élèves du centre d’éducation des adultes de l’Envol
de Rivière-au-Renard ont assisté le 5 septembre à la
conférence d’un athlète de haut niveau, M. Pierre Lavoie.
Celui-ci a livré un message empreint d’espoir à nos jeunes.
Il a insisté tout au long de son témoignage sur certaines
valeurs dont la persévérance, la discipline et le respect.
L’expérience et les dires de ce rassembleur resteront gravés
pour longtemps dans nos mémoires afin de se dépasser.
Au cours de l’année, les élèves pourront s’inspirer de cet
athlète qui a accompli bien des exploits et pourront se
rappeler qu’il est possible de réaliser ses rêves. Croyez
en vous et n’oubliez pas que, dans la vie, votre attitude
importe autant que vos aptitudes.
Bonne continuité dans vos études!

DU MANUFACTURIER
Thériault & Fils Ltée
INSTALLATION PARTOUT
SANS FRAIS

conseiller: 418 368-3193
AD{JB10811491}

JB10287554

Ben Trudel
AD{JB10748620}

JB10550607

• Prothèses dentaires complètes et partielles
• Prothèses sur implants
Sur rendez-vous / By appointment
• Estimation gratuite

151, rue de la Reine, Gaspé

JB10592424
AD{JB10592424}

JB10748620

Comme pour l’an dernier, le 9 membres de
cette compagnie ont installé leur chapiteau à
côté du centre civique Luc-Germain et ont
donné 2 représentations par jour. Il s’agissait de
leur second arrêt en terre gaspésienne après
Carleton-sur-Mer.
En tout, près de 200 personnes ont pu voir ces
comédiens-clowns-acrobates-illusionnistes sur
une scène occupant le centre du chapiteau, dans
une ambiance cabaret des plus relax et chaleureuses.
On a eu droit à un mélange adroit de cirque
traditionnel et moderne avec ses numéros de
vélo en équilibre, acrobatie de main à main et
corde aérienne (la corde à linge du titre ?). Le
tout présenté par un maître de piste dont le sens
du burlesque contribue largement à l’ambiance
générale.
Encore une fois, la motivation première de ces
artistes est d’amener le cirque en région à peu de
frais, et il est facile de voir que ces gens vivent de
leur passion sans se prendre au sérieux, ce qui
les rend d’autant plus attachants.
Les artistes de Vague de Cirque ont conclu
leur passage à Gaspé dimanche après-midi,
avant de se diriger vers Rivière-du-Loup, étape
suivante d’une tournée entamée en juin aux
Îles-de-la-Madeleine où est basée la troupe.

AD{JB10550620}

Tél. : 368-2415
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OUVRIER(ÈRE) D’ENTRETIEN CLASSE II
DEUX POSTES À COMBLER
Poste 1

Régulier à temps partiel à 25 h 18 par semaine
École Gabriel-Le Courtois, Sainte-Anne-des-Monts

Poste 2

Régulier à temps partiel à 19 h 38 par semaine
École Notre-Dame-des-Neiges, Marsoui

Horaire :
Supérieur immédiat :
Rémunération :
Entrée en fonction :

À déterminer avec la direction
La direction d’établissement
Selon la convention collective du personnel de soutien
Le plus tôt possible

Pour de plus amples informations au sujet des postes à combler, consultez la
section Offres d’emploi du site Internet www.cschic-chocs.net.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae,
accompagné de relevés de notes et diplômes, au plus tard le jeudi
20 septembre 2012 à 16 h, à :
Commission scolaire des Chic-Chocs
Service des ressources humaines
102, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 2S9
ou par courrier électronique à : rh@cschic-chocs.qc.ca

JB11863093
AD{JB11771138}

AD{JB11863093}

JB09856701

OFFRE D’EMPLOI
Fédération des caisses
Desjardins du Québec
FONCTION :

Directeur Financement et placement –Opérations et transactions assistées
(classe 2)- (Transit : 40029)

DESCRIPTION DU POSTE

Affichage interne et externe

L’employeur
La Caisse populaire Desjardins du Littoral gaspésien située au 73, La Grande-Allée Est, Grande-Rivière (Qc) dessert 7083 membres. Son actif est de
132,5 millions. La Caisse compte 30 employés répartis entre 3 centres de services.
Responsabilité du poste
• Soutenir le directeur général dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du plan d’affaires de la Caisse.
• Mettre en application les plans d’actions découlant du plan d’affaires.
• Orienter, diriger, mobiliser et développer une équipe de professionnels (conseillers en finances N-6, conseillers services aux membres N-5, agents
services financiers N-4 et N-3 ainsi que les caissiers).
• Se démarquer par ses compétences, principalement dans le financement aux particuliers et dans l’offre de stratégies de placement et pour le service courant.
• Contribuer au développement des affaires de la caisse et agir à ce titre comme personne-ressource.
• S’assurer que les équipes effectuent une offre de services complète, intégrée et de qualité répondant aux besoins de la clientèle en utilisant les
services offerts par la caisse et les filiales.
• Assumer la responsabilité de la gestion des ventes en effectuant le suivi des objectifs fixés.
• Superviser la réalisation des différents processus, opérations, pratiques exigées dans la politique cadre de conformité.
• S’assurer d’une gestion saine et prudente du crédit en respectant le cadre légal, les normes et les pratiques en vigueur.

POSTE PERMANENT, TEMPS PLEIN
Tâches :
- Rédiger des articles journalistiques, en français, concernant les
événements d'actualité locale et régionale
- Assister à des conférences de presse ou aux événements dignes
d'intérêt
- Capter des photos et vidéos lors des couvertures
- Mise à jour du site Internet du journal

Relève de la directrice générale.

Exigences :
- Formation en journalisme ou expérience significative dans le
domaine
- Excellent français écrit
- Capacité de se déplacer partout sur le territoire de l’Écho de la Baie
- Capacité à prendre des photographies numériques et des vidéos
- Travailler avec plusieurs outils informatiques et traitement de texte
- Grande disponibilité

Profil recherché :
Baccalauréat en administration des affaires ou dans un domaine connexe et trois ans d’expérience en conseils financiers aux particuliers. Détenir un certificat en épargne collective.
ou
Certificat dans le domaine de l’administration (dont le certificat en planification financière personnelle) et cinq ans d’expérience en conseils financiers aux
particuliers. Détenir un certificat en épargne collective.
•
•
•
•

Connaissance de la structure démocratique des caisses et du réseau Desjardins.
Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d’une coopérative de services financiers.
Connaissance des politiques, législations, normes et déontologie relatives au fonctionnement de la Caisse et du Centre financier aux entreprises.
Connaissance générale de l’ensemble des produits et services financiers aux particuliers et ceux distribués par le Centre financier aux entreprises, les filiales
ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins.
• Connaissance des programmes de gestion des ressources humaines en vigueur (ex. :gestion des effectifs, rémunération incitative, développement des compétences).
• Connaissance de l’environnement externe (clientèle, marché et concurrence).
• Connaissance des processus Desjardins (ex. : plan d’affaires, relations d’affaires avec les membres, contrôle interne).
• Connaissance générale des normes et pratiques de crédit.
• Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative.
• Prendre des décisions de qualité et savoir définir les priorités.
• Être orienté vers le client.
• Être orienté vers les résultats.
• Savoir négocier
• Savoir apprendre
• Être doué pour la communication interpersonnelle.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur
• Savoir motiver, développer les compétences de ses collaborateurs directs et des autres.
curriculum vitae accompagné d’une copie du dernier
• Savoir constituer des équipes performantes.
relevé de notes obtenu ou du diplôme requis, au plus
• Savoir faire face aux problèmes de performance de ses collaborateurs directs.
tard le 05 octobre 2012 à l’attention de :
• avoir gérer et établir des indicateurs de performance.
Linda Ross, directrice générale
Poste syndiqué : non
Caisse populaire Desjardins du Littoral gaspésien
Statut d’employé : permanent
73, La Grande-Allée Est, C.P. 428
Grande-Rivière (Québec) G0C 1V0
Date de retrait : 05 octobre 2012
linda.x.ross@desjardins.com
Nombre d’offres : 1

Salaire : À déterminer selon l'échelle salariale
Début de l'emploi : maintenant
Faites parvenir votre curriculum vitæ accompagné d'une lettre de
présentation décrivant vos capacités et votre expérience.

JB11809891
AD{JB11809898}

Photos.com

POSTE DE JOURNALISTE
Bernard Johnson, éditeur
Journal L’Écho de la Baie
144, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 1M9
bernard.johnson@quebecormedia.com

AD{JB11857363}
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Suite de la page 20

Photo M. St-Onge

À la polyvalente de Paspébiac, beaucoup de jeunes se surpassent grâce aux Ipads en classe. Ici, en moins de deux, une molécule apparaît à l’écran.
Distribué à tous les étudiants gratuitement et
réservé pour l’usage dans les salles de cours, le
Ipad est assurément une porte ouverte sur le
monde. Enfin, même si la plupart des manuels
scolaires québécois ne sont pas numérisés,
Mme Nicol assure qu’il y a une volonté ferme
des maisons d’édition d’aller dans ce sens. Mme
Nicol termine en mentionnant une chose qu’il
est bien important de retenir : « Le programme
de formation qui est la base de notre enseignement ne change pas; le Ipad, c’est un complément. » Gageons tout de même que, dans
quelques années, ils seront des dizaines
d’écoles québécoises à l’inclure dans leurs
classes.

JB11870498

Eastern
n Shores
Schoo
ol Board

ENVOYEZ-NOUS

VOTRE TEXTE

alain.lavoie@quebecormedia.com

Le machiniste :

The machinist :

 Réalise des travaux sur des machines-outils
conventionnelles et à commande
numérique
 Fabrique des pièces en série ou uniques
 Travaille dans plusieurs secteurs
industriels : éolien, aviation, automobile

 Executes work on conventional machinery
and computer numerical control (CNC)
equipment
 Produces multiple or single parts
 Works in many sectors : wind power,
aviation and automotive industry

Le placement des finissants est excellent.
La demande des employeurs est pressante.

Chances of finding employment are excellent.
There is an abundance of work in this field.

Résidence gratuite (sous certaines conditions)
Free residence (some restrictions apply)

Information/Inscription
Emplois à
combler

Positions
to be filled

Centre de formation C.-E.-Pouliot
Téléphone : 418 368-6117, poste 6100
Courriel : cfcep@cschic-chocs.qc.ca
Site Internet : www.cfcep.ca

AD{JB11870498}

LA PLUS VASTE SÉLECTION DE
LIVRES NUMÉRIQUES EN FRANÇAIS
AVEC PLUS DE 50 000 TITRES !
À TÉLÉCHARGER SUR ARCHAMBAULT.CA/LIVRENUMERIQUE
TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MES LIVRES OFFERTE GRATUITEMENT SUR ANDROID® ET IOS®.

AD{JB11824684}

Wakeham Adult & Vocational Education Center
Telephone : 418 368-3376, ext. 222
E-Mail : debbie.adams@essb.qc.ca
Website : www.essb.qc.ca

lepharillon.ca

Le Pharillon, le mercredi 19 septembre 2012

23

Important tournoi de soccer à Granby
Gaspé représenté à « l’International de soccer Jean-Yves Phaneuf 2012 »

Le JOURNAL-MCC

Lors de la fin de semaine du congé de
la fête du travail, trois équipes de Gaspé
ont participé au tournoi de soccer
« l’International de soccer Jean-Yves
Phaneuf 2012 » de Granby.
Dans la catégorie U14 masculin, l’équipe
entraînée par Daniel Fournier a d’abord récolté la
victoire au compte de 2 à 0 contre Val d’Or, pour
ensuite égaliser 1 à 1 contre Notre-Dame et finalement, l’emporter 3 à 1 contre Terrebonne. En
première position de son pool, les joueurs ont
affronté Memphré Magog en demi-finale.
L’équipe de Gaspé a perdu cette importante partie
4 à 3 en tirs de barrage. En finale pour la médaille
de bronze, les joueurs ont été défaits par l’équipe
de Val D’Or.
Dans la catégorie U15 féminin, Les

Britanniques de Gaspé ont commencé leur tournoi par une défaite de 1 à 0 contre Candiac, pour
ensuite arracher la victoire 3 à 0 au Haut Richelieu.
Puis, en demi-finale, elles ont perdu 2 à 0 pour
ensuite s’incliner à nouveau 1 à 0 contre Candiac
en finale bronze. L’entraîneur de l’équipe était
Marie-Êve Ste-Croix.
Dans la catégorie U16 masculin, l’équipe
composée de seulement 12 joueurs, n’a pu se
classer parmi les quatre premières équipes sur
douze pour accéder à la demi-finale, après avoir
affronté les équipes du CSR, de Sherbrooke et de
St-Grégoire. Les entraîneurs étaient Sébastien Cyr
et Louis-François Chouinard. Notez que cette
équipe a été remarquée par les spectateurs des
autres régions par son enthousiasme à encourager les deux autres équipes de Gaspé pendant
leurs matchs respectifs. Un bel exemple pour les
plus jeunes de notre région.

Photos Courtoisie

Les équipes masculines encourageant l’équipe féminine avec la chanson « Un p’tit but de
temps en temps c’est bon.... où ça, là-bas! » en pointant le but adverse.

JB10870488

JB10182955

AD{JB10568648}

AD{JB10870488}
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Écrivez-nous
alain.lavoie@hebdosquebecor.com

La Maladie…
Du 30 septembre au 6 octobre 2012, c’est la semaine
de sensibilisation aux maladies mentales. Une mala-

die mentale ne se guérit pas, ou du moins pas aussi
facilement qu’une maladie physique. Elle se traite et

PALMARÈS
LIVRES

LETTRES À UN
JEUNE POLITICIEN
L. Bouchard / P. Cayouette
(essai)

DVD

CD

1

BLANCHE-NEIGE
ET LE CHASSEUR

1

PAUL DARAÎCHE
Mes amours, mes amis

2

TITANIC

2

BILLY TALENT
Dead Silence

ces personnes afin de les écouter, les guider et les aider
à se sortir de l’isolement par l’entremise d’activités et
de mesures alternatives qui les aideront toute leur vie.
La Passerelle à New-Richmond, le Centre de ressourcement, de réinsertion et d’intervention (CRRI) à
Gaspé et le Centre Communautaire l’Éclaircie aux Îlesde-la-Madeleine sont des organismes qui offrent ces
services avec des équipes professionnelles très
engagées. En plus de posséder une maison d’hébergement, le Centre Émilie Gamelin et le Groupe d’action
sociale et psychiatrique des Monts offrent eux aussi
l’accès à un Centre de jour.
Deux organismes régionaux apportent d’autres
types de soutien soit Droits et Recours en Santé
Mentale qui offre un service d’accompagnement et de
vigilance en lien avec le processus de défense des
droits de la personne. Nouveau Regard (Association de
parents et amis de la personne atteinte de maladie
mentale de la Gaspésie) pour sa part, vient en aide à
l’entourage de la personne atteinte soit donnant de
l’information et de l’intervention personnalisée. Ce
volet est aussi offert aux parents par le Centre
Communautaire l’Éclaircie aux Iles-de-la-Madeleine.
N’oubliez pas que vous n’êtes pas seul dans cette
réalité et avant de juger ce que vous ne comprenez pas,
faites appel à nous.
Dominique Bouchard, présidente et les
organismes communautaires du ROCASM-GÎM.
JB11878461

1

Résultats des ventes:
du 11 au 17 septembre 2012

cela ne se fait pas du jour au lendemain, c’est un long
processus. Selon l’Institut de la Statistique du Québec,
la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine
comptait en 2011 une population de 93 130 habitants.
En tenant compte des statistiques, on dit qu’une
personne sur cinq est susceptible de souffrir d’une
maladie mentale, ce qui signifierait une possibilité de
18 626 personnes qui souffriraient d’une maladie
mentale seulement dans notre région.
C’est pour cela qu’il est important de parler de
nos organismes communautaires qui œuvrent
auprès de cette clientèle; et qui, par leurs équipes
incroyables, travaillent « cœur et âme » auprès des
personnes atteintes et de leurs proches. Le
Regroupement des Organismes Communautaires
Alternatif en Santé Mentale de la Gaspésie et des Îlesde-la-Madeleine (ROCASM-GÎM) regroupe différents
organismes venant en aide à cette clientèle et ce,
divers niveaux.
Tout d’abord, parlons des maisons d’hébergement
pour personnes en difficulté qui offrent de l’hébergement de courte à moyenne durée comme le Centre
Accalmie à Pointe-à-la-Croix, le Centre ÉmilieGamelin à Chandler, l’Accueil Blanche-Goulet à Gaspé,
le Sentier de l’Espoir (Groupe d’action sociale et
psychiatrique des Monts) à Sainte-Anne-des-Monts et
la Maison à Damas aux Îles-de-la-Madeleine.
De plus, des centres de jour sont présents pour de

2

MALPHAS T. 2: TORTURE,
LUXURE ET LECTURE
Patrick Senécal
(science-ﬁction, fantastique)

ENS EIG N AN T(E) EN ÉD U CATIO N PHY S IQU E
Poste 4
Statut:

3

4

FIFTY SHADES OF GREY V.1
E.L. James
(roman anglais)

LE PETIT LAROUSSE
ILLUSTRÉ 2013
Collectif
(référence)

3

4

THE VAMPIRE DIARIES
SAISON 3

LA DEUXIÈME GUERRE
MONDIALE EN COULEUR

3

4

Remplacement pour une durée indéterminée, à 92.6829 %,
réparti comme suit :
•
•
•
•

MANU MILITARI
Marée humaine

12 périodes / 9 jours à l’école Gabriel-Le Courtois au primaire
6 périodes / 9 jours à l’école des Bois-et-Marées
8 périodes / 9 jours à l’école de l’Escabelle
4 périodes / 9 jours à l’école Gabriel-Le Courtois au secondaire

Supérieur immédiat :

Direction de l’école Gabriel-Le Courtois

Rémunération :

Selon la convention collective du personnel enseignant

Exigence :

Qualification légale

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné de
relevés de notes et diplômes, au plus tard le vendredi 5 octobre 2012, à 16 h, aux
coordonnées ici-bas. Faire parvenir votre demande d’emploi en indiquant bien le
numéro de l’offre qui y est rattaché (poste 4).

BOB DYLAN
Tempest

Service des ressources humaines
Commission scolaire des Chic-Chocs
102, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 2S9
ou par courriel : rh@cschic-chocs.qc.ca

5

LA VIE COMPLIQUÉE
DE LÉA OLIVIER T. 3
Catherine Girard-Audet
( jeunesse)

5

THE BIG BANG THEORY
SAISON 5

5

ANDRÉE WATTERS
Country Rock Cover
AD{JB11878461}
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Le conseiller Ghislain Smith pose une question aux Gaspésiens
Et vous, que diriez-vous ?

Marie-Claude COSTISELLA • mclaude.costisella@quebecormedia.com

Une centaine de citoyens de Gaspé étaient
au rendez-vous, suite à l’invitation du
regroupement « Ensemble pour l’avenir
durable du Grand Gaspé », pour manifester
dans le cadre de la journée internationale
contre la fracturation.

C’est dans une ambiance sereine et posée que
les manifestants, réunis sur la rue Forest, ont
écouté des citoyens livrer leurs témoignages. De
plus, une marche dans le sentier qui mène au lieu
de forage a été proposée aux gens intéressés.
Visiblement, on a décidé de rompre le silence et
de trouver des réponses aux nombreuses

questions qui se posent actuellement dans le
dossier du Puits Haldimand de Pétrolia.
Une présence très appréciée, celle de Gaétan
Lelièvre, le député de Gaspé, qui est resté au cœur
de la foule pendant toute la durée de l’évènement.
M. Lelièvre, qui habite par ailleurs dans le secteur
de Haldimand, a écouté attentivement les

doléances des citoyens avant de s’adresser à eux.
« Je connais bien le dossier et les préoccupations
des gens de Gaspé pour y avoir travaillé dans le
cadre de mes fonctions précédentes…et j’habite ici,
je vis ici, je comprends comment ils se sentent ….
Suite à la page 6

Pleins feux sur nos adultes
À 20 ans Alexandra Thibeault Prévost sait ce qu’elle veut faire
et prend tous les moyens pour y parvenir. Pour elle c’est un
retour en formation après trois ans à travailler ici et là au salaire
minimum. Elle est née à Montréal mais a grandi à GrandeRivière. Depuis trois mois, elle demeure à Gaspé avec sa petite
fille de 2 ans et demi. C’est d’ailleurs pour lui assurer un bel
avenir qu’elle fait tous ces efforts. Durant ces moments de
loisirs elle aime faire du sport, écouter de la musique et
s’adonner à la lecture. Sa principale ambition, obtenir son
diplôme de cinquième secondaire et se diriger vers le Cegep
pour faire une technique en soins infirmiers.

Continue à persévérer Alexandra
et le succès suivra sans nul doute!
Le ministre Gaétan Lelièvre a écouté attentivement ce que les citoyens de Gaspé avaient
à dire lors de la journée internationale contre la fracturation.
JB10592425
AD{JB10592425}

Monsieur Roger Béland,
président de Re/Max
Avant Tout Inc. est
heureux d’accueillir
Monsieur Nelson Tremblay
à titre de courtier
immobilier dans la
Région de Gaspé.
Il possède plusieurs années d’expérience dans
le domaine de la vente ainsi que trois
années d’expérience en immobilier chez
Re/Max. De par son dynamisme, son
professionnalisme et sa passion, il saura
répondre à vos besoins et vous offrir un
maximum de service lors de vos
prochaines transactions immobilières.
Grâce à sa motivation et ses compétences, il s’est mérité le trophée 100%
Or pour les années 2010 et 2011.
Pour un pas de plus pour
un bel avenir, communiquez
avec Monsieur Tremblay.
418 764-6565
Ou 1 418 368-2002
AD{JB10883710}

JB10883710

JB10879506
AD{JB10879506}
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À la manière d’Yves Gonthier

Marianne SAINT-ONGE • marianne.st-onge@quebecormedia.com

Ainsi, vous pourrez voir sur toiles des abstractions lyriques aux lignes ondulantes entre des
points de couleurs, peintes par des élèves du 1ier
cycle de l’école Sainte-Marie à Cap-d’Espoir.

Inspirés par les œuvres de l’artiste, des élèves de deux écoles primaires de la Gaspésie ont
réalisé, au printemps passé, des peintures qui seront présentées au public, à la Galerie d’art
Yves Gonthier, du 28 septembre au 7 octobre.

RESPIREZ
DANS UNE
PAILLE
PENDANT
60 SECONDES.
9RXVQDUULYH]SOXV¢
UHVSLUHU"&HVW©DOD
ຨEURVHN\VWLTXH

Pour appuyer la
rrecherche
echerche sur la
ຨEURVHN\VWLTXHHWHQ
ຨEU
RVH N\VWLTXHHWHQ
VDYRLUSOXVYLVLWH]

senoyerdelinterieur.ca
senoyerde
linterieurr..ca

Également, des étudiants du 3ième cycle de l’école
des Deux-Rivières de Matapédia ont réalisé, en
équipe, des bouquets floraux aux teintes vives qui
seront aussi exposés. Ainsi, la Galerie d’art Yves
Gonthier, située au 258 rue des Geais à Maria,
vous invite au vernissage de ces expositions le
28 septembre à partir de 15 heures.
De l’art au mécénat
La carrière d’Yves Gonthier s’est bâtie sur le
travail et la détermination qui lui ont permis
d’acquérir de la notoriété. Il souhaite aujourd’hui
en faire profiter les artistes de la relève qui ont une
passion inébranlable pour l’art de même qu’un
sérieux dans leur démarche. Cette année, c’est au
tour de la photographe Marylin Verge qui propose
une série de photographies sous le thème
« Fenêtres littorales » qui sont, tel que l’indique le
titre, des fenêtres photographiées de façon à
réfléchir une partie du paysage environnant.
Le mécénat fait dorénavant partie intégrante de
la mission d’Yves Gonthier. Il s’y donne de tout
cœur auprès des artistes émergents. « Les
Journées de la culture devraient aussi être
l’occasion d’une large réflexion autour du support
offert aux artistes.» Déjà certains l’ont fait et dans
bien des cas, ces collaborations se sont avérées
fructueuses.

Pour de plus amples informations au sujet des postes à combler,
nous vous invitons à consulter la section Offres d’emploi de notre site
Internet au : www.cschic-chocs.net
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae,
accompagné de relevés de notes et diplômes, à :
Commission scolaire des Chic-Chocs
Service des ressources humaines
102, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 2S9

418-368-2121
placeauxjeunes@cjecotedegaspe.ca
AD{JB11878456}

JB11878456

* Des incitatifs financiers existent pour faciliter le retour ou l’établissement
des jeunes âgées entre 18 et 35 ans en région. Pour en savoir davantage,
communiquez avec Mme Geneviève Plourde, agente de migration Place
aux jeunes/Desjardins aux coordonnées suivantes :

JB11608776

ou par courrier électronique à : rh@cschic-chocs.qc.ca
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Une quinzaine de bébés bélugas meurent
Agence QMI

Depuis le 13 juillet, début de la période de la
mise bas des bélugas, pas moins de
15 carcasses de veaux (nouveaux-nés) ont été
trouvées entre Rivière-du-Loup et Matane.

Selon Robert Michaud, directeur scientifique du Groupe de recherche et d’éducation
sur les mammifères marins et coordonnateur
du Réseau québécois d’urgence pour
mammifères marins « ce chiffre-là est
exceptionnel ».
« Nous retrouvons 15 carcasses de bélugas
pour l’ensemble de la saison comprenant de 0
à 3 bélugas naissants. C’est cinq fois la
moyenne des années précédentes », explique
le scientifique.
La température de l’eau du fleuve a été à la
hausse au cours de juillet à août 2012. Cela aurait pu affecter à la fois la qualité et la quantité
de la nourriture des bélugas adultes.
Autre avenue : une eau plus chaude aurait
pu favoriser l’arrivée d’une nouvelle biotoxine
inconnue à ce jour.

Agence QMI

Pas moins d’une quinzaine de carcasses de bébés bélugas ont été retrouvés sur les plages
entre Rivière-du-Loup et Matane depuis la mi-juillet.

SACE F.COM 1
SOCIÉTÉ POUR L’AVANCEMENT DE LA
CHANSON D’EXPRESSION FRANÇAISE

VOUS ÊTES
AUTEUR-COMPOSITEUR
ET / OU INTERPRÈTE
ET CHANTEZ EN FRANÇAIS ?

Ma prem ère

Place des Arts
INSCRIPTIONS
JUSQU’AU 1er NOVEMBRE

TOUS LES DÉTAILS SUR SACEF.COM
JB11878458

FAITES COMME EUX, PARTICIPEZ !

AD{JB11834407}

AD{JB11878458}
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Soirée de danse à Cap-Chat

Soirée de danse à Gros-Morne

Le club des 50 ans et plus L’Oasis de Cap-Chat
invite la population à une soirée de danse le samedi l6 octobre à 20 h 30 au local du club avec la
musique d’Albi-danse.

Il y aura une soirée de danse au Centre sportif
de Gros-Morne le samedi 6 octobre à 22 h avec
Manon et Gaétan.

Soirée de danse aux Capucins
Il y aura une soirée de danse avec Jean-Paul et
Solange le samedi 6 0ctobre à 20hr30 à la salle des
50 ans et plus de Les Capucins.

Souper cipâte
La population est invitée au souper Cipâte au
profit du Cercle de Fermières de Cap-Chat qui
aura lieu au local des Fermières au 42, rue NotreDame Ouest le samedi 6 octobre à 17 h. Des cartes
au coût de 12 $ sont disponibles auprès des
membres. Pour plus d’informations, contacter
Marie-Claire Beaudoin au 418 786-5229.

Déjeuner des Chevaliers
Les Chevaliers de Colomb de Cap-Chat tiennent un déjeuner le dimanche 7 octobre de 8 h à
11 h au Centre Colombien de Cap-Chat.

Assemblée générale des
Chevaliers
Les Chevaliers de Colomb de Cap-Chat
tiennent leur assemblée générale le dimanche
14 octobre à 13 h au local habituel.

Bingo à Gros-Morne
Un bingo-cadeaux se tiendra le jeudi 11 octobre à
19 h 30 à Gros-Morne pour les 50 ans et plus. Les bingos réguliers se tiendront les 7 et 14 octobre à 19 h 30.

Inscriptions au Club de karaté
d’Animation Haute-Gaspésie

Événements spéciaux des 50 ans et
plus des Monts
Il y aura une journée santé et prévention le
11 octobre à la salle des Chevaliers de Colomb
avec Patsy Gallant comme artiste invitée.
Souper de Noël le 8 décembre
Dîner des 60 ans et + le 16 décembre
Souper de la Saint-Valentin le 16 février 2013.
Semaine de l’Âge d’Or du 19-25 mai 2013.
Jeux des 50 ans et + à Ste-Anne-des-Monts du
13 au 16 juin 2013. L’organisation des Jeux des

journalleriverain.ca

50 ans et plus exigera un besoin de nombreux
bénévoles. Pour ceux intéressés communiquer
avec Bérengère Therrien au 418 763-7085 ou
Jean-Claude Huet 418 763-5046.

Nouveautés à la bibliothèque
Les nouveautés à la bibliothèque BlancheLamontagne de Sainte-Anne-des-Monts cette
semaine sont: «Reste avec moi » de Jessica
Warman et « L’amour en miettes » de Catherine
Siguret.

Le Club de karaté Shotokan d’Animation jeunesse
Haute-Gaspésie, qui s’adresse aux jeunes de 5 à 17 ans,
débutera ses activités le lundi 1er octobre. Les inscriptions se font jusqu’au vendredi 5 octobre. Pour
faire partie du club, il faut se rendre au gymnase de
l’école du Club de karaté à l’école Saint-Antoine de
Gros-Morne tous les lundis et mercredis de 18 h à
19 h. Pour information ou inscription, communiquer
avec Patrick Rioux au 418 797-2254, poste 1512.

Assemblée générale du CADERP
Le Comité d’aménagement et de développement économique des rues principales (CADERP)
invite tous les citoyens à son assemblée générale
annuelle, qui se tiendra le 10 octobre à 19 h 30, à
la Salle du conseil de l’hôtel de ville de SainteAnne-des-Monts. Des sièges sont disponibles au
sein du comité.

Photo courtoisie

Geneviève Vallée et Pierre-Luc Pelletier au pouvoir
L’école Gabriel-Le Courtois a tenu ses élections étudiantes annuelles. Lors d’un scrutin très
serré, Geneviève Vallée a été élue présidente. Son plus proche rival, Pierre-Luc Pelletier qui
a frôlé la victoire a été désigné comme vice-président. Les deux nouveaux élus s’engagent à
améliorer la qualité de vie dans leur école et à travailler dans l’intérêt de tous les étudiants.

VOUS AVEZ VU
QUELQUE CHOSE ?
ON VEUT VOS PHOTOS
Vous avez l’œil vif ? Saisissez des photos de la vie
qui vous entoure et nous les publierons dans notre journal.
Des événements, des personnes, des lieux, de l’ordinaire à l’extraordinaire, si vous voyez quelque chose
qui peut intéresser nos lecteurs, votre photo sera peut-être publiée dans une prochaine édition de
notre journal.

Il suffit d’acheminer votre photo à dominique.fort ier@hebdosquebecor.com en prenant bien soin de nous
mentionner vos nom et prénom, adresse, numéro de téléphone, ainsi
que le lieu de prise de la photo et les détails sur ce qu’on y voit.
Si votre photo est choisie nous communiquerons avec vous.
AD{JG05567217}

JG05567189

Et ce n’est pas tout ! Nous vous verserons 20$ pour chaque photo qui sera publiée dans le journal imprimé.
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ctualité scolaire
Un accueil au grand air
Rentrée réussie à C. E. Pouliot

Gilles TREMBLAY

Pour une troisième année, les élèves du
secteur francophone de l’école C. E. Pouliot
ont pu renouer entre eux et avec la nature.

C’est le mercredi 12 septembre qu’avait lieu la
journée DécouVertes pour les élèves de l’école.
Pour l’occasion, près de 400 jeunes - sur
460 inscrits, soit 85 % - ont participé à une activité
spécifique selon leur niveau.
Découverte, ascension, achèvement
Les élèves de secondaire I se sont rendus à
Pointe-à-la-Renommée. Ils ont fait connaissance
avec l’histoire du phare, de ses gardiens et des pêcheurs qui y vivaient. Les étudiants de secondaire
II ont participé à un rallye-photo au parc Forillon
tandis que ceux de secondaire III, pour souligner
leur passage au 2ème cycle, ont fait l’ascension du
mont Ste-Anne. Selon le directeur M. Jérôme

Béland, l’activité représente bien l’effort et la
persévérance requise à un élève pour atteindre ses
buts. Pour ce qui est des niveaux IV et V, ce fut
respectivement l’ascension du mont St-Alban et
une excursion sur l’île Bonaventure auxquelles les
étudiants étaient conviés.
M. Béland a fait valoir que cette vaste sortie
avait pour but, non seulement de permettre aux
jeunes de sortir au grand air et de faire des
découvertes, mais de permettre des rapprochements et de créer des liens. Ce qui est particulièrement vrai pour le niveau I où anciens élèves de
l’école St-Rosaire (Gaspé), Notre-Dame-du-SacréCœur (St-Majorique) et Notre-Dame-de-Liesse
(St-Georges-de-Malbaie) peuvent se rencontrer et
fraterniser dans le cadre d’une sortie commune,
tout en soulignant leur passage au secondaire.
Il s’agissait de la 3ème édition de la journée
DécouVertes. La grande majorité des élèves
présents ont bien apprécié cette journée spéciale.

Courtoisie

Avis de convocation

JB10741900

Prenez note que la 30e Assemblée générale annuelle de
l'Association des personnes handicapées de Gaspé Inc.,
(APHG) se tiendra le 12 octobre 2012 à 13 h 00 à
l'Amphithéâtre du Pavillon Cantin, 2e étage.
Bienvenue à toutes et à tous!

AD{JB10752429}

JB10893080

AD{JB10893080}

Question de la semaine :
Territoires de chasse :
avez-vous déjà vécu de l’intimidation?
AD{JB10568316}

JB10183059

JB10568539
AD{JB10568539}
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JB10890689

AVIS PUBLIC
AVIS est par les présentes donné que les états financiers et le rapport du
vérificateur externe de la Commission scolaire des Chic-Chocs, pour l'année
2011-2012, seront déposés à la séance ordinaire du conseil des commissaires
qui se tiendra le 23 octobre 2012 à 19 h 30 à l'école Esdras-Minville de
Grande-Vallée.
Donné à Gaspé,
ce 26 septembre 2012

MICHEL MORIN
Secrétaire général

AD{JB10890689}

JB10889377

Assemblée publique
du conseil d'administration
Les citoyens et citoyennes sont invités à participer à la séance régulière du
conseil d’administration de l’Agence de la santé et des services sociaux de la
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, qui se tiendra le jeudi 4 octobre, à 16 h, à la
salle de conférences 108 de l’Agence de la santé et des services sociaux, située
au 144, boulevard de Gaspé à Gaspé.
Une période de questions réservée aux citoyens et citoyennes est prévue.
Prendre note que l’endroit est accessible aux personnes
handicapées.
Bienvenue à toutes et à tous!

JB10182905
AD{JB10568702}

JB10893954

AD{JB10889377}

À la hauteur de vos passions!

AVIS DE PROMULGATION
AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ QUE :

La MRC des basques,
magnifique région en
bordure du fleuve
Saint-Laurent est
reconnue comme un
lieu de villégiature et
un site touristique
recherché où la
qualité de vie revêt
un cachet privilégié.
Le CSSS des
Basques est un
établissement multivocationnel dispensant
des services de 1er
ligne: urgence 24/7,
stabilisation en
traumatologie unité 72
heures, service
diagnostiques, CHSLD,
services
communautaires
réadaptation, UMF/GMF
"intra-muros", partenariat
avec le privé, projets
spéciaux.Travailler au
CSSS des Basques,
c'est s'investir dans un
réseau créatif et
innovateur.
AD{JB10893954}

Directeur(trice) des soins infirmiers

- Le Conseil municipal de la Ville de Murdochville a adopté, lors de l’assemblée régulière du 18 juin 2012,
les règlements suivants :

Poste permanent à temps complet
Exigences :

• RÈGLEMENT 12-348 – PLAN D’URBANISME ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 92-245.

-Détenir un diplôme universitaire dans un domaine pertinent
-Être membre de l’O.I.I.Q.
-Posséder cinq (5) années d’expérience dans un poste de gestion au sein du RSSS
-Détenir une maîtrise est considéré comme un atout

• RÈGLEMENT 12-349 – RÈGLEMENT RELATIF À LA GESTION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME, ABROGEANT
ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 92-246 ET SES AMENDEMENTS.

Directeur(trice) des services communautaires

• RÈGLEMENT 12-350 – RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT
92-248 ET SES AMENDEMENTS.

Poste permanent à temps complet
Exigences :

• RÈGLEMENT 12-351 – RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT
92-249 ET SES AMENDEMENTS.

-Détenir un diplôme de deuxième cycle dans une discipline pertinente
-Posséder trois (3) années d’expérience en gestion idéalement dans le RSSS : des
années d’expériences significatives dans le domaine des services de 1ère ligne
pourraient être considérées

• RÈGLEMENT 12-352 – RÈGLEMENT DE ZONAGE ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 92-247 ET
SES AMENDEMENTS.

Conseiller(ère) cadre en soins infirmiers
Remplacement d’un congé de maternité (poste cadre)

- Les règlements 12-350 – RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT – ET 12-352 – RÈGLEMENT DE ZONAGE – contenant
les dispositions propres à ces règlements susceptibles d’approbation référendaire n’ont fait l’objet d’aucune
demande de participation à un référendum.

Exigences :
-Détenir un diplôme universitaire dans un domaine pertinent
-Être membre de l’O.I.I.Q.
-Posséder de l’expérience dans un poste de gestion au sein du RSSS constitue un atout

- Les règlements 12-350 et 12-352 ont été approuvés par le Conseil des Maires de la M.R.C. La Côte-de-Gaspé en
date du 18 septembre 2012.

Pour une description complète de ces offres
d’emplois consultez notre site Internet

- Un avis de conformité a été délivré par le directeur général de la M.R.C. La Côte-de-Gaspé à l’égard de
l’ensemble des règlements 12-348, 12-349, 12-350, 12-351 et 12-352.

http://www.csssbasques.qc.ca
- Les règlements susmentionnés sont entrés en vigueur le 18 septembre 2012 conformément aux dispositions de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

sous la rubrique
ressources humaines—postes disponibles

- Les intéressé(e)s peuvent consulter lesdits règlements au bureau de la Municipalité.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir
leur candidature, avant le
11 octobre 2012, à l’adresse suivante :
550, rue Notre-Dame Est
Trois-Pistoles (Québec), G0L 4K0
Téléphone : (418) 851-3700 poste 152
Télécopieur : (418) 851-2934
recrutement.csssbasques@ssss.gouv.qc.ca

Donné à Murdochville, ce 3e jour d’octobre 2012

Accès à une démarche
de coaching
professionnel pour les
nouveaux gestionnaires!

Jean-Pierre Cassivi
Directeur général et greffier
AD{JB10888484}

JB10888484

Des nouvelles tous les jours sur
journalleriverain.ca

Mort de bébé
Louka-William

Rapport accablant
du coroner
Page 2 et 3
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Chaise musicale des directeurs
à l’école Bois et Marées

JG05886165

418 562-0235
www.tde.ca
www.tde.ca
Vous êtes Chevaliers de Colomb?
Vous avez droit à des bénéfices
fraternels gratuits.
Les connaissez-vous?
Vous avez aussi droit pour vous
et pour votre famille à un des
meilleurs plans :

• D’Assurance-vie,
• Assurance soins
de longue durée
• Assurance salaire
invalidité
Placements d’argent
(taux d'intérêt
avantageux)
Reer et Celi

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

JG05569611

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

JG05877888

AD{JG05569611}

Christian Cyr

Marc Lamarre

Courtier immobilier agréé

Courtier immobilier

764-2636

763-8186

christian.cyr@royallepage.ca
marclamarre@royallepage.ca
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Le jeu de la chaise musicale
Mouvement de personnel dans les écoles

Dominique FORTIER • dominique.fortier@quebecormedia.com

Les parents des élèves qui fréquentent l’école
primaire Bois et Marées de Tourelle sont en
colère. Depuis au moins 10 ans, la durée de vie
des directeurs est d’environ un an.
Une quinzaine de parents se sont réunis le jeudi
28 septembre afin de discuter de la marche à suivre
pour éviter que les directeurs ne soient que de passage à l’école Bois et Marées. Dominic Gasse, un
parent en colère, observe avec frustration le mouvement de personnel perpétuel à l’école que son enfant
fréquente. « C’est clair qu’il s’agit d’un tremplin pour
les directeurs qui aspirent à des postes dans des
écoles plus populeuses. » Les parents s’entendent
pour dire qu’on ne peut pas empêcher un directeur
de quitter un établissement pour un autre si tel est
son désir, mais ils déplorent également que la
Commission scolaire des Chic-Chocs se soucie aussi
peu des effets pervers sur les enfants. « Il y a plusieurs
enfants qui vivent avec des difficultés d’apprentissage
et qui doivent suivre des plans d’interventions.
Lorsqu’on change constamment de directeur, c’est à
recommencer à chaque fois », martèlent les parents
en colère. Ils ajoutent aussi que les directeurs qui
sont placés par intérim à l’école Bois et Marées n’ont
pas le temps de se familiariser avec les dossiers des
élèves. Par conséquent, les plans d’intervention sont
tablettés jusqu’à l’arrivée du prochain directeur.
Attachement et continuité
« Nous vivons la même chose chaque année, raconte une maman exaspérée. La durée moyenne des
directeurs à l’école Bois et Marées est d’environ un
an et demi. Je ne me rappelle pas dans les dix
dernières années qu’un directeur soit resté plus long-

temps ici. »
Les parents insistent sur le fait que les enfants ont
besoin de continuité et de stabilité dans leur cheminement scolaire, spécialement lorsqu’ils proviennent de milieux défavorisés. « Les professeurs de
secondaire 1 peuvent deviner de quelle école
primaire proviennent les enfants dès le premier
travail. C’est troublant », laisse tomber une autre
maman découragée de voir son enfant recommencer à zéro chaque année avec un nouveau directeur.

Nous allons avoir un excellent directeur en Gérald
Arvisais et on va le remplacer dans quelques semaines pour un nouveau directeur… encore ! » Dans

cette optique, les parents préféreraient garder Gérald
Arvisais pour l’année complète et attendre l’an prochain avant de nommer un nouveau directeur.
JG05892720

Choix personnel
Du côté de la Commission scolaire, le responsable des communications, Michel Morin, est
conscient de la situation, mais explique que dans
plusieurs cas, il s’agit d’un choix personnel de la part
des directeurs. « Lorsqu’il y a un affichage de poste à
l’interne, nos employés ont le loisir de postuler. On
ne peut pas les blâmer de vouloir améliorer leur
sort. »
Les contrats en place n’obligent en rien des directeurs à demeurer aux postes auxquels ils ont été
affectés si le circonstances font qu’un nouveau poste
s’affiche ou que la Commission scolaire procéderait
à une rotation du personnel.
La Commission scolaire des Chic-Chocs assure
toutefois qu’elle espère que la personne qui prendra
le poste de directeur à l’école Bois et Marées demeure
pour plusieurs années à venir.
« on n’en veut pas de nouveau directeur »
Les parents craignent que la récente nomination
de Gérald Arvisais par intérim à la direction de Bois
et Marées ne soit que le début d’un autre cycle qui
recommence. « Que va-t-il se passer maintenant ?

Photo Courtoisie

Les parents déplorent le manque de stabilité à la direction de l’école Bois et Marées.
AD{JG05892720}
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Des nouvelles tous les jours sur
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Premier Gala
Reconnaissance
au CPE Le Voyage
de mon enfance
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Apprendre la politique à l’école
JB10551328

AD{JB10551328}

JB10745030

Des cours de conduite débuteront
prochainement à Gaspé,
Rivière-au-Renard et Grande-Vallée.

Inscrivez-vous dès maintenant.
Pour information : 368-2613
JB10680579

Photo MC Costisella

JB10190345

Des élections
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UN ÉVÉNEMENT À

À surveiller cette semaine sur : hebdosregionaux.ca/est-du-quebec
Question de la semaine:

Quelles sont vos
activités préférées
d'automne ?

Rencontre avec les
Mayas : on parle de
la fin du monde !

PARTAGER?
DESÉVÉNEMENT
PHOTOS ÀÀ
UN

TÉMOIN
D’UN ÉVÉNEMENT ?
PARTAGER?
DIFFUSER?

Retrouvez
votre
Journal sur
Facebook
et Twitter

SPORTS
DIVERTISSEMENT
VOTRE
VIE
hebdosregionaux.ca/est-du-quebec/mon-topo

Des élections le 4 octobre à St-Majorique
Marie-Claude COSTISELLA • mclaude.costisella@quebecormedia.com

À l’école primaire de Saint-Majorique, un
père impliqué et une directrice dynamique
ont décidé de faire vivre l’ultime expérience
politique aux élèves.

Lors de notre passage à L’école Notre-Dame-duSacré-Cœur, la campagne électorale était à son
apogée. Sur les murs de tous les corridors, une
panoplie d’affiches, avec slogans et photos de
chacun des candidats. Quelques-uns y sont même
allés de quelques promesses électorales : amasser
des fonds pour Opération Enfant Soleil, nettoyer les
accotements des routes avoisinantes ou passer une
nuit à l’école en sont de bons exemples.
Visiblement, toute la grande famille de l’école

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur vit quelque chose
d’exceptionnel. « Le projet en né suite à un conseil
d’établissement l’an passé et ça a été vraiment
facile de démarrer tout ça….tout le monde est
emballé, notre directrice Deslilas Fournier, nos
enseignants, nos élèves. Il se dégage une saine fierté
de ce projet qu’on ressent bien ici… » a expliqué
Daniel Côté, le papa instigateur du projet.
Sur les 108 élèves de l’école, 37 ont décidé de se
lancer dans la course. Deux postes de députés sont
convoités pour chacune des classes, de même que
4 postes ministériels. Les ministres auront à
s’occuper de l’environnement, de la sécurité des
élèves, de l’éducation et des affaires culturelles, de
même que la santé et les activités sportives.
Quant au poste de premier ministre, il sera com-

blé par l’un des cinq candidats aspirants au poste.
Ces derniers sont tous des élèves de 5e ou 6e année.
Daniel Côté explique : « En fait, sur le bulletin de
vote, les jeunes devront voter deux fois. D’abord
pour choisir leur député, puis pour le premier
ministre. On a quatre garçons et une fille qui se
présentent au poste de premier ministre… ».
Les élections du 4 octobre ont eu lieu en aprèsmidi. Isoloirs, urnes, liste électorale, bulletins de
vote, tout a été prévu. Les enseignantes des
6 classes (Monique Allen, Mélanie Ste-Croix, Josée
Packwood, Christine Boulay, France Côté et
Johanne Gleeton) ont supervisé le vote et accompagné les élèves.
Voici les résultats : Les 2 députés de la classe de
maternelle (décidés en 2e tour de vote) : Renaud

Joannis et Ofélia Troestler-Leon. Les 2 députés de la
classe de 1re année : Gabriel Côté et Juliette
Nadeau. Les 2 députés de la classe de 1re-2e années
: Karl Boulay et Nathan Cabot. Les 2 députés de la
classe de 3 e-4 e années (décidé en 2 e tour de vote)
: Dylan Adams et Océanne Dupuis. Les 2 députés
de la classe de 4e-5e-6e années : Jimmy Langlais et
Xavier Duguay. Les 2 députés de la classe de 5e-6e
années (décidé en 2e tour de vote) : Samuel
Pichette et Émilie Dubé. Le Premier ministre (avec
1 seul vote de majorité) : Antoine Francoeur
Le dévoilement s’est fait en présence de tous les
élèves et de tout le personnel de l’école, ainsi que
devant quelques dizaines de parents qui se sont
déplacés pour l’occasion. Félicitations à tous les
candidats et bonne chance à tous les élus dans le
cadre de leurs fonctions !
CANADA
COUR DU QUÉBEC
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE GASPÉ
NO : 110-22-000968-116
Association des capitaines
propriétaires de la Gaspésie inc.
1, rue Langevin
Rivière-au-Renard (Québec) G4X 5G4
Partie demanderesse
c.
Richard Tessier
Partie défenderesse

Photo MC Costisella

Sur la photo de la Une, les 37 candidats aux élections du 4 octobre, accompagnés de Daniel Côté, le papa instigateur du projet et de France
Côté, une enseignante du deuxième cycle. Sur cette photo, des affiches électorales confectionnées par les élèves.

INSTALLATION PARTOUT
SANS FRAIS

Ben Trudel

Sera au Adams de
Gaspé

JB10748622

JB10287554

AD{JB10899252}

AD{JB10748622}

Avis est donné que si Richard Tessier comparaît, la
requête introductive d’instance sera présentée devant le
tribunal le 28 novembre 2012, à 9:00 heures du Palais
de justice de Percé.

•Cartes •Photos
•Lignes de la main

conseiller: 418 368-3193
AD{JB10811500}

Colette Lamothe

418 368-2244

JB10899252
AD{JB10865025}

Soyez aussi avisé qu’une copie de la requête introductive
d’instance et de l’avis à la partie défenderesse a été
laissée au greffe, à l’intention de Richard Tessier.

Mardi le 16 octobre de
11 à 22 h
Mercredi le 17 octobre
de 8 h à 22 h
Jeudi le 18 octobre de
8 h à 22 h

Lieu : Percé
Date : 2 octobre 2012

819 373-8904

Greffière
AD{JB10900144}

JB10900144

JB10865025

MONUMENTS
DU MANUFACTURIER
Thériault & Fils Ltée

ASSIGNATION
ORDRE est donné à Richard Tessier de comparaître au
greffe de cette cour situé au 124, route 132 ouest,
Percé, dans les 30 jours de la publication de cet avis
dans le Journal Le Pharillon.

lepharillon.ca
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Saison de chasse : soyez vigilants en forêt
Agence QMI

Au cours des prochaines semaines, les forêts gaspésiennes vont être littéralement
envahies par des milliers de chasseurs qui
seront à la recherche de leur gibier favori.

À la base, il y a les règles réglementaires qui sont
à respecter comme le port du dossard orangé en
tout temps et l’interdiction d’avoir une arme chargée dans un véhicule. Le principe s’applique à la
carabine et au fusil mais aussi à l’arc et à l’arbalète.
Également, il est absolument interdit de tirer à
partir d’un véhicule, quel que soit le type de
véhicule moteur. Enfin, il faut respecter les limites
de prises et de possession de chacune des
espèces, tel qu’il est défini dans la loi.

Bien regarder avant de tirer
Toutes ces règles sont en force depuis longtemps et dans la majorité des cas, les chasseurs
les respectent, c’est certain. Il y a toutefois un
autre élément très important à respecter, soit
celui de toujours identifier votre gibier avant de
faire feu, quel que soit l’engin que vous utilisez.
Lorsqu’un chasseur se retrouve face à son
gibier, autant l’orignal que le chevreuil et même
le petit gibier, il peut arriver qu’il tire un peu
vite, sans prendre le temps de bien l’identifier
d’une part, mais aussi de regarder autour si les
environs sont sécuritaires.
Il est essentiel de bien vérifier et revérifier
avec des jumelles ou encore avec votre
télescope si ce que vous avez devant vous est

bien votre gibier. Certaines personnes seront
portées à croire qu’il est impossible de confondre un être humain avec un orignal ou un

chevreuil sauf que dans l’énervement du
moment, les gens peuvent faire une erreur s’ils
vont trop vite.

JB11896012

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 2011-2012, seront déposés à la séance ordinaire du conseil des
commissaires qui se tiendra le 23 octobre 2012 à 19 h 30 à l'école
Esdras-Minville de Grande-Vallée.
Donné à Gaspé
Ce 28 septembre 2012

MICHEL MORIN
Secrétaire général

ÉTATS FINANCIERS
État de la situation financière au 30 juin 2012

2012
$

2011
$

Actifs financiers
Encaisse
Placements temporaires
Subvention de fonctionnement à recevoir
Subvention à recevoir liée à l’acquisition
d’immobilisations corporelles
Subvention à recevoir - Financement
Taxes scolaires à recevoir
Débiteurs
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

893 653
4 374 012

4 311 290
4 105 136

58 634
16 213 581
374 714
1 009 898
-

16 716 657
312 861
1 108 616
-

159 344
-

143 829
-

Total des actifs financiers

23 083 836

26 698 389

4 600 000
5 963 048

6 099 221

Passifs
Emprunts à court terme
Créditeurs et frais courus à payer
Subvention d’investissement reportée
(CS à statut particulier)
Contributions reportées liés à l’acquisition
d’immobilisations corporelles
Revenus perçus d’avance
Provision pour avantages sociaux futurs
Dettes à long terme à la charge de la CS
Dettes à long terme faisant l’objet d’une
promesse de subvention
Passif environnemental
Autres passifs
Total des passifs
Agence QMI

JB11896239

177 734
310 041
1 839 763
-

35 319 356
1 718 373
299 071

34 771 457
1 752 305
261 099

50 386 908

45 211 620

(27 303 072)

(18 513 231)

Actifs non financiers
Immobilisations corporelles
Stocks de fournitures
Frais payés d’avance

34 166 530
18 233
344 108

25 075 861
23 398
371 341

Total des actifs non financiers

34 528 871

25 470 600

7 225 799

6 957 369

2012
$

2011
$

Actifs financiers nets (dette nette)

D’ici au milieu du mois de novembre, les forêts québécoises seront envahies par des
centaines de milliers de chasseurs.

372 076
173 178
1 941 806
-

Surplus (déficit) accumulé
ÉTAT DES RÉSULTATS AU JUIN 2012
Revenus
Subvention de fonctionnement du MELS
Subvention d’investissement
(CS à statut particulier)
Autres subventions et contributions
Taxes scolaires
Droits de scolarité et droits chargés relatifs à un cours
Ventes de biens et services
Revenus divers
Amortissement des contributions reportées liées à
l’acquisition d’immobilisations corporelles
Total des revenus

44 791 152

43 586 074

223 485
3 154 977
86 279
1 971 339
609 063

268 046
2 726 241
87 609
1 870 904
924 082

48 554

24 762

50 884 849

49 487 718

Dépenses
Fonctionnement

50 616 421

50 003 971

Total des dépenses

50 616 421

50 003 971

268 428

(516 254)

Surplus (déficit) de l’exercice

Jean Letarte, directeur général, Gaspé, le 28 septembre 2012
AD{JB11896239}
AD{JB11896012}
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SERVICES
FINANCIERS

!!!!!!! ABAISSE: Tes PAIEMENTS! Problèmes de Dettes$?
La Solution: CONSOLIDATION
regroupant vos dettes en 1 seul
paiement minimum par mois,
incluant: Carte de Crédit, Hydro,
Impôt, Prêt, recouvrement, saisie, etc. Consultation sans frais
et confidentielle.
Refaites votre crédit! 7J/7,
8/20H. 1-877-797-8046

799

AUTRES
VÉHICULES
ET SERVICES

850

804

13

FOURGONNETTES
CAMIONNETTES

FORD WINDSTAR GL 1996,
162,000km, prix à discuter
(418)784-3767

820

4X4

TOYOTA Toundra 4x4 2001, vert
forêt, 155,000km, en très bon
état, 9,000$, (418)368-4022

PIÈCES neuves autos/camions,
MEILLEURS PRIX GARANTIS
20% à 70% d'économie. Toutes
marques. Livraison gratuite
partout au Québec. Commandez
directement sur le catalogue en
ligne www.supraz2000.com
ou 1-877-999-7580
4
PNEUS
d'hiver
215/65R16,
(418)368-2172

neufs
260$,

AVIS PUBLIC
PROMULGATION

AVIS est par les présentes donné que le Conseil municipal de la Ville de Gaspé, à sa séance ordinaire tenue le
10 septembre 2012, a adopté le règlement suivant :

OFFRE D’EMPLOI

Règlement 1187-12 :

Importante chaine de boutique de prêt-à-porter féminin est à la recherche de
personnel dynamique possédant l’expérience pour la succursale.

Règlement décrétant l’ouverture de la rue Dubé, anciennement la 27e rue à Petit-Cap, constituée d’une partie du chemin
montré à l’originaire, et ce, jusqu’à une partie du lot 381-4, canton de Fox.

Carrefour Gaspé

AVIS est également donné que ce règlement est déposé au bureau de la municipalité et que toute personne intéressée
peut en prendre connaissance aux heures d’ouverture de bureau.

POSTE OFFERT
Conseillère temps partiel 25 hrs
La conseillère demandée doit être disponible de jour, soir, semaine et fin de semaine.

DONNÉ à Gaspé, ce 17 octobre 2012.

SI VOUS ÊTES LA CANDIDATE RECHERCHÉE
Veuillez nous faire parvenir votre C.V par la poste , par télécopieur ou par courriel
BOUTIQUE Marie-Claire
A/S : Sylvie Desfossés
8501 BOUL, RAY LAWSON
VILLE D’ANJOU
(QUÉBEC) H1J 1K6
TÉLÉCOPIEUR : 514-355-2423
sdesfosses@marie-claire.com

Isabelle Vézina,
Greffière

JB10903585
AD{JB10903585}

AVIS D’APPEL D’OFFRES PUBLIC RÉGIONALISÉ

Entretien et inspection des systèmes d’alarme-incendie
Secteur EST

JB10903636

AD{JB10903636}

PROJET 059-1213-004
La Commission scolaire des Chic-Chocs (« Commission scolaire »), propriétaire, désire obtenir des soumissions
sous enveloppe scellée pour retenir les services d'un entrepreneur-électricien en vue de travaux d’entretien et
inspection de certains de ses systèmes d’alarme-incendie.

DOCUMENTATION DISPONIBLE :
À compter du 18 octobre 2012, toute personne ou toute société, ayant une place d’affaire sur le territoire de la
commission scolaire, devra se procurer les documents d’appel d’offres, plans et devis et autres documents
pertinents au projet au siège social de la commission scolaire situé au 102, rue Jacques-Cartier, Gaspé (QUÉBEC),
G4X 2S9, téléphone : 418-368-3499, poste 5930, moyennant un versement à l’attention de la commission
scolaire des Chic-Chocs de 50.00$ non-remboursable.

GARANTIE :
Toute soumission devra être accompagnée d'une garantie de soumission représentant 10 % du montant total de
la soumission excluant toutes les taxes applicables, sous forme de chèque visé, de lettre de garantie irrévocable
ou de cautionnement de soumission émis par une institution financière qui est un assureur détenant un permis
émis conformément à la Loi sur les assurances (L.R.Q., c. A-32) l’autorisant à pratiquer l'assurance
cautionnement, une société de fiducie titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et
les sociétés d’épargne (L.R.Q., c. S-29.01), une coopérative de services financiers visée par la Loi sur les
coopératives de services financiers (L.R.Q., c. C-67.3) ou une banque au sens de la Loi sur les banques
(L.C., 1991, c. 46), sans quoi la soumission sera automatiquement rejetée.

RÉCEPTION ET OUVERTURE :

JB10262921

Toute soumission devra être reçue à la principale place d’affaires de la Commission scolaire au 102, rue JacquesCartier, Gaspé (Québec), G4X 2S9, téléphone : 418-368-3499, poste 5927, le jeudi 8 novembre 2012 avant
14 h, heure locale, pour être ouverte publiquement au même endroit le même jour et à la même heure. Toute
soumission reçue postérieurement sera automatiquement rejetée.
Seuls seront considérés aux fins d’octroi du contrat les entrepreneurs s’étant procuré les documents de
soumission selon les conditions énoncées ci-haut et détenant, le cas échéant, la licence requise en vertu de la
Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1), ainsi que l’attestation du ministère du Revenu du Québec (ARQ) émise dans
les 90 jours précédents la date d’ouverture des soumissions. Les entrepreneurs soumissionnaires sont
responsables du choix des sous-traitants, tant pour leur solvabilité que pour le contenu de leur soumission.
La Commission scolaire ne s'engage à accepter aucune des soumissions reçues.
Le directeur du Service des ressources
matérielles, financières, de l’informatique
et du transport scolaire,

Martin Savoie
AD{JB101001745}
AD{JB101001349}
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Première victoire à domicile pour les Griffons
Gilles TREMBLAY

Samedi dernier, au parc Charlie-O’Brien,
les Griffons du Grand-Gaspé ont montré de
brillante façon qu’ils ne se laissent pas
atteindre par les pires défaites.
Après l’humiliation de 50 à 16 subie aux mains
des Sélects à Rimouski, les Griffons sont sortis en
force contre les Pirates du Rocher, une équipe toujours en quête de sa première victoire.
L’entraîneur-chef Daniel Bouvrette a d’ailleurs fait
remarquer qu’il n’a jamais été question de prendre cette équipe à la légère et qu’il fallait s’attendre
à ce qu’ils soient affamés. Après un début un peu
timide, l’équipe locale a rapidement pris les
choses en main, en route vers une victoire de 48 à
12.
L’unité défensive a particulièrement
brillé, ayant été responsable de quelques
échappés et commis 2 interceptions - dont
une retournée pour un touché. Les unités
spéciales ont aussi eu leur mot à dire, plaçant
les Griffons en bonne position sur le terrain à
plusieurs occasions et marquant 6 points
sur un botté de reprise en fin de match. Et l’attaque a réussi les jeux qu’il fallait aux bons moments.

À la fin de la partie, M. Bouvrette a affirmé
que la rencontre de samedi prochain à New
Richmond contre le Carcajou de la Baie-desChaleurs serait déterminante pour son équipe,
étant l’occasion de s’imposer au reste de la
ligue. On se rappellera que les Griffons ont tenu
leur bout de brillante façon contre cette formation le 15 septembre dernier. De plus, les
2 équipes ont eu a composer avec des effectifs
limités depuis le début de la saison.
Des décisions étranges...
Si les partisans des Griffons en ont eu pour
leur argent, il semble que le travail des arbitres
ait laissé franchement à désirer. Les mouchoirs
rouges ont volé partout et souvent sur le terrain, et l’arbitre en chef a même imposé une
pénalité de 5 verges à l’équipe locale au début
du 3e quart, l’équipe d’animation ayant, paraîtil, envoyé la musique d’ambiance au mauvais
moment. Il a même obligé l’annonceur-maison
à cesser toute description pour le reste de la
partie. Des spectateurs rencontrés après le
match ont déploré cet excès de zèle, faisant en
sorte que cela a rendu le match plus difficile à
suivre pour eux.

Photo G. Tremblay

Question de la semaine :
Selon vous, est-ce que la Gaspésie
pourrait attirer davantage de
plateaux de cinéma ?

JB10568541

AD{JB10568541}

JB10886533
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JB101002465
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OFFRE D’EMPLOI
CHEF-CUISINIER(ÈRE)
Le Café de L'Anse du Centre culturel Le Griffon, établissement reconnu pour sa table du terroir, est à
la recherche d'un(e) chef cuisinier(ère).
PRINCIPALES TÂCHES
En collaboration avec la direction, planifier et diriger les opérations de la cuisine. Conception de menus, préparation des
aliments et formation de personnel.
CONDITIONS DE TRAVAIL
Travail à l’année, 15 à 40 heures/semaine selon la saison
Possibilité d’un temps plein cet hiver pour un projet de cuisine communautaire
Salaire à discuter
COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS
Diplôme d’étude professionnel terminé (DEP) et 3 à 5 années d’expérience.
Attitudes et comportement professionnels
Intérêt pour les produits du terroir
JB111011274

S’il vous plaît, faire parvenir votre CV d’ici le 5 novembre au :
Centre culturel Le Griffon
557 Boul. Griffon, L’Anse-au-Griffon, QC, G4X 6A5
Tel. : 418 892-5679, info@lanseaugriffon.ca

AD{JB111011274}
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OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI

DEUX POSTES À COMBLER AU
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
C.-E.-POULIOT À GASPÉ

OUVRIER(ÈRE) D’ENTRETIEN, CLASSE II
Statut d’engagement : Poste régulier à temps partiel / 20 heures par semaine
Horaire :

À déterminer avec la direction

Lieu d’affectation :

École Gabriel-Le Courtois, Sainte-Anne-des-Monts

STATUT :

Volet Électronique industrielle : 300 heures
(environ 12 heures/semaine)
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : La direction de l’établissement
SALAIRE :
Selon la convention collective du personnel enseignant
ENTRÉE EN FONCTION : Le plus tôt possible

Supérieur immédiat : La direction de l’établissement
Entrée en fonction :

Le plus tôt possible

Rémunération :

Selon la convention collective du personnel de soutien

TECHNICIEN(NE) EN LOISIRS

Enseignant(e)
Volet Mécanique industrielle : 300 heures
(environ 12 heures/semaine)
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : La direction de l’établissement
SALAIRE :
Selon la convention collective du personnel enseignant
ENTRÉE EN FONCTION : Le plus tôt possible
STATUT :

Statut d’engagement : Poste particulier temporaire / 27 heures par semaine
Horaire :

Variable

Lieu d’affectation :

École C.-E.-Pouliot, Gaspé

Supérieur immédiat : La direction de l’établissement
Entrée en fonction :

Le plus tôt possible

Rémunération :

Selon la convention collective du personnel de soutien

Enseignant(e)

QUALIFICATIONS :
• Diplôme d’études professionnelles en Électromécanique ou
• Diplôme d’études professionnelles en Mécanique industrielle ou
• Diplôme d’études collégiales en Électrotechnique
• Expérience pertinente

Pour de plus amples informations au sujet des postes à combler, consultez la
section Offres d’emploi du site Internet www.cschic-chocs.net.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae,
accompagné de relevés de notes et diplômes, au plus tard le mardi
26 octobre 2012, à 16 h :

Faire parvenir votre demande d’emploi par courrier postal, accompagnée de tout
document pertinent au plus tard le 26 octobre 2012 à 16 h, à l’adresse suivante :

Commission scolaire des Chic-Chocs
Service des ressources humaines
102, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 2S9

Service des ressources humaines
Commission scolaire des Chic-Chocs
102, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 2S9

ou par courrier électronique à : rh@cschic-chocs.qc.ca
ou par courrier électronique : rh@cschic-chocs.qc.ca
JB111008543
AD{JB111008543}
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Sauvons la planète avec l’escouade Énergétik
Le JOURNAL-MCC

La Commission scolaire des Chic-Chocs est
fière de lancer sa campagne de sensibilisation à l’efficacité énergétique ayant pour
slogan « Sauvons la planète… avec
l’Escouade Énergétik ! »
Cette campagne, destinée à l’ensemble du personnel scolaire et aux élèves de 7 ans et plus, est
en lien avec le projet d’efficacité énergétique qui
permet à la Commission scolaire de réduire sa
consommation d’énergie de 29 % et ses émissions
de gaz à effet de serre (GES) de 60 %.
Les outils de sensibilisation employés pour faire
la promotion du projet d’économie d’énergie
comprennent des affiches et des signets imprimés
sur du papier recyclé. Ces outils présentent les
aventures de l’Escouade Énergétik : deux drôles de
super-héros (Nico et Anick) qui amènent les lecteurs à prendre conscience de gestes très simples
pour réduire le gaspillage d’énergie.
Ces affiches et ces signets invitent à visiter une
nouvelle page Web consacrée au projet d’efficacité
énergétique. Une foule d’informations intéressantes s’y trouvent ainsi que des photos illustrant
certains des travaux qui ont été réalisés dans les
établissements scolaires. Visitez www.escouadeenergetik.org pour la consulter.
Cette campagne a été conçue en collaboration

Photo Courtoisie

avec la firme d’efficacité énergétique Ecosystem.
Reconnue pour son expertise et son savoir-faire
en économie d’énergie, Ecosystem propose des

projets clés en main autofinancés. Ainsi, les coûts
du projet sont remboursés par les économies générées.

Allez-y ! Faites comme Nico et Anick et changez le monde, un geste à la fois, à l’école, au travail
ou à la maison !

Mise à niveau de l’auditorium à l’école C.-E.-Pouliot de Gaspé

Projet de 10 000 000 $
dont 1 000 000 $ provenant du milieu
Début des travaux printemps 2013

•
•
•
•

554 nouveaux sièges, configuration cabaret possible
Augmentation de la cage de scène
Mise à niveau des normes techniques et des équipements
Hall d'entrée avec bureaux et aire de service

Tous les montants sont bienvenus!
Possibilité de répartir votre don sur 5 années
Votre nom au tableau des donateurs pour 500 $ et plus
Reçus pour fins d'impôts

Déjà 600 000 $ d’amassés!
Et vous? Prenez place!
Pour renseignements ou pour envoyer votre don :
Geneviève Milot, coordonnatrice de la campagne
418 368-3859, poste 3
adjointe@cdspectacles.com
www.cdspectacles.com
Campagne majeure de financement |
Nouvelle salle de spectacle de Gaspé

Merci!
Évangéliste Bourdages
et Yves Bernatchez,
coprésidents de la campagne

JB10102027
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Photo Steve Leroux

De gauche à droite : Simon Poirier, adjoint à la programmation, Lison Grenier, directrice générale, Julie Bourget, responsable de la billetterie, Martin Hogan, directeur technique et Réjean
Côté, président. Dans leurs mains, une œuvre de l’artiste Mélissa Roussel.

La Vieille Usine remporte le prix Distinction SODEC
Ariane AUBERT BONN • ariane.aubert-bonn@quebecormedia.com

RIMOUSKI - La semaine dernière, la Vieille Usine de l’Anse-à-Beaufils a remporté le prix
Distinction SODEC (Société de développement des entreprises culturelles), parmi 29 diffuseurs du réseau d’été, remis par le Réseau des Organisateurs de Spectacles de l’Est du Québec.

« Ce prix souligne le haut degré de qualité atteint par une corporation dans l’ensemble de son
travail de diffusion, c’est-à-dire la programmation, la mise en marché, la gestion et le développement.
Il vise entre autres à récompenser les efforts
constants d’une corporation pour réaliser une
programmation professionnelle dans des conditions parfois difficiles.
Ce prix reconnait également les risques artistiques et les innovations audacieuses d’une corporation de diffusion qui brave les habitudes et
les goûts dominants, et ses efforts pour attirer de
nouvelles clientèles dans son lieu ou encore de
faire découvrir aux spectateurs habituels un style
qu’ils connaissent moins. » peut-on lire dans la
définition du prix.
Reconnaissance
Pour Lison Grenier, directrice générale de la
Vieille Usine, ce prix constitue une belle tape dans

le dos tant pour les employés, les bénévoles que
pour la clientèle. « La première année, on présenté
6 spectacles. Pour notre 13e année, on en a présenté 42. Il y a des gens qui nous suivent depuis
les débuts et c’est extraordinaire.
Travail d’équipe
Lison Grenier souligne d’ailleurs la collaboration de Sapinart dans l’obtention de ce prix : « On
a la même clientèle et on est fiers de travailler
ensemble.
Ce prix s’adresse donc également à Sapinart,
selon moi. »
Rappelons que Sapinart diffuse des spectacles
pendant l’hiver, alors que la Vieille Usine prend le
relai en été.

VOUS AVEZ
UN SCOOP?
marie-claude.costisella@quebecormedia.com

Pleins feux sur nos adultes
Jenny Côté, 29 ans, est native de l’Anse-au-Griffon mais demeure à
Gaspé depuis plusieurs années. Elle revient dans le réseau scolaire cette
année après douze ans à l’emploi du super marché « Provigo ». Son but
est de compléter les préalables dont elle a besoin pour une formation en
radiologie diagnostique au Cegep de Rimouski. C’est une fille qui
dégage la joie de vivre, elle est fonceuse et n’a pas peur des défis. C’est
une personne très sociable, elle n’a pas eu de difficulté à s’intégrer au
centre même si la clientèle est plus jeune. Elle a été élue sur le comité
de coordination du centre de formation afin de représenter la formation
générale des adultes. Le baseball est son sport favori. C’est une amante
de la nature, elle adore par-dessus tout la marche en forêt et profiter de
quelques moments de répit au chalet.

Continue tes efforts Jenny et profite de la vie!
AD{JB10886534}
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F
Victoire à l’arrachée pour les Griffons
ootball

Gaspé franchit la première ronde

Gilles TREMBLAY

Les Griffons du Grand Gaspé ont franchi
une étape importante de leur jeune
existence en remportant leur premier
match éliminatoire... après avoir été
blanchis pendant toute une demie.
Dans un match où la tension entre les 2 équipes
était palpable (chaque équipe a vu un de ses
joueurs expulsé pour inconduite), Les Pirates ont
largement pris l’avantage en 1ère demie.
L’équipe a su tirer profit des nombreuses
erreurs de l’attaque des Griffons (le quart-arrière
Brandon Caissy a été victime de 2 interceptions)
et de l’indiscipline générale. Bien des pénalités
pour hors-jeu ou pour rudesse ont été décernées
au cours du match. Si bien qu’après le 2e quart, les
Griffons tiraient de l’arrière 17 à 0.
Le grand ralliement
La 2ème demie a par contre été l’affaire
de l’équipe de Gaspé qui a joué avec l’ensemble
et la détermination qui leur ont fait défaut
précédemment.
Et c’est Brandon Caissy (le même) qui a
sonné la charge en y allant d’un touché au sol et
en orchestrant de belles poussées en attaque qui
ont permis aux Griffons de revenir de l’arrière et

de l’emporter 22 à 17. L’entraineur-chef lui a
d’ailleurs remis le ballon du match à l’issue de la
partie.
L’équipe d’une communauté
Le Grand Gaspé obtient donc son laissezpasser pour la deuxième ronde éliminatoire où ils
affronteront Rivière-du-Loup sur leur terrain. Et
Daniel Bouvrette a admis que la commande serait
énorme pour ses joueurs.
Les Guerriers ont non seulement une fiche
parfaite en saison régulière, mais n’ont accordé
que 3 points à leurs adversaires en 7 matches et en
ont marqué 402 au total. Et on se souvient de la
dégelée de 61-0 encaissée par les Griffons lors de
leur 1ère partie...
Entraineur fier
L’entraîneur a aussi loué le travail de ses joueurs
qui sont revenus de l’arrière et s’est dit fier du
travail accompli lors de cette première année
d’existence.
Selon lui, le soutien des partisans et de la
communauté ont été d’une grande importance
tout au long de la saison.
Daniel Bouvrette a aussi rappelé qu’une équipe
de catégorie cadet (secondaire I et II) s’ajoutera
l’an prochain.

Photos G. Tremblay

JB10886535
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écurité
S
L’Halloween en toute sûreté
L’Halloween approche à grands pas et,
comme à chaque année, des centaines
d’enfants déambuleront dans les rues pour
prendre part à la traditionnelle cueillette
de bonbons.
La Sûreté du Québec, en partenariat avec la
Société d’assurance automobile du Québec, tient
à rappeler que la sécurité des enfants est une
priorité et invite les parents à transmettre les
consignes de sécurité qui suivent à leurs enfants.

* Porter un costume aux couleurs claires avec
des bandes réfléchissantes pour être visible
* Utiliser une lampe de poche pour mieux voir
et être plus visible
* Déterminer un trajet et une heure de retour
avec les parents
Durant la cueillette de bonbons :
* Rester en groupe ou avec l’adulte accompagnateur en tout temps
* Ne jamais entrer dans la maison d’un inconnu
* Ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit en
voiture ou à pied
* Traverser les rues aux intersections
* Parcourir un seul côté de la rue à la fois
* Faire inspecter les bonbons par les parents
avant de les consommer
Soulignons que la sécurité des enfants ne

peut être assurée sans l’entière collaboration
des automobilistes. Ces derniers doivent donc
être particulièrement vigilants et circuler à
vitesse réduite, en accordant la priorité aux
enfants qui sillonneront les rues le soir de

l’Halloween.
La Sûreté du Québec remercie l’ensemble de la
population pour sa collaboration et souhaite à
tous de belles festivités d’Halloween. Source :
Sûreté du Québec.

JB11742712

Avant de partir :
* Porter du maquillage plutôt qu’un masque
pour mieux voir et entendre
* Porter des vêtements courts pour ne pas
trébucher

lepharillon.ca
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OFFRE D'EMPLOI

La CSST est à
la recherche
de nouveaux
talents

SECRÉTAIRE D’ÉCOLE OU DE CENTRE
Statut d’engagement :
Horaire :
Lieu d’affectation :
Supérieur immédiat :
Rémunération :
Entrée en fonction :

Régulier à temps partiel
25 heures par semaine
École des Prospecteurs, Murdochville
La direction de l’établissement
Selon la convention collective du personnel de
soutien
Le plus tôt possible

La prévention : mon engagement, ma profession
La CSST recrute du 29 octobre au 9 novembre dans les régions administratives de la
Capitale-Nationale et de l’Abitibi-Témiscamingue !

Instructrice ou instructeur
en sauvetage minier

Pour de plus amples informations au sujet du poste à combler, consultez la
section Offres d’emploi du site Internet www.cschic-chocs.net.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae,

Inscrivez-vous en ligne !

accompagné de relevés de notes et diplômes, au plus tard le vendredi

www.csst.qc.ca/carrieres

9 novembre 2012 à 16 h, à :

Pour plus de renseignements concernant votre mise
en candidature : 1 877 502-4143
Pour en savoir plus sur le sauvetage minier : 418 845-3149

Commission scolaire des Chic-Chocs

Concours de recrutement : 240G-9603012

Service des ressources humaines
DC1300-144-3 (2012-10)

102, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 2S9
ou par courrier électronique à : rh@cschic-chocs.qc.ca

JB111020101
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Parce que le Québec a besoin
de tous ses travailleurs
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C’est le 4 octobre dernier que le comité organisateur du service de vélos adaptés Accès Cycle se voyait remettre un des prix Excellence de l’Association québécoise du loisir municipal.
En effet, grâce à son caractère novateur et à l’originalité des partenariats développés, ce projet est le récipiendaire dans le volet corporatif. Accès Cycle a pour objectif de faciliter
l’accès de la pratique du vélo aux personnes handicapées et de promouvoir l’importance d’un mode de vie actif pour tous. Depuis sa mise sur pied, la popularité de ces bicyclettes
adaptées n’a fait qu’augmenter. Ainsi, dès sa première année en 2010, on enregistrait 70 locations de vélos, alors que ce chiffre s’élevait à 175 pour l’été 2012. Outre ces locations ponctuelles, Accès Cycle s’implique aussi dans maints événements, dont le Rassemblement sportif régional qui se tenait cette année à Carleton-sur-Mer. Durant cette journée, c’est 170 personnes vivant avec un handicap qui ont pu faire l’essai des vélos adaptés.
JB111014557

Diplôme d’études professionnelles

SERVICE DE LA RESTAURATION
Aux propriétaires de restaurant…
Haussez votre marge de profit!
Aux serveuses et serveurs de restaurant…
Augmentez vos pourboires!
SERVICE DE LA RESTAURATION
• Durée : 960 heures
• Début : 12 novembre 2012
• Taux de placement : 100% en Gaspésie

LOGEMENT GRATUIT*
•
•
•
•

Service de reconnaissance des acquis et des compétences
• Faites reconnaître votre expertise.
• Vous n’avez pas à réapprendre ce que vous savez déjà.
• Certains modules de formation pourraient vous être reconnus.

Internet fourni
Cuisine commune
Salle d’entraînement
Salle communautaire

* Sous certaines conditions

Pour information et inscription :
Téléphone : 418 368-6117, poste 6100
Téléphone sans frais : 1 877-534-0029
AD{JB111014557}
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www.cfcep.ca
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À surveiller cette semaine sur : hebdosregionaux.ca/est-du-quebec
Retrouvez
Question de la semaine :
La
Commission
votre
Croyez-vous
Journal
sur
en la survie
Charbonneau
du train
Facebook
en région...
en Gaspésie ?
et Twitter

3

UN ÉVÉNEMENT À

PARTAGER?
DESÉVÉNEMENT
PHOTOS ÀÀ
UN

TÉMOIN
D’UN ÉVÉNEMENT ?
PARTAGER?
DIFFUSER?

SPORTS
DIVERTISSEMENT
VOTRE
VIE
hebdosregionaux.ca/est-du-quebec/mon-topo

Deux décès à Rivière-à Claude
Dominique FORTIER et Marie-Claude COSTISELLA

Photo MC Costisella

C'est un citoyen qui a fait la macabre découverte en circulant sur la route 132. Il a aperçu
une voiture renversée dans un plan d'eau, à la
halte routière. Il a alors immédiatement alerté la
Sûreté du Québec.
Lorsque la voiture a été remise à l'endroit,
deux corps y ont été découverts. La Sûreté du
Québec confirme qu'un homme de 47 ans et une
femme de 48 ans sans vie ont été sortis du véhicule. Il s'agit de citoyens de la région, Alain
Leclerc et Lynda Leduc.
Au moment d’écrire ces lignes, selon le
spécialiste en reconstitution de scène d’accident
de la SQ rencontré sur place, Claude Bisson, la
thèse de l'accident était retenue.

Bien que cette information n'ait pas été
confirmée, le conducteur de la voiture aurait
possiblement effectué une fausse manoeuvre
fatale, en reculant sur le chemin de la halte
routière, qui était bloquée par un chantier.
L'enquête se poursuit.

PLUS DE

PHOTOS
lepharillon.ca
JB10748624

Un homme et une femme ont été retrouvés
sans vie le 2 novembre dernier vers 8 h 45 à
Rivière-à-Claude.

AD{JB10748624}
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Chiropratique et système nerveux

La chiropratique est une profession de la santé portant sur l’évaluation, le
diagnostic et le traitement de façon naturelle des problèmes liés aux
systèmes neurologique, musculaire et squelettique. Cette semaine, parlons
du système neurologique! Le cerveau possède un prolongement situé à
l’intérieur de la colonne vertébrale : la moelle épinière. Ces 2 structures
coordonnent l’activité des muscles et des organes du corps humain via 31
paires de nerfs spinaux et 12 paires de nerfs crâniens. Les troubles
neurologiques incluent les problématiques suivantes :
 Sensation de brûlure ou de décharge électrique
 Élancements
 Perte de force
 Engourdissements
 Douleurs sciatiques
 Tunnels carpiens
Si vous présentez ces symptômes ou si vous voulez favoriser un
fonctionnement optimal de votre système nerveux, n’hésitez pas à consulter
un vrai professionnel dans ce domaine, c'est-à-dire votre chiropraticien!

Dr. Louis-Jean Cyr, chiropraticien D.C, B.S.C.

Clinique Chiropratique Cyr & Henry

418-368-4838

www.chirogaspe.com

JB101031414

AD{JB101031414}

Pleins feux sur nos adultes
Cindy Quinton est originaire de Rivière-au-Renard.
N’écoutant que son courage, à 32 ans, elle a fait le choix
de retourner sur les bancs d’école. Sa motivation
première est le bien-être de son fils de 4 ans. Depuis
l’automne 2012, Cindy fréquente le Centre d’éducation
des adultes de l’Envol afin de compléter les préalables
requis pour l’admission au programme de formation
professionnelle en secrétariat. En moins d’un mois, elle
a accompli beaucoup de belles choses et progresse
rapidement vers ses objectifs. Ton ardeur au travail, ta
persévérance et ta motivation inspirent ceux qui te
côtoient.
L’Envol est fier de te compter parmi les siens.

JB10592428
AD{JB10592428}
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Formation exceptionnelle pour les entreprises
La Commission scolaire des Chic-Chocs, la
Commission scolaire Eastern Shores et
Groupe Collegia, en collaboration avec
Emploi-Québec, offrent cet automne 23 formations à temps partiel aux entreprises,
aux travailleurs autonomes et aux
employés de la Côte-de-Gaspé. Ce nombre
représente plus du double des formations
offertes à pareille date l’an dernier.

Ces cours, d’une durée de trois à trente heures
leur permettront de perfectionner leurs connais-

sances sur des sujets aussi variés que l’anglais, le offerte par les institutions scolaires permet de
français langue seconde, les états financiers, le faciliter le perfectionnement des travailleurs de
la région et d’optimiser le
service à la clientèle ou
rendement de celle-ci,
certains logiciels de trapar
une
meilleure
vail comme Acomba,
La programmation se
connaissance des outils
Excel 2007, Antidote, la
retrouve sur les sites
de travail ».
suite Microsoft Office
Internet des institutions
C’est la troisième
2010, et bien d’autres.
année que les commisSelon M. Claudio
scolaires
sions scolaires et le Cégep
Bernatchez, coordonnacollaborent avec Emploiteur du service de l’éducation des adultes et de la formation Québec afin de desservir dans une offre
professionnelle, « La formation à temps partiel conjointe, les travailleurs de la région. Les

questions
0
1
Marie Nicholas de Ferrer

personnes intéressées à recevoir une formation
ou à inscrire leur personnel à celles-ci doivent
contacter l’institution scolaire qui offre le cours
désiré. La programmation se retrouve sur les
sites Internet des institutions scolaires,
soit : www.collegia.qc.ca, www.envol.qc.ca,
www.cfcep.ca et www.essb.qc.ca.

ENVOYEZ-NOUS

VOTRE TEXTE

alain.lavoie@quebecormedia.com

En

Écrivaine

Née à Grande-Rivière, partie en 1974 et
revenue en 2007, Marie Nicholas de Ferrer
rapporte dans ses bagages des études en
langue espagnole, en tourisme et en intervention en milieu ethnoculturel. Elle arrive
également avec son mari, Roberto, rencontré en République Dominicaine. Elle se met
à écrire en 2005 de façon spontanée, et
détient, depuis, le statut d’écrivaine. Ses
trois romans : Et si le Homard s’était réveillé,
Que le Diable vous emporte même si je vous
aime, Libérez-moi!

Lecture :
Sheldon, Follet et quelques autres.
Cinéma :
J’aime bien les films où le héros est un animal genre « Cheval de guerre »
« Secrétariat » et même super pitou!
Loisirs:
Mollie ma petite chienne Lhassa Apso et
Facebook pour les copains copines, le reste
du temps le loisir est un travail.

Qu’est-ce qui vous inspire le plus
dans votre métier?
Chacun de mes romans fait référence à la
Gaspésie et à l’Amérique latine, mes deux endroits de prédilection. Mes romans sont basés
sur des faits réels, adaptés aux personnages
que j’invente au gré de mon imaginaire. J’aime
créer et la littérature est, à mon avis, le meilleur
moyen de s’exprimer.

7

Que faites-vous de concret pour
changer le monde?
J’essaie de mettre en pratique ce en quoi
je crois : l’amour, le pouvoir du pardon,
l’acceptation de la diversité, le respect des
autres et de leur choix de vie.

2

Qu’est-ce que vous aimez de la
grande région de la Gaspésie ?
Les innombrables paysages à décrire dans
mes romans. Les nombreuses expressions et
légendes qui inspirent l’auteure que je suis.

4

Quel a été votre plus grand défi dans
votre carrière?
J’ai publié mon deuxième roman à « compte
d’auteur » c’est-à-dire, sans maison d’édition
car je voulais tenter l’aventure. J’ai tout fait
moi-même, du début à la fin, de la création à la

Résidence :
Grande Rivière et Puerto-Plata (Rep.Dom).
Situation familiale :
Un mari qui a 3 enfants et 3 petits-enfants.

1

3

Âge :
56.
Lieu de naissance :
Grande Rivière.

Ariane AUBERT BONN • ariane.aubert-bonn@quebecormedia.com

Quel a été le plus beau moment de
votre carrière jusqu’à maintenant?
Le jour où un éditeur a accepté d’éditer mon
premier roman trois semaines après que je le
lui aie soumis.

En rafale…

8

Photo Courtoisie

L’écrivaine Marie Nicholas de Ferrer s’inspire de la Gaspésie dans ses romans.

diffusion soit vente et promotion. C’est un
travail ardu que je laisse aux professionnels de
l’édition dorénavant. Pour le troisième, je suis
retournée avec un éditeur.

5

Avez-vous des modèles, des héros?
Mes modèles sont les gens qui ont
croisé ma route à un moment ou l’autre de ma
vie. J’amalgame souvent certains comportements pour les faire vivre par un personnage.
Mes héros se résument à ceux en qui je crois. Il
y en a très peu.

6

Demain matin, vous êtes élu premier
ministre du Québec. Quelle est votre
première décision?
Remettre ma démission au plus vite haha!
Mais sans blague, si ce malheur m’arrivait, je
conseillerais d’être équitable dans le partage
des richesses et je préconiserais la simplicité
volontaire. Avons-nous besoin d’autant de
gadgets pour vivre? Je donnerais évidemment
une plus grande place à la culture et aux
artisans.

Qu’est-ce qui vous met en colère?
Les racontars, les potins, les
médisances. J’essaie de passer par-dessus afin
de respecter le point précédent.

9

Qu’est-ce qui vous rend heureuse?
Créer et développer un personnage
et une histoire plausibles. D’un côté plus
quotidien, ma relation particulière avec mon
mari, il est ma meilleure chum de fille haha!

10

Avez-vous un rêve à réaliser?
J’en ai plusieurs, comme tout le
monde, mais écrire un scénario avec l’un de
mes romans afin d’en faire un film ou une série
est assez rêveur…

journalleriverain.ca

Sports en bref

Les jeunes du hockey mineur des Monts a
débuté sa saison de belle façon et continue sur sa
lancée. Lors des deux dernières semaines, ils ont
accumulé les victoires dont voici un résumé.

Le Riverain, le mercredi 14 novembre 2012

Dimanche le 4 novembre
Atome A
Rafales 3 vs Matane 11
Tour de chapeau pour Zachary Leclerc!

Samedi 3 novembre
PeeWee A
Avalanches 4 vs Coyotes 2
Avalanches 5 vs Coyotes 3
Bantam A
Cougars 3 vs Oilers 0
Cougars 1 vs Oilers 2

Samedi 10 novembre
PeeWee A
Avalanches 10 vs 1 la Vallée
Avalanches 8 vs 1 la Vallée
Novice A
Timbits 7 vs 11 Matane

23

Daniel Côté, président
du comité des parents
Le 9 octobre dernier, le comité de parents de la
Commission scolaire des Chic-Chocs a élu son
président, Daniel Côté. Ce dernier agira en tant
que porte-parole officiel des parents pour la durée
de son mandat qui est d’un an. Père de deux
jeunes garçons, coordonnateur municipal à la
Ville de Gaspé, Daniel Côté est un homme actif et
très impliqué dans son milieu. Entre autres, il est
membre du conseil d’administration et secrétaire
de la Corporation Gaspé, Berceau du Canada depuis 2006. Au niveau scolaire, il participe aux travaux du conseil d’établissement de l’école
Notre-Dame-du-Sacré-Coeur et du comité de
parents de la Commission scolaire depuis 2011. Il
a également contribué à la mise en place du programme Parlement étudiant au primaire au sein
de l’école que fréquentent ses enfants. Le 27 novembre prochain, Daniel Côté sera assermenté à
titre de commissaire-parent pour le secteur
primaire.

Photo courtoisie

Daniel Côté

Le Hockey mineur des Monts a fait belle figure tout au long de la saison dernière.

VOUS AVEZ VU
QUELQUE CHOSE ?
ON VEUT VOS PHOTOS
Vous avez l’œil vif ? Saisissez des photos de la vie
qui vous entoure et nous les publierons dans notre journal.
Des événements, des personnes, des lieux, de l’ordinaire à l’extraordinaire, si vous voyez quelque chose
qui peut intéresser nos lecteurs, votre photo sera peut-être publiée dans une prochaine édition de
notre journal.

Il suffit d’acheminer votre photo à dominique.fort ier@hebdosquebecor.com en prenant bien soin de nous
mentionner vos nom et prénom, adresse, numéro de téléphone, ainsi
que le lieu de prise de la photo et les détails sur ce qu’on y voit.
Si votre photo est choisie nous communiquerons avec vous.
AD{JG05567223}

JG05567189

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

Transgaspésien, le mercredi 14 novembre 2012

lepharillon.ca
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JB111038994

AVIS PUBLIC

Donné à Gaspé,
Ce 7 novembre 2012

JB031040103

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 2011-2012 lors d’une séance d’information publique qui se
tiendra à l’école Esdras-Minville de Grande-Vallée, le mardi 27 novembre 2012
à 19 h. Par la suite, ce rapport pourra être consulté sur le site Internet de la
Commission scolaire des Chic-Chocs, à l’adresse www.cschic-chocs.net.
Michel Morin,
Secrétaire général

AD{JB111040104}

AD{JB111038994}

JB111042099

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE TRANSPORT
GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Les Transporteurs en vrac de Bonaventure inc.
Offre d’emploi

AVIS PUBLIC

Répartiteur

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ QUE :

Mission
Les transporteurs en vrac de Bonaventure inc. est un organisme sans but lucratif ayant comme
mandat de gérer équitablement un sous-poste de camionnage. Son bureau de direction est composé
d’un conseil d’administration où siègent dix (10) représentants de camionneurs. Son rôle est
d’administrer la corporation dans le respect de ses objectifs et de ses règlements.

LORS DE LA SÉANCE DU 15 AOÛT 2012, UN AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION DU PROJET DE
RÈGLEMENT SUIVANT A ÉTÉ DONNÉ, ET LE PROJET DE RÈGLEMENT A ÉTÉ APPROUVÉ LE 17 OCTOBRE 2012 :
RÈGLEMENT # 1 SUR LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE TRANSPORT GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Lieu de travail
Caplan avec déplacements dans la MRC de Bonaventure

Conformément aux articles 8 et suivants de la Loi sur le traitement des élus municipaux (LRQ,c. T-11-001) le
projet de règlement # 1 sur la rémunération des élus municipaux délégués au conseil d’administration de la Régie
intermunicipale de transport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine a été approuvé.

Tâches
• Planifier les commandes
• Sélectionner les abonnés et l’équipement nécessaire pour les commandes
• Planifier les itinéraires et les cédules pour les commandes
• Répartir le travail des camionneurs
• Fournir aux abonnés les renseignements pour les commandes à effectuer
• Prendre les arrangements nécessaires lors d’imprévus
• Mettre à jour les données sur les commandes effectuées
• Assurer le soutien auprès des clients
• Négocier des contrats
• S’assurer du respect des clauses négociées
• Visiter les chantiers
• Toutes autres tâches connexes

1. RÉMUNÉRATION

Physique :
Par téléphone ou vidéoconférence :

Président
5 000 $

Autres membres
n/a

150 $

150 $

75$

75$

2. SUBSTITUT
S’il advenait qu’un substitut remplace un membre du conseil, la rémunération applicable au membre serait plutôt
versée au substitut pour sa présence à une séance du conseil.

Exigences
• Diplôme d’études collégiales en techniques de la logistique du transport ou toute autre
formation jugée pertinente.
• Une expérience de 2 à 4 ans en transport pourra compenser pour le manque de formation.
• Connaissance de l’informatique, particulièrement du logiciel Excel.
• Connaissance du secteur du transport.

Advenant le cas où un membre remplace le président pendant plus de trente (30) jours consécutifs, pour cause
d’absence du président ou de vacances de ce poste, le membre remplaçant le président aura droit, à compter de
ce moment et jusqu’à ce que cesse le remplacement, à une somme égale à la rémunération de base du président
pendant cette période.
3. INDEXATION

Aptitudes
• Autonomie
• Capacité d’analyse et excellent jugement
• Sens de l’organisation et de la planification
• Faire preuve de leadership et d’initiative

La rémunération sera indexée au 1er janvier de chaque année à compter de 2013 selon les modalités prévues aux
articles 24.1 et suivants de la loi sur le traitement des élus municipaux.
4. RÉTROACTIVITÉ
Le présent règlement aura effet à compter du 15 août 2012.

Salaire
Selon les qualifications et l’expérience
Les offres de service devront parvenir aux Transporteurs en vrac de Bonaventure inc. au plus tard le
30 novembre 2012 à :

5. CONSULTATION
Toute personne intéressée peut prendre connaissance du présent règlement en s’adressant au bureau de la MRC
d’Avignon, de Bonaventure, de Rocher-Percé, de Côte de Gaspé, de la Haute-Gaspésie ou à l’Agglomération des
Iles-de-la-Madeleine durant les heures régulières de bureau.

Poste de répartiteur
À l’attention de Nicolas Méthot
354, boulevard Gérard D. Lévesque
New Carlisle (Québec) G0C 1Z0
Téléphone : 418 752-5958
Télécopieur : 418 388-2133

6. ADOPTION DU RÈGLEMENT
Le règlement sera adopté lors de la séance qui se tiendra le 12 décembre 2012 à 15h, à la salle Guy-Fortier de
l’Hôtel des Commandants, 178 rue de la Reine, Gaspé.
DONNÉ À GASPÉ CE HUITIÈME JOUR DE NOVEMBRE 2012
Gilbert Scantland
Secrétaire-Trésorier
AD{JB111042099}

N.B. Seuls les candidat(e)s retenu(e)s en présélection recevront un accusé de réception
AD{JB111034875}

JB111034875

Rémunération de base annuelle :
Rémunération en fonction de la présence
aux séances régulières du conseil ou au
bureau des officiers

Le Pharillon, le mercredi 21 novembre 2012
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UN ÉVÉNEMENT À

À surveiller cette semaine sur : hebdosregionaux.ca/est-du-quebec
Question de
la semaine:

Souhaitez-vous le
maintien des activités
hivernales à Forillon ?

Des projets
pour
Douglastown

PARTAGER?
DESÉVÉNEMENT
PHOTOS ÀÀ
UN

TÉMOIN
D’UN ÉVÉNEMENT ?
PARTAGER?
DIFFUSER?

Retrouvez
votre
Journal sur
Facebook
et Twitter

SPORTS
DIVERTISSEMENT
VOTRE
VIE
hebdosregionaux.ca/est-du-quebec/mon-topo

Photos G. Tremblay

Les garçons en action lors de l’un des 52 matches disputés à Gaspé.

Soccer juvénile de l’Est :
On répartit les équipes

Il s’agissait de rencontres sans élimination
disputées à l’école C. E. Pouliot dans le cadre des
rencontres sportives du Réseau du sport étudiant
du Québec (RSEQ), section Est du Québec.
Pour l’occasion, les équipes de soccer juvénile
masculines et féminines de 12 municipalités
(Gaspé, Grande-Vallée, Chandler, Bonaventure,
Ste-Anne-des-Monts, Matane, St-Pascal, MontJoli, Rimouski, Trois-Pistoles, Cabano, Rivière-duLoup) ont disputé 52 rencontres durant la fin de
semaine. Les résultats serviront à déterminer la

catégorie (A et la catégorie supérieure AA) dans
laquelle chacune sera classée lors des tournois à
venir.
Domination rimouskoise
Lors de ce tournoi, on peut dire que l’équipe
masculine à connu sa part de difficultés,
encaissant 4 défaites et annulant 2 fois. Les filles
ont connu davantage de succès avec une fiche de
3 victoires, 1 défaite et 2 matchs nuls. Elles n’ont
baissé pavillon que devant l’équipe de Rimouski
au compte de 8 à 0. Mais il faut dire que les
Rimouskois(es) ont largement dominé la compétition, ne perdant qu’une fois contre Chandler et
annulant une fois.
Selon Hal Perry, professeur à l’école C. E.
Pouliot et bénévole au Club de soccer de Gaspé, il

semble que l’équipe masculine qui comptait bon
nombre de nouveaux éléments dans ses rangs, en
était encore à essayer d’établir une “chimie” entre
les joueurs. Sa contrepartie féminine avait
l’avantage d’être constituée des mêmes joueuses
depuis plus longtemps, ce qui lui donnait sans
doute plus d’unité.
Les classifications devraient être connues au
début de la semaine prochaine.

AD{JB10748625}

Chiropratique et système squelettique
La chiropratique est une profession de la santé portant sur l’évaluation, le
diagnostic et le traitement de façon naturelle des problèmes liés aux
systèmes neurologique, musculaire et squelettique. Cette semaine parlons
du système squelettique! En plus d’assurer la structure humaine et la
protection des organes internes du corps, le squelette forme les articulations
indispensables aux mouvements. Les troubles liés aux articulations sont
nombreux et incluent:





JB10550607

151, rue de la Reine, Gaspé

Tél. : 368-2415

Les douleurs au dos et au cou
L’arthrose
Les entorses ligamentaires
Les douleurs aux épaules, hanches, coudes et genoux

Si vous présentez ces symptômes ou si vous voulez favoriser un
fonctionnement optimal de votre système squelettique et articulaire afin de
prévenir les symptômes, n’hésitez pas à consulter un professionnel dans
ce domaine, c'est-à-dire votre chiropraticien!

• Prothèses dentaires complètes et partielles
• Prothèses sur implants
Sur rendez-vous / By appointment
• Estimation gratuite

AD{JB10550625}

JB10748625

Gilles TREMBLAY

Les équipes de l’Est du Québec étaient à
Gaspé cette fin de semaine pour établir
dans quelle catégorie chacune d’elle figurerait pour les tournois provinciaux de soccer.

Dr. Louis-Jean Cyr, chiropraticien D.C, B.S.C.

Clinique Chiropratique Cyr & Henry

418-368-4838

www.chirogaspe.com

AD{JB101051753}

JB101051753

Le Pharillon, le mercredi 21 novembre 2012
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Des nouvelles du CSSS de La Côte-de-Gaspé
La Campagne de financement de la Fondation
du CSSS dépasse les objectifs de départ. L’objectif
de l’année courante était de 150 000 $ et le chiffre
dévoilé dans le bilan de la fin de l’année fiscale
(2011-2012) est de 201 511 $. Présentement, la
campagne Movember, organisée par la Fondation
du CSSS, permet à ceux et celles qui le souhaitent
de faire un don, via internet.
René Lepage a pris le relais par intérim, de l’ex
directrice générale de l’établissement, Mme Lise
Pouliot. Monsieur Lepage, un ancien directeur

Naissances

BÉBÉ SIMARD FORTIN
Fille d’Isabelle Simard et Éric Fortin de Gaspé,
née le 3 novembre 2012, 3 355 grammes.

BÉBÉ FUGÈRE GONPIT
Garçon de Linda Fugère et Michel Gonpit
de Murdochville, né le 10 novembre 2012,
4 500 grammes.

général à la retraite, a été DG intérimaire au CSSS
de La Côte-de-Gaspé, entre le départ de monsieur
Tremblay et l’arrivée de Madame Pouliot. Le nom
du successeur de Lise Pouliot devrait être connu
en début d’année prochaine.
En terminant, la population est invitée à
prendre note de la tenue de la dernière clinique
de vaccination antigrippale de novembre.
Rendez-vous le 21 novembre à St-Georges-deMalbaie, de 13h à 19h, à la salle communautaire
de l’endroit. Le vaccin antigrippal s’adresse à la

clientèle de 60 ans ou plus, ou de moins de 60 ans
souffrant de maladies chroniques (troubles
cardiaques ou pulmonaires chroniques, diabète
ou autres troubles métaboliques y compris une
obésité importante, cancer, etc.); sont aussi attendues les femmes enceintes en bonne santé qui
sont au deuxième ou troisième trimestre de la

grossesse ainsi que les sujets susceptibles de
transmettre l’influenza à des personnes présentant un risque élevé de complication. Le vaccin
contre les infections invasives à pneumocoque
(Pneumovax 23) est également offert à la clientèle
de 65 ans et plus et à celle de moins de 65 ans
présentant une maladie chronique.

Pleins feux sur nos adultes
Quand on voyage Cloridorme/Gaspé matin et soir en autobus, qu’on laisse
une fille de 16 ans et un conjoint pour venir suivre un DEP et qu’on arrive, malgré la somme de travail, à performer c’est de la motivation et de la persévérance de haut niveau. Lise Chayer, 43 ans, réussit ce tour de force à chaque
jour. Elle a suivi son conjoint en Gaspésie. Elle a été aidante naturelle pour sa
belle-mère pendant huit ans dont trois ans à temps plein. Après le décès de
celle-ci, elle a voulu sortir de la maison et faire quelque chose pour elle. Les
tests d’aptitude l’ont conduite vers le DEP en secrétariat. Plus elle avance dans
son cours, plus elle prend de l’assurance et de la confiance. Elle réussit tellement bien qu’elle a pris de l’avance dans sa formation. C’est une personne
qui s’habitue vite aux changements et qui dénote une grande curiosité intellectuelle.

BÉBÉ STANLEY PITRE
Fille de Sarah-Lee Stanley et Sébastien Pitre de
St-Majorique, née le 14 novembre 2012,
3 945 grammes.

Bravo Lise et continue ton excellent travail!

BÉBÉ HARDY DROLET
Fille de Magalie Hardy et Jean-François Drolet
de Gaspé, née le 15 novembre 2012, 3 070 grammes.

JB10592429
AD{JB10592429}
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CÉLÉBREZ LA NOUVELLE ANNÉE


CÉLINE DION
À LAS VEGAS!

SANS ATTENDRE
EN VENTE
MAINTENANT.

GRAND PRIX
Un des 4 voyages VIP
pour 2 personnes incluant :
 

      Caesars Palace
  
            
       !
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JG041016245

Pour participer, inscrivez-vous sur hebdosregionaux.ca/celinedion
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Accident à Cap-Chat/Les Méchins
Plus de peur que de mal pour un homme qui s’est retrouvé dans une situation fâcheuse alors
qu’il se serait vraisemblablement endormi au volant alors qu’il roulait sur la route 132 à la limite des municipalités de Les Capucins et Les Méchins. L’homme aurait perdu le contrôle de
son véhicule et aurait capoté pour se retrouver dans le fossé sur le bord de la route. L’homme
a subi des blessures mineures. Des citoyens sur place ont prêté main forte au malheureux qui
avait peine à s’extirper de son véhicule. La Sûreté du Québec rappelle qu’il est dangereux de
rouler lorsque l’on ressent de la fatigue. Dans un tel cas, il est préférable de s’immobiliser
afin d’éviter un accident.

par les partenaires du SARCA

JG051052509

Cécile Lepage est la dernière-née d’une famille très connue de
Sainte-Anne-des-Monts et surtout de ceux qui ont vécu dans la
colonie de Saint-Bernard-des-Lacs. Elle travaillait avec son père
et ses 5 frères au moulin à scie du cinquième rang, où ils étaient
établis. Encore aujourd’hui, les souvenirs habitent le petit chalet familial du 5 où elle aime encore se ressourcer. Elle a eu la chance
de fréquenter le couvent jusqu’à l’âge de 20 ans, l’année à laquelle
elle tomba amoureuse de son Jean. Elle a compris alors qu’elle
n’avait pas la fibre religieuse. Ses talents artistiques se sont développés par la suite dans la fleuristerie et en peignant de multiples toiles. Elle nous épate toujours par sa mémoire exceptionnelle
de toutes les connaissances acquises dans sa jeunesse telles les
Fables de Lafontaine. Élève assidue depuis 6 ans, Cécile participe
à tous les projets. Sa vivacité d’esprit tourne parfois à l’indiscipline. C’est la « tannante » du groupe I.S. de la Résidence SteAnne qui égaie le groupe ou l’exaspère, mais ne le laisse jamais
indifférent. Elle continuera toujours de nous surprendre et nous
faire rire.

Cécile, ne changez
surtout pas!

Photo Dominique Fortier

AD{JG051052509}
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CÉLÉBREZ LA NOUVELLE ANNÉE


CÉLINE DION
À LAS VEGAS!

SANS ATTENDRE
EN VENTE
MAINTENANT.

GRAND PRIX
Un des 4 voyages VIP
pour 2 personnes incluant :
 

      Caesars Palace
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Pour participer, inscrivez-vous sur hebdosregionaux.ca/celinedion
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Le traitement médiatique du suicide

Dominique FORTIER • dominique.fortier@quebecormedia.com

Avec la médiatisation du suicide de la jeune
Marjorie Raymond, le travail des journalistes a été décrié par plusieurs alors qu’il a
été salué par d’autres. Une chose est certaine, il était loin d’y avoir unanimité quant
à la couverture médiatique de l’événement.

Facteurs, symptômes et ressources
L’AQPS insiste sur plusieurs points quand vient
le moment d’aborder le suicide dans les médias.
Tout d’abord, il est essentiel de mentionner si la

JG051045200

L’Assocation québécoise de prévention du suicide (AQPS) s’est penchée sur la question du traitement médiatique lorsqu’un événement d’une
telle nature se produit. L’AQPS se base, entre autres, sur des ouvrages de l’Organisme mondial de
la Santé (OMS). En premier lieu, on recommande
aux journalistes d’être prudents lorsqu’on parle de
suicide. On mentionne que le journaliste doit utiliser de sources fiables et interpréter adéquatement les statistiques liées au suicide. L’ouvrage fait
également mention de généralités qui sont à éviter comme en fait foi l’exemple suivant : « L’endroit

qui possède le taux de suicide le plus élevé au
monde. » Selon l’OMS, ce genre de généralité a
pour effet d’ostraciser une région ou de la rendre
davantage vulnérable.
Lorsqu’un suicide est traité dans les médias,
l’OMS suggère de limiter les informations à un
strict minimum. Dans cet optique, il est recommandé de ne pas mentionner le moyen utilisé lors
du suicide et d’éviter de montrer le lieu précis où
le drame s’est produit. Par exemple, si une personne se jette en bas d’un pont, il serait préférable de ne pas le mentionner dans un article
puisque la publicité qu’on peut faire de certains
endroits précis pourrait accentuer les risques de
suicide à partir de ce lieu.

victime était atteinte de maladie mentale ou si
celle-ci souffrait de dépression afin de dresser un
portrait réel et complet. Comme le précise le rapport de l’OMS, il y a rarement une seule raison qui
pousse quelqu’un à commettre l’irréparable. « Un
suicide n’est jamais causé par un seul événement.
Il est généralement provoqué par une interaction
complexe de nombreux facteurs tels la maladie
mentale ou physique, des abus de drogues ou d’alcool, des perturbations familiales, des conflits
interpersonnels ou un stress de la vie. »
Dans un souci d’objectivité, on invite le journaliste à éviter de pointer du doigt un coupable ou
de laisser sous-entendre qu’une personne est responsable du suicide. Dans le cas de Marjorie
Raymond, plusieurs personnes sur les médias sociaux comme Facebook ont ciblé une jeune fille

proche de l’entourage de Marjorie comme étant
responsable. Cet exercice est évidemment à proscrire autant pour l’entourage de la victime que
pour les médias.
Lors de la médiatisation d’un suicide, on recommande aux journalistes de parler des symptômes
ainsi que des ressources disponibles pour les personnes en détresse. Il serait adéquat de mentionner si le sujet avait des comportements
symptomatiques ou encore si celui-ci avait déjà fait
une tentative par le passé. Mais par-dessus tout, on
insiste qu’il ne faut jamais présenter le suicide
comme une solution aux problèmes vécus.
Si vous ou quelqu’un de votre entourage présentent des comportements inquiétants, la
ligne 1 866 APPELLE est disponible 7 jours sur 7,
24 heures sur 24.

Photo courtoisie

L’AQPS invite les gens à consulter leur site web au www.aqps.info

AD{JG051045200}

SURVEILLEZ LE SAC PLUS
À VOTRE PORTE CHAQUE SEMAINE

AD{JG05567718}

JG05567682

20

Le Riverain, le mercredi 28 novembre 2012

journalleriverain.ca

L’Arsenal domine encore en volleyball féminin
Dominique FORTIER • dominique.fortier@quebecormedia.com

L’Arsenal de l’école Gabriel-Le Courtois
débute la saison en lion en gagnant ses
10 premiers sets, trônant ainsi au premier
rang dans le réseau du sport étudiant de
l’Est-du-Québec. (RSEQ).
Ce début de saison confirme la notoriété dont
jouit les équipes sportives de l’école Gabriel-Le
Courtois, qui ont instauré, une véritable tradition
d’excellence depuis quelques années. Lors du premier tournoi de l’année, ce sont les trois équipes

qui ont remporté tous leurs sets. Les cadettes,
benjamines et juvéniles ont ainsi démontré
qu’elles se classaient parmi les favorites dans le réseau du sport étudiant.
C’était aussi la première chance pour les équipes
de soccer de s’illustrer cette année.
Malheureusement, les débuts de l’Arsenal au soccer ont été plus laborieux. Rappelons que trois des
quatre équipes qui compétitionnent au soccer cette
année en sont à leur première année d’existence.
En tout, ce sont huit équipes qui forment la
grande famille de l’Arsenal de Gabriel-Le

Courtois. Une quarantaine de jeunes ont rejoint
les rangs du programme sport-études en soccer,
volleyball et en natation.

Pour connaître les horaires, les classements et
les résultats du RSEQ, il suffit de se rendre sur le
site web au www.arseeq.net

Sports en bref

Résultats du hockey mineur

Voici les résultats pour le hockey mineur du
17 et 18 novembre. Dans la catégorie Atome A, les
Rafales ont été foudroyés par les Dragons dans
deux défaites de 10 à 1 et 8 à 0. Ils ont également
encaissé la défaite contre Matane par le pointage
de 8 à 4. Dans la catégorie Pee Wee A, les
Avalanches ont eu le dessus sur les Matanais en
les écrasant 8 à 2.
Le 25 novembre, la ligue se déplaçait à SainteAnne-des-Monts pour la journée. Lors de ces affrontements, les Timbits n’ont fait qu’une bouchée

des Éclairs de Rimouski par les marques de 8 à 4 et
8 à 2. Un peu moins de succès pour les Avalanches
qui ont subi une défaite face aux Prédateurs qui
ont eu le dessus 8 à 2. Les Coyotes de Rimouski ont
également pris la mesure des Avalanches par la
marque de 7 à 3.
Des affrontements serrés dans la catégorie
Atome A alors que les Rafales de Sainte-Anne-desMonts et les Ducks ont fait match nul 6 à 6. Ils ont
également subi une défaite, 7 à 5. Finalement,
match nul de 2 à 2 entre les Cougars de SainteAnne-des-Monts et les Prédateurs. Les Cougars
ont gagné le deuxième affrontement, 2 à 1.
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Dès le premier tournoi, L’Arsenal a démontré sa force en volleyball féminin.
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Marjorie Raymond : 1 an déjà

Autopsie d’un cirque médiatique
Suicide de Marjorie Raymond

Dominique FORTIER • dominique.fortier@quebecormedia.com

Un an après le tragique événement qui a secoué la ville de Sainte-Anne-des-Monts et
l’école Gabriel-Le Courtois, différents représentants de l’établissement scolaire et
de la Commission scolaire des Chic-Chocs
ont rencontré les représentants des médias
qui ont fait de cette histoire, une saga à
l’échelle provinciale.
Appuyées par une firme de communications, la
Commission scolaire et l’école Gabriel-Le
Courtois ont pris le taureau par les cornes en
convoquant les médias, sachant bien que ceux-ci
feraient un retour sur cette triste histoire. Le secrétaire général, Michel Morin affirme d’abord
que personne à l’intérieur de l’école ne pouvait
s’attendre à une telle couverture médiatique.
« Nous n’avions aucun contrôle sur la façon dont
les journaux allaient traiter cette histoire. Ce que
nous pouvions faire, c’est de diriger les communications à l’intérieur de nos établissements au niveau des employés, des élèves et des parents.
Nous avons offert un soutien à tous ceux qui en
avaient besoin. »
Thieery Wertz, psychologue à l’école Gabriel-Le
Courtois parle d’une explosion médiatique

comme il n’en avait jamais vu auparavant. Il en retire tout de même des éléments positifs. « Je n’ai jamais vu autant de solidarité entre les jeunes. Nous
avons mis en place suffisamment de ressources
pour que toute personne qui faisait une demande
d’aide puisse être accompagnée sans délai. »
La nouvelle directrice de l’école, Isabelle
Landry abonde dans le même sens. « Cette solidarité s’est aussi traduite par une montée d’implication et de dénonciations de la part des élèves.
Ils venaient nous voir plus souvent lorsqu’ils
voyaient de leurs camarades se faire harceler ou
tout simplement lorsqu’ils semblaient isolés, donc
plus à risque. »

parmi les membres du personnel afin qu’ils se
sentent plus à l’aise. Tous les membres qui intervenaient auprès des jeunes suivaient les règles régies par l’Association québécoise de prévention du
suicide. »
Isabelle Landry parle d’un événement qui a pris

Jamais à l’abri d’un drame
Isabelle Landry insiste sur les ressources qui
étaient disponibles pendant la crise, mais avoue
que malgré toute la bonne volonté du monde et
malgré tous les moyens mis en place, il n y a rien
qui peut mettre une école à l’abri d’un tel drame.
Pour Thierry Wertz, tout ce qui a entouré le départ
de Marjorie Raymond lui a démontré à quel point
les jeunes de l’école avaient une volonté de vivre.
« Les élèves n’hésitaient pas à nous consulter et
ils avaient le choix de s’ouvrir à qui ils voulaient

des allures de crise nationale et que le but premier
de l’école était d’offrir un filet de sécurité. À cet effet,
le psychologue, Thierry Wertz ajoute que le but n’a
jamais été de trouver un coupable. « Il fallait d’abord
et il faut encore insister sur le fait que le suicide n’est
tout simplement pas une solution. »

Semaine de

L’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

du 24 au 30

NOVEMBRE 2012
Parce que pour moi comme pour vous,

L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

ÇA COMPTE !

Posez des gestes concrets, réalisez des
économies et découvrez des trucs et
programmes pour économiser de l’énergie.

EFFICACITEENERGETIQUE.GOUV.QC.CA
1054019
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Le psychologue, Thierry Wertz et la directrice, Isabelle Landry affirment que les différents
intervenants se rencontrent sur une base hebdomadaire afin de mettre en place des
moyens toujours plus efficaces pour intervenir auprès des jeunes.
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En minutes

Marjorie Raymond : 1 an déjà
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Une loi qui change
les façons de faire
Suicide de Marjorie Raymond

Dominique FORTIER • dominique.fortier@quebecormedia.com

Si la médiatisation de masse du suicide de
Marjorie Raymond a eu des effets pervers
sur la perception que le Québec a pu avoir
sur la petite ville de Sainte-Anne-desMonts, elle aura eu au moins le mérite
d’avoir fait bouger le gouvernement sur le
fléau de l’intimidation.
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À peine quelques mois après le suicide de
Marjorie Raymond, le gouvernement Charest accouchait de la loi 56 qui redéfinissait les règles en
matière d’intimidation. Le secrétaire de la
Commission scolaire des Chic-Chocs, Michel
Morin se dit satisfait de cette mesure qui pousse
les différents intervenants à agir en concertation.
« Nous devons déposer un plan d’action d’ici la fin
de l’année. Cette loi fait de la guerre à l’intimidation, l’affaire de tous. »
Isabelle Landry, nouvelle directrice de l’école
Gabriel Le-Courtois, travaille actuellement à l’élaboration de ce plan d’action. « On doit mettre tout

le monde à contribution. Les parents, les élèves et
même les chauffeurs d’autobus doivent se sentir
concernés par ce problème. L’intimidation se vit
différemment au primaire et au secondaire, c’est
pourquoi chaque établissement doit se doter d’un
plan propre à ses réalités. »
Isabelle Landry parle de renforcer les méthodes
qui étaient déjà en place dans le but d’intervenir le
mieux adéquatement possible. « Nous devons apprendre à mieux repérer les jeunes en crise et
nous devons réfléchir sur les problématiques afin
de mieux se coller à leurs réalités. »
École jeune et dynamique
Michel Morin et le psychologue Thierry Wertz
sont d’avis que la majeure partie de la crise est terminée et que les jeunes ont envie de s’affirmer
dans divers projets. « Nous avons une école dynamique, tant au niveau des sports que des programmes socioculturels. C’est dans cette direction
que nous devons cheminer », affirme Michel
Morin.
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Michel Morin soutient que la loi 56 contribue positivement à la lutte contre l’intimidation.
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Madame Pierrette Poirier de l’École St-Rosaire et de la Découverte de Gaspé a écrit une scénette spécialement dédiée à l’œuvre « En Mémoire d’Elle ».

« En mémoire d’Elle » continue de faire des petits …
Marie-Claude COSTISELLA • mclaude.costisella@quebecormedia.com

Le Collectif En mémoire d’Elle rejoint
désormais un objectif éducatif qu’il s’était
fixé au départ, celui d’associer les enfants
à la réalisation de l’œuvre.
Dans le cadre d’une activité toute spéciale
préparée par madame Pierrette Poirier et grâce à
la précieuse collaboration d’élèves de 5ième et
6ième année, les enfants ont officiellement laissé
leur empreinte dans le projet de sculpture « En
mémoire d’Elle ».
Une rencontre entre des membres du conseil
d’administration du collectif et le groupe d’élèves, à
l’école St-Rosaire, a permis de dévoiler le travail de
Mme Poirier, qui a mis en scène une courte scénette
très touchante, expliquant les différents symboles
de la sculpture. Les enfants ont rendu à merveille
l’essence même du projet, de façon émouvante.
« Le but de la rencontre est de partager avec les
étudiants et étudiantes l’historique du projet et
permettre une communication active entre les

élèves et les différentes personnes du Collectif En
mémoire d’Elle. Avec les professeurs et Mme
Poirier, les élèves travailleront sur ce thème et produiront une création artistique, qui sera intégrée
au registre placé près de la sculpture… » a déclarée
Daniele Rail, présidente du comité. Un beau
moment qu’on a déjà hâte de revivre lors du
dévoilement officiel de l’œuvre, en juin prochain.
DERNIÈRE CHANCE - Après l’édification du
monument sur le terrain du Musée de la Gaspésie
à Gaspé, de nombreuses familles se sont senties
interpellées par le projet. Un nombre important
de nouvelles femmes ont été « reconnues » depuis,
au grand plaisir du comité. Il est d’ailleurs encore
possible d’offrir en cadeau individuel ou de
groupe, un certificat reconnaissance «En Mémoire
d’Elle» à une femme ayant marqué votre vie. La
date limite pour faire votre demande est le 30 novembre 2012. Faites vite, afin de vous assurer de
recevoir le certificat désiré avant Noël.
Information : enmemoiredelle@hotmail.com ou
418-368-5276 ou encore le 418-368-5718.

C’est avec attention que les élèves ont participé à la rencontre avec le collectif « En
mémoire d’Elle »
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Les Griffons du Grand-Gaspé : bilan de la première saison
ports

Gilles PHILIBERT

G.P.: Dès la saison prochaine, le programme
football aura une nouvelle cible soit le niveau
cadet. L’enseignement des notions de bases à

G.P. : L’implantation du niveau cadet demande
des investissements. A combien évaluez-vous
l’instauration d’une équipe de cette catégorie?
D.B. : On parle d’une trentaine de mille, le coût
rattaché au programme football cadet. Déjà, une demande de subventions a été faite dans le cadre du
programme des équipes sportives au gouvernement
du Québec. Pour ce qui est des entraînements pour
la nouvelle catégorie, de janvier à mars on compte
tenir 1 pratique par semaine d’une durée de 2 heures.
Dès le printemps prochain, on tiendra 3 pratiques
par semaine cadet-juvénile combinés. D’ailleurs
pour notre nouveau programme, des approches ont
été faites avec New-Richmond et Grande-Rivière afin
de permettre à nos jeunes recrues de jouer 1 ou
2 matchs contre ces 2 villes de la région. Pour le
cadet, le recrutement va se faire en décembre dans
le cadre d’une tournée des écoles du Grand-Gaspé.
Pour le niveau juvénile, des entraînements physiques
se tiendront les vendredis soirs de janvier à mars afin
d’améliorer la forme et la musculation.
G.P. : Quel sera le plus grand défi des Griffons du
Grand-Gaspé pour sa 2ième saison?
D.B. : On aimerait performer pour 2 victoires de
plus que cette année. L’objectif n’est peut-être pas
tellement élevé mais remporter 4 victoires en saison
régulière c’est finir au dessus de .500.
G.P. : A quoi ressemblera le calendrier
de la saison no 2 des Griffons?
D.B. : En théorie on devrait jouer 4 matchs à domicile en saison régulière incluant la visite de
Rivière-du-Loup et Rimouski qui ne sont jamais
venus jouer chez-nous la saison dernière. Notre
formation devrait rendre visite aux équipes de
Matane, New-Richmond et Grande-Rivière.
Toutefois, il peut toujours y avoir du changement
durant la saison morte advenant l’ajout d’une
nouvelle équipe ou encore le retrait d’une autre.
Donc, il n’y a rien de confirmé pour le moment.

Photo G. Philibert

Notre invité à la chronique questions/réponses, Daniel Bouvrette, entraîneur-chef des Griffons du Grand-Gaspé
de la Ligue scolaire de football juvénile
de l’Est-du-Québec

4 ½ libre
immédiatement

JB101054762

G.P. : Quel est votre bilan de cette première
saison des Griffons?
D.B. : A mon point de vue, notre organisation a
atteint ses 2 objectifs visés. Le premier était de créer
un programme qui ferait en sorte de développer
une source de motivation pour que les jeunes demeurent à l’école et soit intéressés à mettre des
efforts additionnels pour se rendre à un niveau scolaire supérieur. Pour moi, c’est mission accomplie
puisque certains jeunes qui se dirigeaient tout droit
vers le décrochage ont trouvé une source de motivation pour compléter leurs études secondaires et
même viser le niveau collégial.
Le deuxième objectif était de présenter une
équipe compétitive sur le terrain et là aussi je crois
que nous l’avons démontré ayant remporté 3 victoires en plus d’avoir échappé 3 matchs de justesse
lors des 9 parties que nous avons disputées. Ces
résultats constituent d’ailleurs une première pour
une nouvelle équipe d’expansion dans la ligue
régionale de football de l’Est.

G.P.: Parce qu’il est essentiel que tous les
joueurs soient présents autant aux
entraînements qu’aux matchs?
D.B. : Tout à fait parce que contrairement aux
autres sports d’équipes, que ce soit au hockey, baseball ou soccer, si tu n’es pas aux pratiques, c’est
l’athlète qui ne progresse pas mais l’équipe peut
quand même continuer à progresser et avancer.
Chose qui n’est pas possible au football puisque si
je n’ai pas 12 gars offensifs et 12 joueurs défensifs
à toutes les pratiques, donc je ne peux pas avancer.
En fait, il faut comprendre que chaque position
sur le terrain est inter dépendant de l’autre. Si un
joueur manque une pratique il ne peut pas
apprendre ses responsabilités sur la surface de
jeu. À son retour aux pratiques, je dois reprendre
à zéro tout ce que j’ai instauré dans les semaines
précédentes, ce qui fait que c’est très long de
progresser lorsqu’il n’y a pas d’assiduité.

pas d’animaux, 496$/mois
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La détermination d’un groupe de personnes de
la région de Gaspé a permis l’addition d’une équipe
de football juvénile au sein du circuit de l’Est-duQuébec. Après Grande-Rivière et New-Richmond,
le Grand-Gaspé vient stimuler une rivalité sur la
pointe de la Gaspésie. Le printemps dernier, la
nomination de Daniel Bouvrette au poste
d’entraîneur-chef est venue consolider les bases de
l’organisation. Ce dernier possède une expérience
d’une quinzaine d’années dans le réseau du
football québécois.

des plus jeunes permettra d’implanter une
pépinière pour les années futures des Griffons
juvénile?
D.B. : Absolument. La venue du niveau cadet va
nous aider énormément parce que ça va nous
permettre de prendre un jeune de secondaire 1 et lui
montrer le même livre de jeux et il pourra se développer jusqu’à la fin de sa carrière de joueur de football. Sur une période de 5 ans, ce jeune là va avoir le
temps d’apprendre son livre de jeux en profondeur.
Donc d’ici 3 où 4 ans, on sera en mesure de présenter sur le terrain exactement le type d’équipe qu’on
veut montrer et être au-delà d’une équipe compétitive ce qui pourra nous inspirer d’espérer aller chercher les grands honneurs. Pour le niveau cadet, il
faudra voir la volonté des jeunes à savoir s’ils veulent jouer participatif ou compétitif. On évaluera le
type de jeu selon la volonté des jeunes qui adhèreront au programme.

pas d’animaux, 365$/mois
Références obligatoires

(418) 360-1388, poste 210
AD{JB101055079}

JB101058829

L’entraîneur-chef Daniel Bouvrette se prête
au jeu de ma première chronique
questions/réponses. Il dresse son bilan de
la saison d’implantation du Grand-Gaspé,
l’équipe d’expansion du circuit scolaire de
football juvénile de l’Est-du-Québec

G.P. : Quels sont les points positifs de cette
première saison?
D.B. : Il y a plusieurs points positifs dont
l’équipe d’entraîneurs qui s’est joint au programme. Le support des commanditaires et des
supporteurs ont aussi porté le succès de l’équipe.
Plus de 2 mille spectateurs ont assisté aux matchs
ce qui est très respectable considérant que ce
sport n’a jamais été pratiqué dans le passé dans
notre ville. Le support des écoles d’où provenaient
nos jeunes joueurs a certainement contribué aux
succès des Griffons cette saison. En fait, je
manque de qualificatif (ce qui est plutôt rare dans
mon cas) pour décrire cette importante contribution. Autre point, un noyau de jeunes a été assidu
tout au long de la saison.

AD{JB101058829}
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Georges Mamelonet peu impressionné
olitique

100 premiers jours du PQ

Dominique FORTIER • dominique.fortier@quebecormedia.com

À peine 100 jours après la défaite qu’il a
encaissé aux dépens de Gaétan Lelièvre,
l’ex-député de Gaspé, Georges Mamelonet,
livre ses impressions sur le gouvernement
en place et sa vie en politique.
Maintenant soulagé de ses fonctions parlementaires, Georges Mamelonet a pu se remettre à temps
plein dans ses activités professionnelles comme son
restaurant et la plongée commerciale. « Je ne suis pas
quelqu’un qui s’ennuie. J’ai aimé ma vie en politique,
mais maintenant, je retrouve mes autres activités.
Toutefois, je me tiens bien informé. » Ne voulant pas
préciser s’il allait un jour retourner en politique
active, Georges Mamelonet admet suivre de près ce
que font ses successeurs. « La première chose que
j’observe est la continuité dans les programmes que
mon parti avait mis en place. » L’ex-député de Gaspé
ne considère pas qu’un plan de relance de la
Gaspésie était nécessaire puisque son gouvernement
travaillait déjà activement au développement de la
région par le biais, entre autres, de la loi sur l’occupation du territoire. « Pour l’instant, ce que nous avons
vu du gouvernement péquiste en Gaspésie, c’est un
recul dans le secteur forestier et des coupures au
niveau de l’enseignement supérieur qui risque éventuellement de faire mal à des programmes en région
comme à Percé notamment. » Georges Mamelonet
croit plutôt que l’étalement des universités est
primordial pour le développement des régions. « En
Gaspésie, les jeunes quittent le nid familial vers l’âge
de 16 ou 17 ans, ce qu’on ne voit pas à Montréal. C’est
pour ça qu’il faut assurer la présence et la qualité des

AU REVOIR
Merci de votre confiance et de votre appui
au long des années.
À vous et à vos proches, un JOYEUX
NOËL et une ANNÉE 2013
heureuse et couronnée de succès.

établissements d’enseignement postsecondaires
dans notre région. »
Enjeux locaux
Sur le dossier de Forillon, Georges Mamelonet
estime qu’il serait préférable de continuer à mettre
de la pression sur Ottawa pour améliorer la gestion
du parc plutôt que de tenter de rapatrier le contrôle
au provincial. « Le fédéral ne laissera pas aller le Parc
sans d’énormes considérations financières dont le
Québec ne sortirait pas gagnant. De plus, le gouvernement actuel doit garder en tête qu’il est loin d’avoir
un mandat clair d’action souverainiste avec à peine
30 % des appuis. »
Haute-Gaspésie
Même s’il n’aura jamais été député de la HauteGaspésie, Georges Mamelonet a été sollicité à
maintes occasions par les instances locales afin
d’apporter son support à différents enjeux. « Il y a un
gros travail au niveau des médias pour qu’ils aident à
redorer l’image de la région. Lorsque tu es médecin et
que tu as le choix d’aller pratiquer n’importe où au
Québec et que tu tapes Haute-Gaspésie sur Google,
tout ce que tu lis, c’est à quel point que la région est
pauvre et en crise. La mairesse Micheline Pelletier fait
un bon travail pour l’image de la région, mais tout
le monde doit travailler ensemble. Ce n’est pas un
seul politicien qui va tout changer. Ça doit se faire
collectivement. »
Puis il y a Orbite. Cette entreprise qui est débarquée en Gaspésie en promettant emplois et prospérité se retrouve au cœur de la tourmente suite à cette

histoire de congédiement de 30 de ses employés. « Il
faut être très prudent avec Orbite. Il pourrait y avoir
beaucoup de possibilités, mais il faudrait que Richard
Boudreault sache où il s’en va. On se rappellera qu’au
départ, l’usine devait être à Grande-Vallée puis
finalement elle s’est installée à Cap-Chat. Il est
essentiel que les municipalités dans lesquelles Orbite
est présente bénéficient du maximum de retombées.
Lorsque je vois tous les claims qui ont été faits par
Orbite, il y a lieu de les surveiller de près, ce que je
suggère fortement à Gaétan Lelièvre et Pascal
Bérubé. »
Campagne de salissage
Le sujet de la pêche illégale de l’oursin était inévitable. À ce sujet, Georges Mamelonet en avait gros sur
le cœur. « J’ai décidé de plaider coupable parce qu’un
homme politique ne peut pas transgresser la loi. Mais
j’ai décidé de me battre autrement. J’aurai d’ailleurs
d’autres discussions avec Pêches et Océans Canada
à cet effet. Je ne me suis jamais caché. Mais il y a des
abus beaucoup plus graves qui se font au niveau du

homard. D’ailleurs, les gardes-pêche sont venus me
remettre les papiers d’infraction sont des gens qui ont
déjà dégusté mes recettes d’oursins. »
Georges Mamelonet est d’avis qu’un politicien
doit avoir une vie la plus irréprochable possible.
« Prenez le cas de Daniel Breton. Il aurait pu très bien
régler avec son propriétaire dès son entrée en poste
maintenant qu’il avait le salaire pour. C’est un
manque de jugement. Toutefois, je ne lancerai jamais la pierre à quelqu’un puisque nous faisons tous
des erreurs. »
Ce qui irrite l’ex-maire de Percé est la couverture médiatique faite par Radio-Canada. « Ces
gens-là m’ont pris en grippe dès mon arrivée en
politique. On m’a fait mal paraitre autant localement que nationalement par le biais de l’émission
Enquête. Le reportage était truffé de faussetés et
on a fait parler uniquement des gens qui étaient
contre moi. Ce fut du harcèlement constant de
leur part contrairement aux hebdos locaux qui
étaient beaucoup plus rigoureux dans leur
traitement de l’information. »

Photo Dominique Fortier

SO LONG

Georges Mamelonet est demeuré vague sur la possibilté de revenir un jour en politique.

Pleins feux sur nos adultes

Thank you for your trust and support
over the years.

Le 21 novembre 2012 se tenait, au centre de formation C.E.-Pouliot, la
première ronde du championnat « Questions pour des champions ».
Quatre élèves par option y compris la formation générale adulte ont été
délégués pour s’affronter, dans un cadre amical, sur des thèmes tels que :
mathématique, français, physique, géographie, histoire, actualité et sur
la Gaspésie. Cette activité cadre avec un objectif du plan de réussite du
centre soit de favoriser le sentiment d’appartenance et la persévérance.
Les finales se dérouleront à l’hiver 2013 et pour ce faire tous les groupes
seront réunis avec leurs supporteurs. Cette activité fut appréciée de tous,
la bonne humeur et la saine compétition étaient au rendez-vous. Tout le
monde attend donc avec fébrilité l’affrontement final couronnant l’équipe
championne 2012-2013.

To you and yours, a MERRY
CHRISTMAS and a Happy and
successful NEW YEAR 2013.

Bravo aux organisateurs et aux participants!
JB101064005
AD{JB101064005}

JB10592431
AD{JB10592431}
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Hunter Thibault 9 ans et Aspyn Bond 19 mois, de
Gaspé, désirent souhaiter de très joyeuses fêtes à
toute leur famille.
Coucou ! Me reconnaissez-vous ? C'est moi Abygaëlle !
« Si vous saviez comment j’ai hâte de voir le Père Je voudrais souhaiter un joyeux Noël à toute ma
Noel… Je lui ai demandé une scie mécanique et un famille et mes amis. Comme je le dis souvent : "Je
camion à poubelles ». Émile Gaudreau
vous aime tous plus !"

lepharillon.ca

Bonjour, nous sommes la famille Fournier. Nos
parents, Sabrina et Jean-François, se joignent à nous
pour vous souhaiter de joyeuses fêtes remplies
d'amour et de bonheur.

JB10830667

Nous sommes Noémie
et Léa Boucher. Nous
faisons notre plus
beau sourire pour
souhaiter de joyeuses
fêtes à toute notre famille et nos amis de la
garderie de Cynthia
Dumaresq et ceux de
la classe de maternelle
de Catherine Lemieux.
Nous attendons impatiemment l’arrivée du
Père Noël !

Coucou, je m'appelle Amayelle Leblanc-Huet et j'ai
4 mois. Je suis une petite coquine qui a très hâte à
mon premier noël. J'aimerais souhaiter un beau temps
des fêtes à toute ma famille Leblanc et Huet mais
surtout à maman Joannie et papa Pierre-Albert! Plein
de bisous mouillés. xxx

AD{JB10830667}
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Un parfum de Belgique en Haute-Gaspésie

Les femmes et les métiers
traditionnellement exercés
par des hommes

De Bruxelles à Sainte-Anne-des-Monts

L’intégration des femmes sur le marché du travail et
dans les métiers traditionnellement masculins remonte
déjà à plusieurs décennies. En fait, c’est pendant la
Seconde Guerre mondiale, 1939-1945, que le nombre
de femmes sur le marché du travail augmente à 70%.
Cependant, après la guerre, les hommes reprennent
possession de leur emploi, provoquant le retour des
femmes au foyer pour s’occuper de la marmaille et de
la maisonnée. Certaines d’entre elles par contre,
célibataires pour la plupart, demeurent sur le marché
du travail, conquises par l’autonomie financière et la
valorisation personnelle que procure la pratique d’un
emploi hors de la maison. Les hommes ayant repris
les emplois qu’ils occupaient avant la guerre, ces
femmes se tournent vers des métiers dits « féminins »,
soit infirmière, enseignante, coiffeuse ou secrétaire.
Les rôles de pouvoir au sein de ces lieux de travail étant
évidemment réservés aux hommes. On parle ici des
médecins, propriétaires de commerces, proviseurs,
directeurs d’école, etc.
En 2012, selon Statistique Canada, 58,3% des femmes
sont sur le marché du travail. Celles qui travaillent dans
les métiers non traditionnels demeurent toutefois peu
nombreuses. La discrimination subsiste encore, et ce,
dès la sélection d’embauche. Il faut dire que le système
d’emploi actuel (sélection d’embauche, test théorique,
test pratique, etc.) est construit avec des outils
d’évaluation et des références remplis de stéréotypes à
l’égard des femmes. Dans les milieux à prédominance
masculine, l’organisation même des lieux est établie
selon des conceptions et des normes de travail
masculines.
L’ATF (action travail femme) a d’ailleurs été créée pour
contrer ces discriminations et pour accompagner les
femmes dans leur désir de travailler dans un métier
traditionnellement masculin. Il faut savoir qu’un métier
est dit traditionnellement masculin lorsqu’il est exercé
par moins de 33% de femmes. Les principaux métiers
où subsistent encore de nombreux préjugés à l’égard
des femmes sont ceux de la construction, de
l’agriculture, du transport et de l’énergie. Notons aussi
les postes-cadres ou de direction. Cependant dans ces
deux cas, on voit apparaitre de plus en plus de femmes,
car ces postes nécessitent un niveau de scolarité plus
élevé (universitaire), niveau de plus en plus atteint par
les femmes. Statistique Canada souligne que chez les
femmes très scolarisées, l’écart salarial entre les
hommes et les femmes occupant les mêmes fonctions
tend à disparaitre. Avec l’acharnement des organismes
comme l’ATF, de nombreux programmes d’accès à
l’égalité favorisant l’embauche de femmes dans les
métiers traditionnellement masculins ont été mis sur
pied, afin de permettre à celles-ci d’accéder aux mêmes
métiers que les hommes, dans un même nombre, une
même proportion et un même salaire pour un même
travail.
Même si on constate une évolution, les préjugés et la
discrimination subsistent. Pour changer les mentalités
d’une société, il faut une réelle volonté politique, à
savoir l'adoption de mesures et de lois permettant de
migrer du principe d'égalité à l'égalité réelle, mais
également une « éducation » de la population pour qui
les rôles sociaux et professionnels demeurent, pour
beaucoup, cloîtrés dans une mentalité difficile à
changer.
_________________________

Dominique FORTIER • dominique.fortier@quebecormedia.com

Quitter son pays pour recommencer sa vie
à 6000 km de chez soi peut être tout un défi.
Dans le cas de Thierry Wertz et Julie
Grooten, cette aventure s’est avérée être
une réussite sur toute la ligne.
Les deux tourtereaux ne se connaissaient pas
encore qu’ils caressaient déjà le même rêve de venir
habiter au Québec. Julie avait trainé son baluchon
dans plusieurs pays tandis que Thierry avait étudié à
Rimouski dans le cadre d’un programme d’échange
avant de retourner vivre à Bruxelles. Le jeune couple
aurait très bien pu poursuivre leur lune de miel sur le
vieux continent puisqu’ils travaillaient tous les deux
dans leurs domaines respectifs ; lui en psychologie,
elle, en éducation spécialisée.
C’est lors d’une escapade au Bas-Saint-Laurent
que les choses se sont clarifiées pour le petit couple
belge. Thierry a revu des connaissances du temps
qu’il avait étudié à Rimouski. Celui-ci lui a mentionné
que des postes étaient ouverts en psychologie pour la
commission scolaire à Gaspé, Sainte-Anne-desMonts et dans la Baie des chaleurs. L’idée de déménager au Québec s’est alors mise à mijoter davantage
dans la tête de Thierry et Julie. Ils rêvaient d’une vie
proche de la nature et l’occasion se présentait. Le
choix de Sainte-Anne-des-Monts s’est fait tout naturellement. « Gaspé c’était trop loin et la Baie des
Chaleurs donnait l’impression de s’installer dans un
club med. » Le couple s’est alors mis à la recherche de
l’endroit idéal. Il aura fallu bien peu de temps avant
de tomber sur la maison idéale, recluse, en pleine nature et avec beaucoup de terrain. « La maison avait
besoin d’un bon coup de rénovation, mais dès notre

Photo Dominique Fortier

Thierry Wertz et Julie Grooten fêteront Noël en Haute-Gaspésie avec leurs deux enfants,
Samuel et Louis.
arrivée, des gens extraordinaires nous ont supportés.
Les familles Lepage et Sasseville nous ont accueillis
comme si nous étions des leurs et ils nous ont aidés
autant avec la rénovation de la maison que de
l’hébergement à notre arrivée », raconte Thierry. Le
couple se rappelle avoir été accueilli en mode
« Grande séduction ».
Un monde de possibilités
Après avoir rempli tous les critères d’immigration
qui ne sont pas une mince affaire, le couple a pu
commencer sa nouvelle vie en Haute-Gaspésie.
« Croyez-moi, ce n’est pas une partie de plaisir de passer à travers toutes les démarches administratives.
C’est long et ça coûte cher. Lorsque le processus est
terminé, on peut dire qu’on mérite notre nouveau statut. » Thierry est d’ailleurs en voie d’obtenir son statut
officiel de citoyen canadien.
Arrivé en 2008, le couple a vite fait de s’intégrer à

son nouveau milieu et même à contribuer à la croissance démographique de la région. Quatre ans plus
tard, Julie et Thierry sont les fiers parents de Samuel,
3 ans et Louis, 14 mois qui semblent déjà avoir adopté
un certain accent local.
Pour Julie, ce fut l’occasion d’explorer de nouvelles
avenues. « J’ai découvert un nouvel intérêt pour la poterie et je travaille maintenant dans ce milieu à temps
plein. Ce qui est agréable ici, c’est que tout est à créer.
Tout est possible. » Quant à Thierry, il est bien
implanté à l’école Gabriel-Le Courtois en tant que
psychologue.
Bien qu’ils s’ennuient parfois de leur famille et
qu’ils aimeraient bien que leurs enfants connaissent
mieux leurs grands-parents, le couple ne regrette pas
son geste. « Lorsque nous allons en Belgique, nous
avons hâte de revenir à la maison. Nous sommes heureux et nous avons le sentiment d’être à la bonne
place. »

Sources : 4 gaspésiennes exerçant des métiers
traditionnellement masculins et les sites
www.atfquebec.ca/ www.projetfpi.com/
www.statcan.gc.ca/ www.mels.gouv.qc.ca/
www.lapresse.ca
www.toncfp.com/Lesmétiersnontraditionnels

Le Centre Louise-Amélie

418 763-7641

AD{JG051073836}

Des cadeaux pour la famille Paquin-Bossé
JG051073836

Maison d’aide et d’hébergement pour
femmes violentées dans un contexte
conjugal et leurs enfants

Photo Dominique Fortier

Le préfet de la Haute-Gaspésie, Allen Cormier, a profité de la période des fêtes pour rendre visite à Gabriel Paquin et Mélanie Bossé, parents du tout premier bébé né à Sainte-Anne-des-Monts suite au retour du service d’obstétrique du CSSS de la Haute-Gaspésie. Il leur a
remis trois chèques-cadeaux d’une valeur de 50 $ chacun d’IGA, MétroGP et Le Source. La petite famille compte trois enfants soit
Sephorah, Hadassah et le petit dernier, Manoah.
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Rosie Lévesque, 2 ans, fille de Suzie L’Italien et Karl
Lévesque de Sainte-Anne-des-Monts.
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Ann-Lee Sasseville, 2 ans et demi, fille de Ken
Gabriel Massé, 7 ans, fils de Claudine L’Italien et Sasseville et Isabelle Pelletier de Sainte-Anne-desAndré Massé de Mascouche.
Monts.

Thomas Marin, 3 ans, fils de Guillaume Marin et
Anne-Marie Pelletier de Sainte-Anne-des-Monts.

JG051009602

Justin Émond, 4 mois, fils de Jérôme Émond et Sophie
Lévesque de Marsoui.

Élodie Servant, 6 ans, fille de Julie Sohier et Jérémy
Servant de Sainte-Anne-des-Monts.

AD{JG051009602}

Mathias Bernatchez, 5 ans, et Clément Bernatchez, Victoria Thibault, 3 ans et Jacob Thibault, 5 ans et
3 ans, enfants de Gina DelGuidice et Guillaume demi, enfants de Jasmin Thibault et Mélissa
Bernatchez de Saint-Nicolas.
Bernatchez de Lac-Saint-Charles.

José, Ginette et Nancy s’unissent
pour vous remercier et vous souhaiter
un heureux temps des fêtes !

?

Joyeuses Fêtes!

?
GARAGE
AURELIEN LEVESQUE
•
•

•

Vente de voitures usagées
Atelier de débosselage
et peinture
Pose et réparation
de pare-brise

POISSON FRAIS ET SALÉ

• Filets de morues
• Turbots
• Saumons
• Flétans
• etc...
- CRABE - BOURGOTS

?

Ouvert
en saison
estivale

?

?

?

JG051007106

M. Aurelien Lévesque, propriétaire,
tient à exprimer ses meilleurs vœux
à sa clientèle.
Merci de votre encouragement
durant ces belles années.

?

JG05855784

219, boulevard Sainte-Anne Est,
Sainte-Anne-des-Monts

Tél. : 418 763-7887

JG051036419

• Estimation gratuite
• Travail garanti

AD{JG051036419}

AD{JG05855784}

AD{JG051007106}

10, rue des Pêcheurs, Sainte-Anne-des-Monts,
418 763-3855

Des nouvelles tous les jours sur

Top-10 de l’année

lepharillon.ca
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Centre hospitalier Mgr Ross

JB10470021
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Dr RAYMOND SIMARD, M.D.
Ophtalmologiste

TRAITEMENT AU LASER (LASIK) ou LENTILLE INTRA-OCULAIRE

Technologie Zyoptix
www.laserprovue.com
Tél. : 1 877 275-2737

180, rue des Gouverneurs, suite 7

RIMOUSKI (Québec)

JB10551339

Photo G. Tremblay
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Des étudiants
égayent les cœurs
Page 3

Pétrolia très satisfaite des résultats
de Bourque
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À surveiller cette semaine sur : hebdosregionaux.ca/gaspesie

Des émissions de ﬁn
d’année hautes en
couleur à la télé

Question de la semaine:
Quel est votre souhait
pour l’année 2013 ?

TÉMOIN
D’UN ÉVÉNEMENT ?

Retrouvez votre
Journal sur
Facebook et
Twitter

hebdosregionaux.ca/gaspesie/mon-topo

Les pensionnaires du Centre hospitalier Mgr Ross choyés
L’utile et l’agréable au temps des Fêtes

Gilles TREMBLAY

Des étudiants se sont chargés d’égayer les
cœurs des résidents du Centre hospitalier
Mgr Ross avec un après-midi composé de
chansons et de présents.
À 5 jours de Noël, 12 élèves du programme
Assistance à la personne en établissement de
santé du Centre de formation C. E. Pouliot ont
participé à une activité spéciale auprès des
bénéficiaires du CH Mgr Ross. Pour l’occasion, le
chanteur Manuel Brault a offert aux pensionnaires
un après midi de chansons puisées dans son
propre répertoire de même que dans celui de la
musique québécoise, et aussi quelques chansons
traditionnelles. Il était accompagné de MarieJosée Bélanger à la basse et de Benoît JoncasLeblanc au violon et à la mandoline.
Préparer un métier dans un contexte agréable
Pour les étudiants, il ne s’agissait pas d’un stage,
bien que cette expérience fasse partie de leur
formation. À l’issue de leur formation qui se
terminera à la fin mai, certains deviendront
préposés ou auxiliaires auprès des usagers, à
Mgr Ross ou ailleurs.
Selon Marie-Noëlle Dion, responsable des
communications au CEP C. E. Pouliot, il s’agit de
sensibiliser les élèves au fait que le Pavillon
Mgr Ross n’est pas seulement un endroit où l’on
prodigue des sois aux bénéficiaires mais aussi un
milieu de vie. D’ailleurs, ils étaient pour l’occasion
encadrés par des membres du personnel qui les
guidaient en plus de les sensibiliser à l’accompagnement des usagers.
Pat ailleurs, des activités semblables sont
organisées au moins une fois per mois pour les
pensionnaires du centre, ce qui permet sans doute
de resserrer les liens entre eux. Il va sans dire
qu’en cet après-midi du 20 décembre, l’évènement revêtait pour tous un caractère particulier.
Environ 80 bénéficiaires étaient présents à cette
activité où un goûter était servi et qui s’est terminé
par un échange de cadeaux.

Photo G.Tremblay

Manuel Brault a offert aux pensionnaires un après midi de chansons accompagné de
Marie-Josée Bélanger et de Benoît Joncas-Leblanc.

JB10639678
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Au primaire, on jase entrepreneuriat

Dominique FORTIER • dominique.fortier@quebecormedia.com

L’entrepreneur chéri de la Haute-Gaspésie,
David-Yan Auclair, a rendu visite à des
élèves de l’école de l’Anse pour discuter de
leurs rêves d’entrepreneuriat.
La ressource en entrepreneuriat scolaire (RES)
du Carrefour Jeunesse Emploi Haute-Gaspésie a
organisé un concours « Dis-moi ton rêve » où les
élèves étaient invités à partager leurs désirs et leurs
passions. La classe de Roxanne Gagné a été sélectionnée et a eu la chance de s’entretenir avec DavidYan Auclair. Les petits ont alors pu échanger avec
l’entrepreneur sur ses projets, son commerce et

comment toute l’aventure a commencé. Pour
David-Yan Auclair, ce genre d’activité est très positif. « J’ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer les
jeunes, je suis ravi par leur vivacité et leur curiosité. »
Il a d’ailleurs remis une œuvre personnalisée de
l’Atelier du Vieux-Rabot à la gagnante du
concours. Plusieurs classes de la région intègrent
des projets entrepreneuriaux dans leurs plans de
cours. L’initiative de tels projets permettent
d’intégrer l’apprentissage des valeurs entrepreneuriales comme l’autonomie, le leadership, la
créativité, l’esprit d’équipe, la confiance en soi, la
ténacité, la solidarité et bien d’autres, avec la
pratique des notions scolaires.

Photo Dominique Fortier

David-Yan Auclair a rendu visite à des élèves de 5e année de l’école de l’Anse afin de
discuter d’entrepreneuriat.

Le plus grand reseau de petites annonces au pays

LESPETITESANNONCES
Horaire ÇA VEND...VITE! VITE! VITE!
des fêtes

³

IMMOBILIER

114 à 380

³

MARCHANDISE

500 à 552

³

VÉHICULES

800 à 850

367

EMPLOI

LOGEMENTS
À LOUER

A LOUER IDÉAL PERSONNE
SEULE QUI TRAVAILLE
LOGEMENT 3 1/2, chauffé,
éclairé, meublé, situé au CentreVille sur la 1ère Avenue,
Ste-Anne des Monts 425$/mois.
(418)763-5877

CAP-CHAT
41/2 51/2
vue sur la mer
(418)730-8550

STE-ANNE DES MONTS 4 1/2,
1ère Avenue Ouest, 2ème étage,
près de la mer, personne tranquille, libre. (418)764-2127
(418)763-8511

³

FERMÉ
FERMÉ
8 h30 à 16 h 30
8 h30 à 16 h 30
8 h30 à 16 h 30
FERMÉ
FERMÉ
8 h30 à 16 h 30
8 h30 à 16 h 30
8 h30 à 16 h 30

EMPLOI ET FORMATION

400 à 458

SERVICES

600 à 740

ÉVÉNEMENT SPÉCIAUX

900 à 924

MARCHANDISE

IMMOBILIER
LOCATION

300
380

MBRE :
LUNDI 24 DÉCE MBRE :
MARDI 25 DÉCE CEMBRE :
MERCREDI 26 DÉ RE :
MB
JEUDI 27 DÉCE CEMBRE :
28 DÉ
VENDREDI³
MBRE :
LUNDI 31erDÉCE IER :
MARDI 1 JANV IER :
NV
MERCREDI³2 JA :
JEUDI 3 JANVIER IER :
NV
JA
VENDREDI 4

412
458

411

500
680
552
690
517 DIVERS À VENDRE 682
La boutique Sexatout, jouets,
costumes sexy et DVD. Livraison discrète! Commande par
téléphone au 514-765-9076 ou
le 1-800-798-9902. Demandez
votre catalogue gratuit.
www.sexatout.com

EMPLOI GÉNÉRAL

ATTENTION ÉTUDIANTS(ES)
Fais-toi jusqu'à 250$/semaine
en vendant de supers bons produits en chocolat, tablettes et
amandes enrobées. Horaire
flexible, dans ton secteur.
514-277-0083 ou
1-800-561-2395
www.chocolatdeluxe.com

ADULTES

SCIERIES PORTATIVES
- À bande ou à chaîne FAITES DE L'ARGENT et
ÉPARGNEZ DE L'ARGENT. Sciez
les planches vous-même.
Scieries en inventaire prêtes à
vous êtres livrées www.ScieriesNorwood.ca/400QN
1-800-408-9995 poste: 400QN

546

PISCINES,
SAUNAS, SPAS

COUVERCLES POUR SPA.
Prix et qualité imbattables.
Disponibles dans toutes les
formes et couleurs.
Composez le 1-866-565-5252.
www.thecoverguy.com/
francais.php

SERVICES DE
CONVERSATIONS

SERVICE RENCONTRE.
Relations Long-terme/Court-terme, ESSAYEZ GRATUITEMENT!!!
1-888-451-7661.
Conversation intime en direct,
appelez #7878 ou
1-866-634-8995. Adulte 1 à 1,
en direct appelez
1-877-347-9242.ou #5015
Rencontrez des femmes célibataires de votre région.
1-888-571-5763 (18+)

690

SERVICES DE
RENCONTRE

CONTACTS directs et rencontres
sur le service #1 au Québec!
Conversations discrètes, rencontres inattendues, les plus jolies filles vous attendent pour
des aventures inoubliables. Goûtez la différence...Depuis votre
cellulaire, faites le # (carré)
6969 Sinon: 1-866-552-8505.
L'aventure au est bout de la ligne.

690

1
877
726-6730
classees@quebecormedia.com
POUR ANNONCER

Télécopieur:
1 877-680-2525
PAIEMENT

SERVICES DE
RENCONTRE

LE RESEAU RENCONTRE
QUI FESSE
Essayez GRATUITEMENT, allez-y
osez au 514-768-3999. Cadeaux
aux femmes bavardes. Facilité
de paiement au 1-900-643-7700
www.lereseaurencontre.com
chat, webcam et concours Gratuit! Du direct osez en composant le 1-900-830-9900 à 2.45$
pour 10 minutes ou Rencontre
instantanée par cellulaire faites
le dièse (#) 7393 à 2.29$/min.
Achat par carte de crédit faites le
1-800-571-3999.

BABILLARD
LOISIRS

700
716
704

ASTROLOGIE

À avoir proche: 1-866-963-3486
/1-900-788-3486/ Cell #83486
www.connexionmedium.com
Questionnement? Seul? Besoin
de réconfort? 12 voyants et tireurs de cartes spécialistes pour
vous répondre!
PROMOTIONNOEL
5 minutes gratuites code 95671

704

ASTROLOGIE

ABBY, médium de naissance,
voyance pure, flash précis et
dates. Tél.: 1-900-524-4567
depuis un cellulaire:#2555
(2.90$/MIN)
1 appel va éclairer votre Futur!
Avec Médium Québec, retrouvez
les meilleures voyantes du Québec, reconnues pour leurs dons,
leur sérieux et la qualité de leurs
prédictions. Ecoutez-les au
1-866-503-0838 ou depuis votre
#(carré)4676 Si vous souhaitez
les voir et mieux les connaître:
www.MediumQuebec.com
ASTROLOGIE voyance, tarot,
don naturel, jusqu'à 95% de
réussite garantie. tél.;
1-900-788-2222 (2.90$/min).
Depuis un cellulaire #2555
L'ère du Verseau au
1-900-451-6675 à 3.79$/min.
Contactez, Mme Minou, Suzie,
Destinée Savard ou une autre
médium d'expérience. Par cellulaire faites le #rêve(carré 7383)
à 2.99$/min. Autres facilités de
paiement au 514-768-2000 ou le
www.voyancequebec.com.
Aussi 24hre Astro-Club au
1-900-830-6767 à 2.85$/min.
18 ans +
NE PERDEZ PLUS VOTRE
TEMPS: UNE QUESTION = UNE
RÉPONSE IMMÉDIATE. NATHALIE VOYANCE DIRECTE, 20 ANS
D'EXPÉRIENCE. TÉL.:
514-764-7760 (3.99$/MIN)

Nos annonceurs sont priés de vérifier leurs annonces dès le
premier jour de publication. L’hebdo Quebecor ne se tient pas responsable pour plus d’une (1) insertion d’une annonce erronée. L’article 11 de
la Charte des droits et libertés de la personne déclare que: Nul ne peut
diffuser, publier ou exposer en public un avis, un symbole ou un signe
comportant discrimination, ni donner une autorisation à cet effet. La
Loi sur la protection du consommateur stipule que: Article 242: Aucun
commerçant ne peut, dans un message publicitaire, omettre son identité et sa qualité de commerçant. Article 243: Aucun commerçant ou
manufacturier ne peut, dans un message publicitaire concernant un
bien ou un service offert au consommateur, indiquer comme une
adresse, une case postale sans mentionner au moins son adresse.

704

ASTROLOGIE

VIVIANA MÉDIUM, don de
naissance, voyance immédiate
dans la plus pure tradition.
Tél: 514-412-0055 (3.99/min)

720
740
720

AFFAIRES
FINANCES

ARGENT
À PRÊTER

ArgentRapide.com Prêt de 500$
et +. Aucun crédit refusé. Facile
et 100% sécuritaire.
1-866-776-2291

BESOIN D'ARGENT?
Vous possédez: REER, CRI

FONDS DE PENSION
EX-EMPLOYEUR
TRANSFORMER EN
ARGENT CASH

1-855-720-7738

BESOIN d'argent? Vous possédez REER, CRI, Fonds de pension ex-employeur. Transformé
en argent cash. Nous pouvons
vous aider. 1-855-720-7738
pretplusrapide.com

736

SERVICES
FINANCIERS

!!!!!!! ABAISSE: Tes PAIEMENTS! Problèmes de Dettes$?
La Solution: CONSOLIDATION
regroupant vos dettes en 1 seul
versement minimum par mois:
Carte de Crédit, Hydro, Impôt,
Prêt, Recouvrement, Saisie, etc.
Consultation sans frais et confidentielle.
Refaites votre crédit! 7J/7,
8/20H. 1-877-797-8046
ArgentDirect.com Prêt de 500$
et +. Approbation en 1h ou
moins. Aucune enquête de crédit. Application par téléphone
ou en ligne. Dépôt le jour même.
1-888-374-5777
BYE BYE dettes! Toutes vos
dettes dans un seul paiement
mensuel FACILE sans intérêts.
Nous avons des solutions pour
vous donner la paix financière.
Aussi solutions pour SAAQ,
CSST, RRQ. 8h/22h 7/7
SANS FRAIS 1-855-338-8373

738

SERVICES
JURIDIQUES

SAAQ - SAAQ - SAAQ. Victime
d'un accident automobile? Vous
avez des blessures? Contacteznous, consultation gratuite.
M. Dion Avocats
1-855--282-2022
www.avocatsaaq.com
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Bilan sportif

Photo Courtoisie

Simon Côté de Gaspé et Ian Beaulieu de Baie-Comeau remportaient la 1ère édition du Nunavik Adventure Challenge. Un exploit tout à fait remarquable.

Le Top-10 de Gilles Philibert
Dossier spécial sports 2012

Gilles PHILIBERT

L’année 2012 a été marquée par une foule
d’événements sportifs dans la région.
Je vous propose mon top 10 parmi les
principaux faits saillants de cette année.
Février 2012 - L’implantation d’une équipe de
football dans le Grand-Gaspé a été confirmée en
février dernier. La nouvelle formation évoluera
dans la Ligue scolaire juvénile de l’Est-du-Québec.

Des bénévoles étaient à pied d’œuvre depuis déjà
plusieurs années afin de réaliser ce projet.
L’entraîneur-chef, Daniel Bouvrette, et son
équipe ont effectué une tournée dans les écoles de
la région pour finalement dénicher environ 45
joueurs qui feront partie de la 1ère édition des
Griffons du Grand-Gaspé. L’arrivée d’une équipe
sur la pointe de la Gaspésie permettra au circuit
scolaire de football d’avoir la division Est incluant

Question de la semaine :
Que souhaitez-vous pour la région
en 2013 ?
JB10568551

Gaspé, Grande-Rivière et New-Richmond.
Matane, Rimouski et Rivière-du-Loup composent
la division Ouest. Le bilan de la 1ère année des
Griffons est très prometteur. A sa 1ère année
d’existence, ils ont remporté 3 victoires en plus
d’avoir échappé 3 parties de justesse lors des
9 matchs disputés durant la saison.
Janvier 2012 - La judokate Daphnée Pitre de
Percé franchie une étape majeure dans sa carrière
d’athlète. Dans un premier temps, elle a été confirmée au sein de l’Équipe du Québec dans le volet
relève. Elle a également été insérée dans l’Équipe
canadienne au niveau développement.
Ses nominations sont nettement justifiées
considérant les honneurs récoltés dans les dernières années. En août 2011, Daphnée a décroché
le titre de championne canadienne à Sept-Iles.
Auparavant, elle a participé à sa 1ère compétition

de niveau international à Berlin.
La feuille de route de Daphnée Pitre est
éloquente. En plus d’avoir participé à 3 championnats canadiens dont celui qui lui a permis de
décrocher son championnat dans la catégorie
U-20. En 2010, elle a été tout près d’un podium
avec une 4ième position au championnat canadien à Lethbridge. A l’échelle provinciale, la jeune
athlète de Percé a cumulé une quinzaine de médailles dont 4 d’or d’affilées. Depuis 2011, elle évolue
dans un programme Sport-Étude à Québec et poursuit parallèlement ses études en Science-Nature.
Février 2012 - La Ligue de hockey Senior A de
l’Est-du-Québec fait beaucoup parler d’elle. Dans
le cadre des séries éliminatoires, les demi-finales
de la division Est comportaient un 4 de 7 alors que
ce fut un 3 de 5 dans l’Ouest.
Suite page 5
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ducation
É
Élèves diplômés au centre de formation des adultes
Hommage à la persévérance

Gilles TREMBLAY

Après 18 mois d'études, des élèves du
Centre de formation des Adultes C.E.
Pouliot ont vu leurs efforts récompensés
dans une ambiance conviviale et détendue.
La remise des diplômes s'est faite à la salle à
dîner du département d'hôtellerie et de cuisine
d'établissement le 13 avril dernier. En tout,
9 élèves étaient présents à cette rencontre qui
soulignait pour tous le grand départ vers la vie
professionnelle.
Une nouveauté au CFP
À ce sujet, M. Jean Fortin, directeur du CFP C. E.
Pouliot, à rappelé l'importance du savoir-être
dans la poursuite d'une carrière. Les relations
entre employés et celles entre employés et
dirigeants doivent être empreintes de respect
mutuel, de façon à ce que chacun fasse en sorte
de conserver son emploi.
Ce soir-là, les finissants de 4 départements
(Formation générale, charpenterie-menuiserie,
soudage-montage,
secrétariat-comptabilité)
recevaient leur attestation de fin d'études. Les
premiers finissants en formation à distance, un
nouveau programme offert depuis peu au CFP, ont

Photo Gilles Tremblay

Un groupe d’élèves qui a terminé 2012 de bien belle façon.
aussi été récompensés. Ce programme regroupe
actuellement une soixantaine d'élèves.
Un atout indéniable
En tout, 42 finissants devaient être honorés ce
soir-là, mais la majorité d'entre eux sont repartis vers

leur région d'origine et ne pouvaient être présents.
M. Fortin a expliqué que la cohorte de Charpenteriemenuiserie comptait une majorité d'étudiants de
l'extérieur, dont la région de Montréal. Il est d'avis
que la gratuité de l'hébergement offert par le CEP a
grandement facilité leurs conditions d'études et plus

ÉCONOMISEZ 49 %!
Essoreuses à salade Deluxe.
Vert ou jaune.
38,99 $.

d'ajouter à leur bien-être général.
Au cours de la soirée, on a aussi remis 4 bourses
d'assiduité. On en a aussi profité pour reconnaître
les acquis de certains étudiants, dont un inscrit en
cuisine d'établissement qui a obtenu son diplôme
d'études professionnelles.

ÉCONOMISEZ JUSQU’À 75 %!
Poêle à frire Natural Chef de 25 cm/10 po.
Sans PFOA et PTFE. 139,99 $.
Maintenant : 34,99 $!
Poêle à frire Natural Chef 30 cm/12 po.
Sans PFOA et PTFE. 149,99 $.
Maintenant : 39,99 $!

19,99 $
ÉCONOMISEZ 60 %!

ÉCONOMISEZ 70 %!

ÉCONOMISEZ 57 %!

Théière Vienna de 1,25 litre.
134,99 $.

Poêle à frire ClassIIc de 20 cm/8 po
sans couvercle. 99 $.

Coutellerie
Greenwich
de 20 pièces.
69,99 $.

53,99 $

29,99 $

29,99 $

ÉCONOMISEZ 56 %!

ÉCONOMISEZ 80 %!

39,99 $

29,99 $

Rôtissoire
de 40 cm
avec grille.
Prix courant :
89,99 $.

Sauteuse 1 litre/couvercle.
149 $.

LA VENTE SE TERMINE LE 31 DÉCEMBRE

GASPE
Egide Dupuis & Fils Home Hardware
300 Boul. York Sud

ÉCONOMISEZ 71 %!

199,99 $!

Information et liste des détaillants : 1-800-263-9768 ou www.paderno.com. Certains magasins ne sont pas ouverts le dimanche. Les articles en magasin pourraient différer de ceux qui sont illustrés.
AD{JB101096071}
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Notre batterie Muskoka de 11 pièces. Sécuritaire pour toutes les surfaces de cuisson, y compris les cuisinières à induction.
La batterie Muskoka de 11 pièces comprend : deux casseroles (1,5 L et 2 L); une casserole de 4 L avec poignée d’appoint;
une cocotte de 3 L; une cuisinière de 5 L; une poêle à frire de 24 cm/9,5 po; et 5 couvercles en acier inoxydable.
Prix courant : 699,99 $.
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Sylvie Bernier de passage pour Québec en forme
Conférence à Rivière-au-Renard

Marie-Claude COSTISELLA • mclaude.costisella@quebecormedia.com

Le 18 décembre dernier, les 180 élèves et
les membres du personnel de l’école
Antoine-Roy de Rivière-au-Renard ont eu
le plaisir d’accueillir une grande athlète
olympique, la plongeuse Sylvie Bernier.
Médaillée d’or du Canada en plongeon lors
des jeux olympiques de 1984 à Los Angeles et détentrice d’une maîtrise en gestion internationale
de la santé, Sylvie Bernier est également
Ambassadrice des saines habitudes de vie pour
Québec en forme depuis mai 2012.
À cet effet, elle a présenté une conférence qui
a suscité beaucoup d’intérêt chez les participants. Elle a fait un survol de sa carrière en
prenant bien soin de mentionner que l’adoption
et le maintien de saines habitudes de vie ont eu
des effets positifs dans la réalisation de ses
projets, dans la concrétisation de ses rêves. Les
élèves ont pu échanger avec la championne
olympique et obtenir des réponses à leurs
nombreuses questions.
Généreuse, madame Bernier a aussi accepté
que les jeunes de l’entreprise-école CréaRoy, qui
se spécialise dans la conception de produits multimédia, prennent quelques images. La capsule
audiovisuelle réalisée à partir de ces images sera
d’ailleurs présentée dans le cadre des activités de
la Coupe Desjardins de hockey 2013.
Les élèves et les membres du personnel de
l’école Antoine-Roy ont énormément apprécié le
passage de Sylvie Bernier, tant pour sa conférence pertinente, sa présence et sa générosité.
Cette belle journée a également été possible
grâce à la participation de l’organisme Québec en
forme Gaspésie-Les Îles.

Photo Courtoisie

Madame Sylvie Bernier, entourée de
quelques élèves et de madame Mélissa
Plourde, agente régionale Gaspésie/Les
Îles pour Québec en forme

JB101085837

Pour célébrer la nouvelle année,
le Bistro se refait une beauté
et toute l'équipe profite de l'occasion
pour vous souhaiter de joyeuses Fêtes!

VOUS AVEZ
UN SCOOP?
marie-claude.costisella@quebecormedia.com

Santé

Départ des médecins de famille
Drs Rheault et Groulx
(Le JOURNAL - MCC) - Le départ prochain de
deux médecins à Gaspé ne passera pas inaperçu
auprès de plus de 800 patients, de qui ils sont les
médecins de famille et à qui ils manqueront sans
aucun doute. Depuis dix ans, les Drs Isabelle
Rheault et Antoine Groulx ont été au cœur de
l’équipe médicale du CSSS de la Côte-de-Gaspé et
leur présence a été très appréciée par la communauté du Grand Gaspé. Ils ont transmis au journal
un mot à l’attention de leurs patients, que voici :
« Chers patients,
C’est avec une tristesse certaine que nous
quitterons la région en juin prochain. Après
bientôt 10 ans en Gaspésie, ce départ motivé
par des raisons bien plus personnelles que
professionnelles nous émeut au plus haut point.
Soyez assurés que nous assurerons votre suivi
avec professionnalisme et diligence jusqu’à notre

départ. À ce moment, nous mettrons tout en
œuvre afin de pouvoir transférer le plus grand
nombre d’entre vous à des collègues établis ou
arrivants dans la région. Pour des raisons faciles à
comprendre, nous accorderons la priorité aux
patients les plus malades. Ceux d’entre vous qui
ne trouveront pas preneur pourront se consoler
en se disant que d’autres sont plus mal en point et
pourront s’inscrire au guichet de clientèles
orphelines en composant le 418-269-2572.
En vous réitérant à quel point cette rupture avec
vous nous afflige, veuillez croire en toute
l’expression de notre gratitude pour ces années
riches en liens patients-médecins dont nous
garderons d’impérissables souvenirs.
Avec regret,
Drs Isabelle Rheault et Antoine Groulx,
Médecins de famille, Gaspé. »

Au plaisir de vous recevoir dans nos nouveaux décors...
Veuillez noter que le Bistro sera fermé du 30 décembre au 14 janvier,
mais que le restaurant demeurera ouvert.

BRISEBISE.CA
AD{JB101085837}

Des nouvelles tous les jours sur
journalleriverain.ca

David-Yan
Auclair jase
entrepreneuriat

Vous êtes Chevaliers de Colomb?
Vous avez droit à des bénéfices
fraternels gratuits.
Les connaissez-vous?
Vous avez aussi droit pour vous
et pour votre famille à un des
meilleurs plans :

Page 10

Page 12

• D’Assurance-vie,
• Assurance soins
de longue durée
• Assurance salaire
invalidité

Entrevue
avec
Marabu

Photo Dominique Fortier
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Placements d’argent
(taux d’intérêt
avantageux,
minimum de 2.9 %)
Reer et Celi

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

5 856 copies • 27e ANNÉE – No 33 • 16 pages

JG05569610

Régis Auclair
418 797-2420
Téléc. : 418 797-5052
rauclai@globetrotter.net
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P

ersonnalités de l’année 2012
L’année 2012 tire à sa fin et le temps de faire les bilans est arrivé. Cette année, Le Riverain a
choisi de souligner des personnalités qui ont été marquantes en Haute-Gaspésie en 2012. Que
ce soit par leur implication dans la communauté ou leur présence dans l’actualité, plusieurs
personnes ont marqué l’année qui s’achève. Voici donc la liste de quelques gens sélectionnés
par les lecteurs du Riverain et votre humble serviteur. Cette liste ne se veut aucunement un
sondage scientifique et l’ordre dans lequel sont présentées les personnalités est aléatoire.
Bérangère Therrien
Bérangère Therrien n’a plus besoin de présentation. Exemple d’implication dans sa communauté, Mme Therrien est partout là où il y a des
œuvres de bienfaisance. Cette année, Bérangère
a été la tête d’affiche du défi « Têtes à prix » pour
la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Dans tout
l’Est-du-Québec, c’est ici que le plus gros montant a été amassé avec 42 575 $. De plus,
Bérangère Therrien a reçu le prix Lise Lelièvre
lors de la 16e édition des prix ExcÉlan remis à
une personne ayant démontré un engagement
exemplaire dans sa communauté. L’année 2012 a
aussi été l’occasion de voir notre personnalité
s’illustrer sur scène dans une pièce de théâtre en
compagnie, entre autres, de Lorenzo Dugas.
Finalement, Sainte-Anne-des-Monts a été
sélectionnée comme ville hôte des prochains
jeux des 50 ans et plus qui marqueront leur
10e anniversaire. Pour l’occasion, nulle autre que
Bérangère Therrien a été choisie pour être
présidente du comité.

Bérangère Therrien

Claire Fortin
Toujours dans le milieu communautaire,
Claire Fortin a réussi tout un tour de force en
mettant sur pieds le premier centre de pédiatrie
sociale de la Haute-Gaspésie. L’instigateur du
projet, le Dr Gilles Julien n’a pas manqué de souligner les efforts de Mme Fortin et de la prendre
en exemple pour d’autres centres qui veulent
prendre forme ailleurs au Québec. Mme Fortin a
également été honorée par la Commission scolaire des Chic-Chocs pour son implication en
tant qu’élu scolaire. Claire Fortin sera aussi de la
délégation « Voir grand pour l’enfance » qui prendra l’assaut, le Kilimandjaro en décembre afin
d’amasser des fonds pour le centre de pédiatrie
sociale. Au moment d’écrire ces lignes, Mme
Fortin avait déjà dépassé son objectif de 3000 $.

Claire Fortin

Micheline Pelletier
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Bertin Riverin
Arrivé en pleine tourmente dans un centre hospitalier qui venait de vivre une crise sans précédent avec
le départ de sa directrice et une pénurie de personnel,
Bertin Riverin, appelé en renfort par Yves Bolduc, avait
énormément de pain sur la planche. Les tuiles ont
continué à s’abattre sur le CSSS de la Haute-Gaspésie
avec le rapport du coroner sur la mort du petit LoukaWilliam, le rappel des coloscopies bâclées et même un
incendie pour couronner le tout. Bertin Riverin a dû
rassurer le public, rétablir l’harmonie au sein de son
équipe de travail, trouver des solutions à la pénurie de
personnel et retrouver l’équilibre budgétaire. Soucieux
de donner à la population une vision plus
transparente de ce qui se passe entre les quatre murs
de l’hôpital, le nouveau directeur général a assuré qu’il
serait en poste tant et aussi longtemps que la situation
ne serait pas rétablie au CSSS. Un plan d’action pour
recruter des médecins et des infirmières est déjà en
branle et tranquillement, les choses semblent se
replacer au sein de l’établissement de santé.
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Micheline Pelletier
La mairesse de Sainte-Anne-des-Monts ou « madame le maire » pour les intimes, Micheline Pelletier a
connu une fois de plus, une année faste en nouveaux
projets pour sa ville. Le retour de l’obstétrique trône
en tête de liste des dossiers sur lesquels elle a travaillé.
à cela s’ajoute la formation professionnelle où elle a
obtenu, en collaboration avec d’autres acteurs locaux,
l’assurance de programmes d’études quasi-exclusifs à
Sainte-Anne-des-Monts. Soucieuse de présenter un
visage positif de sa ville, Micheline Pelletier ne rate pas
une occasion de souligner les bons coups des gens
d’ici dans les différents médias. Féroce combattante
quant il s’agit de défendre les dossiers locaux, les élus
des paliers supérieurs ont le plus grand respect pour
cette dame de petite taille qui sait faire avancer les
choses en grand. L’ex-ministre de la Santé, Yves
Bolduc, avait d’ailleurs déclaré en conférence de
presse : « Lorsque Mme Pelletier parle, on a intérêt à
l’écouter. »

Le Riverain est publié par Québecor Média inc., ayant son siège social au 612, rue Saint-Jacques, Montréal,
Québec, H3C 4M8. Les bureaux de Éditions de l’Est sont situés au 305, rue de la Gare, Matane, Québec,
G4W 3J2. Le Riverain est imprimé à l’imprimerie du journal de Québec
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Chaque exemplaire de ce journal que vous recyclez contribue à une meilleure
utilisation de nos ressources ainsi qu’à la conservation de notre
environnement. SVP recyclez ce journal après l’avoir lu !

La famille Thibault

Bertin Riverin

Gaétan Lelièvre

Serge Chrétien
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Karaté : trois athlètes de Gaspé sélectionnés aux Jeux du Québec
Gilles PHILIBERT

Frédérique Sénéchal, Alexandra-Gil
Caouette et William Shaw représenteront
la région de l’Est-du-Québec à la 48ième
Finale des Jeux du Québec à Saguenay en
mars prochain.
Le 15 décembre dernier, le Club de karaté
Kumité Kan de Gaspé présentait la finale régionale
des Jeux du Québec en karaté. A l’issu de cette
sélection, 3 athlètes de Gaspé ont été sélectionnés.
Il s’agit de Frédérique Sénéchal du Club Etsu dojo
(moins de 54 kg). Le Club Kumite Kan comptera
2 représentants soit Alexandra-Gil Caouette (plus
de 54 kg) et William Shaw (62 kg et plus). Les
athlètes de la région seront dans l’action le 6 mars
prochain au Cégep de Chicoutimi.
C’est la Ville de Saguenay qui s’est vu confier par
Sports-Québec l’organisation de cette 48e Finale
des Jeux du Québec à l’hiver 2013. La 1ère finale
provinciale a eu lieu en 1971 à Rivière-du-Loup.
Depuis ce temps, tous les ans, en alternance l’été
ou l’hiver, les meilleurs athlètes espoirs de partout
en province ont l’opportunité de démontrer leurs
capacités dans un cadre compétitif.
Dans le passé, la région du Saguenay-Lac-StJean a déjà accueilli des finales des Jeux du
Québec, soit en 1972, 1976, 1985 et 1999. C’est
donc la 5ième fois qu’une ville de cette région se
voit confier la réalisation d’une finale provinciale.
Ce sont près de 4 000 athlètes, en plus des accompagnateurs, des officiels ainsi que de nombreux
spectateurs, qui sont attendus à Saguenay du
1er au 9 mars 2013.

Photo courtoisie

William Shaw de Kumite Kan, Frédérique Sénéchal d’Etsu Dojo et Alexandra-Gil Caouette de Kumite Kan

Hockey Super Olympique Rivière-au-Renard
Du bon calibre pour les amateurs
(Gilles Philibert)-On ne s’ennuie pas du hockey
de haut calibre sur la pointe de la Gaspésie, alors
que plusieurs joueurs de calibre semi pro C et
senior offrent un excellent spectacle à Rivière-auRenard et ce, pour une 4ième année consécutive.
L’absence du hockey senior dans l’Est-duQuébec est comblée sur le territoire de la Côte-deGaspé. Pour une 4ième année, d’excellents
joueurs en provenance du Grand-Gaspé jusqu’à
Grande-Vallée alignent les équipes de la Ligue de
hockey olympique de Rivière-au-Renard.
Ainsi, plus d’une cinquantaine de hockeyeurs
âgés de 18 ans et plus alimentent annuellement ce
circuit qui propose du jeu rapide et excitant.
Comme les combats sont interdits, les amateurs
de hockey sont en mesure de voir leur sport à l’état
pur.
Par ailleurs, depuis les débuts de la ligue en
2009-2010, le calibre de jeu n’a cessé d’augmenter,
aux grands plaisirs des vrais partisans de hockey
de la région. Les matchs de la ligue olympique de
Rivière-au-Renard sont disputés les mardis et

mercredis de même que les fins de semaine à
l’aréna Rosaire Tremblay.
Jusqu’à maintenant, plusieurs anciens du
défunt circuit Semi Pro et Senior ont évolué au
sein de la ligue. On peut nommer, entre autres, les
Yan Bouchard, Danik O’Connor, Dany et Steeve
Samuel, Sébastien Dunn, Stéphane Joncas, Yvan
Dumaresq, Étienne Girard, Éric-Alexandre
Landry, Mathieu Bertnatchez, Bona Rehel, René
Bond, Pascal Denis, FX Côté et Gino Tapp.
Au fil des années, les joueurs de la relève ont
également joint ses rangs dont Ben Ste-Croix,
Guillaume Poirier et Maxime Joncas, pour ne
nommer que ceux-là. Les nombreux déplacements et les fins de semaine hypothéquées sont
des exigences des entraîneurs. C’est fort
possiblement ce qui a convaincu certains joueurs
de la région à joindre cette nouvelle ligue. En plus
de poursuivre la pratique de leurs sports, ces
hockeyeurs diminuent les risques de blessures qui
peuvent nuire dans leurs professions.
Le calendrier régulier compte 30 parties. Au

terme de la saison, les séries éliminatoires se basent sur le classement final. La 1ère ronde oppose
l’équipe qui termine au 4ième rang et celle en tête
alors que les 2ième et 3ième positions. Les deux

équipes gagnantes se retrouvent pour la grande
finale pour l’obtention du grand championnat.
Voilà une belle occasion de combler l’absence du
hockey senior sur la pointe gaspésienne.

Pleins feux sur nos adultes

Monica Cassivi fréquente le centre d’éducation des adultes de
l’Envol à temps plein depuis le début de l’année scolaire.
Celle-ci nous a côtoyés l’an passé par le biais de la formation à
distance, mais cette année elle était déterminée à revenir sur
les bancs d’école. Depuis, Monica démontre une attitude
positive. Elle est persévérante malgré les embûches et garde
le moral. Monica caresse le rêve de devenir infirmière.
C’est pourquoi elle souhaite se diriger vers la formation
professionnelle en soins infirmiers. Elle compte ensuite poursuivre au collégial afin de perfectionner ses apprentissages.
Son sens des responsabilités, sa détermination et son enthousiasme la conduiront assurément vers ses objectifs. L’équipe
de l’Envol est là pour te guider afin que tu atteignes tes buts.
Crois en ta réussite!

JB101122673
AD{JB101122673}
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Un tronçon de la rivière Grande-Vallée s’est métamorphosé en un véritable laboratoire naturel.

Le projet « J’adopte la rivière Grande-Vallée » de retour
L’école Esdras-Minville récidive pour une deuxième année

Marie-Claude COSTISELLA • mclaude.costisella@quebecormedia.com

Un groupe d’élèves de l’école EsdrasMinville qui a amorcé le projet « J’adopte la
rivière Grande-Vallée » en 2011-2012
revient à la charge cette année, en comptant
bien pousser l’expérience plus loin.
Fort de sa certification de niveau « source »
obtenue l’an passé ainsi que d’une mention
spéciale liée à son effort de sensibilisation
concernant l’importance d’une rivière en santé, il
va sans dire que le projet est accrocheur pour les
élèves. En discutant avec eux du projet, on se
rend compte qu’ils sont sensibilisés à l’importance de l’état de santé du cours d’eau qu’ils
côtoient.
Le 25 octobre dernier, le temps d’une demijournée fraîche et ensoleillée, un tronçon de la
rivière Grande-Vallée s’est donc métamorphosé
en un véritable laboratoire naturel que les élèves
se sont appropriés avec rigueur. Ceux-ci ont
procédé cette année à la récolte de données sur
deux sites d’échantillonnage au lieu d’un seul.
Pour chacun des sites les élèves ont d’abord
récolté des données sur les caractéristiques
physiques du cours d’eau et de ses rives, telles
que la température, la vitesse du courant, la
végétation riveraine, la composition du lit de la
rivière et la présence d’algues. De plus, ils
ont procédé à l’échantillonnage des insectes
peuplant le fond de la rivière.

Afin d’améliorer leur connaissance de l’état de
santé de la rivière Grande-Vallée, les élèves ont
ajouté des analyses physico-chimiques et bactériologiques réalisées sur des échantillons d’eau
prélevés dans chacun des sites. Les analyses
physico-chimiques ont permis de mesurer
des paramètres comme la turbidité, le pH, la
conductivité, la dureté et l’oxygène dans l’eau
alors que les analyses bactériologiques ont
permis de vérifier la présence de bactéries
coliformes dans l’eau.
La cueillette plus exhaustive de données
effectuée à l’automne permettra aux élèves de
produire au courant de l’hiver un rapport plus
complet et précis que celui de l’an dernier. De
cette façon, il sera possible d’obtenir un indice
plus fiable de la qualité de l’eau de la rivière et de
cibler des actions concrètes afin de mieux
protéger ce milieu naturel qui se la coule douce
dans tout le village.
Encore une fois, un projet comme celui-ci
implique l’apport précieux de plusieurs intervenants. Soulignons d’abord que le projet « J’adopte
la rivière Grande-Vallée » émane d’une initiative
nationale du Groupe d’Éducation et
d’Écosurveillance de l’eau (G3E) qui a élaboré
tout le matériel pédagogique relatif aux projets
« J’adopte un cours d’eau ».
Du côté de l’école Esdras-Minville, la participation active de Dany Brousseau et Nathalie Lebreux
(enseignants de sciences), de Marc-André

Les élèves ont récolté des données sur les caractéristiques physiques du cours d’eau et de
ses rives.
Lachance (technicien en travaux pratiques) ainsi
que de Stéphanie Côté pour l’accompagnement
des élèves et la prise de photos ont permis le bon
déroulement de la sortie de terrain.
Pour faciliter le soutien scientifique, l’organisme Estran Paysage Humanisé a également
collaboré au projet par l’entremise de Thierry
Ratté. L’équipe de Télé-Sourire a capté les élèves
en pleine action, M. et Mme Nérée Côté ainsi que

M. Serge Sainte-Marie ont permis d’accéder à la
rivière par leurs terrains et finalement, la Caisse
populaire Desjardins Mer et Montagne a offert
un soutien financier.
À suivre !
(Collaboration spéciale : Thierry Ratté,
coordonnateur – Estran paysage humanisé, Dany
Brousseau, enseignant de sciences – École
secondaire Esdras-Minville)
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A new environmental initiative : “Prom for the Earth” contest
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Le JOURNAL

The Cégep de la Gaspésie et des Îles, in partnership with the organisations Équiterre and
ENvironnement JEUnesse invites Year 5 Francophone and Anglophone students enrolled at
the region’s secondary schools to organise eco-responsible graduation proms.
As part of the Prom for the Earth contest,
schools from Grande-Vallée to Matapédia,

including the Islands, will have until March 15
to submit projects that will help make their grad

Photo Courtoisie
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proms more ecological.
A jury composed of members from the three
organisations will determine the winning
project, which will be selected based on the
following criteria: explanation of their eco-responsible project, the project’s originality and
their ability to accomplish the project.
The secondary school with the winning
project will receive a cash prize of $4,000 to

carry out the project submitted. Any money not
spent once the project has been completed, can
be used to help organise the school’s grad prom.
In addition, one of the students who submitted
a project for their secondary school will win a
$500 academic bursary from the Cégep de la
Gaspésie et des Îles in a random draw.
Schools can enter the contest beginning
today, by visitingwww.cegepgim.ca/concours

JB101149872
AD{JB101149872}
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2 021 personnes ont utilisé Nez
Rouge cette année en Gaspésie
Alain LAVOIE • alain.lavoie@quebecormedia.com

L’Opération Nez Rouge a encore une fois été
très populaire dans la région de la Gaspésie.
En effet, comme le démontre les statistiques
dévoilées la semaine dernière pour le bureau central d’Opération Nez Rouge, plus de 2000 quelque
2021 personnes de toute la région ont eu recours
au service de raccompagnement tout en améliorant le bilan routier en planifiant leur retour à la
maison de façon sécuritaire.
Au cours de cette 29e édition (au provincial),
87 761 raccompagnements ont été effectués à
travers le pays.
En Gaspésie, quelque 2 021 personnes ont
utilisé les services de Nez Rouge. Les opérations
suivantes ont effectué plusieurs raccompagnements : Gaspé : 547, Chandler : 392, Paspébiac :
720 et Bonaventure : 362.
Bien entendu, rien de cela n’aurait été possible
sans la mobilisation de plusieurs dizaines
bénévoles gaspésiens, le coeur de l’Opération Nez
rouge.
L’Opération Nez rouge de la région remercie
l’ensemble des partenaires locaux ainsi que les
milliers de bénévoles pour leur engagement.
L’Opération Nez rouge sera de retour en
décembre 2013 pour une 30e édition. De nombreuses surprises seront au programme de cette

Opération Nez Rouge

Les bénévoles, le nerf de la guerre de Nez
Rouge un peu partout au Québec.
édition anniversaire afin de remercier les
Canadiens pour leur engagement et leur
participation à l’amélioration du bilan routier.
Mais la plus grande surprise sera offerte par la
communauté puisque l’Opération Nez rouge aura
le bonheur de franchir le cap de la 1 000 000e présence bénévole lors de cette 30e édition.

OFFRE D'EMPLOI
ANIMATEUR(TRICE) DE VIE SPIRITUELLE
ET D’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
Statut d’engagement : Poste de remplacement pour une durée indéterminée
Tâche :

À 56 % aux écoles suivantes : C.-E.-Pouliot (50%)
et Notre-Dame-de-Liesse (6%)

Supérieurs immédiats : Les directions d’établissement
Rémunération :

Selon la convention collective du personnel professionnel

Entrée en fonction :

Le ou vers le 28 janvier 2013

Pour de plus amples informations au sujet du poste à combler, consultez la
section Offres d’emploi du site Internet www.cschic-chocs.net.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae,
acompagné de relevés de notes et diplômes, au plus tard le mardi 15 janvier 2013
à 16 h, à :
Commission scolaire des Chic-Chocs
Service des ressources humaines
Gaspé (Québec) G4X 2S9
ou par courrier électronique à : rh@cschic-chocs.qc.ca
JB111127842
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Tournage entre Montréal et Gaspé
« Une jeune fille »

Patrick DELISLE-CREVIER

La réalisatrice Catherine Martin (Mariages,
Trois temps après la mort d’Anna) est
actuellement en tournage à Montréal pour
son nouveau projet de long métrage ayant
pour titre Une jeune fille.
L’équipe déménagera ensuite ses pénates en
Gaspésie, y compris les comédiens Sébastien
Ricard, Ariane Legault, Marie-Ève Bertrand et
Hélène Florent, qui font partie de la distribution.
Le film raconte l’histoire de Chantal (Ariane
Legault), une jeune fille dont la vie d’enfant est
chambardée par une mère en phase terminale – à
la suite d’une longue maladie – et d’un père sur le
chômage. Elle décide de fuir cette existence dont
elle ne veut plus et prend un autobus en direction
de nulle part.
«Chantal veut se retrouver le plus loin possible,
elle prend le plus long trajet d’autobus, qui devient
finalement un prétexte pour elle de vivre une
nouvelle vie. Elle se retrouvera donc en Gaspésie,
où elle rencontrera Serge (Sébastien Ricard), et
cette rencontre sera marquante pour les deux
personnages», a dit la cinéaste.
La cinéaste est partie d’un fait divers qu’elle a
ensuite transformé en une tout autre aventure humaine. «J’ai eu envie de parler de deux solitudes
qui se rencontrent et qui interviennent l’une dans
la vie de l’autre. J’ai eu envie de faire un film sur la
fraternité et la bienveillance, et sur les relations
avec autrui», a ajouté Catherine Martin.
Une grande partie du film sera tournée à Gaspé.
Ces temps-ci, la grande péninsule a décidément
la cote quand vient le temps de choisir un lieu de
tournage. Pas moins de trois films y ont été ou y
seront tournés cette année, histoire de capter des
images de ce beau coin de pays. Les films Camion,
de Rafaël Ouellet, et Ressac, de Pascale Ferland,
ont également été tournés en Gaspésie.
«Je suis une grande amoureuse de ce coin de
pays où j’allais avec mes parents en vacances
lorsque j’étais enfant. Je n’ai rien contre l’idée de
tourner à Montréal, mais j’aime le Québec et je
veux le filmer. Mon film précédent avait lieu à
Kamouraska et celui-là, eh bien, ce sera en
Gaspésie. Je suis emballée à l’idée de tourner dans
cette région à l’automne, car la lumière est magnifique et magique», a expliqué la réalisatrice.

Une belle distribution
La réalisatrice a vite arrêté son choix sur
Sébastien Ricard pour combler le rôle de Serge, un
fermier solitaire et introverti qui va se lier d’amitié
avec Chantal, personnage que l’on verra dans
pratiquement chaque scène du film et qui sera
interprété par Ariane Legault. On a pu la voir dans
les films Pour l’amour de Dieu, de Micheline
Lanctôt, et L’affaire Dumont, de Podz, ainsi que
dans la série Apparences.
«Cette jeune comédienne est une vraie pro,
c’est une naturelle dont le jeu est étonnant et
criant de vérité. Ariane me surprend beaucoup
par sa maturité et par sa façon d’apprivoiser la
caméra. Dès que je l’ai vue la première fois, je
savais que j’avais trouvé mon héroïne», a dit
Catherine Martin.
Le film produit par François Delisle bénéficie
d’un budget de 2,2 millions $ et le tournage
s’étalera sur environ 25 jours. Le premier coup de
manivelle a été donné la semaine dernière à
Montréal et le film sera à l’affiche sur nos écrans
en mai prochain.
JB111085162
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Sébastien Saint-Jean/Agence QMI

Sébastien Ricard, comédien, Ariane Legault, comédienne, et Catherine Martin, réalisatrice et scénariste, lors d’une conférence de presse concernant le film Une jeune fille.
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Les travailleurs de Gros-Morne en colère
Mike Element et des travailleurs de GrosMorne qui exploitent un banc de gravier à
Rivière-Madeleine craignent la venue d’un entrepreneur de Matane, Émilien Simard.
Exploitant un banc public, Mike Element n’a pas
de droit exclusif sur le banc. Par contre, un code
d’éthique entre entrepreneurs perdure depuis
des décennies. La venue annoncée d’Émilien
Simard viendrait basculer cet équilibre et menacerait la survie de l’entreprise de Mike
Element. Les travailleurs, secondés par le maire
Paul-Hébert Bernatchez sont prêts à toute éventualité, même de bloquer l’accès au banc. Du
côté d’Émilien Simard, celui-ci se défend en affirmant que le banc appartient à tout le monde
et qu’il a lui aussi, un permis d’exploitation. Aux
dernières nouvelles, l’entrepreneur matanais
n’aurait toujours pas mis les pieds à RivièreMadeleine. Les travailleurs de Gros-Morne restent toutefois sur leurs gardes.
Fermeture de l’atelier de Matane
Un changement majeur dans les façons de
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faire du journal Le Riverain se produira en avril.
En fait, l’atelier de montage de Matane qui s’occupait de la production des journaux de
Matane, Mont-Joli et Sainte-Anne-des-Monts
ferme officiellement ses portes. C’est avec regret
que les équipes des trois journaux doivent dire
adieu à Marie-Hélène Fortin, Claude Côté,
Mario St-Pierre et Monique Levasseur après des
années de loyaux services.
Révolution à La Martre
Le village de La Martre a vécu bien des bouleversements alors que des citoyens mécontents
ont bloqué l’accès à l’hôtel de ville exigeant la
démission en bloc de tous les conseillers. Les
manifestants accusaient les conseillers de « servir leurs intérêts personnels et de manquer de
transparence ». Même si aucune allégation n’a
été prouvée, les pressions ont eu raison des
conseillers Roger Fournier, Jean-Jacques Élie,
Grégory Jean-Baptiste, Marc-André Delisle et
Marie-Eve St-Laurent qui ont tous remis leur démission. La directrice générale, Marie Hudon a
également remis sa démission peu de temps
après. Guylaine Marin est la seule conseillère
qui a survécu au « putsch » organisé par les citoyens en colère. La mairesse de La Martre,
Claudette Robinson a également été épargnée
dans toute cette controverse. Le ministère des
Affaires municipales a mandaté Michel Gionest
pour veiller aux affaires courantes de la ville.
Neuf mois plus tard, un tout nouveau conseil
municipal a été nommé ainsi qu’une nouvelle
directrice générale. Claudette Robinson est toujours en poste.
Nouveau C.A. pour le Phare de La Martre
Les événements qui se sont déroulés à La
Martre avaient également en trame de fond, la

par les partenaires du SARCA

Cindy Roy est originaire de Cap-Chat et étudie
présentement au centre Champagnat. Âgée de 21 ans, sa
décision de retourner aux études a été réfléchie. Mère de
2 garçons (1 et 3 ans), son désir le plus cher est de bien
subvenir aux besoins de sa petite famille en ayant un bon
emploi. Assistance aux personnes en établissement de
santé est son choix. Nul doute que ses qualités d’écoute,
sa sociabilité, sa générosité, ajoutées à sa détermination,
sont des qualités qui la mèneront tout droit au succès.
Comme loisir, elle aime bien marcher. Toutefois, ses
meilleurs moments, elle les passe avec ses enfants. «Mes
enfants, c’est ma passion! Plus je passe de temps avec
eux, mieux je me sens!» Cindy croit qu’il faut s’accrocher
à nos objectifs et que tout est réalisable avec de la volonté.
Ce qui la motive, c’est ses enfants et son petit ami qui
l’encourage, étant lui-même en formation.

gestion du Phare de La Martre. À cette époque,
le conseil d’administration était pratiquement
vacant en entier. C’est alors qu’un groupe de
femmes a décidé de prendre en charge ce joyau
du patrimoine de la Haute-Gaspésie. Arlette fortin, Jocelyne Cleary, Monique Couture, Marie
Rioux, Raymonde Cormier, Carole Giroux et
Béatrice Robinson sont devenues officiellement
membres du conseil d’administration. Même si
certains doutaient que la paix allait régner au
sein du conseil, les dames sont toujours en
poste aujourd’hui.
Inauguration du nouveau centre de
réadaptation
L’inauguration du nouveau centre L’Escale à
Sainte-Anne-des-Monts s’est faite sous fond de
controverse alors que le député de Gaspé,
Georges Mamelonet avait pris la parole, laissant
un Pascal Bérubé, bredouille dans le public. Un
froid à couper à couteau était palpable entre les
deux hommes politiques. Quelques mois plus
tard, le président du syndicat, Jacques
Mimeault, déplorait le manque de ressources et
l’absence de protocoles d’intervention afin que
le centre soit pleinement opérationnel.

Conférence des élus de la Gaspésie et des Îlesde-la-Madeleine souhaitaient alors être écoutés
avant que le MRNF dépose son rapport. La mairesse de Sainte-Anne-des-Monts, Micheline
Pelletier avait d’ailleurs mentionné que les gens
de la Haute-Gaspésie étaient capables d’assurer
la survie du caribou en plus de permettre aux
entreprises récréotouristiques de se développer.
Hébergement illégal
Le député de Matane de l’époque, Pascal
Bérubé, avait décrié le fait que le ministère du
Tourisme n’avait remis pratiquement aucun
constat d’infraction depuis 12 ans envers les
gens qui exploitaient des gîtes illégalement.
Lors de l’élection du gouvernement péquiste en
spetembre, le nouveau ministre du Tourisme, ce
même Pascal Bérubé, a annoncé un train de
mesures pour contrer l’hébergement illégal.
Parmi les mesures annoncées, on parle de vérifications plus serrées, d’amendes plus salées et
même la publication des noms des établissements illégaux récalcitrants ou récidivistes.

Carl Langelier accusé d’usurpation
d’identité
Un journaliste de Québec, Carl Langelier a été
formellement accusé d’usurpation d’identité.
L’animateur radio aurait prétendu être un agent
de la Sûreté du Québec afin d’obtenir une entrevue avec la mère de Jade Rioux, une amie de
Marjorie Raymond. À l’époque, on dépeignait
Jade Rioux comme étant une des intimidatrices
de la jeune Marojorie.

Mai
Bisbille autour du caribou
Les entreprises récréotouristiques craignaient les mesures de protection du ministère
des Ressources naturelles et de la Faune visant à
protéger la population de caribous en HauteGaspésie. Le MRNF devait présenter un rapport
en septembre suite à une baisse observée de la
population de caribous. Les élus de la

Philantropie citoyenne
L’ébéniste David-Yan Auclair et son stagiaire,
Samuel Soucy, ont confectionné un tout nouveau lutrin pour la ville de Sainte-Anne-desMonts. Après trois mois de travail et plus de 250
heures d’ouvrage, David-Yan et Samuel ont
remis ce lutrin digne des grandes occasions et
fabriqué à partir de bois 100 % gaspésien à la
ville. Un geste altruiste que l’ébéniste aimerait
bien voir se répéter.
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Le centre de pédiatrie sociale voit le jour
Le tout premier centre de pédiatrie sociale en
Haute-Gaspésie (CPSHG) a vu le jour en mai
2012. Parrainé par le Dr Gilles Julien et pris
en charge par Claire Fortin, ce centre a pour
mandat d’aider les enfants dans leur développement en les entourant d’intervenants spécialisés et de membres de leurs familles. Le
CPSHG a reçu ses premiers petits patients et on
parle déjà d’implanter deux autres centres soit
à Tourelle et à Gros-Morne.
La Haute-Gaspésie se mobilise
Dans la foulée des manifestations du printemps érable, quelques dizaines de citoyens se
sont réunis chaque semaine pendant quelques
temps afin de manifester eux aussi contre le
gouvernement Charest et son régime jugé trop
autoritaire envers les étudiants en grève.
Les Méchins, municipalité de la résistance
La municipalité de Les Méchins située à la
frontière de la Haute-Gaspésie a été nommée
« Municipalité de la Résistance 2012 ». Cette reconnaissance revient chaque année et souligne
les efforts d’un village ou une municipalité qui
a su tenir bon malgré tous les obstacles au
développement en région, plus particulier en
milieu rural. Cet événement annuel s’inscrit
aussi dans un devoir de mémoire suite à la
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disparition de plusieurs villages comme
St-Thomas-de-Cherbourg ou Saint-Ocatve-deL’Avenir dans les années 1970.
Réforme de l’assurance-emploi
Le mois de mai a été la première fois où les
citoyens de la Gaspésie ont entendu parler de
la réforme fédérale de l’assurance-emploi. La
première mouture de cette réforme enfouie
dans le projet de loi Mammouth I n’a pas tardé
de faire réagir travailleurs et élus. Le député
bloquiste, Jean-François Fortin en a fait un cheval de bataille et poursuit toujours le combat
même si la loi a été adoptée. La ministre
responsable de cette réforme, Diane Finley, a
reculé sur quelques éléments, mais la majeure
partie de la réforme a été adoptée. On décrit
cette réforme comme étant la plus imposante
et la plus contraignante que les régions auront
connue.

Cette offre de formation s’adresse en priorité aux travailleurs en emploi et aux travailleurs autonomes.
Ces formations sont offertes gratuitement aux personnes admissibles.
ANGLAIS DES AFFAIRES
• Améliorer vos compétences et vos connaissances linguistiques en anglais face au monde des affaires
d’aujourd’hui.
• Les mardis du 29 janvier au 26 mars 2013 de 19 h à 22 h
• Durée totale : 30 heures

Premier bébé du nouveau
service d’obstétrique
Le 7 avril, le premier bébé du nouveau service d’obstétrique a vu le jour. Il s’agissait de
Manoah Bossé-Paquin, fils de Gabriel Paquin
et Mélanie Bossé. Dre Émilie Gagnon a effectué
cet accouchement avec succès. Plusieurs entreprises ont souligné l’événement en remettant
des chèques-cadeaux à la petite famille.

FRANÇAIS CORRECTIF
• Apprenez à reconnaître les pièges de la langue française en révisant les règles de grammaire et de
syntaxe ainsi que les notions de vocabulaire.
• Tous les lundis et les mercredis du 25 février au 18 mars 2013 de 19 h à 22 h
• Durée totale : 21 heures
ANIMATION DE RÉUNIONS
• Apprenez à préparer, animer et conclure vos réunions efficacement.
• Dates à confirmer
• Durée totale : 15 heures
Faites-vite, le nombre de places est limité!
Pour plus d’information portant sur ces cours, veuillez contacter Groupe Collegia :
Tel. : 418-763-7761 ou 1 800-463-4299 (poste 2902)
Téléc. : 418-763-5633
Courriel : Sergerie.Francyne@cgmatane.qc.ca
PERFECTIONNEMENT EN CUISINE
• Améliorez vos techniques de cuisson
• Samedi 23 mars 2013
• Durée totale : 8 heures
EXCEL AVANCÉ
• Exploiter le potentiel d’Excel comme outil d’analyse de données et d’aide à la prise de décision.
• Les lundis et mercredis du 28 janvier au 27 février 2013 de 19 h à 22 h
• Durée totale : 30 heures
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WORD (DÉBUTANT)
• Un cours pour débuter avec le logiciel de traitement de texte.
• Les mardis du 29 janvier au 26 mars 2013 de 19 h à 22 h
• Durée totale : 30 heures
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SOMMELLERIE
• Un cours pour s’initier à la connaissance des vins et leur service.
• Les mardis du 29 janvier au 26 mars 2013, de 19 h à 22 h
• Durée totale : 30 heures
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Septembre - Octobre

Septembre

Vague de solidarité
Le début septembre est marqué par la
deuxième grande Vague humaine qui vient en
aide aux personnes vivant avec le cancer dans
l’Est-du-Québec. Serge Chrétien a réussi à
mobiliser la population une fois de plus en
amassant autour de 50 000 $. Bien que le record
Guinness n’ait pas été fracassé, la générosité des
gens de la Haute-Gaspésie n’aura fait aucun
doute. Des bénévoles par dizaines ont participé
à l’aventure en plus des nombreux artistes
comme Gino Lévesque, Réal Béland et Boucar
Diouf qui ont offert des spectacles, témoignant
eux aussi de leur solidarité envers la cause.
Des prix Miroir pour des Gaspésiens
Deux artistes de la Haute-Gaspésie vivent de
beaux moments en septembre alors qu’ils reçoivent des prix Miroir. Il s’agit de Patrice Michaud
de Cap-Chat et Klô Pelgag de Sainte-Anne-desMonts. Ces prix remis par le Festival d’été de
Québec récompensent les auteurs-compositeurs-interprètes du Québec. Les juges avaient
des mots très élogieux pour les lauréats allant
même jusqu’à dire de Patrice Michaud, qu’il
était « un des meilleurs de sa génération ».
Gaétan Lelièvre élu
Le nouveau comté de Gaspé a changé de cou-

leurs en septembre. La circonscription est passée au Parti québécois et son représentant,
Gaétan Lelièvre. Avec une bonne majorité,
M. Lelièvre a raflé l’élection, défaisant ainsi,
Georges Mamelonet. Le nouvel élu recevra la
confiance de Pauline Marois et siègera comme
ministre responsable de la Gaspésie en plus de
participer au plan de relance de la région.

proche également aux professionnels de ne pas
avoir examiné de façon assez serrée, l’évolution
du fœtus et de ne pas avoir tenu compte des antécédents problématiques de la mère.
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autres équipes ont poussé Steve Dumont et René
Robinson à se retirer. On apprendra quelques
mois plus tard que la LHSBEQ suspendra également ses activités pour la saison 2012-2013.
Élan de générosité
Sainte-Anne-des-Monts sort bonne première
du défi Têtes à prix en amassant la somme de
41 726 $, ce qui représente plus que Rimouski,
Matane et Gaspé. Bérangère Therrien qui était la
tête d’affiche a réussi à mobiliser les gens de
la Haute-Gaspésie pour venir en aide aux
personnes vivant avec le cancer dans l’Est-duQuébec.

Un source d’eau à Sainte-Anne-des-Monts
Chic-Chocs ressources obtient le feu vert du
gouvernement pour l’exploitation de la source
Isabella. On promet alors une usine et une trentaine de nouveaux emplois pour la région.
L’aboutissement du projet est prévu pour la fin
de l’année 2013.

Octobre
Chaise musicale à l’école Bois et Marées
Des parents exaspérés dénoncent le jeu de la
chaise musicale qui se déroule à l’école primaire
Bois et Marées de Tourelle. On déplore que les
directeurs se succèdent à un rythme indécent,
parfois même, à coup de deux ou trois par
année. Du côté de la Commission scolaire, on dit
que cette situation est normale puisqu’on ne
peut pas empêcher les directeurs de postuler ou
d’accepter des postes plus alléchants dans
d’autres établissements scolaires.
Rapport du coroner sur la mort de
Louka-William
Le coroner, Martin Clavet, blame le CSSS de la
Haute-Gaspésie dans le dossier de la mort du
petit Louka-William. On reproche aux professionnels présents de ne pas avoir agi assez
rapidement pour transférer la mère dans un
autre établissement de santé. Rappelons qu’à
l’époque, le service d’obstétrique n’était plus
présent au CSSS de la Haute-Gaspésie. On re-

Démissions en bloc au CSSS
Les tuiles continuent de s’abattre sur le CSSS
de la Haute-Gaspésie. On apprend le départ de
deux présidents de syndicat, Billy Lavoie et
Jacques Mimeault. La directrice de la qualité et
des communications, Marjorie Pigeon s’envole
également vers d’autres cieux.
La Manoir-sur-Mer ferme les livres
La Manoir-sur-Mer décide de fermer les livres
après une seule saison dans la LHSBEQ. Le
manque d’effectifs et le peu de collaboration des

Deux Félix pour Patrice Michaud
Patrice Michaud rafle deux Félix au gala de
l’ADISQ dans les catégories « Album de l’année –
réalisation » et « Scripteur de spectacle de
l’année ». Il a été préféré à Richard Desjardins,
Gilles Vigneault et Vincent Vallières.

En récupérant des boîtes de conserve,
nous créons des électroménagers.

Récupérer c’est recréer.

RECREER.CA

Pour connaître les matières acceptées dans votre bac de récupération, contactez votre municipalité.
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En attente d’un cœur pour son fils
« Il faut garder le moral » dit le père de JS Synnott
Le Gaspésien Jean-Sébastien Synnott, en
attente d’une greffe du cœur à l’Hôpital
Laval de Québec, a vécu un regain d’énergie le 7 janvier, après avoir appris que
4 000 personnes avait joint une page
Facebook à son attention.
C’est ce que le jeune homme de 21 ans a confié
à son père, après la diffusion d’un reportage sur
les ondes du réseau TVA concernant son fragile
état de santé. Surprise, ce matin, alors que la page
approche les 10 000 membres.
« Ce matin (le 8 janvier) il y a près de 9 500 personnes qui ont rejoint le groupe, ça fait du
bien, à Jean-Sébastien mais aussi à toute la
famille… D’ailleurs, je voudrais dire un gros merci
à Carolyne Legresley, ma sœur de cœur, parce que
c’est grâce à elle si on reçoit toute cette belle énergie là en ce moment…» a confié Évariste Synnott,
le père du jeune pêcheur, à quelques minutes de
son départ en direction de Québec.
La famille de Jean-Sébastien reçoit également

d’autres marques d’encouragements, notamment
de la part d’une jeune femme greffée de 27 ans qui
leur a envoyé un message d’espoir : « C’est
touchant et ça nous donne des forces, même si on
est accompagnés par une équipe médicale formidable, dont les Dr. Bertrand et Cantin qui sont
vraiment extraordinaires, et surtout, très francs… on
l’apprécie énormément. » a ajouté M. Synnott.
Le père de famille, qui doit rouler 700 km pour
se rendre au chevet de son fils, avoue être très
fatigué, mais garder le moral : « Vous savez, on
pense toujours que ça n’arrive qu’aux autres, mais
quand ça tombe sur nous, on n’a pas le choix, il
faut être fort. Moi je suis plutôt du genre à garder
mes émotions…mais oui, on a beaucoup
d’inquiétudes, c’est certain… ».
C’est en novembre qu’un virus a atteint le cœur
de Jean-Sébastien Synnott, affaiblit par une
malformation de naissance non repérée et difficilement détectable. Depuis, le jeune pêcheur de
poisson de fonds de Gaspé est hospitalisé. Selon
son père, tout est mis en place pour qu’il puisse

demeurer en vie assez longtemps pour recevoir
une greffe du cœur. Par ailleurs, son histoire

semble sensibiliser beaucoup de gens à
l’importance du don d’organes.

Photo Courtoisie

Le Gaspésien Jean-Sébastien Synnott était un jeune homme plein d’énergie, jusqu’à
novembre dernier. Il est actuellement en attente d’une greffe de coeur à Québec.
JB10550607

• Prothèses dentaires complètes et partielles
• Prothèses sur implants
Sur rendez-vous / By appointment
• Estimation gratuite

151, rue de la Reine, Gaspé
AD{JB101112699}

Tél. : 368-2415

Pleins feux sur nos adultes
Le 18 décembre 2012 avait lieu une activité de Noël pour la formation
générale des adultes au Centre de formation C.E.-Pouliot. Les élèves ont
profité d’une sortie à la salle de quilles suivie d’un dîner au salon étudiant
FG « L’Évazion ». Trois élèves se sont mérité un billet pour un tour
panoramique en avion départ de Gaspé vers le rocher de Percé et l’île
Bonaventure. Ce magnifique prix soulignait l’assiduité de Dorine Boutin
qui n’a eu aucune absence pour les mois de septembre, octobre et
décembre. Guillaume Jalbert (absent sur la photo) et Sabrina Richard
Béliveau se voyaient récompenser pour les crédits accumulés lors de la
session d’automne. Le prix est une initiative du Carrefour Jeunesse
Emploi représenté par Marie-Ève Vibert-Trudel, la récompense fut
présentée par Mme Morissette de la compagnie Air Gaspésie.

Bravo aux récipiendaires mais aussi à tous les élèves
qui se sont démarqués à la session d’automne!
JB101113989
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avec 29 interventions recensées cette année
« Cette année, l’action de la Croix-Rouge
dans la région de la Gaspésie-Îles, a été
déterminante pour plus de 119 personnes,
victimes de sinistres, dans le cadre de
29 différentes interventions. »
Traçant ainsi le bilan annuel des interventions
dans la région, Gérard Heim, bénévole chef de
l’équipe d’intervention d’urgence Croix-Rouge
dans la section Côte-de-Gaspé, en a profité pour
souligner le travail remarquable de ses collègues
qui viennent en aide, jours après jour, aux gens
dans le besoin.
En Gaspésie–Îles, comme partout ailleurs dans
le monde, la Croix-Rouge offre du soutien
humain et matériel à ceux qui ont tout perdu.
Chaque jour au Québec, les équipes d’intervenants bénévoles sont mobilisées pour venir en
aide à des sinistrés. La générosité récurrente des
donateurs permet de combler leurs besoins
essentiels d’hébergement, d’alimentation et
d’habillement en plus d’offrir un soutien moral en
ces moments difficiles.
La Croix-Rouge agit avant, pendant et après les
catastrophes pour répondre aux besoins les plus

urgents des sinistrés. D’ailleurs, lorsqu’on parle
de préparation, l’un des volets les plus importants
est la formation que les bénévoles acquièrent afin
qu’ils puissent intervenir et être là au moment le
plus important, soit dans l’urgence.
M. Heim a tenu à rappeler que ce genre
d’intervention, où l’on doit faire face à des gens
qui viennent de survivre à un sinistre et qui ont
peut-être tout perdu, ne s’improvise pas. C’est
pourquoi les bénévoles de la Croix-Rouge sont
dûment formés et dotés de l’équipement
nécessaire pour venir en aide aux sinistrés.
Par ailleurs, il profite de l’occasion pour lancer
un appel afin de compléter les équipes
d’intervention d’urgence dans les régions de
Carleton-sur-Mer et de Sainte-Anne-des-Monts.
« C’est un engagement dont nous voyons les répercussions concrètes dans notre milieu. Si vous
croyez posséder les qualités humaines
nécessaires pour intervenir auprès de personnes
vulnérables, alors intégrez le plus important organisme d’aide humanitaire » a conclu Gérard Heim.

joué un rôle de premier plan en intervention d’urgence. Au cours de l’année dernière, ils se sont
rendus sur les lieux de 965 sinistres et sont venus
en aide à 4 243 personnes. La Croix-Rouge intervient en moyenne trois fois par jour, pour offrir
une aide d’urgence à des milliers de personnes.

Si la motivation des bénévoles est d’aider leur
prochain, leur moyen d’agir, c’est la générosité de
la population. On peut faire des dons au fonds
pour les services aux sinistrés de la Croix-Rouge
du Québec en composant le 1-800-418-1111 ou
au www.croixrouge.ca (Source Croix Rouge)

Vivre dans la
BELLE et GRANDE
GASPÉSIE!

Le bilan québécois
À l’échelle québécoise, les bénévoles de la
Croix-Rouge canadienne, Division du Québec ont
©Marie-Noëlle Dion

PSYCHOLOGUE
- DEUX POSTES À COMBLER Horaire :
Statut d’engagement :
Rémunération :
Entrée en fonction :

35 heures par semaine
Poste régulier à temps complet
Selon la convention collective du personnel professionnel
Dès que possible

Pour de plus amples informations au sujet des postes à combler, nous vous invitons
à consulter la section Offres d’emploi de notre site Internet au :

www.cschic-chocs.net
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné de
relevés de notes et diplômes, au plus tard le 28 janvier 2013, à 16 h, à l’adresse
suivante :
Commission scolaire des Chic-Chocs
Service des ressources humaines
102, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 2S9
ou par courrier électronique à : rh@cschic-chocs.qc.ca
Courtoisie

La Croix-Rouge offre du soutien humain et matériel à ceux qui ont tout perdu. Chaque
jour au Québec, les équipes d’intervenants bénévoles sont mobilisées pour venir en aide
à des sinistrés.

*Certains frais en lien avec l’obtention d’un poste pourront
être assumés par la Commission scolaire.
JB111161074
AD{JB111161074}

Le Riverain, le mercredi 16 janvier 2013

journalleriverain.ca
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Aucun accident de
travail mortel en 2012
Dominique FORTIER • dominique.fortier@quebecormedia.com

La CSST dresse un bilan positif de ses activités
en 2012, n’ayant aucun accident mortel à déclarer pour tout le territoire de la Gaspésie.

Photo Dominique Fortier

La seule intervention de la CSST en
Haute-Gaspésie s’est faite au CSSS suite à
l’intrusion d’un homme armé à l’urgence
de l’établissement de santé.
vail avec une débroussailleuse. Le jeune homme
n’avait pas reçu la formation nécessaire ni l’équipement de sécurité adéquat pour manier un tel objet.

Photo courtoisie

Fête de Noël du Club Optimiste de Cap-Chat
Le Club Optimiste de Cap-Chat a organisé une petite fête de Noel le 20 décembre à l’école
St-Norbert de Cap-Chat. De la classe maternelle à la 6e année. Chaque jeune à reçu un
petit cadeau et des friandises offerts par les membres du Club Optimiste.

Reprise des
services d’oncologie
au CSSS de la
Haute-Gaspésie
(Dominique Fortier)-Le CSSS de la HauteGaspésie annonce que le service d’oncologie reprendra dès le 15 janvier.
En juillet dernier, le service avait été suspendu
en raison d’un manque de ressources. Toutefois,
une entente réalisée avec l’équipe médicale et de
pharmacie de Rimouski, le service pourra reprendre. Les services seront disponibles à
chaque semaine, les mardis et mercredis. Tous
les usagers concernés seront contactés par
une infirmière en vue de céduler un prochain
traitement et ce, d’ici le début de la semaine
prochaine.
Le directeur général, Bertin Riverin se dit ravi
de pouvoir à nouveau offrir ce service essentiel
pour la population de la Haute-Gaspésie.

Précision
Dans la rétrospective 2012 du journal
Le Riverain, il est indiqué que Pascal
Bérubé avait déterré l’histoire de
pêche illégale d’oursins du député
Georges Mamelonet. Il faudrait plutôt
donner donner le crédit de cette histoire à la journaliste Nicole Blackburn
de Radio-Canada.
JB061166753
AD{JG051166755}

Programmes de location au détail et de fi nancement à l’achat de Toyota Canada inc. conditionnels à l’approbation du crédit par Toyota Services Financiers. L’immatriculation, les assurances, les taxes et les droits sont en sus. Sous réserve
des conditions applicables, les offres s’adressent aux particuliers qui achètent ou louent un véhicule entre le 3 et le 31 janvier 2013 chez un concessionnaire participant où vous pouvez obtenir tous les détails et conditions. Le concessionnaire
peut vendre ou louer à prix moindre. Les offres peuvent changer sans préavis. * Offres applicables aux modèles Matrix manuelle 2013 à traction avant (KU4EEM AA) et Corolla CE manuelle 2013 (BU42EM AA) de base neufs en stock. Les
mensualités sont sujettes à un taux de location selon le terme de la location. Les mensualités tiennent compte de la remise de 750 $. Franchise annuelle de 20 000 km. Frais de 0,07 $ / 0,07 $ du kilomètre excédentaire. Le montant exigé
avant le début de la période de location est de 199 $ / 179 $. Les prix suggérés du fabricant des modèles Matrix manuelle 2013 à traction avant (KU4EEM AA) et Corolla CE manuelle 2013 (BU42EM AA) de base neufs en stock sont de
18 260 $ / 16 915 $, montants qui incluent des frais de transport et de préparation de 1 465 $. Les prix suggérés du fabricant des modèles illustrés Matrix XRS 2013 (ME4EEM AA) et Corolla S 2013 (BU44EM AA) de base neufs en stock
sont de 25 580 $ / 22 170 $, montants qui incluent des frais de transport et de préparation de 1 465 $ et la taxe sur le climatiseur de 100 $. ‡ Offre de fi nancement à l’achat à un taux de 0 % sur 72 mois sur les modèles de base neufs en
stock Matrix manuelle 2013 à traction avant (KU4EEM AA), Matrix XRS 2013 (ME4EEM AA), Corolla CE manuelle 2013 (BU42EM AA) et Corolla S 2013 (BU44EM AA). À titre d’exemple, un montant de 20 000 $ financé sur 72 mois à un
taux de 0 % donne des mensualités de 277,78 $ pour des frais de crédit de 0 $ et une obligation totale de 20 000 $. † Une initiative de l’AQLPA soutenue par le gouvernement du Québec par l’intermédiaire du Fonds vert. Pour plus d’information,
visitez le www.faitesdelair.org. ** La remise aux diplômés (jusqu’à 500 $) peut différer selon le modèle.

Il s’agit d’une bonne nouvelle pour tout le territoire
de la Gaspésie puisqu’à la même date l’an dernier, on
dénombrait quatre enquêtes pour des accidents
étaient survenus sur les lieux de travail. En 2012, la
seule intervention notable de la CSST en HauteGaspésie a été au CSSS. Rappelons qu’un homme en
détresse s’était présenté à l’urgence de l’établissement
de santé armé d’un couteau. Après enquête, la CSST
avait exigé que l’hôpital prenne des mesures permanentes. Depuis ce temps, le CSSS s’est doté d’un
gardien de sécurité en permanence dans son établissement.
La CSST procède également à des visites de prévention, entre autres, au niveau de la pêche commerciale. Près de 50 visites ont été faites dans des
homardiers.
Les jeunes travailleurs sont toujours au cœur des
préoccupations de la CSST qui multiplie les colloques
et les conférences pour sensibiliser les jeunes et leurs
employeurs à l’importance de la sécurité sur les lieux
de travail. Peu avant Noël, Le Riverain avait parlé du
cas de Jonathan Phoenix-Boulard, un jeune homme
de Joliette qui avait subi d’importantes lacérations à la
jambe suite à un accident survenu sur son lieu de tra-
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FORMATIONS À TEMPS PARTIEL À G
HIVER 2013
Eastern Shores School Boa
TRAINING COURSE

FRENCH SECOND LANGUAGE

To acquire and improve your knowledge of French Second Languag
to better communicate with your French clientele.

MANAGING A PAYROLL

To acquire basic skills and understand the obligations related to ha

INITIATION TO EXCEL 2010

To demystify and familiarize the use of the software

INITIATION TO WORD 2010

To demystify and familiarize the use of the software

INITIATION TO OUTLOOK 2010

To demystify and familiarize the use of the software

INITIATION TO POWER POINT 2010

To demystify and familiarize the use of the software
For information and registration:
Richard Jalbert or Karen Patterson: 418-368-3376 or 1-877-668-3376

CEA de l’Envol de Rivière-a
Commission scolaire des Chic-Chocs

FORMATION

INITIATION À EXCEL 2010

Groupe Collegia - Centre de Gaspé

Apprendre l’utilisation de base du chiffrier Excel.

INITIATION À WORD 2010
DATE

DURÉE

HORAIRE

Apprendre l’utilisation de base du traitement de texte Word.

LA NOUVELLE ORTHOGRAPHE

20 février

3 heures

18 h à 21 h

ANGLAIS D’ACCUEIL

MISE EN PAGE DE DOCUMENTS VOLUMINEUX (WORD 2007)

18 et 25
février,
4 mars

9 heures

18 h à 21 h

LIRE LES ÉTATS FINANCIERS

25 et 27
février,
4 mars

9 heures

18 h à 21 h

INITIATION À EXCEL 2007

12 février
au 12 mars

15 heures

18 h à 21 h

CONVERSATION ANGLAISE (DÉBUTANT II)

19 février
au 23 avril

20 heures

18 h à 20 h

FORMATION
Cet atelier permet de se familiariser avec les nouvelles règles orthographiques,
de comprendre et de s’adapter aux changements proposés.

Apprendre à mettre en page un document volumineux avec table de matières, index,
pagination, bibliographie, etc.
Cet atelier permet aux participants de savoir lire les principaux états financiers
afin de mieux évaluer la situation financière de leur entreprise.
Atelier d’initiation pour apprendre à utiliser ce chiffrier électronique idéal
pour créer des tableaux, des budgets et des graphiques.
Approfondir vos connaissances de base en anglais afin de mieux communiquer
avec votre clientèle anglophone.
Préalable : formation Conversation anglaise débutant 1 (automne 2012)
ou connaissances de base en anglais oral.

CONVERSATION ANGLAISE (INTERMÉDIAIRE II)

Améliorer vos capacités à vous exprimer clairement et efficacement en anglais.
Préalable : formation Conversation anglaise intermédiaire 1 (automne 2012)
ou bonnes connaissances de base en anglais oral.

ANIMATION D’UNE RÉUNION DE TRAVAIL

Les participants à cette formation sur mesure seront en mesure de s’approprier
des outils efficaces d’animation afin de dynamiser et éviter
les pertes de temps durant les réunions de travail.
Pour information et inscription :
Jacinthe Fournier 418 368-2201, poste 1606 ou 1 888 368-2201, poste 1606
Anita Paeglis
418 368-2201, poste 1612 ou 1 888 368-2201, poste 1612
AD{JB101173136}

Acquérir les formules et les techniques relatives à l’accueil des visi
développer le vocabulaire et la connaissance de la langue anglaise

ANGLAIS INTERMÉDIAIRE

Approfondir ses connaissances grammaticales anglaises et amélio
sa conversation en anglais.

LES PARTICIPES PASSÉS

Réviser les règles grammaticales des participes passés au moyen
d’exercices pratiques.

INITIATION À OUTLOOK 2010

Apprendre les différentes composantes du logiciel Outlook
(courriel, agenda, liste de contact).

NOTIONS DE SERVICE À LA CLIENTÈLE
Avantages, stratégie, objectifs

VOS EMPLOYÉS, ASSOCIÉS DANS VOTRE RÉUSSITE
Valorisation, sentiment d’appartenance

13 février
au 17 avril

20 heures

18 h à 20 h

CHARIOT ÉLÉVATEUR

Savoir utiliser un chariot élévateur et effectuer la manutention séc
des marchandises.

FORMULES D’ACCUEIL ET SAVOIR-ÊTRE
Types de clients, erreurs à éviter
18, 20, 25
et 27 février,
4 et 6 mars

14 heures

17 h 30 à 20 h

TECHNIQUES DE VENTE

Connaissance des produits, produits complémentaires, conclure les

RENDRE SON MAGASIN ATTRAYANT
Formulaire d’inscription disponible sur :

www.collegia.qc.ca

Disposition des produits, parcours du client dans le magasin, accès
Pour information et inscription :
Lise Bouchard, 418 269-5381, poste 3200

Le Pharillon, le mercredi 23 janvier 2013

lepharillon.ca

GASPÉ

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

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

FORMATION

  ! 
 

HORAIRE

30 janvier

3 heures

18 h à 21 h

INITIATION À EXCEL 2010

4 et 11
février

4 heures

18 h à 20 h

INITIATION À WORD 2010

29 et
31 janvier

4 heures

18 h à 20 h

Début
5 février

30 heures

18 h à 20 h

6, 13, 20 et 27
février et 6 mars

15 heures

18 h à 21 h

WORD 2010 AVANCÉ

19 et 21
février

4 heures

18 h à 20 h

LES PARTICIPES PASSÉS

6 février

2 heures

18 h à 20 h

INITIATION À OUTLOOK 2010

12 et
14 février

4 heures

18 h à 20 h

ANTIDOTE HD

13 février

2 heures

18 h à 20 h

MISE EN PAGE DE CORRESPONDANCE

20 février

2 heures

18 h à 20 h

SIMPLE COMPTABLE

26 février,
5,12,19 et
26 mars

15 heures

18 h à 20 h

Acquérir ou perfectionner ses connaissances de ce logiciel largement
utilisé en comptabilité

ANGLICISMES ET EXPRESSIONS FAUTIVES

27 février

2 heures

18 h à 20 h

SYNTAXE ET PONCTUATION

6 mars

2 heures

18 h à 20 h

INITIATION À POWERPOINT 2010

12 et
14 mars

4 heures

18 h à 20 h

16 et 17 mars,
23 et 24 mai

15 heures

18 h à 21 h

19 et
21 mars

4 heures

18 h à 20 h

2, 9, 16
23 et 30 avril

15 heures

18 h à 21 h

NOTIONS DE SOMMELLERIE

9 et
16 avril

6 heures

18 h à 20 h

Accords des mets et des vins, savoir répondre aux besoins de la clientèle.

NOTIONS DE SERVICE À LA CLIENTÈLE

Février

2 heures

18 h à 20 h

VOS EMPLOYÉS, ASSOCIÉS DANS VOTRE RÉUSSITE

Février

2 heures

18 h à 20 h

FORMULES D’ACCUEIL ET SAVOIR-ÊTRE

Février

2 heures

18 h à 20 h

TECHNIQUES DE VENTE

Mars

2 heures

18 h à 20 h

RENDRE SON MAGASIN ATTRAYANT

Mars

2 heures

18 h à 20 h

Apprendre l’utilisation de base du chiffrier Excel

DATE

LENGTH

SCHEDULE

February

15 hours

To be
determined

February

15 hours

andling a payroll
February

3 hours

To be
determined
To be
determined

February

6 hours

To be
determined

February

3 hours

To be
determined

February

3 hours

To be
determined

www.essb.qc.ca

Apprendre l’utilisation de base du traitement de texte Word

ANGLAIS D’ACCUEIL

Acquérir les formules et les techniques relatives à l’accueil des visiteurs,
développer le vocabulaire et la connaissance de la langue anglaise.

COMPTABILITÉ DE BASE

Acquérir les principes de base en comptabilité.

Apprendre à produire des tables des matières, des pages de présentation,
la pagination, etc. (fonctions avancées du logiciel Word)
Approfondir ses connaissances grammaticales anglaises et améliorer
sa conversation en anglais.

Apprendre les différentes composantes du logiciel Outlook
(courriel, agenda, liste de contact).
Apprendre à utiliser efficacement ce correcteur indispensable.
Rédaction et mise en page des lettres d’affaires

au-Renard
DATE

DURÉE

20 et 27
février

4 heures

HORAIRE
18 h à 20 h

Apprendre à détecter les mots ou les expressions fautives en français.

13 et 20 mars

4 heures

18 h à 20 h

Réviser les règles grammaticales de la syntaxe et de la ponctuation
au moyen d’exercices pratiques.

7 février
au 18 avril

20 heures

18 h à 20 h

Créer un diaporama à l’aide du logiciel PowerPoint 2010.

5 février
au 16 avril
18 février

CHARIOT ÉLÉVATEUR (2 FORMATIONS)
20 heures

18 h à 20 h

Savoir utiliser un chariot élévateur et effectuer la manutention
sécuritaire des marchandises.

18 h à 20 h

Apprendre à créer des documents tels que calendriers, brochures, cartes de visite,
étiquettes, bannières, etc.

INITIATION À PUBLISHER 2010

2 heures

ACOMBA

19 et 26
février

4 heures

19 février

2 heures

18 h à 20 h

18 h à 20 h

Acquérir ou perfectionner ses connaissances de ce logiciel largement
utilisé en comptabilité.

Avantages, stratégie, objectifs
26 février

2 heures

18 h à 20 h

Valorisation, sentiment d’appartenance
16 et 17 mars

15 heures

8 h à 16 h 30

curitaire

Types de clients, erreurs à éviter
12 mars

2 heures

18 h à 20 h

19 mars

2 heures

18 h à 20 h

26 mars

2 heures

18 h à 20 h

s ventes

s pour tous

www. envol.qc.ca

Connaissance des produits, produits complémentaires, conclure les ventes
Disposition des produits, parcours du client dans le magasin, accès pour tous

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

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

www.cfcep.ca

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

JB101173136

E

DURÉE

MIGRATION OFFICE 2007 VERS OFFICE 2010

ge

orer

DATE

Apprendre les nouveautés de Word et Excel 2010

rd

iteurs,
e.
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FORMATIONS À TEMPS PARTIEL À G
HIVER 2013
Eastern Shores School Boa
TRAINING COURSE

FRENCH SECOND LANGUAGE

To acquire and improve your knowledge of French Second Languag
to better communicate with your French clientele.

MANAGING A PAYROLL

To acquire basic skills and understand the obligations related to ha

INITIATION TO EXCEL 2010

To demystify and familiarize the use of the software

INITIATION TO WORD 2010

To demystify and familiarize the use of the software

INITIATION TO OUTLOOK 2010

To demystify and familiarize the use of the software

INITIATION TO POWER POINT 2010

To demystify and familiarize the use of the software
For information and registration:
Richard Jalbert or Karen Patterson: 418-368-3376 or 1-877-668-3376

CEA de l’Envol de Rivière-a
Commission scolaire des Chic-Chocs

FORMATION

INITIATION À EXCEL 2010

Groupe Collegia - Centre de Gaspé

Apprendre l’utilisation de base du chiffrier Excel.

INITIATION À WORD 2010
DATE

DURÉE

HORAIRE

Apprendre l’utilisation de base du traitement de texte Word.

LA NOUVELLE ORTHOGRAPHE

20 février

3 heures

18 h à 21 h

ANGLAIS D’ACCUEIL

MISE EN PAGE DE DOCUMENTS VOLUMINEUX (WORD 2007)

18 et 25
février,
4 mars

9 heures

18 h à 21 h

LIRE LES ÉTATS FINANCIERS

25 et 27
février,
4 mars

9 heures

18 h à 21 h

INITIATION À EXCEL 2007

12 février
au 12 mars

15 heures

18 h à 21 h

CONVERSATION ANGLAISE (DÉBUTANT II)

19 février
au 23 avril

20 heures

18 h à 20 h

FORMATION
Cet atelier permet de se familiariser avec les nouvelles règles orthographiques,
de comprendre et de s’adapter aux changements proposés.

Apprendre à mettre en page un document volumineux avec table de matières, index,
pagination, bibliographie, etc.
Cet atelier permet aux participants de savoir lire les principaux états financiers
afin de mieux évaluer la situation financière de leur entreprise.
Atelier d’initiation pour apprendre à utiliser ce chiffrier électronique idéal
pour créer des tableaux, des budgets et des graphiques.
Approfondir vos connaissances de base en anglais afin de mieux communiquer
avec votre clientèle anglophone.
Préalable : formation Conversation anglaise débutant 1 (automne 2012)
ou connaissances de base en anglais oral.

CONVERSATION ANGLAISE (INTERMÉDIAIRE II)

Améliorer vos capacités à vous exprimer clairement et efficacement en anglais.
Préalable : formation Conversation anglaise intermédiaire 1 (automne 2012)
ou bonnes connaissances de base en anglais oral.

ANIMATION D’UNE RÉUNION DE TRAVAIL

Les participants à cette formation sur mesure seront en mesure de s’approprier
des outils efficaces d’animation afin de dynamiser et éviter
les pertes de temps durant les réunions de travail.
Pour information et inscription :
Jacinthe Fournier 418 368-2201, poste 1606 ou 1 888 368-2201, poste 1606
Anita Paeglis
418 368-2201, poste 1612 ou 1 888 368-2201, poste 1612
AD{JB101173136}

Acquérir les formules et les techniques relatives à l’accueil des visi
développer le vocabulaire et la connaissance de la langue anglaise

ANGLAIS INTERMÉDIAIRE

Approfondir ses connaissances grammaticales anglaises et amélio
sa conversation en anglais.

LES PARTICIPES PASSÉS

Réviser les règles grammaticales des participes passés au moyen
d’exercices pratiques.

INITIATION À OUTLOOK 2010

Apprendre les différentes composantes du logiciel Outlook
(courriel, agenda, liste de contact).

NOTIONS DE SERVICE À LA CLIENTÈLE
Avantages, stratégie, objectifs

VOS EMPLOYÉS, ASSOCIÉS DANS VOTRE RÉUSSITE
Valorisation, sentiment d’appartenance

13 février
au 17 avril

20 heures

18 h à 20 h

CHARIOT ÉLÉVATEUR

Savoir utiliser un chariot élévateur et effectuer la manutention séc
des marchandises.

FORMULES D’ACCUEIL ET SAVOIR-ÊTRE
Types de clients, erreurs à éviter
18, 20, 25
et 27 février,
4 et 6 mars

14 heures

17 h 30 à 20 h

TECHNIQUES DE VENTE

Connaissance des produits, produits complémentaires, conclure les

RENDRE SON MAGASIN ATTRAYANT
Formulaire d’inscription disponible sur :

www.collegia.qc.ca

Disposition des produits, parcours du client dans le magasin, accès
Pour information et inscription :
Lise Bouchard, 418 269-5381, poste 3200

Le Pharillon, le mercredi 23 janvier 2013

lepharillon.ca

GASPÉ

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

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

FORMATION

  ! 
 

HORAIRE

30 janvier

3 heures

18 h à 21 h

INITIATION À EXCEL 2010

4 et 11
février

4 heures

18 h à 20 h

INITIATION À WORD 2010

29 et
31 janvier

4 heures

18 h à 20 h

Début
5 février

30 heures

18 h à 20 h

6, 13, 20 et 27
février et 6 mars

15 heures

18 h à 21 h

WORD 2010 AVANCÉ

19 et 21
février

4 heures

18 h à 20 h

LES PARTICIPES PASSÉS

6 février

2 heures

18 h à 20 h

INITIATION À OUTLOOK 2010

12 et
14 février

4 heures

18 h à 20 h

ANTIDOTE HD

13 février

2 heures

18 h à 20 h

MISE EN PAGE DE CORRESPONDANCE

20 février

2 heures

18 h à 20 h

SIMPLE COMPTABLE

26 février,
5,12,19 et
26 mars

15 heures

18 h à 20 h

Acquérir ou perfectionner ses connaissances de ce logiciel largement
utilisé en comptabilité

ANGLICISMES ET EXPRESSIONS FAUTIVES

27 février

2 heures

18 h à 20 h

SYNTAXE ET PONCTUATION

6 mars

2 heures

18 h à 20 h

INITIATION À POWERPOINT 2010

12 et
14 mars

4 heures

18 h à 20 h

16 et 17 mars,
23 et 24 mai

15 heures

18 h à 21 h

19 et
21 mars

4 heures

18 h à 20 h

2, 9, 16
23 et 30 avril

15 heures

18 h à 21 h

NOTIONS DE SOMMELLERIE

9 et
16 avril

6 heures

18 h à 20 h

Accords des mets et des vins, savoir répondre aux besoins de la clientèle.

NOTIONS DE SERVICE À LA CLIENTÈLE

Février

2 heures

18 h à 20 h

VOS EMPLOYÉS, ASSOCIÉS DANS VOTRE RÉUSSITE

Février

2 heures

18 h à 20 h

FORMULES D’ACCUEIL ET SAVOIR-ÊTRE

Février

2 heures

18 h à 20 h

TECHNIQUES DE VENTE

Mars

2 heures

18 h à 20 h

RENDRE SON MAGASIN ATTRAYANT

Mars

2 heures

18 h à 20 h

Apprendre l’utilisation de base du chiffrier Excel

DATE

LENGTH

SCHEDULE

February

15 hours

To be
determined

February

15 hours

andling a payroll
February

3 hours

To be
determined
To be
determined

February

6 hours

To be
determined

February

3 hours

To be
determined

February

3 hours

To be
determined

www.essb.qc.ca

Apprendre l’utilisation de base du traitement de texte Word

ANGLAIS D’ACCUEIL

Acquérir les formules et les techniques relatives à l’accueil des visiteurs,
développer le vocabulaire et la connaissance de la langue anglaise.

COMPTABILITÉ DE BASE

Acquérir les principes de base en comptabilité.

Apprendre à produire des tables des matières, des pages de présentation,
la pagination, etc. (fonctions avancées du logiciel Word)
Approfondir ses connaissances grammaticales anglaises et améliorer
sa conversation en anglais.

Apprendre les différentes composantes du logiciel Outlook
(courriel, agenda, liste de contact).
Apprendre à utiliser efficacement ce correcteur indispensable.
Rédaction et mise en page des lettres d’affaires

au-Renard
DATE

DURÉE

20 et 27
février

4 heures

HORAIRE
18 h à 20 h

Apprendre à détecter les mots ou les expressions fautives en français.

13 et 20 mars

4 heures

18 h à 20 h

Réviser les règles grammaticales de la syntaxe et de la ponctuation
au moyen d’exercices pratiques.

7 février
au 18 avril

20 heures

18 h à 20 h

Créer un diaporama à l’aide du logiciel PowerPoint 2010.

5 février
au 16 avril
18 février

CHARIOT ÉLÉVATEUR (2 FORMATIONS)
20 heures

18 h à 20 h

Savoir utiliser un chariot élévateur et effectuer la manutention
sécuritaire des marchandises.

18 h à 20 h

Apprendre à créer des documents tels que calendriers, brochures, cartes de visite,
étiquettes, bannières, etc.

INITIATION À PUBLISHER 2010

2 heures

ACOMBA

19 et 26
février

4 heures

19 février

2 heures

18 h à 20 h

18 h à 20 h

Acquérir ou perfectionner ses connaissances de ce logiciel largement
utilisé en comptabilité.

Avantages, stratégie, objectifs
26 février

2 heures

18 h à 20 h

Valorisation, sentiment d’appartenance
16 et 17 mars

15 heures

8 h à 16 h 30

curitaire

Types de clients, erreurs à éviter
12 mars

2 heures

18 h à 20 h

19 mars

2 heures

18 h à 20 h

26 mars

2 heures

18 h à 20 h

s ventes

s pour tous

www. envol.qc.ca

Connaissance des produits, produits complémentaires, conclure les ventes
Disposition des produits, parcours du client dans le magasin, accès pour tous

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

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

www.cfcep.ca

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

JB101173136
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LE GRAND DÉFI : BÂTIR MA RÉGION !

Un concours inspiré et inspirant
C’est le 10 janvier dernier qu’a
été lancé à l’école Antoine-Roy
de Rivière-au-Renard, Le Grand
Défi : Bâtir ma région!
MARIE-CLAUDE COSTISELLA
mclaude.costisella@quebecormedia.com

Ce nouveau concours à saveur
entrepreneuriale s’adresse aux élèves,
jeunes et adultes, qui fréquentent un
établissement scolaire situé sur le
territoire de la MRC de La Côte-de-Gaspé.
Il a pour objectif d’inciter les élèves à
être ingénieux et à mettre en place des
projets qui ont un impact sur leur collectivité. On souhaite ainsi développer leurs
valeurs entrepreneuriales en vue de
s’approprier leur région comme milieu de
travail.

Un défi riche en apprentissages
Ce nouveau concours, inspiré par
l’émission populaire « Dans l’œil du dragon » a été mis de l’avant par le Carrefour
Jeunesse-Emploi MRC Côte-de-Gaspé et
par l’incubateur d’entrepreneurs GENESIS du Centre de formation C.-E.-Pouliot.
Seul ou en équipe, les jeunes seront
invités à cheminer dans un processus de
gestion de projet, où ils s’engageront à
s’associer à un parrain, à réaliser un
projet, à participer à des ateliers et
rencontrer un mentor.
Au cours de leur cheminement, les
élèves seront également invités à
convaincre les membres « de la
Caravane », soit les organisateurs, de la
pertinence de leur projet.

Des outils et des ressources
professionnelles accessibles

Les principaux responsables du projet « Bâtir ma région », Julie Plourde, Katie Jalbert et Danik O’Connor PHOTO MC COSTISELLA

étapes de leur projet que sur le professionnalisme des enseignants, des mentors
et des membres de la Caravane qui
agiront à titre d’experts-conseils auprès
des jeunes », a mentionné Julie Plourde,
agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse au Carrefour JeunesseEmploi MRC Côte-de-Gaspé.
« Les élèves seront outillés et accompagnés. Nous souhaitons réellement qu’ils
prennent plaisir à développer leur idée de
projet et c’est dans cet esprit que nous
avons élaboré ce concours », a ajouté madame Katie Jalbert, chargée de projet
pour
l’incubateur
d’entrepreneurs
GENESIS.

première édition seront alors dévoilés et
près de 8 000 $ en prix seront remis.
Les personnes intéressées à relever Le
Grand Défi : Bâtir ma région! ont jusqu’au
vendredi 1er février prochain pour

Dates importantes

« Le Grand Défi : Bâtir ma région! est
Le 1er juin 2013, ils devront présenter
un concours au caractère interactif et le fruit de leur travail dans le cadre du
convivial. Il repose autant sur l’engage- Salon des Jeunes Bâtisseurs qui sera oument des élèves à réaliser toutes les vert à la population. Les lauréats de cette

AD{JB101129469}

JB101129468

JB10568682

AD{JB101113990}

s’inscrire et présenter une idée. Pour tout
savoir au sujet de ce concours, communiquez avec madame Julie Plourde au 418
368-2121 ou visitez le site Internet
www.defibatirmaregion.ca.
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Tous les spectacles de la
région, tous les jours, sur

www.le

pharillon .ca
FOOTBALL SCOLAIRE DANS LE GRAND GASPÉ

Les Griffons préparent la relève
L’équipe de football juvénile du
Grand Gaspé débute son 1er
camp d’entraînement de niveau
cadet dès le 25 janvier prochain.
GILLES PHILIBERT
mclaude.costisella@quebecormedia.com

L’organisation des Griffons du Grand
Gaspé compte bien poursuivre le développement du football scolaire sur la pointe de la
Gaspésie. Après avoir atteint ses principaux
objectifs lors de son année d’implantation,
dans un circuit déjà bien établi dans certaines villes de l’Est-du-Québec, un nouveau
programme voit le jour pour les plus jeunes
joueurs. Ceux-ci défendront éventuellement
les couleurs de la région au cours des
prochaines années.
Dès leur première saison, les Griffons ont
développé une source de motivation pour
que les jeunes athlètes demeurent dans le
milieu scolaire et visent des niveaux d’études
supérieures. Contre toute attente, la formation du Grand Gaspé a également démontré
au cours de la saison une rivalité, devenant
du même coup la première équipe d’expansion du réseau régional du circuit à inscrire
3 victoires en 9 parties. Les Griffons ont ainsi
participé aux éliminatoires ce qui constitue
du jamais vu dans la ligue juvénile de l’Est.
Afin de s’assurer d’avoir une équipe des

Le football est de plus en plus populaire auprès des jeunes du grand Gaspé
PHOTO COURTOISIE

plus compétitives dans les années futures et
d’avoir le personnel suffisant pour compléter
une courte mais longue saison à la fois, parce
que les nombreuses blessures font partie des
ennemis au football, un 1er programme de
niveau cadet s’amorcera vendredi soir
(25 janvier).
Une tournée des écoles de Gaspé et
Rivière-au-Renard a permis de rejoindre
une trentaine de jeunes de secondaires 1 à

3 qui ont démontré de l’intérêt. L’équipe
d’entraîneurs tiendra donc un camp qui permettra à ce noyau de jeunes une initiation
progressive.
Au cours des 10 prochaines semaines, les
recrues pourront bénéficier d’un entraînement par semaine. Dès la fin mars, la
fréquence augmentera à 3 fois par semaine.
Par ailleurs, des ententes sont en cours afin
de tenir quatre matchs préparatoires ami-

caux avec les villes de Grande-Rivière et
New Richmond.
L’implantation du calibre cadet nécessitera des investissements d’environ une
trentaine de milliers de dollars. A cet effet,
des
subventions
gouvernementales
devraient permettre d’éponger une partie
des coûts. Simultanément, le camp de mises
en forme physique pour les juvéniles
débutera également le 25 janvier.

En récupérant des boîtes de conserve,
nous créons des électroménagers.

Récupérer c’est recréer.

RECREER.CA

Pour connaître les matières acceptées dans votre bac de récupération, contactez votre municipalité.

AD{JB101018046}
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Justice alternative Gaspésie Sud en partenariat avec les établissements scolaires du
primaire et du secondaire de la Commission scolaire René-Lévesque lançait le 2 octobre un concours pour la réalisation d’une affiche dans le cadre de la journée internationale pour la non-violence. Par ce concours, Justice alternative Gaspésie Sud visait à
sensibiliser les jeunes et leurs familles à la résolution saine des conflits. Ce sont
119 élèves du primaire et 51 élèves du secondaire qui ont participé au concours. Nous
tenons à remercier Nathalie Dickie et Nathalie Lucas d’avoir participé au comité de jury.
L’IPad commandité par les Caisses populaires Desjardins du secteur Chaleurs, fut
gagné par Olivier Beaudin de l’École polyvalente de Paspébiac.

JB11742712

Justice alternative Gaspésie Sud en partenariat avec les établissements scolaires du
primaire et du secondaire de la Commission scolaire René-Lévesque lançait, le 2 octobre un concours pour la réalisation d’une affiche dans le cadre de la journée internationale pour la non-violence. Par ce concours, Justice alternative Gaspésie Sud visait à
sensibiliser les jeunes et leurs familles à la résolution saine des conflits. Ce sont
119 élèves du primaire et 51 élèves du secondaire qui ont participé au concours. Nous
remercions Nathalie Dickie et Nathalie Lucas d’avoir participé au comité de jury. L’IPod
commandité par la Club Lions de la Seigneurie de Pabos et de Chandler, fut gagné par
Émile Whittom-Houde de l’École Saint-Joseph de Chandler.

lepharillon.ca
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OFFRE D'EMPLOI
ENSEIGNANT (E) EN FRANÇAIS
Statut d’engagement : Remplacement d’un congé de maternité pour une

POSTE PERMANENT, TEMPS PLEIN

durée indéterminée

Tâches :
- Rédiger des articles journalistiques, en français, concernant les
événements d'actualité locale et régionale
- Assister à des conférences de presse ou aux événements dignes
d'intérêt
- Capter des photos et vidéos lors des couvertures
- Mise à jour du site Internet du journal
Exigences :
- Formation en journalisme ou expérience significative dans le
domaine
- Excellent français écrit
- Capacité de se déplacer partout sur le territoire de l’Écho de la Baie
- Capacité à prendre des photographies numériques et des vidéos
- Travailler avec plusieurs outils informatiques et traitement de texte
- Grande disponibilité

Horaire :

Tâche à 100 % — 24 périodes / 9 jours

Lieu d’affectation :

École C.-E.-Pouliot, Gaspé

Supérieur immédiat :

La direction de l’établissement

Rémunération :

Selon la convention collective du personnel
enseignant

Entrée en fonction :

Vers le 14 février 2013

Pour de plus amples informations au sujet du poste à combler, consultez la
section Offres d’emploi du site Internet www.cschic-chocs.net.

Salaire : À déterminer selon l'échelle salariale
Début de l'emploi : maintenant

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae,
accompagné de relevés de notes et diplômes, au plus tard le jeudi 31 janvier
2013 à 16 h, à :

Faites parvenir votre curriculum vitæ accompagné d'une lettre de
présentation décrivant vos capacités et votre expérience.
POSTE DE JOURNALISTE
Bernard Johnson, éditeur
Journal L’Écho de la Baie
144, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 1M9
bernard.johnson@quebecormedia.com
Photos.com

JB11809891
AD{JB111057904}

Commission scolaire des Chic-Chocs
Service des ressources humaines
102, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 2S9
ou par courrier électronique à : rh@cschic-chocs.qc.ca
AD{JB111177375}

JB111177375
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Les réservations dans les Parcs ont débuté le 16 janvier
(E.W.)La Société des
établissements de plein air du
Québec (SÉPAQ) modifie la
réservation d’un séjour de
camping dans le réseau des parcs
nationaux.

À partir du 16 janvier 2013, et selon un
calendrier prédéterminé ; Bic et Gaspésie à
partir de 14 h le jeudi 17 janvier, il est
possible de réserver un emplacement pour
la prochaine saison, sans attendre quatre

mois à l’avance. En retirant cette règle du
quatre mois, Parcs Québec simplifie le
processus de réservation des séjours de
camping. Il ne sera plus nécessaire d’attendre le mois de mars pour réserver un séjour
en juillet.Afin d’offrir un meilleur service, le
début des réservations sera réparti sur
deux jours, selon la destination du séjour.

Le camping à Parcs Québec

Vivre dans la
BELLE et GRANDE
GASPÉSIE!

Camper à Parcs Québec, c’est plus de
4 400 emplacements de camping répartis à
travers des territoires protégés où la
beauté des paysages fait honneur au fjord,
aux méandres, aux rivières, aux lacs, aux
vallées, aux montagnes... Pour les
campeurs, un peu plus de 500 activités de
découverte, une qualité et une diversité
d’activités de plein air et des employés
passionnés qui marqueront leur passage.
À surveiller à l’été 2013 : les nouveaux
campings des parcs nationaux du Lac-Té-

Il n’est plus nécessaire d’attendre le mois
de mars pour réserver un séjour en juillet.
PHOTO MATHIEU DUPUIS – SÉPAQ

miscouata et des Îles-de-Boucherville. Les
réservations pour ces parcs débuteront un
peu plus tard en 2013.

AVIS D’APPEL DE SOUMISSIONS

©Marie-Noëlle Dion

POUR SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE
La Corporation de développement économique Matapédia – Les Plateaux (CDEMP), gestionnaire
du projet, sollicite des offres de services professionnels en architecture pour les études
préparatoires, le concept, les plans et devis préliminaires, et ce, dans le cadre du projet de la « Route
des belvédères ». Les documents d’appel d’offres seront disponibles sur demande à compter du 14
janvier 2013. Des frais de 15$ (quinze dollars) seront exigés pour l’envoi du document complet et
des études préliminaires en format électronique. Faites votre demande par courriel à
opr.consultants@bmcable.ca

PSYCHOLOGUE

Le 4 février 2013, une inspection des sites accessibles sera offerte. Vous devez faire connaître votre
intérêt pour une telle visite et prendre rendez-vous par courriel à l’adresse suivante
opr.consultants@bmcable.ca au plus tard le 1er février.

- DEUX POSTES À COMBLER Horaire :
Statut d’engagement :
Rémunération :
Entrée en fonction :

Les propositions cachetées dans deux (2) enveloppes distinctes d’évaluation qualitative et quantitative (monétaire), la première portant la mention « Soumission – Services professionnels – Architecture » et la seconde la mention « Bordereau de prix– Ne pas ouvrir », seront reçues jusqu’à 12:00
heures le 22 février 2013 au bureau de la Corporation de développement économique Matapédia –
Les Plateaux.

35 heures par semaine
Poste régulier à temps complet
Selon la convention collective du personnel professionnel
Dès que possible

Toutes les conditions du présent appel d’offres seront contenues dans le document qui sera fourni
sur demande.

Pour de plus amples informations au sujet des postes à combler, nous vous invitons
à consulter la section Offres d’emploi de notre site Internet au :

Les propositions présentées seront ouvertes en public à compter de 12:00 heures le 22 février 2013
au bureau de la Corporation. Seules les propositions reçues avant l’heure et la date susmentionnées
seront considérées. Le soumissionnaire aura l’entière responsabilité de s’assurer que sa proposition
parviendra à la Corporation dans les délais prescrits à l’adresse suivante :

www.cschic-chocs.net
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné de
relevés de notes et diplômes, au plus tard le 28 janvier 2013, à 16 h, à l’adresse
suivante :
Commission scolaire des Chic-Chocs
Service des ressources humaines
102, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 2S9

Corporation de développement économique Matapédia – Les Plateaux
8, rue Mac Donell
Matapédia, Québec
G0J 1V0
La CDEMP ne s’engage à accepter ni la proposition ayant obtenu le plus haut pointage, ni aucune
des propositions reçues et n’encourra aucune responsabilité à l’égard des soumissionnaires
relativement aux pertes alléguées ou frais encourus, quelle qu’en soit la nature, dans le cadre du
présent appel de propositions.

ou par courrier électronique à : rh@cschic-chocs.qc.ca
Matapédia, le 14 janvier 2013
*Certains frais en lien avec l’obtention d’un poste pourront
être assumés par la Commission scolaire.
JB111161074
AD{JB111161075}

JB111175733
AD{JB111175733}
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La loi sur les mines
sera modifiée

Martine Ouellet mise
sur les éoliennes

S’il n’en tient qu’au ministre
responsable de la région de la
Gaspésie–Îles et député du comté
de Gaspé, Gaétan Lelièvre, la Loi
sur les mines se modifiée en
profondeur dès la rentrée
parlementaire, en février
prochain.

La ministre des Ressources
naturelles, Martine Ouellet, n’a
pas l’intention de sabrer les
projets éoliens au Québec, et
ce, malgré les surplus
d’électricité qui seront
produits par Hydro-Québec
d’ici 2027.

ALAIN
LAVOIE

alain.lavoie@quebecormedia.com

Selon lui, la « désuétude » de cette loi est
à l’origine de l’imbroglio entre Pétrolia et
la ville de Gaspé. « Notre gouvernement
veut développer la filière pétrolière au
Québec, affirme le ministre Lelièvre. Ça
c’est très clair. Mais nous voulons développer cette filière de façon responsable, de la
bonne manière et dans le respect de nos
communautés et de l’environnement.
Une fois que nous avons dit ça, c’est dans
le « comment » que le dossier se complique parce que nous composons avec

une loi, la Loi sur les mines, qui est
désuète. Si nous nous retrouvons dans
cette situation (à Gaspé), aujourd’hui,
c’est en raison de cette loi qui n’a pas été
modifiée depuis longtemps. »
Selon le ministre, cette loi est la source
de bien des malentendus. « À Gaspé
présentement, Pétrolia a des permis en
règle émis par l’ancien gouvernement et,
de l’autre côté, une collectivité qui se
mobilise, qui pose des questions et une
municipalité qui prend les moyens mis à
sa disposition pour tenter d’éviter que les
travaux se fassent. Résultat : depuis une
semaine, tout est au point mort » poursuit
le ministre qui ajoute que « présentement, la ville et Pétrolia négocient. Mais
le pétrole est avant tout une responsabilité du gouvernement. C’est à nous,
comme gouvernement, dès l’ouverture
de la chambre, à mettre en place un
processus pour renouveler cette loi pour
éviter que la situation pénible dans
laquelle nous nous trouvons se perpétue
ailleurs. »

Se disant bien consciente de la
«problématique» des surplus qui
entraînent des pertes importantes
pour la société d’État, la ministre a
indiqué hier, à Val-d’Or, que le secteur
éolien est dans une classe à part.
«Ces projets-là seront regardés avec
une autre perspective parce qu’au
Québec, nous avons développé une industrie manufacturière reliée à l’éolien
et nous souhaitons maintenir cette
industrie-là », a-t-elle affirmé à TVA
Nouvelles, laissant sous-entendre que
ce secteur, malgré les coûts de production élevés, ne serait pas pénalisé.
Il en va autrement des projets de

mini-centrales hydroélectriques. «Il
reste six projets dont les autorisations
n’ont pas encore été émises, et nous
sommes à analyser chacun de ces
projets-là dans un contexte où nous
savons que nous sommes en surplus
d’électricité, et c’est un facteur très
important » , a- t- elle laissé tomber.
Selon l’analyste en énergie JeanFrançois Blain, conseiller auprès de
l’Union des consommateurs, HydroQuébec a déjà acheté plus de 70 TWh
de trop jusqu’en 2020, ce qui pourrait
entraîner des pertes évaluées à de 4 à
5 milliards de dollars, avait-il révélé
dans un premier temps au Journal l’été
dernier. Ses projections sont toutefois
contestées par la société d’État, qui
juge que les surplus seront presque
trois fois moins élevés.

Faites nous part de votre
opinion sur ce dossier
ALAIN.LAVOIE
@QUEBECORMEDIA.COM

JB111186648

JB111186649

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné aux parents de tout enfant qui
fréquentera pour la première fois un établissement de la Commission
scolaire des Chic-Chocs en 2013-2014, que la période d’admission des élèves dans
les établissements aura lieu du 6 au 20 février 2013.

COMMUNIQUÉ AUX PARENTS
PREUVE DE RÉSIDENCE AU QUÉBEC
Pour l’année scolaire 2013-2014
Formation générale des jeunes, formation générale des adultes et formation
professionnelle

La demande d’admission doit comprendre les informations suivantes :
1. le nom et le prénom de l’enfant;
2. l’adresse de sa résidence;
3. sa religion;
4. les nom, prénom, date de naissance de ses parents et/ou du tuteur.

La preuve de résidence du parent au secteur des jeunes ou la preuve de résidence du parent
ou de l’élève au secteur de l’éducation des adultes ou au secteur de la formation
professionnelle est exigée aux élèves qui souhaitent s’inscrire pour la première fois dans
l’un des établissements de notre commission scolaire. La preuve de résidence et le statut de
la personne doivent être démontrés.
Pour ce faire, l’élève ou le parent doit présenter un document pour chacune des catégories
suivantes :

La demande doit être accompagnée du certificat de naissance (grand format obligatoire) ou d’une copie
authentifiée.
Les parents d’un enfant de quatre ans qui souhaitent bénéficier des services de la maternelle 4 ans ou
de Passe-Partout ou des autres services, doivent également faire parvenir une demande d’admission pour leur
enfant à l’établissement concerné.

CATÉGORIE 1 :
• bail ou lettre du propriétaire;
• une affirmation solennelle du propriétaire ou du locataire du lieu d’habitation ayant signé
le bail attestant que l’élève ou son parent demeure bien à l’adresse indiquée si aucun autre
document n’est disponible.

Une demande d’admission précoce (dérogation) à l’éducation préscolaire (maternelle) et à
l’enseignement primaire doit être faite, par écrit, avant le 1er avril 2013.
Durant cette même période, tout élève déjà admis à la commission doit compléter un formulaire
d’inscription à un des établissements.

CATÉGORIE 2 :
• carte d’assurance maladie du Québec (RAMQ)(Acceptée uniquement pour les élèves inscrits
en formation des adultes ou en formation professionnelle);
• permis de conduire au Québec;
• compte de taxe scolaire ou municipale;
• acte d’achat de la propriété résidentielle qui indique le nom du propriétaire;
• facture ou état de compte d’une compagnie de téléphone, d’électricité ou de
câblodistribution, etc.;
• preuve d’assurance habitation;
• preuve d’une affiliation à une association professionnelle québécoise;
• relevé de compte bancaire au Québec, relevé de carte de crédit;
• avis de cotisation de Revenu Québec (RQ);
• relevé d’emploi (relevé 1);
• avis de paiement de soutien aux enfants de la Régie des rentes du Québec (RRQ);
• relevé d’impôts fonciers RL-4;
• preuve d’assurance privée au Québec.

Pour plus d’information, s’adresser à la direction de l’établissement :

Dans le doute ou lors de situations particulières, la commission scolaire est en droit
d’exiger la combinaison de plusieurs documents afin d’établir la preuve de résidence au
Québec.
DONNÉ À GASPÉ
ce 23e jour de janvier 2013
AD{JB111186649}

JEAN LETARTE,
directeur général

Établissement primaire . . . No de téléphone

Établissement primaire . . . No de téléphone

Saint-Norbert . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 786-5668
de l’Anse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .418 763-2733
Gabriel-Le Courtois . . . . . . . . . . . . 418 763-3191
des Bois-et-Marées . . . . . . . . . . . . 418 763-2683
Notre-Dame-des-Neiges . . . . . . . . 418 288-5220
Saint-Maxime . . . . . . . . . . . . . . . . 418 797-2254
Saint-Antoine . . . . . . . . . . . . . . . . 418 797-2388
des Prospecteurs . . . . . . . . . . . . . . 418 784-2487
du P’tit-Bonheur . . . . . . . . . . . . . . .418 393-2170
Notre-Dame . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 395-2170
Saint-Paul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 269-3227
aux Quatre-Vents . . . . . . . . . . . . . . 418 269-3644

Saint-Joseph-Alban . . . . . . . . . . . . 418 892-5311
Notre-Dame-du-Sacré-Coeur . . . . . 418 368-2489
Saint-Rosaire et de la Découverte . 418 368-2237
Notre-Dame-de-Liesse . . . . . . . . . . 418 645-2929
de l’Escabelle . . . . . . . . . . . . . . . . .418 786-5553
Gabriel-Le Courtois . . . . . . . . . . . . 418 763-3191
Saint-Maxime . . . . . . . . . . . . . . . . 418 797-2254
des Prospecteurs . . . . . . . . . . . . . . 418 784-2487
Esdras-Minville . . . . . . . . . . . . . . . 418 393-2811
Antoine-Roy . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 269-3301
C.-E.-Pouliot . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 368-5531

DONNÉ À GASPÉ
ce 23e jour de janvier 2013
AD{JB111186648}

JEAN LETARTE,
directeur général
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S’inscrire aux activités Horaire des finales
locales de Secondaire en
de Livres en fête
spectacle

Livres en fête! rappelle aux
organismes culturels,
communautaires, municipaux,
scolaires et autres, de la
Gaspésie et des Îles, qu’ils ont
jusqu’au 8 février pour inscrire
leurs activités à la
programmation de Livres en
fête!.
Tous sont invités à propager le plaisir
de lire en organisant une activité pendant
cette semaine festive. En échange, Livres
en fête! offre une visibilité aux activités
inscrites au moyen de son dépliant et de
son site Internet.
Pour inscrire une activité, il suffit de visiter le site Internet de Livres en fête!

[www.livresenfete.org] et de compléter le
formulaire en ligne dans la section « Programmation / Inscrire une activité ».
Attention : cette année, la période d’inscription des activités comprend deux
dates différentes : jusqu’au 8 février : pour
publication dans le dépliant et le site Internet; [Rappel : le dépliant comprend les
activités offertes au grand public seulement.] ; jusqu’au 1er mars pour publication dans le site Internet seulement. L’impact de Livres en fête! se mesure positivement. D’année en année, une moyenne de
25 000 personnes participent à près de
500 activités proposées autour de la
lecture. Info : Rébecca Dumais
418 534-4653. communication@livresenfete.org

Voici venir le moment
d’encourager les jeunes de la
région à travers la présentation
des finales locales de Secondaire
en spectacle!
Voici la liste des finales locales sud et
nord de Secondaire en spectacle : École secondaire de Paspébiac : 29 janvier; École Le
Bois-Vivant de New Richmond : 13 février;
École des Deux-Rivières de Matapédia :
20 février; École Antoine-Bernard de Carleton-sur-Mer : 28 février; École polyvalente
Mgr Sévigny de Chandler : 28 février; École

Aux Quatre-Vents de Bonaventure : 28 février.
Les finales locales Nord de Secondaire
en spectacle : École C.-E.-Pouliot de Gaspé :
31 janvier; École Saint-Maxime de MontLouis : 13 février; École Gabriel- Le Courtois
de Sainte-Anne-des-Monts : 15 février;
École l’Escabelle de Cap-Chat : 22 février;
École Antoine-Roy de Rivière-au-Renard :
21, 22 et 23 février; École secondaire EsdrasMinville de Grande-Vallée : 23 mars.
Assistez aux finales locales et vous serez
impressionnés par le talent artistique des
jeunes de la région!

A N N O N C E Z G R AT U I T E M E N T
V O S É V É N E M E N T S S A N S B U T L U C R AT I F
A L A I N . L AV O I E @ Q U E B E C O R M E D I A . C O M

JB111187527

OUVERTURE DE POSTE /VILLE DE PASPÉBIAC
Directeur /Directrice Service des travaux publics
Le Centre de réadaptation de la Gaspésie a pour mission d’offrir des services spécialisés de réadaptation en Gaspésie,
pour les personnes présentant une déficience intellectuelle et TED ainsi que des services de réadaptation en déficience
physique (moteur, langage, visuel, auditif) en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. En plus du contexte très stimulant sur
le plan professionnel, l’environnement qu’offrent la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine est unique et permet un contact
intime avec une nature saine.
Venez vivre une expérience inoubliable!

Poste à temps complet : 40 heures / semaine (débutant le ou vers le ou vers le 1er avril 2013)
La ville de Paspébiac recherche une personne pour combler avec efficacité la direction du Service
technique (travaux publics) et de qualité de vie. Relevant du directeur général, la candidate ou le
candidat devra :
S’assurer du bon fonctionnement du Service et veiller à ce que les activités soient conformes aux
normes et aux règles d’usage et s’assurer également que les règles de santé et de sécurité dans
tout travail soient rigoureusement appliquées ;

TECHNICIEN OU TECHNICIENNE EN INFORMATIQUE
2e affichage

Organiser et surveiller les activités d’entretien et/ou d’opération des services municipaux en
s’assurant qu’elles soient conformes aux budgets, normes, politiques et procédures en vigueur ;

Remplacement temps complet d’un an avec possibilité de prolongation
Liste de rappel

Superviser et diriger l’équipe des travaux publics sur les différents projets d’infrastructures, de
l’entretien du réseau routier en saison hivernale et en période estivale, du réseau d’aqueduc et
d’égout, du traitement des eaux, de la machinerie, des parcs et espaces verts et des bâtiments de la
Ville ;

Mandat :
La personne retenue assurera, et ce, en collaboration avec le technicien en poste, le bon fonctionnement du réseau de
l’établissement qui se compose d’un parc informatique de 20 serveurs, 210 postes de travail et 45 imprimantes réparties
dans 16 lieux physiques distincts couvrant l’ensemble du territoire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

Préparer le budget de son service, en faire la présentation et le suivi ;

Responsabilité :
Sous l’autorité du chef du service, la personne aura pour fonctions :
• de fournir assistance et support aux utilisateurs du RTSS et des systèmes d’information de l’établissement;
• d’assurer le bon fonctionnement, l’optimisation et l’entretien du réseau informatique;
• de participer à la planification, à la programmation des nouveaux équipements et logiciels de type centralisé,
décentralisé ou bureautique;
• d’effectuer les nouvelles installations et le raccordement des câbles ainsi que toutes réparations afin de maintenir le
niveau de fonctionnalité requis;
• d’effectuer différents travaux de reproduction, sauvegarde et lecture de données;
• de participer à la gestion de la sécurité et voir au respect des standards établis.

Participer aux études de projets de construction, de rénovation, d’infrastructures ou de leur
renouvellement ;
Participer à la préparation de plans et devis et documents d’appel d’offres pour les différents
projets ;
Assurer un suivi administratif et technique des projets d’ingénierie et de la qualité des travaux
effectués ;
Formuler des recommandations pour l’achat des équipements et des matériaux ;

Exigences :
• Détenir un diplôme d’études collégiales en informatique;
• Posséder une expérience d’au moins 2 ans en informatique préférablement en service de support à la clientèle;
• Démontrer de grandes habiletés dans les relations interpersonnelles;
• Faire preuve d’un bon sens de l’organisation et d’une grande autonomie;
• Être disponible pour effectuer des déplacements sur tout le territoire, selon les besoins de la tâche;
• Posséder des formations additionnelles de type Terminal Server Edition (TSE), Lotus Notes, environnement clientserveur sera considéré comme un atout.

Élaborer des programmes d’entretien et d’amélioration des infrastructures, des parcs et espaces
verts, ainsi que des édifices municipaux ;
Qualifications requises :
Détenir un diplôme de technicien en génie civil ;
Posséder un baccalauréat en génie civil serait un atout ;
Posséder cinq (5) années d’expérience pertinente ;
Savoir gérer les ressources humaines et financières ;
Avoir une pensée stratégique et de développement ;
Savoir gérer le changement et les imprévus ;
Être orienté vers le service aux citoyens ;
Être orienté vers les résultats ;
Être très autonome et savoir faire preuve de débrouillardise ;
Être disponible pour le service de garde de semaine et de fin de semaine
Toute combinaison de formation et d’expérience pertinente sera considérée.

Territoire :
Échelle salariale :
Entrée en fonction :

Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine - Port d’attache à Gaspé ou Sainte-Anne-des-Monts
19,34 $ à 27,58 $ l’heure
Après entente entre les parties

Direction des ressources humaines et du développement organisationnel
Centre de réadaptation de la Gaspésie
230, route du Parc, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 2C4
Tél. : 418 763-3325 poste 228 Téléc. : 418 763-5631
pascal.coulombe.crg@ssss.gouv.qc.ca

Les personnes intéressées devront acheminer leur CV au plus tard le 28 février 2013 à la
Maison des citoyens au 5, boul. Gérard-D .Levesque Ouest, Paspébiac (Québec) G0C 2K0 à
l’attention de monsieur Paul Langlois, directeur général ou par courriel à l’adresse :
dg@paspébiac.com

Seules les personnes retenues seront contactées. Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt.
AD{JB111187527}

AD{JB111186838}

JB111186838

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae
avant le 11 février 2013 par courrier, télécopieur ou courriel à l’adresse suivante :

Des nouvelles tous les jours

journalleriverain.ca
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La Haute-Gaspésie dresse
sa liste d’épicerie P4

Manifestation monstre contre la
réforme d’assurance-emploi P5

JG051192012

Photo Dominique Fortier

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

• Impôt particulier • Travailleur autonome
• Revenus de location • Dépenses d’emploi
• Transmission électronique (TED)
• Service professionnel
Toujours situé au sous-sol
de Pharmacie Guylaine Lepage
Bureau E, 11, boul. Ste-Anne E,
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Un DEC en
soins infirmiers
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Cellulaire : 418 764-6026
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Pour les petites annonces, remerciements
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Téléphone : 418 763-7777
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Un DEC en soins infirmiers maintenant
disponible à Sainte-Anne-des-Monts
L’attente est terminée. Après
plus de 5 ans de démarches,
Sainte-Anne-des-Monts offrira
finalement le DEC en soins
infirmiers.
DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

L’offre de ce nouveau programme
d’études est rendu possible grâce au
CEGEP de Matane, l’Agence de la santé, le
CSSS de la Haute-Gaspésie ainsi que la
commission scolaire des Chic-Chocs et le
Centre Champagnat. Le cours se donnera
par le biais du téléenseignement. Ce
concept permet à deux établissements
scolaires de jumeler des groupes plus petits ensemble pour en former un seul.
« Cette façon de faire permet de réduire les
coûts engendrés par la création d’un nouveau cours et aussi, de permettre à des petits groupes de s’intégrer. Nous n’avons
donc pas besoin d’avoir une cohorte complète à Sainte-Anne-des-Monts pour que
le programme prenne forme », raconte
Louis Poirier, directeur des services éducatifs du CEGEP de Matane. Il affirme également que les professeurs pourront donner
leurs cours à partir de Matane, mais aussi à
partir des locaux de Sainte-Anne-desMonts. « L’habitude se prend assez vite.
Après quelques heures de cours à peine,
on ne voit même plus qu’on est à l’intérieur d’un concept de téléenseignement. »

Besoin de main d’oeuvre
Le directeur général du CSSS de la
Haute-Gaspésie ne se surprend pas que ce
programme ait vu le jour vu la « grande débrouillardise des Gaspésiens ». Il indique
que cette volonté d’agir et cette concertation entre les différents acteurs du milieu
ont grandement contribué à la mise sur
pied de ce programme qui viendra combler
un manque de main-d’œuvre criant au

Les efforts combinés des élus, de la commission scolaire des Chic-Chocs, du Centre Champagnat et de l’agence de la Santé ont
porté fruit dans le soin du DEC en soins infirmiers à Sainte-Anne-des-Monts. PHOTO DOMINIQUE FORTIER

CSSS. « Actuellement, il manque environ
20 infirmières. Nous avons déjà 14 infirmières auxiliaires qui se sont inscrites au
cours pour aller chercher leur licence officielle d’infirmière. De plus, les étudiants
qui termineront leur DEC à Sainte-Annedes-Monts auront l’occasion de faire leur
stage en grande partie et même en totalité
ici-même au CSSS de la Haute-Gaspésie. »
Rappelons que le DEP d’infirmière
auxiliaire est toujours disponible au Centre Champagnat et des postes seront aussi
disponibles dans cette branche. Le directeur du Centre Champagnat, Jean Bégin
facilitera l’inscription des étudiants au
DEC en soins infirmiers et adaptera l’horaire en conséquence pour que ceux-ci

puissent compléter les cours préalables, le Haute-Gaspésie en plus d’être une perte
cas échéant.
humaine pour la région. « Rares sont les
gens qui reviennent ici après leurs études.
Richesse financière et humaine
Si on peut les inciter à demeurer en région
La mairesse de Sainte-Anne-des-Monts en leur évitant des frais de déménagequi a œuvré longtemps dans le milieu de ment, ça sera un plus pour toute la MRC. »
Elle invite donc les jeunes qui terminent
l’éducation en Haute-Gaspésie voit dans
cette offre de cours collégial, une façon de leur secondaire 5, les infirmières auxigarder les jeunes dans la MRC. « Nous ré- liaires qui veulent se recycler ainsi que les
pondons à un besoin de main d’œuvre adultes qui ont un intérêt pour le cours de
qualifiée, à une volonté des gens de suivre soins infirmiers à s’inscrire le plus rapideleur formation en Haute-Gaspésie et ment possible. « Souhaitons que ce cours
nous aidons en même temps, la situation sera le premier d’une longue liste de
programmes qui seront offerts à Saintefinancière de la MRC. »
Micheline Pelletier rappelle que chaque Anne-des-Monts. N’oublions pas que
jeune qui quitte pour aller étudier à l’exté- l’ignorance coûte beaucoup plus cher que
rieur fait perdre 15 000 $ de retombées à la l’éducation », a-t-elle ajouté.
JG051175396

L’Office municipal d’habitation vous informe qu’il y a peu de
requérants en attente d’un logement « FAMILLE » présentement.

JG05685714

Si vous désirez postuler pour obtenir un logement à loyer modique
(h.l.m.) ou pour obtenir de l’information, rendez vous au : 120,
3e avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1K6,
ou téléphonez au 418 763-2623.
(Priorité est accordée aux résidents de Sainte-Anne-des-Monts)
Michel Hallé, directeur

AD{JG051116225}

AD{JG051175396}
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C. E. POULIOT A FAIT SON CHOIX

Finale “physique” à Secondaire en Spectacle à Gaspé
choisis pour représenter l’école à la finale
régionale. Le premier, un numéro de danse
urbaine précédé d’un court vidéo dénonçant le tabagisme, a été présenté par 6 étudiantes: Léa Blouin-Gagnon, Jessica DoGILLES TREMBLAY
rion, Rosalie Dunn, Jeanne Roussy, Camille
mclaude.costisella@quebecormedia.com
St-Arneault-Sergerie et Morgane Tapp. En
Le 31 janvier dernier, l’école présentait Attendant, un numéro de cirque (diabolo)
sa finale locale de SeS. Pour l’occasion, proposé par Félix Martin, montre l’artiste
16 numéros ont été offerts au public pré- affichant son talent à un arrêt d’autobus.
sent ce soir-là. Les différents artistes se
sont produits devant une salle comble, Moments drôles et prenants
composée d’étudiants, de membres du
L’animation entre les numéros (assurée
personnel et des parents des participants. par Jérémie Boudreau, Dalian Ferland-Pa-

Les représentants de l’école C. E.
Pouliot à la finale régionale de
Secondaire en Spectacle sont
maintenant connus.

Danse et cirque à l’honneur

Félix Martin et son numéro de diabolo sera un des représentants de l’école C. E. Pouliot
à la finale régionale de Secondaire en Spectacle à Rivière-au-Renard.
JB101187413

Parmi les numéros qui se sont démarqués, Andres Felipe Fortier a obtenu le
prix pour la qualité de la langue française
grâce à sa chanson Interdit, une dénonciation de l’intimidation. Et Olivier Lamarre
(accompagné de David Paradis, Julien
Samuel et Gabriel Cloutier) s’est mérité le
prix Coup de Cœur du public pour son
interprétation au saxophone d’une pièce
de la chanteuse britannique Adele, Rolling
in the Deep.
À l’issue de la soirée, ce sont 2 numéros
(De Facto et En Attendant) qui ont été

quette, Patricia Mathurin et Karol-Ann
Riffou-Côté) était assez divertissante et
contenait, allez savoir pourquoi, quelques
allusions à la fin du monde... Mais le
moment fort du spectacle a été donné par
Daniel Leblanc, professeur, qui a fait la lecture d’une nouvelle intitulée Shashidari
avec Michèle Guay, texte où se côtoient
assez violemment la dénonciation des
clichés touristiques des occidentaux vis-àvis l’Inde par le père, et la recherche de la
paix intérieure qui motive la quête de sa
fille. La finale régionale aura lieu le 6 avril
prochain à l’école Antoine-Roy de Rivièreau-Renard.

Nom : Marcel Fournier
Âge : 62 ans
Lieu de naissance : St-Majorique
Résidence : Gaspé
Occupation : Retraité
Depuis combien de temps êtes-vous bénévole membre du Centre d’action bénévole Le
Hauban? Depuis 2 ans
Quelles sont vos implications comme bénévole ? Au Centre d’action bénévole, je suis
membre de l’équipe de livreurs de la popote roulante. Je fais aussi différentes tâches
durant l’Opération Paniers de Noël. J’ai toujours aimé m’impliquer dans diverses
organisations. Cette année je suis à la vice-présidence du tournoi atome de Gaspé et
responsable de l’animation pour le relais pour la vie.
Pourquoi le bénévolat auprès du CAB Le Hauban vous intéresse-t-il? Parce que je me
sens apprécié des gens à qui je rends service. J’étais déjà conscient des nombreux
besoins chez nous, mais depuis le début de mon implication, je le constate encore plus.
Qu’est-ce que votre implication bénévole vous apporte? Le plaisir de savoir que je rends
des gens heureux. C’est toujours étonnant de voir la reconnaissance des personnes qui
nous disent que sans les bénévoles, elles auraient beaucoup moins de services.
Que diriez-vous à quelqu’un qui hésite à devenir bénévole pour le Centre d’action
bénévole Le Hauban? Tout d’abord je les encouragerais à aller rencontrer le personnel
du CAB afin de connaître toutes les possibilités d’implication. Je les inciterais par la suite
à faire l’essai d’une activité. Cela leur permettrait de voir comment ça se passe et
déterminerait si cela correspond à leurs goûts et intérêts. Moi c’est ce que j’ai fais, et je
m’implique maintenant depuis 2 ans ! Faites comme moi !!!

Votre présence peut faire une différence!
Contactez le Centre d’action bénévole au 418 368-6634!
JB101122935
AD{JB101122935}
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Suite de la page 14
Parmi les faits saillants des Barracudas à
ce Défi UL notons Laura Alberton (3 médailles d’or, 1 d’argent et 2 de bronze). Elle a
amélioré 4 records du club. Juliette Labbé a
mérité une médaille d’or et obtenu le meilleur pourcentage d’amélioration du club.
Pour sa part, Gwenaëlle Plonquet-Thibault
a obtenu ses standards Junior québécois et

établit une nouvelle marque du club au
1500 mètres. Enfin, Simone Landry-Ducharme a mérité un standard P1.
JANVIER : Les Barracudas ont amorcé
la nouvelle année en lion. Le club de natation de Gaspé a déjà 4 compétitions à son
actif. Une compétition intra-club regroupant tous les niveaux dont les jeunes nageurs âgés de 4 à 7 ans. Quelques nageurs

ont obtenu leur standard P1. La 2ième
compétition de 2013 avait lieu à Amqui et
regroupait 79 nageurs novices de l’Est-duQuébec. Les Barracudas ont remporté 9
médailles (3 or, 4 argent, 2 bronze).
D’autre part, 2 porte-couleurs du club de
Gaspé ont participé à la Coupe du Québec
au Peps de l’Université à Québec. Gwenaëlle Plonquet-Thibault a fracassé 2 records du club (800 libre et 50 dos) alors que
David a inscrit 3 records du club (200 libre,

15
200 dos et 50 papillon)
Pour compléter le tableau de mi-saison,
19 nageurs des catégories groupe d’âge et
plus représentaient les Barracudas dans le
cadre d’une compétition interprovinciale
du 25 au 27 janvier dernier à Rivière-duLoup. Les nageurs de Gaspé ont été fidèle
à leur réputation avec une brochette de
44 médailles individuelles (11 or, 19 argent,
14 bronze) et 5 médailles au relais (1 or,
1 argent, 3 bronze).

Un rêve devenu
réalité
Depuis des années, Sylvain Leblanc,
inspecteur au transport scolaire de la
Commission scolaire des Chic-Chocs,
rêvait de voir le football scolaire s’implanter dans le Grand Gaspé. Et il a vu
son rêve se concrétiser en 2012. En plus
d’inciter les jeunes à faire de l’exercice
physique, le football scolaire permet de
créer des liens uniques entre les joueurs
et les parents, qu’ils soient anglais, français ou qu’ils viennent d’un bout ou l’autre du Grand Gaspé. C’est un aspect sur
lequel Sylvain Leblanc accorde beaucoup d’importance.
Sylvain, directeur général de l’équipe,
a veillé au bon déroulement de la saison
qu’on pourrait qualifier d’exceptionnelle : les Griffons du Grand Gaspé sont
la première équipe à gagner au moins
un match durant la saison régulière à
leur première année d’activités et, encore plus formidable, à se rendre en
demi-finale. Avec trois victoires en main
et six défaites (dont trois avec moins de
dix points d’écart), les Griffons ont montré qu’ils ont leur place au sein de la
Ligue de football scolaire de l’Est-duQuébec. Félicitations à Sylvain d’avoir
persévéré vers la réalisation de son rêve,

PHOTO COURTOISIE

ainsi qu’à toute l’équipe d’entraineurs
sous la direction de l’entraineur-chef,
Daniel Bouvrette, et surtout, à la population du Grand Gaspé d’avoir répondu
favorablement à cette réalisation.

ANNONCEZ GRATUITEMENT
VOS ÉVÉNEMENTS
SANS BUT LUCRATIF
MCLAUDE.COSTISELLA
@QUEBECORMEDIA.COM
JB101113991
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En récupérant des boîtes de conserve,
nous créons des électroménagers.

Récupérer c’est recréer.

RECREER.CA

Pour connaître les matières acceptées dans votre bac de récupération, contactez votre municipalité.

AD{JB101062195}
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SAGA PÉTROLIA À GASPÉ

Le maire Roussy exige des excuses
Le maire de Gaspé, M. François
Roussy, demande au président de
la société Pétrolia, M. André
Proulx, de s’excuser pour des
propos tenus sur les ondes de la
radio 98,5 à Montréal.
MARIE-CLAUDE COSTISELLA
mclaude.costisella@quebecormedia.com

C’est une entrevue diffusée sur les
ondes de la radio montréalaise à 10 h ce
dimanche 27 janvier, qui a mis le feu aux
poudres, alors que l’animateur de l’émission, Parole de politicien, Louis Lacroix,
interrogeait le président de la société

Pétrolia, M. André Proulx, au sujet du litige
opposant la Ville de Gaspé et la société
Pétrolia.
Dans cet entretien, le président de Pétrolia affirmait que le Maire de Gaspé était
allé le voir pour « soutirer des redevances », lors d’une réunion tenue à
Gaspé le 19 janvier 2011. N’ayant pas
obtenu de réponse satisfaisante à ce niveau, monsieur Roussy et le conseil municipal auraient alors «préparé en catimini»
le règlement sur la protection des sources
d’eau potable pour bloquer le projet Haldimand 4 de Pétrolia, le 19 décembre 2012.

«Qu’on mette en doute mon intégrité et
celle du conseil municipal de la Ville, c’est
inadmissible, et surtout par le président de
Pétrolia qui connaît très bien les motivations réelles de la Ville de Gaspé dans
l’adoption de son règlement sur la protection des sources d’eau potable.» a déclaré
François Roussy.
«Nous avons toujours travaillé de bonne
foi dans ce dossier, ajoute le maire Roussy,
et la protection de nos sources d’eau
potable a toujours été la seule motivation
qui soit à l’origine de la nouvelle règlementation » a ajouté le maire de Gaspé.
Jointe à son bureau de Gaspé, la viceprésidente de Pétrolia affirme qu’il n’est
pas question de s’excuser : « Nous ne nous
excuserons pas, il y avait des témoins qui
pourront vous confirmer le tout… ». Effectivement, David McCallum, un homme
d’affaires de Gaspé aujourd’hui membre
du C.A. de Pétrolia, a assisté à la réunion à
l’invitation de M. Proulx et avec l’accord
du maire Roussy.
M. McCallum affirme que le maire
Roussy n’a jamais parlé d’eau potable tout
au long de la rencontre qui a duré près
d’une heure : « Il a carrément demandé
des redevances à M. Proulx et quand ce
dernier lui a expliqué que ce n’était pas
avec lui qu’il devait négocier mais bien
avec le gouvernement, il est parti en
claquant la porte » affirme M. McCallum.
Autre son de cloche du côté de Daniel

Côté, coordonnateur à la Ville de Gaspé,
qui confirme la version de François
Roussy.
« Nous étions six personnes à cette réunion et je suis le seul à avoir pris des
notes…4 pages de notes que j’ai devant
moi….Il a été question de contre-expertise sur les risques pour l’eau potable et
sur l’intégrité des puits de Pétrolia et aussi,
de redevances. J’ai presque le « verbatim »
de cette réunion et je peux même vous
dire que c’est M. Proulx qui a été le
premier à aborder le sujet des redevances… » affirme le bras droit du maire.
Le Maire demande donc au président
de Pétrolia de cesser de faire de la désinformation en vue d’influencer l’opinion
publique ce dernier rappelle qu’il n’a
toujours pas reçu de réponse sur plusieurs
questions soulevées dans sa lettre du
8 novembre dernier notamment en ce qui
concerne les produits chimiques utilisés
pour les forages, le comité de suivi, la
fracturation, etc.
Rappelons enfin que l’Union des
municipalités du Québec, la Fédération
des municipalités du Québec, la Conférence régionale des élu(e)s de la Gaspésie
et des Îles-de-la-Madeleine, les Villes de
Montréal et de Québec, de même que
plusieurs autres villes et organismes ont
donné leur appui à la Ville de Gaspé dans
sa volonté de protéger ses sources d’eau
potable sur son territoire.

JB111192891

La maternelle 4 ans s’en vient!
Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) souhaite offrir, aux enfants
de 4 ans en milieu défavorisé, la maternelle temps plein dès septembre 2013.
À la Commission scolaire des Chic-Chocs, nous souhaitons offrir ce service au plus
grand nombre possible d’enfants et nous reconnaissons l’importance sociale de
l’éducation.
C’est un dossier important et toutes nos écoles, excepté l’école St-Rosaire et
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, auront la possibilité d’offrir ce service. Pour ces deux
milieux, qui ne sont pas considérés défavorisés, il y aura minimalement des
services de Passe-Partout.
Nous sommes en attente des conditions de réalisation par le MELS, mais nous
pouvons déjà vous assurer que le transport scolaire régulier sera offert.

Gaétan Lelièvre possède
un bureau satellite à Chandler

La période d’admission se déroulera du 6 au 20 février 2013.
Les parents sont bienvenus à l’école de leur enfant avant la rentrée!

Situé au 220 Commerciale Est, un bureau est destiné au ministre lorsqu’il est de
passage dans son comté voisin, dans le même complexe que les bureaux du député de Bonaventure, Sylvain Roy. « Ça lui évite aussi de louer un bureau dans l’extrémité de son comté, la Grande-Rivière, puisque c’est juste à côté. » précise
Hugues Lantin, attaché du député Sylvain Roy.

La maternelle 4 ans, une préparation essentielle à la scolarisation!
DONNÉ À GASPÉ
ce 29e jour de janvier 2013
AD{JB111192891}

LINE MIVILLE,
directrice des services éducatifs aux jeunes

Précision assuranceemploi
La Table de concertation de l’assurance-emploi de la Gaspésie n’organise
pas de manifestation à Ottawa le 27 février prochain. Cependant, la population
est invitée à se mobiliser le 27 février à
10h00, afin de dénoncer la réforme de
l’assurance-emploi. Des rassemblements
sont prévus à Pointe-à-la-Croix,
Chandler, Ste-Anne-des-Monts
et
Rivière-au-Renard.

Du pétrole en masse…
La Société d’exploration Pétrolia (PEA)
affirme avoir trouvé d’«importantes»
quantités d’hydrocarbures au puits
Bourque 1, dont du pétrole, des condensats et du gaz naturel. L’entreprise dévoile
les résultats d’analyse par la firme indépendante Sproule Associates du puits
situé dans la Formation de Forillon, et foré
à l’été 2012. Selon l’analyse, le puits
traverse de nombreuses zones où se développe une porosité (en vacuoles), entre les
cotes 1465 m et 1820 m. Les vacuoles
peuvent avoir plusieurs dizaines de centimètres de diamètre. Un test a permis de
récupérer du pétrole très léger alors que le
second a donné un débit initial de

Transgaspésien, le mercredi 6 février 2013
1,4 million de pieds cubes par jour de
condensat, de gaz naturel et de pétrole
léger. Pétrolia affirme qu’un réservoir pourrait être présent le long de la faille du BrasNord-Ouest, qui s’étend sur 60 kilomètres.
La compagnie fera effectuer des analyses
sur le puits Bourque 2. Elle fera des essais
de production sur les deux puits.

DEC en Soins
infirmiers à SainteAnne-des-Monts à
l’automne 2013
Le Cégep de Matane offrira à l’automne
2013 le diplôme d’études collégiales Soins
infirmiers à Sainte-Anne-des-Monts. Les
personnes désireuses de cheminer au sein
du programme d’études collégiales techniques de trois ans doivent posséder un
diplôme d’études secondaires (DES) ou un
diplôme d’études professionnelles (DEP)
en Santé, assistance et soins infirmiers et
avoir réussi les cours considérés comme
des conditions particulières à l’admission.
Les personnes intéressées peuvent se
rendre sur le site web du Cégep de Matane
à l’adresse www.cegep-matane.qc.ca ou
prendre contact avec le Service des
communications et du recrutement en
composant le 1 800 463-4299.

La coopérative Boeuf Gaspésie lance son nouveau site internet : boeufgaspesie.com.

DU BŒUF DE CHEZ NOUS

La coopérative Bœuf Gaspésie
lance son nouveau site internet
La coopérative Bœuf Gaspésie
regroupant neuf producteurs de
viandes bovines de la Gaspésie
vient de lancer son tout nouveau
site internet. Elle œuvre depuis
2008 à produire de la viande à
l’ancienne, sans antibiotique et
sans hormone.
PAULA BEAULIEU
paula.beaulieu@quebecormedia.com

La coopérative Boeuf Gaspésie lance
son nouveau site internet : boeufgaspesie.com. Toutes les informations sur les
méthodes de production, les points de
vente en région et au Québec, ainsi que les
membres de la coopérative se retrouvent
sur ce site. Le président de Bœuf Gaspésie,
Étienne Lagacé, affirme : « Nous sommes
fiers de ce que nous avons accompli depuis
nos débuts. Nous avons relevé plusieurs
défis et maintenant le site Internet est
devenu un incontournable pour commu-

Chiffre de la semaine
Subventions du gouvernement aux universités
québécoises (en milliards de $)







Source :
iedm.org
JB111201146
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niquer notre passion et permettre aux
consommateurs de découvrir les
membres-producteurs. »

De la viande à l’ancienne
Grâce à un cahier de charges strict, auquel tous les membres-producteurs se
conforment, la population de la Baie-desChaleurs peut retrouver du bœuf sans
antibiotique et sans hormone dans les IGA
de Maria, New Richmond et Bonaventure,
ainsi qu’à la Coop Bonichoix de Caplan.
Les produits des neuf producteurs bovins
gaspésiens membres de la coopérative
se retrouvent également sur les tablettes de quelques supermarchés des
régions de Québec et de Montréal.
D’ailleurs, Marc Cyr, directeur général
et mise en marché de la Coopérative
Bœuf Gaspésie, a mentionné au journal
que 75% des ventes des produits de
la coopérative s’effectuait dans ces
dernières régions.

Recyclez
s’il vous plaît

Chaque exemplaire de ce journal
que vous recyclez contribue à une
meilleure utilisation de nos ressources ainsi qu’à la conservation
de notre environnement.

S’il vous plaît, recyclez cet
exemplaire dès la semaine
prochaine.
Recyclage
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L’UPAC surveillera de près les chantiers de tout l’Est du Québec
L’Unité permanente
anticorruption (UPAC) s’installe
en force dans la capitale
nationale. À compter de la fin
janvier, pas moins de dix
enquêteurs seront basés à
Québec, a appris le Journal.

Collusion et corruption
C’est pour ces raisons que l’UPAC a
entre pris de gonfler ses ef fectifs à
Québec, qui s’avère être une « antenne »
pour tout l’Est de la province.
Cinq enquêteurs de l’escouade Marteau, le bras policier de l’UPAC, sont basés
dans la capitale nationale. D’ici quelques
jours, on comptera en plus cinq
«enquêteurs du commissaire», comme on
les surnomme à l’escouade.
«On en avait déjà deux, on en a rajouté
trois. Ils ont des pouvoirs d’enquête, ils
font de la détection de collusion et de
corruption, précise au Journal la
porte-parole de l’UPAC, Anne Frédérick
Laurence. Sur le terrain, ils sont un peu
les yeux» de l’UPAC.
Ce sont ces enquêteurs qui surveillent
actuellement les grands chantiers québécois. «Il y en a au moins 14 qu’on peut

qualifier de grands chantiers qui sont en
suivi constant par des enquêteurs en
détection. S’il y a matière criminelle, ça
peut être transféré à Marteau ou à une
autre instance de l’UPAC, comme Revenu
Québec pour de la fraude fiscale», ajoute
Mme Laurence.
Le bureau de Québec de l’escouade
compte aussi une équipe de trois
personnes qui font de la « prévention ».
Marteau compte 102 employés, ce qui
inclus différents corps de métier. Vingtdeux enquêteurs du commissaire
travaillent pour l’UPAC à la grandeur du
Québec. (Source Agence QMI)

VOUS AVEZ UNE EXPÉRIENCE
OU DES INFOS À PARTAGER?

Contactez-nous en toute confidentialité

alain.lavoie@quebecormedia.com

JB11742712

Après Montréal et ses villes de
banlieue, le centre nerveux de l’administration publique de l’État québécois et
l’Est de la province sont dans la mire de
l’escouade, qui travaille désormais en
étroite collaboration avec la commission
Charbonneau.
Les
activités
d’Hydro-Québec,
notamment sur la Côte-Nord avec le
chantier La Romaine, sont sous la loupe
du commissaire Robert Lafrenière et de la
juge France Charbonneau.
Des enquêteurs se sont rendus sur le

chantier et d’autres visites sont prévues
dans les semaines qui viennent, nous ont
dit des sources bien au fait du dossier.
Une équipe d’enquêteurs s’intéresse
d’ailleurs actuellement à un système de
prête- noms qui aurait cours sur la CôteNord et qui per mettrait à des entreprises
du sud de la province de bénéficier de
ristournes pourtant destinées aux régions
visées par le Plan Nord. L’émission
Enquête a révélé, l’automne dernier,
qu’une entreprise saguenéenne se serait
associée à deux autochtones pour profiter
de cet avantage pécuniaire. Les limiers de
l’UPAC sont sur les traces des contrevenants, selon nos informations.
Le ministère des Transports et ses
milliards de dollars d’investissements
annuels dans les infrastructures routières
seront également au menu de la
commission Charbonneau prochainement.

AD{JB111201235}
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DIRECTEUR (TRICE)
DES VENTES
Toyota Baie des Chaleurs
est fier de répondre à tous
vos besoins automobiles
dans la région de la
Gaspésie depuis 1970!
Nous avons été parmi les
premiers
concessionnaires
Toyota à ouvrir leurs
portes au pays. Toyota
s’engage à «Faire
toujours mieux» afin de
vous satisfaire
entièrement à chacune de
vos visites.

OFFRE D'EMPLOI

Relevant du directeur général, la personne aura à relever les défis
suivants :
Ä Coordonner et superviser le département des ventes de la
concession (55% de la fonction).
Ä Concevoir un plan de vente individualisé pour les conseillers aux
ventes et en faire le suivi.
Ä Administrer l’ensemble de la concession en l’absence du directeur
général (25%).
Ä Réaliser des ventes automobiles à l’occasion (20 %).
Compétences recherchées :
Ä Formation collégiale ou universitaire complétée dans un domaine
pertinent au poste. Toutes les combinaisons de formation et
d’expériences pertinentes seront considérées.
Ä Expériences pertinentes dans le domaine des ventes, du
développement des affaires et de la mobilisation du personnel.
Ä Compétences en administration (lecture d’états des résultats,
bilan, gestion des dépenses, etc.).
Ä Comprendre et aimer le secteur automobile.
Ä Personnalité axée sur les résultats, sur les communications
ouvertes et un leadership mobilisateur.
Ä Le bilinguisme représente un atout (français/anglais fonctionnel).
Lieu de travail : Caplan
Salaire : 60 000 $/année, s’ajoute la bonification au rendement.
Conditions de travail : Véhicule de fonction, emploi permanent, temps
plein, entrée en fonction : avril 2013.
Toutes les candidatures demeurent confidentielles

ÉDUCATRICE OU ÉDUCATEUR EN SERVICE DE GARDE
Statut d’engagement : Poste de remplacement temporaire

Lieu d’affectation :

École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, St-Majorique

Supérieur immédiat :

La direction de l’école

Rémunération :

Selon la convention collective du personnel de soutien

Entrée en fonction :

Le plus tôt possible

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae,
accompagné de relevés de notes et diplômes, au plus tard le jeudi 14 février
2013 à 16 h, à :
Commission scolaire des Chic-Chocs
Service des ressources humaines
102, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 2S9
ou par courrier électronique à : rh@cschic-chocs.qc.ca

Maxime Lambert, consultant, Ressources humaines Lambert inc.
JB111200094

Courriel : info@rhlambert.com
http://www.toyotabaiedeschaleurs.com

Du lundi au vendredi – 18 h/semaine

Pour de plus amples informations au sujet du poste à combler, consultez la
section Offres d’emploi du site Internet www.cschic-chocs.net.

Faire parvenir votre dossier de candidature avant le jeudi, 21 février 2013, à midi à :

AD{JB111200094}

Horaire :

JB111198812
AD{JB111198812}
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Vous avez fait vos preuves comme gestionnaire dans l’opération et l’administration d’un
établissement touristique, notamment dans le secteur de l’hôtellerie dans lequel vous avez exercé des
fonctions de direction significatives. Vous avez géré du personnel et vous souhaitez associer vos
employés à votre démarche de gestion. Vous assurez une gestion financière efficace et très
rigoureuse. Vous êtes capable d’initier des projets, d’en mesurer les effets financiers, de les réaliser
et d’en faire un suivi très serré. Vous êtes reconnu pour votre détermination et votre persévérance.

OFFRE D'EMPLOI
COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR AU SERVICE
DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET AU TRANSPORT SCOLAIRE

Vous détenez un diplôme universitaire en administration, gestion hôtelière ou touristique, jumelé à
six années d’expérience à la direction d’un établissement touristique ou hôtelier, ou toute autre
combinaison de scolarité et d’expérience jugée pertinente. Vous êtes familier avec les ratios clés de
l’industrie.

Statut d’engagement : Régulier à temps partiel

Nous vous invitons à consulter le site Web de la Sépaq à https://emplois.sepaq.com pour en connaître
davantage sur cet emploi.

Horaire :

Du lundi au vendredi

Lieu d’affectation :

Siège social, Gaspé

Supérieur immédiat :

La direction du Service des ressources matérielles,
financières, de l'informatique et du transport scolaire

Pour vous inscrire
Concours : 42-13-01
Pour candidature en ligne : vanhoutte.nathalie@sepaq.com
ou par télécopieur : 418-643-8177
Date limite de mise en candidature : 10 février 2013

JB111196302

Selon les conditions de travail des cadres des
commissions scolaires.

Entrée en fonction :

Le plus tôt possible

Pour de plus amples informations au sujet du poste à combler, consultez la
section Offres d’emploi du site Internet www.cschic-chocs.net.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae,
accompagné de relevés de notes et diplômes, au plus tard le lundi 18 février
2013 à 16 h, à :
Commission scolaire des Chic-Chocs
Service des ressources humaines
102, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 2S9
ou par courrier électronique à : rh@cschic-chocs.qc.ca

JB111177375

MARCHANDISEUR avec EXPÉRIENCE
en supermarchés – 2 jours par semaine

Expertise obligatoire en marchandisage au détail de produits alimentaires.
Nous recherchons une personne dynamique et fiable
avec capacité d'efforts physiques
(caisse de 20 kg à manipuler).
Le candidat doit posséder une voiture.
Salaire offert entre 14 $ et 16 $ / heure selon expérience et 39 cents/km
Durée du mandat : 4 mois avec possibilité de prolongation et temps plein
Avis aux intéressés, communiquez avec Lina Forgues
Tél : 1 800 734-5213 poste 236 ou lforgues@statopex.com
www.statopex.com
JB111198117

Rémunération :

Offre d’emploi
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Béton Provincial Ltée est une entreprise établie depuis plus de 50 ans, opérant plus de 85 usines
réparties partout au Québec et dans les Maritimes. Nous sommes un fournisseur intégré dans le
domaine des travaux de génie civil et chef de file dans l’Est du Canada. Nous sommes spécialisés
dans le béton préparé, la fabrication de produits de béton préfabriqué, le pavage d’enrobés
bitumineux ainsi que l’exploitation de carrières.
Avec plus de 1400 employés, l’entreprise œuvre dans un secteur en pleine croissance et offre un
milieu de travail stimulant permettant de relever de nombreux défis. À cet effet, nous sommes à
la recherche, pour notre siège social de Matane, d’une personne dynamique à titre de :

CONSEILLER(ÈRE) EN RESSOURCES HUMAINES
Avec l’équipe en place, vous aurez comme responsabilités principales de supporter les gestionnaires
au niveau de la dotation, de la formation et des relations de travail. Vous procèderez également au traitement
de la paye et des avantages sociaux pour les employés administratifs. Enfin, vous offrirez un support
administratif au département RH et pourrez intervenir sur différents projets spéciaux.
La personne recherchée détient un baccalauréat en relations industrielles et un an d’expérience dans le
domaine.
Béton Provincial Ltée offre un environnement de travail jeune et dynamique et une rémunération
concurrentielle.

AD{JB111197066}
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Joignez-vous à notre équipe en nous faisant parvenir votre candidature à
cvmatane@betonprovincial.com
ou par télécopieur au 418-566-4395.
Nous souscrivons au principe de l’équité en emploi.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
www.betonprovincial.com
AD{JB111199639}
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Ateliers de cuisine pour
petits-cuistots en herbe
press inc
© Photo Ex

Une initiative originale pour
encourager les saines habitudes
de vie chez les jeunes vient de
voir le jour. Chapeautés par
Haute-Gaspésie en forme, les
ateliers Petits-cuistots donnent
la chance aux jeunes des
différentes écoles du territoire
de s’amuser en cuisinant.
DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Suite aux initiatives de promotion de
saines habitudes de vie auprès des enfants
d’âge scolaire, sont apparus dans quelques
écoles de la MRC de la Haute Gaspésie les
Ateliers Petits-Cuistots, un projet de partenariat école-famille-communauté dont la
mission est de promouvoir l’éducation nutritionnelle et culinaire.
Le projet a déjà connu un vif succès à
l’école Saint-Norbert de Cap-Chat, l’école
de l’Anse de Sainte-Anne-des-Monts et
l’école Saint-Antoine de Gros-Morne. Le
projet consiste en une série d’ateliers où
un animateur en alimentation ou des parents bénévoles accompagnent les élèves
dans la confection de diverses recettes facilement reproductibles à domicile. Le
petit Rick Boucher, 6 ans, a adoré son ex-

Vendredi 8 février

10h00 Activité de sculptures sur neige en
collaboration avec l’association La
Croisée (Maison de la culture)
13h00 Jardin de bonhommes de neige en
collaboration avec les écoles
(Maison de la culture)
Sortie ornithologique dans le sentier
de la Rivière, départ du parc du PetitBois, avec M. Daudelin ; apporter
jumelles et livres.
18h30 Randonnée de soirée dans le sentier
de la Rivière, navette partant du centre de plein air à 18 h 30 pour se
rendre au parc du Petit-Bois ; feu de
camp
19h00 Ski de soirée ($), glissade, patinage
jusqu’à 23h
20h30 En musique avec le groupe Zénon
zenon.bandcamp.com

Les élèves de l’école Saint-Antoine de
Gros-Morne ont apprécié l’expérience des
ateliers Petits-Cuistots. PHOTO COURTOISIE

périence. « C’était la première fois que je
cassais un œuf », s’est-il exclamé. Les recettes se veulent santé et économiques. Le
tout est accompagné par une animation
sur les bases de la nutrition.
Les élèves apprécient l’expérience
puisqu’ils sont en plein contrôle de leur
cuisine, apprenant ainsi à découvrir de
nouveaux aliments, à les manipuler, les
mesurer et à les cuisiner. Haute-Gaspésie
en forme encourage fortement les autres
écoles de la MRC à emboîter le pas.

Samedi 9 février

Journée Ski de fond, départ de la piste des
Lynx : 12, chemin des Scouts (route
du Parc)
8h00 Déjeuner Gaufres belges au centre
de plein air ($)
9h00 Démonstration de karaté à l’extérieur
avec le groupe de Pierre Vallée
10h00 Jeux gonflables pour enfants Ski ($),
glissade, patinage, raquette
11h00 Maquillage pour enfants
Mascottes avec Animation en folie
Bar café et chocolat chaud avec Carrefour Jeunesse Emploi
12h00 Dîner hot-dog ($) avec le club Optimiste de Sainte-Anne-des-Monts
13h00 Randonnées à cheval « Sleighride »
($)
Cabane à sucre Les entreprises 3B
inc.
14h00 Spectacle de patinage artistique du
CPA des Chic-Chocs, à ne pas manquer
14h30 Yoga en raquette avec Julie Ruest,
jusqu’à 16h • 418 764-1964
16h15 Stretching après-ski avec Julie Ruest,
jusqu’à 16h30 • 418 764-1964
17h00 Souper spaghetti
(moins de 12 ans : 8$ - adultes 10 $)
deuxième service à 18 h 30
billets en vente auprès des membres
du comité organisateur et au resto du
centre de plein air

Métro remet 1000 $ aux élèves
de l’école Bois et Marées

Les élèves de la classe de Céline
Leclerc de l’école Bois et Marées de
Sainte-Anne-des-Monts se sont vus
remettre la somme de 1000 $ pour les
féliciter de leur présentation du projet
« Les ateliers santé, la différence »
organisé par Métro. Le programme
« Croque santé de Métro » consiste à
monter des projets pour encourager
les jeunes à adopter de saines habi-

tudes alimentaires. La bourse a été
remise aux élèves par la gérante du
Métro GP de Sainte-Anne-des-Monts,
Nathalie Vallée. Le directeur Steve
Dumont encourage d’ailleurs toutes les
écoles de la Haute-Gaspésie à s’inscrire au programme « Croque santé de
Métro » sur le site de l’épicerie au
www.metro.ca

20h00 Animation DJ Gabriel Laperrière
21h00 Feu d’artifice (bar extérieur)
(navette gratuite partant de Tim Horton à 19h, 19h30, 20h et
20h30)
21h30 En musique, Les gars de SainteAnne
22h00 Feu de joie (bar extérieur)

Dimanche 10 février

Journée Ski de fond ($), départ de la piste
des Lynx : 12, chemin des Scouts
(route du Parc)
9h00 Jeux gonflables pour enfants, Ski ($),
glissade, patinage, raquette
10h00 Randonnée en motoneige, départ du
Relais des motoneigistes, avec
Jacques Tremblay, info et inscription :
418 763-2994
Stretching après-ski avec Julie Ruest,
jusqu’à 10h15 • 418 764-1964
10h30 Yoga en raquette avec Julie Ruest,
jusqu’à 12h • 418 764-1964
10h30 Mascottes avec Animation en folie
13h00 Randonnées à cheval « Sleighride »
($)
15h30 Remise des prix du concours
de sculptures
Mot de la fin
du président

Information
Ville de Sainte-Anne-des-Monts : 418 763-3309
Centre de plein air de la Haute-Gaspésie : 418 763-5527

PHOTO COURTOISIE
AD{JG051171786}

Les activités sont gratuites sauf
indication contraire ($)
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75 000 $ pour le
CPSHG
Acceo Solutions annonce que sa
campagne de financement « Voir
grand pour l’enfance – Kili 2012 » a
permis d’amasser 140 000 $, soit
40 000 $ de plus que l’objectif fixé. La
campagne a connu son point culminant le 6 janvier dernier lorsque
l’équipe de grimpeurs mise sur pied
par ACCEO Solutions a atteint le plus
haut sommet d’Afrique, le Kilimandjaro. Ainsi, 75 000 $ seront remis au
Centre de pédiatrie sociale de HauteGaspésie afin de soutenir les activités
de cette jeune institution fondée en
janvier 2012. Les 65 000 $ restants
iront à la Fondation du Dr Julien en
appui au mouvement de pédiatrie sociale à Montréal.

VIGILANCE...
l’année scolaire n’est pas terminée!
Saviez-vous que quelque 600 000 jeu- entre l’école et la maison? Voilà pournes grimpent chaque jour à bord d’un quoi du 4 au 15 février se tient la
autobus scolaires pour effectuer le trajet 25e édition de la campagne annuelle de
sécurité de l’Association du transport
écolier du Québec (ATEQ), qui vise à
sensibiliser la population à l’importance
d’être prudent à bord et autour des autobus scolaires.

212 500 $ pour
l’ACEQ
La 24e campagne Porte-à-porte de
l’Association du cancer de l’Est-duQuébec, qui s’est déroulée du 9 au 16
septembre a permis de récolter
212 500 $. L’Association tient à remercier chacun des 2200 bénévoles qui
ont parcouru près de 3500 rues du
Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord,
de la Gaspésie et des Îles-de-laMadeleine. Grâce à leur solidarité
ainsi qu’à celle des généreux donateurs, l’Association peut offrir aux
personnes atteintes de cancer et à
leurs proches, partout sur le territoire,
des services qui les aident à se sentir
mieux physiquement et psychologiquement. En Haute-Gaspésie, le total
des dons s’élève à 9 577 $.

En janvier, l’année scolaire est loin
d’être terminée, et il est primordial que
chacun continue d’adopter des comportements sécuritaires. Ainsi, dans les
écoles, les enseignants sont invités à
faire la promotion de la sécurité en rappelant les règles à adopter à bord, mais
aussi à la sortie de l’autobus.
Suite page suivante

•
Près de 600 000 jeunes utilisent
chaque jour les autobus scolaires pour effectuer le trajet entre
l’école et la maison.

RESPIREZ
DANS UNE
PAILLE
PENDANT
60 SECONDES.

•

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

Pour appuyer la
rrecherche
echerche sur la
ຨEURVHN\VWLTXHHWHQ
ຨEU
RVH N\VWLTXHHWHQ
VDYRLUSOXVYLVLWH]

senoyerdelinterieur.ca
senoyerde
linterieurr..ca

Siège social :
102, Jacques-Cartier
Gaspé
Tél. 418 368-3499
1 877 368-8844
JG051188909

CLUB OPTIMISTE
de Cap-Chat

JG051173107

9RXVQDUULYH]SOXV¢
UHVSLUHU"&HVW©DOD
ຨEURVHN\VWLTXH

AD{JG051173107}

AD{JG051188909}
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DU 4 AU 15 FÉVRIER 2013

gne
Dans le cadre de la campa
à
«M’as-tu vu?», l’ATEQ met d’ailleurs
tés
leur disposition un livret d’activi
tées
dans lequel les classes sont invi
e
à participer à un concours. Comm
aller
quoi sécurité et plaisir peuvent
de pair.

bus
marche à suivre lorsqu’un auto
liser
signale son intention d’immobi
ou
son véhicule par ses feux jaunes
au
que les feux rouges et le panne
d’arrêt sont activés.

École de conduite

a.

Pour plus d’infos : www.ateq.qc.c

coRegarder à gauche, à droite et en
rue,
re à gauche avant de traverser la
us
s’assurer que le conducteur no
10
a vus et s’éloigner de l’autobus de
espas avant de traverser sont quelqu
peunes des consignes qui sont rap
ée
lées, à mi-parcours de l’ann
vigiscolaire, alors que le niveau de
lance est parfois moins élevé.

JG051173031

Prochain
cours :
mardi
12 février

25D, boulevard Sainte-Anne Ouest, Sainte-Anne-des-Monts
418 763-5599 (Située aux Galeries Gaspésiennes)
AD{JG051173031}

tes
Sur les routes, les automobilis
les
pourront apercevoir des bandero
invià proximité des écoles. Ils sont
tant
tés à penser «sécurité» en adop
reune bonne conduite, particuliè
et
ment dans les zones scolaires
est
près d’un autobus scolaire. Il
rèaussi recommandé de revoir les
re
gles du Code de la sécurité routiè
la
pour s’assurer de bien connaître

Pièces D’autos
Donald Bélanger
170, rue Notre-Dame,
Cap-Chat
418-786-2400
(situé dans le local de Servant Électrique)

AD{JG051173118}

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

Michel Alain,

directeur des opérations

JG051173105

autobusdesmonts@globetrotter.net
AD{JG051173097}

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

JG051173091

président
Laurent Coulombe

CHAPEAU LES JEUNES!

JG051173097

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

198, boul. Ste Anne Est, Ste
Anne des Monts
418-764-2401
JG051173118

AD{JG051173091}

AD{JG051173105}

JG05_Ann_qxd_Transport_scolaire-droite
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TRAVERSE MATANE/BAIE COMEAU/GODBOUT

Modifications des infrastructures terrestres
en vue de leur adaptation au nouveau traversier
Québec a présenté les
principales modifications qui
seront apportées aux
infrastructures terrestres du
terminal de Matane en vue de leur
adaptation au nouveau traversier
de la traverse Matane–BaieComeau–Godbout.
En octobre dernier, le contrat pour ces
travaux d’adaptation a été octroyé par
appel d’offres public à l’entreprise EBC
pour un montant global de 11,3 M$.
Voici l’échéancier et la répartition des
coûts des travaux qui ont débuté à la mijanvier 2013 : janvier à juin 2013, il y aura le
réalignement latéral de l’embarcadère
pour l’adapter à la configuration plus large
du nouveau navire pour un coût de 2,3 M$ ;
mars à juin 2013, modernisation de la gare
fluviale, suivra de juin à septembre, la reconstruction de la passerelle piétonne fixe
qui servira à prolonger la salle d’attente
grâce un aménagement intérieur confortable offrant quelques 60 places assises supplémentaires mettant en valeur le pano-

rama maritime. Ces deux phases totaliseront un investissement de 5,6 M$.
Parallèlement à ces travaux, des modifications au quai ainsi que l’aménagement
d’une plateforme pour le ravitaillement du
navire seront effectués de mai à septembre

2013 et se chiffreront à 1,6 M$. De mars à
septembre 2013, des travaux d’élargissement de la jetée Est, évalués à 1,8 M$,
seront exécutés afin de faciliter les
déplacements des camions et de créer une
voie de circulation pour les camions de

ravitaillement.
La traverse Matane–Baie-Comeau–
Godbout emploie 115 personnes et réalise
1600 traversées annuellement, permettant
à 205 000 passagers et à plus de 118 000 automobiles de circuler d’une rive à l’autre.

JB111201107

POSTE : ADJOINTE ADMINISTRATIVE
DESCRIPTION DE TÂCHES :

Les Habitations
Mont-Carleton,
doyenne en Gaspésie
de la fabrication de
bâtiments usinés
résidentiels et
commerciaux haut de
gamme, désire
s’adjoindre du
personnel dynamique
et compétent pour sa
20ième année de
production afin de
soutenir sa croissance
au Québec et au
Nouveau-Brunswick.

AD{JB111207854}

La personne occupant ce poste offre le soutien administratif
nécessaire au bon fonctionnement et à l’atteinte des objectifs de
l’entreprise. De façon générale, elle travaille sous l’autorité du
directeur général et tient à jour tout le côté comptable de l’entreprise.
Tenir à jour les livres comptables, recevables, payables, assurer le
cycle comptable complet de la compagnie et suivi mensuel des
budgets.
Assurer le maintient complet des dossiers d’employés; (Paie;
compilation CCQ, frais de déplacements, vacances, absences, CSST etc.)
Faire tous les rapports gouvernementaux;
Présenter annuellement à la firme comptable les rapports et les
dossiers comptables aux fins d’examens ou de vérifications;

OFFRE D'EMPLOI
COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR AU SERVICE
DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET AU TRANSPORT SCOLAIRE
Statut d’engagement : Régulier à temps plein

PROFIL RECHERCHÉ :
Formation en comptabilité, détenir un titre comptable (CGA, CMA)
ou technique administrative et comptabilité.
Avoir acquis de trois à cinq années d’expérience pertinente dans des
fonctions similaires
Fortes habilités en informatique, environnement Windows Office :
Word, Excel.
Connaissance du logiciel Avantage.

Horaire :

Du lundi au vendredi

Lieu d’affectation :

Siège social, Gaspé

Supérieur immédiat :

La direction du Service des ressources matérielles,
financières, de l'informatique et du transport scolaire

Rémunération :

Selon les conditions de travail des cadres des
commissions scolaires.

Entrée en fonction :

Le plus tôt possible

Pour de plus amples informations au sujet du poste à combler, consultez la
section Offres d’emploi du site Internet www.cschic-chocs.net.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Poste à temps plein, 35 heures semaine
Salaire compétitif
Emploi au bureau chef de Carleton-sur-Mer

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae,
accompagné de relevés de notes et diplômes, au plus tard le lundi 18 février
2013 à 16 h, à :

Pour faire partie d’une équipe de premier plan, veuillez faire parvenir
votre curriculum vitae à l’adresse suivante avant le 15 février 2013.
Les Habitations Mont-Carleton
79, de la Gare
Carleton, Québec
G0C 1J0

Commission scolaire des Chic-Chocs
Service des ressources humaines
102, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 2S9
ou par courrier électronique à : rh@cschic-chocs.qc.ca

Ou par courriel : info@hmcmaison.com
AD{JB111198686}

JB111177375
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VOTRE OPINION NOUS INTÉRESSE
DOMINIQUE.FORTIER@QUEBECORMEDIA.COM

LETTRES DE NOS LECTEURS
Ne touchez pas aux
taxes scolaires
Jacques Bouchard, Petite-Vallée

Monsieur le président de la commission
scolaire,
Récemment, madame la ministre de
l’éducation du Québec, Marie Malavoy, a
annoncé des sérieuses compressions des
budgets alloués aux commissions scolaires
de la province de Québec. Simultanément,
elle a encouragé ces mêmes commissions
scolaires à refiler ce manque de fonds aux
contribuables en augmentant leurs
comptes de taxes scolaires. Je conviens que
le conseil des commissaires devra faire
face à un choix déchirant. Soit celui de
tenter de maintenir les services aux étudiants tout en respectant la faible capacité
de payer des citoyens qui devront recevoir
et assumer le prochain compte de taxes
scolaires.
Le conseil des commissaires est composé de gens sérieux, dévoués, bien intentionnés et qui recevront également l’un de
ces prochains comptes de taxes scolaires.
Cependant, force est de constater que le
citoyen québécois est à la fois, probablement le plus taxé au Canada tout en étant
l’un de ceux les plus endettés.
Une partie importante de notre population vieillissante qui se demande encore

pourquoi elle doit payer une taxe scolaire
alors que ses enfants sont partis depuis
bien longtemps de la maison; a des revenus bien limités qui consistent plus souvent qu’autrement en de maigres revenus
de pension qui n’augmentent jamais aussi
rapidement que les demandes insatiables
et l’avidité des divers paliers de gouvernement.
Chaque dollar que le citoyen a à payer
en impôt et taxes est un dollar qui ne peut
se retrouver dans l’économie de notre
région.
Comme le disait David Descôteaux dans
l’édition du journal de Québec du 15 février dernier « Au-delà d’un certain niveau
de taxation, les gens dépensent moins.
Quant aux commerces, ils ne peuvent éternellement refiler la hausse de ces coûts
aux clients. Ils vont donc mettre à pied des
employés ou réduire leurs heures de travail. L’économie se met alors à ralentir,
et on empire le problème des finances
publiques. »
Je vous conjure, monsieur le président à
faire toutes les démarches nécessaires afin
de réduire au maximum les dépenses de la
commission scolaire avant de penser à
augmenter d’un iota les prochains
comptes de taxes scolaires de la population qui vous fait confiance.

Bilan positif pour
l’AQRP
Georges Kavanagh

L’Association
québécoise
des
retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) de la Gaspésie et des Îles-dela-Madeleine trace un bilan positif de la
dernière année.En 2012, l’AQRP a été plus
présente que jamais pour les retraités, en
particulier durant la dernière campagne
électorale. L’année 2013 s’annonce tout
aussi chargée, notamment avec le dévoilement du rapport du comité D’Amours sur
la retraite.
En 2012, l’AQRP s’est démarquée par
une action constante à toutes les étapes de
la dernière campagne électorale québécoise. Que ce soit par ses interventions publiques ou par l’obtention d’engagements
écrits de la part des principaux partis,
l’AQRP a donné le ton. Ses demandes pour
les retraités de la région ont été fort remarquées. Il a été question de corriger immédiatement la désindexation des années
1982-1999 dans les régimes de retraite des

secteurs publics et parapublics afin de
l’ajuster à la situation des années 2000 et
suivantes. Ensuite il a été demandé de
créer 20 nouvelles places en CHSLD dans
la région au cours du prochain mandat
(5 ans);
Finalement, il a été question de évelopper des incitatifs fiscaux à l’intention des
aidants naturels et accroître l’offre de services en maintien à domicile, permettant
ainsi à un grand nombre de personnes
âgées de vivre chez-soi le plus longtemps
possible et éventuellement d’y mourir
dans la dignité.
Au cours de l’année 2013, nous solliciterons les députés de la région afin de
leur faire part de nos préoccupations et
les aider à adopter des politiques publiques qui vont dans le sens des intérêts
des personnes âgées et retraitées de la
région.
L’AQRP est la principale association
indépendante de retraités de l’État au
Québec. Elle compte 453 membres dans la
région.

Georges Kavanagh, président de L’AQRP, section Gaspésie
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www.hebdos
regionaux.ca

/gaspesie
Question de
la semaine

Comment évaluezvous le traitement
du litige entre
Pétrolia et la Ville
de Gaspé par le
gouvernement ?

Bientôt il faudra
changer l’heure !
Retrouvez votre
Journal sur
Facebook
et Twitter
Partagez vos
commentaires
www.hebdosregionaux.ca/
gaspesie/opinion

Soyez journaliste citoyen

www.hebdosregionaux.ca/
gaspesie/mon-topo

Hugues Arsenault, l’homme à la casquette rouge, toujours sur le tapis rouge… PHOTO MC COSTISELLA

UNE CONTRIBUTION BÉNÉVOLE REMARQUABLE

Hugues Arsenault et le tournoi Atome de Gaspé
La contribution bénévole aura
marqué l’histoire des 45 ans du
Tournoi Atome de Gaspé. Parmi
ses artisans, Hugues Arsenault,
qui a œuvré bénévolement durant
plus de 20 ans. Dès son arrivée
dans la région au début des
années 70, il a contribué à
l’organisation de l’événement.
GILLES PHILIBERT
mclaude.costisella@quebecormedia.com

C’est en 1969 qu’a été disputé le 1er Tournoi Atome de Gaspé. À cette époque,
16 équipes prenaient part à la compétition.
Beaucoup d’équipes comme autant de
villages. Il est même permis de se rappeler
que Ste-Thérèse-de-Gaspé avait remporté
les honneurs 2-0 contre une formation de
Chandler.
L’édition de 1973 a été une étape marquante de l’histoire du tournoi alors que
36 équipes étaient au rendez-vous. Durant les
années 70, plus d’une trentaine de clubs participeront ont participé au tournoi annuel de
la pointe gaspésienne. A la fin des années 70,
le nombre d’équipes participantes a connu
ses premières diminutions. Et dire qu’aujourd’hui, l’événement regroupe tout au plus
une quinzaine de formations.

Quand il plonge dans ses souvenirs,
Hugues Arsenault se rappelle parfaitement
de la participation de très bons joueurs qui
ont participé au tournoi et qui ont connu par
la suite de belles carrières. Certains ont fait
leur chemin dans les rangs junior majeur et
d’autres ont été recrutés par des équipes de la
LNH.
Plusieurs noms reviennent d’ailleurs à
l’esprit d’Hugues Arsenault lorsqu’on parle
des débuts de carrière de plusieurs
hockeyeurs gaspésiens. « Parmi les joueurs
qui m’ont impressionné à l’époque où j’étais
dans l’organisation, je me souviens de Marc
Lebreux de Murdochville. Il a été, à mon avis,
le patineur le plus spectaculaire qui soit passé
au tournoi Atome de Gaspé. Il soulevait la
foule à chaque présence sur la patinoire »
« Je me rappelle aussi de Mario Leblanc,
Jean-Pierre Germain, Jean-François Plourde,
Pascal Trépanier, Benoît Martin, Christian
Larrivée et Yan Bouchard qui ont été nos
ambassadeurs partout au Québec et aux
États-Unis. Il y a aussi Paul Willett de
New-Richmond qui a fait vivre de grandes
émotions à son époque. Louis Sleigher (Nordiques) est déjà passé par ici et Michel
Bourque des Iles-de-la-Madeleine a connu
sa part de succès. Je m’en voudrais d’oublier
Dale Patterson de Gaspé qui a déjà évolué

Pleins feux sur nos adultes

JB101113936

Marc-Olivier Pipon-Tapp est un élève remarquable
par sa volonté de réussir et par le travail qu'il investit
dans ses études. En seulement quelques mois,
ce jeune homme a su démontrer sa persévérance, son
autonomie et sa détermination. Marc-Olivier peut
être fier du chemin qu’il a parcouru. Au centre de
l’Envol, par sa constance, il a développé ses talents et
complété en un temps record plusieurs objectifs
d’apprentissage.
Nous sommes fiers de te compter parmi nos rangs.
Garde ton beau sourire et fonce : tu as la vie devant
toi.

JB101122677
AD{JB101122677}

AD{JB101113939}

Avec son appareil photo à la main,
M. Arsenault n’oublie aucun détail…
et aucune équipePHOTO MC COSTISELLA

avec Martin St-Louis du Lightning de Tampa
Bay. Nicol Huard de Chandler a aussi laissé sa
marque parmi les joueurs qui ont soulevé la
foule. D’autant plus que j’ai déjà connu
des journées de tournois avec plus de
2,000 personnes dans l’aréna de Gaspé ».
Personnellement, je suis gaspésien depuis
plus de 20 ans, et j’ai aussi enregistré un fait
historique. La présentation du Tournoi de
Atome de Gaspé coïncide normalement avec
une tempête de neige. Mon expérience
comme journaliste sportif, mes années
comme parent d’un jeune qui a joué Atome et
mes quelques années comme arbitre confirment cet état de fait. A l’an prochain pour
l’édition 2014 !
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Moment d’attente insoutenable, quelques secondes avant le dévoilement des résultats qui allait déterminer deux représentants pour la finale du 6 avril. PHOTO MC COSTISELLA

Les beaux cadeaux...

P

arfois la vie nous fait de
beaux cadeaux, comme
ça, pour rien. C’est ce qui
m’est arrivé vendredi soir
dernier. J’avais été invitée
par Steve Boulay, du
département de musique, à
participer à la finale locale de
Secondaire en spectacle de
l’école Antoine Roy de
Rivière-au-Renard.
Non pas pour chanter, vous l’aurez
compris, mais en tant que membre du jury
qui, soit dit en passant, était formé de gens
adorables. Dès notre arrivée, mes quatre
comparses étaient visiblement aussi
excités que moi à l’idée de devoir apprécier 18 prestations par des élèves artistes.
Et je dis « artistes » parce que ce que
nous avons vu était digne de ce nom. Wow
! Une démonstration de talents surprenante, surtout quand on sait que la
dernière chose qu’on nous a dit avant le
début du spectacle, en nous abandonnant
avec notre ingrate tâche, c’est : « N’oubliez

lepharillon.ca

pas, ce sont des jeunes entre 12 et 17 ans ».
Jeunes oui, mais professionnels
jusqu’au bout des ongles. Il y avait
quelque chose de grand à voir les efforts
déployés pour arriver à de tels résultats :
mise en scène parfaite, maitrise des textes,
enchainements rapides entre les
numéros qui défilaient à une vitesse folle.
Beaucoup d’efforts dans les costumes, les
éclairages. Une variété de styles à couper
le souffle, des choix d’interprétation
agréablement surprenants, bref, une vraie
belle soirée.
Une équipe technique adulte et
aguerrie supervisait le tout me direz-vous.
Mais je vous le dis, ces enfants là sont
impressionnants. Jusqu’au bout des ongles. Il y a énormément de talent à l’école
Antoine Roy de Rivière-au-Renard et
c’est magique de voir à quel point cette
institution encourage et développe
l’amour des arts de la scène et de la musique. Les jeunes s’expriment, s’ouvrent
aux autres, vont au bout de leurs talents.
C’est formidable à constater. Bravo.
Et vous, les jeunes, bravo à vous tous et

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

toutes, je vous aime, vous êtes beaux et
bons, vous m’avez donné des frissons et
surtout, vous m’avez fait passer une soirée
extraordinaire que je ne suis pas prête
d’oublier. Pour moi, vous êtes tous des
gagnants. Mon seul regret : ne pas avoir vu
vos profs et vos parents se donner en
spectacle pendant notre délibération…je
n’ai vu que la fin, mais ça avait l’air bien
bon tout ça.
Mon dernier mot sera pour le public de
Rivière-au-Renard : encore une fois, la
salle de plus de 400 personnes était pleine
à craquer. Un bon public, attentif, réceptif
et participatif. Quand on est sur une scène,
c’est la récompense ultime. Bravo Rivièreau-Renard, pour ta belle solidarité. C’est
beau à voir.Vraiment.
P.S. J’allais presque oublier de vous
dire que c’est Rivière-au-Renard qui
accueillera la grande finale régionale de
Secondaire en spectacle, le 6 avril
prochain. Les représentants de l’école
Antoine Roy de Rivière-au-Renard sont
Coup de Foudre (chanson-groupe) et
Point final (théâtre). Bonne continuité !
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La portion « Parents en spectacles » a
permis aux jeunes de voir ceux qui les
encouragent à l’œuvre !
PHOTO MC COSTISELLA
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PHOTOS GILLES TREMBLAY

DÉFI À RELEVER POUR TOUS

Important tournoi interscolaire de soccer intérieur à Gaspé

GILLES TREMBLAY

D’après la responsable de l’équipe des
bénévoles, Mme Janick Minville, l’école C.
E. Pouliot, l’école Antoine-Roy de Rivièreau-Renard et le pavillon Marcel-Bujold du
Cégep de la Gaspésie et des Îles ont
accueilli 71 équipes de catégories Benjamin, Cadet et Juvénile, de Rivière-du-Loup

à Gaspé en passant par la Baie-desChaleurs.
Tout ce beau monde représente environ
680 joueurs, sans compter les entraîneurs,
les arbitres, les bénévoles et les parents. Et
l’on sait d’ores et déjà que 2 équipes de
Gaspé (Benjamin masculin et Cadet

féminin) seront du championnat provincial.
Pour Mme Minville, il ne fait pas de doute
que l’organisation a été à la hauteur du
défi; l’ambiance générale était d’ailleurs
excellente toute la fin de semaine, tant
pour les joueurs, que pour les spectateurs
venus apprécier leur sport.

VOUS AVEZ VU
QUELQUE CHOSE ?
ON VEUT VOS PHOTOS
Vous avez l’œil vif ? Saisissez des photos de la vie
qui vous entoure et nous les publierons dans notre journal.
Des événements, des personnes, des lieux, de l’ordinaire à l’extraordinaire, si vous
voyez quelque chose qui peut intéresser nos lecteurs, votre photo sera peutêtre publiée dans une prochaine édition de notre journal.
Et ce n’est pas tout ! Nous vous verserons
publiée dans le journal imprimé.

20$ pour chaque photo qui sera

Il suffit d’acheminer votre photo à mclaude.costisella@quebecormedia.com
en prenant bien soin de nous mentionner vos nom et prénom, adresse, numéro
de téléphone, ainsi que le lieu de prise de la photo et les détails sur ce qu’on y voit.
Si votre photo est choisie nous communiquerons
avec vous.
AD{JB101112824}

JB10499943

Parmi les évènements sportifs
majeurs à être tenus à Gaspé, le
récent tournoi interscolaire de
soccer intérieur est venu
s’ajouter à la liste.
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Les Paquette sont à
la télé cette semaine
Du 25 février au 1er mars, Le
Québec, une histoire de famille
met en vedette la famille
Paquette. La capsule de deux
minutes est diffusée les lundi,
mercredi et vendredi pendant
Salut Bonjour et en soirée, au
réseau TVA.

Victoire pour les cinémas d’auteur
Le ministre de la Culture et des Communications, M. Maka Kotto, annonce la
reconduction, dès le 22 février prochain,
des programmes d’aide aux projets en
diffusion du cinéma d’auteur, en éducation cinématographique des jeunes et en
loisir culturel des jeunes. « Malgré l’état
déplorable des finances publiques dont
nous avons hérité du gouvernement
libéral, il y a des interventions essentielles partout au Québec que nous ne

Parmi ses descendants, il y a Calixa
Lavallée, l’auteur du Ô Canada écrit en
1880, dédié aux Canadiens français.
On traduira ensuite son texte pour en
faire l’hymne national bilingue que
l’on connaît aujourd’hui.
C’est toutefois de Méry Pasquier que
descendent la majorité des 28 000
Paquette d’aujourd’hui, qui sont au
17e rang des familles d’ici les plus
nombreuses.
Les Fromages d’ici, fiers partenaires
de Le Québec, une histoire de famille,
vous invitent à bâtir la généalogie de
votre famille au http://lequebecunehistoiredefamille.com.

pouvons nous permettre de fragiliser.
Nous sommes très conscients de
l’importance de développer l’offre de
cinéma québécois et d’exposer nos
jeunes à la pratique du loisir culturel.
Au terme d’une courte suspension
dictée par la précarité de nos
ressources, ces programmes vitaux
pour les régions et pour nos jeunes
sont reconduits », a déclaré le ministre
Kotto. (PB).

JB11742712

Les Paquette du Québec descendent
en fait des Pasquier. Ce n’est qu’autour
de 1800 que leur nom deviendra Paquette. Le premier des Pasquier d’ici,
Isaac Pasquier dit Lavallée, installe sa
famille à l’île d’Orléans après une
carrière de soldat. Il aura 14 enfants.

lepharillon.ca
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Offre d’emploi

Technicien informatique / réseau

OFFRE D'EMPLOI

Statut d'emploi :
Temps plein
Langues demandées : Français et anglais
Salaire offert :
À discuter, selon expérience
Nb d'heures semaine : 30 à 40
Niveau d'études :
Collégial (DEC) Terminé

ENSEIGNANTE ou ENSEIGNANT
EN ÉLECTROMÉCANIQUE DE SYSTÈMES AUTOMATISÉS
Statut d’engagement : À taux horaire
Lieu d’affectation :

Centre de formation professionnelle C.-E.-Pouliot,
Gaspé

Supérieur immédiat :

La direction de l’établissement

Rémunération :

48.91 $ / heure
Selon la convention collective du personnel
enseignant

Entrée en fonction :

Le plus tôt possible

- A+
- Formation en gestion de réseaux informatiques ou lʼéquivalent ou
3 ans dʼexpérience pertinente
- Toutes autres certifications seront considérées comme un atout

Compétences :

Avoir de lʼinitiative et de lʼautonomie ; être dynamique ; capacité de
réaction et dʼadaptation ; débrouillardise

Les activités comprennent :
¾ Effectuer le suivi approprié des clients
¾ Entretien général des lieux de travail
¾ Effectuer des travaux dʼinstallation, de configuration et dʼentretien des équipements
informatiques incluant les serveurs, les stations de travail, les périphériques et les
logiciels
¾ Participer à l'implantation et à la gestion de réseaux informatiques
¾ Support aux utilisateurs
¾ Diagnostiquer et résoudre les problèmes techniques avec le matériel et le logiciel

Pour de plus amples informations au sujet du poste à combler, consultez la
section Offres d’emploi du site Internet www.cschic-chocs.net.

Pour réussir dans ce rôle, vous devez…
¾ Avoir un sens développé du service à la clientèle
¾ Avoir une très bonne connaissance des systèmes dʼexploitation Microsoft
¾ Être capable dans un temps raisonnable de trouver et réparer la défectuosité dʼun
équipement
¾ Connaître les techniques dʼimpression en réseau
¾ Avoir la capacité de soulever des boîtes et de déplacer des équipements
informatiques
¾ Rester au courant des changements et des mises à niveau des systèmes
informatiques

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae,
accompagné de relevés de notes et diplômes, au plus tard le jeudi 28 février
2013 à 16 h, à :
Commission scolaire des Chic-Chocs
Service des ressources humaines
102, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 2S9
ou par courrier électronique à : rh@cschic-chocs.qc.ca

Faite parvenir votre C.V par courriel à ersoinf@erso.qc.ca , au comptoir caisse en
magasin ou par la poste au 167-2 de la Reine, Gaspé (Québec), G4X 2W6
JB111227272

AD{JB111227272}

Qualification :

*** Veuillez noter que seulement les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. ***
AD{JB111231359}

14

Le Pharillon, le mercredi 6 mars 2013

lepharillon.ca

PROGRAMME D’AIDE À L’ÉVEIL À LA LECTURE ET À L’ÉCRITURE (PAÉLÉ)

Lancement de capsules d’éveil à la lecture
Semaine de sensibilisation à la pharmacie

Le PAÉLÉ a pour slogan « Le
plaisir de lire, ça commence bien
avant l’école ». C’est ce dernier
qui a animé la création des trois
capsules vidéo montrant l’éveil à
la lecture en milieu familial par
les Tables de concertation PAÉLÉ
de la Gaspésie.

DU 10 AU
16 MARS 2013

Les pharmaciens,
des professionnels de confiance!

PAULA BEAULIEU
paula.beaulieu@quebecormedia.com

Par Textuel Comm

tement, voire d’éviter une visite à l’urgence.

Les pharmaciens se classent au 3e rang au
palmarès des professionnels envers lesquels
les Québécois ont le plus confiance. Leur note
: 92%. Profitons de la Semaine de sensibilisation à la pharmacie, organisée par l’Ordre des
pharmaciens
du
Québec,
du
10 au 16 mars, pour rendre hommage à ceux
et celles qui évoluent jour après jour au sein
de cette profession aux multiples facettes.

Ce dernier prend le temps d’établir la posologie selon le profil du patient, tout en ayant à
l’œil les risques d’interactions médicamenteuses. Puis, il lui explique en détail la nature du médicament, comment il doit être pris,
les effets secondaires possibles, etc.

En effet, alors qu’il relève de l’exploit de réussir
à parler — et encore plus à voir — son médecin
de famille, le pharmacien s’avère un professionnel de la santé disponible, que l’on peut consulter sans rendez-vous, en pharmacie, et dont les
conseils judicieux permettent de calmer bien
des inquiétudes, d’ajuster le tir en cours de trai-

PHOTO: STOCKBYTE / THINKSTOCK

En septembre 2012, c’était la première fois que
la firme Léger Marketing ajoutait la profession
de pharmacien à son sondage annuel sur la
confiance des Québécois à l’égard d’une
longue liste de professions. Cette enviable 3e
place s’ajoute à la 1re place obtenue lors d’un
sondage similaire mené par Ipsos Reid à
l’échelle canadienne, en février 2012, et témoigne de la volonté de plus en plus affirmée
des pharmaciens de répondre aux besoins de
leurs patients et d’être des professionnels de
la santé à part entière.

En bref, le pharmacien est un allié incontournable de notre santé, qui mérite toute notre confiance!

C’est le 26 février dernier qu’a eu lieu le
lancement de ces trois capsules réalisées
par la maison de production La Semelle
verte de Carleton-sur-mer. Les acteurs
sont trois familles de la région qui ont accepté de jouer dans les capsules. Ces dernières sont une initiative de la Table de
concertation PAÉLÉ de la MRC de Bonaventure (secteur école La Source de Paspébiac), à la suite d’une discussion avec
Madame Anne-Marie Audet, psychoéducatrice et formatrice. Les membres de cette
Table de concertation ont opté pour un
outil de sensibilisation directe avec les parents visés, plutôt que la formation théorique habituellement suggérée. Les Tables
de concertation PAÉLÉ d’Avignon-ouest
et de la Côte-de-Gaspé se sont engagées
activement et financièrement dans ce projet.

Divers organismes diffuseront les
capsules
92 % : c’est la note obtenue par les pharmaciens
dans le cadre du sondage 2012 portant sur la confiance des Québécois à l’égard des professionnels.

La Commission scolaire René-Lévesque s’engage à faire la promotion de
ces capsules. « Le Programme d’aide à
l’éveil à la lecture et à l’écriture s’intègre
parfaitement dans notre plan stratégique », affirme Chantal Bourdages, Directrice générale de la Commission scolaire
René-Lévesque. « L’orientation 1 de notre

Anne Vachon et ses deux enfants, Aurélie
et Olivier Arsenault, sont parmi ceux qui
ont accepté de jouer aux acteurs pour les
capsules du PAÉLÉ. PHOTO PAULA BEAULIEU

plan stratégique consiste à garder le cap
sur le développement de l’enfant dès sa
naissance. Nous ne pouvons qu’adhérer à
ce programme quand nous comparons les
statistiques. En effet, dans les milieux défavorisés, qui sont les cibles principales du
PAÉLÉ, les jeunes de six ans ne se sont vus
offrir qu’une moyenne de 25 heures de lecture depuis leur naissance contrairement à
1500 heures pour les enfants issus de milieux favorisés. L’écart est immense et les
capsules du PAÉLÉ aideront à diminuer
celui-ci », ajoute-t-elle. Les CLSC, les
écoles, les Centres de la petite enfance, les
Centres d’action bénévole et les divers organismes partenaires des Tables de
concertation PAÉLÉ s’engagent également
à diffuser ces capsules d’éveil à la lecture.

AD{JB101235785}

JB101225390

Faites confiance à des professionnel(le)s
de la santé ! Daniel Laurendeau et son
équipe vous
attendent pour
répondre à
toutes vos
questions
concernant vos
médicaments !

JB101235785
AD{JB101225390}

Chantal Bourdages, Directrice générale de la Commission scolaire René-Lévesque et
Paul-Arthur Blais, coordonnateur de la Table de concertation PAÉLÉ Paspébiac, ont présenté les capsules du PAÉLÉ le 26 février dernier.PHOTO PAULA BEAULIEU
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O PINI ONS
LETTRES DE NOS LECTEURS
Au sujet des taxes
scolaires

vernement avait pris l’habitude de faire
ces dernières années ajoutait une pression
de 100 000 $ chaque fois.
Jusqu’à maintenant, le conseil des commissaires de la Commission scolaire des
Chic-Chocs a toujours réussi à livrer la
marchandise sans augmenter le taux des
taxes et sans toucher les services aux
élèves. Il entend bien continuer à assumer
ses responsabilités dans le cadre de la
nouvelle commande qui lui est lancée estimée à 870 000 $ pour 2013-2014. Il examinera donc toutes les alternatives qui s’offrent à lui et, comme toujours, prendra la
décision qu’il juge être la meilleure dans
les circonstances. Il sait toutefois qu’il
devra à nouveau assumer l’odieux des
conséquences d’une décision d’un palier
de gouvernement qui prétend faire de
l’éducation sa première priorité.

Cette lettre se veut une réponse à celle
de M. Bouchard qui interpelle le conseil
des commissaires de la Commission scolaire des Chic-Chocs en lien avec la difficile décision qu’il aura à prendre prochainement suite aux nouvelles compressions
budgétaires qui seront imposées à l’organisation par le gouvernement du Québec
pour l’année scolaire 2013-2014. En effet,
le gouvernement Marois a décidé de réduire de 50 % le montant de la subvention
dont bénéficie chacun des contribuables
de notre territoire depuis le compte de taxe
scolaire d’août 2007, subvention qui avait
été consentie par le gouvernement précédent. Vous avez certainement remarqué
que depuis le compte de taxe scolaire de
2007, vous bénéficiez d’une « réduction »
de compte qui fait en sorte que vous payez Jean-Pierre Pigeon
président, commission scolaire
moins que le 0,35 $ du 100 $ d’évaluation des Chic-Chocs
prescrit par la Loi sur l’instruction publique et ses règlements. Le gouvernement
Charest avait alors instauré cette réduction
afin de limiter l’augmentation des comptes
de taxe scolaire que n’aurait pas manqué
d’entrainer la flambée des valeurs des propriétés des dernières années.
Nonobstant cette réduction, le gouvernement Charest a demandé aux commissions scolaires de réduire leurs dépenses
de frais de déplacement, de publicité, et de
perfectionnement au bénéfice du redressement des finances publiques. Pour notre
commission scolaire, il s’agissait d’un
montant de 127 000 $ annuel récurrent,
que nous avons honoré. S’est ajoutée à cela
une réduction budgétaire annuelle récurrente de 243 000 $ en 2011-2012, et une
autre de 677 000 $ additionnelle annuelle
récurrente en 2012-2013. Enfin, la non-indexation des dépenses que ce même gou-
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LES JOURNÉES DE LA DIVERSITÉ GASPÉSIENNE ET
MADELINIENNE

« Une richesse à
célébrer et à déguster! »
Du 18 au 26 mars 2013 prochains
se déroulera la première édition
des « Journées de la diversité
gaspésienne et madelinienne ».
Initiées par les services d’accueil des
nouveaux arrivants avec la collaboration
des campus de Carleton-sur-Mer et de
Gaspé du Cégep de la Gaspésie et des Îles,
les « Journées » se veulent une célébration
de la diversité culturelle de la région. Ces
activités s’inscrivent dans le cadre de la
Semaine d’actions contre le racisme.

Souper interculturel
Un souper interculturel ayant pour
thème : « Notre diversité, une richesse à
déguster ! » prend place dans cinq MRC le
samedi 23 mars à 18 h. La population est
invitée à cette activité qui permettra de découvrir des gens et des plats cuisinés de
différentes cultures. Dans la MRC Du Rocher-Percé, l’activité prend la forme d’un 5
à 7 interculturel le vendredi 22 mars.
La population de la région est issue de
cultures diverses : mi’kmaq, acadienne,
française, loyaliste, écossaise, basque et autres. Au cours des ans, des gens de diverses
origines se sont ajoutés et en 2006, on
comptait plus de 50 nationalités sur le ter-

ritoire. Le souper interculturel est un moment privilégié pour découvrir et célébrer
cette richesse. D’autres activités publiques
aux couleurs du monde se tiendront sur le
territoire durant la semaine, particulièrement au campus de Carleton-sur-Mer.
Les services d’accueil des nouveaux arrivants du CLD d’Avignon et de La MRC de
La Haute-Gaspésie, l’organisme Rue de la
cité de Bonaventure, le Pouvoir des mots
de Gaspé, les comités d’accueil des nouveaux arrivants des la MRC Côte-deGaspé, du Rocher-Percé et des Îles-de-laMadeleine et leurs partenaires sont heureux de convier la population aux activités.
Cet événement est rendu possible grâce
aux contributions du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles,
de la Conférence régionale des élus Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, de la Commission jeunesse Gaspésie-Les Îles, par le
biais du Fonds régional d’investissement
jeunesse, de la MRC Bonaventure et des
organismes promoteurs.
Pour plus d’information sur les soupers
interculturels «Une richesse à déguster» et
les autres activités, contactez l’organisme
responsable de votre MRC ou consultez la
programmation à l’adresse suivante : richesseculturellegim.blogspot.
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L’école L’Escabelle de Cap-Chat a choisi ses représentants pour Secondaire en spectacle qui se tiendra à Rivière-au-Renard en avril. PHOTO COURTOISIE

John Atkins à Secondaire en spectacle
John Henry Angrignon Atkins représentera l’école secondaire de Mont-Louis à
Secondaire en spectacle. Le jeune homme aussi grand que son nom a ébloui la
salle et le jury en interprétant une composition de son cru. Le jeune homme n’en
est pas à sa première scène. En 2012, il avait eu la chance de participer au Festival
international de jazz de Montréal. Il a également fait partie du groupe sous le parapluie Miransol. Ils avaient offert une solide performance à la Fête du Bois flotté. On
peut l’apercevoir sur la photo en compagnie de Pierre Laurier. PHOTO DOMINIQUE FORTIER
JB011236231

En route vers la finale de
Secondaire en spectacle
Le vendredi 22 février se
déroulait la finale locale de
Secondaire en spectacle à l’école
L’Escabelle de Cap-Chat.
DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Sur les nombreuses prestations ont donné
droit à tout un spectacle qui a valu à LaurieClaude Bernier et Alexandre Dumont de se
mériter une place à la finale de Secondaire
en spectacle à Rivière-au-Renard le 6 avril.
Ils ont interprété la chanson « Ariane » qui a
déjà été chanté par Jean Ferrat.

L’autre finaliste est Vicky Michaud qui
était accompagnée à la guitare par Gabriel
Lemieux. Pour leur part, ils se sont attaqués à la pièce « Perce les nuages » qui a
été interprétée par des grands noms du
country comme Paul Daraîche, Isabelle
Boulay et Patrick Norman.
Le prix du coup de cœur du jury est allé
à Gabriel Lemieux et Alexandre Dumont
pour leur interprétation de « La belle et
l’Anglais ».
Les représentants de l’école secondaire
Gabriel-Le Courtois seront connus au retour de la semaine de relâche.

Artistes recherchés pour
la Fête du bois flotté
Pour la douzième année consécutive, le comité organisateur de la Fête du bois
flotté invite les artistes de partout à présenter leur candidature d’ici le mercredi 1er
mai 2013 à 16 h pour participer à cet événement qui met à la fois en valeur le patrimoine et les matériaux que la mer laisse sur les rivages de la Haute-Gaspésie. Les
dix artistes ou équipes d’artistes retenus par le comité de sélection recevront chacun une bourse de 750 $ pour leur participation à l’événement qui se déroulera du
mercredi 7 au dimanche 11 août 2013. Unique au Québec, la Fête du bois flotté
lance un défi tout particulier aux artistes : réaliser en quatre jours une œuvre avec
du bois flotté, en plein air, tout en interagissant avec le public et en s’inspirant
d’une chanson ou d’un conte tiré du patrimoine local (Romancero du Canada de
Marius Barbeau). Les œuvres de bois flotté revêtent une grande importance pour la
population de Sainte-Anne-des-Monts puisque cette forme d’art constitue une
marque distinctive de la localité. Les œuvres originales réalisées depuis douze ans
dans le cadre de la Fête du bois flotté sont mises en valeur un peu partout sur le
territoire de la municipalité et contribuent ainsi au sentiment de fierté des
Annemontoises et Annemontois.Tous les détails et le formulaire d’inscription sont
disponibles sur le site de la Fête du bois flotté au www.feteduboisflotte.com
PHOTO DOMINIQUE FORTIER
AD{JG051236316}
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Les Cougars dévorent
la compétition
Les Cougars de la HauteGaspésie ont remporté le tournoi
Bantam A en disposant de tous
leurs rivaux assez facilement.
DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Tout d’abord, Les Cougars ont démontré
leur force en écrasant l’équipe de Rivièreau-Renard par la marque de 5 à 0. Ils ont
également e le meilleur sur Restigouche
en gagant 8 à 1. En demi-finale, ils ont pris
la mesure de Gaspé par le pointage de 6 à 1

avant de gagner la finale contre la Vallée
en blanchissant ceux-ci, 5 à 0.
Dans la catégorie Atome A, Les Rafales
se sont inclinés contre Restigouche-Ouest
à deux reprises, 4 à 0 et 5 à 1. Leur seule
victoire a été contre Carleton-sur-Mer
qu’ils ont blanchis 4 à 0.
Finalement, les Timbits tricolores ont
livré une chaude lutte aux oiseaux de Rimouski. Ils ont d’abord fait match nul
contre Les Éperviers, 2 à 2 avant de remporter leur affrontement contre Les Albatros, 2 à 1.

V IE S OCI ALE
Soirée de danse
à Mont-Louis
Le Club des 50 ans et plus de Mont-Louis
invite toute la population à une soirée de
danse le samedi 9 mars à 20 h 30 à son
local avec la musique de Jacques Tremblay.
Le coût d’entrée est de 4 $ par personne.

Soirée de danse à CapChat
Le club des 50 ans et plus L’Oasis de
Cap-Chat invite les amateurs de danse
sociale à une soirée animée par Albi-danse
le samedi 9 mars à 20 h 30 au local
habituel.

Whist militaire
La Légion Canadienne de
Sainte-Anne-des-Monts tiendra un whist
militaire à son local habituel le dimanche
10 mars à 13 h 30.

Déjeuner des 50 ans et
plus de Rivière-à-Claude
Le club des 50 ans et de Rivière-à-Claude
invite toute la population à un déjeuner le
dimanche le 10 mars de 8 h à 13 h à leur
local situé au sous-sol de l’édifice
municipal. Le prix d’entrée est de 10 $.

Assemblée mensuelle
Les Filles d’Isabelle du cercle 939 de
cap-Chat tiendront son assemblée

mensuelle le mardi 12 mars à 19 h 30 à son
local habituel. Éliane Pelletier donnera une
petite conférence sur les droits et services
des personnes âgées et leurs familles.

Conférence sur la Régie
des rentes
Le Groupe d’Action Sociale et
Psychiatrique des Monts, en collaboration
avec ses partenaires du milieu, offre une
séance d’information gratuite sur la Régie
des rentes du Québec. Cette séance aura
lieu le 18 mars 2013 de 9 h 30 à 12 h, à
l’auditorium du CSSS de la
Haute-Gaspésie, situé au 1er étage.

L’Arsenal rafle la médaille d’or
L’équipe juvénile de soccer intérieur de l’école Gabriel-Le Courtois a remporté la
médaille d’or au championnat régional qui s’est déroulé à Gaspé du 22 au 24 février. En plus de remporter la médaille d’or, les joueurs de l’Arsenal ont également
terminé premiers de leur division. L’équipe est composée de Dave Castilloux,
Antoine Miville, Jérôme Legris, Samuel Pelletier, Mathieu Tanguay, Bradley Amesse,
Toma Gagné, Samuel Fournier, Alexandre Therrin et Brendon Ross-Castonguay. Les
entraîneurs sont Simon Richard, Dominic Leblanc et Mathieu Gagnon. Ils étaient
accompagnés par Jean-Philippe et Gino Miville. PHOTO COURTOISIE

Secondaire en spectacle
à Sainte-Anne-des-Monts
La date officielle de Secondaire en
spectacle de l’école Gabriel-Le Courtois
sera le mardi le 19 mars prochain à 19 h 30
à l’auditorium. Les billets au coût de 8 $
sont en vente auprès des participant(e)s et
de Dominic Leblanc au 418 763-3191,
poste 7619.

AVIS PUBLIC DE PROMULGATION

Nouveautés à la
bibliothèque
Les nouveautés à la bibliothèque
Blanche-Lamontagne sont : « La dernière
semaine de mai » de Christian Tétreault et
« Quand la mort est traumatique » de
Pascale Brillon.

RÈGLEMENT NUMÉRO 12-771
RÈGLEMENT NUMÉRO 12-772

AVIS EST DONNÉ par la soussignée, Me Sylvie Lepage, greffière à la Ville de Sainte-Anne-des-Monts, que:
1- Lors de la séance ordinaire du 14 janvier 2013, le conseil municipal a adopté le Règlement no 12-771 modifiant le
plan d'urbanisme numéro 04-626. L'objet de ce règlement est de créer une zone mixte affectant une partie de la zone
agroforestière Eaf.1 afin de donner suite au projet de plan d'aménagement d'ensemble de Promotion GSM inc.

D’EMPLOI

CAISSIÈRE / CUISINIÈRE DEMANDÉE
10,00 $ à 12,75 $ / heure

Salaire selon horaire et expérience
Habillement fourni et repas gratuits

Tél. : 418 763-5555

OFFRE

SAINTE-ANNE-DES-MONTS

D’EMPLOI

OFFRE

2- Lors de la séance ordinaire du 4 février 2013, le conseil municipal a adopté le Règlement no 12-772 intitulé
«Amendement au Règlement de zonage 04-620 – création de la zone M.136 à partir des zones Eaf.1, Ra.7 et Ra.8 et
agrandissement de la zone Rb.130 (créée par le Règlement no 12-769)». L'objet de ce règlement est de:
-

à créer une zone mixte, M.136, à partir des zones Eaf.1, Ra.7 et Ra.8. Ainsi le lot 4 325 490 et le lot
4 325 492 (sauf la partie du lot en zone Ra.5 contigüe de 114,71 m à la route du Parc avec une profondeur
moyenne de 42,49 m);

-

à agrandir la zone Rb.130, créée par le Règlement no 12-769, à partir de parties de terrain comprises en zone
Eaf.1, soit les parties arrière des lots 4 326,226, 4 326 220 et 4 326 222 dont la profondeur excède 38 m à
partir de l'emprise de la route du Parc.

3- La MRC de La Haute-Gaspésie a émis un certificat de conformité à son schéma d’aménagement, à l’égard de chacun
de ces règlements, en date du 19 février 2013.
4- Ces règlements entreront en vigueur selon les dispositions de la loi.
SAINTE-ANNE-DES-MONTS, ce 26 février 2013
Me Sylvie Lepage, greffière

AD{JG051242228}

JG051242228

JG051243033
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Cure minceur à la Commission scolaire des Chic-Chocs
Le nombre de commissaires à la
Commission scolaire des
Chic-Chocs passera de 19 à 8, a
annoncé son président,
Jean-Pierre Pigeon.

DOMINIQUE
FORTIER

dominique.fortier@quebecormedia.com

29 % à la Commission scolaire des
Phares
La Commission scolaire des Phares qui
englobe les villes de Rimouski et Mont-Joli
ont annoncé qu’elle se dirige vers une
hausse de 29 %. Il faut préciser que dans
certaines commissions scolaires, le maximum de 0,35$ par tranche de 100 $ n’a
pas été atteint, ce qui donne une latitude
supplémentaire aux commissaires. «La CS
des Phares devient tout bonnement un
instrument de taxation au profit du gouvernement, à la suite du dernier budget
Marceau qui nous impose une coupure de
3 M $. Une réduction qui était permise en
raison d’une aide additionnelle aux commissions scolaires, et qui apparaissait sur
le compte de taxe depuis quatre ans, est
coupée de moitié. Ne nous leurrons pas,
diminuer une réduction, c’est provoquer
une hausse », explique le président de la
CS des Phares, Raymond Tudeau.

Point de vue parental
Daniel Côté qui siège comme
commissaire parent, secteur primaire à la
CS des Chic-Chocs ainsi que comme
président du comité de parents ne voit pas
d’un mauvais œil la cure minceur effectuée au sein du groupe de commissaires.
« On peut être ambivalent au niveau de la
représentativité, mais je ne doute pas que
les commissaires vont continuer de faire
leur travail aussi efficacement. »
La Commission Scolaire des Chic- Jean-Pierre Pigeon a annoncé qu’il y aura dorénavant trois commissaires parents pour
le primaire, le secondaire et les enfants handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
Chocs doit adopter son budget d’ici juin d’apprentissage.
PHOTO DOMINIQUE FORTIER
2013.

JB10741900

La Commission scolaire des ChicChocs verra son conseil des commissaires
subir une cure minceur dans les prochains mois. Un des buts avoués est de
sauver non moins de 75 000 $ en frais de
déplacement. Jean-Pierre Pigeon parle
d’un exercice qui aidera la Commission
scolaire à vivre avec les budgets amputés
par le gouvernement. « Il s’agit d’une décision majoritaire au sein des commissaires.
Nous allons regrouper des services et
continuer de faire notre travail. »
À l’aube du dépôt du budget de la Commission scolaire qui sent l’augmentation
de taxes scolaires, Jean-Pierre Pigeon
parle des compressions effectuées au sein
de son conseil comme étant une des
seules solutions restantes. « Nous ne touchons pas aux services aux élèves. Il reste
donc le niveau administratif qui est déjà
relativement mince. On peut difficilement
couper à ce niveau-là. Il faut rappeler que
les taxes scolaires n’ont pas été augmentées depuis 1991. »
En fait, la hausse de taxes scolaires
pressentie est plutôt une coupure dans la
péréquation qu’offrait le gouvernement
aux ménages québécois par le biais des
commissions scolaires pour contrer la
flambée des évaluations foncières.
Concrètement, sur le compte de taxes des
contribuables, on pouvait y voir le montant de 0,35$ par 100$ auquel on soustrayait une péréquation octroyée par le
gouvernement. Il s’agit de ce montant qui
ne sera plus soustrait. C’est en ce sens que
Jean-Pierre Pigeon dit que les taxes ne

sont pas nécessairement augmentées par
la Commission scolaire des Chic-Chocs.
« Ce sont des coupures de 50 % dans la péréquation remise par le gouvernement qui
provoqueront cette hausse sur le compte
de taxes. Je ne tiens pas à prendre sur mes
épaules, l’odieux de cette décision gouvernementale » a renchéri Jean-Pierre
Pigeon.

JB10183059

AD{JB101112887}

AD{JB101202417}

Question de la semaine :
JB101220403

Quel spectacle comptez-vous
voir ce printemps dans la région ?
JB101113078

AD{JB101220406}

AD{JB101113078}
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CHAMPIONNATS RÉGIONAUX DE SOCCER À GASPÉ

Une réussite sur toute la ligne
Les Championnats régionaux
scolaire de soccer intérieur se
tenaient les 23 et 24 février
dernier à Gaspé.
GILLES PHILIBERT
gilles.philibert@hotmail.ca

En tout, 71 équipes féminines et masculines provenant du Bas-St-Laurent et de la
Gaspésie étaient en compétition. Voici les
résultats de cet important championnat
qui a été une réussite sur toute la ligne.

Résultats Benjamin
Chez les filles de division 2, l’équipe
Rivière-du-Loup a remporté la médaille
d’or disposant d’une seconde formation de
Rivière-du-Loup au pointage de 7 à 0.
Dans la finale pour le bronze, Mont-Joli a
eu le meilleur 3-2 contre Notre-Dame.
Chez les garçons, Mont-Joli a pris possession de l’or à la suite d’une victoire de 5-3
contre Gaspé. Rivière-du-Loup est retourné à la maison avec le bronze ayant défait
Langevin 7 à 3.
Du côté féminin division 3, Trois-Pistoles
a mérité l’or à l’issu d’une victoire de 5-4
contre Rivière-du-Loup. La médaille de
bronze a été remportée par St-Jean-de-Dieu
qui a vaincu Bonaventure au pointage de 2 à
1. Pour les garçons, Grande-Vallée a blanchi
Bonaventure 5 à 0 dans le match pour la
médaille d’or. Trois-Pistoles s’est incliné 6 à
1 ce qui donnait le bronze à Notre-Dame.

Résultats cadets
Dans la division 2 chez les filles, l’or a été
remporté par Rimouski dans une victoire
de 5 à 0 contre Gaspé. Mont-Joli a littéralement arraché la médaille de bronze à
l’équipe de Trois-Pistoles dans un gain de
1 à 0. Du côté masculin, Rimouski a enlevé
les grands honneurs dans une victoire
décisive de 7 à 0 contre Rivière-du-Loup.
Rimouski a enlevé le bronze contre Dégelis au compte de 5 à 1.
En finale division 3, l’équipe féminine
de Matane a mérité l’or contre Dégelis au
compte de 3 à 1. La médaille de bronze à
été remise à Rimouski qui a signé une victoire de 4-3 contre Bonaventure. Chez les
garçons, Bonaventure a été couronné d’or
disposant de Rivière-du-Loup par la
marque de 5 à 2. Gaspé a mis la main sur le
bronze après avoir eu raison de GrandeVallée au compte de 3 à 2.

l’équipe féminine de Bonaventure a
remporté la médaille d’or dans un gain
de 3-2 sur St-Pascal. Grande-Vallée a
mérité le bronze disposant de Rivièredu-Loup par la marque de 1 à 0. Chez
les garçons, la médaille d’or a été remise
à Ste-Anne-des-Monts qui a vaincu
Bonaventure 3 à 1. Matane a récolté le
bronze dans une victoire de 2-1 contre
Gaspé.

Championnats provinciaux
La saison 2012-2013 du Réseau Sport
Étudiant du soccer intérieur scolaire
connaitra son dénouement en avril prochain. Du 5 au 7 avril, Laval présentera les
championnats provinciaux dans la catégorie benjamin et Montréal sera la ville
hôtesse du niveau juvénile. Enfin,
Rimouski recevra les championnats provinciaux du 12 au 14 avril.

Résultats Juvéniles
En division 2, la formation féminine de
Rimouski a dominé Mont-Joli 9 à 2 récoltant du même coup la médaille d’or. En
finale pour le bronze, Gaspé a finalement
eu raison de Trois-Pistoles au pointage de
1 à 0. Du côté masculin, la médaille d’or a
été remise à Rimouski qui a vaincu Chandler 5 à 1. Rivière-du-Loup a reçu la médaille de bronze à la suite d’une victoire de
4-3 contre Trois-Pistoles.
Finalement dans la division 3,

DEVENEZ AGENT
EN SERVICES CORRECTIONNELS
Attestation d’études collégiales
Techniques spécialisées en services correctionnels

Modalités
Lieu : Carleton-sur-Mer
Date de début : 15 avril 2013
Date de fin : 31 octobre 2014
Nombre d’heures/semaine : 25 h

Information et inscription

Formation pouvant mener
à des emplois au sein du
ministère de la Sécurité
publique du Québec et du
Service correctionnel du
Canada.

Patrice Savard
418 364-3341 poste 8787
1 866 424-3341 poste 8787
psavard@cegepgim.ca
Pour connaître les détails, veuillez consulter : www.collegia.qc.ca

PHOTOS COURTOISIE
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Cure minceur à la Commission
scolaire des Chic-Chocs
Le nombre de commissaires à
la Commission scolaire des
Chic-Chocs passera de 19 à 8,
a annoncé son président,
Jean-Pierre Pigeon.
DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

La Commission scolaire des Chic-Chocs
verra son conseil des commissaires subir
une cure minceur dans les prochains mois.
Un des buts avoués est de sauver non
moins de 75 000 $ en frais de déplacement.
Jean-Pierre Pigeon parle d’un exercice qui
aidera la Commission scolaire à vivre avec
les budgets amputés par le gouvernement.
« Il s’agit d’une décision majoritaire au
sein des commissaires. Nous allons regrouper des services et continuer de faire
notre travail. »
À l’aube du dépôt du budget de la Commission scolaire qui sent l’augmentation
de taxes scolaires, Jean-Pierre Pigeon
parle des compressions effectuées au sein
de son conseil comme étant une des seules
solutions restantes. « Nous ne touchons
pas aux services aux élèves. Il reste donc le
niveau administratif qui est déjà relativement mince. On peut difficilement couper
à ce niveau-là. Il faut rappeler que les
taxes scolaires n’ont pas été augmentées
depuis 1991. »
En fait, la hausse de taxes scolaires
pressentie est plutôt une coupure dans la
péréquation qu’offrait le gouvernement
aux ménages québécois par le biais des
commissions scolaires pour contrer la
flambée des évaluations foncières.
Concrètement, sur le compte de taxes des
contribuables, on pouvait y voir le montant
de 0,35$ par 100$ auquel on soustrayait
une péréquation octroyée par le gouverne-

Jean-Pierre Pigeon a annoncé qu’il y aura dorénavant trois commissaires parents pour le primaire, le secondaire et les enfants handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. PHOTO DOMINIQUE FORTIER

ment. Il s’agit de ce montant qui ne sera
plus soustrait. C’est en ce sens que JeanPierre Pigeon dit que les taxes ne sont pas
nécessairement augmentées par la Commission scolaire des Chic-Chocs. « Ce sont
des coupures de 50 % dans la péréquation
remise par le gouvernement qui provoqueront cette hausse sur le compte de
taxes. Je ne tiens pas à prendre sur mes
épaules, l’odieux de cette décision gouvernementale » a renchéri Jean-Pierre Pigeon.

vers une hausse de 29 %. Il faut préciser
que dans certaines commissions scolaires, le maximum de 0,35$ par tranche
de 100 $ n’a pas été atteint, ce qui donne
une latitude supplémentaire aux commissaires. «La CS des Phares devient
tout bonnement un instrument de taxation au profit du gouvernement, à la
suite du dernier budget Marceau qui
nous impose une coupure de 3 M $. Une
réduction qui était permise en raison
d’une aide additionnelle aux commissions scolaires, et qui apparaissait sur le
29 % à la Commission scolaire des
compte de taxe depuis quatre ans, est
Phares
coupée de moitié. Ne nous leurrons pas,
La Commission scolaire des Phares diminuer une réduction, c’est provoquer
qui englobe les villes de Rimouski et une hausse », explique le président de la
Mont-Joli ont annoncé qu’elle se dirige CS des Phares, Raymond Tudeau.

Point de vue parental
Daniel Côté qui siège comme commissaire parent, secteur primaire à la CS des
Chic-Chocs ainsi que comme président du
comité de parents ne voit pas d’un mauvais
œil la cure minceur effectuée au sein du
groupe de commissaires. « On peut être
ambivalent au niveau de la représentativité, mais je ne doute pas que les commissaires vont continuer de faire leur travail
aussi efficacement. »
La CS des Chic-Chocs doit adopter son
budget d’ici juin 2013.

VOUS AVEZ UNE EXPÉRIENCE
OU DES INFOS À PARTAGER?

Contactez-nous en toute confidentialité

dominique.fortier@quebecormedia.com

JG05685714
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2000 $ pour l’école de L’Anse
Dans le cadre du programme « Métro Croque Santé », l’adjointe administrative,
Manon-Josée Ross a remis un chèque d’une valeur de 1000 $ à la classe de maternelle d’Audrey de l’école de L’Anse de Sainte-Anne-des-Monts pour le projet « Bien

journalleriverain.ca

manger, c’est à ma portée ». Quant à la classe de Martin, les élèves ont élaboré un
projet intitulé « Atelier Santé ». Ils ont également eu droit à un chèque de 1000 $, gracieuseté de Métro GP. Jusqu’à maintenant, quatre montants de 1000 $ ont été remis à
trois écoles de la région. Le directeur du supermarché Métro GP encourage toutes
les écoles de la Haute-Gaspésie à s’inscrire en ligne sur le site www.metro.ca
PHOTO COURTOISIE

Le plus grand reseau de petites annonces au pays

LESPETITESANNONCES ÇA VEND...VITE! VITE! VITE!
³

IMMOBILIER

114 à 380

³

EMPLOI ET FORMATION

400 à 458

³

MARCHANDISE

500 à 552

³

SERVICES

600 à 740

³

VÉHICULES

800 à 850

³

ÉVÉNEMENT SPÉCIAUX

900 à 924

IMMOBILIER
LOCATION

300
380
350

CHAMBRES
ET PENSIONS

CHAMBRE ENSOLEILLÉE avec
repas lavage, ménage, câble,
interrurbains, internet, tout inclus 40 ans et +, sobre, tranquille.
Demandez
Nicole:
418-784-2372

EMPLOI

412
458
411

EMPLOI GÉNÉRAL

ATTENTION ÉTUDIANTS(ES)
Fais-toi jusqu'à 250$/semaine
en vendant de supers bons produits en chocolat, tablettes et
amandes enrobées. Horaire
flexible, dans ton secteur.
514-277-0083 ou
1-800-561-2395
www.chocolatdeluxe.com

MARCHANDISE

367

LOGEMENTS
À LOUER

A STE-ANNE DES MONTS
grand 31/2 luxueux, meublé,
non chauffé, non éclairé, 6
électros, non fumeur, foyer
gaz propane, références,
650$/mois, prêt 1er avril
Kim (514)250-3370

CAP-CHAT
4 1/2 5 1/2
vue sur la mer
(418)730-8550

546

PISCINES,
SAUNAS, SPAS

COUVERCLES POUR SPA.
Prix et qualité imbattables.
Disponibles dans toutes les
formes et couleurs.
Composez le 1-866-565-5252.
www.thecoverguy.com/
francais.php

690

CONTACTS directs et rencontres
sur le service #1 au Québec!
Conversations discrètes, rencontres inattendues, les plus jolies filles vous attendent pour
des aventures inoubliables. Goûtez la différence...Depuis votre
cellulaire, faites le # (carré)
6969 Sinon: 1-866-552-8505.
L'aventure est au bout de la ligne

BABILLARD
LOISIRS

ADULTES

680
690

SERVICES DE
RENCONTRE

700
716

704 ASTROLOGIE
500
SERVICES DE
médium de naissance,
682 CONVERSATIONS ABBY,
voyance pure, flash précis et
dates. Tél.: 1-900-524-4567
552
depuis un cellulaire:#2555
(2.90$/MIN)
SERVICE RENCONTRE.
517 DIVERS À VENDRE me,Relations
Long-terme/Court-ter1 appel va éclairer votre Futur!
ESSAYEZ GRATUITEMENT!!!
SCIERIES PORTATIVES
- À bande ou à chaîne FAITES DE L'ARGENT et
ÉPARGNEZ DE L'ARGENT. Sciez
les planches vous-même.
Scieries en inventaire prêtes à
vous êtres livrées www.ScieriesNorwood.ca/400QN
1-800-408-9995 poste: 400QN

1-888-451-7661.
Conversation intime en direct,
appelez #7878 ou
1-866-634-8995. Adulte 1 à 1,
en direct appelez
1-877-347-9242.ou #5015
Rencontrez des femmes célibataires de votre région.
1-888-571-5763 (18+)

Avec Médium Québec, retrouvez
les meilleures voyantes du Québec, reconnues pour leurs dons,
leur sérieux et la qualité de leurs
prédictions. Ecoutez-les au
1-866-503-0838 ou depuis votre
#(carré)4676 Si vous souhaitez
les voir et mieux les connaître:
www.MediumQuebec.com

704

1
877
726-6730
classees@quebecormedia.com
POUR ANNONCER

Télécopieur:
1 877-680-2525
PAIEMENT

ASTROLOGIE

ASTROLOGIE voyance, tarot,
don naturel, jusqu'à 95% de
réussite garantie. tél.;
1-900-788-2222 (2.90$/min).
Depuis un cellulaire #2555

720
740
720

Avez besoin d'aide pour voir
clair dans votre vie? Je ne vous
prédis pas que le futur, je vous
aide à le réaliser. Nos
voyants(es) peuvent vous aider
en répondant à vos questions
24hrs x jr. au 1-900-789-3010
ou 1-900-451-8883 ou sur cell #
3010 à 3.99$/min. 18+
Prix réduit avec carte de crédit
514-250-3010. Question gratuite par mail sur le site web
www.josoleil.com Web cam
avec Skype josoleil1

MME Sorel, 40 ans d'expérience
dans la voyance, des réponses à
toutes vos questions sans attendre. Tél.: 1-900-788-0909
(2.90$/min.) depuis un cellulaire
#2555

SAVOIR c'est pouvoir, ne vous
laissez plus surprendre par votre
futur. Justine médium de naissance. Tél.: 1-900-788-0707
(2.90$/min) Ext.: 1275

AFFAIRES
FINANCES

ARGENT
À PRÊTER

Nos annonceurs sont priés de vérifier leurs annonces dès le
premier jour de publication. L’hebdo Quebecor ne se tient pas responsable pour plus d’une (1) insertion d’une annonce erronée. L’article 11 de
la Charte des droits et libertés de la personne déclare que: Nul ne peut
diffuser, publier ou exposer en public un avis, un symbole ou un signe
comportant discrimination, ni donner une autorisation à cet effet. La
Loi sur la protection du consommateur stipule que: Article 242: Aucun
commerçant ne peut, dans un message publicitaire, omettre son identité et sa qualité de commerçant. Article 243: Aucun commerçant ou
manufacturier ne peut, dans un message publicitaire concernant un
bien ou un service offert au consommateur, indiquer comme une
adresse, une case postale sans mentionner au moins son adresse.

736

SERVICES
FINANCIERS

ArgentDirect.com Prêt de 500$
et +. Approbation en 1h ou
moins. Aucune enquête de crédit. Application par téléphone
ou en ligne. Dépôt le jour même.
1-888-374-5777

BESOIN D'ARGENT?
Vous possédez: REER, CRI

FONDS DE PENSION
EX-EMPLOYEUR
TRANSFORMER EN
ARGENT CASH

834
738

SERVICES
JURIDIQUES

1-855-720-7738
BESOIN d'argent? Vous possédez REER, CRI, Fonds de pension ex-employeur. Transformé
en argent cash. Nous pouvons
vous aider. 1-855-720-7738
pretplusrapide.com

736

SERVICES
FINANCIERS

!!!!! ABAISSE: Tes PAIEMENTS!
Problèmes de Dettes$? La Solution: CONSOLIDATION regroupant vos dettes en 1 seul versement minimum par mois: Carte
de Crédit, Hydro, Impôt, Prêt,
Recouvrement, Saisie, etc.
Consultation sans frais
et confidentielle.
Refaites votre crédit! 7J/7,
8/20H. 1-888-371-0661

799
850

AUTRES
VÉHICULES
ET SERVICES

MACHINERIE
LOURDE
ÉQUIPEMENTS
FERME

CAMION À GRAVIER
de marque Kenworth T800 1998
avec permis en vrac région 01.
Au: 418-391-2063

CASIER JUDICIAIRE? Obtenez
votre pardon! Pour en savoir
plus:
1-866-242-2411 ou
www.nationalpardon.org Pour
travailler et voyager librement.
Garantie par le Centre du Pardon
National

SAAQ - SAAQ - SAAQ. Victime
d'un accident automobile? Vous
avez des blessures? Contacteznous, consultation gratuite.
M. Dion Avocats
1-855--282-2022
www.avocatsaaq.com

1 877 726-6730
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La situation financière accuse un déficit anticipé pour l’exercice financier 2012-2013 de 2 477 301 $. PHOTO MC COSTISELLA

Situation financière au CSSS de La Côte-de-Gaspé
Le déficit anticipé de 2 477 301 $ décortiqué
Le Centre de santé et de services
sociaux de La Côte-de-Gaspé a
tenu le 14 mars dernier sa séance
régulière du conseil
d’administration. Lors de cette
rencontre, on a dévoilé que la
situation financière accuse un
déficit anticipé pour l’exercice
financier 2012-2013 de 2 477 301 $

Dépenses excédentaires

Il y a aussi eu une dépense excédentaire
du budget autorisé au niveau des services
à domicile de 680 000 $; ensuite, une
dépense excédentaire du budget autorisé
en hébergement de 330 000 $; une augmentation des coûts de transport des usagers de 150 000 $; une augmentation des
coûts de laboratoires de 100 000 $; une
augmentation des coûts de l’assurance
MARIE-CLAUDE COSTISELLA
salaire de 182 000 $; le remboursement de
mclaude.costisella@quebecormedia.com
dépenses attendu de la part de l’Agence où
On a expliqué le déficit de la façon sui- il n’y a pas eu remboursement : clientèles
vante : d’abord, on a débuté l’année finan- complexes, de 148 000 $, puis, des coûts liés
cière avec une coupure de plus de 800 000 $. à la préparation du PFT de 130 000 $.
Ce montant prévoyait des mesures
Économies à réaliser
d’optimisation qui n’ont pas été réalisées
pour diverses raisons.
Considérant la situation financière, la

direction de l’établissement a déposé au
conseil d’administration un rapport
d’étape sur les mesures d’économie
envisagées. Il faut cependant savoir que,
lorsque des mesures d’économie touchent les services, elles doivent être
préalablement autorisées par l’Agence
et le ministère avant d’être mises en
place.
Lors de la rencontre, les administrateurs ont accepté une première série de
mesures d’économie, à l’exception de la
coupure de la deuxième infirmière de
nuit au CLSC de Grande-Vallée où il a
été décidé d’attendre les recommandations du comité d’experts mis en place
par l’Agence, ce rapport est attendu
pour le 31 mars 2013.

Est exclue également la mesure
visant la réduction du personnel de nuit
au Service régional Info-Santé évaluée
à 100 000 $, considérant les impacts
directs de cette coupure aux autres
MRC desservies, les discussions se
poursuivent avec l’Agence et le
ministère à ce sujet.
Les mesures proposées s’échelonnent sur les deux prochaines années et
visent à réduire les dépenses et à
augmenter les revenus.

VOUS AVEZ UNE EXPÉRIENCE
OU DES INFOS À PARTAGER?

Contactez-nous en toute confidentialité

mclaude.costisella@quebecormedia.com

Pleins feux sur nos adultes
Mathieu Denis est un élève qui ne laisse personne
indifférent. Son style marginal est réconfortant pour
notre société qui véhicule encore, malheureusement,
plusieurs préjugés. Mathieu est un élève qui attaque
de front, et avec une facilité déconcertante, les
problèmes mathématiques. Au cours de son bref
passage à l’Envol, il aura fait la preuve qu’il est possible de réussir très rapidement les programmes
avancés de formation en mathématique. Pour la suite
de son parcours scolaire, Mathieu désire s’enrôler
dans les forces armées afin de servir son pays et ses
concitoyens. Le succès dans la réalisation de tes
projets ne dépend que de toi, Mathieu.
Toute l’équipe de l’Envol lui souhaite de réaliser ses
rêves les plus ambitieux.

JB101129473

JB101122679
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David-Yan Auclair a pris le temps de monter toutes les facettes de son métier à PierreOlivier Lévesque PHOTO DOMIIQUE FORTIER
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Daniel Gasse a donné aux jeunes un avant goût de son nouveau commerce qui prendra
la place du vieux motel Monaco. PHOTO DOMIIQUE FORTIER

Rendez-vous entre jeunes et entrepreneurs
Le jeudi 21 mars, c’était la
journée « Porte la cravate 2013 »
qui se tenait au Château
Lamontagne. Ce rendez-vous
annuel permet à une dizaine de
jeunes du secondaire de
rencontrer des entrepreneurs de
la Haute-Gaspésie.

née d’école, ont pu découvrir tout un
pants, ils devaient choisir dans quelle tier en particulier.
entreprise ils voulaient passer quelques
La journée a été appréciée de tous les éventail d’entreprises différentes « made
heures pour en apprendre plus sur un mé- jeunes qui, en plus de manquer une jour- in Haute-Gaspésie ».
JG051256800

AVIS DE
CONVOCATION

DOMINIQUE FORTIER

COOPÉRER

DÉMOCRATIQUE

À LA VIE

dominique.fortier@quebecormedia.com

AUX MEMBRES DE LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS MER ET MONTAGNES

Cette année, Myriam Fraser du Carrefour Jeunesse emploi et Danny Lavoie,
conseillère aux entreprises à la SADC ont
réuni toute une brochette d’entrepreneurs
issus de différents milieux. Monsieur bois
lui-même, David-Yan Auclair figurait au
nombre des invités pour raconter l’histoire
à succès de l’Atelier du Vieux Rabot. La
nouvelle chiropraticienne, Caroline Benoit
était aussi présente ainsi que l’esthéticienne Sandra Isabel. Le mythique Sea
Shack était représenté par Alexis Poirier
alors que Daniel Gasse, qui œuvre aussi
dans l’hébergement et la restauration est
venu parler de son nouveau projet qui est
sur le point de naître dans les locaux de
l’ancien motel Monaco.
Michel Marin du groupement forestier
Shick-Shock, Valérie Poulin de la boutique
Pffettanshinn et Patrick Lévesque, entrepreneur général étaient aussi de la
journée.
Alors que l’avant-midi a permis aux
jeunes de rencontrer les différents entrepreneurs, l’après-midi était consacrée à
des visites en entreprise. Suite aux discussions que les jeunes ont eu avec les partici-

VOUS ÊTES, PAR LA PRÉSENTE, CONVOQUÉS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE QUI AURA LIEU :
› Date :
› Heure :
› Lieu :

Le mardi 23 avril 2013
19 h
Centre socio-culturel de Grande-Vallée, 3 St-François-Xavier, Grande-Vallée

Les membres pourront prendre connaissance
du rapport annuel et du rapport du conseil de
surveillance, décider de la répartition des
excédents annuels, de l’intérêt payable sur les
parts permanentes et sur les parts de ristournes,
statuer sur le versement de ristournes provenant
de la réserve pour ristournes éventuelles,
adopter un budget pour certains placements,
élire les membres du conseil d’administration et
du conseil de surveillance et traiter de tout autre
sujet inscrit à l’ordre du jour. Deux périodes de
questions sont également prévues, l’une destinée
au conseil d’administration et l’autre destinée au
conseil de surveillance.

depuis au moins 90 jours, qu’elle ne soit pas
inéligible en vertu de la Loi sur les coopératives
de services financiers et qu’elle n’exerce pas une
fonction incompatible en vertu du code de
déontologie de Desjardins. Tout candidat devra
consentir par écrit à une enquête de sécurité et
de crédit le concernant et devra s’engager à
développer les connaissances et compétences
requises à l’exercice de la fonction de dirigeant.
Une candidature ne pourra être soumise à
l’assemblée que si un avis écrit, signé par un
membre et contresigné par le candidat, a
été remis avant la fermeture de la Caisse le
12 avril 2013.

ÉLECTIONS

Des bulletins de mise en candidature sont
disponibles à la Caisse.

Veuillez noter que, lors des élections, est éligible
toute personne physique qui est membre de plein
droit de la Caisse, pourvu qu’elle soit admise

Tous les membres de la Caisse sont cordialement
invités à participer à cette assemblée.

Signé le 25 février 2013
Solange Roy, secrétaire
JG051228344
AD{JG051256800}
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Que recherchez-vous en participant à journée de l’entrepreneuriat ?

Même si je suis déjà
accepté en techniques
policières, je tenais à
découvrir d’autres métiers. L’ébénisterie et la
restauration m’intéressent. Une entreprise
de restauration rapide
pourrait d’ailleurs être
une bonne porte de
sortie pour plus tard.

J’aime bien découvrir
des nouveaux métiers.
Le domaine de la santé
m’intéresse mais aussi
tout ce qui me permet
de bouger. Un projet
qui ressemble à Valmont plein-air et qui
me permettrait de rester dans la région serait génial.

Je songe à me partir à
mon compte. J’ai différents champs d’intérêts comme la charpenterie et l’ébénisterie. Je suis également
quelqu’un qui aime les
sports et le plein-air.
Cette journée me permet de découvrir différents entrepreneurs.

Pierre-Olivier Lévesque,
Sainte-Anne-des-Monts

Fanny Gaumond,
Sainte-Anne-des-Monts

Keven Landry,
Sainte-Anne-des-Monts

Ça fait trois fois que je
participe à cette journée et chaque fois, on
rencontre des entrepreneurs différents. De
mon côté, je sais que je
serais bon en administration et en gestion.
J’aime le sentiment de
réussite que ça peut
apporter.

Cette journée me permet de m’informer sur
les avantages et les
risque d’avoir sa propre entreprise. De mon
côté, j’aimerais probablement me lancer
dans le domaine de la
construction,

Je cherche à savoir
comment les entrepreneurs d’ici ont réussi.
J’aimerais me partir en
affaires dans le domaine de la restauration, peut être en pâtisserie. Je suis quand
même inscrite en soins
infirmiers. Je me garde
des options !

Samuel Émond,
Mont-Louis

11

Pascal Mercier-Lavoie,
Sainte-Anne-des-Monts

Je viens d’une famille
de cuisiniers. Je suis
moi-même un fin
gourmand. L’idée
d’avoir mon restaurant
et d’être mon propre
patron m’enchante.
Étant jeune, je rêvais
d’avoir une chocolaterie.

C’est ma 3e participation à cette journée.
J’aime rencontrer des
entrepreneurs et voir
comment ils ont réussi.
Ça prend beaucoup de
persévérance. Cette
journée me permet de
mieux m’orienter pour
mon futur métier.

David Lévesque,
Sainte-Anne-des-Monts

Marie-Lou Robinson,
Mont-Louis

Jenny Vallée,
Sainte-Anne-des-Monts

AD{JG051236319}

J’ai des intérêts pour
dans le domaine de la
santé et de l’enseignement. Avec la journée
de l’entrepreneuriat,
on apprend ce que ça
implique de se lancer
en affaires avec toutes
les embûches qu’on
peut rencontrer.
Audrey-Maude Poirier,
Mont-Louis
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Des nouvelles tous les jours

lepharillon .ca

Le grand défi Pierre
Lavoie s’organise

JB101115045

P4

Une Semaine Irlandaise
plus verte que jamais
à Douglastown P5

Le mercredi
3 avril 2013
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40e année | No36 | 16 pages
8 466 exemplaires
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GASPÉ
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Harlem Shake
pour la paix
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Les membres de Gaspaix, à leur manière, souhaitent contribuer à faire naître le désir d’être un citoyen engagé et raviver la flamme citoyenne. Organiser un Harlem Shake ?
Pourquoi pas ! PHOTO MC COSTISELLA

PROJET GASPAIX

Un Harlem Shake pour la Terre à Gaspé
Gaspaix, c’est le projet de
24 jeunes étudiants de niveau
primaire qui souhaitent
sensibiliser la population du
Grand Gaspé à l’implication
citoyenne.
MARIE-CLAUDE COSTISELLA
mclaude.costisella@quebecormedia.com

Avec l’aide d’une enseignante motivée
et dynamique, Mme Josiane Pelletier, des
élèves d’une classe jumelée de 3 4e années de l’École St-Rosaire de Gaspé
ont déposé un dossier de candidature pour
le Concours québécois en entrepreneuriat.

Les jeunes invitent donc la population
via une page Facebook, des chroniques et
des capsules vidéos, à suivre leur aventure
qu’ils ont appelé « Gaspaix ». Et pour motiver la population à participer à la Marche
pour la Terre du 21 avril prochain, un
« Harlem Shake » tourné à l’école le
27 mars est actuellement propagé sur le
web. Il fallait assister au tournage et voir le
niveau de concentration du groupe pour
comprendre tout le sérieux de cette
inspirante démarche.
L’aventure a débuté en début d’année
scolaire, alors que la classe de Mme Pelletier a été choisie en tant que groupe

«Multiplicateur de paix» à l’intérieur de
l’école. Ce rôle est venu d’une demande du
comité «Je me sens bien dans mon école»,
qui vise à inciter les élèves à poser des
gestes de paix, à prévenir et à motiver les
autres classes à faire de même, par l’entremise d’actions positives.
Suite à quelques actions posées dans
l’école, un élève de la classe a soulevé une
question, celle de la possibilité pour eux de
pousser leur rôle de «Multiplicateurs de
Paix» à l’extérieur des murs de l’école. «On
encourage les bonnes actions dans notre
école, alors on s’est demandé pourquoi ne
pas faire la même chose à l’intérieur de

AD{JB101211106}

• Particuliers
• Travailleurs autonomes
• Petites entreprises

SERVICE INFORMATISÉ

JB101211106

IMPÔT - INCOME TAX
Avec vous depuis 20 ans !
Transmission électronique

Heures d’ouverture

Sylvain Lapierre
de 9h00 à 20h00
368-2359
Tech. en administration
418 361-5670
Ê À CONSERVER Ê À CONSERVER Ê À CONSERVER Ê À CONSERVER Ê
GASPÉ

Tél.: 418

Du lundi au dimanche

RICHARD STE-CROIX
DENTUROLOGISTE

À CONSERVER Ê À CONSERVER

À CONSERVER Ê À CONSERVER

Ê À CONSERVER Ê À CONSERVER Ê À CONSERVER Ê À CONSERVER Ê

notre ville?» explique la toute souriante
professeur Josiane.
L’intérêt des élèves pour la suggestion à
instantanément suscité une énergie contagieuse : un nom, un slogan, des actions à
poser et des équipes de travail ont fait tourbillonner l’imaginaire et la créativité des
24 élèves. Par votes démocratiques, ceux-ci
en sont venus à tirer les grandes lignes de
ce qui allait devenir leur projet de l’année,
mais aussi un projet de vie : Gaspaix. Et
vous ? Marcherez-vous le 21 avril ?
Pour tout savoir sur le projet visitez la
page Facebook de Gaspaix et suivez
également leur aventure via Le Pharillon.

Votre prothèse…

Des problèmes…

• vous blesse?
• est instable?
• vous empêche de
bien manger?

• de digestion?
• de confiance en
public?

RETROUVEZ VOTRE QUALITÉ DE VIE.
Prothèses dentaires sur implant
Consultation gratuite

9, rue Adams Gaspé

418 368-1525
AD{JB101112778}
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www.hebdos
regionaux.ca

/gaspesie
Question de la semaine

Y-a-t-il des
problèmes de nids
de poule dans
votre secteur ?
Ménage du
printemps,
soyez prêts !
Retrouvez votre
Journal sur
Facebook
et Twitter
Partagez vos
commentaires
www.hebdosregionaux.ca/
gaspesie/opinion

Soyez journaliste citoyen

Nouveauté à la 5e édition
du Défi Pierre Lavoie
Une première édition dans les écoles secondaires
Soixante élèves des écoles
secondaires C.E. Pouliot de
Gaspé et Antoine-Roy de Rivièreau-Renard participeront au Défi
Pierre Lavoie au secondaire.
GILLES PHILIBERT

Les 15 et 16 juin prochain, la délégation
étudiante gaspésienne devra courir à
relais les 270 km, et ce, jour et nuit, qui
séparent Québec à Montréal. En tout,
2 250 étudiants provenant de 75 écoles
secondaires du Québec relèveront le défi.
Ce nouveau volet a pour objectif d’amener les jeunes de 13 à 16 ans à modifier
leurs habitudes de vie. Il est conçu pour stimuler l’esprit sportif et la camaraderie et
vise à développer chez les jeunes un fort
sentiment d’appartenance à leur milieu.

Cette nouvelle épreuve s’appuie sur les
valeurs du Grand Défi Pierre Lavoie qui
prône la persévérance, le dépassement de
soi et la responsabilisation face aux choix
santé. Une participation à cet événement
devient un message de la part des élèves
du secondaire qui croient au bien fondé
des saines habitudes de vie.

Appui financier
L’appui financier est nécessaire pour
être en mesure de financer la participation
des jeunes de la Gaspésie à cet événement
majeur au Québec qui jouit d’une publicité
nationale. Le budget total pour une
participation à ce Défi Pierre Lavoie au
secondaire totalise 20,000 dollars. Le coût
d’inscription pour les représentants de
Gaspé totalise 2 mille dollars. L’argent
servira également à défrayer le transport

et le maillot de course pour chacun des
jeunes et des accompagnateurs.
Advenant un surplus, les sommes seront distribuées à des écoles primaires de
la région pour encourager les jeunes à la
pratique de l’activité physique. Pour souscrire au financement pour cette activité
jeunesse rendez-vous à l’adresse
suivante : synnott66@hotmail.com ou
déposer votre don à la réception des écoles
C.E. Pouliot de Gaspé et Antoine-Roy de
Rivière-au-Renard.

Équipe cycliste de Gaspé 2013
Dans le cadre du volet à vélo, Gaspé aura
des représentants pour une 4ième fois
cette année. L’équipe sera formée par
Jean-François Tapp, Frédéric Savage,
Simon Cabot-Thibault, Jérôme Béland et
Jean-Raphaël Lemieux.

JB101222437

www.hebdosregionaux.ca/
gaspesie/mon-topo

En 2013 se déroulera la première édition du Défi Pierre Lavoie dans les écoles secondaires. PHOTO COURTOISIE GDPL

JB10183059
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Pluie de médailles pour les
cadets de Sainte-Anne-des-Monts
Les cadets de Sainte-Anne-desMonts ont démontré pour une
sixième année consécutive qu’ils
avaient du cœur au ventre alors
qu’ils ont été sélectionnés pour
représenter la Gaspésie au
prochain championnat provincial
de tir récréatif.
DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Cinq équipes de cadets de la Gaspésie
ont tenu leur championnat de tir récréatif
à l’école Gabriel-Le Courtois le samedi
16 mars. Les deux disciplines en vedette
cette année étaient le tir debout qui comptait pour 20 % de la note finale et le tir
couché qui comptait pour 80 %. L’équipe
du corps de cadets de Sainte-Anne-desMonts a fait bonne figure encore une fois

en amassant pas moins de cinq médailles
sur une possibilité de neuf. L’équipe de
Sainte-Anne-des-Monts était composée
de Samuel Servant, David Pelletier, Kim
Duchesneau-Deschênes, Samuel ServantGirard, Alexandre Therrien. Ils étaient
accompagnés par leurs entraîneurs, le
capitaine Carol St-Onge et Yves Servant.
À souligner, la performance de Kim
Duchesneau-Deschenes qui a récolté
deux médailles d’or. Samuel ServantGirard a récolté une médaille d’argent et
Alexandre Therrien a décroché le bronze.
Quant à la médaille d’or pour la meilleure
équipe, elle a été décernée à Sainte-Annedes-Monts. La prochaine étape pour les
cadets qui représenteront la Gaspésie et
Les Îles est le championnat provincial qui
se déroulera les 20 et 21 avril à la base L’équipe de Sainte-Anne-des-Monts a terminé la compétition avec une récolte de cinq
militaire de Valcartier.
médailles. PHOTO COURTOISIE

Le camp Enfantaise fait des heureux
Le 4e camp Enfantaisie s’est déroulé
du 4 au 7 mars sous le thème « C’est
quoi ce Mic-Mac » où seize enfants de
la Haute-Gaspésie ont pu réaliser une
foule d’activités tout en développant
de nouvelles amitiés.
DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Les jeunes de la MRC ont pu démontrer leurs talents de cuisiniers en herbe tout au
long de la semaine. PHOTO COURTOISIE

Seize enfants des municipalités de
Gros-Morne, Sainte-Anne-des-Monts et
Cap-Chat, ont ainsi pu être accueillis au
chalet scout situé sur la route du Parc
pour y vivre quatre jours remplis d’activités. Les jeunes ont pu profiter des joies
de l’hiver en faisant du traîneau à chiens,
de la raquette et des randonnées pédestres sur la piste des Lynx.
Les organisateurs ont également pré-

paré des ateliers de cuisine et des activités
de tire sur neige, au grand plaisir des enfants qui ne demandaient pas mieux que
de bouger et de mettre leurs talents de
cuistots à l’œuvre.
La semaine s’est terminée avec un
brunch de champions préparé les enfants
et les bénévoles. Une cérémonie a aussi
été présentée aux familles des jeunes.
Les organismes Centraide, Haute-Gaspésie-en-Forme, le Club Optimiste de
Sainte-Anne-des-Monts, le cercle des fermières, l’école des Bois-et-Marées, la
Maison des jeunes l’Entre-temps, l’OMH
Cap-Chat et les nombreux commanditaires ont contribué à la réussite de cette
semaine. Les organisateurs prévoient
déjà une cinquième édition dès l’an prochain.

ITALIEN B.M.T.MD
Préparé devant vous. © 2013 Doctor’s Associates Inc. SUBWAYMD est une marque déposée de Doctor’s Associates Inc.
AD{JG051283443}
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Un BAPE aux Iles-de-la-Madeleine
Élus et environnementalistes se réjouissent
Le ministre du Développement
durable, de l’Environnement, de
la Faune et des Parcs (MDDEFP),
Yves-François Blanchet, a
annoncé la semaine dernière la
tenue d’un Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement
(BAPE) sur les effets liés à
l’exploration et à l’exploitation
des ressources naturelles sur les
nappes phréatiques des Îles-dela-Madeleine, notamment ceux
liés à l’exploration et à
l’exploitation gazière ou
pétrolière.
MARIE-CLAUDE COSTISELLA
mclaude.costisella@quebecormedia.com

Le maire et président d’agglomération
des Îles, Joël Arseneau, se réjouit de cette
annonce. Pour M. Arseneau, le ministre reconnaît ainsi le caractère exceptionnel de
l’écosystème des Îles. C’est toute l’agglomération qui salue sa prise de position.
« Depuis quelques années, les Madelinots
sont inquiets que la société d’exploration
pétrolière et gazière Gastem, détentrice
des droits d’exploration sur l’archipel depuis 2008, commence des travaux d’exploration sans qu’aucune étude d’impact n’ait
été commandée » explique le maire et
président d’agglomération, Joël Arseneau.
« Les Îles-de-la-Madeleine sont un milieu
fragile dont la nappe phréatique a été classée source irremplaçable par le MDDEFP
et nous demandons depuis 2010 qu’un
BAPE ait lieu », ajoute-t-il.
En effet, le 14 septembre 2010, le conseil
municipal avait adopté une résolution demandant au gouvernement du Québec
d’élargir le mandat du BAPE portant sur
les gaz de schistes au projet de forages
gaziers sur le territoire des Îles-de-laMadeleine. Rappelons également qu’en

Le maire et président d’agglomération des Îles, Joël Arseneau. PHOTO MC COSTISELLA

décembre 2011, le gouvernement de
l’époque demandait à l’UQAR de cerner
les impacts potentiels de l’exploration et
de l’exploitation des ressources naturelles
sur ces nappes phréatiques et de déterminer les mesures de prévention et protection à prendre. Cette revue documentaire,
qui sera rendue publique le 11 avril 2013
sur le site Internet du BAPE, servira de
document de base pour la consultation

Environnementalistes satisfaits
Le Regroupement national des conseils
régionaux de l’environnement (RNCREQ)
et le Conseil régional de l’Environnement
Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine (CREGÎM) se réjouissent également de l’annonce faite aujourd’hui par le ministre du
Développement durable, de l’Environne-

ment, de la Faune et des Parcs, de confier
au BAPE le mandat d’étudier les effets liés
à l’exploration et à l’exploitation de pétrole
et de gaz aux Îles-de-la-Madeleine.
Les deux organismes croient que le
gouvernement du Québec fait un choix
responsable permettra de consulter la
population madelinienne et qui pourra
inspirer une réflexion plus globale sur les
choix énergétiques pour le Québec. Pour
Caroline Duchesne, directrice générale du
CREGÎM, « il est important de spécifier
que la nappe phréatique constitue
l’unique source d’eau potable des Îles-dela-Madeleine. Il apparaît donc indispensable de procéder à une analyse approfondie
des risques de contamination. L’annonce
du Ministre Blanchet va dans ce sens et
c’est une bonne nouvelle »

Un BAPE élargi ?
La conférence régionale des élus a
également applaudi la décision du gouvernement Marois : La CRÉGÎM s’attend
maintenant à ce qu’une étude de la
même envergure soit menée à l’échelle
de Gaspésie. « Il est rassurant d’entendre le ministre parler de précaution dans
le cadre de la mise en valeur des ressources naturelles. Nous espérons maintenant que cette logique soit appliquée
également en Gaspésie, où des activités
d’exploration ont cours à plusieurs
endroits sur le territoire et qu’elles
semblent dégager des perspectives
intéressantes pour l’industrie », souligne
le directeur de la CRÉGÎM, Gilbert
Scantland.

Pleins feux sur nos adultes
Isabelle Legault, 23 ans, est née à Ste-Agathe-des-Monts. Elle
est venue en Gaspésie afin de suivre l’attestation d’étude
collégiale en guide naturaliste. En venant ici, elle est littéralement
tombée en amour avec la région et les gens. Comme elle voulait
aller plus loin, elle s’est inscrite au centre de formation C.E.-Pouliot afin d’obtenir les préalables pour l’université. Elle vient d’être
acceptée en biologie à l’Université du Québec à Rimouski. C’est
une amante de la nature et l’été, elle raffole des randonnées et à
tout ce qui touche au plein air. Elle s’adonne, comme apprentie,
à l’herboristerie, un sujet qui la passionne. C’est une jeune fille
déterminée et pour elle tous les espoirs sont permis.

Bonne chance Isabelle!
JB101129480

JB101122680
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AVIS D’APPEL DE CANDIDATURES
FONCTION PUBLIQUE QUÉBÉCOISE

ON VEUT
VOTRE
TALENT

Derrière la qualité de vie des Québécois,
il y a des carrières pleines de défis.

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN
DES TRAVAUX PUBLICS
Fonction publique québécoise
Période d’inscription : Du 8 au 19 avril 2013
Réserve numéro : 263R-4503005
Régions : Toutes les régions administratives du Québec

Voici un bilan du dernier long congé de Pâques sur les routes de l’Est du Québec
du 29 mars au 1er avril dernier : 1031 constats émis dont 784 étaient pour la
vitesse; 17 capacités affaiblies; 0 collision mortelle; 7 collisions avec blessées;
26 collisions matérielles et 16 véhicules saisies ou remisés.

Vous détenez une expertise dans le domaine du génie civil, de la géomatique, de la
cartographie, de la géodésie, du design ou de l’architecture ? Vous désirez relever des
déﬁs liés à l’optimisation de la performance et à l’amélioration des services à la population
et aux entreprises ? Votre candidature nous intéresse !

10 emplois à combler
à Sainte-Anne-des-monts

INGÉNIEURE OU INGÉNIEUR –
GRADE STAGIAIRE (JUNIOR)
Fonction publique québécoise
Période d’inscription : Du 8 au 19 avril 2013
Réserve numéro : 186G-4503011
Régions : Toutes les régions administratives du Québec
Vous commencez votre carrière en ingénierie et vous êtes à la recherche d’un milieu de
travail stimulant, qui vous offre la possibilité d’obtenir des mandats ayant une incidence
directe sur la sécurité des citoyens ? L’élaboration et la réalisation d’études, de recherches
sur différents sujets et d’expertises techniques vous intéressent? Posez votre candidature
dès maintenant !

Enseignants en Montage de lignes électriques 7 postes à temps plein
Exigences :
Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en Montage
de lignes électriques et posséder un minimum de 4500 heures
d’expérience technique en distribution et/ou en transport. Expérience
d’enseignement au DEP et diplôme en pédagogie souhaitables.

INGÉNIEURE OU INGÉNIEUR – GRADE 1
Fonction publique québécoise
Période d’inscription : Du 8 au 19 avril 2013
Réserve numéro : 186R-4503010
Régions : Toutes les régions administratives du Québec

Date d’embauche : août 2013

Enseignant en plomberie 1 poste à temps plein
Enseignant en chauffage 1 poste à temps plein

Vous détenez une expertise en ingénierie et vous désirez mettre à contribution vos habiletés
à travailler dans le domaine ? La planification, la programmation, l’élaboration et la
réalisation d’études et de recherches sur différents sujets vous intéressent ?

Exigences :
Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en Plomberie et
chauffage et posséder minimalement trois années d’expérience
pertinente récente. Expérience d’enseignement au DEP et diplôme
en pédagogie souhaitables.

Nous sommes à la recherche d’ingénieures et d’ingénieurs dans différents domaines du
génie, que ce soit en génie civil, uniﬁé, de la construction, électrique, mécanique, industriel,
géologique, métallurgique ou dans toute autre discipline jugée pertinente.

Date d’embauche : août 2013

Magasinier, classe I 1 poste à temps plein

Consultez le site CARRIERES.GOUV.QC.CA
ou téléphonez au 1 866 672-3460 pour obtenir les détails sur ces
emplois et la façon de poser votre candidature.

Exigences :
Détenir un diplôme d’études professionnelles dans une spécialité
appropriée à l’emploi. Un minimum de deux années d’expérience
récente et des connaissances en informatique seraient souhaitables.
Date d’embauche : mi-mai 2013

La fonction publique québécoise a mis sur pied des mesures d’accès à l’égalité en emploi à l’intention
des femmes, des membres de communautés culturelles, des autochtones, des anglophones et des
personnes handicapées.

Pour prendre connaissance des offres complètes et des procédures à suivre afin de soumettre
votre candidature, consultez la rubrique « Offres d’emploi » disponible sur le site Internet de la Commission scolaire des Chic-Chocs à l’adresse suivante :

www.cschic-chocs.net
LA FONCTION PUBLIQUE AU SERVICE DU QUÉBEC
AD{JB111294387}
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GLC se rend à la finale de Secondaire en spectacle
Le groupe Marguerite et ses bêtes féroces composé de Catherine St-Pierre à la voix, Andréanne Landry à la voix et à la guitare, Pierre-Luc Pelletier à la guitare également, Justine Fournier au violon, Fanny Fournier Gaumond aux claviers, Nicolas
Robinson à la basse et Warren Mimeault à la batterie se sont taillés une place à la finale panquébécoise de Secondaire en
spectacle. Leur interprétation de la chanson « Le pyromane » de Karkwa a séduit le jury sur place à Cap-au-Renard. Il s’agit
donc d’un rendez-vous du 30 mai au 2 juin à Québec. En tout plus de 1000 participants et six spectacles seront à l’honneur
pendant l’événement. Des artistes comme Jean-Thomas Jobin et François Léveillée seront aussi de la fête. Pour voir la performance des jeunes de GLC, on peut la visionner sur Youtube en inscrivant « École Gabriel-Le Courtois finale régionale de secondaire en spectacle 2013 ». PHOTOS COURTOISIE

JG051289926
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1819 $ pour l’école
Bois et Marées
Un souper spaghetti organisé par
l’Organisme de participation (OPP) des
parents a permis à l’école Bois et Marées
de recevoir 1819,50 $. Ce montant servira
au financement des activités parascolaires. L’OPP tient à remercier tous les
jeunes bénévoles et les généreux commanditaires qui ont contribué à la réussite
de cet événement.

Nécrologie
JG05569632

JG051297130

Cap-Chat 418 786-5566
Sainte-Anne-des-Monts 418 763-3131
Les Méchins 418 729-3355

Pierre-Olivier Landry,
Diplômé en thanatologie
du Collège de Rosemont

JG051142960

Courriel : lucasfournier@globetrotter.net
Succursales à : Mont-Louis, Cap-Chat, Les Méchins

JG051289015

AD{JG051142969}

Avis de décès

Avis de décès

Au CSSS de la Haute-Gaspésie
de Sainte-Anne-des-Monts, le 2
avril 2013, est décédée à l’âge
de 89 ans, Mme Jeanne
Lévesque épouse de feu
M. Normand Paquet.

Au CSSS de Matane le 28
mars 2013, à l’âge de 90 ans
est décédée madame Ida
Gagnon, fille de feu Fortunat
Gagnon et de feu Eugénie Paquet,
épouse de feu Édouard Sergerie.

Mme Lévesque demeurait à Sainte-Anne-des-Monts.

Elle demeurait à Les Méchins.

Les funérailles de Mme Lévesque ont eu lieu vendredi le
5 avril 2012 en l’église de Sainte-Anne-des-Monts.

Les funérailles ont été célébrées en l’église de
Les Méchins, mardi le 2 avril 2013.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Sainte-Anne-des-Monts.

M. Dugas laisse dans le deuil son épouse Mme
Marjolaine Lévesque, ses frères et sa sœur, ses
beaux-frères et ses belles-sœurs, ses neveux et ses
nièces ainsi que de nombreux parents et amis.

Les funérailles de M. Dugas ont eu lieu mardi le 9 avril
2013 en l’église de Tourelle.

La direction des funérailles a été confiée au
Complexe thanatologique Lucas Fournier et Fils.
Sur le site www.lfournier.com, vous pouvez
consulter nos avis de décès et faire part de vos
témoignages de sympathie à la famille éprouvée.
JG051297162
AD{JG051297162}

Remerciements
Vous avez eu la délicatesse lors du décès de Mme. Juliette
Landry de nous témoigner, par un geste personnel, la part
que vous preniez à notre peine. Nous en avons été sincèrement
touchés et tenons à vous dire notre profonde gratitude.
Un merci spécial pour Mme. Louise Fournier du CLSC de
Cap-Chat pour ses bons soins et son support.
Son mari Jean-Marie Gaudreau et ses enfants
Vous pouvez faire parvenir directement vos condoléances à la famille par télécopieur
au 418 786-5555 ou par courriel à sympathie@jlandryetfils.com.
Pour tous renseignements, composez le 418 786-5566.

JG051297160
AD{JG051297160}

La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD
de Cap-Chat pour les bons soins prodigués.

AD{JG051297130}

La direction des funérailles a été confiée au
Complexe thanatologique Lucas Fournier et Fils.
Sur le site www.lfournier.com, vous pouvez
consulter nos avis de décès et faire part de vos
témoignages de sympathie à la famille éprouvée.

Vous pouvez faire parvenir directement vos condoléances
à la famille par télécopieur au 418 786-5555 ou par
courriel à sympathie@jlandryetfils.com. Pour tous
renseignements, composez le 418 786-5566.

M. Dugas demeurait à Tourelle.

Vous pouvez faire parvenir directement vos condoléances
à la famille par télécopieur au 418 786-5555 ou par
courriel à sympathie@jlandryetfils.com. Pour tous
renseignements, composez le 418 786-5566.

Mme Lévesque laisse dans le deuil ses enfants : Renaud
(Gina), Mario (Dominique), Mauna (Jean), Lise (Hugues), Serge
(Nancy), Nynon, Jean-Pierre (Sophie), ses 9 petits-enfants, ses
sœurs Cécile et Marguerite ainsi que de nombreux parents et
amis.

La direction des funérailles a été confiée à la Maison
Judes Landry et fils, qui offre ses plus sincères
condoléances à la famille et aux gens éprouvés.

Une célébration en la mémoire de madame Ouellet sera
célébrée, en présence des cendres, le samedi 13 avril 2013
en la maison funéraire Judes Landry et fils, situé à
Cap-Chat.

Le personnel de la Maison funéraire Judes Landry et fils
tient à offrir ses plus sincères condoléances à la famille et
aux gens éprouvés.

Madame
Jeanne Lévesque

Madame
Ida Gagnon

Au CSSS de la HauteGaspésie de Sainte-Annedes-Monts, le 4 avril 2013,
est décédé à l’âge de 61 ans,
M. Jacques Dugas époux de
Mme Marjolaine Lévesque et
fils de feu M. Charles-Eugène Dugas et de feu Mme
Laurette Dupuis.

Elle demeurait à Cap-Chat.

Téléc. : 418 763-2891

Entreprise funéraire affiliée
à la Corporation des Thanatologues du Québec.

AD{JG051289015}

Monsieur
Jacques Dugas

Au CHSLD de Cap-Chat, le
6 avril 2013, à l’âge de 98 ans
est décédée madame Philomène
Ouellet, fille de feu François
Ouellet et de feu Lucenda
Robinson, épouse de feu Paul
Dumont et mère de feu François.

La continuité avec des gens
Lucas Fournier
de la région pour une question Thanatologuede confiance...
thanatopracteur
Vous pouvez consulter nos avis de décès
au www.lfournier.com et faire part
24, route du Parc
de vos témoignages de sympathie Sainte-Anne-des-Monts
à la famille éprouvée.
418 763-2818

www.jlandryetfils.com
info@jlandryetfils.com

AD{JG051143061}

Avis de décès

Madame
Philomène Ouellet

Avec vous pourlongtemps
À votre service
24heures/24

Judes Landry,
co-propriétaire

Avis de décès
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Finale régionale nord de Secondaire en spectacle
Une soirée enlevante à Rivière-au-Renard
Secondaire en spectacle est
réalisé un peu partout dans les
écoles secondaires de la
province. Dans la région
Gaspésie-Les Îles, deux finales
régionales réunissent treize
écoles participantes de la région.
MARIE-CLAUDE COSTISELLA
mclaude.costisella@quebecormedia.com

La finale régionale qui a eu lieu samedi
le 6 avril à l’école Antoine-Roy réunissait
les écoles secondaires de Cap-Chat,
Sainte-Anne-des-Monts, Mont-Louis,
Grande-Vallée,
Rivière-au-Renard,
Gaspé et des Îles-de-la-Madeleine.
Les chanceux qui ont pu être présents
ont assisté à des performances exceptionnelles. Du chant, du théâtre, de l’humour,
des arts du cirque : rien n’a été négligé
pour offrir un spectacle enlevant. Cet événement a permis de constater à quel point
la région regorge de talents et ce, partout
Les heureux gagnants de la 2e position – Interprétation, qui se retrouveront au volet Pan québécois. PHOTO COURTOISIE
sur son territoire.
Les grands gagnants de la finale régionale nord ont toutes les raisons d’être cette compétition relevée. Voici donc les
Le Coup de cœur du programme Arts, s’est également mérité un accès à la finale
fiers de s’être démarqué dans le cadre de résultats.
lettres et médias du Cégep de la Gaspésie pan québécoise. Il s’agit de Félix Martin
est allé au numéro Le temps de l’amour, de l’École C.-E.-Pouliot de Gaspé qui
mettant en scène Sarah-Claire Jalbert, proposera En attendant.
La 2e position – Création est allée à La
Alexandre Cotton, François-Pierre Boulay, Thomas Bessette, Jean-Michel Classe, et met en scène Alexandre Cotton,
Plourde et Guillaume Denis de l’École Sara-Claire Jalbert et Marc-Antoine
Antoine-Roy de Rivière-au-Renard. Ces Dufresne de l’École Antoine-Roy de Riderniers ce sont également mérité un vière-au-Renard.
Finalement, il faut souligner les efforts
enregistrement studio ainsi que le prix
des différentes écoles, de la commission
Coup de cœur du public.
Le prix du camp en chanson de Petite- scolaire des Îles et celle des Chic-Chocs
Vallée est allé à Marie-Pier Minville de ainsi que ceux de tous les commanditaires
l’École Antoine-Roy de Rivière-au- impliqués dans l’organisation de ce grand
spectacle.
Renard
Grâce à l’apport du Camp en chanson
Le prix de langue Française est allé à la
pièce La Classe d’Alexandre Cotton de de Petite-Vallée (Prix Camp en chanson),
l’École Antoine-Roy de Rivière-au- du programme Arts, lettres et médias du
Cégep de la Gaspésie et des Îles (Prix
Renard.
Le Coup de cœur du jury représentera Coup de cœur du programme), et de
la région lors du rassemblement pan qué- CréaRoy (Prix Enregistrement Studio), en
bécois et mettra en scène David’s Jig, plus de l’aide du Fonds jeunesse RenéSimon Vigneault, Évann Martinet, Lévesque et des Caisses populaires
Étienne Cormier, William Bourque, Desjardins de la Gaspésie et des Îles-deGabriel Leblanc, des étudiants de la la-Madeleine, cette édition de Secondaire
Polyvalente des Îles. Ces derniers se sont en spectacle restera longtemps gravée
également mérité la 1ère position – Inter- dans la mémoire de tous les participants.
Le Journal souhaite à tous les gagnants
prétation.
La 2e position- Interprétation ira éga- la meilleure des chances pour la
lement défendre la région au pan québé- prochaine étape de la compétition.
cois avec Le pyromane, brillamment interprété par Catherine St-Pierre, Pierre-Luc
Pour plus de renseignements, contactez vos conseillers publicitaires.
P. Paré, Andréanne Landry, Nicolas RobinPour plus de renseignements,
contactez votre conseiller publicitaire.
418 368-3242
son, Fanny F. Gaumond, Justine Fournier,
xxx
xxx-xxxx
VOUS AVEZ UNE EXPÉRIENCE
Marie-Paule Bernier, poste 224
Warren Mimeault de l’École Gabriel-Le
OU DES INFOS À PARTAGER?
Courtois
deSainte-Anne-des-Monts.
Contactez-nous
en toute confidentialité
LOGO Hebdo
mclaude.costisella@quebecormedia.com
Le gagnant de la catégorie Création
JB10568453

LE VÉHICULE PARFAIT
POUR REJOINDRE VOS CLIENTS!

AD{JB101112952}
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Cassivi de Gaspé, née le 17 avril 2013,
3 850 grammes.

BÉBÉ RICHARD-SMITH
CASSIVI
Fille d’Annie Richard Smith et Mathieu

BÉBÉ BOUFFARD
GAGNON
Garçon de Chantal Bouffard et Richard
Gagnon de Murdochville, né le 18 avril 2013,
3 605 grammes.

À LOUER

JB10550607

MONSIEUR BRENT SIMPSON
ESPACE DE BUREAU ET D’ENTREPÔT JUSQU’À 7 000 P.C. 112, BOUL. GASPÉ
418.368.2279 POSTE 228
SITUÉ AU 286 BOUL. YORK SUD.
418.368.9118
brentasimpson1@yahoo.ca
SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E)S, VEUILLEZ CONTACTEZ :

151, rue de la Reine, Gaspé
AD{JB101112706}

Tél. : 368-2415

JB101056525

BELLE OPPORTUNITÉ D’AFFAIRE !
• Prothèses dentaires complètes et partielles
• Prothèses sur implants
Sur rendez-vous / By appointment
• Estimation gratuite

AD{JB101309491}

VOUS AVEZ VU
QUELQUE CHOSE ?

Pleins feux sur nos adultes
Sandrine Gonzalez est une inspiration pour plusieurs
qui la côtoient. Elle est un exemple de persévérance
et de courage pour sa fille, Maude. Sandrine a réalisé
des études au centre de l’Envol, il y a quelques années,
afin de venir compléter les préalables qui l’ont
conduite vers une formation professionnelle en
comptabilité, un domaine dans lequel elle oeuvre
aujourd’hui. Cette année, elle s’est donné un défi
supplémentaire : compléter son français de cinquième
secondaire afin d’obtenir son Diplôme d’études
secondaires. Un accomplissement couronné de succès!

ON VEUT VOS PHOTOS
Vous avez l’œil vif ? Saisissez des photos de la vie
qui vous entoure et nous les publierons dans notre journal.
Des événements, des personnes, des lieux, de l’ordinaire à l’extraordinaire, si vous
voyez quelque chose qui peut intéresser nos lecteurs, votre photo sera peutêtre publiée dans une prochaine édition de notre journal.
Et ce n’est pas tout ! Nous vous verserons
publiée dans le journal imprimé.

20$ pour chaque photo qui sera

Toute l’équipe du centre de l’Envol est très fière de
ta réussite.

JB10499943

Il suffit d’acheminer votre photo à mclaude.costisella@quebecormedia.com
en prenant bien soin de nous mentionner vos nom et prénom, adresse, numéro
de téléphone, ainsi que le lieu de prise de la photo et les détails sur ce qu’on y voit.
Si votre photo est choisie nous communiquerons
avec vous.
AD{JB101112832}

JB101122681
AD{JB101122681}

DU NOUVEAU
AU DÉPANNEUR COTTON
DE RIVIÈRE-AU-RENARD

Maintenant « UN SERVICE AU VOLANT »
Heures d'ouverture
du café bistro:
Lun. Mar. Merc.
Jeu. et Ven : de 5 h à 14 h
le samedi :
de 6 h à 13 h
le dimanche : de 6 h à 13 h

Vous êtes pressés ? Faites un arrêt à notre
nouveau service au volant pour vous procurer
votre petit café du matin, muffins, pâtisseries, etc.
Nous offrons également les menus du matin et
du midi.

Pour l’occasion, nous offrons le café gratuit à toutes les personnes
qui passeront à notre service à l’auto le lundi 29 avril prochain.

JB101315388

LE VÉHICULE PARFAIT
POUR REJOINDRE VOS CLIENTS!

Pour plus de renseignements, contactez vos conseillers publicitaires.

Pour plus de renseignements,
contactez votre conseiller publicitaire.
418 368-3242

xxx xxx-xxxx
Karène Bernier, poste 226

LOGO Hebdo

201, montée Rivière Morris, Rivière-au-Renard • Tél. : 418 269-7770
AD{JB101315388}

AD{JB101112953}

JB10568453

Marie-Paule Bernier, poste 224

La direction et les employé(e)s vous souhaitent la plus cordiale bienvenue.

Transgaspésien, le mercredi 24 avril 2013

Aide sociale : que
propose Québec?
Le gouvernement propose
l’abolition pure et simple, à
terme, de l’allocation pour
contrainte temporaire à l’emploi
pour les personnes assistées
sociales âgées de 55 à 57 ans et
les couples vivant avec un ou des
enfants de moins de 5 ans.
À moins d’un revirement, c’est près de
12 000 personnes qui n’auront plus droit à
cette allocation de 129 $ par mois à
compter du 1er juin prochain.
Face aux critiques et aux inquiétudes, la
ministre Maltais a promis à maintes reprises qu’elle « n’échapperait personne ».

OFFRE D'EMPLOI
ENSEIGNANT (E) EN MATHÉMATIQUES
Statut :
Remplacement à 100 %, de la mi-mai jusqu’au 26 juin 2013
Supérieur immédiat : Direction de l’école C.-E.-Pouliot, Gaspé
Rémunération :
Selon la convention collective du personnel enseignant
Exigence :
Qualification légale

Les personnes affectées par ses coupes
seront toutes rencontrées d’ici le 1er juin,
assure-t-elle, afin que leur dossier soit révisé et qu’on puisse leur offrir la possibilité
de participer à une nouvelle mesure
d’emploi. Celle-ci leur permettrait
d’obtenir un supplément de 195 $ par mois,
soit 66 $ de plus que ce qu’elles recevaient
auparavant.

BANQUE DE CANDIDATURES
ENSEIGNANT (E) EN ADAPTATION SCOLAIRE AU SECONDAIRE
Statut :
Remplacement possible à 100 % en EHDAA 1-D
Supérieur immédiat : Direction de l’école C.-E.-Pouliot, Gaspé
Rémunération :
Selon la convention collective du personnel enseignant
Exigence :
Qualification légale

ANNONCEZ GRATUITEMENT
VOS ÉVÉNEMENTS
SANS BUT LUCRATIF

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné
de relevés de notes et diplômes, au plus tard le vendredi 3 mai 2013, à 16 h, aux
coordonnées ici-bas. Faire parvenir votre demande d’emploi en indiquant bien le poste
visé.

ALAIN.LAVOIE
@QUEBECORMEDIA.COM

Service des ressources humaines
Commission scolaire des Chic-Chocs
102, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 2S9

Offre d’emploi
Directeur – Directrice

Bien implantée dans sa communauté depuis 24 ans, la Fondation n’a cessé de progresser poursuivant
sa mission de recueillir et administrer des fonds dans le but de contribuer à la réalisation de différents
projets au CSSS de La Côte-de-Gaspé. Comme directeur/directrice, votre mandat est de maintenir cette
progression.

ou par courriel : rh@cschic-chocs.qc.ca

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET
JB111311636

AD{JB111311636}

Le poste :
• Sous l’autorité du conseil d’administration, planifie, coordonne, réalise et contrôle les activités
de la Fondation en fonction des orientations, politiques et programmes reconnus.
• Élabore et met en œuvre un plan de communication favorisant la visibilité de la Fondation et de
ses activités de financement.
• Assure le suivi de la gestion financière de la Fondation et soumet les rapports au conseil
d’administration.
• Planifie, organise, dirige, coordonne et contrôle le plan annuel de collecte de fonds selon les
échéanciers des différentes activités de financement.
• Assure la rédaction de tous les documents nécessaires à la bonne marche du conseil
d’administration.
• Anime et supporte tous les comités nécessaires au bon fonctionnement de la Fondation.
• Supervise, stimule et coordonne les activités du personnel et des équipes de bénévoles.

POSTE PERMANENT, TEMPS PLEIN

Votre profil :
• Vous avez le sens des communications et des relations publiques.
• Vous faites preuve de leadership, de polyvalence, d’initiative et de diplomatie.
• Vous pouvez communiquer en français et en anglais, autant à l’oral qu’à l’écrit.
• Vous détenez une formation universitaire ou une expérience pertinente en philanthropie.

Tâches :
- Rédiger des articles journalistiques, en français, concernant les
événements d'actualité locale et régionale
- Assister à des conférences de presse ou aux événements dignes
d'intérêt
- Capter des photos et vidéos lors des couvertures
- Mise à jour du site Internet du journal
- Montage de maquette

Vos habiletés :
• Vous êtes capable de développer et de maintenir une démarche stratégique, axée à la fois sur les
opérations quotidiennes et sur les résultats, dans un esprit de réseautage avec la communauté.
• Vous avez des habiletés à mobiliser et à travailler avec des bénévoles.
• Vous maîtrisez la suite Microsoft Office.
• Vous excellez dans le développement de partenariats et de collaborations durables.

Exigences :
- Formation en journalisme ou expérience significative dans le
domaine
- Excellent français écrit
- Capacité de se déplacer partout sur le territoire de l’Écho de la Baie
- Capacité à prendre des photographies numériques et des vidéos
- Travailler avec plusieurs outils informatiques et traitement de texte
- Grande disponibilité

Conditions :
• Poste permanent, 35 heures par semaine, horaire flexible, situé à nos bureaux du Centre hospitalier
de Gaspé.
• Rémunération à partir de 45 000$, établie selon l’expérience et la scolarité de la personne retenue.

Salaire : À déterminer selon l'échelle salariale
Début de l'emploi : maintenant
Faites parvenir votre curriculum vitæ accompagné d'une lettre de
présentation décrivant vos capacités et votre expérience.

Les candidatures portant la mention; Poste de Direction, accompagnées d’un curriculum vitae, devront
être reçues, au plus tard, le jeudi 2 mai 2013 17h00 à l’attention de;

POSTE DE JOURNALISTE
Bernard Johnson, éditeur
Journal L’Écho de la Baie
144, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 1M9
bernard.johnson@quebecormedia.com

Mme Sophie Bourdages, présidente
Fondation du CSSS Côte de Gaspé
fondation.chgaspe@ssss.gouv.qc.ca
N’hésitez pas à communiquer à cette adresse pour de plus amples informations sur le poste. Seules les
candidatures retenues pour les entrevues seront contactées.
JB111308777
AD{JB111269066}
AD{JB111308777}
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Photos.com
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LE FÉMINISME, PLUS ACTUEL QUE JAMAIS…
POUR DES LENDEMAINS ÉGALITAIRES
Tel était le thème choisi cette année pour souligner la
journée internationale des femmes. Certain-e-s penseront
que c’est bien mal choisi car l’égalité serait atteinte…
d’aucun-e-s avancent même que les femmes ont trop de
pouvoir aujourd’hui. Pourtant, l’égalité est loin d’être
atteinte.

Au plan économique, les hommes gagnent plus que les
femmes notamment en raison d’un salaire horaire plus
élevé, mais aussi d’un plus grand nombre moyen d’heures
travaillées en raison entre autres, des responsabilités
familiales et parentales que les femmes assument encore
majoritairement. Les femmes occupent massivement les
mêmes secteurs d’activités qu’autrefois soit la santé,
l’éducation et le communautaire. Ces postes sont, pour la
plupart, moins bien rémunérés et présentent des
conditions d’emploi plus précaires que les postes
davantage occupés par des hommes. Plusieurs inégalités
en termes d’écart salarial sont encore présentes: le salaire
des femmes représente 67 % de celui des hommes et les
femmes constituent 60 % des travailleuses au salaire
minimum.1
Au sein des instances politiques, les femmes
constituent moins du tiers de la députation à l’Assemblée
nationale, soit 29 %. Quant au Parlement d’Ottawa, la
députation se chiffre à 23,08 % (72 femmes/312 député-e-s)
et les sénatrices se regroupent autour d’un 35,92 %
(37 femmes/ 103 sénatrices-teurs) 2 Au palier municipal,
elles siègent plus souvent à titre de conseillères (29 %)
alors que seulement 16 % sont mairesses. Dans les C. A.
des Conseils régionaux des élu-e-s (CRÉ), les femmes ne
forment qu’un peu plus du quart (27 %) des membres.3
Du côté de l’éducation, les garçons sans diplôme ont
plus de chances d’accéder à des emplois bien rémunérés
que les filles sans diplôme. Les conséquences du décrochage scolaire sont plus marquées chez les femmes que
chez les hommes. Ainsi, un homme qui abandonne ses
études sera sans emploi pendant 6,6 ans, alors qu’une
femme dans la même situation cumulera 23,2 ans sans
emploi, principalement dû à la grossesse.
Du côté de l’emploi, selon la Classification des profes-

sions (CNP), 67% des métiers sont traditionnellement
masculins. Les femmes dans ces milieux doivent se
confronter aux standards (masculins) ou performer plus
que leurs collègues de sexe masculin afin de démontrer
leurs compétences.

Le couronnement
d’une saison parfaite
Les joueuses de volleyball,
catégorie juvénile de l’Arsenal de
l’école Gabriel-Le Courtois ont
complété une saison parfaite en
décrochant la médaille d’or au
dernier championnat régional qui
se tenait à Amqui du 22 au
24 mars.
DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Puisqu’un honneur ne vient jamais seul,
les joueuses juvéniles ont également été
sélectionnées pour représenter l’Est-duQuébec au tournoi provincial. Ces performances s’inscrivent dans une nouvelle
tradition d’excellence que les équipes de
l’Arsenal offrent depuis les dernières
années. L’équipe juvénile, composée
d’Alyson Servant, Marie-Danielle Proulx,
Marie-Élizabeth Roy-Poulin, Pénélope
Dubé, Miora Rasamimanana, Corinne
Côté-Gasse et Alicia Bujold a défait les
Îles-de-la-Madeleine en finale, se démarquant par le fait même sur un lot de
JG021314722

Au plan social, les inégalités dont sont victimes les

femmes est le reflet de l’oppression collective de celles-ci.
Dans la société patriarcale, les rapports entre les hommes
et les femmes sont trop souvent marqués par l’exercice du
pouvoir, le contrôle, la manipulation et la domination
masculine. Des hommes se disent victimes du système
juridique prétextant l’exercice de pratiques discriminatoires
envers eux, en particulier lors de l’attribution de la garde
des enfants. Pourtant, dans 78% des cas de divorce ou de
séparation, on assiste à une entente hors cours entre le
conjoint et la conjointe en ce qui a trait à la garde des
enfants.
Pour certains hommes reconnus coupables de violence
conjugale, l’argument de la garde partagée représente un
moyen de garder une mainmise sur leur ex-conjointe. Ainsi,
une garde partagée systématique, comme le réclament
certains groupes d’hommes, serait nuisible pour les
femmes violentées et leurs enfants. D’ailleurs, dans la
décision liée à la garde des enfants, les intérêts des enfants
doivent prédominer et non les droits des pères comme le
préconisent certains groupes. Rappelons que le féminisme
a permis aux hommes de se rapprocher de leurs enfants
par, entre autres, la déconstruction des rôles traditionnels
puisqu’il promeut un partage équitable des responsabilités
familiales et domestiques entre les parents.4

___________________________________________

1-http://blogues.lapresse.ca/lapresseaffaires/cv/2012/10/22/quel-est-le-salaire-moyen-auquebec/source:institut de la statistique du Québec
2-http://www.parl.gc.ca/parlinfo/lists/Members.aspx?Language=F. Consulté en avril 2012
3-http://www.csf.gouv.qc.ca/modules/fichierspublications/fichier-28-1664.pdf// . Consulté en
avril 2012
4-Paroles féministes, controns le ressac ! Réponses au discours anti-féministe, Table de
concertation de Laval en condition féminine, 2005.
Portrait des Québécoises en 8 temps, Conseil du statut de la femme, 2011.

AD{JG051311406}

418 763-7641

JG051311406

Le Centre Louise-Amélie
Maison d’aide et d’hébergement pour
femmes violentées dans un contexte
conjugal et leurs enfants

journalleriverain.ca

AD{JG051314723}

40 équipes issues de partout dans l’est de
la province. L’aventure s’est ainsi poursuive pour les juvéniles qui se sont
rendues à Rivière-du-Loup pour le championnat provincial. Malgré les efforts, elles
se sont inclinées en quart de finale contre
Iberville.

Le bronze pour les cadettes
Quant aux joueuses cadettes, elles ont
récolté la médaille de bronze malgré plusieurs blessures et les Benjamines ont
donné tout ce qu’elles ont pu, mais ont dû
s’incliner en quart de finale. L’équipe a dû
composer avec une joueuse en moins,
celle-ci s’étant blessée à la cheville.
Pour les entraîneurs et les parents, il
s’agissait d’une très grande fierté. « Nous
avons été touchés par la force de notre petite équipe composée de sept joueuses
seulement. Une force tranquille et unificatrice qui a ému tous les parents durant les
tournois de l’année scolaire et durant la
finale provinciale », raconte une maman.
Une autre mère a tenu à souligner le tra-

En plus des familles qui s’étaient déplacées, les équipes ont également pu compter sur le support d’un nounours géant,
gracieuseté de David Pelletier.
PHOTO COURTOISIE

vail des entraîneurs. « Merci aux entraîneuses, pour ce mélange de froide logique,
de technique et de soutien moral qui a si
bien réussi à nos filles. »
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David-Yan Auclair exposera en France
L’ébéniste de la Haute-Gaspésie,
David-Yan Auclair partira deux
semaines cet été pour
représenter le Québec en France
dans le cadre des Traversiers des
arts de Brouage.
DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Exposition
Pour cette 12e édition des Traversiers
des arts de Brouage, David-Yan Auclair et
une souffleuse de verre de Montréal auront la chance d’exposer leurs œuvres du

David-Yan sera ambassadeur de la Haute-Gaspésie et du Québec pendant deux semaines en France. PHOTO DOMIIQUE FORTIER

5 juillet au 13 septembre, ce qui donne une se fait dans une ancienne tonnellerie qui a
vitrine outre-mer exceptionnelle. Le tout été transformée en galerie d’arts.

JB11742712

Chaque année, le conseil des métiers
d’arts du Québec en collaboration avec le
syndicat mixte de Charentes-Maritimes
permettent à deux artisans québécois d’aller rayonner sur le vieux continent. Cette
année, le thème « Créateur d’insolite » est
tombé comme un cadeau du ciel pour
David-Yan Auclair. Sa récente exposition
sur la vraie nature du bois où l’artisan y
était allé de quelques fantaisies sur ses
œuvres s’inscrivait parfaitement dans la

thématique. Il sera donc à Brouage en
France du 1er au 11 juillet pour le vernissage en plus d’avoir la chance de rencontrer des galeristes, des experts en exportation et des gens des métiers d’arts. « C’est
une grande fierté pour moi d’aller là où le
placage du bois s’est perfectionné. Même si
la technique est née en Italie, elle s’est surtout développée en France. »
Petit fait historique intéressant, Brouage
est la ville où Samuel de Champlain, fondateur de Québec, serait né. Il s’agit pour
l’ébéniste d’une particularité intéressante
qu’il tenait à souligner.

AD{JB111201247}

OFFRE D'EMPLOI
ENSEIGNANT (E) EN MATHÉMATIQUES
Statut :
Remplacement à 100 %, de la mi-mai jusqu’au 26 juin 2013
Supérieur immédiat : Direction de l’école C.-E.-Pouliot, Gaspé
Rémunération :
Selon la convention collective du personnel enseignant
Exigence :
Qualification légale

POSTE PERMANENT, TEMPS PLEIN
Tâches :
- Rédiger des articles journalistiques, en français, concernant les
événements d'actualité locale et régionale
- Assister à des conférences de presse ou aux événements dignes
d'intérêt
- Capter des photos et vidéos lors des couvertures
- Mise à jour du site Internet du journal
- Montage de maquette

BANQUE DE CANDIDATURES
ENSEIGNANT (E) EN ADAPTATION SCOLAIRE AU SECONDAIRE
Statut :
Remplacement possible à 100 % en EHDAA 1-D
Supérieur immédiat : Direction de l’école C.-E.-Pouliot, Gaspé
Rémunération :
Selon la convention collective du personnel enseignant
Exigence :
Qualification légale

Exigences :
- Formation en journalisme ou expérience significative dans le
domaine
- Excellent français écrit
- Capacité de se déplacer partout sur le territoire de l’Écho de la Baie
- Capacité à prendre des photographies numériques et des vidéos
- Travailler avec plusieurs outils informatiques et traitement de texte
- Grande disponibilité

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné
de relevés de notes et diplômes, au plus tard le vendredi 3 mai 2013, à 16 h, aux
coordonnées ici-bas. Faire parvenir votre demande d’emploi en indiquant bien le poste
visé.

Salaire : À déterminer selon l'échelle salariale
Début de l'emploi : maintenant
Faites parvenir votre curriculum vitæ accompagné d'une lettre de
présentation décrivant vos capacités et votre expérience.
POSTE DE JOURNALISTE
Bernard Johnson, éditeur
Journal L’Écho de la Baie
144, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 1M9
bernard.johnson@quebecormedia.com
Photos.com

JB111269065
AD{JB111269067}

Service des ressources humaines
Commission scolaire des Chic-Chocs
102, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 2S9
ou par courriel : rh@cschic-chocs.qc.ca

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET
JB111311636

AD{JB111311637}

Transgaspésien, le mercredi 1 mai 2013
FIAT 500 TURBO

Équipe Gaspé au Grand
Défi Pierre Lavoie
La Gaspésie sera représentée
lors du grand défi sportif et
caritatif, sans doute l’un des plus
rassembleurs au Canada, le Défi
Pierre Lavoie.
MARIE-CLAUDE COSTISELLA
mclaude.costisella@quebecormedia.com

Équipe Gaspé est composée de Frédéric
Savage, Simon Cabot Thibault, Chantal
Rochefort, Jean-François Tapp et de
Jérôme Béland. Le groupe relèvera le défi
de parcourir 1000 kilomètres à vélo en
60 heures, entre Saguenay et Montréal, du
14 au 16 juin prochain.

Les sommes recueillies par
Équipe Gaspé seront
partagées entre la
Fondation Go et deux
écoles de la région.

Manifestation sportive d’envergure, le
Grand Défi Pierre Lavoie est une occasion

de soutenir la recherche sur les maladies
héréditaires orphelines et d’aider au financement de différents projets qui font la
promotion des saines habitudes de vie
chez les jeunes.
Les sommes recueillies par Équipe
Gaspé seront partagées entre la Fondation
Go, fondée par Pierre Lavoie, et deux
écoles de la région, soit l’École St-Rosaire
de Gaspé et l’École aux Quatre-Vents de
Rivière-au-Renard.
Les élèves de ces écoles seront d’ailleurs invités à s’inscrire au concours Lève
toi et bouge qui les incite à bouger en famille. Il s’agit d’amasser des cubes d’énergie en vue de remporter un weekend d’activités à Montréal.
Initiée par Pierre-Luc Synnott, Équipe
Gaspé participe au Grand Défi depuis 2010
et a amassé plus de 30 000 $ pour la Fondation Go et redistribué plus de 17 000 $ dans
des écoles gaspésiennes.
La population locale et les entreprises
de la région peuvent soutenir équipe
Gaspé
en
se
rendant
au
http://www.legdpl.com/le-1000-km ou sur
la page Facebook de l’équipe.

500 bonnes raisons
de préférer la turbo

C

eux-là ont probablement l'oeil
sur la 500 Abarth, l'édition
affublée de l'écusson au
scorpion noir, mais leurs
dollars seront mieux investis dans la
Turbo. Plus discrète, dans
lamesure où une Fiat 500 rouge vif
peut passer inaperçue dans le lot de
véhicules blancs, gris et noirs qui
circulent sur nos routes, elle est
aussi beaucoup plus nerveuse que
la 500 de base.

Un grand
prix de

500 $
Vous résidez dans l’une des régions suivantes ?
Côte-Nord—Manicouagan
Côte-Nord—Duplessis

Proposez un nom pour le futur navire de la traverse Matane—Baie-Comeau—Godbout
et courez la chance de vous mériter 500 $ et d’assister au baptême de ce navire.
Consultez les règlements du concours sur www.traversiers.com

JC011272658

Faites-nous parvenir vos suggestions au plus tard le 21 mai 2013 !

AD{JB111272927}

rie, une suspension raffermie,un échappement
révisé et des freins plus puissants sont aussi demise.
Résultat : sa conduite est améliorée, et son
style lui est propre. Derrière le volant,lapositionde conduite est bonne, la visibilité est adéquate et l'ergonomie d'ensemble passe le test
(une fois qu'on a repéré certaines commandes
précises, comme l'activation des phares antibrouillard ou le sélecteur du mode de conduite
Sport).
Les roues aux quatre coins de la caisse, littéralement, accroissent sa maniabilité:uncoupde
volant envoie la voiture dans la direction souhaitée. Les freins, cachés derrière d'élégantes
roues noires, ont tout le mordant souhaité pour
ralentir la bête.
Seuls une suspension légèrement trop molle
et un design à la verticale haussant sensiblement soncentre de gravité limitent réellement
ses prétentions sportives.Les pneus d'hiver
nuisent sans doute aussi. À plus haute vitesse,
l'italienne est particulièrement sensible aux
vents latéraux.Moyennant plusieurs milliers de
dollars de plus, la MINI et la Beetle l'«emportent haut lamain ».

Les 34 chevaux additionnels et les 52 livrespieds qu'ajoute la turbocompression du moteur
1,4 litre font une jolie différence côté puissance,
accélérations et reprises.La boîte manuelle à cinq
rapports n'a peutêtre pas cette course serrée, ni le
sixième rapport de rivales comme la CooperS,oumême,pourquoipas ? la Volkswagen Beetle, mais
elle s'agence drôlement bien avec la courbe de
puissance de la cylindrée. Une seconde d'hésitation au décollage,puis c'est le grand départ.
En prime, la 500 Turbo se vend pour guèreplus
de 17 500 dollars,soit le prix d'une iQ chez Scion.
Fiat annonce en prime une consommation d’essence de 4,9 L/100 km sur route, mais gardonsnous une petite gêne: on fait plus près de 8 L/100
km avec cette microvoiture.Visuellement, sa ca- Lisez la suite sur
landre, ses phares, son bas de caisse et ses roues
de 16 pouces distinguent la 500T.Sous la carrosse-

Trouvez-lui un nom!

Bas-Saint-Laurent
Gaspésie
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Journée sans maquillage à GLC
À l’occasion de la journée sans maquillage qui se déroulait le mercredi 24 avril, les filles de l’école Gabriel-Le Courtois ont décidé de relever le défi initié par le canal Vrak-TV. La chaîne de télévision a invité toutes les jeunes filles du Québec à se rendre à
l’école sans maquillage sous le thème « Sois belle autrement ». Près de 150 jeunes filles du secondaire et du primaire de l’école
Gabriel-Le Courtois ont laissé de côté leurs mascaras, rouges à lèvres et fards à joues à la maison et sont venues à l’école « au
naturel ». Elles n’ont pas été seules à relever le défi puisque plusieurs membres du personnel de l’école ont participé à la
journée. L'animateur de vie spirituelle et d'engagment communautaire, Dominic Leblanc, parle d’environ 75 % des filles qui ont
emboité le pas. « Cette activité est d’abord et avant tout une initiative visant à démontrer aux filles jeunes et moins jeunes que la
vraie beauté passe d’abord et avant tout par une bonne estime de soi et que celle-ci n’a pas besoin de tous ces artifices cosmétiques. »

AD{JG051256802}

Une infirmière à votre service...

France Deschênes propriétaire, désire vous aider à vivre mieux
et en santé et vous invite à venir consulter France Poulin, infirmière.
-

Une infirmière disponible gratuitement à tous les mercredis.
Un service rassurant, sécurisant, une tranquilité d’esprit.
Un suivi constant de votre santé.
Profitez dès maintenant de ces avantages.

Diabète | Stomie | Prise de glycémie
Prise de tension artérielle | Soins des plaies
Soins des pieds | Bas compressifs
France Deschênes
pharmacienne propriétaire

AD{JG051320489}

Cap-Chat
418 786-5551

France Poulin
infirmière

Sainte-Anne-des-Monts
418 763-5575

SERVICE DE LIVRAISON GRATUIT pour médicaments de Les Méchins à Gros-Morne
Suivez votre tension
artérielle avec votre
carte mémoire :
Gardez en mémoire
votre tension artérielle
Consultez votre
dossier en ligne
Imprimez vos lectures
Votre pharmacien
a accès à vos
lectures

SUCCURSALES
CAP-CHAT
61, Notre-Dame Ouest
418 786-5551
MONT-LOUIS
13, 1ère Avenue Ouest
418 797-2616

Pharmacies France Deschênes Leclerc
20, Sainte-Anne Ouest, Sainte-Anne-des-Monts

418 763-5575
JG051320789

Les avantages que
vous apporte
la carte

À tous les mercredis en avant-midi à Cap-Chat et en après-midi
à Sainte-Anne-des-Monts • Avec ou sans rendez-vous

Le Riverain, le mercredi 1 mai 2013

De fiers finissants
en restauration

PROVINCE DE QUÉBEC

Offre d'emploi

MRC de La Haute-Gaspésie
Municipalité de Mont-Saint-Pierre

INTERVENANTE

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT NUMÉRO 172-2012 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 80-92 DE
LA MUNICIPALITÉ DE MONT-SAINT-PIERRE ET
DU RÈGLEMENT NUMÉRO 176-2013 MODIFIANT
LE PLAN D’URBANISME NUMÉRO 76-92 DE LA
MUNICIPALITÉ DE MONT-SAINT-PIERRE

La cohorte 2013 du Centre de
formation professionnelle de La
Haute-Gaspésie en service de
restauration a célébré la fin
officielle des cours.

Salaire : 17.10 $ / heure
Conditions :
- Emploi sur liste de rappel, horaire variable (jour,
soir et fin de semaine). Ajout d’une prime sur le quart
de travail de soir et sur ceux de la fin de semaine.

AVIS PUBLIC est par la présente donné que le Conseil
de la municipalité de Mont-Saint-Pierre a adopté à sa
réunion du 4 février 2013 le règlement numéro 172-2012
modifiant le règlement de zonage numéro 80-92 de la
municipalité de Mont-Saint-Pierre et le règlement
numéro 176-2013 modifiant le plan d’urbanisme numéro
76-92 de la municipalité de Mont-Saint-Pierre.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Après avoir passé plus de 400 heures à
apprendre les rudiments du service à la
clientèle dans un établissement de restauration, les étudiants peuvent dorénavant se tourner vers le monde du travail.
« Il s’agit d’un bel effort collectif. Pour
certains d’entre eux, c’est un retour aux
études après plusieurs années. C’est tout
un défi à relever », souligne le directeur,
Jean Bégin.
Pour une partie de leur formation, les
étudiants ont pu se pratiquer dans la
toute nouvelle salle à manger du motel
Monaco, récemment acquis par les propriétaires de La broue dans l’toupet,
Daniel et Nathalie Gasse. L’établissement devrait ouvrir ses portes au public
cet été.
Pendant leur formation, les étudiants
en restauration ont pu travailler en collaboration avec la cohorte des apprentis
cuistots de Cap-Chat.
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Exigences :
- Diplôme d'études collégiales en technique
d'éducation spécialisée, technique de travail social
ou formation jugée équivalente.
- Connaissance de la problématique de la violence
conjugale masculine.
- Capacité d'intervenir tant en individuel qu'en
groupe.
- Entregent, persévérance, autonomie, discrétion.
- Aptitude au travail d’équipe.
- Posséder un permis de conduire valide.

QUE le règlement numéro 172-2012 a pour objet de
créer une nouvelle zone à vocation commerciale axée
sur la machinerie lourde et les véhicules lourds, soit la
zone 51 C, à même une partie de la zone 39 Ha.
QUE le règlement numéro 176-2013 a pour objet de
modifier le plan d’urbanisme numéro 76-92 de la
municipalité de Mont-Saint-Pierre pour permettre la
création d’une nouvelle affectation commerciale à même
une partie d’une affectation habitation de faible densité,
afin d’autoriser un usage commercial axé sur la
machinerie lourde et les véhicules lourds.

PHOTO DOMIIQUE FORTIER

VILLE DE CAP-CHAT
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES

Plusieurs avantages offerts : fonds de pension,
assurance collective, accès régulier à de la formation, ouverture à la créativité, horaire de 4 jours, etc.
N.B. Conformément à la mission de l'organisme
et à la nature des services dispensés, l'emploi est
réservé aux femmes.

QUE le règlement numéro 172-2012 n’a fait l’objet
d’aucune demande d’approbation référendaire de la
part des personnes intéressées dans les délais
prescrits.

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné aux personnes
intéressées, que le Conseil municipal de la Ville de Cap-Chat
statuera sur les demandes de dérogations mineures
suivantes au Règlement de zonage no 068-2006 :

Seules les candidates retenues pour les entrevues
seront contactées.

QUE le règlement numéro 176-2013 ne contenait
aucune
disposition
susceptible
d’approbation
référendaire.

Au 3, rue Logan (lot 68 1-27, Rang Un, Cap-Chat- zone Rb.11)

Les personnes intéressées doivent faire parvenir
leur curriculum vitae avant le 16 mai 2013, 15 h,
par la poste :

QUE ces règlements sont en vigueur en date du 8 avril
2013, date de la délivrance des certificats de conformité
de la MRC de La Haute-Gaspésie.

La présente demande de dérogation mineure a pour but :
- d’autoriser qu’un agrandissement projeté de la maison
empiète d’environ 1,9 mètre dans la marge de recul
arrière fixée à 7,5 mètres. L’agrandissement latéral
projeté, situé du côté sud de la maison existante, serait
donc à environ 5,6 mètres de la ligne arrière de la
propriété (excluant les avant-toits d’une largeur de 30 à
40 cm).

Centre Louise-Amélie inc.
Att. Madame Monic Caron
Case postale 6001, succursale Ste-Anne
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 2Y3

QUE ces règlements sont disponibles aux fins de
consultation au bureau de la municipalité de Mont-SaintPierre.
ADOPTÉ
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
CE 23E JOUR D’AVRIL 2013

Au 49, rue des Écoliers (lot 68 1-20-13, Rang Un,
Cap-Chat – zone Rb.7)

ou par télécopieur au 418-763-7137
ou par courriel : cla.inc@globetrotter.net

Jérôme Emond, directeur général
AD{JG051320590}

JG051325321
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La présente demande de dérogation mineure a pour but :

OFFRE D’EMPLOI

- d’autoriser qu’un escalier principal extérieur menant à
un logement situé à l’étage supérieur soit situé en cour
avant sur un lot d’angle.

TRAVAILLEUR COMMUNAUTAIRE
Profil:
Personne capable d'intervenir au plan individuel et communautaire auprès de la clientèle famille et personnes âgées
vivant en logements sociaux (HLM). Elle doit être pluridisciplinaire, avoir un grand sens de l'organisation et être en
mesure de gérer des situations conflictuelles avec, s'il y a lieu, la collaboration des ressources du milieu. La personne
devra apporter aide, conseil et support, afin d'améliorer la qualité de vie des résidents.

Les demandes de dérogations mineures ont été soumises
au Comité consultatif d’urbanisme le 29 avril 2013 et celui-ci
en a recommandé l’acceptation au Conseil municipal.
Advenant que le Conseil municipal décide d’accepter ces
demandes de dérogations mineures, celles-ci, ainsi
approuvées par le Conseil municipal, seront réputées
conformes au Règlement de zonage 068-2006.

Scolarité:
BACC ou DEC en travail social, éducation spécialisée ou domaine connexe.

Toute personne intéressée est admise à faire valoir ses
objections verbalement en se présentant à la séance du
Conseil municipal qui se tiendra JEUDI, le 16 mai 2013, à
9h00, à la salle Olivier-Gagnon de l’Hôtel de Ville Louis-Roy
au 53 rue Notre-Dame, Cap-Chat (Québec) GOJ IEO.

PHOTO DOMIIQUE FORTIER

Faites nous part de votre
opinion sur cette situation
DOMINIQUE.FORTIER
@QUEBECORMEDIA.COM

Exigences :
Disponibilité pour travailler en soirée à l'occasion. Détenir un permis de conduire valide et un véhicule.

Cap-Chat, le 1er mai 2013

Qualités personnelles recherchées :
Leadership, autonomie, respect de la confidentialité

Jacques Fournier
Directeur général et greffier

Conditions :
• 14 heures / semaine
• Salaire selon expérience

JG051327804
AD{JG051327804}

PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN

10,00 $ à 12,75 $ / heure

Salaire selon horaire et expérience
Habillement fourni et repas gratuits

Tél. : 418 763-5555

Exigences:
Polyvalence dans la rénovation et la remise en état de logements (menuiserie, plomberie, pose de revêtement de
plancher, conciergerie et autres). Détenir un permis de conduire valide.
Qualités personnelles recherchées :
Sens des responsabilités, débrouillardise, autonomie, capacité de communiquer, respect de la
confidentialité. Bon état de santé.
Conditions :
• Temps plein, 35 heures 1 semaine
• Salaire selon compétence
Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 7 mai 2013, à l'adresse suivante:
OMH de Sainte-Anne-des-Monts

JG051242228

120, 3e Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts, G4V 1K6,
Téléphone : 418 763-2623, Télécopieur : 418 763-7287, Courriel : omhdm@globetrotter.net
AD{JG051319714}

JG051319714

D’EMPLOI

CAISSIÈRE / CUISINIÈRE DEMANDÉE

OFFRE

AD{JG051301509}

SAINTE-ANNE-DES-MONTS

Scolarité:
Diplôme d'études secondaires (secteur professionnel)

D’EMPLOI

OFFRE

Principales fonctions :
Effectuer diverses tâches d'entretien préventif et correctif des équipements et des immeubles.
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www.hebdos
regionaux.ca

/gaspesie
Question de la
semaine:

Que pensez-vous de
la décision de
Pêches et Océans
Canada de fermer le
quai de Percé ?
À lire dans le
Transgaspésien :

Hommage
Bénévolat Québec
Retrouvez
votre Journal
sur Facebook
et Twitter
Partagez vos
commentaires
www.hebdosregionaux.ca/
gaspesie/opinion

Soyez journaliste citoyen

www.hebdosregionaux.ca/
gaspesie/mon-topo

lepharillon.ca

PROJET DE RESTAURATION DU PORT DE SANDY BEACH

Le BAPE débute le 21 mai à Gaspé
La commission d’enquête du
Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement (BAPE), annonce
la première partie de l’audience
publique sur le Projet de
restauration, au sud du quai, au
port de Gaspé (Sandy Beach) par
Transports Canada.

MARIE-CLAUDE
COSTISELLA
mclaude.costisella@quebecormedia.com

L’audience publique aura lieu à compter
du mardi 21 mai 2013 à 19 h et se tiendra à
la Salle Guy-Fortier de l’Hôtel des Commandants, situé au 178, rue de la Reine, à
Gaspé. Les séances se poursuivront les
jours suivants, selon les besoins du public
et de la commission.
L’audience publique se déroulera en deux
parties. En présence du promoteur et des
personnes-ressources invitées dans le but de
répondre aux questions des participants, la
première partie permettra à la population et
à la commission de s’informer sur le projet
afin d’en prendre connaissance et de mettre
en lumière tous ses aspects.
À l’occasion de la deuxième partie de l’audience publique, qui débutera le 19 juin 2013,
au Centre colombien du Conseil 4115 à
Gaspé, la commission recueillera l’opinion et
les suggestions du public. Elle entendra alors
toute personne, tout organisme, tout groupe
ou toute municipalité qui désire s’exprimer
sur le projet, que ce soit sous forme de
mémoire ou de présentation verbale.
La commission d’enquête dispose d’un
délai maximal de quatre mois pour accomplir son mandat. Le rapport du BAPE sera
remis au plus tard le 20 septembre 2013, au
ministre du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs,
M. Yves-François Blanchet. Par la suite, le
ministre dispose de 60 jours pour rendre
public le rapport.

Le quai de Sandy-Beach est très fréquenté, tant par les navires étrangers que par la population locale. PHOTO MC COSTISELLA

Cuivre et hydrocarbures
Depuis plus d’un siècle, le quai commercial
du port de Gaspé accueille des opérations de
transbordement de marchandises appartenant à diverses compagnies.Afin de répondre
à une problématique de contamination des
sédiments aux hydrocarbures polycycliques
(HAP) et au cuivre, Transports Canada envisage de décontaminer environ 27 000 m3 de
sédiments en place, répartis sur une superficie avoisinant 50 000 m2, au sud du quai.
Le cuivre présent dans les sédiments
proviendrait du minerai transbordé par
des compagnies qui y ont effectué des opérations de chargement de concentré durant
plus de 40 ans. Pour leur part, les sources de
contamination en HAP seraient liées au
bois traité à la créosote utilisé pour la
construction de l’ancienne structure du
quai, au transbordement de produits pétroliers, aux bateaux de pêche et aux activités
militaires de la seconde guerre mondiale.
Considérant la complexité des travaux à
réaliser, la diversité des choix de traitements
disponibles et les coûts importants qui s’y

rattachent, le promoteur a décidé de fixer les
objectifs techniques et environnementaux à
atteindre au terme de la restauration et de
laisser aux entreprises soumissionnaires le
soin de soumettre les procédés et les technologies qu’elles utiliseraient pour y parvenir.
Transports Canada envisage trois options
qui comprendraient principalement des
activités de dragage, de transport, de gestion
de sédiments ainsi que leur acheminement
vers des sites d’élimination, de traitement ou
de valorisation. Les scénarios incluent également la gestion des effluents liquides issus
du traitement des sédiments, avant leur rejet
dans le milieu ou leur transport vers des sites
autorisés pour élimination.
Par ailleurs, l’aménagement d’un quai et
de chemins temporaires pourrait aussi être
requis avant le début des travaux. Le promoteur prévoit débuter les travaux au printemps 2014 et les achever à l’hiver 2016. Afin
de ne pas compromettre le processus d’appel
d’offres, il souhaite conserver les coûts du
projet confidentiels. Site Web du BAPE à
l’adresse www.bape.gouv.qc.ca, sous la
rubrique « Mandats en cours ».

Pleins feux sur nos adultes

JB101113936

Le 26 avril 2013 avait lieu dans le cadre de la tournée « Livres en fête »
la visite de Mme Francine Ruel, comédienne et écrivaine. Nous avons
profité de sa présence afin qu’elle remettre son prix à M. Yannick
Cassivi Bernier, étudiant en formation générale au Centre de
formation C.E.-Pouliot qui est l’un des grands gagnants du « Concours
Littéraire « Livres en fête 2013 ». Le récipiendaire s’est vu remettre un
magnifique prix soit une valeur de 200.00$ de livres et romans de son
choix, commandités par les Caisses populaires Desjardins de la
Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine. Mme Ruel a tenu à lire son texte
intitulé « Mon Frère Phénix » et à le féliciter pour la profondeur et la
qualité de son texte. Un écrit émouvant et touchant qui vient nous faire
réfléchir sur les déterminismes et la fragilité de la vie.

Félicitations Yannick, tu as su nous émouvoir par la beauté de ta plume!
JB101122682
AD{JB101113949}

AD{JB101122682}
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Ce sont 67 étudiants en formation professionnelle qui ont été récompensés lors d’une cérémonie qui s’est tenue à l’auditorium de l’école C. E. Pouliot PHOTO GILLES TREMBLAY

FORMATION PROFESSIONNELLE

L’année prend fin au CFP C.E. Pouliot
REMERCIEMENTS
Nous
tenons
à
exprimer nos sincères
remerciements pour
vos marques de
sympathie et votre
présence
lors
du
décès de notre mère,
Annette Preston, survenu le 6 février
2013.

GILLES TREMBLAY
Pour l’occasion, 67 étudiants ont été
récompensés lors d’une cérémonie qui
s’est tenue à l’auditorium de l’école
C. E. Pouliot le 2 mai dernier.
Pour l’occasion, tous les départements
étaient présents: formation générale,
comptabilité, secrétariat, assistance à la
personne en établissement de santé, cuisine, électromécanique, soins infirmiers,
service de restauration et service à la
clientèle.

Bref, il s’agissait de récompenser
autant les étudiants ayant obtenu leur diplôme d’études secondaires que ceux que
ceux qui s’acheminent vers le marché du
travail.
Pour cet évènement, élèves, familles,
professeurs et administrateurs du CFP
étaient présents.
Le tout était précédé d’un cocktail à la
salle à manger de l’école d’hôtellerie et de
cuisine d’établissement, qui s’est avéré
aussi chaleureux que la remise des di-

M. Gonzague
Boulay

Nous sommes très reconnaissants
envers les personnes qui ont contribué
à son bien-être.
JB101332748

JB101305915

609, route 132, Cloridorme Tél. : 418 395-2750
www.monumentsbsl.com

• Monuments funéraires • Accessoires de granit
• Service mobile de lettrage
Consultez nos conseillers pour plus de détails :
Valère Richard
Roger Bond
Alain Coté
Evariste Synnott
Alain Dunn
Valère Richard
AD{JB101309266}

Très touchés par vos marques de
compassion et de sympathie lors
du décès de notre mère, dame
Armande Perry, survenu le 8 avril
2013, nous désirons vous remercier,
parents et amis, pour votre présence
et soutien, en ces moments difficiles.

Un an déjà
s’est écoulé
depuis que tu
nous as quitté
cher Papa mais tu resteras
toujours dans nos coeurs et nos
pensées. Tu es maintenant
notre ange gardien. Continue
de veiller sur nous.

Ses enfants
AD{JB101332748}

plômes. Les officiels présents ont vanté le
mérite et la persévérance des élèves.
M. Jean Fortin, directeur du CFP C. E.
Pouliot, a aussi rappelé l’importance
de ces métiers dans le tissu social et
économique de la communauté. Et il a
aussi souligné que cette cérémonie était
la dernière à être organisée à l’auditorium
dans sa forme actuelle, les travaux de
rénovation devant être complétés - si tout
se passe comme prévu - au printemps
2014.

Un merci spécial est adressé à l’équipe
médicale et au personnel soignant des
départements 500 et 700, pavillon HôtelDieu de Gaspé pour leurs excellents
soins. Merci également au prêtre
célébrant, Gérard Ste-Croix, à la chorale
de Cap-des-Rosiers, à Georges Chrétien
et Monique Allen, aux bénévoles du
Café de l’amitié ainsi qu’à la maison
funéraire Harris Gleeton.

Une messe anniversaire sera
célébrée à ta douce mémoire le
dimanche 12 mai, à 9 h 30, en
l’église de Cap-des-Rosiers.

Grande-Vallée
418 395-2750
Saint-Georges
418 645-2946
Rivière au Renard 418 361-2851
Anse-au-Griffon/
Cap-des-Rosiers
418 269-7099
Gaspé
418 368-2158
Directeur
1 866 270-2161
AD{JB101323442}

JB101323442

Parents et amis sont invités.
Tes enfants et petits enfants
AD{JB101334193}

Veuillez considérer ces remerciements
comme personnels.
La famille Ste-Croix

JB101334193

Une autre année académique a
pris fin au Centre de formation
professionnelle C. E. Pouliot de
Gaspé.

AD{JB101331039}
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Les étudiants en intégration sociale ont joué La Petite Vie...
G.T. - Le 3 mai dernier, le groupe
d’intégration sociale du CFP C. E.
Pouliot a présenté une adaptation
de La Petite Vie de Claude
Meunier devant près de
150 personnes.
Une vingtaine de comédiens et comédiennes souffrant d’une déficience intellectuelle dirigés par Andrée Bourget, ont
offert ce classique de la télé québécoise sur
scène. Dans ce cas, on a même recréé l’ambiance d’un plateau de télévision en
incluant de l’animation de foule. Et le public présent a répondu avec enthousiasme
durant ce spectacle court (environ 45 minutes) mais divertissant. Et les acteurs/
actrices jouaient avec un plaisir évident.
Cette prestation avait auparavant été
présentée en ligne à d’autres classes
d’intégration à travers le Québec. Cette
méthode leur a aussi permis de visionner
les projets de ces classes similaires. Cette
expérience, a dit Mme Bourget qui a aussi
agi comme metteure en scène, a déjà été
tentée l’année dernière pour un spectacle PHOTO G.TREMBLAY
de marionnettes et avait rencontré un
choisi la pièce et l’ont adaptée selon leurs Mme Bourget a aussi mentionné que c’est notre région” mis en place par le CJE que le
certain succès.
Dans le cas de la Petite Vie, les élèves ont goûts, leurs intérêts et leurs capacités. par le biais du programme “Bâtir ensemble projet a pu être mené à terme et présenté.

LE VÉHICULE PARFAIT
POUR REJOINDRE VOS CLIENTS!

Pour plus de renseignements, contactez vos conseillers publicitaires.

Pour plus de renseignements,
contactez votre conseiller publicitaire.
418 368-3242

xxx xxx-xxxx
Karène Bernier, poste 226

LOGO Hebdo
AD{JB101112955}

JB10568453

Marie-Paule Bernier, poste 224

JB101113994
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La formation professionnelle à
Sainte-Anne-des-Monts est officialisée
L’annonce avait été faite il y a
quelques mois mais il manquait
toujours des sommes afin que le
projet puisse se réaliser. C’est
maintenant chose faite. La
ministre de l’Éducation Marie
Malavoy et le député de Gaspé,
Gaétan Lelièvre ont annoncé un
investissement de 3,85 M $ pour
exécuter les travaux.
DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Une atmosphère festive rarement vue lors
d’une conférence de presse ministérielle
régnait dans les futurs locaux de la formation
professionnelle. Les ministres Gaétan Lelièvre et Marie Malavoy ont eu droit à une
longue ovation debout et la joie et le soulagement étaient palpables chez les élus et les
intervenants qui ont contribué à l’aboutisse-

ment de ce dossier. « C’est comme si je venais
d’accoucher », a lancé Micheline Pelletier,
mairesse de Sainte-Anne-des-Monts. Elle a
souligné l’importance de ce projet qui verra,
dès septembre, deux nouveaux programmes
être offerts en Haute-Gaspésie. « On devient
un centre national de formation professionnelle puisqu’il y a seulement un autre endroit
au Québec où les deux cours se donnent. »

Demandes d’admission
Ainsi donc, les programmes « Plomberie et
chauffage » et « Montage de lignes électriques » seront disponibles dès septembre et
déjà, les demandes d’admission abondent. Le
directeur de la formation professionnelle
pour la Commission scolaire des Chic-Chocs,
Serge Joncas a parlé de 28 demandes en
plomberie et pas moins de 280 en montage
de lignes. En tout, 80 étudiants seront admis
dans les deux programmes, soit une ving-

taine en plomberie et une soixantaine en
montage de lignes.
La ministre Malavoy a parlé de l’importance de ce programme pour la rétention des
jeunes en région, particulièrement les garçons ainsi que l’effet d’attraction pour de
nouveaux étudiants qui viendront s’installer
dans la région. Dans les faits, près de 85 % des
demandes d’admission proviennent de l’extérieur de la Haute-Gaspésie.
Le préfet Allen Cormier et la mairesse
Micheline Pelletier ont tous deux souligné le
travail colossal fait par Gaétan Lelièvre pour
pousser ce dossier dans les priorités du ministère de l’éducation. « Ses oreilles doivent
encore bourdonner », a ajouté Micheline
Pelletier.
« La dévitalisation de la MRC a pris sa
source dans l’absence de formation postsecondaire. Enfin, nous renversons la vapeur »,
a ajouté Micheline Pelletier.

La ministre Marie Malavoy a insisté pour
prendre place sur un des camions qui servira au cours de montage de lignes en
compagnie de son collègue Gaétan
Lelièvre. PHOTO DOMINIQUE FORTIER

D’autres programmes?
Les élus locaux ont profité de la présence
de la ministre de l’Éducation pour réitérer
leur intention de voir de nouveaux programmes être offerts au centre de formation
professionnelle dans un proche avenir. Pour
ce qui est des deux formations offertes en ce
moment, on parle d’un taux de placement
qui avoisine le 100 %.

Les paroisses de la Gaspésie et des Îles fusionnent en 14 secteurs

Fusionner par secteurs pour mettre en
commun les ressources, voilà ce que propose
Mgr Jean Gagnon aux membres du diocèse
de Gaspé. Il veut apprendre aux paroisses à
travailler de concert, afin de pouvoir redonner une vie pastorale à la Gaspésie malgré
les ressources qui diminuent. «Certaines paroisses unissent déjà
leurs forces, par
exemple pour la cathéchèse.» a-t-il expliqué pour aborder
le sujet. Mise en commun de prêtres, de
projets et des livres
administratifs, voilà
les changements qui
seront mis en place
dans un avenir rapC’est devant une
proché. «Si on ne veut
salle comble que
Mgr Jean Gagnon a pas tomber, on ferait
expliqué quels
mieux d’unir nos
changements les
forces à celles de nos
paroisses devront
appliquer.
paroisses voisines.»
PHOTO ARIANE AUBERT
précise Mgr Gagnon.
BONN
Il voit ces changements comme une «nouvelle étape de la vie
diocésaine» et affirme qu’il faudra y associer
un travail sur la transmission de la foi chrétienne. «La paroisse est-elle vivante, ou ron-

lancé : «Combien sont venus ici par peur de
perdre leur église ?» Devant les nombreuses mains levées, il a tenu à préciser :
«Nos bâtiments sont des héritages, nous en
sommes fiers, mais nous ne sommes pas
des administrateurs de patrimoine. Pour
avoir une communauté vivante, un petit
local suffit.» En ajoutant qu’une tournée
financière aurait lieu l’automne prochain,
il a osé commencer à aborder la question :
«Il faut se rendre à l’évidence, il faut en
parler, au sein des fabriques, on se retrouve
parfois devant des dilemmes qui n’ont
pas de bon sens : couper dans la pastorale
parce que des briques sont tombées de la
cheminée ? On n’est pas là pour les
briques, à mon point de vue.» Pour cette
raison, il a affirmé qu’une stratégie de comLes églises et les finances
munication devrait être mise en place. . «Il
Devant la salle comble, Mgr Gagnon a est temps que les paroissiens sachent ce

Chiffre de la semaine

58 000 $

P

our l’année fiscale 20102011, le gouvernement
provincial a versé 631
millions de dollars pour
les 15 communautés inuites
situées au Québec. Cette somme
représente environ 58 000 $ par
habitant. Cet argent provient en
grande partie de la Société
d’habitation du Québec et du
ministère de la Santé et des
Services Sociaux.

Source :
iedm.org
27-04-2013

AD{JB111313200}

qui se passe. Avec une bonne communication, on va pouvoir trouver des solutions. Il
y a des paroisses avec un grand déficit et il
n’y a pas un chrétien qui le sait à part les
marguilliers. Si vous prenez la parole, les
choses vont changer.» a-t-il ajouté. Cependant, il n’a pas abordé le détail des finances
des paroisses, qu’il se réserve pour l’automne.
Après l’assemblée, en entrevue, Mgr
Gagnon a affirmé qu’il faudrait s’attendre à
voir des églises changer de vocation ou
combiner leurs mandats : «Dans certaines
paroisses, on a tiré un mur entre le chœur
et l’église et les petites célébrations se
tiennent dans le chœur. Certains bâtiments
sont faciles à modifier et on peut y incorporer des locaux pour d’autres membres
de la communauté, comme les municipalités.»

Recyclez
s’il vous plaît

Chaque exemplaire de ce journal
que vous recyclez contribue à une
meilleure utilisation de nos ressources ainsi qu’à la conservation
de notre environnement.

S’il vous plaît, recyclez cet
exemplaire dès la semaine
prochaine.
Recyclage

ARIANE AUBERT BONN

ronne-t-elle comme un chat qui s’endort ?»
L’évêque n’a pas ménagé ses mots afin de
susciter une réflexion collective afin de réintégrer la pratique religieuse dans toutes les
sphères de la communauté. Il a également
parlé de l’importance des laïques pour tenir
certaines célébrations comme des funérailles ou pour remplacer un curé absent.
Attirer de nouveaux fidèles a également
été un défi exposé, mais un défi pour lequel
l’évêque a demandé une réflexion collective.
«On n’attirera pas les jeunes s’ils se sentent
comme un poisson qu’on attire au bout de la
ligne. Il faut trouver des moyens de réintégrer la vie pastorale dans la communauté, devenir une église missionnaire plutôt qu’une
église d’entretien.» a-t-il ajouté.

JB111313200

Le 2 mai dernier, l’évêque Jean
Gagnon a convoqué les responsables
des fabriques du Rocher-Percé afin de
leur expliquer les changements qui
seront apportés à leur administration.
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CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT

Les lauréats gaspésiens sont connus
C’est la semaine dernière
qu’avait lieu au Cégep de la
Gaspési de Gaspé, le gala
régional du 15e Concours
québécois en entrepreneuriat.
La Gaspésie peut être fière de sa relève
entrepreneuriale, d’ailleurs 8 projets entrepreneuriaux et 6 nouvelles entreprises
représenteront la Gaspésie et les Îles-dela-Madeleine lors de la grande finale du
Concours qui aura lieu le 19 juin à Québec.
Des représentants des partenaires régionaux du Concours et tous les finalistes de la
région de la Gaspésie et des Îles-de-laMadeleine étaient au rendez-vous pour
célébrer et applaudir les lauréats régionaux.
Lors du gala régional, 19 prix ont été
remis aux lauréates et lauréats qui se sont
démarqués par la qualité de leur projet,
par leur innovation et par leur créativité.
Des bourses totalisant près de 12 000 $ ont
été décernées à ces élèves, étudiants et
nouveaux entrepreneurs.

total de 70 projets. Cette année, elle a reçu
63 dossiers avec 50 projets en Entrepreneuriat étudiant et 13 plans d’affaires en
Création d’entreprise. Cette participation
permet ainsi à la Chambre de commerce
Baie-des-Chaleurs de propulser 8 projets
étudiants et 6 projets d’entreprise à la
grande finale du Concours. Une cuvée
remarquable encore cette année! À noter
que les prix coup de coeur, le prix
reconnaissance ainsi que le prix entrepreneuriat féminin ne sont pas finalistes au
Entrepreneuriat étudiant. Les élèves de l’école Polyvalente de Paspébiac ont gagné
national.

dans la Catégorie Adaptation scolaire pour leur projet « Les jeunes Pros de la déco ».

Un partenariat gagnant

Rappelons que la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs est l’organisme
responsable de la région de la Gaspésie et
des Îles-de-la-Madeleine depuis déjà trois
ans. Il est appuyé dans sa tâche par des
collaborateurs et de nombreux partenaires, dont le soutien ne s’est jamais démenti, et par de nouveaux commanditaires
qui se sont joints à l’aventure. Le Concours
est d’ailleurs devenu un événement inconUne cuvée exceptionnelle
tournable pour les principaux acteurs du Création d’entreprise. M. Yanick Élément de Mont-Louis et son entreprise La Pointe Sec
sont lauréats dans la catégorie Services aux individus. M. Élément est accompagné de
L’an dernier, la région de la Gaspésie et monde des affaires et du milieu scolaire en Mme Lucie Rolland agente de développement au CLD de La Côte-de-Gaspé.
PHOTO COURTOISIE
des Îles-de-la-Madeleine avait accueilli un Gaspésie et aux Îles-des-la-Madeleine.
JG041311974



Céline sur les plaines d’Abraham!
À GAGNER:

Une des 12 paires de billets en section C pour le spectacle de
Céline Dion sur les plaines d’Abraham à Québec le 27 juillet 2013*
1 forfait «VIP» pour deux personnes, incluant :
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Pétrolia et
Hydro-Québec

s’est dit très heureux de la conclusion de
cette entente de principe. M. Proulx a de
A.L.Pétrolia confirme qu’une entente plus indiqué que les informations visées
de principe est intervenue afin de rendre par l’entente « pourraient être divulpubliques les modalités de la contrepar- guées plus tôt si la conjoncture commertie reçue par Hydro-Québec dans le ciale le permet».
cadre de la cession, à Pétrolia, des droits
et intérêts qu’elle détenait sur l’île
d’Anticosti. Ces paramètres seront dévoilés le ou vers le 1er septembre 2013.
A.L.L’Unité régionale loisir et sport
Le président de Pétrolia, André Proulx,

Gaspésie–Îles informe de la sortie de ses
programmes de soutien financier pour
l’année 2013-2014 : Intégration loisir, Relève François-Bourque, Jeune relève amateur, Soutien aux associations régionales
de loisir et de sport, Soutien aux clubs
sportifs, Développement loisir et sport et
Soutien à la formation sont sur www.urlsgim.com. Vous pouvez maintenant remplir
les formulaires directement en ligne.
200 000 $ sont versés en subventions.

des
médecins
spécialistes
du
Québec (FFMSQ) annonce une aide de
6 000 $ à la Ressource d’aide aux
personnes handicapées du Bas-SaintLaurent/Gaspésie/Îles pour son projet
de répit s’adressant aux parents d’enfants handicapés du territoire gaspésien. Le soutien financier permettra de
défrayer les salaires de deux accompagnateurs en loisir qui seront chargés
d’encadrer des jeunes âgés de 4 à 18 ans,
pour un projet d’animation totalisant
280 heures. Ces activités de loisirs se
dérouleront dans plusieurs municipaliA.L. La Fondation de la Fédération tés de la région.

Aide financière

JB11742712

Soutien financier de
l’URLS.
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BA B IL L ARD
Lecture en cadeau
A.L.1 054 livres neufs du programme
La lecture en cadeau ont été acheminées
vers 15 centres de la petite enfance,
écoles primaires et organismes communautaires en Gaspésie aux organismes
CPE des Butineurs à Gaspé, les écoles de
l’Anse et l’École des Bois-et-Marées
de Sainte-Anne-des-Monts, École
Notre-Dame de Cloridorme, École

L’École de musique de Port-Cartier est à la recherche d’un :

Notre-Dame-des-Neiges de Marsoui,
École Saint-Joseph de Chandler, École
Saint-Norbert à Cap-Chat, Family Ties à
New Carlisle, Halte-Parents de la Vallée
à Grande-Vallée, Maison de la famille de
Chandler, Maison de la famille MRC
Bonaventure, Maison de la famille
Parenfant de Gaspé, CLSC de Gaspé et le
p’tit bonheur-CAB Saint-Siméon/PortDaniel.

PROFESSEUR DE GUITARE
(Poste contractuel débutant en septembre 2013)

Nous sommes à la recherche d’un professeur pouvant offrir des cours de guitare
acoustique, classique, électrique et de basse. L'emploi de professeur de guitare est
un poste à temps partiel à raison de 3 à 4 soirs par semaine (selon la demande).
•
•
•
•

•
•
•

Le Centre de santé et de services sociaux de la Baie-des-Chaleurs, en Gaspésie, dessert une
population d’environ 35 000 habitants répartie sur un territoire formé de deux MRC, soit celles
d’Avignon et de Bonaventure. Ce territoire de 235 kilomètres s’étend des plateaux de la
Matapédia à l’ouest, jusqu’à Shigawake à l’est.

EXIGENCES DU POSTE
Diplôme d’études universitaires en enseignement de la
musique ou toute autre formation jugée équivalente;
Posséder un minimum de trois (3) années d’expérience
pertinente;
Faire preuve de dynamisme et d’entregent
RÉMUNÉRATION
Selon formation et expérience.

Nous recherchons présentement une personne pour combler le poste suivant :

Les personnes intéressées devront soumettre leur candidature
à l’adresse suivante :

CHEF DES UNITÉS DE CHIRURGIE, PÉDIATRIE ET MATERNITÉ

ÉCOLE DE MUSIQUE DE PORT-CARTIER
Concours ÉMPC-2013-01 C.P. 364 Port-Cartier (Québec) G5B 2G9
Courriel : musiquedepc@gmail.com

- PROLONGATION DE CONCOURS Sous l’autorité du supérieur immédiat, la personne titulaire de ce poste planifie, coordonne et
contrôle les activités ayant trait aux soins infirmiers afin d’assurer aux usagers de l’unité des soins et
services de qualité optimale en fonction de leurs besoins. Elle assure la responsabilité de
l’application des politiques et procédés clinico-administratifs eu égard à la dispensation des soins
aux usagers des secteurs sous sa responsabilité. De plus, dans le respect de la philosophie de
soins, de gestion et de programme, elle assure une gestion efficace des ressources humaines,
matérielles, financières et informationnelles sous sa responsabilité.

DESCRITPION DU POSTE
Préparer le contenu des cours/ateliers
Animer de façon dynamique des cours individuels pour
une clientèle variée : enfants, adolescents et adultes
Préparer les élèves visés pour les examens de l’Académie
de musique du Québec
Participer activement aux différentes activités de l’école
ex: promotion, concerts, etc.

JB111329338
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Elle assure la gestion des unités de chirurgie, pédiatrie et obstétrique de l’Hôpital de Maria.
De plus, elle collabore activement à l’intégration des services communautaires et hospitaliers avec le
coordonnateur réseau famille-enfance-jeunesse.
Exigences :




Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en soins infirmiers ou un diplôme d’études
collégiales en soins infirmiers combiné à une grande expérience de travail;
Être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec;
Posséder cinq (5) années d’expérience à titre d’infirmière dont au moins deux (2) ans dans
des fonctions de gestion.

POSTE PERMANENT, TEMPS PLEIN
Tâches :
- Rédiger des articles journalistiques, en français, concernant les
événements d'actualité locale et régionale
- Assister à des conférences de presse ou aux événements dignes
d'intérêt
- Capter des photos et vidéos lors des couvertures
- Mise à jour du site Internet du journal
- Montage de maquette

Aptitudes et compétences recherchées :








Réguler et coordonner les activités sur le terrain;
Créer et maintenir un environnement de travail sécurisant et stimulant pour le personnel;
Mettre en place les conditions de développement de l’agir et de l’interagir avec compétence;
Assurer le maintien des processus d’amélioration continue de la qualité au quotidien;
Développer des relations professionnelles positives;
Piloter l’action dans l’actualisation et la consolidation de l’offre de service par une approche
populationnelle;
Assurer le suivi de la performance financière, matérielle et la gestion opérationnelle des
ressources humaines.

Exigences :
- Formation en journalisme ou expérience significative dans le
domaine
- Excellent français écrit
- Capacité de se déplacer partout sur le territoire de l’Écho de la Baie
- Capacité à prendre des photographies numériques et des vidéos
- Travailler avec plusieurs outils informatiques et traitement de texte
- Grande disponibilité
Salaire : À déterminer selon l'échelle salariale

Conditions de travail :





Début de l'emploi : maintenant
Faites parvenir votre curriculum vitæ accompagné d'une lettre de
présentation décrivant vos capacités et votre expérience.

Les conditions de travail sont celles en vigueur dans le réseau de la santé et des services
sociaux pour le personnel d’encadrement et selon la politique locale en vigueur;
Poste permanent, temps complet;
Classe salariale 15 (provisoire);
Lieu principal de travail : Hôpital de Maria.

POSTE DE JOURNALISTE
Bernard Johnson, éditeur
Journal L’Écho de la Baie
144, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 1M9
bernard.johnson@quebecormedia.com

Faites-nous parvenir votre curriculum vitæ avant le 24 mai 2013, 16 h
CSSSBC - Direction des ressources humaines
419, boul. Perron, Maria (Québec) G0C 1Y0
Téléphone : (418) 759-3443, poste 2194 Télécopieur : (418) 759-5063
Site internet : www.csssbc.qc.ca
Courriel : recrutement.csssbc@ssss.gouv.qc.ca
AD{JB111333163}
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La Capitale assurances générales et Airmedic :
un nouveau partenariat pour sauver des vies
La Capitale assurances
générales et Airmedic sont fières
d’annoncer leur nouveau partenariat qui permettra à de nombreux
assurés de bénéficier gratuitement de services médicaux
d’urgence héliportés et aéroportés, 24 heures sur 24, 365 jours
par année, sur l’ensemble du
territoire québécois.

seule assurance - auto, habitation ou véhi- sident et chef de la direction d’Airmedic.
cules de loisirs -, ils pourront obtenir leur En fait, toute personne résidant, travaillant
carte Airmedic au tarif préférentiel de 45 $. ou séjournant à l’écart d’un grand centre
hospitalier devrait avoir sa carte Airmedic.
Un gros plus sécuritaire !
Le partenariat conclu avec La Capitale est
« À La Capitale, nous ne nous conten- une excellente nouvelle pour ses clients et
tons pas d’assurer les véhicules. Nous al- nous ne pouvons que nous réjouir de les
lons plus loin en étant le seul assureur de compter sous peu parmi nos abonnés. »
dommages à offrir la protection Airmedic
À propos d’Airmedic
sans frais ou à prix réduit à nos clients. De
Airmedic (www.airmedic.net) est la
ce fait, nous démontrons à quel point nous
À compter de mai 2013, tous les déten- tenons à leur sécurité » affirme Constance seule entreprise à offrir des secours méditeurs d’une assurance motoneige ou VTT et Lemieux, présidente et chef de l’exploita- caux d’urgence héliportés et aéroportés
d’un autre produit d’assurance auto ou ha- tion de La Capitale assurances générales.
aux particuliers et aux entreprises, sur tout
bitation à La Capitale bénéficieront sans
« Tous les motoneigistes et amateurs de le territoire québécois. Elle offre aussi des
frais de la protection Airmedic, d’une valeur VTT devraient avoir une protection services de transfert interhospitalier, de
de 120 $. Quant aux assurés détenant une Airmedic, souligne Christian Trudeau, pré- transport d’organe et de transport de
personne en attente d’une greffe. Fondée
en mai 2012 avec l’appui financier de
M. Stéphan Huot, Airmedic compte auPRÉSENTE
EN COLLABORATION
jourd’hui une centaine d’employés, six

ÉRIC LAPOINTE

VENDREDI 7 JUIN - 19H
AU CENTRE PREMIER TECH
RIVIÈRE-DU-LOUP

*Prix en pré-vente. 35$ le soir même.

AVEC

SUR LA SCÈNE

OUVERTURE DES PORTES À 18H

* ADMISSION
GÉNÉRALE
ZONE VIP

45$

+ SHOW COMPLET
DANCE LAURY
DANCE
ère
1 PARTIE
UNDERCOVER

ACHAT EN LIGNE AU CENTREPREMIERTECH.COM
418 867-6666 RDLENSPECTACLES.COM
POINTS DE VENTE
AD{JB111333623}

JB111333623

DÉPANNEUR EKO (RIMOUSKI) 418 723-2344
FROMAGERIE DES BASQUES (TROIS-PISTOLES) 418 851-2189

À propos de La Capitale assurances générales
Filiale de La Capitale mutuelle de
l’administration publique, La Capitale
assurances générales connaît une importante croissance et, par conséquent, se
classe au 3e rang des assureurs de dommages au Québec. Elle détient d’autres
compagnies d’assurances telles que
L’Unique assurances générales au Québec
et Unica Insurance dans le reste du
Canada. Elle emploie plus de 1 000 personnes et son volume de primes souscrites
s’élève à 743,5 millions de dollars. (Source :
La Capitale groupe financier inc.)

CHAPEAU LES FILLES EN GASPÉSIE

11 femmes reçoivent un prix
récompensant leur choix de carrière
(A.L.)À l’occasion de la cérémonie
régionale de remise de prix du
concours Chapeau, les filles qui s’est
déroulée à Sainte-Anne-des-Monts,
onze femmes de la région de la
Gaspésie-Îles ont reçu un prix de 500 $
pour l’audace dont elles ont fait preuve
en choisissant d’exercer un métier
traditionnellement masculin.
Certaines des lauréates seront recommandées au volet national du concours et
courent ainsi la chance de recevoir l’un des
prix variant de 2 000 $ à 5 000 $, offerts
grâce à la contribution financière des partenaires.
« En vous dirigeant vers ces métiers où
les femmes sont peu représentées, vous
devenez des modèles pour vos petites
sœurs, vos filles, pour les générations à
venir », a souligné l’humoriste et femme
d’affaires Marie-Lise Pilote, porte-parole

22 $

bases opérationnelles (Saguenay, Québec,
Laurentides, Montréal, Chibougamau et
Estrie) ainsi qu’une flotte d’appareils dotés
d’équipements médicaux spécialement
conçus pour le vol.

du concours.
Voici les lauréates du concours pour la région de la Gaspésie : Alexandra Landry,
Maria, électromécanique de systèmes automatisés, 500 $; Arielle Paiement, Bonaventure, charpenterie-menuiserie, 500 $; Cindy
Gagné, Sainte-Anne-des-Monts 500 $ ; Crystal Kruse, Paspébiac, charpenterie; 500 $.
Karine Babin, New Richmond, électricité 500 $; Lili Bélanger, Bonaventure,
mécanique automobile : 500 $; Nancy Castonguay, Île-aux-Coudres, soutien informatique, 500 $;
Formation technique : Donna Briand,
Douglastown : attestation d’études collégiales - Maintenance d’éoliennes : 500 $;
Julie Bourdages, Saint-Siméon, Technologie de l’électronique industrielle : 500 $;
Leila Jolicoeur, Drummondville. Tourisme
d’aventure, 500 $; Valérie Pinard,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
Tourisme d’aventure, 500 $.

Le Riverain, le mercredi 8 mai 2013

journalleriverain.ca

7

Cindy Gagné, lauréate de « Chapeau, les filles! »
L’étudiante en « Transports par
camion », Cindy Gagné qui
termine son cours dans quelques
semaines a vu ses efforts
récompensés en devant la seule
lauréate dans toute la Gaspésie à
être lauréate pour le concours
« Chapeau, les filles! »
DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Le concours « Chapeau, les filles! » vise
à souligner les réussites des filles qui
s’engagent dans une formation professionnelle ou technique pour des métiers
traditionnellement masculins.
Cindy Gagné a dû jongler avec la vie de
maman en plus de suivre ses cours, mais

elle est fort heureuse du résultat. « Je suis
très fière d’être récompensée. Ce fût beaucoup de travail, mais lorsqu’on s’y met, on
peut réussir. J’encourage toutes les filles
qui sont intéressées par des métiers traditionnellement masculins à se lancer.
Connaissant les préjugés qui courent
naturellement lorsqu’il s’agit de filles qui
font des « métiers de gars », Cindy tenait à
souligner qu’il s’agit d’une question de
goûts et d’éducation. « J’ai grandi avec un
père qui avait un garage et j’ai toujours
aimé faire du quatre roues. Je ne suis pas
une fille qui jouait aux poupées. Ça prend
quand même un peu de garçon en soi
lorsqu’on fait ce genre de métier. »
Cindy Gagné va bientôt commencer son
stage chez Transport Morneau à Matane.

La Pointe Sec se démarque
La 15e édition du Concours québécois
en entreprenariat a vu deux HautGaspésiens se démarquer, soit Yanik
Élément de l’Espace culturel de la
Pointe Sec et Yan Levasseur de la
Pépinière des Pionniers, tous deux de
Mont-Louis.
DOMINIQUE FORTIER

Cindy Gagné est en compagnie du président de la Commission scolaire des ChicChocs, Jean-Pierre Pigeon. PHOTO COURTOISIE

En tout, 19 prix ont été remis à des entreprises et projets gaspésiens, totalisant
12 000 $ en bourses, qui incluaient également des projets scolaires. La Chambre de
commerce de la Baie-des-Chaleurs est
heureuse de pouvoir propulser pas moins
de huit projets étudiants et six projets entrepreneuriaux à la grande finale.

dominique.fortier@quebecormedia.com

Fierté à Mont-Louis

Yanik Élément qui entreprend sa
deuxième saison estivale à La Pointe Sec
s’est vu remettre le prix dans la catégorie
« Service aux individus », lui valant ainsi
une bourse de 1000 $ et l’occasion de se
rendre en finale nationale le 19 juin. Quant
à Yan Levasseur, son entreprise, la Pépinière des Pionniers a reçu le « coup de
cœur du jury », lui valant pour sa part, une
bourse de 400 $.

Le maire de Saint-Maxime-du-MontLouis, Paul-Hébert Bernatchez a souligné
le dynamise de ses entrepreneurs locaux.
En parlant de l’Espace culturel de la Pointe
Sec, le maire a parlé d’un beau projet qui
s’inscrit dans un vent de renouveau pour
sa municipalité. Il a mentionné la coopérative nautique et la Maison L’Essentielle qui
sont aussi des projets qui recevront un
appui de la municipalité.

Développez vos compétences en numérisation et en archivage!
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Yanik Élément reçoit les honneurs du prix « Service aux individus ». PHOTO COURTOISIE

AD{JG051334029}

2

Transgaspésien, le mercredi 15 mai 2013

lepharillon.ca

Félicitations aux lauréats 2013
Gaspésie-Îles–de –la-Madeleine
Lauréats
La
uréats 2013 – Entrepreneuriat
Entrepreneuriat étudiant
étudiant
Primaire 1er cycl
Primaire
cycle;
e; Mo
Mon
n Semainier
Sema
ainier – aide
aide m
mémoire
émoire
École
Éc
o le L
La
a So
Source,
urce, Paspébiac,
Paspébiac, C.S.
C.S. René-Lévesque
René-Lévesque

Exploitation, ttransformation,
Exploitation,
ra n s fo r m a t io n , p
production;
r o d u c t io n ;
Monuments
Mo
numents Déraspe,
Déraspe, Ha
Havre-aux-Maison
vre-aux-Maison

Primaire
Pr
imaire 2e cycl
cycle;
e; Ga
Gaspaix
s p a ix
École
Éc
ole St
St-Rosaire,
-Rosaire, G
Gaspé
aspé C.
C.S.
S. d
des
es Ch
Chic-Chocs
ic-Chocs

Commerce
Co
m m erce ;
Dame
Da
me Rondeur,
Rondeur, Ca
Carleton-sur-Mer
rleton-sur-Mer

Primaire
Pr
imaire 3e cycle;
cycle; Ha
Haïti-Bas
ïti-Bas
École
Éc
o le G
Gabriel
a b r ie l L
Le
eC
Courtois,
ourtois, Sa
Saint-Anne-des-Monts
int-Anne-des-Monts C
C.S.
.S . C
Chic-Chocs
hic-Chocs

Services
Se
rvices aux
aux individus
in d iv id u s ;
La Pointe
Pointe S
Sec,
ec, Mo
Mont-Louis
nt-Louis

Secondaire
Se
condaire 1er cycl
cycle;
e; Pa
Passer
sser au
au suivant
s u iv a n t
École
Éc
ole An
Antoine-Roy,
toine-Roy, R
Rivière-aux-Renards
ivière-aux
x-Renards C.
C.S.
S. des C
Chic-Chocs
hic-Chocs

Se
rvices aux
aux entreprises
e n t r e p r is e s ;
Services
Les Entreprises
Entreprises B
B.Y.C,
.Y .C , M
Maria
a r ia

Secondaire
Se
condaire 2e cycle;
cycle; Cr
CréaRoy
éaRoy
École
Éc
ole An
Antoine-Roy,
toine-Roy, Ri
Rivière-aux-Renards
vière-auxx-Renards C.
C.S.
S. d
des
es Ch
Chic-Chocs
ic-Chocs

Bioalimentaire
Bioalimentaire ;
Ferme
Fe
rme Natibo,
Natibo, Ca
Caplan
p la n

Se
condaire Adaptation
Adaptation scolaire;
scolaire; Les jeunes
jeunes Pros
Pros de la
la déco
déco
Secondaire
Polyvalente
Po
ly v a le n t e d
de
e Pa
Paspébiac
spébiac, Pa
Paspébiac,
s p é b ia c , C
C.S.
.S. René-Lévesque
René-Lévesque

Transmission
Tr
ansmission d’entreprise
d’entreprise ;
Gestion
Ge
stion Guy
Guy Chevarie,
Chevarie, électrique
électrique inc,
inc, Fa
Fatima
t im a

For
mation professionnelle;
professionnelle; Sa
Sac-Écol-O
c-Écol-O
Formation
Centre d
Centre
d’éducation
’é d u c a tio n d
des
es A
Adultes
dultes ll’Envol,
’Envol, Ri
Rivière-aux-Renards,
vière-aux-Renards, C.
C.S.
S. Ch
Chic-Chocs
ic-Chocs

Prix
entrepreneuriat
Pr
ix en
trepreneuriat féminin
fém
m in in ;
Dame
Da
me Rondeur,
Rondeur, Ca
Carleton-sur-Mer
rleton-sur-Mer

Collégial
personnes;
Co
llé g ia l 1 à 3 p
ersonnes; La
a coopérative
coopérative A
Algfiber
lgfiber
École
Éc
o le d
des
es p
pêches
êches et
et de
de l’aquaculture,
l’a q u a c u lt u r e , G
Grande-Rivière,
rande-Rivière, CE
CEGEP
GEP de
de la
la
Ga
spésie et
et des Îles
Îles
Gaspésie

Co
ups d
e Cœ
ur
Coups
de
Cœur
Pépinière
Pé
p in iè r e d
des
es Pionniers,
Pionniers, Mo
Mont-Louis
nt-Louis
Ameublement
Am
eublement déco-béton,
déco-béton
n, Pointe-à-la-Croix
Pointe-à-la-Croix

Pr
ix C
oup d
eC
œur; Les créations
créa
ations du P
Plateau
lateau
Prix
Coup
de
Cœur;
Écoles
Éc
oles du
du Plateau
Plateau St
St-François
-François e
ett S
St-Alexis,
t-Alexis, St
St-François
-François d
d'Assise
'Assise C.
C
C.S.René-Lévesque
S.René-Lévesque
Pr
ix R
econnaissance; Re
Remis
mis À Mme
Mme Kareen
Kareen Sullivan
Sullivan
Prix
Reconnaissance;
Polyvalente
Po
ly v a le n t e d
de
e Pa
Paspébiac
spébiac, Pa
Paspébiac,
s p é b ia c , C
C.S.
.S. René-Lévesque
René-Lévesque

JB111323922
AD{JB111323922}

Lauréats
La
uréats 2013 – Création
C r é a tio n d
d’entreprise
’entreprise

Transgaspésien, le mercredi 15 mai 2013

lepharillon.ca

3

Plusieurs ministres étaient de passage dans la région cette semaine pour le dévoilement de la Stratégie d’intervention gouvernementale pour le développement de la région, mais
aussi pour d’autres annonces importantes. PHOTO MC COSTISELLA

Stratégie d’intervention :
plusieurs secteurs à développer
Plusieurs pans de notre
économie sont ciblés dans la
Stratégie d’intervention
gouvernementale pour le
développement de la région.
ALAIN LAVOIE
alain.lavoie@quebecormedia.com

Les défis relatifs à la main-d’oeuvre
sont au cœur de l’intervention de Québec
tout en poursuivant le développement de
secteurs novateurs comme l’industrie
éolienne et les technologies de l’information et des communications. Voici en
résumé quelques dossiers importants qui
retiendront l’attention du gouvernement

et de la région au cours des prochaines
années.

Une ressource première :
la main-d’oeuvre
Projets en chantier : Regroupement de
la main-d’oeuvre saisonnière; promoteur :

APPEL D’OFFRES

La maternelle 4 ans à l’école des Bois-et-Marées
Sous réserve de l’approbation du projet de loi et de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport,
l’école des Bois-et-Marées accueillera la maternelle 4 ans à l’automne prochain. Déjà sept parents ont
confirmé la présence de leur enfant pour la prochaine année scolaire. Les parents et les enfants seront
rencontrés d’ici la fin juin 2013 à l’école des Bois-et-Marées. La Commission scolaire des Chic-Chocs
soutiendra le personnel de l’école dans cette implantation par la présence entre autres de la conseillère
pédagogique du préscolaire. Quelques places sont encore disponibles et nous invitons les parents des
écoles avoisinantes qui souhaitent que leur enfant de 4 ans fréquente la maternelle 4 ans temps plein,
à communiquer avec le secrétariat de l’école pour de plus amples informations.

AD{JB111340500}

Parc national de la Gaspésie
Travaux électriques au camping du mont Albert
Projet no : 07-6449

Les soumissionnaires peuvent obtenir les informations
sur l’appel d’offres en visitant le site :
JB111341393

École des Bois-et-Marées
Sainte-Anne-des-Monts
418 763-2683

Structure à mettre en place par le MESS
ou le MAMROT. Description : Mise en
place d’une instance afin de favoriser le
partage de la main-d’œuvre saisonnière
entre les diverses entreprises de la région
qui ne sont pas toutes en activité pendant
les mêmes périodes. Investissements
totaux : 500 000 $.
(suite à la page 4)

JB111340500
AD{JB111341393}

www.sepaq.com/immobilisations
Dépôt des soumissions : 29 mai 2013 à 15 h
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CROISIÈRES INTERNATIONALES SUR
LE SAINT-LAURENT

Escale printanière
et début de saison
Escale Gaspésie a annoncé le
7 mai qu’elle lancera sa saison
de tourisme de croisières le
13 mai prochain.
MARIE-CLAUDE COSTISELLA
C’est avec la visite printanière du MS
MAASDAM de la Holland America Line
qu’on donnera le coup d’envoi à la
cinquième saison d’exploitation du port
d’escale de la région gaspésienne.
Au départ de Fort Lauderdale à destination de Montréal pour un périple de
16 jours sur le circuit Canada New
England, le MS MAASDAM inaugure
ainsi la saison de tourisme de croisières
internationales sur le Saint-Laurent.
Construit en 1994 et rénové en 2011, ce
navire «Premium Class» d’une capacité
de 1258 passagers et 557 membres
d’équipage est un habitué du SaintLaurent.

PROJET DE DIVISION DU TERRITOIRE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS
EN HUIT CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
Avis est, par la présente, donné par monsieur Michel Morin,
secrétaire général, qu’à la séance du 23e jour d’avril 2013, le
conseil des commissaires a adopté le projet de division du
territoire de la Commission scolaire en huit circonscriptions
électorales.

navires de catégorie «Luxury» et
«Adventure» tels le Astor, le Boréal, le
Silver Explorer, le Whisper et le Sojourn.»
Escale Gaspésie est une corporation à
but non lucratif regroupant les villes de
Gaspé, Percé et Chandler ayant pour mission le développement, la promotion et
l’exploitation d’un port d’escale pour
croisières internationales dans l’axe du
Saint-Laurent – Canada atlantique –
Nouvelle-Angleterre sur le territoire de la
Pointe de la Gaspésie. L’activité d’Escale
Gaspésie s’inscrit à la fois dans la mise en
œuvre de la Stratégie de développement
durable et de promotion des croisières
internationales sur le fleuve SaintLaurent (Tourisme Québec) et dans le
Développement de l’industrie canadienne des croisières (Développement
économique Canada).

Chacune de ces circonscriptions sera représentée par un
commissaire. Elles sont toutes délimitées de façon à assurer
un équilibre quant à leur nombre d’électeurs et à leur
homogénéité socioéconomique.
Avis aux lecteurs :
- La description des limites des circonscriptions
électorales a été effectuée selon le sens horaire.
- L’utilisation des mots : route, rue, boulevard, chemin,
montée, rang, pont, rivière et ruisseau sous-entend la
ligne médiane de ceux-ci, sauf mention contraire.
- L’utilisation de la ligne arrière d’une voie de circulation
signifie que la limite de la circonscription électorale
passe à l’arrière des emplacements résidentiels dont
les adresses ont front sur la voie de circulation mentionnée. Le côté de ladite voie est précisé par un point
cardinal.
- Toutes les limites administratives utilisées dans le
cadre de cette description sont celles qui existaient en
date du 9 mai 2013.
Les circonscriptions électorales se délimitent comme
suit :
Circonscription électorale no 1 (2 983 électeurs)
Comprend la ville de Cap-Chat, le territoire non organisé de
la Coulée-des-Adolphe et une partie de la ville de SainteAnne-des-Monts délimitée comme suit : en partant d’un point
situé à la rencontre de la limite municipale dans le fleuve
Saint-Laurent et du prolongement de la ligne arrière de la 17e
Rue Ouest (côté est), ce prolongement et cette ligne arrière,
la 1re Avenue Ouest, la ligne arrière de la route Bellevue (côté
ouest, excluant l’ensemble des propriétés sises sur les rues
du Bel-Air, Belleville, des Grands-Ducs, des Pins-Rouges et
de la Coulée), la limite municipale sud, ouest et la limite
municipale dans le fleuve Saint-Laurent jusqu’au point de
départ.

VOUS AVEZ UNE EXPÉRIENCE
OU DES INFOS À PARTAGER?

Nouvelles cibles en 2013
Après avoir accueilli 48 escales et plus
de 67 000 passagers et membres d’équipage depuis 2009, l’organisation franchira
cette année de nouvelles cibles en termes
d’achalandage globale comme l’explique
Lise Nadeau, adjointe au chef d’escale :
«La saison 2013 marque une autre étape
majeure dans notre développement organisationnel. Nous franchirons au terme
de cette saison le cap de 66 escales et plus
de 89 000 passagers et membres d’équipage, mais aussi, nous évoluerons dans
un tout nouveau cadre opérationnel, avec
l’ajout dans nos actifs du nouveau carrefour intermodal. C’est un beau défi, très
stimulant pour l’ensemble de nos collaborateurs associés ».
Forte d’une saison record l’an passé
avec plus de 230 000 passagers et
90 000 membres d’équipage en situation
d’escale, d’embarquement et/ou de
débarquement et un impact économique
estimé à 285 M$, la destination SaintLaurent projette des perspectives de
croissance comparables en 2013.
Pour l’escale gaspésienne, 18 navires et
plus de 22 000 passagers et membres
d’équipage feront escale sur le territoire
touristique de la Pointe de la Gaspésie en
2013. Si les jours/escales se comparent
sensiblement de 2012 à 2013, c’est au chapitre de l’achalandage que la diminution
se fait sentir avec une perte de 10 000 passagers et membres d’équipage, comme le
précise Stéphane Sainte-Croix, Chef
d’escale : «Notre portefeuille de clients se
diversifie ce qui a pour conséquence de
favoriser plus d’un segment de marché
avec pour cible un plus large éventail de
navires. Et cette saison est particulièrement marquée par le segment des petits

AVIS PUBLIC
À tous les électeurs de la Commission scolaire des Chic-Chocs

Contactez-nous en toute confidentialité

alain.lavoie@quebecormedia.com

OFFRE D’EMPLOI

Circonscription électorale no 2 (3 201 électeurs)
Comprend le territoire non organisé Mont-Albert et une partie
de la ville de Sainte-Anne-des-Monts délimitée comme suit :
en partant d’un point situé à la rencontre de la limite
municipale dans le fleuve Saint-Laurent et du prolongement
de la route Lavoie, ce prolongement, la ligne arrière de cette
route (côté est, incluant l’ensemble des propriétés sises sur
la rue de la Gélinotte et la route Noël-Pelletier), la limite
municipale sud, la ligne arrière de la route Bellevue (côté
ouest, incluant l’ensemble des propriétés sises sur les rues
de la Coulée, des Grands-Ducs, des Pins-Rouges, Bellerive et
du Bel-Air), la 1re Avenue Ouest, la ligne arrière de la 17e
Rue Ouest (côté est) et son prolongement, la limite
municipale dans le fleuve Saint-Laurent jusqu’au point de
départ.

Travailleur de milieu
Description : Sous l’autorité de la directrice de Justice
alternative Gaspésie Sud, le travailleur de milieu aura :
Intervenir directement auprès de la clientèle jeunesse
(12-20 ans), faire l’accueil, l’écoute, la référence, de l’information, sensibilisation et l’orienter vers des ressources si
nécessaire. Présence sur le terrain, les lieux où se trouve les
jeunes afin de planifier, organiser des activités avec les jeunes
en vue d’assurer du support auprès de ceux-ci avec la collaboration du milieu et faire la promotion de la santé et de la
prévention primaire des toxicomanies.

Circonscription électorale no 3 (3 329 électeurs)
Comprend les municipalités suivantes : La Martre (M),
Marsoui (VL), Rivière-à-Claude (M), Mont-Saint-Pierre (VL),
Saint-Maxime-du-Mont-Louis (M) et une partie de la ville de
Sainte-Anne-des-Monts délimitée comme suit : en partant
d’un point situé à la rencontre de la limite municipale dans le
fleuve Saint-Laurent et de la limite municipale est, cette limite
municipale est et sud, la ligne arrière de la route Lavoie (côté
est, excluant l’ensemble des propriétés sises sur la route
Noël-Pelletier et la rue de la Gélinotte), le prolongement de la
route Lavoie et la limite municipale dans le fleuve SaintLaurent jusqu’au point de départ.

Qualifications requises
Technique en éducation spécialisée, de travail social, de délinquance ou toutes autres formations connexes à la relation d’aide.
Exigences
Expériences de 6 mois auprès des jeunes
Aimer les jeunes et être bien en leur compagnie
Tolérance et autonomie
Bonne capacité d’adaptation
Être responsable
Bonne communication orale et écrite
Disponibilité (horaire variable)
Posséder une voiture
Anglais serait un atout

Circonscription électorale no 4 (2 633 électeurs)
Comprend les municipalités suivantes : SainteMadeleine-de-la-Rivière-Madeleine (M), Grande-Vallée
(M), Petite-Vallée (M), Cloridorme (CT), Murdochville (V) et
le territoire non organisé des Collines-du-Basque.

Territoire
Sur le territoire de la MRC Avignon Ouest Escuminac-Matapédia

Circonscription électorale no 5 (3 284 électeurs)
Comprend la partie du territoire non organisé de RivièreSaint-Jean située au nord de la ligne arrière de la route 132
(côté sud-ouest) et une partie de la ville de Gaspé délimitée
comme suit : en partant d’un point situé à la rencontre de la
limite municipale dans le fleuve Saint-Laurent et du
prolongement de la rue de l’École, ce prolongement et la ligne
arrière de cette rue (côté sud, incluant l’ensemble des
propriétés sises sur la rue Dufresne), la ligne arrière de la rue
Saint-Narcisse (côté sud) et son prolongement jusqu’à la
limite nord des propriétés sises aux 701 et 702 du boulevard
de Saint-Majorique, cette limite et son prolongement jusqu’à
l’intersection de la traverse de Saint-Hélier et de la montée de
Corte-Real, cette montée, la limite municipale ouest et la
limite municipale dans le fleuve Saint-Laurent jusqu’au point
de départ.

Condition de travail
Remplacement d’un congé de maternité pour une période d’un
an. Début de l’emploi le 17 juin 2013. Un poste à temps pleins
de 28 à 32 heures semaines. Salaire selon la politique en
vigueur à Justice alternative Gaspésie Sud.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 7 juin 2013
Entrée en fonction le 17 juin 2013
Justice alternative Gaspésie-Sud
549, boul. Perron, Maria, Qué. GOC 1YO
Télécopieur : 418-759-5077
majgaspsud@globetrotter.net
Seules les personnes sélectionnées seront contactées
AD{JB111339183}

JB111339183
AD{JB111341922}

Circonscription électorale no 6 (2 456 électeurs)
Comprend une partie de la ville de Gaspé délimitée comme
suit : en partant d’un point situé à la rencontre du
prolongement de la rue de l’École et de la limite municipale
dans le fleuve Saint-Laurent, cette limite dans le fleuve et le
golfe du Saint-Laurent, puis dans la baie de Gaspé, le
prolongement de la rue Béchervaise, la ligne arrière des
boulevards de Gaspé et de Pointe-Navarre (côté sud-ouest),
la ligne arrière de la montée de Pointe-Navarre (côté sudouest), le ruisseau Watering, la limite municipale ouest, la
montée de Corte-Real jusqu’à l’intersection avec la traverse
de Saint-Hélier, une droite jusqu’à la limite nord des
propriétés sises aux 702 et 701 du boulevard de SaintMajorique, cette limite et son prolongement jusqu’à la ligne
arrière de la rue Saint-Narcisse (côté sud), cette ligne arrière,
la ligne arrière de la rue de l’École (côté sud, excluant
l’ensemble des propriétés sises sur la rue Dufresne), le
prolongement de la rue de l’École jusqu’au point de départ.
Circonscription électorale no 7 (3 218 électeurs)
Comprend la partie du territoire non organisé de RivièreSaint-Jean située entre la rivière York et la ligne arrière de la
route 132 (côté sud-ouest) et une partie de la ville de Gaspé
délimitée comme suit : en partant d’un point situé à la
rencontre du prolongement de la rue Béchervaise et de la
limite municipale dans la baie de Gaspé, cette limite, le
prolongement de la ligne arrière de la rue des Cotton (Sandy
Beach) (côté sud-ouest), cette ligne arrière, la ligne arrière de
la montée de Sandy Beach (côté sud), le prolongement de la
ligne arrière de la rue Legros (côté sud-est), cette ligne
arrière, la ligne arrière de la rue des Granvillais (côtés sudest, sud et sud-ouest) et son prolongement jusqu’à
l’intersection de la rue du Ruisseau-Dean et du boulevard de
York Est (incluant l’ensemble des propriétés sises sur les
rues Frémont et du Ruisseau-Dean), une droite en passant
par la ligne médiane du bassin de la rivière York, cette rivière,
la limite municipale ouest, le ruisseau Watering, la ligne
arrière de la montée de Pointe-Navarre (côté sud-ouest), la
ligne arrière des boulevards de Pointe-Navarre et de Gaspé
(côté sud-ouest), le prolongement de la rue Béchervaise
jusqu’au point de départ.
Circonscription électorale no 8 (2 967 électeurs)
Comprend la partie du territoire non organisé de RivièreSaint-Jean située au sud de la rivière York, la partie de la ville
de Percé comprise dans la Commission scolaire des ChicChocs et une partie de la ville de Gaspé délimitée comme
suit : en partant d’un point situé à la rencontre du
prolongement de la ligne arrière de la rue des Cotton (Sandy
Beach) (côté sud-ouest) et de la limite municipale dans la baie
de Gaspé, cette limite, la limite municipale sud et ouest, la
rivière York, la ligne médiane du bassin de cette rivière et son
prolongement jusqu’à l’intersection du boulevard de York Est
et de la rue du Ruisseau-Dean, le prolongement de la ligne
arrière de la rue des Granvillais (côté sud-ouest, excluant
l’ensemble des propriétés sises sur les rues du RuisseauDean et Frémont), cette ligne arrière (côtés sud-ouest, sud et
sud-est), la ligne arrière de la rue Legros (côté sud-est) et son
prolongement, la ligne arrière de la montée de Sandy Beach
(côté sud), la ligne arrière de la rue des Cotton (Sandy Beach)
(côté sud-ouest) et son prolongement jusqu’au point de
départ.
Avis est aussi donné que le projet de division est disponible
à des fins de consultation au siège social et au point de
service de la Commission scolaire des Chic-Chocs, aux
adresses suivantes et aux heures d’ouverture habituelles :
Siège social : 102, rue Jacques-Cartier, Gaspé
Point de service : 170, boulevard Sainte-Anne Ouest,
Sainte-Anne-des-Monts
Avis est également donné que tout électeur,
conformément à l’article 9.1 de la Loi sur les élections
scolaires (L.R.Q., c.E-2.3), peut, dans les 15 jours de la
publication du présent avis, faire connaître par écrit son
opposition au projet de division du territoire de la
Commission scolaire en circonscriptions électorales. Cette
opposition doit être adressée comme suit :
Monsieur Michel Morin, secrétaire général
Commission scolaire des Chic-Chocs
102, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 2S9
Avis est de plus donné que le conseil des commissaires,
conformément à l’article 9.3 de la Loi sur les élections
scolaires (L.R.Q., c.E-2.3), tiendra une assemblée publique
aux fins d’entendre les personnes présentes sur le projet de
division en circonscriptions, si le nombre d’oppositions
reçues dans le délai fixé est égal ou supérieur à 120.
Gaspé, le 9 mai 2013
Michel Morin
Secrétaire général

JB111341922
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Des Matanais veulent préserver les Chic-Chocs
La Conférence régionale des élus
(CRÉ) du Bas-Saint-Laurent a
poursuivi sa consultation
publique sur la création de
nouvelles aires protégées à
Matane récemment.
BRIGITTE DUBÉ
brigitte.dube@quebecormedia.com

La préservation des Chic-Chocs est au cœur des préoccupations du comité matanais
pour l’implantation d’une aire protégée. PHOTO LOUIS FRADETTE

JB111342830

Vivre dans la

BELLE et GRANDE
GASPÉSIE!

Arguments environnementaux
et économiques

Parmi les arguments présentés : les
coupes forestières sur les sommets qui
entraîneraient l’érosion, qui elle, pourrait
favoriser les inondations. De plus, il serait
très coûteux de couper le bois à des sommets
de 600m, puisqu’à cette altitude, il est de
piètre qualité.
Par ailleurs, le territoire constitue un
refuge climatique potentiel pour de nombreuses espèces.
En plus des arguments écologiques, le
directeur du Sentier international des
Appalaches (SIA), Éric Chouinard, a insisté
sur le fait que le SIA commence à développer
Écouter tous les milieux et
son image à l’international et que le côté saurejoindre l’acceptabilité sociale
vage des paysages est un atout essentiel.
Un représentant de la Table de la faune,
Les participants ont présenté leurs argu- qui regroupe plusieurs organismes de chasse
ments au président de la Commission régio- et de pêche, s’est dit en accord avec l’implannale sur les ressources naturelles et le terri- tation d’aires protégées, mais ne s’oppose
toire, Marc-André Dionne, au président de la pas complètement à l’exploitation forestière
CRÉ du Bas-Saint-Laurent, Michel Lagacé et puisque l’orignal apprécie les forêts en
au secrétaire de la consultation, Jacques renouvellement.

©Marie-Noëlle Dion

SALAIRE

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

Comment se payer un congé sabbatique?
DIRECTEUR (TRICE) D’ÉCOLE
École primaire (Ste-Anne-des-Monts)
DIRECTEUR (TRICE) DE CENTRE
Centre d’éducation des adultes et de formation professionnelle
(Ste-Anne-des-Monts)

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae,
accompagné de relevés de notes et diplômes, au plus tard le 27 mai 2013,
à 16 h, à :
Commission scolaire des Chic-Chocs
Service des ressources humaines
102, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 2S9
ou par courrier électronique à : rh@cschic-chocs.qc.ca
Pour de plus amples informations au sujet du poste à combler, nous vous
invitons à consulter la section Offres d’emploi de notre site Internet au :

www.cschic-chocs.net
AD{JB111342830}

Parmi les participants, des membres d’un
comité pour l’implantation d’une aire protégée dans la portion des Chic-Chocs située
dans la Réserve faunique de Matane ont
présenté leurs arguments.
Ils ont réitéré leur demande pour la préservation d’un territoire de 400km carrés
alors que la CRÉ propose d’en protéger 186.
À l’origine, leur projet visait 540 km carrés.
D’autres organismes se sont aussi exprimés
en leur faveur.
Le statut d’aire protégée visé par le comité
interdirait l’exploitation forestière et minière,
mais permettrait la chasse, la pêche et
d’autres activités récréotouristiques.

Robert. La CRÉ compte développer sept
projets s’étendant sur 765km?.
Du côté de l’industrie forestière, on estime
que l’ensemble des projets présentés au BasSaint-Laurent ferait perdre entre 7 et 10 M$,
en plus de menacer près d’une centaine
d’emplois.

S

’offrir un congé
sabbatique de quelques
mois, voire d’un an, c’est
possible financièrement. À
condition de bien le planifier!
Pour planifier le financement de votre
congé sabbatique, commencez par dresser
la liste de tous les débours que vous devrez assumer pendant celui-ci. Incluez les
dépenses fixes, comme votre loyer, ainsi
que celles liées à la sabbatique elle-même
: par exemple, vos déplacements en train
ou en avion si vous partez en voyage.
Il est toujours prudent, par ailleurs, de
vous prévoir un petit coussin pour le retour. Après tout, vous pourriez perdre
votre emploi pendant votre congé à cause
d’une restructuration, par exemple.

Un congé parfois moins cher que
le travail!
Votre congé vous coûtera-t-il plus ou
moins cher que d’aller travailler? Tout dépend! Certes, faire le tour du monde est
plus dispendieux que de se rendre au boulot. Mais, en termes de transport, par
exemple, rester à la maison pour prendre
soin d’un malade coûte moins cher que de
travailler. À l’inverse, si votre école est située plus loin que votre bureau, vos frais
de déplacement… vont augmenter!

Il y a plusieurs façons d’économiser le
total requis. Certains employés ont droit
aux congés à traitement différé : ils reçoivent un salaire moindre pendant deux à
cinq ans, puis sont rémunérés pendant
leur congé sabbatique avec les sommes
mises de côté.Sinon,vous pouvez virer automatiquement une partie de votre salaire
dans un compte épargne. Consulter un
conseiller financier vous aidera à n’oublier aucune dépense dans vos calculs et à
soupeser les diverses façons d’épargner.

Faire les bons calculs
Pour savoir combien de temps vous devrez vous serrer la ceinture, divisez le
montant nécessaire à votre congé par la
somme que vous êtes en mesure d’épargner chaque mois. Par exemple, si vous
prévoyez une sabbatique qui coûtera
10 000 dollars et que vous pouvez mettre
100 dollars de côté par semaine, vous devrez économiser pendant 100 semaines ¯
ou un peu moins que deux ans!
Au retour, vous aurez évidemment
moins d’argent à investir dans une maison
ou des RÉER.Mais vous aurez gagné d’impérissables souvenirs de voyage, voire une
promotion grâce à votre nouveau diplôme!

Transgaspésien, le mercredi 15 mai 2013
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La classe d’Olivia-Claude Bernier de
l’école Saint-Norbert de Cap-Chat s’est
aussi penchée sur le cas des caribous en
Gaspésie. PHOTO DOMINIQUE FORTIER

29

Clinique du dos ANTI GRAVITÉ.ca
au concept de la GRAVITÉ égale à ZÉRO

S’impliquer tout
en apprenant

DOULEURS CHRONIQUES AU DOS, AUX BRAS, AUX SCIATIQUES,
bombements, étalements et HERNIES DISCALES.

Les élèves de 4e année de la classe
d’Olivia-Claude Bernier ont élaboré
une façon originale de se sensibiliser
au sort de la planète tout en apprenant
sur celle-ci par le biais de leur projet
« S.O.S. plastique ».

Les résultats:

86% SELON LES ESSAIS CLINIQUES (POUR INFO ET TÉMOIGNAGES : www.AntiGravite.ca

C’est pourquoi, si vous n’êtes pas satisfait après votre 7e visite, nous arrêtons les traitements.
Un protocole unique qui vise L’EXPANSION des
DISQUES afin de libérer la pression sur les nerfs
et SPINEFORCEmc pour le renforcement des
muscles profonds du dos.

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

L’idée se traduit par un voyage virtuel
où les élèves suivent l’équipage de Jean
Lemire à bord du Sedna IV qui a quitté
Gaspé en 2012. Le but de la mission est de
répertorier les espèces vivantes et étudier
la biodiversité. Les élèves d’Olivia-Claude
suivent alors le parcours de l’équipage de
Jean Lemire par le biais de son journal de
bord et des photos qu’il met sur son site.
Les élèves ont été particulièrement
touchés par ce qui se passe aux Îles
Midway.
Alyson, Ariane et Audrey expliquent à
quel point ils ont été touchés par la situation là-bas. « Il y a du plastique partout.
Les albatros confondent les morceaux de
plastique avec des calmars et ils s’empoisonnent et meurent. » De là est venue
l’idée de S.O.S. plastique. Les élèves ont
installé des sacs recyclables un peu partout pour récupérer tout ce qui est en
plastique et ainsi s’assurer que le tout
serait recyclé par la suite. Le coup d’envoi
du projet a été présenté à toute l’école lors
des célébrations du Jour de la Terre. La
classe a pris un engagement de trois ans
et tous souhaitent que leurs compagnons
soient suffisamment sensibilisés pour
prendre la bonne habitude de recycler,
particulièrement le plastique. OliviaClaude et ses élèves souhaitent que ce
petit geste soit un modèle à suivre pour
tous ceux qui ont leur planète à cœur.

Spineforcemc
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Clinique Anti-Gravité de Mont-Joli
1 888 954-1777

À Géométrie
multi-axiale

Depuis 2008, la clinique ANTI-GRAVITÉ de MONT-JOLI a la notoriété d’être
la mieux équipée enAmérique, car elle est la seule à utiliser dix(10) équipements
anti-gravité réunissant les QUATRE MODÈLES les plus réputés, soit : DRXmc,
Z-GRAVmc, SPINEmc et à Géométrie multi-axiale (approuvés par Santé Canada).
Chacun possède des particularités uniques, adapté à des conditions spécifiques et
vous bénéficierez de l’équipement le mieux approprié à votre condition.
Témoignages :
Un retour au golf et au ski, j’ai été heureux d’apprendre que je pouvais
bénéficier, tout près de chez moi, non seulement des mêmes équipements que ceux
utilisés ailleurs, mais de beaucoup d’autres et avec plus de services. Le tout à
meilleur coût. Eudore Bujold.

Z-GRAVmc

DRX 9000mc

… à la suite de mes traitements ANTI-GRAVITÉ, j’ai repassé une IRM
et l’orthopédiste est resté stupéfait en me disant, que s’est-il passé? Qu’avez-vous
fait? On ne voit plus rien de votre hernie et du bombement! Ce médecin m’a
félicité de mon choix de traitement qui m’a permis d’éviter l’opération. »
Réjean Morrissette.
Un disque requiert 20 traitements ( de 1h à 1h30 chacun) sur une période
de 4 à 6 semaines. Quatre (4) traitements peuvent être suivis en 2 jours
consécutifs, moyennant 5 heures d’intervalle entre eux; ce qui n’implique
qu’une nuitée par semaine hors de chez soi (pour les gens de l’extérieur).
JB071342395
AD{JB111342405}

Des nouvelles tous les jours
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Des Griffons qui
font leur marque
au collégial P13

Le Paradis
des chiens
est à Gaspé P4
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8 466 exemplaires

À RIVIÈRE-AU-RENARD

JB10111152

CréaRoy : une
entreprise-école
unique

JB101115201

AD{JB101111152}

AD{JB101115201}

JB101123216

DES COURS
DÉBUTENT RÉGULIÈREMENT
DANS LA RÉGION.
AD{JB101123218}

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

AD{JB101355728}

Photo MC Costisella
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Une entreprise-école qui rayonne
Dans un monde où les images et
les médias sont plus que jamais
présents dans le quotidien, de
plus en plus d’organismes
veulent faire entendre leur
message.

MARIE-CLAUDE
COSTISELLA

mclaude.costisella@quebecormedia.com

Une entreprise gérée par des élèves
de secondaire 4 et 5 offre depuis l’automne 2012 des outils et du matériel de
qualité qui permet aux organismes et
petites entreprises de rejoindre leur
public-cible, et ce à un coût raisonnable.
CréaRoy s’est en effet donné comme
mission d’aider au rayonnement de ces
organismes et de leurs évènements
locaux et régionaux en leur proposant
des outils adaptés et une expertise qui
leur permet de rejoindre le plus grand
nombre de personnes possibles.

Produits et services
Au nombre des produits offerts par la
dynamique compagnie, on compte la
conception de capsules vidéo et audio
de tous genres, la création entière
(trames sonores, logo, concept, etc.), la
création assistée (depuis les éléments
déjà existants), l’enregistrement vidéo
et audio d’évènements (au besoin,
diffusion sur des plates-formes WEB),
le montage de documents vidéo
de
même
que
l’assistance
et
service-conseil dans l’organisation
d’évènements multimédia.
Parmi les clients : Gaspaix pour la
Terre, Harlem Shake (Secondaire en
spectacle), Harlem Shake Gaspaix,
Secondaire en spectacle (Promo), visite
de Sylvie Bernier, l’Agence de la Santé
et des Services Sociaux pour la campagne Maltraitance, la Coupe de hockey
Desjardins 2013, le Grand Défi Bâtir Ma
Région et l’équipe de football les
Griffons du Grand Gaspé.
« Nous sommes ouverts à toutes les
propositions et nos prix sont vraiment
variables. On s’adapte aux besoins et
aux budgets de chacun, autant que c’est
possible pour nous de le faire » a expliqué Alexandre Chrétien, trésorier de
CréaRoy. Il ne faut donc pas hésiter à
faire appel à l’entreprise, peu importe
le budget dont on dispose. On a probablement une solution pour vous.

Sur la photo de la Une, Yannick Paradis, Président, Jean-Michel Paradis, Vice-président,
Alexandre Chrétien, Trésorier, Marie-Ève Pipon, Secrétaire, Benoît Joncas-Leblanc,
Administrateur. Ici, une équipe de CréaRoy en tournage. PHOTO CREAROY.COM

Un festival du film étudiant
Le 10 juin prochain se tiendra à
l’école Antoine-Roy la 1ère édition du
Festival du film étudiant. Un total de six
courts-métrages sera en compétition
pour l’obtention du Renard d’or, ultime
distinction du festival. Proposant des
scénarios jeunes et dynamiques, ces six
courts-métrages sont l’œuvre des
unités de production de CréaRoy. Pour
en savoir plus sur l’entreprise et ses
services : http://www.crearoy.com

CreaRoy et l’Agence de la Santé
Le 15 mai dernier, l’entreprise-école CréaRoy a livré à l’Agence de la Santé et des
Services Sociaux Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine un ensemble d’outils promotionnels (vidéos) pour contrer la maltraitance faite aux aînés. Ces outils ont été
visionnés en primeur par des ressources régionales et nationales en matière de
maltraitance. C’est avec une grande fierté que l’entreprise a appris qu’ils seront
diffusés sur les plateformes du gouvernement du Québec. Ces capsules vidéos, qui
seront diffusées sur le site web maltraitanceaines.gouv.qc.ca ont été entièrement
produites par CréaRoy et jouées par des Gaspésiens. Sur le site internet de
l’entreprise, on peut lire que « CréaRoy est très fière de contribuer au développement de sa communauté et remercie l’Agence de la Santé et des Services sociaux
et ses partenaires pour la confiance accordée ». PHOTO CREAROY.COM

JB101354262

Formation sur mesure
Suite à une formation reçue dans
l’utilisation des outils multimédia,
la conception de matériel et l’organisation d’évènements, les étudiants se
sont regroupés pour former cette entreprise école hors du commun. Le conseil
d’administration de CréaRoy est
formé de cinq administrateurs qui
gèrent les activités de l’entreprise.
Relevant de ce conseil d’administration,
six unités de production travaillent afin
de créer le matériel demandé
et/ou organiser les évènements ciblés
(25 élèves).
Des enseignants-mentors les suivent
de près (et de loin) selon leurs besoins.
Toutefois, leur autonomie impressionne. Le président Yannick Paradis
explique : « Nous avons évidemment du
support, mais nous négocions nousmêmes nos contrats. Nous avons aussi
toute la latitude sur la création. » Le
professeur Steve Boulay, présent lors de
notre rencontre, insiste : « Nous
sommes là pour les supporter en cas de

besoin, mais CréaRoy est une entreprise qui appartient aux jeunes et ils
font preuve d’un professionnalisme
hors-du-commun ».

Multi Services, Corporation d’aide à domicile
Prenez avis que l’assemblée générale annuelle 2012-2013 de Multi Services,
corporation d’aide à domicile se tiendra le 19 juin 2013 à 19 h 00 au club de l’âge
d’or, Le Croissant d’or, 75 boul. Gaspé, Gaspé.
L’ordre du jour comportera entre autres les sujets suivants :

La soirée Retrouvailles avec le groupe Racine du 4 mai dernier a permis d’amasser la somme
de 2 213,00 $ qui sera partagé entre l’Association du Cancer de Gaspé et
la Fondation des Maladies du Cœur.

• Présentation et approbation du rapport d’activités 2012-2013.

Merci à nos partenaires majeurs :

• Présentation et approbation du rapport des vérificateurs 2012-2013.

Charles Aspirault, échevin, Centre de services aux étudiants Desjardins, Mauger Ford,
Max info, Trudel Sonorisation, Radio Gaspésie, le Journal Pharillon ainsi que tous nos
généreux commanditaires.

Cet avis est donné par le conseil d’administration, le 22 avril 2013 .

Un merci spécial aux membres du Groupe Racine qui ont permis de faire un succès de cette soirée.

Le comité organisateur

JB101351609

AD{JB101354262}

AD{JB101351609}

Paul-Aimé Guillemette, président
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APPEL D'OFFRES
RAPIÉÇAGE MÉCANISÉ

La Ville de Gaspé demande des soumissions pour du rapiéçage mécanisé à l'enrobé à chaud sur diverses rues de la Ville.
Les documents nécessaires et autres renseignements peuvent être obtenus sur le service SEAO qui est un système
électronique d’appel d’offres mis en place par le gouvernement du Québec. Les abonnés à ce service peuvent se procurer
les documents relatifs au présent appel d’offres en s’adressant à SEAO et en lui payant les frais exigés. Toute
personne intéressée peut contacter le service SEAO au numéro de téléphone 1 866 669-7326.
Quel que soit le mode d'expédition que le soumissionnaire choisit d'adopter, toute soumission doit, pour être validement
reçue, se trouver entre les mains de la Grefﬁère de la Ville de Gaspé ou de son mandaté ofﬁciel, sous pli cacheté,
au plus tard le 5 juin 2013 avant 14 h, avec l'inscription suivante sur l'enveloppe "Soumission - Rapiéçage mécanisé
en 2013".
Les soumissions seront ouvertes à l'hôtel de ville le même jour, à compter de 14 h 01 et la présence des soumissionnaires est
souhaitable.
La Ville de Gaspé ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues.
Gaspé, ce 22 mai 2013

AD{JB101353186}

LOCATION
AUX DEUX
SEMAINES

LA NOUVELLE CIVIC AMÉLIORÉE
AVEC UNE OFFRE AMÉLIORÉE.

maintenant
disponible
sur certains modèles

PETITES VOITURES
LA SEULE DE SA
CATÉGORIE À AVOIR
REÇU CE PRIX
À CE JOUR

CIVIC DX 2013
– Intérieur plus luxueux
– Extérieur remodelé

EN LOCATION

82

$*

Aux deux semaines
pendant 60 mois
1 295 $ acompte | 24 000 km / année
Transport et préparation inclus

VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE HONDA

FINANCEMENT À L’ACHAT

0,99

| hondaquebec.ca

%**
Sur 48 mois

Ces offres sont faites par Services Financiers Honda Inc. (SFHI), sur approbation de crédit, et portent sur la Civic berline DX manuelle 2013 neuve (modèle FB2E2DEX). *L’offre de location-bail aux deux semaines est pour une période de 60 mois pour un total de 130 paiements. Franchise de kilométrage de
120 000 km ; frais de 0,12 $ le kilomètre excédentaire. Transport et préparation de 1 495 $ inclus. Prix à l’achat pour ce véhicule (PDSF) : 16 935 $, transport, préparation inclus. **À titre d’exemple d’un ﬁnancement à l’achat (taxes incluses) au taux de crédit de 0,99 %, un montant de 19 471 $ ﬁnancé sur
48 mois donne des mensualités de 413,90 $ pour des frais de crédit de 396,20 $ et une obligation totale de 19 867,20 $. Aucun acompte requis. À moins d’indication contraire, les taxes, droits, assurances et immatriculation sont en sus. Le concessionnaire peut vendre ou louer à prix moindre. Offres valides
seulement pour les résidents du Québec chez les concessionnaires Honda du Québec participants. Offres d’une durée limitée sujettes à changement sans préavis par le constructeur et valides sur les véhicules en inventaire. Photos à titre indicatif seulement. Voyez votre concessionnaire Honda pour plus
de détails. ‡Une initiative de l’AQLPA soutenue par le gouvernement du Québec par l’intermédiaire du Fonds vert. Pour plus d’information, visitez le www.faitesdelair.org.

Après seulement un an d’existence, les Griffons de Gaspé se font déjà remarquer hors
de la région. Germain Lelièvre, Alexis Molaison, Frédéric Méthot et Jean-Christophe
Thibault en font foi. PHOTO COURTOISIE - GP

Isabelle Vézina,
Grefﬁère

REMISE
ADDITIONNELLE
DISPONIBLE AVEC
LE PROGRAMME

‡
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Forum international d’architecture vernaculaire :
le rendez-vous des passionnés du patrimoine
Patrimoine Gaspésie est très
fière de la programmation du
Forum international
d’architecture vernaculaire
2013, qui se déroulera du 11 au
15 juin sur la pointe gaspésienne.
MARIE-CLAUDE COSTISELLA
mclaude.costisella@quebecormedia.com

D’abord, sachez que l’architecture
vernaculaire est un type d’architecture

propre à un pays, à un terroir, à une
aire donnés et à ses habitants. Plus de
200 participants nord-américains sont
attendus pour cet important rendezvous, organisé en partenariat avec la
Chaire de recherche du Canada en
patrimoine
religieux
bâti
de
l’Université Laval.
C’est la première fois que le Forum
international d’architecture vernaculaire sera présenté au Québec. Il a été

présenté à quatre reprises à l’extérieur
des États-Unis.
Huit thèmes, pour autant de sites ou
secteurs, ont été développés avec les
représentants locaux. Le comité
organisateur a tenu à faire cohabiter les
expertises locales avec celles qui viendront d’un peu partout au Canada et
aux États-Unis.
Les activités se dérouleront d’abord
sur le territoire de Gaspé et de Percé
sous forme de circuits patrimoniaux
inédits. Ensuite les participants, propriétaires ou gestionnaires de sites, et
divers intervenants dans le milieu du
patrimoine, seront invités à échanger

leur expérience et leurs connaissances
dans le cadre d’ateliers de travail.
Lors des deux journées de visite
intensive, les participants observeront
l’évolution des paysages du point de vue
architectural, mais aussi humain. Par la
même occasion, ils constateront les
enjeux spécifiques à chacune des localités. Ils seront alors préparés pour les
ateliers de travail qui permettront de
réfléchir à des pistes, des stratégies et
des solutions concernant l’avenir, de
même qu’au développement et à la mise
en valeur du patrimoine local, en tenant
compte des enjeux et contraintes
spécifiques à chacune des localités.

JB111342830

Vivre dans la

BELLE et GRANDE
GASPÉSIE!
JB111354820

©Marie-Noëlle Dion

DIRECTEUR (TRICE) D’ÉCOLE
École primaire (Ste-Anne-des-Monts)
Depuis 1968, le Cégep de la Gaspésie et des Îles participe à la mission d’assurer
l’accessibilité aux études supérieures à tous les Gaspésiens et Madelinots. Il
est un acteur de premier plan dans le développement de la région. Ses 4 campus
(Carleton-sur-Mer, Grande-Rivière, Gaspé, Îles-de-la-Madeleine) sont en
constante évolution. C’est dans cet univers « Grandeur nature » que nous vous
invitons à nous rejoindre comme membre de notre équipe.

DIRECTEUR (TRICE) DE CENTRE
Centre d’éducation des adultes et de formation professionnelle
(Ste-Anne-des-Monts)

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae,
accompagné de relevés de notes et diplômes, au plus tard le 27 mai 2013,
à 16 h, à :
Commission scolaire des Chic-Chocs
Service des ressources humaines
102, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 2S9

ENSEIGNANT(E)S
SESSION AUTOMNE 2013

Diverses tâches d’enseignement sont maintenant disponibles pour la session
d’automne 2013 dans tous nos campus.
Nous vous invitons à consulter notre site internet au www.cegepgim.ca/emploi.

ou par courrier électronique à : rh@cschic-chocs.qc.ca
Pour de plus amples informations au sujet du poste à combler, nous vous
invitons à consulter la section Offres d’emploi de notre site Internet au :

www.cschic-chocs.net
AD{JB111342831}
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« BRANCHE-TOI … À TON CŒUR »

Une comédie musicale formidable
À l’école primaire St-Rosaire de
Gaspé, une comédie musicale
impliquant tous les élèves de
l’école a été présentée au grand
public du 15 au 17 mai dernier, à
l’auditorium de la Polyvalente
C.E.Pouliot.
MC COSTISELLA, COLLABORATION
SPÉCIALE, LES CRACKS DU DIVAN
mclaude.costisella@quebecormedia.com

Le Journal a demandé à une équipe de
journalistes juniors associés à La Maison
des Jeunes et à CD Spectacles, « Les
Cracks du divan », de participer à la
critique du spectacle. Les trois étudiantes,
qui ont déjà participé à des pièces de la
metteure en scène Pierrette Poirier, ont
accepté le défi avec joie.

Quatre tableaux
Il faut savoir que c’est à travers quatre
tableaux distincts que la pièce évolue.
D’abord, il y a eu présentation vidéo des
témoignages recueillis lors du sondage.
Ensuite, c’est avec l’aide des Fables de La
Fontaine que le sujet des différences a été
exploité. Puis, le Sourcier (à la source des
solutions) a guidé les personnages dans
leurs besoins de communiquer et leur
recherche de solutions pour vivre mieux,

Les cracks du divan qui ont participé à ce texte : Gab, Louane et Véro. PHOTO MC COSTISELLA

ensemble. Puis, pour rester dans le thème
de la communication, le sujet des médias
dits « modernes » (lire : les réseaux

Le CARREFOUR
D’INFORMATION
POUR AÎNÉS
INVITATION À UNE SÉANCE PUBLIQUE
D’INFORMATION POUR PERSONNES AÎNÉES

sociaux) a été abordé.
À la sortie de la salle, que des éloges de
la part des spectateurs, beaucoup d’émotions et même quelques larmes... Oui, la
pièce porte bien son nom : Branche-toi à
ton cœur. C’est exactement ce que la pièce
a transmis au public. Une tonne d’émotions qui vont droit au coeur et une prise
de conscience qui visiblement, n’a laissé
personne indifférent. Chapeau à l’école
St-Rosaire et de la Découverte !

La critique des Cracks
Véro : « J’ai trouvé que ce spectacle
divulguait un message très touchant au
sujet de l’intimidation et du bien-être à
l’école. Les personnages de la pièce nous
faisaient vivre des situations réelles aux-

quelles certains jeunes sont confrontés
chaque jour et ils nous ont fait réaliser
à quel point c’est difficile pour ces
gens-là… »
Louane : « J’ai vraiment adoré la pièce,
qui passait un message important à tout le
monde et de façon très émouvante. Le fait
qu’il y ait de la musique rendait la pièce
encore plus magique. Bref, encore une
réussite de plus pour Pierrette ! »
Gab : « Encore une fois cette année, les
costumes et la musique étaient très originaux. Le sujet de la pièce nous a appris
(et a probablement appris à ceux qui ont
fait partie de la pièce) l’importance
d’accepter les différences et à se respecter. Deux fois bravo à ceux qui ont fait
partie de ce projet! »

Session d’information sur les mandats en cas
d’inaptitude, le testament et la succession, avec
Maître Line Desrosiers, notaire, le MERCREDI 5 JUIN 2013,
de 18h30 à 20h, à la salle # 10 du Centre Polyvalent des
Organismes Communautaires à Gaspé (189 rue JacquesCartier).
L’entrée est GRATUITE, mais les places étant limitées, vous
devez VOUS INSCRIRE en composant le 418.368.6634.
Au plaisir de vous rencontrer !!!!
Pour plus d’informations, vous pouvez rejoindre :
Monia Denis, coordonnatrice locale du Carrefour d’information pour aînés à Gaspé
418-368-6634
monia.denis@globetrotter.net
AD{JB101122943}
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Une scène mettant en vedette le prof Carl Sirois. PHOTO COURTOISIE

Des nouvelles tous les jours

Aéroport
Rocher-Percé :
Mont-Joli est
préoccupé P7

JB111136065

hebdosregionaux .ca
/gaspesie

Percé perd encore
des plumes
et surtout
de la roche P20
Éric Boucher

Dr RAYMOND
SIMARD, M.D.
Ophtalmologiste

TRAITEMENT AU LASER (LASIK)
OU LENTILLE INTRA-OCULAIRE

Technologie Zyoptix
www.laserprovue.com
Tél. : 1 877 275-2737

180, rue des Gouverneurs, suite 7
AD{JB111136065}

RIMOUSKI (Québec)
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36 752 exemplaires
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ÉCOLE PRIMAIRE ST-ROSAIRE DE GASPÉ
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Courtoisie

Véhicules d’occasion
pour tous les goûts
et surtout pour
tous les
budgets.

« Branche-toi...
à ton cœur »
PAGE 13
concours

Financement sur place !
www.desrosiersauto.com

402-2, boul. York Sud, Gaspé

Tél. : 418 368.2888

À la découverte
de nos RÉGIONS!

À GAGNER

1 des 12 forfaits vacances
dans la région de votre choix!

TOUS LES
DÉTAILS À
L’INTÉRIEUR

Transgaspésien, le mercredi 29 mai 2013

lepharillon.ca

13

« BRANCHE-TOI … À TON CŒUR »

Une comédie musicale sur le
thème de la différence
À l’école primaire St-Rosaire de
Gaspé, une comédie musicale
impliquant tous les élèves de
l’école a été présentée au grand
public du 15 au 17 mai dernier, à
l’auditorium de la Polyvalente
C.E.Pouliot.
MARIE-CLAUDE COSTISELLA
mclaude.costisella@quebecormedia.com

Au total, plus de 1000 élèves en provenance d’autres écoles et 1000 spectateurs
grand public ont vu « Branche-toi … à ton
cœur ». La pièce, écrite et mise en scène par
Pierrette Poirier, est bien plus qu’une
simple comédie musicale. Il s’agit en fait
d’un théâtre de réflexion et de prévention,
qui vise à réduite la violence et l’intimidation.
Toutefois, pas une fois on ne mentionne
le mot intimidation, comme l’explique l’auteure : « Le but de l’exercice, c’est de mettre

en valeur le respect des différences par les
arts de la scène…..la pièce propose d’unir
nos forces et nos différences, pour mieux
vivre ensemble. Elle suggère également des
solutions pacifiques pour régler les conflits
et vivre en harmonie »
C’est donc à travers l’art dramatique
mais aussi le chant, la danse, la musique, le
mime, les arts plastiques et les arts du
cirque que s’est bâtie cette pièce mettant en
scène 1000 choristes, 150 comédiens, des
professeurs, mais aussi tous les autres
élèves de l’école, grâce à la technologie et à
un écran géant sur scène.

Se sentir bien dans son
école primaire
L’idée a entièrement germé dans la tête
de Pierrette Poirier, qui n’en est pas à sa
première méga-production avec les jeunes
de l’école St-Rosaire. « Au début de l’année
scolaire 2011-2012, l’école a mis en place un

Les Tout-Paix, des marionnettes géantes qui ont eu tout un effet à leur entrée sur scène.
PHOTO COURTOISIE P. POIRIER

comité nommé « Je me sens bien dans mon
école » et l’un des principaux mandats du
comité étaient de trouver des moyens pour
que les jeunes se sentent bien et en sécurité. Et c’est de là que tout est parti dans ma
tête » a expliqué Pierrette Poirier.
« Mais vous savez, rien de tout cela n’aurait été possible sans l’aide de deux personnes formidables », a tenu à souligner
l’auteure. « La collaboration de JeanMaurice Lebreux, créateur de la musique et
parolier des chansons et le grand travail
d’Anne Bernier à la direction des 100 chanteurs des Ritournelles m’ont été d’une aide
inestimable...».

Sondages inspirants
Le comité « Je me sens bien dans
mon école » a effectué des sondages
auprès des élèves afin de savoir comment ils se sentaient à l’école, mais
aussi dans l’autobus scolaire, dans la
cour de récréation, au gymnase et au
service de garde.
« C’est vraiment là qu’on a trouvé les
pistes et les objectifs pour la pièce. Et
nous avons choisi d’y aller avec le positif : l’estime de soi, la confiance, la fierté
et le sentiment d’appartenance ont été
les thèmes au cœur de l’exercice »
explique Mme Poirier.

E
S L IN
DÈer JU
1

LEGUICHETUNIQUEDESPLACESDISPONIBLES
EN SERVICESDEGARDEDANS
TOUTES LES RÉGIONS DU QUÉBEC
Inscrivez-vous et consultez la liste des places disponibles dans votre région au :

www.monmilieufamilial.org
Choisir un service de garde éducatif reconnu et subventionné à 7 $ en milieu familial, c’est offrir à son enfant :
• des éducatrices qualiﬁées et outillées pour donner une qualité d’intervention ;
• des activités éducatives répondant au programme éducatif ;
• un milieu multiâge (de 0 à 5 ans) en groupe restreint ;
• un milieu familial sécuritaire ;
• des menus diversiﬁés et ﬁdèles au Guide alimentaire canadien, etc.
Les responsables d’un service de garde se conforment aux règles gouvernementales préétablies (www.mfa.gouv.qc.ca).
Elles accompagnent vos enfants dans leur développement et leur socialisation, vers une rentrée scolaire réussie.

NOUS AVONS L’AVENIR DE VOS ENFANTS À CŒUR !

AD{JB111359812}
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Rendez-vous panquébécois 2013 :
La Gaspésie bien présente
Secondaire en spectacle
Les 30, 31 mai, 1er et 2 juin se
tiendra dans la CapitaleNationale le Rendez-vous
Panquébécois de Secondaire en
spectacle.
88 participants iront représenter la
région. De ce nombre, Gabriel Pitre de
l’école Antoine-Bernard de Carletonsur-Mer interprétera sa création danse
Popping.
Du côté de Bonaventure, de l’école
Aux Quatre-Vents, dans la catégorie
interprétation musicale, Raoul Poirier
et Yohan Grenier présenteront leur
numéro, Medley. Également, Charles
Parisé, de la Polyvalente de Paspébiac,
interprétera sa création théâtre Face à
Faces.
De plus, Félix Martin, de l’école C.-E.Pouliot de Gaspé présentera son
numéro de cirque En attendant.
Du côté de Sainte-Anne-des-Monts,
de
l’école
Gabriel-Le
Courtois,
Catherine St-Pierre, Pierre-Luc P. Paré,
Andréanne Landry, Nicolas Robinson,
Fanny F. Gaumond, Justine Fournier et
Warren Mimeault présenteront une

interprétation de la chanson Le
pyromane.
Des Îles-de-la-Madeleine, dans la
catégorie interprétation musicale,
Simon Vigneault, Évann Martinet,
Étienne Cormier, William Bourque et
Gabriel Leblanc vous interprèteront
David’s Jig.
Le Rendez-vous Panquébécois est un
grand rassemblement, non-compétitif,
où les jeunes de partout au Québec
viendront vivre une expérience
d’échanges culturels reliés aux arts de
la scène.
Un moment où nos jeunes projetteront une image plus que positive de
notre région. Merci aux commissions
scolaires René-Lévesque, des ChicChocs et des Îles, au fonds jeunesse
René-Lévesque ainsi qu’à l’URLS GÎM
pour leur apport considérable dans ce
projet.

Faites nous part de votre
opinion sur cette situation
ALAIN.LAVOIE
@QUEBECORMEDIA.COM

DEVIENS ÉDUCATEUR OU ÉDUCATRICE EN
TECHNIQUES D’ÉDUCATION À L’ENFANCE
Attestation d’études collégiales - JEE.0K
Besoins urgents pour la liste de rappel de plusieurs services
de garde de la région.
Salaires et conditions de travail intéressants.

Modalités
Lieux : Carleton-sur-Mer et Grande-Rivière
Date de début : 15 octobre 2013
Date de fin : 31 octobre 2014
Date limite d’inscription : 6 septembre 2013

Un domaine
 
en 2013-2014

Information et inscription
Cohorte de Carleton-sur-Mer
Patrice Savard
418 364-3341 poste 8787
1 866 424-3341 poste 8787
psavard@cegepgim.ca

Cohorte de Grande-Rivière
Anita Paeglis
418 368-2201 poste 1612
1 888 368-2201 poste 1612
apaeglis@cegepgim.ca

JB111333400


         
par Emploi-Québec auprès de votre Centre local d’emploi (CLE).

JB111360079
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Question de la semaine

Croyez-vous que des
élections provinciales
seront déclenchées
avant la fin de l'année ?
À lire dans le
Transgaspésien

Murdochville
optimiste
Retrouvez votre
Journal sur
Facebook et
Twitter

CONGRÈS DE LA CSN

Réflexions et pistes d’amélioration
Pour le président sortant du
CCGIM–CSN, Éric Boulay, les
réflexions des syndicats CSN
devront se traduire par des pistes
d’amélioration concrètes pour
l’ensemble de la population de la
Gaspésie et des Îles-de-laMadeleine.

également nous assurer que ces produits être satisfait du plan stratégique de
issus de notre territoire trouvent leur développement pour la région, préchemin vers les tablettes
senté par la première
des épiceries québécoises,
ministre il y a quelques
mais également qu’ils seront
semaines.
transformés dans la région.
« J’accueille ce plan positiNous verrons également, à
vement…Le fait que Mme
la lumière des propositions
Marois vienne ici en Gaspésie
contenues dans la toute nouet fasse ces annonces, indivelle stratégie industrielle
rectement ça annonce au
proposée par la CSN, comment
peuple Québécois qu’elle est
soutenir le développement
à l’écoute de nos besoins…. »
durable de notre région. Nous
a-t-il déclaré. « Idéalement,
débattrons notamment d’exc’est certain qu’on aurait pu
ploitation des ressources naturêver à des annonces plus
relles, qu’il s’agisse des forêts, Éric Boulay. PHOTO MC généreuses, mais il faut faire la
COSTISELLA
des mines, des hydrocarbures
part des choses et je pense que
ou encore des éoliennes. »
nous avons eu notre part du gâteau. Il
faut maintenant s’assurer que les
annonces qui ont été faites se concrétiSatisfait du plan
sent, et ça, c’est notre rôle… » a conclu
stratégique
Éric Boulay a par ailleurs affirmé M. Boulay.

MARIE-CLAUDE COSTISELLA
mclaude.costisella@quebecormedia.com

« Nous allons nous pencher sur des
moyens concrets de créer de la richesse
dans la région et de faire en sorte qu’elle
soit répartie. Par exemple, dans l’agroalimentaire nous entendons militer plus
activement en faveur de l’achat local,
en particulier par les institutions et les
établissements publics. Les pêcheurs
et les agriculteurs ainsi que les travailleurs de cette industrie doivent avoir
accès à davantage de formation. Il faut

Jacques Mimeault, nouveau
président de la CSN-GÎM

Partagez vos
commentaires

D.F. Jacques Mimeault a été élu sans
opposition comme nouveau président
du Conseil central de la CSNGaspésie-Les-Îles.

www.hebdosregionaux.ca/
gaspesie/opinion

Soyez journaliste citoyen

www.hebdosregionaux.ca/
gaspesie/mon-topo

lepharillon.ca

Jacques Mimeault a été élu par
acclamation à la présidence du Conseil
central de la CSN-Gaspésie-Les-Îles.
PHOTO DOMINIQUE FORTIER

L’ex président, Éric Boulay avait laissé
planer le suspense à savoir s’il allait se représenter ou non. Au terme du congrès annuel
de la CSN-GÎM, le suspense était terminé et
Jacques Mimeault a été couronné sans
aucune opposition.
Cette nouvelle étape dans le parcours de
Jacques Mimeault s’inscrit comme un défi
que ce dernier voulait relever. Après avoir été
porte-parole pour l’ensemble des syndicats

de la santé de la région pendant la crise au
CSSS de la Haute-Gaspésie, cette nouvelle
expérience lui semblait toute naturelle.
En entrevue avec le journal il y a quelques
semaines, Jacques Mimeault avait mentionné
qu’il s’agit d’un moment idéal pour s’impliquer à plus grande échelle, spécialement
avec les nombreuses coupures faites par
le gouvernement dans le milieu de la santé.
« En cette période difficile où les deux paliers
de gouvernement s’empresse de mettre
la hache dans l’ensemble de nos acquis,
je sens l’obligation morale d’intervenir en
m’investissant dans notre organisation
syndicale. »

Question de la semaine :
JB101202421

Croyez-vous que des élections
provinciales seront déclenchées
avant la fin de l'année ?

JB101113090
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Pleins feux sur nos adultes

JB101113936

Le 8 mai 2013 avait lieu au Centre de formation C.E.-Pouliot
de Gaspé, un petit cérémonial pour souligner la fin du DEP en
« Assistance à la personne en établissement de santé ». En
tout, 11 élèves obtenaient leur diplôme et se préparent
maintenant à intégrer le marché de travail. Que de chemin
parcouru depuis octobre 2012, des heures de cours intenses
souvent chargées d’émotion et de stages en milieu hospitalier
qui venaient confirmer leur engagement professionnel.
Félicitations à tous et bonne carrière!
Sur la photo de gauche à droite rangée arrière : Marie-Josée
Gagnon,Johannie Aubut, Sandra Mathurin, Roxanne
Berger, Karine Pellerin, Joddy Ashley Clark;
De gauche à droite rangée avant : Christianne Condé, Annie Dubé, Carine Poirier, Jessica Anglehart et Yannick Berri.

JB101122684
AD{JB101122684}
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JB111372340

OFFRE D'EMPLOI
AAV-AJD-001

Vivre dans la

Adjoint(e) administrative

BELLE et GRANDE

Cartier Énergie Éolienne est à la recherche d’un(e) adjoint(e) administrative,
sous la supervision du Directeur des opérations, pour se joindre à son équipe
opérationnelle. Vous êtes une personne organisée, polyvalente et autonome. Vous
aimez relever de nouveaux défis. Voici un poste permanent à temps plein sur mesure
pour vous.

©Marie-Noëlle Dion

RESPONSABILITÉS
– Assurer le secrétariat, la gestion de la correspondance, du système téléphonique
et des fournitures de bureau;
– Supporter la gestion administrative et matérielle des parcs éoliens d’Anse-àValleau, de Gros-Morne et de Montagne-Sèche;
– Rédiger et/ou traduire divers documents;
– Organiser la tenue d’évènements et assurer l’interface avec les visiteurs;
– Maintenir et optimiser le système de classement des documents de support tant
électroniques que papiers;
– Identifier, contacter et négocier avec des fournisseurs de choix;
– S’impliquer dans tous autres projets requis pour le bon exercice des fonctions du
bureau des opérations.

GASPÉSIE!

2e AFFICHAGE
(Prolongation de concours)
DIRECTEUR (TRICE) D’ÉCOLE
École primaire (Ste-Anne-des-Monts)

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES
– Détenir un diplôme d’études collégiales en gestion et/ou bureautique. Toute autre
formation jugée pertinente pour le poste sera considérée;
– Avoir acquis une expérience minimum de 2 ans dans des fonctions similaires;
– Maîtriser les deux langues officielles et avoir des aptitudes pour la rédaction de
documents techniques;
– Démontrer une bonne connaissance de la suite MS Office, notamment d’Excel;
– ¬Avoir la capacité de prendre des décisions avec rigueur et de gérer des priorités;
– Être discret et posséder une attitude hautement professionnelle.
– Posséder un permis de conduire valide et être disponible pour des déplacements
occasionnels entre les parcs éoliens de l’entreprise.
– Lieu de travail à discuter avec la personne retenue à l’un des emplacements
suivants : Anse-à-Valleau, Cloridorme ou Madeleine Centre.

DIRECTEUR (TRICE) DE CENTRE
Centre d’éducation des adultes et de formation professionnelle
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae,
accompagné de relevés de notes et diplômes, au plus tard le 12 juin 2013,
à 16 h, à :
Commission scolaire des Chic-Chocs
Service des ressources humaines
102, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 2S9

Cartier Énergie Éolienne offre un programme de compensation hautement concurrentiel
dont des avantages sociaux incluant un programme complet d’assurances. Elle offre
également un programme d’accès à l’égalité en emploi et nous sommes un lieu de
travail sans drogue et sans fumée.

ou par courrier électronique à : rh@cschic-chocs.qc.ca
Pour de plus amples informations au sujet du poste à combler, nous vous
invitons à consulter la section Offres d’emploi de notre site Internet au :

Veuillez faire parvenir votre lettre de présentation ainsi que votre curriculum vitae par
télécopieur au 450-928-9583 ou par courriel à reception@cartierenergie.com en
indiquant le numéro de concours AAV-ADJ-001 avant le 21 juin 2013.

www.cschic-chocs.net

Veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
Nous vous remercions de votre intérêt envers Cartier Énergie Éolienne.
AD{JB111374866}

JB111374866
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JB111372245

AVIS D’APPEL D’OFFRES
ENTRETIEN D’IMMEUBLE
La Commission scolaire des Chic-Chocs procède à un appel
d’offres pour l’entretien ménager pour les années 2013-2014 à
2014-2015 de ses établissements suivants :

POSTES OFFERTS :
INFIRMIÈRES AU SERVICE RÉGIONAL INFO-SANTÉ / INFO-SOCIAL

• Gabriel-Le Courtois, Sainte-Anne-des-Monts;
• De l’Anse, Sainte-Anne-des-Monts;
• Notre-Dame-de-Liesse, Saint-Georges-de-Malbaie

1 poste temps complet permanent de soir
1 poste temps complet permanent jour/soir

Les intéressés pourront se procurer les documents d’appel
d’offres sur le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) à
l’adresse électronique : www.seao.ca .

Ouverts jusqu’au 14 juin 2013

Pour toute information, vous pourrez joindre monsieur David Smith,
par courriel à david.smith@cschic-chocs.qc.ca ou par téléphone
au 418 368-3499, poste 5927.

Cliquez sur Ressources humaines et offres d'emploi

INFIRMIÈRES ET INFIRMIÈRES CLINICIENNES

SECTEURS : URGENCE MINEURE, HSLD, RÉADAPTATION, SOUTIEN À DOMICILE ET
COORDINATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Vous trouverez la description complète de ces postes au:

www.csssmitis.ca

Direction des services administratifs
Centre de santé et de services sociaux de La Mitis
Téléphone : 418 775-7261, poste 3160
Courriel : rh.csssmitis@ssss.gouv.qc.ca

AD{JB111372245}

AD{JB111377380}

OFFRE D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI

Accès Micro-crédit Gaspésie membre du Réseau québécois du crédit communautaire est
une entreprise d’économie sociale reconnue pour son expertise en crédit communautaire
(développement des capacités par l’accompagnement et accès limité aux services financiers
conventionnels) est à la recherche d’un(e) :

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN INFORMATIQUE
Statut d’engagement :
Lieu d’affectation :
Entrée en fonction :

CONSEILLER(ÈRE) EN CRÉDIT COMMUNAUTAIRE
Principales responsabilités
• Accompagner les personnes dans l’ensemble des démarches de pré-démarrage et de
démarrage d’entreprises.
• Soutenir les personnes dans l’élaboration de leur plan d’affaires et la mise en place d’un
système comptable;
• Préparer et animer des ateliers de formation de groupe.
• Soutenir les personnes dans l’élaboration de leur plan d’affaires.

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN
EN ORGANISATION SCOLAIRE
Statut d’engagement :
Lieu d’affectation :
Entrée en fonction :

Profil de compétence recherché
• Formation universitaire pertinente à la fonction.
• Capacité d’analyse financière.
• Connaissance en administration et en gestion.
• Expérience pertinente en accompagnement de personnes en situation d’exclusion
économique.
• Connaissance de l’entrepreneuriat, du développement d’une entreprise et de la réalité
entrepreneuriale.
• Connaissance de la suite MS-OFFICE.
• Sens de l’organisation, autonomie, dynamisme, intégrité.

Poste régulier temps plein à 35 heures par semaine.
Centre de formation C.-E.-Pouliot, Gaspé
Août 2013

ENSEIGNANTS (E) EN PLOMBERIE ET EN CHAUFFAGE
ENSEIGNANTS EN MONTAGE DE LIGNES
Lieu d’affectation :
Entrée en fonction :

Conditions de travail (poste permanent)
• 28 à 32 heures par semaine – 4 jours semaine.
• Possibilité de télétravail dans la région de la Baie-des-Chaleurs.
• Salaire et avantages sociaux selon les politiques en vigueur.
• Déplacements fréquents sur le territoire.
• Entrée en fonction : Août 2013.

Centre de formation professionnelle de
La Haute-Gaspésie, Sainte-Anne-des-Monts
Août 2013

Pour de plus amples informations au sujet des postes à combler, consultez la section
Offres d’emploi du site Internet www.cschic-chocs.net.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné de
relevés de notes et diplômes, au plus tard le jeudi 13 juin 2013 à 16 h, à :
Commission scolaire des Chic-Chocs
Service des ressources humaines
102, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 2S9

JB111376067

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le lundi
17 juin 2013, à midi, à l’adresse suivante :
Jacques Rivière, Coordonnateur, Accès Micro-crédit Gaspésie
183, avenue Grand Pré, Bonaventure (Québec) G0C 1E0
Téléphone : (418) 534-3834 Courriel : amc.info@navigue.com
Toutes les demandes seront traitées de façon confidentielle.
AD{JB111376067}

Poste de remplacement d’un an à 35 heures par semaine.
Gaspé
Le plus tôt possible

ou par courrier électronique : rh@cschic-chocs.qc.ca
JB111375425
AD{JB111375425}
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96 746 $ pour la Marche de la mémoire
MCCLa septième édition de la Marche
de la mémoire de la Société Alzheimer
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (SAGÎM)
a connu une année exceptionnelle. Il
s’agit de 1 005 personnes qui ont participé
à l’une des dix marches organisées sur

l’ensemble du territoire le 26 mai dernier.
La campagne annuelle de sensibilisation
et de financement de la SAGÎM a permis
à ce jour de récolter la somme de 96 746 $.
L’objectif initial était de 84 500 $ soit le
montant qui fut récolté en 2012.

Secrétariat général
145, avenue Louisbourg
Bonaventure (Québec) GOC IEO

AVIS PUBLIC
BUDGET 2013-2014

Au niveau régional, la marche à
Bonaventure s’est avéré la plus populaire
avec une participation de 255 personnes.
Celle de Petite-Vallée termine en première position avec une récolte de 24 263
$.Madame Nancy Turcotte de PetiteVallée est la gagnante régionale du prix
de participation du forfait à l’Hôtel
Château Laurier de Québec en plus d’une
somme de 500 $.
La SAGÎM tient grandement à remercier les marcheurs élites, les groupes
sociaux, les bénévoles, les donateurs et les
commanditaires, qui, année après année,
soutiennent la Société Alzheimer GÎM.
Les fonds recueillis par cet évènement

Avis est par la présente donné que la Commission scolaire René-Lévesque présentera
son projet de BUDGET 2013-2014 pour adoption à une séance ordinaire du Conseil des
commissaires qui se tiendra le mardi 18 juin 2013 à 19 h 30 à la salle de conférences de
l'école aux Quatre-Vents au 143, avenue Louisbourg, Bonaventure.

seront utilisés à offrir des services d’information et de soutien aux familles et
aux personnes touchées par la maladie
d’Alzheimer, à aider et informer les personnes qui ont des proches atteints de la
maladie, à promouvoir et assurer l’avancement de la cause Alzheimer sur le territoire de la Gaspésie et des Îles-de-laMadeleine.

VOUS AVEZ UNE EXPÉRIENCE
OU DES INFOS À PARTAGER?

Contactez-nous en toute confidentialité

alain.lavoie@quebecormedia.com

AVIS PUBLIC

Donné à Bonaventure ce 28 mai 2013.
Gilles Cavanagh
Secrétaire général

Conformément à l'article 278 de la Loi sur l'instruction publique, avis vous est par
les présentes donné, que le budget de la Commission scolaire des Chic-Chocs,
pour l'année scolaire 2013-2014, sera examiné lors de la séance ordinaire du
conseil des commissaires qui se tiendra le mardi 25 juin 2013 à 19 h 30, à l'école
Esdras-Minville de Grande-Vallée.

JB111377153

AD{JB111377153}

JB111375419

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE PERCÉ

APPEL D’OFFRES
PROJET :

CONSTRUCTION D’UN GARAGE MUNICIPAL
SUR LA ROUTE LEMIEUX
RÉFÉRENCE :
VP-TP-03-2013
MAÎTRE DE L’OUVRAGE : VILLE DE PERCÉ
137, route 132 Ouest, C. P. 99, Percé (Québec) G0C 2L0
Tél. :
418 782-2933
La Ville de Percé, propriétaire et maître de l’ouvrage, demande des soumissions pour la construction d’un
garage municipal sur la route Lemieux. L’ouvrage devra être entièrement complété avant le 6 décembre
2013.

Donné à Gaspé,
ce 29 mai 2013

JB111372381
AD{JB111372381}

DIRECTEUR/DIRECTRICE
École de musique MI-LA-RÉ-SOL
Date limite de l'offre d'emploi : 16 juin 2013
Vous êtes dynamique, créatif, autonome,
organisé et vous aimez travailler en équipe?

Les documents d’appel d’offres seront disponibles à compter du 5 juin 2013.

L’École de musique MI-LA-RÉ-SOL cherche un(e) directeur(trice) pour continuer à en assurer le bon fonctionnement
et développer son rayonnement de façon stratégique. Entouré(e) d’une équipe de professeurs dévoués qui ont à cœur
l’apprentissage de leurs 170 élèves allant de 3 à 83 ans, le directeur / la directrice aura à consolider les acquis, mener
à bien de nouveaux projets, maintenir et développer de nouveaux partenariats culturels.

Les personnes et les entreprises intéressées par ce contrat peuvent se procurer les documents d’appel
d’offres en s’adressant au Système électronique d’appel d’offres (SÉAO) en communiquant avec un de ses
représentants par téléphone au 1-866-669-7326 ou au (514) 856-6600 ou en consultant le site Web
www.seao.ca.
Les soumissions devront être accompagnées soit d’un cautionnement de soumission délivré par une
institution financière et établi au montant de 10 % du montant de la soumission et valide pour une
période de 60 jours de la date d’ouverture des soumissions; soit d’un chèque visé au montant de 10 %
du montant de la soumission fait à l’ordre du propriétaire; soit d’une lettre de garantie ou d’une lettre de
cautionnement émise par une institution financière au montant de 10 % du montant de la soumission; soit
d’obligations conventionnelles au porteur émises ou garanties par les gouvernements du Québec ou du
Canada et dont la valeur nominale représente également 10 % du montant de la soumission. Cette garantie
de soumission sera échangée à la signature du contrat pour une garantie d’exécution et une garantie de
paiement des gages, matériaux et main-d’œuvre sous forme de cautionnements équivalent chacun à
50 % du montant de la soumission. Seuls des cautionnements émis par des compagnies détenant un
permis d’assureur au Canada seront acceptés aux termes des documents d’appel d’offres.

Sous l’autorité du Conseil d'administration de l’École de musique MI-LA-RÉ-SOL, la personne assumera aussi le
rôle et les principales tâches suivantes :
• Assurer la bonne gestion financière et du matériel
• Préparer les demandes de financement et rédiger les rapports d’activités
• Coordonner la campagne de financement
• Planifier et réaliser des activités musicales (ex.: concerts) et le plan de communication
• Assurer le service à la clientèle et les activités administratives
• Veiller au respect de la culture d’entreprise de l’École
• Représenter l’École sur différents comités
Formation et qualifications requises
• Posséder un diplôme collégial en administration, ou un diplôme universitaire en administration serait un
atout, ou tout autre ensemble d’expériences professionnelles jugé acceptable pour le poste
• Démontrer de l’engagement, du leadership, et faire preuve d'initiative
• Démontrer une bonne capacité de communiquer à l’oral et par écrit en français; capacité de communiquer en
anglais serait un atout
• Avoir une bonne connaissance de la suite Office des logiciels (Outlook, Word et Excel) et des outils de
communications 2.0
• Avoir une formation ou expérience en pédagogie serait un atout
• Être musicien, avoir suivi des cours de musique et/ou mélomane serait un atout
• Détenir un permis de conduire valide

Les soumissions (l’original et trois copies), dans des enveloppes cachetées portant la mention
« Soumission – Construction d’un garage municipal sur la route Lemieux » doivent être déposées
avant 15 heures, le 2 juillet 2013, au bureau de la greffière de la Ville de Percé, à l’adresse ci-haut
mentionnée, pour être ouvertes publiquement le même jour à compter de 15 h 01.
Tous les renseignements concernant cet appel d’offres pourront être obtenus auprès de M. Félix Caron,
directeur général, par courriel à l’adresse dg@ville.perce.qc.ca ou par télécopieur au numéro
(418) 782-5487.
Seules les personnes, sociétés ou compagnies détenant une licence d’entrepreneur et ayant leur
principale place d’affaires au Québec ou, lorsqu’un accord intergouvernemental est applicable, dans une
province ou un territoire visé par cet accord, seront admises à soumissionner. Les entrepreneurs
soumissionnaires sont responsables du choix des sous-traitants, tant pour leur conformité envers la
Régie du bâtiment que pour leur solvabilité et le contenu de leur soumission, et doivent les informer des
conditions qu’ils entendent leur imposer et s’assurer qu’ils détiennent les permis et licences requis.

Rémunération et conditions de travail
•
•
•
•
•

La Ville de Percé ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et n’encourt
aucune obligation envers les soumissionnaires.

Lieu de travail : École de Musique MI-LA-RÉ-SOL à Gaspé (centre-ville)
De la mi-août à la mi-juin.
Être disponible à travailler la semaine, les soirs et les fins de semaine
Selon l’échelle salariale et les politiques de l’École.
Entrée en fonction : mi-août 2013

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur lettre expliquant les motifs qui les incitent à
postuler, leur curriculum vitae et une copie de leur diplôme au plus tard le 16 juin 2013 à l’attention de Mme Murielle
Pichoir par courriel à ca.ecolemilaresol@gmail.com ou au 106 Côte Bellevue, Gaspé (Québec), G4X 1J2.

Donné à Percé, ce 29 mai 2013.
Gemma Vibert,
Greffière
AD{JB111375419}

MICHEL MORIN
Secrétaire général

Veuillez noter que nous communiquerons seulement avec les personnes retenues en entrevue.
AD{JB111375228}
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FAITES PLUS DE MILLES

OBTENEZ
JUSQU’À

1

3000

MILLES DE RÉCOMPENSE

md

AIR MILES

68

78

ACHETEZ À

AD{JG051334103}

$AUX DEUX 0
4

SEMAINES

PRIX À L’ACHAT

INCLUANT 2 750 $ DE RABAIS
AU FINANCEMENT À L’ACHAT

$AUX DEUX 0
4

SEMAINES

PRIX À L’ACHAT

INCLUANT 2 250 $ DE RABAIS
AU FINANCEMENT À L’ACHAT

ACHETEZ À

154

151

AUX DEUX
SEMAINES

$

$

4

PRIX À L’ACHAT

AUX DEUX
SEMAINES

4

26559 $

INCLUT 7 500 $6 DE RABAIS

Jusqu’à 1 500 $ de remise additionnelle*
$

CRUZE LS

ACHETEZ À

$

+

SONIC LS berline

12395 $ 1500 $

14145 $ 1500

27999 $ 1000
$

À L’ACHAT AU COMPTANT
SUR LES MODÈLES LS 1SB ET PLUS

DE RABAIS

$

SUR UN MODÈLE 1LT ET PLUS

0

À L’ACHAT AU COMPTANT
SUR LES MODÈLES LS 1SB ET PLUS

%

2

JUSQU’À

84 + 1000

MOIS

SUR CERTAINS
MODÈLES

*Demandez au concessionnaire les détails de la garantie limitée.

$

ACHETEZ À

DE COMPTANT

0 % PENDANT 84 MOIS

OU OBTENEZ

LES PLUS PETITS
VERSEMENTS
DE L’INDUSTRIE
MODÈLE 5 PORTES LTZ ILLUSTRÉ

0 % PENDANT 84 MOIS
DE COMPTANT

OU OBTENEZ

MODÈLE LTZ ILLUSTRÉ

EQUINOX LS

0 $ DE COMPTANT
0 % PENDANT 84 MOIS

OU OBTENEZ

MODÈLE LTZ ILLUSTRÉ

SILVERADO 1500

Édition Cheyenne – Cabine allongée 2x4

$

(TAUX EFFECTIF DE 2,67%)

0 DE COMPTANT
0,99 % PENDANT 84 MOIS

PRIX À L’ACHAT

ou
jusqu’à

MODÈLE LTZ 4X4 ILLUSTRÉ

160 000 KM/5 ANS

POUR GARANTIR NOTRE QUALITÉ,
NOUS LA COUVRONS AVEC UNE GARANTIE
DU GROUPE MOTOPROPULSEUR DE SELON LA PREMIÈRE ÉVENTUALITÉ.
3

DE RABAIS LOYAUTÉ

SUR CERTAINS MODÈLES

+

MILLES DE RÉCOMPENSE
AIR MILESmd

1

1000

DE RABAIS

5

COMPREND LE TRANSPORT

+

1

1000

5

MILLES DE RÉCOMPENSE
AIR MILESmd

DE RABAIS

COMPREND LE TRANSPORT

+

MILLES DE RÉCOMPENSE
AIR MILESmd

1000

1

5

COMPREND LE TRANSPORT ET LA TAXE DE CLIMATISATION

+

1000

1

MILLES DE RÉCOMPENSE
AIR MILESmd

9000$

de rabais
au comptant

6

COMPREND LE TRANSPORT ET LA TAXE DE CLIMATISATION

*

CONTACTERCHEVROLET.CA

L’Association des concessionnaires Chevrolet du Québec suggère aux consommateurs de lire ce qui suit. Offres d’une durée limitée, réservées aux particuliers et s’appliquant aux modèles 2013 neufs suivants: Cruze (1PJ69/1SA), Sonic (1JU69/1SA), Equinox (1LF26/1SA) et Silverado
(CC10753/1SF). Les modèles illustrés peuvent comprendre certaines caractéristiques offertes en option à un coût additionnel. Transport (1 550$ pour Cruze, Sonic et Equinox, et 1 600$ pour Silverado) et taxe de climatisation (100$, le cas échéant) inclus. Immatriculation, assurance,
frais liés à l’inscription au RDPRM, droits et taxes en sus. 1. Valide uniquement dans les établissements GM participants au Canada. Offre destinée aux particuliers seulement. Le nombre de milles de récompense AIR MILESmd offerts varie de 750 à 3 000, selon le véhicule choisi. L’offre est non
monnayable et ne peut être jumelée à certaines autres promotions d’AIR MILES. L’offre prend fin le 2 juillet 2013. Veuillez prévoir de quatre à six semaines après la fin de l’offre pour que les milles de récompense soient déposés dans votre compte d’adhérent AIR MILESmd. Pour que les milles de
récompense soient déposés dans le solde de votre choix, vous devez veiller à établir vos préférences en matière de solde (solde Argent AIR MILESmd ou solde Rêves AIR MILESmd) avant de procéder à la transaction d’achat admissible. MD/MC Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International
Trading B.V., utilisée sous licence par LoyaltyOne, Inc. et par la General Motors du Canada Limitée. 2. Financement à l’achat de 0 % pour un terme allant jusqu’à 84 mois offert sur les modèles Cruze LS 1SA, Sonic LS 1SA et Equinox LS ; jusqu’à 72 mois sur les modèles Cruze (non-LS 1SA),
Sonic (non-LS 1SA), Equinox (non-LS) et Silverado. Financement à la location de 0 % pour un terme allant jusqu’à 60 mois offert sur les modèles Cruze LS 1SA et Sonic LS 1SA berline; jusqu’à 36 mois sur les modèles Cruze (non-LS 1SA) et Sonic (non-LS 1SA). 3. Offre en vigueur jusqu’au 2 juillet
2013 uniquement et s’adressant aux particuliers résidant au Canada. Les propriétaires ou locataires actuels d’une Chevrolet Aveo, Cobalt, Cavalier, Optra, Saturn Ion, Astra ou Série S recevront 1 000$ de rabais à l’achat, la location ou la commande à l’usine d’un véhicule admissible neuf, soit
une Chevrolet Sonic ou Cruze 2013. Les propriétaires ou locataires actuels d’un Chevrolet Equinox, Tracker ou Saturn Vue recevront 1 000$ de rabais à l’achat, la location ou la commande à l’usine d’un véhicule admissible neuf, soit un Chevrolet Equinox 2013. Limite d’un (1) seul rabais par
véhicule admissible vendu. Cette offre est transférable à un membre de la famille immédiate habitant à la même adresse (preuve exigée). L’offre n’est pas monnayable et ne peut être combinée avec certaines autres offres incitatives portant sur les véhicules GM. Le rabais de 1 000$ comprend
les taxes applicables (TPS/TVH/TVQ/TVP, selon la province). Dans le cadre de la transaction, le concessionnaire demandera des preuves d’immatriculation ou d’assurance des véhicules dont le client est déjà propriétaire. Nul là où la loi l’interdit. D’autres conditions et restrictions s’appliquent.
4. Prix à l’achat de 12 395 $ pour Sonic (incluant 2 750 $ de rabais au financement à l’achat), 14 145 $ pour Cruze (incluant 2 250 $ de rabais au financement à l’achat), 27 999 $ pour Equinox et 26 559 $ pour Silverado. Total de 182 paiements effectués aux deux semaines, basés sur un
financement à l’achat de 84 mois à un taux de 0 % pour Sonic, Cruze et Equinox, et à un taux de 0,99 % pour Silverado (taux effectif de 2,67 %). Sur approbation de crédit des Services de financement auto TD, de la Banque ScotiaMD ou de RBC Banque RoyaleMD. Exemple : basé sur un financement
de 27 999 $ à un taux annuel de 0 %, le paiement aux deux semaines est de 154 $ pour 84 mois. Le coût d’emprunt est de 0 $, et l’obligation totale est de 27 999 $. 5. Le rabais de 1 000 $ (taxes en sus) est un crédit offert au concessionnaire par le fabricant sur les modèles Chevrolet Equinox
2013 1LT, 2LT et LTZ et est destiné aux particuliers seulement. Le rabais non cumulable est un crédit de livraison (avant les taxes) offert au concessionnaire par le fabricant sur les modèles Chevrolet 2013 suivants: Sonic LS 1SB, LT et LTZ (1 500$) et Cruze LS 1SB, LT, LTZ et ECO (1 500$).
Le rabais non cumulable s’applique uniquement à l’achat au comptant d’un véhicule neuf ou de démonstration. En optant pour la location ou le financement à l’achat, les clients renoncent aux rabais et offres incitatives, ce qui entraînera l’augmentation du taux d’intérêt applicable. Détails chez
votre concessionnaire. L’offre prend fin le 2 juillet 2013. 6. Le rabais de 7 500$ (taxes en sus) est un crédit offert au concessionnaire par le fabricant sur le Chevrolet Silverado 2013 C/K poids léger à cabine allongée et est destiné aux particuliers seulement. Le rabais non cumulable est un
crédit de livraison (avant les taxes) offert au concessionnaire par le fabricant sur les modèles 2013 suivants: Silverado 1500 à cabine classique (1 200$), Silverado 1500 à cabine allongée (1 500$) et Silverado 1500 à cabine multiplace (2 000$). Le rabais non cumulable s’applique uniquement
à l’achat au comptant d’un véhicule neuf ou de démonstration. En optant pour la location ou le financement à l’achat, les clients renoncent aux rabais et aux offres incitatives, ce qui entraînera l’augmentation du taux d’intérêt applicable. L’offre prend fin le 2 juillet 2013. *La remise de 600$
à 1 500$ est applicable à l’achat ou à la location d’un véhicule de l’année-modèle 2008 à 2013 en échange d’un véhicule de l’année-modèle 1998 ou antérieurs. Une initiative de l’AQLPA soutenue par le gouvernement du Québec par l’intermédiaire du Fonds vert. Pour plus d’information,
visitez le site www.faitesdelair.org. Ces offres sont exclusives aux concessionnaires du RMAB Québec (excluant la région de Gatineau-Hull) et ne peuvent être combinées avec aucune autre offre ni aucun autre programme incitatif d’achat, à l’exception des programmes de La Carte GM,
de prime pour étudiants et de GM Mobilité. La GMCL se réserve le droit de modifier, de prolonger ou de supprimer ces offres et ces programmes pour quelque raison que ce soit, en tout ou en partie, à tout moment et sans préavis. Le concessionnaire peut vendre ou louer à un prix moindre.
Une commande ou un échange entre concessionnaires peut être requis. Pour de plus amples renseignements, passez chez votre concessionnaire, composez le 1 800 463-7483 ou visitez gm.ca.
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La Gang Allumée
se donne à
pleins poumons

Dans le cadre de la Journée mondiale
sans tabac, la Gang Allumée de la maison des jeunes L’Ambassade de SainteAnne-des-Monts s’est époumoné à
réaliser des activités de prévention.
Parmi celles-ci, il y a eu la confection
de poumons géants. Les jeunes ont fabriqué un poumon saint et un autre
noirci par la vilaine cigarette qui ont été
exposés à la Maison de la Culture de
Sainte-Anne-des-Monts. De plus, les
jeunes ont réalisé une vidéo anti-tabac
qui a été diffusée sur internet. Un intervenant en toxicomanie a aussi été invité
par les animatrices de la MDJ L’Ambassade pour approfondir sur le sujet.

Des quilleurs qui
donnent leur 100 %

Le championnat provincial des
« grosses quilles » tenu par les
Olympiques spéciaux du Québec
s’est tenu le dimanche 12 mai à Québec. L’association La Croisée était représentée par Christian Hallé, Marie
Houle et Sheila Trépanier-Laflamme.
Les trois quilleurs ont offert leur
100 % et Mme Trépanier-Laflamme a
décroché la médaille d’or dans sa division. PHOTO COURTOISIE

CLIN D’OEIL

Veux-tu être ma
valentine?

Quand on exerce le métier de journaliste,
on est en contact avec plein de gens colorés qui disent parfois des répliques tout
aussi colorées. Régulièrement, Le Riverain présentera le Clin d’œil de la semaine. Le Clin d’œil de cette semaine va à
Gaétan Lelièvre. Alors qu’il était en compagnie de la mairesse de Sainte-Annedes-Monts, Micheline Pelletier à la soupe
du carême, celui-ci parlait de l’enthousiasme de sa collègue au municipal. « Elle
se lève de bonne heure. D’ailleurs à la
Saint-Valentin, dès 8 h, mon téléphone
sonnait. C’était Micheline qui m’appelait
pour me parler de ses dossiers. Ce fut ma
première valentine cette année! »
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Miransol et cie à la Pointe-Sec
L’espace culturel de la PointeSec de Mont-Louis accueillera
une quinzaine de jeunes dans le
cadre d’un 5 à 7 pour un
spectacle gratuit le dimanche
9 juin.
DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

L’école de musique Miransol et
l’Unité Régionale des Loisirs et des
Sports de la Gaspésie Îles-de-laMadeleine ont uni leurs efforts afin de
pouvoir donner à la chance à la relève
musicale de vivre une expérience de
scène dans une salle de spectacle de la
région. Les jeunes de Cap-Chat et
Sainte-Anne-des-Monts/Tourelle, dirigés par Pierre Laurier, professeur de
guitare à l’école Miransol se joindront
alors aux techniciens de scène de
Mont-Louis, Maxime Gauthier de La
Durantaye et Alexandre Synett-Savard.
Bianka Lévesque de l’école Miransol
voit les fruits de tous les efforts déployés
à travers ce spectacle. « Grâce aux nouveaux instruments que nous nous
sommes procurés et qui ont garni la

classe de musique de Gabriel-Le
Courtois, d’autres jeunes ont eu envie de
se joindre à Pierre Laurier pour s’épanouir dans la musique. »
La musique vit un véritable essor en
Haute-Gaspésie par le biais de Miransol
et ses partenaires. L’an dernier, un premier band formé à l’école avait enflammé
les planches à la Fête du bois flotté. Cette
année, certains membres du band de l’an
dernier et des nouveaux visages ont
obtenu leur place à la finale panquébécoise de Secondaire en spectacle avec la
pièce « Le pyromane » de Karkwa. « Il y a
un peu de nous autres là-dedans », sourit
Bianka Lévesque.

Yanik Elément, hôte de la soirée
Yanik Elément de l’espace culturel de la
Pointe-Sec accueillera les jeunes artistes le
9 juin prochain. Pour la grande majorité des
artistes présents, il s’agira d’une première
expérience de scène. Les jeunes qui se produiront sont : Yael Legris, Solim Legris,
Catherine St-Pierre, Fanny FournierGaumont,Vicky Sohier, Justine Fournier,
Warren Mimeault, Nicolas Robinson, Cédrik
Ross-Castonguay,
Gabriel
Lemieux,

Le band de l’an dernier de l’école Gabriel-Le Courtois lors de la Fête du bois flotté.
PHOTO DOMINIQUE FORTIER

Alexandre Dumont, Alexandre Therrien,
Pierre-Luc Pelletier, Andréanne Landry,
John-Henry Atkins, Marc-Olivier PelletierLyman et Marc-Olivier Landry. Au menu,
des compositions originales, de la musique

d’ici avec des reprises des chansons de
Patrice Michaud ainsi que des airs de
Karkwa et Jimi Hendrix.
Pour informations, appeler l’espace
culturel de la Pointe-Sec au 418 797-2137.

RENDEZ-VOUS PANQUÉBÉCOIS DE SECONDAIRE EN SPECTACLE

Une expérience enrichissante
La fin de semaine du 31 mai a été toute
une aventure pour les élèves de
l’école Gabriel-Le Courtois. Ils étaient
invités à participer au grand
rassemblement panquébécois de
Secondaire en spectacle qui se
déroulait à Québec.
DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Les élèves de GLC s’étaient qualifiés pour
la finale après une grande performance de la
pièce « Le pyromane » de Karkwa. Le groupe
« Marguerite et les bêtes féroces » était composé de Catherine St-Pierre à la voix, PierreLuc Pelletier et Andréanne Landry à la guitare (et à la voix), Justine Fournier au violon,
Fanny Fournier Gaumond aux claviers,

Nicolas Robinson à la basse et Warren
Mimeault à la batterie.
Le rendez-vous panquébécois n’est plus
un concours rendu à cette étape, mais bien
un rassemblement de tous les meilleurs
numéros des finales régionales réunis sur
une même scène. « Le trajet a valu la peine,
nous avons pu rencontrer du monde aussi
passionné que nous et nous avons assisté a
des numéros grandioses. Il y avait des ateliers assez intéressants et enrichissants, tout
pour donner le gout de continuer dans le
domaine de la scène », raconte Pierre-Luc
Pelletier, fraîchement revenu de sa fin de
semaine.

Cérémonie d’ouverture
Quant à la cérémonie d’ouverture, elle

Marguerite et les bêtes féroces lors de leur dernière prestation à Québec à la finale panquébécoise de Secondaire en spectacle. PHOTO MARYLÈNE MIVILLE

mettait en vedette la chanteuse Mélissa
Bédard, ex-académicienne, le comédien,
Alexandre Morais, le groupe Automat et la
troupe de danse Sick. Des ateliers de danse,
de chant et de cirque étaient également
offerts aux jeunes. Les humoristes François
Léveillée et Jean-Thomas Jobin faisaient
partie des artistes invités. Pour Pierre-Luc
Pelletier de Sainte-Anne-des-Monts, il

n’aura que quelques jours de congé avant de
remonter sur scène puisque le vendredi
7 juin à 19 h 30, il présentera le spectacle
d’humour « Les comiques s’impliquent » à
l’auditorium de l’école Gabriel-Le Courtois
en compagnie de Vincent Lemieux de CapChat et Serge-Yvan Bourque, diplômé de
l’École nationale de l’humour. Pour réservations, appeler au 418 763-3808.

D’EMPLOI

JG051376785
AD{JG051376785}

AD{JG051336653}

SAINTE-ANNE-DES-MONTS

CAISSIÈRE / CUISINIÈRE DEMANDÉE
10,00 $ à 12,75 $ / heure

Salaire selon horaire et expérience
Habillement fourni et repas gratuits

Tél. : 418 763-5555

D’EMPLOI

Le Service des travaux publics de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts procèdera au
nettoyage de son réseau d'aqueduc et à la vérification des bornes-fontaines sur
tout le territoire du 2 juin au 28 juin inclusivement. La Ville demande donc aux
citoyens d'apporter une attention particulière à l'eau potable et de lavage durant
cette période. Il est possible que l’eau soit parfois brouillée, rougeâtre ou présente
des particules. Il s’agit alors de laisser couler l’eau froide quelques minutes pour
un retour à la normale. Toutefois, prenez note que l’eau potable est bonne à la
consommation pendant cette période, à moins d’avis contraire. La Ville est
désolée de ces inconvénients et vous remercie de votre compréhension.

OFFRE

Avis public

OFFRE

Message de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts

JG051242228
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www.hebdos
regionaux.ca

/gaspesie
Question
de la semaine :

Avez-vous l'intention
de monter à bord du
train touristique
l'Amiral ?
À lire dans le
Transgaspésien :

La 10e édition du
Festival Musique
du Bout du Monde
s’annonce
explosive

Retrouvez votre
Journal sur
Facebook et
Twitter
Partagez vos
commentaires
www.hebdosregionaux.ca/
gaspesie/opinion

Soyez journaliste citoyen

www.hebdosregionaux.ca/
gaspesie/mon-topo

lepharillon.ca

Meilleur projet de loi au Québec
Le Parlement étudiant de St-Majorique l’emporte
Le Parlement étudiant de l’École
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de
St-Majorique en est à sa première
année d’existence. Le groupe a
soumis un projet de loi au
concours national des Parlements
au primaire et au secondaire, qui
vise à contrer l’intimidation et la
violence à l’école.
MARIE-CLAUDE COSTISELLA
mclaude.costisella@quebecormedia.com

Le Gala national des Parlements au
primaire et au secondaire, qui récompense les parlements étudiants ayant justement adopté des projets de loi dans le
cadre de leurs travaux de la dernière
année, a eu lieu le 31 mai dernier à
l’Assemblée nationale du Québec. C’est
ainsi que cinq jeunes parlementaires de
Gaspé se sont rendus à Québec pour participer au Gala, où ils ont appris que leur
projet de loi avait été choisi comme étant
le meilleur au Québec.
« Nous étions vraiment très fiers et
heureux de cette belle reconnaissance.
Les jeunes députés et ministres de notre
école ont travaillé très fort cette année
afin de participer activement à la vie de
leur école. Dans le cadre de l’adoption du
projet de loi vainqueur, ils ont respecté
toutes les étapes de l’adoption d’une véritable loi et ils ont même déclenché un
processus de commission parlementaire
itinérante, en allant faire une consultation
publique des citoyens dans toutes les
classes de l’école. Cette reconnaissance
exceptionnelle est un grand honneur

Accompagnés de Daniel Côté, les cinq jeunes parlementaires se sont rendus à Québec,
où ils ont appris que leur projet de loi avait été choisi comme étant le meilleur au
Québec.PHOTO COURTOISIE

pour nous et je suis vraiment très fier de
nos jeunes parlementaires » a expliqué
Daniel Côté, président du Conseil
d’établissement de l’école mais aussi
instigateur et responsable (président de
l’Assemblée) du Parlement étudiant.
Deslilas Fournier, directrice de l’école
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur et lieutenante-gouverneure du Parlement étudiant, n’a pas caché sa fierté devant cette
belle réussite : « Voilà qui conclut très
bien l’année de notre tout premier parlement étudiant. Je suis vraiment fière de
nos jeunes députés et ministres et je tiens
à les féliciter pour leur beau travail. Je
tiens aussi à souligner le dévouement de
Daniel Côté, qui a initié et qui anime

continuellement cette aventure qui s’inscrit pleinement dans le projet éducatif de
notre école et qui contribue à initier nos
jeunes à la base de la vie démocratique et
des responsabilités citoyennes » a-t-elle
déclaré.
Le 20 juin prochain, tous les élèves de
l’école se réuniront dans le gymnase de
l’école pour la remise des certificats que
l’Assemblée nationale remet aux parlementaires ayant remporté le prix du
meilleur projet de loi. En plus des certificats, le Parlement a reçu une plaque
honorifique ainsi qu’une bourse de 500 $
qui pourra être utilisée pour les activités
parlementaires de la prochaine année
scolaire.

Les Parlements scolaires
MCC - Regroupant plus de 345 écoles
primaires et 260 écoles secondaires du
Québec, les Parlements au primaire et les
Parlements au secondaire visent à
assurer la participation des élèves aux
décisions touchant la vie de l’école. Ils
auront ainsi un plus grand sentiment
d’appartenance à leur milieu de vie. Cette
participation s’effectue dans un esprit de

concertation avec la direction de l’école et
les membres du personnel de l’école. Les
Parlements au primaire et les Parlements
au secondaire sont également des projets
d’éducation à la démocratie. Ils permettent aux jeunes de faire l’acquisition de
connaissances sur l’Assemblée nationale
ainsi que sur l’apprentissage de la discussion en se fondant sur des valeurs

comme le respect des opinions divergentes et l’art du compromis. Les
Parlements au secondaire existent
depuis 2006 et remplacent les conseils
d’élèves qui sont prévus par la Loi sur
l’instruction publique. Les Parlements au
primaire, qui ne sont pas prévus par la loi,
ont été lancés en 2010 dans la même
optique que ceux au secondaire.

Question de la semaine :
Avez-vous l'intention de monter à
bord du train touristique l'Amiral ?
JB101113091

JB101202421

AD{JB101113091}

AD{JB101202430}

JB101220403

JB101112891

AD{JB101112900}

AD{JB101220419}
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Quand entrepreneuriat et action sociale convergent
Succès pour le Grand défi Bâtir ma Région
26 équipes d’élèves du primaire
et du secondaire ont présenté
leurs projets devant environ
200 personnes qui ont pu prendre
la mesure de leur degré
d’entrepreneuriat.
GILLES TREMBLAY
Le salon des Jeunes Bâtisseurs, organisé dans le cadre du Grand Défi: Bâtir
ma Région, s’est en effet déroulé le 1er
juin dernier à l’école C. E. Pouliot. Il
s’agissait de l’aboutissement d’un processus qui s’est amorcé en tout début
d’année dans les écoles de la commission
scolaire des Chic-Chocs, où des équipes
se sont inscrites, ont élaboré un plan
d’affaires et en sont même passé par un

comité de sélection (appelé la Caravane)
chargé d’évaluer la cohérence et les
retombées des projets. En tout, 512 élèves
ont participé à ce programme avant de
présenter leurs projets au public.

Des projets à grande portée
Parmi les thèmes mis de l’avant par les
différents kiosques, on pouvait remarquer des ateliers de confection et de création (bijoux, sacs fabriqués à partir de
matériaux plastiques recyclés, entre
autres), de même que des ateliers de
démonstration (groupe Ohméga) et de
sensibilisation à diverses causes. Pour
certains, la vente de produits au cours du
gala a servi à amasser des dons pour
Opération Enfant-Soleil. Ainsi, ce salon

Récompenses méritées
Les élèves, la plupart avec l’aide de
professeurs et de parents, ont procédé
eux-mêmes au montage et à l’élaboration
de leurs kiosques. En tout, près de
200 visiteurs ce sont succédé sur les lieux
du gala cet après-midi là.
Des prix répartis dans 3 catégories
(Coup de cœur du public, Innovation,
Retombées) et totalisant 8 000$ ont été
remis aux groupes qui se sont les plus
démarqués. Parmi eux, le projet Gaspaix,
monté par des élèves de l’école StRosaire, a obtenu des distinctions dans

JB101129480
AD{JB101129489}

les catégories Coup de Cœur et
Retombées, niveau primaire.
Dans les mêmes catégories, ce sont les
projets Créa-Roy (école Antoine-Roy de
Rivière-au-Renard) et Sac Écol-o
(Centre de l’Envol) qui ont reçu des
distinctions aux niveaux secondaire et
formation aux adultes. Du côté Innovation,
le prix au niveau primaire est allé aux
Créations Juvie (école Notre-Dame-duSacré-Cœur); le projet Passer au Suivant
de l’école Antoine-Roy a mérité le premier
prix au niveau secondaire.
Quant au niveau Formation aux
Adultes, c’est la pièce de théâtre La
Petite Vie du département d’intégration
sociale du CFP C. E. Pouliot qui s’est
mérité les grands honneurs.

Près de 200 personnes ont défilé à l’école C. E, Pouliot pour voir de plus près les
réalisations accomplies par les élèves du primaire, du secondaire et de la formation
aux adultes lors du Salon des Jeunes Bâtisseurs.

JB101113936

Gaspaix est composé d’un groupe-classe de 24 élèves. Sur la photo figurent six des
neuf responsables du kiosque au Salon des jeunes bâtisseurs, en compagnie de leur
enseignante, la toute dévouée Josiane Pelletier.

n’a pas uniquement servi à mettre de
l’avant les qualités entrepreneuriales des
jeunes exposants.

AD{JB101113954}
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Agrandissement de
Revenu Québec à Chandler
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La fierté bleue en Haute-Gaspésie

E.B. Le député de Bonaventure, Sylvain Roy; la conseillère municipale de
Chandler, Louise David et le grand patron de Revenu Québec Gilles Paquin procédaient, le 3 juin, à l’inauguration de l’agrandissement du Centre d’assistance aux
services à la clientèle de Revenu Québec de Chandler. L’agrandissement de 550 m2
permettra la création de 30 nouveaux emplois. Le nombre d’employés passera donc
de 58 à 88 au cours des prochains mois. L’agrandissement aura couté près de
1,2M$. À terme la masse salariale devrait passer à 3,5M$. L’assistance technique
pour les services en ligne au Québec est passée de 276 000 à 539 000 appels, dont
358 000 pour le bureau de Chandler seulement. PHOTO COURTOISIE

La brigade bleue a visité pas moins de 20 entreprises en Haute-Gaspésie en plus
d’une école à Cap-Chat. « Nous sommes toujours surpris de voir à quel point les
gens participent en grand nombre », a souligné Pascale Landry de Place aux
jeunes. Par la suite, un 5 à 7 chez Exploramer a accueilli plus de 100 personnes
dont une trentaine de nouveaux arrivants qui ont eu droit à un délicieux cocktail de
jus de framboises, gracieuseté d’Élise des framboisiers Constant Lepage. « Il y
avait une ambiance très festive et très familiale. Ça représentait bien l’esprit
convivial qui règne en Gaspésie », a conclut Pascale Landry.

Pinata bleue

Du bleu à la Vieille usine

Le thème «Mangeons bleu!» de la 7e Journée de la Gaspésie et des Îles semblait
bien inspirer les jeunes qui s’en donnaient à cœur joie sur la pinata. Une centaine
de personnes de la MRC Rocher-Percé participaient au 5 à 7 de la fierté
gaspésienne à la Vieille-Usine. PHOTO ERIC BOUCHER

Dans la MRC de Rocher-Percé, le bleu était à l’honneur à la Vieille usine de
L’Anse-à-Beaufils pour le 5 à 7 qui soulignait la 7e Journée de la Gaspésie et
des Îles-de-la-Madeleine. PHOTO ERIC BOUCHER

Association de parents et amis de la personne
atteinte de maladie mentale de la Gaspésie

Nouveau Regard, association de parents et amis de la personne atteinte de
maladie mentale de la Gaspésie tiendra une séance publique d’information
suivie de l’assemblée générale annuelle des membres. Prix de présence et un
léger goûter vous sera servi sur place. Veuillez confirmer votre présence en
contactant Nouveau Regard au 418 392-6414 ou au 1-888-503-6414.
Le 21 juin 2013 à 19 h, au Centre Communautaire de Caplan
3, boulevard Perron Est à Caplan (derrière l’église)
JB111385593
AD{JB111338860}

AD{JB111385593}
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Nomination d’un
nouveau directeur à
la Fondation du CSSS
de La Côte-de-Gaspé

JB11742712

Le conseil d’administration de la
Fondation du CSSS de La
Côte-de-Gaspé a annoncé la semaine
dernière la nomination de monsieur
Igor Nérisson au poste de directeur de la
Fondation. Celui-ci est entré en fonction le
3 juin dernier.
Originaire de Gaspé, monsieur Nérisson
possède une vaste expertise dans les
domaines de la philanthropie, des communications et du marketing. Ses expériences
de travail antérieures l’ont amené à travailler pour les œuvres internationales du
Cardinal Léger ainsi qu’auprès de divers
organismes et institutions, tant sur la
scène nationale et qu’internationale.
Les membres du comité de sélection et du
conseil d’administration sont convaincus
qu’il saura mener à bon port les différents
mandats qui lui seront confiés. Le Journal
se joint à ceux-ci en lui souhaitant la
bienvenue ainsi qu’un franc succès dans
ses nouvelles fonctions. Bon retour en
Gaspésie M. Nérisson ! PHOTO MC COSTISELLA

AD{JB111201253}

OFFRE D'EMPLOI
PSYCHOÉDUCATRICE OU PSYCHOÉDUCATEUR
Statut d’engagement : Régulier à temps plein
Horaire :
35 heures par semaine
Lieu d’affectation :
École St-Maxime, Mont-Louis (la personne devra se
déplacer vers les écoles de Grande-Vallée,
Gros-Morne et Murdochville)
Supérieur immédiat : La direction de l’établissement
Rémunération :
Selon la convention collective du personnel
professionnel
Entrée en fonction :
Août 2013
Pour de plus amples informations au sujet des postes à combler, consultez la section
Offres d’emploi du site Internet www.cschic-chocs.net.
JB111384026

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné
de relevés de notes et diplômes, au plus tard le 19 juin 2013 à 16 h, à :
Commission scolaire des Chic-Chocs
Service des ressources humaines
102, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 2S9
ou par courrier électronique à : rh@cschic-chocs.qc.ca
JB111383310
AD{JB111383310}

AD{JB111384026}
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Coupures possibles à l’école de Marsoui
Les parents des enfants qui
fréquentent la maternelle 4 ans
ou communément appelé
« passe-partout » s’inquiètent de
la diminution possible des heures
de services pour leurs
tout-petits.
DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Des parents membres du conseil
d’établissement disent qu’on jaserait de
réorganisation des classes à l’école NotreDame-des-Neiges de Marsoui, spécialement pour la maternelle 4 ans. Depuis
maintenant six ans, l’école offre 2,5 journées par semaine à cette clientèle, mais il
semblerait que la Commission scolaire
des Chic-Chocs jonglerait avec l’idée de
réduire cette offre de services à une
demi-journée par semaine. « Nous craignons que l’objectif de réductions de
coûts vienne encore pénaliser les
enfants », déplore le comité de parents.
De plus, puisque l’offre de garderie est
pratiquement inexistante dans les environs de Marsoui, les parents devraient se
débrouiller cinq jours par semaine pour
trouver un service de garde soit à SainteAnne-des-Monts ou Mont-Louis.

JG051383603

Sentiment d’appartenance
Le comité de parents n’est guère heureux qu’un tel scénario soit envisagé par
la Commission scolaire puisque les
enfants ont besoin du maximum de
ressources offertes par l’école pour s’épanouir et se préparer pour la maternelle à
temps plein. « L’école de Marsoui est une
petite institution qui suscite un grand
sentiment d’appartenance, et où le personnel, les parents et les membres de la
communauté s’impliquent activement,
notamment par le biais du Club des petits
déjeuners et les jardins éducatifs. De plus,
pour la première fois cette année, plus
d’élèves (six) entreront à l’école qu’il en
sortira. » Ce bilan positif illustre bien,
selon les parents, à quel point les
communautés de La Martre, Cap-auRenard et Marsoui encouragent la relève
à s’établir et à peupler les écoles.

AD{JG051383603}

Le comité de parents souhaite au moins conserver les acquis actuels et au mieux, pouvoir bénéficier de la maternelle 4 ans à temps
plein. PHOTO COURTOISIE

De plus, les parents discutent de la possibilité de lancer une garderie communautaire
pour les 2,5 jours où aucun service n’est
offert aux tout-petits. « Chaque parent pourrait être responsable des enfants une journée par semaine et nous ferions la rotation.
Puisque nous sommes peu de parents, il
serait beaucoup plus facile de combler
2,5 jours que la semaine au complet »,
raconte une maman inquiète.

Vivement la maternelle 4 ans
Puisque les petits villages sont souvent
aux prises avec des menaces de coupures

de services ou carrément de fermetures
d’écoles, le comité de parents souhaite
vivement que la maternelle 4 ans à temps
plein, proposée par le gouvernement en
place, soit instaurée le plus tôt possible
afin d’éviter la migration des enfants vers
les villes avoisinantes qui offrent déjà des
services adaptés aux besoins des enfants.
Une pétition est disponible au dépanneur chez Paul-Émile et cantine chez
Renaud, à Marsoui, au Magasin Général
et au garage Gilles Ouellet à La Martre et
la cantine Le Petit Renard à Cap-auRenard.Le conseil municipal de Marsoui

soutient également cette initiative des
parents d’enfants fréquentant l’école
Notre-Dame-des-Neiges.

La Commission scolaire réfléchit
La directrice des services éducatifs,
Line Miville n’écarte pas la possibilité de
conserver la maternelle 4 ans dans son
format actuel. « Nous devons analyser
plusieurs facteurs organisationnels, mais
je peux affirmer que le dialogue est
ouvert avec le comité de parents de
Marsoui. » Mme Miville promet qu’une
décision sera rendue d’ici une semaine.

journalleriverain.ca
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Tous les événements
de la région, tous les jours
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Bonjour à vous tous,

Les jeunes sportifs honorés
Comme le veut la tradition,
l’école Gabriel-Le Courtois de
Sainte-Anne-des-Monts a honoré
les élèves qui se sont démarqués
tout au long de l’année autant
dans leur discipline respective
qu’au niveau académique.
DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Bien habillés et bien coiffés, les jeunes
athlètes ont défilé pour venir recevoir les
honneurs de différents dignitaires.
Fierté et sentiment d’accomplissement
étaient au rendez-vous alors que les
jeunes étaient mis à l’avant-plan. La soirée a débuté avec un jam de percussions
brésiliennes pour réchauffer les convives.
Il y a également eu une petite vidéo
humoristique expliquant la différence

Pour cette deuxième chronique, plusieurs sujets seront
abordés. J'espère qu'ils pourront répondre à certaines de
vos interrogations. Si vous avez des commentaires à
émettre, que ce soit au niveau de mes chroniques ou au
niveau du club quad, vous pourrez me les faire parvenir à
l'adresse suivante: daniel1957@live.ca. Je ne promets
pas de répondre à tous, mais vos suggestions seront
transmises aux membres du Conseil d'Administration.

lorsqu’on entraîne des gars ou des filles.
Les titres d’ « athlète de l’année » ont été
décernés à Allison Servant et Simon Pratte.
Les autres lauréats sont : Stéphanie Vallée,
Lauriane Fraserm Mathieu Tanguay,
Camille Morin, Bryan Arsenault, Ariane
Dugas, Alexandre Therrien, Philip Bélanger,
Anabel St-Pierre, Dave Castilloux, Valérie
St-Pierre, Clément Vallée, Marie-Michèle
Parent et Jérôme Legris.

Depuis 3 semaines, les motos hors route de type "Enduro"
sont acceptées dans nos sentiers. Les vignettes, au coût de
$100, sont actuellement disponibles. Veuillez me contacter au
numéro 418-763-8940 pour vous en procurer une ou
pour obtenir plus amples informations. La Fédération
Québécoise des Motos Hors Route (FQMHR) a établi le 28
avril dernier une liste des modèles Enduro acceptés par cette
dernière. Seuls ces modèles pourront recevoir une vignette pour circuler dans les sentiers du Club Quad
Haute-Gaspésie.
La piste d'hiver sera opérationnelle dès cet hiver. Un tracé
indépendant de la piste d'été est actuellement en construction, pour une longueur d'environ 90 km. Les chenilles sur
les quads ne seront pas nécessaires pour y circuler; le club a
fait l'acquisition d'une dameuse qui fera en sorte que les
VTT pourront circuler normalement sans chenille. Dès que le
tracé sera officialisé, il me fera plaisir de vous en informer.

Dans la catégorie « Leadership », Alexandre Therrien a été récompensé pour son implication en tant qu’entraîneur ainsi que sa participation au sein des équipes de football
et de soccer. Une mention a aussi été offerte à l’haltérophile, Simon Pratte et Bryan
Arsenault. PHOTO ÉRIC BRODEUR

La soirée a commencé avec un jam de percussions brésiliennes qui a réchauffé la salle
avec ses airs festifs et exotiques. PHOTO ÉRIC BRODEUR

Dans la catégorie « Meilleur dossier académique », Jérôme Legris a remporté la
plaque devant ses deux camarades, Cédrick Ross-Castonguay et Toma Gagné.

Et en primeur: le Club Quad Haute-Gaspésie sera
l'hôte, en juillet 2014, du Jamboree provincial VTT.
Ce qui veut dire qu'environ 450 à 600 quadistes seront
présents, ici même, pendant 3 jours. Ces quadistes utiliseront
plusieurs services comme la restauration, l'hébergement,
l'essence, fournitures aux dépanneurs, etc... Les retombées
économiques seront très importantes pour toute la région.
Tous les commerçants seront sollicités à participer à notre
Jamboree. Un événement à ne pas manquer et qui placera
notre région au premier plan pendant toute cette fin de
semaine.

PHOTO ÉRIC BRODEUR

En terminant, la prochaine randonnée prévue se tiendra
samedi le 22 juin prochain; destination Mont-Louis.
Diner sur place ou apportez votre lunch. Départ à
08:00 hres du Relais du Club à Cap-Chat.
Bienvenue à tous.

Dans la catégorie « Meilleur dossier académique » chez les filles, Marie-Michèle
Parent a remporté les honneurs devant
Miora Rasamimanana et Corine CôtéGasse. La plaque a été remise par la
directrice-adjointe, Doris Gagné.

Daniel Dupéré
Club Quad Haute-Gaspésie

PHOTO ÉRIC BRODEUR

Philip Bélanger de l’équipe de natation
Opti-Plus a reçu une plaque des mains de
Patrick Rioux pour être l’athlète s’étant le
plus amélioré au cours de l’année. Philip a
constamment amélioré ses temps au fil
des compétitions. PHOTO ÉRIC BRODEUR

JG051385768

L’honneur de « l’équipe de l’année » est allé à l’Arsenal juvénile féminine qui a connu
une année exceptionnelle en décrochant le championnat régional. L’équipe s’est aussi
classée au 6e rang au championnat provincial. PHOTO ÉRIC BRODEUR

Je vous ai mentionné dans ma dernière chronique que le club
quad vous appartenait en tant que membres. Nous avons
besoin de gens intéressés à nous donner un peu de leur temps.
Vous avez reçu par le courrier la liste des membres du C.A.
ainsi que les comités auxquels ils sont rattachés. Donc, si vous
êtes prêts à donner 1-2 ou 3 heures de votre temps,
communiquez avec le responsable du comité où vous aimeriez
agir. Soyez assurés que nous serons extrêmement reconnaissants envers tous ceux et celles qui se joindront à nous.

AD{JG051385768}
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La Gaspésie se dote d’une
nouvelle signature
Un logo simple, polyvalent et déclinable
Dans un effort de s’imposer
comme une région où il fait bon
vivre, la Gaspésie s’est dotée
s’une nouvelle signature
régionale qui s’intitule « Comme
un poisson dans l’eau ».
DOMINIQUE FORTIER

Festival en
Chanson de
Petite-Vallée :

derniers
préparatifs pour
la 31e édition
Retrouvez votre
Journal sur
Facebook et
Twitter
Partagez vos
commentaires
www.hebdosregionaux.ca/
gaspesie/opinion

Soyez journaliste citoyen

www.hebdosregionaux.ca/
gaspesie/mon-topo

dominique.fortier@quebecormedia.com

Le comité de Stratégie d’établissement
durable tenait à se démarquer dans ses
communications et ses campagnes de
promotion pour attirer des nouveaux
arrivants en ayant une signature régionale qui collerait à la réalité gaspésienne.
Maryève Charland-Lallier, coordinatrice
pour la Stratégie d’établissement durable
considère que la nouvelle signature
régionale répond aux attentes. « Nous
voulions une signature simple, polyvalente et déclinable. Nous souhaitons que
les organismes qui font la promotion de la
Gaspésie dans différents secteurs
d’activités puissent l’utiliser. Nous ne leur
demandons pas d’abandonner leur
propre signature mais bien de jumeler les
deux. »
Pour en arriver à ce résultat, un appel
d’offres a été lancé et trois firmes de communications ont présenté des projets.
Celle qui a été retenue est Pif Design de
Carleton-sur-Mer. Elle a été approuvée
par un comité de travail et sera utilisée et
propagée par la Conférence régionale des
élus de la Gaspésies-Îles-de-laMadeleine (CREGÎM) et une cinquantaine d’organismes. Le coût du projet
dans son ensemble est évalué à 4 000 $.

Une nouvelle signature simple, mais que l’on souhaite efficace, a été conçue pour la
Gaspésie. PHOTO COURTOISIE

Approuvée par le public
En plus du comité, le public a été
sondé afin de déterminer si la signature
représentait bien la région. « Avec le slogan Comme un poisson dans l’eau, on
établit une marque de commerce avec
laquelle les gens pourront s’identifier.
Les gens se sentent dans leur élément en

Gaspésie et en plus, c’est une expression
facile à retenir », raconte Maryève
Charland-Lallier.
Quant à savoir quelle était la différence
entre la signature actuelle de « Gaspésie,
je t’aime » et celle présentée par le comité
stratégique, la coordinatrice parle de deux

objectifs différents. « En plus de la différence liée aux régions administratives,
notre signature se veut un outil pour promouvoir le milieu de vie et l’implantation
de nouveaux résidents en Gaspésie tandis
que l’autre consiste davantage à mousser
le tourisme. »

Pleins feux sur nos adultes
Le 3 mai dernier, le centre d’éducation des adultes de l’Envol soulignait les élèves
ayant complété les préalables menant vers une formation professionnelle. Lors de
cette soirée, Sébastien Dufort-English et Cindy Quinton ont vu le fruit de leurs efforts couronnés de succès. Une Bourse IDÉO d’une valeur de 250$ a été décernée
à Sébastien pour son implication et sa persévérance tout au long de l’année. Un
Prix d’Excellence de 75$ a été remporté par Cindy pour avoir obtenu les meilleurs
résultats scolaires en mathématique. Cindy s’est aussi vu décerner une BourseMéritas de 150$ pour l’ensemble de son travail au cours de l’année scolaire. Nous
leur souhaitons la meilleure des chances pour la suite et de rayonner dans leur future carrière autant qu’ils ont su le faire durant leur passage au centre de l’Envol.
Ce fut un privilège de vous côtoyer tout au cours de l’année. D’autres belles
réussites vous attendent!
L’Envol tient à remercier le Carrefour-Jeunesse-Emploi et Madame Francine Couturier, agente REMAX, (Bourses IDÉO) et la Caisse populaire Desjardins des HautsPhares (Bourses-Méritas).
Sur la photo : Sébastien Dufort-English et Cindy Quinton.
Absent : Jean-Philippe Bernatchez

JB101129480
AD{JB101129490}

JB101122685
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GALA MÉRITAS 2013

Élèves
honorés à
C.-E. Pouliot
Le 29 mai dernier, le personnel de
l’école C.-E.-Pouliot honorait ses
élèves lors de son Gala Méritas
annuel.
MARIE-CLAUDE COSTISELLA

Sur la photo, de gauche à droite: Mme Josée Synnott, directrice-adjointe, Jérémie Boudreau (5e secondaire), Alexandra
Lavoie-Bouchard (5e secondaire), Camille Connolly-Roy (collégial), M. Jérôme Béland, directeur. PHOTO COURTOISIE

DÈS LE 21 JUIN

FINANCEMENT
POLITIQUE MUNICIPAL :
DES RÈGLES
PLUS STRICTES
POUR QUE NOTRE DÉMOCRATIE SOIT SAINE ET PLUS TRANSPARENTE, TOUS – ÉLECTEURS,
CANDIDATS, PARTIS – DOIVENT RESPECTER LES RÈGLES DU JEU. DES MESURES RÉCEMMENT ADOPTÉES
PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE VIENNENT MODIFIER LES RÈGLES EXISTANTES. CE RÉSUMÉ EXPLIQUE
LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS POUR L’ÉLECTION MUNICIPALE DU 3 NOVEMBRE PROCHAIN.
Contributions
Le maximum des contributions qu’un donateur peut verser annuellement à chacun des partis, candidats d’équipe
ou candidats indépendants est dorénavant de 300 $ dans toutes les municipalités. Un candidat pourra en outre verser,
pour son bénéfice ou celui de son parti, une contribution supplémentaire n’excédant pas 700 $ pour l’exercice
financier de l’élection.
Mode de versement
Toute contribution de 100 $ ou plus doit être faite par chèque personnel.
Transparence
Toutes les contributions de 100 $ ou plus ainsi que les rapports financiers et de dépenses électorales des partis
et des candidats indépendants autorisés seront affichés sur le site Web du Directeur général des élections.
Dépenses électorales pour les municipalités de 5 000 habitants et plus
Le plafond des dépenses électorales est réduit de 30 % et leur remboursement par la municipalité est haussé
à 70 % dans la mesure où les conditions sont remplies.
Infractions
De nouvelles sanctions sont prévues.

Près de 6 500$ en bourses et des certificats de mérite ont été remis à
95 élèves de l’école secondaire. Toute
l’année, les élèves méritants ont
recherché l’excellence et ont voulu
atteindre les plus hauts sommets dans
différents domaines : discipline, activités chapeautées par l’école, ardeur au
travail, bon comportement, excellence
parascolaire, respect de la langue
française, persévérance scolaire et le
prestigieux élève de l’année, ont
permis de mettre en valeur les efforts,
les talents et les passions des jeunes.
Les deux Médailles du Lieutenantgouverneur pour la jeunesse ont été
décernées à Alexandra LavoieBouchard et Jérémie Boudreau, des
étudiants de 5e secondaire.
Quant à la Médaille académique du
Gouverneur général du Canada, elle a
été remise à Camille Connolly-Roy, qui
poursuit maintenant ses études
collégiales.
Une autre mention, pour la soirée du
gala celle-là, va au petit groupe de
musique composé de huit élèves et
d’un enseignant, qui a diverti le public
avec brio.
Félicitations à tous les récipiendaires, au personnel de l’école ainsi
qu’aux donateurs, Le journal se joint à
la direction de l’école pour vous
souhaiter un très bel été et de bonnes
vacances bien méritées.

RESPIREZ
DANS UNE
PAILLE
PENDANT
60 SECONDES.
9RXVQDUULYH]SOXV¢
UHVSLUHU"&HVW©DOD
ຨEURVHN\VWLTXH

POUR PLUS DE DÉTAILS, VISITEZ
ELECTIONSQUEBEC.QC.CA /FINANCEMENTMUNICIPAL

Toute information sur une infraction
présumée aux règles sur le financement
peut être communiquée au DGE en utilisant
sa ligne de dénonciation : 1 855 644-9529
AD{JB101394626}

Pour appuyer la
rrecherche
echerche sur la
ຨEU
RVH N\VWLTXHHWHQ
ຨEURVHN\VWLTXHHWHQ
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LES É CHOS D E L A H A U T E

Certificats en entrepreneuriat scolaire
Le 6 juin, les certificats de reconnaissance en entrepreneuriat scolaire ont été remis
partout sur le territoire de la Haute-Gaspésie. Le Carrefour Jeunesse Emploi de la
Haute-Gaspésie, ainsi que le Centre local de développement de la Haute-Gaspésie
ont remis pas moins de 278 certificats aux élèves, intervenants et enseignants des
établissements scolaires de la région. Myriam Fraser, agente en développement des
Ressources en entrepreneuriat scolaire du CJE et Marie-Chantale Fournier, conseillère en développement rural et économie sociale du CLD ont félicité les élèves pour
leurs différents projets, comme la conception de décorations de Noël, de savons
pour le corps, de porte-clés originaux aux couleurs de la mer, de colliers, d’un jardin
à même l’école et nombreux autres projets d’entrepreneuriat scolaire. PHOTO COURTOI-

La Haute-Gaspésie s’affiche en bleu
Le jeudi 6 juin, toute la Gaspésie était invitée à porter le bleu afin de souligner le sentiment d’appartenance et de fierté à la région. Pour l’occasion de la journée de la
fierté gaspésienne, la MRC de la Haute-Gaspésie a décidé d’emboiter le pas et de
donner l’exemple. Le préfet de la MRC, Allen Cormier, Christine Normand et Pascale
Landry, responsables des nouveaux arrivants et différents acteurs locaux ont tenu à
démontrer qu’en Haute-Gaspésie, la fierté gaspésienne et bel et bien présente. PHOTO

SIE

COURTOISIE

La Haute-Gaspésie
amasse 9 500 $ pour la
société Alzheimer
Le dimanche 26 mai, le Centre d’action
bénévole des Chic-Chocs, le Cercle des
Fermières de Mont-Louis et la Société
Alzheimer Gaspésie-les Îles organisaient
la 7e Marche de la mémoire. Les deux
marches de Sainte-Anne-des-Monts et de
Mont-Louis, ainsi que les activités de financement qui ont précédé l’événement,
ont généré un peu plus de 9 500 $ de
revenus. D’autres montants seront ajoutés
à ce total, notamment une partie des profits du spectacle-bénéfice « Les comiques
s’impliquent » des élèves de l’école
Gabriel-Le Courtois qui aura lieu le 7 juin.
Le directeur du CAB, Marc-Antoine DeRoy
tenait à remercier tous les partenaires et
bénévoles ainsi que le porte-parole, le Dr
Alain Gauvreau. Tous les fonds amassés
viendront en aide aux personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer ainsi qu’à leurs
proches aidants. PHOTO COURTOISIE

VILLE DE CAP-CHAT
DEMANDES DE
DÉROGATIONS
MINEURES

400 $ pour la Maison
L’Essentielle

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné aux personnes intéressées, que le Conseil municipal de la Ville de Cap-Chat statuera
sur les demandes de dérogations mineures suivantes affectant le
Règlement de zonage no 068-2006 :

Hermel L’Italien, président de l’association des
retraités de l’enseignement du Québec (AREQ) a
remis un montant de 400 $ à Maria Richard, secrétaire du conseil d’administration de la Maison
L’Essentielle de Gros-Morne. Cette somme
provient de la fondation Laure-Gaudreault qui est
alimentée par des dons de la part des retraités.
Chaque année, cette association aide monétairement des organismes communautaires et des
membres dans le besoin. PHOTO COURTOISIE

Au 3 rue des Pins (lot 67 9-4 du rang Un, Cap-Chat – zone
Rb.11)
La présente demande de dérogation mineure a pour but :
- d’autoriser qu’un garage annexé à la maison soit à
seulement 0,37 mètre de la ligne latérale sud au lieu de
2,0 mètres tel que requis, puisqu’un garage annexé doit
respecter les mêmes marges de recul que la maison;
- d’autoriser que l’avant-toit de ce même garage annexé soit
à seulement 0,17 mètre de la ligne latérale sud au lieu
de 1,0 mètre tel que requis, empiétant par le fait même
de 1,83 mètre dans la marge de recul latérale au lieu de
l’empiétement maximum autorisé de 1,5 mètre.
Au 169 rue des Fonds (lot P E du rang 4, Cap-Chat – zone
Ea.7)

JG051400447

Message de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts

La présente demande de dérogation mineure a pour but :

Avis public

Avis de convocation

Les demandes de dérogations mineures ont été soumises au
Comité consultatif d’urbanisme le 11 juin 2013 et celui-ci en a
recommandé l’acceptation au Conseil municipal.

L’Association la Croisée invite toute la
population à son AGA SHOW (assemblée
générale annuelle) qui se tiendra le 27 juin
2013 à 13h à l’auditorium de l’hôpital, au 1er
étage du 50 rue Belvédère à Sainte-Anne-desMonts.

Le Service des travaux publics de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts procèdera au
nettoyage de son réseau d'aqueduc et à la vérification des bornes-fontaines sur
tout le territoire du 2 juin au 28 juin inclusivement. La Ville demande donc aux
citoyens d'apporter une attention particulière à l'eau potable et de lavage durant
cette période. Il est possible que l’eau soit parfois brouillée, rougeâtre ou présente
des particules. Il s’agit alors de laisser couler l’eau froide quelques minutes pour
un retour à la normale. Toutefois, prenez note que l’eau potable est bonne à la
consommation pendant cette période, à moins d’avis contraire. La Ville est
désolée de ces inconvénients et vous remercie de votre compréhension.
JG051376785
AD{JG051376787}

- d’autoriser qu’un garage résidentiel non annexé soit
situé partiellement en cour avant, tout en empiétant de
4 mètres dans la marge de recul avant fixée à 9,0 mètres,
excluant les avant-toits.

AD{JG051400447}

Lors de cette AGA SHOW, vous verrez les
résultats des ateliers et activités faites durant
l’année, le rapport financier, le plan d’action
2013-2014 sera discuté et un retour sur
l’évaluation des services.
Bienvenue à tous!

Advenant que le Conseil municipal décide d’accepter ces demandes de dérogations mineures, celles-ci, ainsi approuvées par
le Conseil municipal, seront réputées conformes au Règlement
de zonage 068-2006.
Toute personne intéressée est admise à faire valoir ses objections
verbalement en se présentant à la SÉANCE EXTRAORDINAIRE
du Conseil municipal qui se tiendra MARDI, le 9 juillet 2013, à
9h00, à la salle Olivier-Gagnon de l’Hôtel de Ville Louis-Roy au
53 rue Notre-Dame, Cap-Chat (Québec) GOJ IEO.
Cap-Chat, le 19 juin 2013
Jacques Fournier
Directeur général et greffier
AD{JG051395181}

JG051395181
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VIE S OC I ALE
Assemblée générale du
CPSHG
Le centre de pédiatrie sociale de la
Haute-Gaspésie tiendra son assemblée
générale annuelle le mercredi 19 juin à
18 h au 27 des Écoliers, salle Rita Chrétien
de l’école L’Escabelle.

Souper des 50 ans et plus
Le club des 50 ans et plus des Capucins
organise un souper qui aura lieu le samedi
22 juin à 17 h 30 au local habituel. Au
menu, brochette de poulet, crème de
légume et carré de fraises et d’ananas. Le
coût du repas est de 15 $ par personne.

Soirées d’amateurs
Il y aura des soirées d’amateurs tous les
samedis à partir du 22 juin à 20 h. Pour
cette soirée en particulier, il y aura un
spécial western où ceux qui porteront le
chapeau de cowboy pourront participer à
un tirage.

dans le stationnement de l’Aréna
J.Robert-Lévesque de
Sainte-Anne-des-Monts. Les personnes
désireuses de contribuer par le don
d’articles sont priées de communiquer avec
la Fondation Louise-Amélie au 418
763-7641. Un bénévole passera cueillir les
dons.

Retrouvailles de
Saint-Bernard-des-Lacs
Une fin de semaine de retrouvailles pour
les citoyens de Saint-Bernard-des-Lacs se
tiendra le samedi 27 juillet et le dimanche
28 juillet à Cap-Seize. Un souper sera servi
le 28 au coût de 15 $. Pour réservations,
appeler au 418 763-3438 avant le 15 juin.
On peut également visiter la page
Facebook « Les retrouvailles de
St-Bernard-des-Lacs ».

Atelier de prévention des
chutes

Ouverture de la chapelle
de Cap-au-Renard
La chapelle de Cap-au-Renard fera son
ouverture officielle de l’été le 24 juin. Il y
aura une messe à 11 h suivi de festivités de
la Fête nationale du Québec.

25e anniversaire d’Éole
Cap-Chat
Le 1er juillet, Éole Cap-Chat célèbrera en
grand son 25e anniversaire qui se
déroulera dès 9 h 30 avec animation et
surprises. Plus de détails suivront sur la
programmation dans les prochaines
semaines.

Un jardin réussi
Après avoir reçu 1000 $ dans le cadre du programme Métro Croque Santé, les
élèves de maternelle de la classe d’Audrey à l’école de l’Anse ont réalisé leur projet
de jardin. Fines herbes, légumes et fleurs sont à l’honneur dans leur classe. Selon
les élèves, la recette magique pour réussir son jardin se résume à « Eau, lumière et
beaucoup d’amour ». On aperçoit Estelle Larouche et Clément Sergerie qui ont travaillé fort à la réalisation du jardin. PHOTO COURTOISIE

Cueillette de livres à La
Martre
La mairesse de La Martre, Claudette
Robinson invite tous ses concitoyens
qui veulent se départir de leurs vieux
bouquins de contacter la municipalité.
Une cueillette sera faite à domicile et les
livres donnés seront remis à la bibliothèque
municipale.

Avec vous pourlongtemps
À votre service
24heures/24

Nouveautés à la
bibliothèque

Bazar Louise-Amélie
Le Grand Bazar de la Fondation
Louise-Amélie se tiendra le samedi 6 juillet

Cap-Chat 418 786-5566
Sainte-Anne-des-Monts 418 763-3131
Les Méchins 418 729-3355

Les nouveautés à la bibliothèque
Blanche-Lamontagne de
Sainte-Anne-des-Monts cette semaine
sont : « Courir mieux » de Jean-François
Harvey et « La nuit est à moi » de Liz
Curtis Higgs.

Judes Landry,
co-propriétaire

AD{JG051143071}

AD{JG051393514}

609, route 132, Cloridorme Tél. : 418 395-2750
www.monumentsbsl.com
• Monuments funéraires •Accessoires de ganit
• Service mobile de lettrage

JG051401625

JG051171436

JG051305903

Consultez nos conseillers pour plus de détails :

AD{JG051309313}

AD{JG051171436}

Pierre-Olivier Landry,
Diplômé en thanatologie
du Collège de Rosemont

Entreprise funéraire affiliée
à la Corporation des Thanatologues du Québec.

DOMINIQUE .F O RT I E R@ QU E BE CO R M E D IA . C O M

Murdochville
418 784-3347
Mont-Louis
418 797-2282
Tourelle
418 763-5475
Ste-Anne-des-Monts 418 764-1652
Ste-Anne-des-Monts 1 866 270-2161
Cap-Chat
418 763-8570
Les Méchins
418 729-3263
DIRECTEUR 1 866 270-2161

Adieu, cher fils, frères et soeur
bien-aimés. Je me suis soumis
à la volonté de Dieu, j’ai vu
venir la mort avec le calme et
le courage que donne la Foi. Si
vous m’aimez vraiment, priez beaucoup, communiez souvent pour moi. Ô mon Dieu,
bénissez ma famille et soyez le protecteur de mon fils et
de ma famille.
Son fils Carl
Ses frères : Jean-Louis (Marie-Hélène),
Lucien (Chantal), Mario, Harold, sa soeur Linda.
Sa filleule Marie-Ève, ses neveux et nièces,
parents et amis

www.jlandryetfils.com
info@jlandryetfils.com

ANNONCEZ GRATUITEMENT VOS ÉVÉNEMENTS

Mado Fournier
Franklin Langlais
Nathasha Miville
Pierre-Olivier Landry
Valère Richard
Maryse Lemieux
Aurèle Ouellet
Valère Richard

En souvenir de Renauld Levesque
décédé à l’Hôpital général juif de
Montréal le 7 juin 2013 à l’âge de
58 ans et 11 mois ans, fils de feu
Roméo Levesque et de feu Antoinette
Chénard.

AD{JG051401625}

JG051393514

Les festivités de la Fête nationale à La
Martre débuteront le 23 juin à 9 h avec la
levée du drapeau. Ensuite vers 13 h, il y
aura de l’animation et du maquillage pour
les enfants. S’en suivra la traditionnelle
parade et un souper hot dog. À 21 h 30,
musique et feu de joie sont au rendez-vous.

Le CSSS de la Haute-Gaspésie invite
toutes les personnes intéressées à
s’inscrire en vue d’un atelier de prévention
des chutes qui se déroulera du
10 septembre au 29 novembre. Pour
prendre part à ces ateliers, les personnes
doivent être âgées de 65 ans et plus, avoir
fait une chute dans les douze derniers mois
ou être préoccupés par son équilibre. Pour
informations, contacter Vicky Asselin au
418 763-2261, poste 2733.

JG05569632

Fête nationale à La
Martre

Des nouvelles tous les jours

lepharillon .ca

MURDOCHVILLE

C’est à Forillon que
ça se passe ! P4

JB111115051

Inauguration et
priorisation P5

LA FÊTE DU CANADA

Le mercredi
26 juin 2013

AD{JB101115051}

40e année | No48 | 24 pages
8 466 exemplaires

JB101111157

GASPÉ INAUGURE UN PARC

Dernières semaines / l’offre prend fin le 2 juillet 2013 / Rien ne se
compare au plaisir d’avoir tout ce que l’on veut. Financement à l’achat
au TPA aussi bas que 0% sur certaines voitures neuves et certains VUS
neufs 2013 ou remises du constructeur allant jusqu’à 9 250 $ **
sur certains camions neufs 2013 (montant indiqué pour les F-150 à
cabine double et supercrew avec moteur 5 L)

JB101115206

AD{JB101111157}

AD{JB101115206}

AD{JB101408750}

Photo MC Costisella

JB101307514

Nouvel espace
à découvrir
PAGE 3
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La nouvelle cour de l’École St-Rosaire sera adaptée

pour les enfants handicapés!

Le Yorktown était au quai de Sandy-Beach le 19 juin dernier. PHOTO MC COSTISELLA

VISITE ÉCLAIR À GASPÉ

Le Yorktown s’amarre
au quai de Sandy-Beach
C’est dans cet esprit que la Fondation Maurice Tanguay a remis avec plaisir 10 000$ dans le cadre
du projet majeur de réaménagement de la cour de l’École St-Rosaire. Ces nouvelles installations pourront agrémenter les périodes de recréation des jeunes et de loisirs de l’ensemble de la communauté.
Sur la photo, madame Sandra Lavictoire, responsable des dons ainsi que madame Martine Chabot,
directrice des événements de la Fondation Maurice Tanguay.

Gaspé a reçu la visite d’un
bateau de croisière le 19 juin
dernier.
MARIE-CLAUDE COSTISELLA
mclaude.costisella@quebecormedia.com

Il y avait 109 passagers à bord du
Yorktown pour ce voyage qui les a
mené vers la pointe gaspésienne. De
ce nombre, 94 personnes ont profité
d’un tour en autobus avec 4 accompagnateurs du navire.

Sur la photo : M. Pascal Denis,
co-président de la campagne de financement et M. Daniel Laurendeau,
propriétaire de Jean Coutu Gaspé.
(Don de 5 000 $)

Sur la photo : M. Jean Dumas, propriétaire du Canadian Tire de Gaspé
et représentant la Fondation Bon
Départ et M. Martin Gagnon, co-président de la campagne de financement.
(Don de 5 000 $)

Sur la photo : M. Pascal Denis,
co-président de la campagne et
M. Jean-Pierre Dupuis, propriétaire de
Max Infographie de Gaspé.
(Don de 5 000 $)

Autres donateurs :
- Ville de Gaspé
- Gaétan Lelièvre, député de Gaspé
- Tech-Plan

- Journal Le Pharillon
- Tim Hortons
- Intersport Gaspé

NOUS VOUS REMERCIONS TRÈS SINCÈREMENT
DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !
AD{JB101406688}

« Les passagers et
membres de l’équipage
ont trouvé leur séjour
trop court. Le navire est
arrivé à 7:00 et est
reparti à 13:00. Mais
beaucoup de gens ont dit
vouloir revenir… »
Escale Gaspésie avait 3 guides d’expérience et 3 guides en formation qui
sont embarqués à bord des autobus
pour observation. Tout ce beau monde
s’est dirigé vers Percé pour un tour de
l’Ile et du Rocher Percé en bateau.
Après le tour guidé, on a offert aux
touristes un bonne dose d’hospitalité
gaspésienne :du chocolat chaud et des
biscuits. Puis, M. Daniel Leboeuf de la
Ville de Percé a remis à chaque passager une épinglette de la ville pour leur
souhaiter la bienvenue.
Sous le charme d’un accueil aussi
personnalisé, les visiteurs ont ensuite

eu un peu de temps libre à Percé avant
de revenir vers Gaspé. « Les passagers
et membres de l’équipage ont trouvé
leur séjour trop court. Le navire est
arrivé à 7:00 et est reparti à 13:00. Mais
beaucoup de gens ont dit vouloir revenir… » a confié Lise Nadeau d’Escale
Gaspésie, précisant que le Yorktown
reviendra 3 autres fois cette année.

Le Yorktown, petit et convivial
Entièrement rénové en 2011, le
Yorktown est un petit bateau de croisière que l’on dit très convivial. Avec
une capacité de 138 passagers, le
Yorktown a la particularité de pouvoir
naviguer aussi bien en mer, sur les
eaux profondes des grands Lacs, que
sur le Saint-Laurent ou encore sur un
fleuve comme le Mississippi. Sa
grande
maniabilité
lui
permet
d’accoster dans des ports inaccessibles
aux grands navires. Les passagers ont
ainsi le plaisir d’aborder des lieux peu
fréquentés et exclusifs.
Le bateau fait 78 m de longueur et
13 m de largeur. Les 69 cabines, toutes
extérieures, se répartissent sur les
quatre ponts du bateau. Elles ont une
superficie moyenne de 12 m 2, Elles
sont toutes équipées d’une salle d’eau
avec douche. La langue parlée à bord
du Yorktown est l’anglais.

ENVOYEZ VOS PHOTOS
MCLAUDE.COSTISELLA
@QUEBECORMEDIA.COM
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AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ

Inauguration de la cour de l’école St-Rosaire
C’est le 21 juin que les élèves, les
parents, les membres du
personnel de l’école St-Rosaire à
Gaspé, les administrateurs de la
Fondation de l’école et plusieurs
partenaires ont procédé à
l’inauguration de la nouvelle cour
d’école.
MARIE-CLAUDE COSTISELLA
mclaude.costisella@quebecormedia.com

Ce sont les présidents de l’importante campagne de financement « Je
cours après ma cour », Messieurs
Martin Gagnon et Pascal Denis, qui
ont animé l’évènement.
Depuis 2009, les membres de la
Fondation de l’école St-Rosaire
travaillent à la concrétisation de ce
projet dont pourra en profiter toute la
population de Gaspé.
La nouvelle cour comprend un terrain avec une surface synthétique
pour la pratique de plusieurs sports,
des aires de jeux pour les petits et
grands, une piste de course à pied et
un espace vert. Des estrades, des
bancs et des arbres fraîchement plantés viennent compléter le décor.
Présente au cœur de la commu-

nauté, la cour du centre-ville, qui est
tout à fait accessible aux personnes
handicapées, reçoit déjà plusieurs utilisateurs, jeunes et adultes. En soirée
et les fins de semaine, on y joue au
basketball, au soccer et au frisbee. On
y pratique également le Tai-chi et le
patin à roues alignées.

670 000 $ investis
Le coût total des travaux qui ont
mené à ce magnifique parc scolaire et
communautaire s’élève à 670 000$. De
cette somme, 300 000$ ont été versés
par des entreprises, des fondations,
des organismes, mais aussi des
citoyens. Ce projet ambitieux a également pu voir le jour grâce à un apport
financier majeur du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, de
même que la Ville de Gaspé.
Le mot de la fin est allé à Madame
Manon Packwood, directrice de l’école
St-Rosaire : « Grâce à cette belle mobilisation, jeunes et adultes peuvent
maintenant bénéficier d’un espace de
divertissement plus vivant et mieux
adapté aux besoins du milieu. Merci à
tout ceux et celles qui ont travaillé
avec énergie à ce projet ».

L’aire de jeux pour les petits était très achalandé pour l’inauguration. PHOTOS MC COSTISELLA

Le terrain synthétique est bordé d’estrades

RICHARD STE-CROIX
DENTUROLOGISTE

Des problèmes…

• vous blesse?
• est instable?
• vous empêche de
bien manger?

• de digestion?
• de confiance en
public?

ON VEUT VOS PHOTOS
Vous avez l’œil vif ? Saisissez des photos de la vie
qui vous entoure et nous les publierons dans notre journal.
Des événements, des personnes, des lieux, de l’ordinaire à l’extraordinaire, si vous
voyez quelque chose qui peut intéresser nos lecteurs, votre photo sera peutêtre publiée dans une prochaine édition de notre journal.

RETROUVEZ VOTRE QUALITÉ DE VIE.

Et ce n’est pas tout ! Nous vous verserons
publiée dans le journal imprimé.

Prothèses dentaires sur implant
Consultation gratuite

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

9, rue Adams Gaspé

418 368-1525
AD{JB101112784}

20$ pour chaque photo qui sera

JB10574504
AD{JB101112841}

JB10499943

Votre prothèse…

VOUS AVEZ VU
QUELQUE CHOSE ?
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Une septième année sous la bannière EVB se termine
(AAB)Mardi dernier, les élèves de l’école Notre-dame-de-Liesse de Saint-Georges-de-Malbaie ont terminé une septième année sous la bannière École Verte Bruntland. Ils
ont profité de l’occasion pour présenter leurs réalisations dans un spectacle musicale. Boîtes à lunch sans déchet, récupération, réutilisation, compostage, collecte de
pots de médicaments et de piles, nettoyage des berges, jardinage, nombreuses sont leurs actions pour une planète en santé. École ouverte sur le monde, les jeunes ont
également pris part à des campagnes de cartes de vœux pour contribuer à la libération de prisonniers d’opinion avec Amnistie internationale. Parents et amis se sont
réunis pour les voir présenter un bilan de leur année tout en musique et en théâtre, un spectacle qui a été chaudement applaudi. PHOTO ARIANE AUBERT BONN

Troisième édition de la Foire Country de Pabos
La troisième édition de la Foire
Country de Pabos se déroulera
du 27 au 30 Juin prochain.
ERIC BOUCHER
eric.boucher@quebecormedia.com

Tirs de chevaux, courses de chevaux,
carrousel de poneys, balade à cheval,
parade dans les rues, spectacles country,
gymkhana, animation pour les jeunes
avec mascottes, danse en ligne sous le
chapiteau et plus encore seront au
nombre des activités de la fin de semaine.

Près de 250 chevaux sont attendus
dont 10 immenses bêtes de trait, certaines pesant jusqu’à 4500 lb. Samedi, en
soirée, un hommage sera rendu au
boxeur de la région, Jean-Marie Huard.
Du côté musical les prestations de Cap
Renard, The Clemvills Kids, du duo
Sutton/Cyr ainsi que des Frères
Delhunty sont prévues. Les concours de
lancer de l’œuf, de course de poche, de
clouage, de scie mécanique et du très
populaire souque à la corde sont de
retour. Des équipes de 5 personnes
incluant une fille doivent être formées.
En PM, des heures supplémentaires de

MONUMENTS
À Gatineau le 17 mars
2013 est décédée,
à l’âge de 71 ans,
Rose-Marie Plourde,
fille de feu Maurice
Plourde et Liliane O’Connor.
Elle laisse dans le deuil son
époux, Horace Giasson, sa fille Édith,
son fils Patrick (Dominique), ses
3 petits-enfants Félix, Éloïse et Thomas,
5 frères, 2 sœurs, beaux-frères,
belles-sœurs, neveux, nièces ainsi que
de nombreux ami(e)s.

Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements pour vos marques de sympathie et
votre présence lors du décès de notre mère,
Anna-Maria Scott, survenu le 21 janvier 2013.

PHOTO STÉPHANE DEGARIE

Sa famille
AD{JB101404142}

DU MANUFACTURIER
Thériault & Fils Ltée
INSTALLATION PARTOUT
SANS FRAIS

conseiller: 418 368-3193

Benjamin Trudel

AD{JB101372560}

Les membres de la famille
désirent remercier tous
ceux et celles qui leur ont
témoigné des marques
de sympathie soit par
offrandes de messes, fleurs,
Dame Angéline dons ou visite au salon
Fournier funéraire lors du décès de
dame Angéline Fournier survenu
le 6 juin 2013, à l’âge de 97 ans et 8 mois.
Un merci spécial est adressé aux membres
du personnel du département 250 du Pavillon
Mgr Ross pour leurs bons soins ainsi qu’à
la Maison funéraire Harris Gleeton pour
son professionnalisme.

Les familles Plourde et Giasson
JB101404142

JB101391715
AD{JB101408737}

JB101372559

Remerciements

La mise en terre des cendres aura lieu le
27 juillet 2013 à Rivière-des-Prairies. Un
service religieux a eu lieu, au même
endroit, le 23 mars 2013.

Nous sommes très
reconnaissants envers
les personnes qui ont
contribué à son
bien-être.

Près de 250 chevaux prendront part aux
différentes courses de chevaux prévues
tout au long de la fin de semaine.

des enfants. Il est à noter qu’en cas de
pluie, afin d’éviter les problèmes dus à la
boue, le stationnement prévu dans les
champs est déplacé au terrain de l’église.
Des navettes seront alors en service.

Zumba, sous le chapiteau, ont été ajoutées à la programmation cette année.
Tous les jours des jeux sur structures
gonflables et autres, du maquillage et de
l’animation sont prévus dans la section

AD{JB101402106}

JB101402106

La famille
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UN PROJET ARTISTIQUE POUR TOUTE LA MRC

Lancement de «Parce que c’est lui»
l’ensemble de son territoire où
les citoyens sont interpelés et
partie prenante de son
développement. S’il fallait que ce
projet naisse dans une seule
MRC, il fallait que ce soit celle de
Rocher-Percé.
ERIC BOUCHER
eric.boucher@quebecormedia.com

Chloé Sainte-Marie devant «La sœur verte
de l’Île rouge», une œuvre de Gilles Carle
la dépeignant. Elle ne craint pas que les
œuvres de Carle, la représentant souvent
nue, exposées ainsi dans des espaces publics de la MRC, ne choquent les citoyens.
«Tout est dans le regard de la personne
qui réalise l’œuvre...et le regard de Gilles
était rempli d’amour… C’est la différence
avec le vulgaire; le pornographique. Nombreuses sont les personnes qui m’ont dit,
après avoir vu l’exposition, qu’elles y ont
senti à quel point Gilles m’aimait…»,
estime-t-elle. PHOTO ERIC BOUCHER

Le 14 juin dernier, à la Galerie D’art de
la Vieille Usine de L’Anse-à-Beaufils, le
CLD du Rocher-Percé a dévoilé la programmation du projet «Parce que c’est
lui » et par la même occasion, donné le
coup d’envoi de l’exposition des œuvres
picturales de Gilles Carle sur l’ensemble
du territoire de la MRC du Rocher-Percé.
Présente pour l’occasion, la chanteuse
Chloé Sainte-Marie, qui donnait le soir
même un spectacle-bénéfice à la Vieille
Usine, a pu remettre conjointement avec
le CLD la totalité des recettes issues de la
vente des billets à l’association des
proches aidants de Rocher-Percé, les
Anges gardiens.
Une série de consultations citoyennes
avaient eu lieu en mai à Percé, Chandler,
Sainte-Thérèse, Port-Daniel-Gascons et
Grande-Rivière afin, entre autres, de
dénicher les meilleurs emplacements
d’expositions pour chacune des municipalités. Nous souhaitions que tout le territoire devienne une galerie des œuvres de
Gilles Carle», explique Marie-Lise
Tremblay, conseillère en développement
culturel et chargée de projet. Outre la
Vieille Usine, les sites extérieurs de diffusion des quelques 200 œuvres picturales
de Gilles Carle sont donc: la Maison
LeGrand de Port-Daniel; l’Église angli-

talents poétiques et littéraires d’ici seront
célébrés.

cane de Gascons; le site Mary Travers de
Newport, le circuit des bâtisseurs de
Chandler, le Parc de l’église de GrandeRivière; la Halte routière de la Brèche à
Manon de Grande-Rivière; la Halte
routière de Sainte-Thérèse-de-Gaspé et
l’Ancien marché de Percé.

JB101354421

Un projet artistique
multidisciplinaire touchant la
peinture, le dessin, la poésie, la
photographie, la littérature, le
cinéma, les arts de la scène. Un
projet, avec un volet
philanthropique, présent sur

Chloé Sainte-Marie, ne craint pas que
les œuvres de Carle, la représentant souvent nue, exposées ainsi dans les espaces
publics de la MRC, ne choquent les
citoyens. «Tout est dans le regard de la
personne qui réalise l’œuvre...et le regard
de Gilles était rempli d’amour… C’est la
différence avec le vulgaire; le pornographique. Nombreuses sont les personnes
qui m’ont dit, après avoir vu l’exposition,
qu’elles y ont senti à quel point Gilles
m’aimait.»
Outre les expositions, des projections
extérieures de films de Gilles Carle sont
prévues en juillet et août sur l’ensemble
du territoire de la MRC. La programmation des projections sera dévoilée sous
peu mais LE Havre a appris que “Percé on
the Rock” et “Les Plouffes” feront certainement partie de la programmation.
L’évènement «Parce que c’est lui » culminera, le 1er septembre, avec la tenue d’un
banquet littéraire à Grande-Rivère où les

Paysagisme
Design de jardin
• Plan d’aménagement
• Travaux
• Conseils en aménagement
horticulture écologique
• Analyses de sol
• Entretien paysager

Gaspé
418 368-9452

AD{JB101406482}

JB101407828

www.nathaliesouchet.ca
info@nathaliesouchet.ca

Recevez le bulletin hebdomadaire gaspesie.com via Facebook et Twitter
https://twitter.com/gaspesiecom
www.facebook.com/pages/gaspesiecom-le-portail (cliquez «J’AIME»)
Le bulletin diffuse chaque semaine les principales manchettes de l’actualité gaspésienne.

VENTE D’APPAREILS DE COMMUNICATION USAGÉS
La Commission scolaire des Chic-Chocs procèdera à la vente, en un seul lot,
des appareils de communication usagés suivant :
• Cinq (5) amplificateurs cellulaires mobiles 37db. 800 Mhz.
(incluant : antenne, connecteur, base d’antenne et fixation)
• 6 radios mobiles Kenwood, 4+4 fréq., VHF 146-174mhz., 50 Watts
(incluant : Microphone DTMF, antenne, fouet, coil, base, ressort et fixation)

www.gaspesie.com
www.ggaspesie.qqc.cca
www.gaspesie.ca

Les gens souhaitant voir le lot d’appareils, pourront se présenter, dans la grande
salle de conférence au sous-sol du siège social de la Commission scolaire des
Chic-Chocs situé au 102, rue Jacques-Cartier à Gaspé, vendredi le 28 juin 2013
de 9h à 11h30.
Les propositions d’achat devront être reçues, sous enveloppes scellées, au plus
tard lundi le 9 juillet 2013 à 14h. Le lot d’appareils sera vendu au plus offrant.
Pour toute information, vous pourrez joindre monsieur Sylvain Leblanc,
par courriel à sylvain.Leblanc@cschic-chocs.qc.ca ou par téléphone au
418 368-3499, poste 5932.
AD{JB101407828}
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JB11159720
JB101293056
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MAGASIN COOP DE RIVIÈRE-AU-RENARD

DIRECTEUR GÉNÉRAL
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Plus de 1 389 membres font partie de
la coopérative.
Le magasin occupe une superficie de
11 400 p. c. (pour l’alimentation),
22 000 p. c. (pour la quincaillerie et
matériaux) et génère des ventes de
10 856 000 millions de dollars
annuellement.

________________________________

Cette offre s’adresse autant aux
hommes qu’aux femmes.
Veuillez faire parvenir votre
curriculum vitæ avant le :
10 juillet 2013, 17 h, aux
coordonnées suivantes :
Monsieur Yves Dufour
309, Montée Morris
Rivière-a-Renard
(Québec) G4X 5P7
yves.coop@globetrotter.net

Avis est par les présentes donné que la Commission scolaire
des Chic-Chocs entend transmettre ses comptes de taxe
scolaire dès le 30 août 2013, payables avant le 1er octobre 2013.

JB111402093

Fondé en 1942, le
Magasin Coop de Rivière-au-Renard
est affilié à la bannière BoniChoix
(épicerie) et ACE (quincaillerie).

Principales responsabilités
Relevant directement du conseil d’administration
de la coopérative, le directeur général gère
l’ensemble des activités et les ressources de
l’organisation (ressources humaines, matérielles
et financières) Il coordonne les procédures
administratives, les opérations, le développement,
ainsi que les activités de promotion coopérative,
répond aux demandes de sa clientèle et du
conseil d’administration.

AVIS PUBLIC

Donné à Gaspé,
ce 17 juin 2013

Michel Morin,
Secrétaire général

AD{JB111402093}

Grands défis
I Être à l’écoute des besoins de ses membres et
de sa clientèle en général et effectuer une offre
de service concurrentielle qui présente une
valeur ajoutée pour celle-ci
I Établir et maintenir des relations d’affaires
personnalisées et de qualité avec les membres
actuels et potentiels
I Assurer une présence active et une visibilité de
la coopérative auprès des membres et de la
population en général

DIRECTEUR(TRICE) ADMINISTRATIF(VE)
Offre d’emploi
Notre client, Les Entreprises PEC inc. situé à
Bonaventure, est devenu, depuis 30 ans, un joueur
important en Gaspésie dans le secteur de la réalisation de travaux de construction de routes, réseaux
d’aqueduc et d’égout, travaux maritimes, déneigement, exploitation de carrière et sablière. Fortement
impliquée dans sa région comme un acteur de
développement, l’entreprise est à la recherche de
candidats afin de compléter son équipe de travail.

Exigences
I Formation universitaire ou collégiale dans les
secteurs de l’administration des affaires ou toute
autre formation ou expérience dans le domaine
de l’alimentation et de la quincaillerie jugée
pertinente. Expérience obligatoire requise en
gestion dans le domaine alimentaire, de la
quincaillerie et des matériaux
I Expérience en gestion des ressources
humaines, matérielles et financières
I Connaissances du secteur de l’alimentation,
de la rénovation et de la construction, de
l’environnement professionnel et de l’informatique
représentent des atouts importants

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Relevant du directeur général le ou la titulaire aura les responsabilités suivantes :
- Implante et assure le suivi des systèmes comptables et financiers
- Prépare les budgets annuels selon les orientations définies par la direction générale
- Effectue la préparation des états financiers et autres rapports destinés à fournir l’information financière requise
- Effectue l’analyse financière de tout projet de développement de l’entreprise ainsi que
les recommandations appropriées
- Contrôle les opérations comptables et financières en établissant les systèmes de vérification adéquats
- Met en place un système de coût de projet
- Recherche les sources de financement de subvention ou les crédits d’impôt et prépare
les dossiers à cet effet
- Conseille la direction générale en matière de gestion financière
- Supporte la direction générale dans la gestion des ressources humaines de l’entreprise

Habilités et compétences recherchées
I Capacité d’analyse et excellent jugement
I Sens de la planification et de l’organisation
I Orienté vers le client et capacité à négocier
I Leadership et aptitude à mobiliser et impliquer
le personnel
I Facilité à établir de bonnes relations
interpersonnelles avec le personnel, les
membres et le milieu
I Bonne connaissance du français (l’anglais
serait un atout)

QUALIFICATIONS REQUISES
- Détenir un baccalauréat en administration option comptabilité
- Détenir un titre comptable serait un atout
- Posséder plus de 5 ans d’expérience en comptabilité, de préférence dans le secteur de
la construction
- Posséder une très bonne connaissance des systèmes comptables et de la suite Office
- Faire preuve d’un esprit d’équipe, d’initiative, d’autonomie, de planification, d’analyse et
d’un grand sens des responsabilités.
STATUTS ET RÉMUNÉRATION

Lieu de travail :

Rivière-au-Renard (région
administrative GaspésieÎles-de-la-Madeleine)

Rémunération :

Selon l’expérience et les
compétences

Ce poste est permanent à raison de 35 heures par semaine. L’entreprise offre une rémunération et des avantages concurrentiels.
Si vous possédez les aptitudes recherchées et êtes intéressé par ce défi, faites parvenir votre curriculum vitæ au plus tard le 9 juillet 2013 16 h, à l’attention de :

JB111405107

Toutes
les
démarches
seront traitées de façon
confidentielle.
JB111405308
AD{JB111405308}

AD{JB111405107}

M. Guy Cayouette, directeur général
Les Entreprises PEC inc.
114, route de la Rivière, Bonaventure (Québec) G0C 1E0
Courriel : info@lepec.ca Télécopieur: 418 534-4001
* Seules les personnes dont la candidature sera retenue recevront une réponse.

Ce processus
est effectué en
collaboration avec :

Le Riverain, le mercredi 26 juin 2013
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L’école de Marsoui
conservera
ses services
Les parents des enfants de
l’école Notre-Dame-des-Neiges
de Marsoui ont été entendus
puisque la maternelle 4 ans
à raison de deux jours et demi par
semaine demeurera telle quelle.
Line Miville, directrice des services éducatifs à la Commission scolaire des ChicChocs. PHOTO DOMINIQUE FORTIER

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

S CÈN E P OLI C IÈ R E
Violente chicane entre deux voisins
Une altercation entre deux hommes a
mené à leur arrestation le samedi
22 juin à Sainte-Anne-des-Monts.
DOMINIQUE FORTIER

Il y a quelques semaines, les parents
des enfants fréquentant l’école NotreDame-des-Neiges avaient brandi un
drapeau rouge puisque des rumeurs
voulaient que la maternelle 4 ans soit
abolie en raison de manques de ressources. Après une mobilisation de la
population et une pétition envoyée aux
commissaires, la directrice des services
éducatifs, Line Miville a annoncé que
les services allaient demeurer inchangés. « Nous avons écouté les gens et
nous pouvons confirmer qu’il n’y aura
aucune coupure à l’école de Marsoui.
J’ai été en mesure de réorganiser le personnel afin que les services restent en
place. »
Pour la présidente du conseil d’établissement, Julie Mimeault, il s’agit
d’une excellente nouvelle. « Je remercie
la commission scolaire de nous avoir
écoutés et je salue la population qui
nous a appuyés dans nos démarches. »

dominique.fortier@quebecormedia.com

Selon la Sûreté du Québec, un peu
avant minuit, un homme se serait introduit dans un appartement d’un autre
homme habitant sur la rue des Buissons à
Sainte-Anne-des-Monts. Après s’être
proféré des menaces, une altercation s’est
produite. Un homme aurait alors légèrement poignardé sa victime qui a ensuite
répliqué avec une chaise. Des blessures
superficielles ont résulté de cette
confrontation.
Les deux hommes ont été arrêtés puis
relâchés avec promesse de comparaître.
Ils font face à des accusations d’agression
armée et d’introduction par effraction
pour l’un d’entre eux. Les deux hommes
ont porté plainte mutuellement l’un
contre l’autre. Une enquête a été ouverte
dans cette affaire.

Une altercation entre voisins s’est soldée par l’arrestation de deux hommes. PHOTO DOMINIQUE FORTIER

Pour un temps limité dans les restaurants participants. L’offre comprend le sandwich
du jour de 6 pouces, une boisson de 21 onces et un sac de croustilles ou 2 biscuits.
Aucune substitution permise. Taxes applicables en sus. Double viande, extra fromage
et extra bacon en sus. LAY’S est une marque de commerce utilisée sous licence par
Frito Lay Canada.
Préparé devant vous. © 2013 Doctor’s Associates Inc. SUBWAYMD est une marque
déposée de Doctor’s Associates Inc. Imprimé au Canada. Version canadienne
AD{JG051387619}

10

Le Riverain, le mercredi 26 juin 2013

JUSTICE ET VIOLENCE
CONJUGALE MASCULINE
En général, entreprendre une action en
justice afin de défendre ses droits et obtenir
réparation, engendre un état de stress
amplifié par l’incertitude liée à l’issue du
processus. Lorsqu’il s’agit d’une situation ou
l’intégrité et la sécurité ont été compromises,
les effets sont encore plus dramatiques.

journalleriverain.ca

LE S É C H O S D E L A H AU T E

Imaginons un contexte où les menaces, les
agressions sont exercées dans l’intimité,
souvent dans le lieu de vie, de façon
récurrente, par une personne qui vous
connaît étroitement et qui est censée vous
témoigner de l’affection : le traumatisme s’en
trouve aggravé. De fait, les connaissances
entourant le syndrome de stress posttraumatique sont, à cet égard, persuasives.
Cette description sied parfaitement aux
femmes qui subissent de la violence
conjugale masculine et qui doivent
démontrer un courage exceptionnel pour
affronter un système de justice trop souvent
clément à l’endroit des conjoints violents.
L’espoir déçu de certaines femmes de voir le
crime puni à sa juste mesure sème le
désespoir chez plusieurs autres à l’idée
d’entamer ce difficile processus. La plupart
des femmes violentées dans un contexte
conjugal hésitent à porter plainte. Toutefois,
divers organismes, notamment les maisons
d’aide et d’hébergement, peuvent les
soutenir, les informer et les accompagner
tout au long du processus. D’ailleurs, le fait
de dénoncer l’outrage vécu compte parmi
les moyens de s’affranchir de la violence
conjugale masculine et ainsi regagner du
pouvoir sur la situation, et ce, même si
certaines sentences ne sont pas à la hauteur
de la souffrance infligée. Si les sentences
indulgentes induisent un risque de victimiser
à nouveau la demanderesse, en contrepartie,
l’horreur qui est dévoilée, dénoncée, entendue
et consignée peut mieux s’estomper.

Méritas pour 16 étudiants
Le 29 mai dernier, le Club Optimiste de Cap-Chat a procédé à son traditionnel Opti-gala Méritas où des diplômes sont distribués
aux élèves ayant démontré le plus d’amélioration au niveau académique ou qui se sont démarqués par leur persévérance. Seize
étudiants ont reçu des honneurs qui s’inscrivent dans le programme « Appréciation jeunesse » du Club Optimiste.
PHOTO COURTOISIE

La boutique d’artisanat
ouverte à Rivière-à-Claude
Depuis le 23 juin, la boutique d’artisanat de
Rivière-à-Claude est ouverte au public jusqu’au
10 septembre. Tous les articles vendus sont
faits à la main. Napperons, pantoufles, articles
pour bébés et bibelots ornent les murs de la
boutique où les résidents de Rivière-à-Claude
et les environs exposent fièrement leurs créations. La boutique est ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. Après les heures
d’ouverture, on peut contacter Marie-Renée
Normand au 418 797-2758.
PHOTO DOMINIQUE FORTIER

Mesdames n’hésitez pas à demander de
l’aide et à dénoncer les actes de violence et
les menaces que vous subissez. Vous n’êtes
pas seules, nous pouvons vous aider!
__________________________________________
Source : L’Alliance gaspésienne des maisons d’aide et d’hébergement,
Cogito # 9, 2011

600 $ de
hot-dogs
Les élèves de l’école
Champagnat ont
amassé plus de 600 $
lors de leur dîner hotdogs qui se déroulait
dans le stationnement
du IGA de Sainte-Annedes-Monts. L’argent a
servi à financer leur
voyage de fin d’année
au parc d’attractions La
Ronde de Montréal.

Le Centre Louise-Amélie

418 763-7641

AD{JG051404831}

PHOTO DOMINIQUE FORTIER
JG051404831

Maison d’aide et d’hébergement pour
femmes violentées dans un contexte
conjugal et leurs enfants

Le Riverain, le mercredi 26 juin 2013
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Tout le personnel de l’école Gabriel-Le Courtois, de l’école Saint-Maxime ainsi que
Les Transports L.A. Coulombe félicitent les finissantes et finissants 2012-2013. Cette fin
de secondaire constitue une étape importante dans leur vie et nous leur souhaitons tout le
succès désiré et nécessaire pour l’avenir. Que l’attachement à votre milieu
et à la Gaspésie ne se tarisse jamais.

5e secondaire
Gagné, Nadine
Gravel-Simoneau, Alexandre
Henley, Vanessa
Kenney, Jessica
Labrie, Mélissa
Lafontaine, Émilie
Landry, Andréanne
Landry, Keven
Laperrière, Gabriel
Laurier, Marie-Hélène
Lévesque, Pierre-Olivier
Levesque-Pelletier, David
Levesque-Proulx, Marie-Philippe
Martin, Steven
Mercier Lavoie, Pascal
Mercier-Blanchette, Lana

Formation menant à l'exercice
d'un métier semi-spécialisé

École Saint-Maxime

FMS :

Angrignon-Atkins, John Henry
Béland, Michaël
Côté, Ariane
Côté, Emmanuel
Coulombe, Xavier
Coulombe-Bernatchez, Alex
Daraîche, Marquis
Daraîche-Laflamme, Marie-Pier
Émond, Samuel
Lavoie-Robinson, Marie-Lou
Lemieux, Audrée
Marcotte, Philippe
Pazzi, Audréanne
Quinton, Karolyn

Daraîche Ted
Daraîche Steven

JG05768412

Robinson-Lavoie, Roxann
Vallée, Vincent

Sergerie, Emilie
Sergerie-St-Pierre, Josué
Servant, Allison
Servant, Dylan
Servant-Girard, Samuel
St Pierre, Joanie
St-Pierre, Kelly Bianka
Therrien, Alexandre
Trepanier, Jessica-Ève
Utzschneider, Darkan
Vallée, Anthony
Vallée, Geneviève
Vallée, Jenny
Vallée, Pierre-Luc
Whitty, Camille

président

Laurent Coulombe

ÉCOLE
GABRIEL-LE COURTOIS
418 763-3191

418 797-2254
AD{JG051405377}

JG05768411

2, 2e Avenue Est, Mont-Louis,

170, boul. Sainte-Anne Ouest,
Sainte-Anne-des-Monts

AD{JG051404844}

2, rue G.E. Cloutier
Mont Saint-Pierre
téléphone • 418 797-2405
télécopieur • 418 797-2614
Félicitations à tous les finissants(es)!
AD{JG051404842}

JG05768415

Althot, Brendon
Bernier, Marie-Soleil
Blanchette, Maxime
Bouchard, Jiaorong
Castilloux, Dave
Charron, Étienne
Chenel, Fanny
Chrétien, Lunan Ji
Collin, Emy Laurie
Côté-Gasse, Corine
Dionne, Dominique
Dubé, Jeffrey
Dugas, Stéphanie
Dugas-Pelletier, Catherine
Fournier, Arianne-Li
Gagné, Marie-Ève

Minville-Dufresne, Camille
Oram, Isabelle
Paquet, Ariane
Pelletier, Audrée-Jade
Pelletier, Kim
Pelletier, Michaël
Pelletier, Stéphanie
Pelletier-Lyman, Marc-Olivier
Pelletier-Paré, Pierre-Luc
Portelance, Mathieu
Proulx, Marie-Danielle
Rasamimanana, Miora
Richard, Simon Mathieu
Rioux, Maxime
Ross, Kim
Ross-Castonguay, Brendon
Roy-Poulin, Marie-Elisabeth
Sasseville, Amélie
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www.hebdos
regionaux.ca

/gaspesie
Question de la
semaine:

Quelle est votre
chanson d'été
cette année ?
À lire dans le
Transgaspésien :

Les Rencontres
Internationales de
la photo
Retrouvez votre
Journal sur
Facebook
et Twitter
Partagez vos
commentaires
www.hebdosregionaux.ca/
gaspesie/opinion

Soyez journaliste citoyen

www.hebdosregionaux.ca/
gaspesie/mon-topo

lepharillon.ca

Gaétan Lelièvre dresse
son bilan gaspésien
Alors que les esprits
s’échauffaient à l’Assemblée
nationale et que le soleil se met à
chauffer les plages de la
Gaspésie, le ministre Gaétan
Lelièvre livre le bilan de ses dix
premiers mois au pouvoir.
DOMINIQUE FORTIER
Gaétan Lelièvre commence d’entrée de
jeu en se disant fort satisfait d’avoir pu
livrer le plan de développement de la
Gaspésie dans un délai de six mois.
« Nous avons consulté toutes les MRC
pour concevoir ce plan qui sera la pierre
angulaire de nos actions en Gaspésie
pour les cinq prochaines années. »
Il écorche au passage, le gouvernement
précédent qui avait pris connaissance de
l’ensemble des dossiers sans toutefois y
attacher les enveloppes nécessaires à leur
réalisation. « On peut penser à la formation professionnelle à laquelle nous avons
dû attacher les fond manquants à notre
arrivée au pouvoir. Même scénario pour
le CSSS de la Côte-de-Gaspé ou le train
touristique. »

Reconnaissance des organismes
Une constatation que le député de
Gaspé a faite est en lien avec le financement des organismes. « Exploramer est
un exemple parfait d’un organisme qui
est reconnu par le gouvernement, mais
qui n’est pas soutenu. Il est inconcevable
que leurs dirigeants doivent passer la
moitié de l’année à courir après le
financement. Arrêtons de garder ces
organismes dans la dépendance. Il faut
les faire cadrer dans des programmes,
c’est une question de respect. »
Ressources naturelles
Questionné sur le développement des
ressources naturelles et les messages
contradictoires du gouvernement, Gaétan
Lelièvre apporte une nuance importante

entre le pétrole à Gaspé et la situation à
Anticosti. « Ce n’est pas la même vision
populaire. À Anticosti, les gens dont majoritairement en faveur, ce qui n’est pas le
cas à Gaspé. » Le dossier demeure à ce
jour une patate chaude pour le gouvernement et pour le ministre qui ne s’attendait
sûrement pas à autant de remous autant
de la part des citoyens que des élus.
Gaétan Lelièvre mentionne aussi les
600 MW orphelins qui ont été réglés.

Municipalités dévitalisées
Les dossiers de Murdochville et La
Martre sont aussi au cœur des préoccupations du ministre responsable de la
Gaspésie. « Dans le cas de Murdochville, il
doit d’abord y avoir un plan de redressement où les gens devront faire des choix.
Ils devront se demander ce qui est nécessaire et prioriser les services essentiels. »
Le ministre souligne qu’il doit y avoir une
équité dans les contributions gouvernementales entre les différentes municipalités dévitalisées. « Peut être des bénévoles pourraient aussi mettre l’épaule à la
roue pour les autres services. »
Quant à La Martre, le ministre juge qu’il
est temps de déposer une recommandation pour doter les petites municipalités
d’un plan financier réaliste selon leur
capacité de payer. On compte environ
175 municipalités dévitalisées au Québec.
« En ce moment, La Martre serait éligible
à recevoir une aide à la hauteur de 83 %,
ce qui n’est clairement pas suffisant. »
Sous toutes réserves, le ministre vise
l’automne 2014 pour la concrétisation des
travaux.
Quai de Percé
Très prudent sur ce dossier, Gaétan
Lelièvre parle de rencontres avec le
ministre Denis LeBel afin de sonder l’ouverture du fédéral quant à l’avenir du
quai. « Le ministre du Tourisme est très
conscient de l’impact du quai sur l’indus-

Au fil de son bilan, Gaétan Lelièvre
écorche au passage, le gouvernement
précédent qui avait pris connaissance de
l’ensemble des dossiers sans toutefois y
attacher les enveloppes nécessaires à leur
réalisation. PHOTO DOMINIQUE FORTIER

trie touristique à Percé. Mais avant que le
provincial s’engage dans quoi que ce soit,
il faut que Pêches et Océans, qui a
d’ailleurs démontré un peu d’ouverture,
s’assoit avec les gens de Percé pour
trouver des solutions. »

Expérience politique
Gaétan Lelièvre décrit son expérience
politique comme étant extraordinaire.
« C’est un privilège de défendre les gens
de la Gaspésie. C’est un milieu où les gens
sont motivés. C’est très exigeant, mais je le
savais. Après 29 ans dans le développement régional, j’avais envie de passer à un
autre niveau parce que je crois que je
peux faire une différence. » Le ministre
Lelièvre compare la politique à une
patinoire où il faut bouger très vite parce
que la rondelle arrive tout aussi vite de la
part des adversaires.
Quant à la suite des choses, « ce sera
aux électeurs de choisir ».

Pleins feux sur nos adultes
JB101220403

Le 23 mai 2013 avait lieu, à la salle à manger du Centre de
formation C.E.-Pouliot, un dîner suivi d’une remise de prix. En
tout, 4 élèves de la formation générale adulte se voyaient
récompenser dans des catégories différentes soit : Yannick
Cassivi Bernier, Marie-Claude Collin Paquette et Jonathan
Vibert pour leur persévérance tout au long de l’année. Les
bourses de 250.00$ chacune étaient parrainées par Mme
Francine Couturier, agente RE/MAX à Gaspé qui a apporté son
soutien au programme IDÉO piloté par Marie-Ève Trudel Vibert,
conseillère jeunesse au Carrefour Jeunesse Emploi (CJE).
Pour le nombre d’unités cumulées en anglais (langue seconde),
le récipiendaire est Jonathan Vibert et pour le français et les
mathématiques, il s’agit de Marie-Claude Collin Paquette. Quant
à Nady Élément Malouin, elle a obtenu un prix pour son
assiduité. Ces bourses au montant de 50.00 $ étaient une
gracieuseté du Club Lions de Gaspé.
Un gros merci aux donateurs pour leur implication dans le
domaine de l’éducation, votre apport est très apprécié. Bravo à celles et ceux qui ont vu leurs efforts récompensés!

AD{JB101220422}

Question de la semaine :
Quelle est votre chanson d'été
cette année ?
JB101113094
AD{JB101113094}

JB101122686
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Hausse de la taxe scolaire dans les
commissions scolaires
Les Commissions scolaires
gaspésiennes n’ont eu d’autre
choix cette année que
d’augmenter légèrement la taxe
scolaire.
MARIE-CLAUDE COSTISELLA
ALAIN LAVOIE
Rappelons que le ministre des
Finances, Nicholas Marceau, avait
annoncé lors du discours du budget
de l’automne 2012 qu’il planifiait de
récupérer les 150 millions $ versés aux
commissions scolaires. Il leur donnait le
choix de puiser leur manque à gagner à
même leur surplus ou de hausser les taxes.
Le ministre abolissait alors le programme temporaire de péréquation
additionnelle adopté en octobre 2006, où
le gouvernement accordait à une commission scolaire un rabais fiscal allant de

2 à 12 cents, sur un compte de taxes maximum à 35 cents du 100 $ d’évaluation
foncière. Si le secteur connaissait un
boom immobilier, la réduction était
encore plus importante.

CS des Chic-Chocs
À la Commission Scolaire des ChicChocs, la hausse de taxes scolaires n’a pas
bougé entre 1991 et 2007 et s’établissait à
0.35$ par 100$ d’évaluation foncière. Mais
en 2007, le gouvernement libéral a ajouté
une péréquation supplémentaire qui a
permis de passer de 0.35$ à 0.25$. Mais le
gouvernement Marois, à son arrivée au
pouvoir, a réduit la péréquation de 50%,
causant ainsi un manque à gagner de près
de 750 000.00 $.
Jean-Pierre Pigeon explique : « Pour
nous, il n’était pas question de couper
dans les services aux élèves, alors il a fallu

agir en ce sens. C’est pour cette raison
qu’à l’automne 2013, le compte de taxes
scolaires augmentera légèrement. Il
passera de 0.25$ à 0.30$. » En moyenne, les
contribuables devraient donc voir leur
compte de taxe augmenter d’une
trentaine de dollars.

CS René-Lévesque
Le Conseil des commissaires de la
Commission scolaire René-Lévesque a
adopté jeudi dernier son budget pour
l’exercice financier 2013-2014 avec un
déficit d’opération de 265 000 $ sur des
revenus totaux de 77,1 M$. La taxe
scolaire passera donc de 24 ¢ à 26 ¢, en
moyenne par 100 $ d’évaluation.
En raison de coupures du gouvernement du Québec de 1,4 M$, « la
Commission scolaire priorise le maintien d’une offre de services de qualité

afin de soutenir ses élèves, jeunes et
adultes, dans leur cheminement vers la
persévérance et la réussite scolaires,
leur qualification et leur diplomation »,
souligne l’organisme.
La CS coupera dans ses dépenses en
réduisant ses dépenses administratives
de plus de 500 000 $ (reprographie,
informatique, téléphonie, publicité,
déplacement) en ne remplaçant pas
des départs à la retraite; en utilisant
10 % du surplus cumulé, en concordance avec les règles ministérielles et
en taxant les contribuables pour
couvrir la différence. Les commissaires
ont décidé de d’augmenter de deux
sous le taux uniforme de taxation à
0,26 $ (par 100 $ d’évaluation).
Ajoutons que le déficit sera financé à
même le surplus cumulé de la
Commission scolaire.

Le projet de Géoparc va bon train

DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Jean-Sébastien Cloutier, maire de
Mont-Saint-Pierre, occupe ce poste
depuis 2006. PHOTO DOMINIQUE FORTIER

Le projet de Géoparc est sur la table à
dessin depuis déjà neuf ans. Jouissant de
monts ayant des traits géomorphologiques de l’ère glaciale et même de la
planète Mars selon des experts de la
NASA, Mont-Saint-Pierre pourrait
devenir une véritable référence pour les
géologues de partout. « Nous voulons
qu’une partie de la municipalité fasse
partie du Parc national de la Gaspésie. Le
projet de Géoparc sera un endroit de
vulgarisation pour le public. »
Le but est aussi d’augmenter l’offre
récréotouristique de la municipalité en

mettant, entre autres, à jour les infrastructures. Une plate-forme mobile
d’observation en haut du mont est
également dans les plans.
L’embellissement de la ville est au
cœur des préoccupations du maire qui
réfléchit toujours à son avenir politique à
l’aube des élections municipales de
novembre. « Nous faisons déjà partie des
municipalités Fleurons du Québec et
nous sommes en voie d’être reconnus par
la fondation Rues principales », raconte le

maire Jean-Sébastien Cloutier.
Dans le plan de développement stratégique de la Gaspésie, le gouvernement
s’est engagé à verser une somme de
4 millions de dollars pour la réalisation du
projet de Géoparc.

ENVOYEZ VOS PHOTOS
ALAIN.LAVOIE
@QUEBECORMEDIA.COM
JB111220520

Le projet de Géoparc à MontSaint-Pierre va bon train. D’ici la
fin de l’été, le maire, JeanSébastien Cloutier devrait
déposer un plan financier.

AD{JB111220539}

AD{JB111320543}

JB111320534
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L ES É CHOS D E L A H A U T E

ExcÉlan récompense le comité Claude-à-Rebours
Après avoir remporté le prix « Chapeau, les filles ! » sur la scène régionale, Cindy
Gagné de Sainte-Anne-des-Monts rafle le prix Transports du ministère des Transports du Québec. Ce nouvel honneur rapporte 2000 $ à la jeune camionneuse de la
Haute-Gaspésie. Mère de deux enfants, Cindy Gagné rêvait de conduire un camion
dès l’âge de 14 ans. Être récompensée deux fois plutôt qu’une donne raison à
Cindy qui s’était inscrite au concours « Chapeau, les filles ! » entre autres pour
prouver aux gens qu’il est possible d’exercer un métier non traditionnel.

A l’occasion de la 17e édition des Prix ExcÉlan remis en loisirs et en sports dans
la région de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine, le comité de développement
Claude-à-Rebours de Rivière-à-Claude a remporté le prix « Loisir communautaire ».
Ce comité, composé de cinq personnes de la communauté, en plus d’impliquer les
citoyens bénévolement dans certains événements, vise à dynamiser la communauté de Rivière-à-Claude à travers ses activités. Sur la photo, dans l’ordre
habituel : le maire de Rivière-à-Claude, Réjean Normand; la directrice du comité,
Johanne Castonguay, la responsable des activités, Marie-Renée Normand, la secrétaire, Dominique Auclair et le préfet de la Haute-Gaspésie, Allen Cormier.

PHOTO COURTOISIE

PHOTO COURTOISIE

Cindy Gagné, lauréate du prix Transports

Atelier de
maquillage
Pendant la
journée des
célébrations de la
St-Jean, Nathalie
Gagnon a fait le
bonheur de tous
petits en peinturant leur visage
avec du maquillage aux couleurs
de la Fête nationale. PHOTO
COURTOISIE

Exploramer gagne un prix IDDées
Exploramer de Sainte-Anne-des-Monts se mérite un prix IDDées grâce à son programme Fourchette bleue. Ce concours est élaboré par le Fonds d’action pour le
développement durable. Ce prix donne un financement pour 2 ans avec la FAQDD
(près de 120 000 $ par an) et la mise en place d’un fonds pour l’obtention d’un financement récurrent pour les 20 prochaines années. En déployant au Québec le
succès de la certification Fourchette bleue, les pêcheurs ainsi que les distributeurs
et commerçants gaspésiens proposent la consommation d’une large gamme de
produits de la mer méconnus afin de diversifier leur offre et protéger notre écosystème. Tant les restaurateurs, les poissonniers que le grand public pourront ainsi
découvrir de nouvelles saveurs en encourageant une industrie québécoise saisonnière. PHOTO FRÉDÉRICK DEROY

Démonstration de kit surf
Lors des célébrations de la Fête nationale à Sainte-Anne-des-Monts, Jean-Louis
Arsenault a fait une démonstration de kit surf qui a effectué un saut de plus de
16 pieds. PHOTO COURTOISIE

Le Riverain, le mercredi 3 juillet 2013

journalleriverain.ca

Nom : Émilie Sergerie
remis par Gaston Dubé Président
Donateur : Conseil d'établissement

Montant :

300$

Montant :

250$

Nom : Alexandre Gravel-Simoneau
remis par Yannick Ouellet Fondateur
Donateur : Fonds Jeunes Espoir H.G

Montant :

Nom : David Pelletier Lévesque

remis par "Isabelle Landry, Dorys Gagné Représentantes"
Donateur : Fondation La Tourelle
Montant :

remis par Guilaine Lepage Propriétaire
Donateur : Phamiliprix Guilaine Lepage

250$

remis par Pierre Pigeon Président
Donateur : Commissaire Secteur Ouest

Montant :

250$

Nom : Alyson Servant
remis par Francis Sasseville Propriétaire
Donateur : Services pétroliers Sasseville

Montant :

250$

150$

Nom : Marie-Elisabeth Roy-Poulin
Montant :

remis par André Beaulieu Vice-président
Donateur : Centre d'avalanches H.G

500$

Montant :

500$

Nom : Stéphanie Pelletier

Nom : Kim Pelletier
Montant :

remis par Alen Cormier Préfet
Donateur : MRC Haute-Gaspésie

500$

Nom : Marie-Soleil Bernier
500$

remis par Sébastien Lévesque Commissaire
Donateur : Commissaire Secteur Ouest

Montant :

Nom : Audrée-Jade Pelletier

Nom : Andréanne Landry
remis par Judes Landry Maire
Donateur : Ville de Cap-Chat

Nom : Isabelle Oram

Nom : Lunan-Ji Chrétien
remis par Micheline Pelletier maire
Donateur : Ville Ste-Anne des Monts
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Montant :

250$

remis par Claude Charest Président Ste-Anne des Monts
Donateur : Club Optimiste
Montant :

500$

JG051413192
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Nom : Catherine Dugas Pelletier
remis par Claude Charest Président
Donateur : Club Optimiste

Montant :

500$

Nom : Anthony vallée

remis par Martine Chénard Amis des Sœurs St-Paul
Donateur : Sœurs St-Paul de Chartres

Montant :

remis par Martine Chénard Amis des Sœurs St-Paul
Donateur : Sœurs St-Paul de Chartres

250$

Nom : Brandon Althot

remis par "Nora Poitras Régente, Ghislaine Fournier Vice-Régente”
Donateur : Les Filles d'Isabelle
Montant :

Montant :

300$

remis par Dorys Gagné Directrice-adjointe
Médaille du Lieutenant-Gouverneur du Québec

Médaille du
lieutenantGouverneur du
Québec

Nom : Joanie St-Pierre

remis par Jacqueline Richard Représentante
Donateur : Ginette Collin

Montant :

250$

250$

remis par Pierre Levesque
Donateur : Pierre Levesque

Montant :

250$

1 500$

Nom : Roger Roy

remis par Pierre Levesque
Donateur : Pierre Lévesque

AD{JG051413197}

Montant :

Nom : Jenny Vallée
Montant :

remis par Mélissa Rioux Présidente
Donateur : Club Octogone Ste-Anne

Nom : Miora Rasamimanana

Nom : Miora Rasamimanana

Non : Geffrey Dubé

JG051413197

Montant :

500$

500$

remis par Lise Deroy, enseignante retraitée
Donateur : Lise Deroy

Nom : Amélie Sasseville

Nom : Camille Whitty

remis par Marylène St-Laurent Présidente
Donateur : Club Optimiste Cap-Chat

journalleriverain.ca

Nom : Geneviève Vallée
Montant :

300$

remis par Karine Labrie Soucy Comptable Agréé
Donateur : Fondation Raymond Chabot Grand Thorton

Montant :

500$
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Nom : Corinne Côté Gasse

remis par Jean-Claude Lévesque Président
Donateur : Caisse pop Haute-Gaspésie

Nom : Fanny Chenel
Montant :

remis par Madeleine Souscy Responsable Jeunesse
Donateur : Caisse pop Haute-Gaspésie

500$

Nom : Maxime Blanchette

remis par Dorys Gagné Directrice-adjointe
Médaille du Lieutenant-Gouverneur du Québec

Nom : Brendon Ross-Castonguay

remis par Jacqueline Richard Représentante
Donateur : Ginette bCollin

Montant :

remis par Guy Fraser Président CA DCC
Donateur : Destination Chic-Chocs inc.

Montant :

500$

500$

Montant :

remis par Serge Chrétien
Donateur : Serge Chrétien

Montant :

500$

500$

remis par Isabelle Landry Directrice Ecole G.L.C
Donateur : Orbite Aluminae inc.

Nom : Samuel Servant-Girard
Montant :

remis par "Sophie Robinson Co-Coordinatrice, animatrice"
Donateur : Maison des jeunes L'Ambassade
Montant :

250$

Nom : Miora Rasamimanana

Nom : Marie-Philippe Levesque-Proulx

Montant :

Nom : Pierre-Luc Paré- Pelletier

Nom : Michaël Pelletier
Montant :

remis par Réal Henley Directeur Général
Donateur : Caisse pop Haute-Gaspésie

500$

250$

remis par Jean-Fancois Roy Avocat
Donateur : "Jean-François Roy, Avocat"

Nom : Maxime Blanchette

Nom : Pierre-Luc Paré- Pelletier

Médaille du
lieutenantGouverneur du
Québec
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remis par Isabelle Landry Directrice Ecole G.L.C
Nominée Médaille du
Nominée
Gouverneur du Canada
Médaille du
Gouverneur
du canada

250$

Nom : Marie-Soleil Bernier

remis par Isabelle Landry Directrice Ecole G.L.C
Nominée Médaille du Gouverneur
Nominée
du Canada
Médaille du

Gouverneur du
Canada

Nom : Corinne Côté Gasse

remis par Isabelle Landry Directrice Ecole G.L.C
Nominée
Nominée Médaille du Gouverneur
Médaille du
du Canada
Gouverneur du
Canada
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Des jeunes qui se démarquent
Il y a des pionniers en Haute-Gaspésie mais il
y a également des jeunes qui se démarquent
autant par leur implication que leurs
exploits académiques, sportifs ou
artistiques. Petit survol de quelques

jeunes qui ont décidé de
mordre à pleines dents dans
leur destinée.
DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Pierre-Luc Pelletier
Il y a de ces gens qui laissent leur trace autant
par leur implication au sein de la communauté
que par des accomplissements personnels. Au
niveau secondaire, Pierre-Luc Pelletier est
un exemple parfait d’un jeune qui a su réaliser son plein potentiel tout au long de
son passage à l’école. Théâtre, improvisation, humour et vice-présidence du
comité étudiant, le jeune homme au sourire contagieux a clairement laissé sa
marque. Pour terminer son passage à
l’école Gabriel-Le Courtois, il a pris l’initiative de monter un spectacle d’humour « Les
comiques s’impliquent » où il a lui-même présenté un numéro et qui a permis d’amasser plus
de 560 $, somme qui a été remise au Centre
d’action bénévole des Chic-Chocs. Un bon coup de
chapeau pour ce jeune homme qui vise une carrière dans les arts.
Allison Servant
Allison Servant verra son nom associé à
l’Arsenal de Gabriel-Le Courtois encore longtemps. En plus d’avoir été sacrée « Athlète de
l’année » au dernier gala de l’Arsenal, Allison
a multiplié les exploits sportifs au volleyball.
Elle a mené son équipe à la victoire de deux
championnats régionaux en 2011-2012 et
2012-2013. À l’été 2012, Allison a été portedrapeau pour la délégation de l’Est-duQuébec et cette année, elle a été repêchée par
le Collège Xavier-Garneau au collégial 3A.
Les efforts soutenus et la détermination font
de cette jeune fille, une source d’inspiration
pour toutes celles qui lui succéderont au sein
de l’Arsenal.
Miora Rasamimanana
Terminant son secondaire 5 cette année, la
jeune Miora Rasamimanana est un autre
exemple de persévérance et de réussite. En plus
d’avoir réussi tous ses cours avec brio, elle s’est
également illustrée en volleyball lors de son passage à Gabriel-Le Courtois. De plus, elle a obtenu
son 7e degré en piano à l’école Miransol où
chaque degré est une leçon complète avec sept
notions à apprendre, préalables au conservatoire. Son enseignante, Sœur Andrée parle d’une
jeune fille déterminée, disciplinée et persévérante. Miora a récemment reçu une bourse de
1500 $ ainsi que la médaille du lieutenant-gouverneur pour souligner ses succès académiques.

Olivier et Simon Thibault
Bien implantés dans leur milieu,
Olivier et Simon Thibault savent faire
parler d’eux soit par leur accordéon, soit
par leur voix. Alors que le jeune Olivier ne
cesse d’accumuler les honneurs malgré
son jeune âge, armé de son instrument de
prédilection, son cousin Simon est en en
voie de faire sa marque dans la chanson
avec la parution d’un tout nouvel album.
Des jeunes hommes qui réalisent leur
plein potentiel au cœur même de leur
communauté vaut certainement la mention de fier Haut-Gaspésien.
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Remerciement
La direction et les
enseignants du
programme
de formation des métiers
semi-spécialisés de
l'École Gabriel-Le Courtois
t ien ne nt à s o u l i g n e r
l'implication et le soutien
des organismes et entreprises
de la Haute-Gaspésie qui ont
accepté cette année et depuis
cinq ans déjà, d'accueillir des
stagiaires en milieu de travail.
Merci pour votre générosité et
votre dévouement.
Votre collaboration permet
chaque année à des élèves
de 15 à 17 ans de développer
des compétences spécifiques à
des professions et d'acquérir
de l'autonomie ainsi qu'une
expérience précieuse du
marché de l'emploi.
Ces apprentissages, alliés à
leur cheminement
académique, seront majeurs et
constitueront les jalons de
leur avenir en tant que
travailleur et citoyen.
La formation des métiers
semi-spécialisés ( FMS)
est un atout pour toute la
communauté et merci,
chers employeurs, d'y
prendre part!

AD{JG051401816}

Noémie Mimeault-Castonguay
CPE La Marée Montante

Sara-Valérie Chicoine Thibeault
Boutique L'Ensemblier

Jean-Pascal St-Laurent
Relais des motoneigistes

Kim Vienneault
Épicerie Axep Roland Pelletier et fils inc.

Marc-André Létourneau
Cap-Chat Alignement inc.

journalleriverain.ca
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Bryan Vallée
Écocentre de la Haute Gaspésie

Bianca Lacombe
Garderie chez Marjolaine

Pierre-Olivier Dumont
Rona quincaillerie J.D Lafontaine Inc.

Bryan Dugas
Pièces d'autos Ste-Anne inc.

Vicky Servant et Marie-Julie Henley
Partagence

9
Partenaires
-Aréna J.Robert Lévesque
-Armoire des Monts
-Atelier du vieux rabot
-Atelier mécanique F. Sergerie enr.
-Auberge Pub chez Bass
-Bibliothèque Gabriel-Le Courtois
-Bibliothèque municipal
Blanche Lamontagne
-Bois Marsoui GDS inc.
-Boutique L'Ensemblier
-Boutique Poffettanshinn
-Cafétéria Gabriel-Le Courtois
-Cantine La Tourelle
-Cap-Chat Alignement inc.
-Carrefour Ressource
-Casse-croûte au Copain
-Chantier Maritime de Tourelle
Centre de la petite enfance La Marée montante
-Coiffure Johanne Servant
-Commission scolaire des Chic-Chocs
-Contraste coiffure
-Couleur chocolat
-Destination Chic-Chocs
-Dépanneur Esso Le Riverain
-Ébénisterie M. Louis Gendron
-Écocentre de la MRC de la haute Gaspésie
secteur Sainte-Anne-Des-Monts
-Écurie Lafontaine
-Électropage SCC
-Épicerie Axep Roland Pelletier et fils inc.
-Épicerie J. Robert Lévesque et fils
-Épicerie Thériault-Thibeault
-Érablière Gasse
-Exploramer
-Fleuriste J.F Lepage
-Fleuriste de la Haute Gaspésie
-Garage Armand automobiles ltée
-Garage Aurélien Lévesque
-Garage Crevier Michel Pelletier
-Garage H. Michaud
-Garderie Katy Comeau
-Garderie Les Coccinelles
-Garderie Les Dauphins
-Garderie Marjolaine
-Garderie Les Petits minous
-Groupement forestier coopératif Shick-shock inc.
-Havre polyvalent Sainte-Anne-Des-Monts
-Imprimerie Gaspésienne
-Intersport
-Keable J N inc.
-La source du sport
-Les spécialistes du verre Ghis-Vin inc.
-Les trésors d'Hélène
-Maçonnerie J-Pierre Chenel
-Magasin Hart
-Magasin Rossy
-Marché IGA
-Max Mini-Mécanik
-Métro-GP
-Motel à la Brunante
-Oxy soudure
-Partagence
-Pensée Beauté Coiffure
-Pharmacie Familiprix Guylaine Lepage
-Pièces d'autos Ste-Anne inc.
-Relais des motoneigistes du Vieux Moulin
-Résidence Cap-Chat
-Résidence L'Entre-Deux
-Résidence Ste-Anne
-Restaurant L'Express
-Restaurant Le Menuet
-Rona Quincaillerie J.D Lafontaine inc.
-Service de garde Gabriel-Le Courtois
-Soeurs St-Paul
-SOS-Informatique
-Tabagie Thibeault
-Vitro plus/Ziebart et Concept K
- Transport Sans-Frontière
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Laurence Jalbert a rejoint les 300 jeunes choristes sur scène pour chanter les deux dernières chansons de la soirée avec eux. PHOTOS MARIE-CLAUDE COSTISELLA

31E FESTIVAL EN CHANSON DE PETITE-VALLÉE

300 enfants chantent Laurence Jalbert
Comme le veut la tradition au
Festival en Chanson de PetiteVallée, un chœur de près de
300 enfants a chanté les chansons
de l’artiste « passeur ».

présente

CONCOURS MENSUEL

L’art de vous divertir

répertoire de Laurence Jalbert. Le chœur
de La Petite École de la Chanson a offert
plus d’une heure de spectacle avant que
deux jeunes choristes quittent la scène se
rendent dans la salle pour inviter la
chanteuse à les joindre sur scène.
C’est en chantant avec eux « Tomber »
et « Encore et encore » que s’est terminée
donc terminée la soirée. Évidemment,
après de chaleureux remerciements,
Laurence Jalbert s’est adressée aux enfants : « C’est incroyable ce que vous faites, ça touche vraiment au cœur, vous êtes
formidables…. Mais là je vais arrêter de
parler, il est tard et vous devez être tannés
de chanter du Laurence Jalbert ! ». Les
enfants, qui ont répété ce spectacle tout
au long de l’année scolaire, ont lancé un
« non ! » bien senti qui voulait tout dire.
Le Festival en Chanson de PetiteVallée se poursuit jusqu’au 6 juillet.

MARIE-CLAUDE COSTISELLA
Laurence Jalbert a ainsi reçu son premier de deux hommages du weekend,
lors d’une soirée haute en couleur et en
émotions. Un spectacle réussi qui portait
fièrement le nom « Encore et encore des
chansons » et dont se souviendront probablement longtemps l’artiste, les enfants,
mais aussi la foule de 600 personnes
réunies à l’Église de Cloridorme pour
l’occasion.
Le spectacle a débuté en force, alors
que les jeunes choristes ont entonné la
dynamique « En courant », suivie d’une
enfilade de succès puisés dans le large

Théâtre
À tour de rôle
présente







   

La
première
dans
UNE
semaine.

            100 $   Guide de la moto 2013  Bertrand Gahel
  Guide de la moto 2013  Bertrand Gahel
  Entre Brel et moi  Shirley Théroux
  Entre Brel et moi  Shirley Théroux
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Rires garan

16 juillet au
17 aout 2013

Du

Du mardi au vendredi à 20 h 30
Le samedi à 16 h

Au studio Hydro-Québec
u!
du Quai des arts
N ouvea774
, boul. Perron Carleton-sur-Mer

   
 !"#

Tél. : 418

364-6822, poste 351
www.productionsatourderole.com

Concours du 9 au 14 juillet 2013. Valeur totale approximative des prix : 2 150 $. Règlement disponible sur le site.
AD{JB111384375}
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Mariage… moins fréquent au Québec

EMPLOIS ÉTUDIANTS

Le Québec a compté quelque
23 491 mariages en 2012 selon les
données provisoires, soit 22 961 entre
conjoints de sexe opposé et 530 entre
conjoints de même sexe.

Chronique Jobboom

La part des mariages religieux poursuit
sa baisse : 51 % des mariages de conjoints
de sexe opposé célébrés en 2012 l’ont été
par un ministre du culte, comparativement à 70 % au début des années 2000.
Les mariages célébrés par une « personne désignée », qui peut être un ami ou
un membre de la famille du couple,
gagnent quant à eux en popularité.
Inexistants il y a quelques années, ils
comptent pour 19 % des mariages de
conjoints de sexe opposé en 2012. Cette
proportion surpasse celle des unions
officialisées par les greffiers de palais de
justice (17 %) et par les notaires (12 %).
Chez les couples de même sexe, 30 % des
mariages ont été célébrés par une personne désignée, une proportion qui
dépasse celles des autres catégories de
célébrants.

Ces résultats portant sur les mariages et
la nuptialité au Québec sont tirés du bulletin Coup d’œil sociodémographique, publié
par l’Institut de la statistique du Québec.
Par ailleurs, l’Institut révèle que les
Québécois se marient peu et de plus en
plus tardivement.
En effet, les mariages demeurent peu
fréquents au Québec. Si les conditions de
nuptialité de 2012 demeuraient constantes, seulement 29 % des hommes et 32 %
des femmes se marieraient une première
fois avant leur 50e anniversaire. Ces proportions sont stables depuis le début des
années 2000. Les indices de nuptialité à
de bas niveaux s’accompagnent d’une
tendance à se marier de plus en plus
tardivement. En 2012, l’âge moyen au
premier mariage atteint 32,8 ans chez les
hommes et 31,3 ans chez les femmes. Depuis 1972, il s’est élevé de 7,4 ans chez les
hommes et de 8,1 ans chez les femmes.
Les seules statistiques disponibles
dans la région sur le site web du Diocèse
de Gaspé nous indiquent qu’il y a eu
106 mariages catholiques en 2009.

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

Emplois d’été : Conciliation études-travail

L

’été est fini et vous désirez
continuer à travailler? C’est
possible, à condition
d’accorder la priorité à vos
études.

Âge minimal requis
Les règles varient selon votre province
ou votre territoire. Au Québec, un jeune
peut occuper un emploi d’été dès 14 ans.
Avant cet âge, il doit obtenir le consentement écrit de ses parents.
Mais il est possible que vous soyez trop
jeune pour travailler à certaines heures
ou pour occuper certains emplois dits
dangereux ou inappropriés, par exemple
ceux liés à l’exploitation minière et au service de boissons alcoolisées, qui sont interdits aux moins de 18 ans.
Aussi, la plupart des provinces ne vous
permettent de travailler qu’en dehors de
votre horaire scolaire.
Travailler et étudier
Bien dosé,le travail a un effet positif sur
les études. Mais attention aux signaux
d’alarme (fatigue, irritabilité, difficulté à
se concentrer, démotivation, diminution
du temps d’étude, retards dans la remise

Entre mer et montagnes, dans cette région offrant aux amateurs de plein air un cadre de vie exceptionnel, vous aurez
le privilège de faire partie d’une formidable équipe pour qui la protection des jeunes est reconnue comme une
priorité et une responsabilité collective.
Nous recherchons actuellement

des travaux, absences, baisse de rendement scolaire, etc.) qui montrent que vous
en faites trop.
L’horaire idéal
«L’horaire de travail qui favorise la
réussite scolaire se situe entre 10 et 15
heures par semaine, indique Isabelle
Landry, conseillère en emploi au Carrefour jeunesse-emploi de Sherbrooke. Et il
ne devrait jamais dépasser 20 heures.»
Pour évaluer le temps que vous pouvez
consacrer au travail, calculez d’abord le
temps nécessaire pour vos études (cours,
travaux, étude), pour vos activités (sport,
bénévolat, parascolaire), vos différentes
tâches (ménage, lavage, repas, épicerie) et
vos déplacements, rappelle Martine Boutin, conseillère en emploi à Option travail/Carrefour jeunesse-emploi SainteFoy. Gardez du temps pour la famille, les
amis, les loisirs et aussi pour dormir. Et
voyez ensuite le temps qu’il vous reste
pour travailler. Pondérez selon vos capacités d’apprentissage, d’organisation et de
gestion du stress.

JB111420756

TROIS INTERVENANT(E)S SOCIAUX(LES) :
TRAVAILLEUR(SE) SOCIAL(E) OU PSYCHOÉDUCATEUR(TRICE) OU
AGENT(E) DE RELATIONS HUMAINES
POSTES PERMANENTS OU TEMPS COMPLET
Sous l’autorité du chef de services sociaux, vous interviendrez dans le cadre de l’application de la
Loi sur la protection de la jeunesse et dans le cadre des services d’urgence sociale. Vous agirez
auprès d’une clientèle aux prises avec diverses problématiques sociales. Vos responsabilités
pourront se situer au niveau de l’évaluation des signalements ou de l’intervention et du suivi
auprès des familles, incluant la mise en place et l’application des plans d’intervention et des
mesures. Vous interviendrez en contexte d’autorité en vertu de la loi.

OFFRES D’EMPLOI

ENSEIGNANTES OU ENSEIGNANTS
SECTEUR JEUNE
FORMATION GÉNÉRALE AUX ADULTES
FORMATION PROFESSIONNELLE : SANTÉ, ASSISTANCE
SOINS INFIRMIERS ET TECHNIQUE D'USINAGE

Vous détenez un diplôme universitaire terminal en services social, en psychoéducation, en
criminologie ou en psychologie. Vous possédez une connaissance de la Loi sur la protection de la
jeunesse. Vous démontrez une capacité à travailler efficacement avec une grande diversité de
personnes et dans des contextes variés avec rigueur et professionnalisme.
Ports d'attache :
Succursale Bonaventure-Avignon, Bonaventure
Succursale Côte-de-Gaspé, Gaspé
Succursale Haute-Gaspésie, Ste-Anne-des-Monts

Plusieurs postes à combler

AUTRES QUALIFICATIONS REQUISES
Ä Membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du
Québec ou de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec ou droits
acquis pertinents ;
Ä Détenir un permis de conduire en vigueur permettant la conduite d’un véhicule automobile;
Ä Capacité à travailler avec des outils informatiques dans le quotidien du travail ;

Rémunération :

Selon la convention collective du personnel enseignant

Entrée en fonction : Dès la rentrée scolaire 2013
Procédure :

Consultez la section Offres d’emploi de notre site Internet
www.cschic-chocs.net pour prendre connaissance des

RÉMUNÉRATION
Selon la convention collective en vigueur :

postes à combler. Ensuite, remplir le formulaire de demande

De 22,08$ à 40,65$ l’heure.

d’emploi en ligne par le module candidatures :

Les personnes intéressées à ces postes doivent faire parvenir leur offre de service accompagnée
de leur curriculum vitae au plus tard le 18 JUILLET 2013 à 16h00 au :

JB111420426

Qualification légale

Supérieur immédiat : La direction d’établissement

Plus pour Bonaventure et Gaspé :
Ä Excellente connaissance du français et de l’anglais ;

https://app.cscc.ca/candidaturesinternet/asp/candidat.aspx

Centre jeunesse Gaspésie/Les Îles
Direction des ressources humaines
205, boul. York ouest, suite 100
Gaspé (Québec) G4X 2V7
Télécopieur : (418) 368- 3476
COURRIEL : mona.sirois.cj11@ssss.gouv.qc.ca
WEB : www.cjgaspesielesiles.qc.ca

et ce, au plus tard le 6 août 2013.
WWW.CSCHIC-CHOCS.NET
AD{JB111420756}

AD{JB111420426}

Exigence :
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3e édition du Circuit des tables d’hôte
L’expérience gastronomique de Gaspésie Gourmande
(A.L.)La troisième édition du
Circuit des tables d’hôte
Gaspésie Gourmande investit le
tour de la péninsule
gaspésienne jusqu’au
2 septembre.
Pendant cette période, les restaurateurs
complices
de
Gaspésie
Gourmande participants ont préparé
une table d’hôte où les produits des artisans producteurs et transformateurs
membres de l’Association sont en

vedette, pour le plus grand plaisir des
gourmands. Neuf établissements, de
L’Anse-au-Griffon à Amqui, en passant
par la Baie-des-Chaleurs, font partie de
ce Circuit, qui propose un menu trois
services à prix fixe composé d’un choix
d’entrées, de plats principaux et de desserts. Tant les touristes que la population locale sont invités à déterminer leur
propre circuit, en faisant leur choix
parmi les établissements suivants : le
Café de L’Anse du Centre culturel Le
Griffon, à L’Anse-au-Griffon; le restau-

rant Terra Nova de l’Hôtel des
Commandants et le Resto-Bistro BriseBise, à Gaspé; le restaurant du Gîte La
Conche Saint-Martin à Port-Daniel; le
restaurant de l’Auberge du Marchand, à
Maria; La Seigneurie de l’Hostellerie
Baie Bleue, Le Marin d’eau douce et le
Courlieu du Manoir Belle Plage, à
Carleton-sur-Mer, et enfin, le restaurant
de l’Auberge Beauséjour, à Amqui. Pour
connaître le menu des restaurants
participants, rendez-vous à gaspesiegourmande.com.

Bravo Cindy
Le 17e gala national du concours
Chapeau, les filles A souligné le travail de Cindy Gagné, de Sainte-Annedes-Monts, qui étudie en Transport
par camion au CFP de la Haute-Gaspésie. Elle est en effet lauréate nationale de ce concours. Louise Boily, du
ministère des Transports, le prix à
Cindy Gagné.PHOTO COURTOISIE

Lauréate nationale
Le 17e gala national du concours
Chapeau, les filles! A souligné le
travail de Arielle Paiement, de
Bonaventure, qui étudie au CFP Bonaventure-Paspébiac de la CS RenéLévesque. Elle est en effet lauréate
nationale de ce concours qui s’est
tenu la semaine dernière à l’Assemblée nationale. Provenant de toutes
les régions du Québec, 57 femmes
ont été honorées en raison de leur
choix d’un métier traditionnellement
masculin. PHOTO
JB111419504
AD{JB111419504}
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Plus de 300 demandes d’admission
Le nouveau programme de
montage de lignes électriques
offert à Sainte-Anne-des-Monts
dès septembre est un succès au
niveau des candidatures.
DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Plus de 300 demandes d’admission ont
été reçues et analysées par la Commission scolaire des Chic-Chocs qui doit
choisir deux cohortes de 44 étudiants
chacune. Sur le lot, 165 prétendants ont
dû passer des tests d’aptitudes. « Ces tests
d’aptitudes comportaient trois volets distincts. Un volet d’une durée de deux
heures évaluant les aptitudes psychométriques des candidats, un second volet
évaluant les aptitudes et l’endurance

Sur le lot, 165 prétendants
ont dû passer des tests
d’aptitudes
physique, et le dernier volet, qui n’est pas
le moindre, évaluant la capacité à travailler en hauteur. Pour ce dernier volet,
des poteaux de près de cinquante-cinq
pieds de hauteur ont été installés près de
nos locaux situés sur la route de l’aéroport à Sainte-Anne-des-Monts », raconte
le nouveau responsable du Centre de
formation professionnelle de la HauteGaspésie, Gérald Arvisais.
Quant au programme de plomberie et
chauffage, les inscriptions et l’embauche
de professeurs iraient également bon
train selon Gérald Arvisais.

VOUS AVEZ UNE EXPÉRIENCE
OU DES INFOS À PARTAGER?
Contactez-nous en toute confidentialité

dominique.fortier@quebecormedia.com

Gaétan Lelièvre et le préfet Allen Cormier étaient tout sourires lors de la dernière annonce gouvernementale confirmant l’octroi de
budget pour la réalisation des nouveaux programmes de formation professionnelle. PHOTO DOMINIQUE FORTIER

Zachary Jalbert, champion d’échecs
Le 19 juin dernier, l’école SaintNorbert a été le théâtre d’un tout
premier tournoi d’échecs qui a
couronné le petit Zachary Jalbert
comme grand champion.
DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Zachary Jalbert et Julia Soucy se sont affrontés lors de la grande finale du tournoi.
Ils ont reçu leurs récompenses des mains de Martin Létourneau.
PHOTO COURTOISIE

32 élèves de 4e, 5e et 6e année ont participé à ce tournoi organisé par l’animateur, Martin Létourneau. « Plusieurs
élèves avaient participé à des diners
échecs durant l’année scolaire, mais
c’était la première fois qu’un tournoi
avait lieu. C’était vraiment beau de voir
tous ces élèves attentifs et concentrés
sur leur partie. Je suis très fier de leur
attitude et de leur sérieux tout au long
du tournoi. »
Pour ce qui est des performances,

l’élève de 4e année, Zachary Jalbert s’est
imposé comme un vrai champion en disposant de ses adversaires, Samuel
Savard-Ayotte, Arianne Laflamme,
Xavier Lemieux, Keven Pelletier et Julia
Soucy en grande finale. La jeune fille de
5e année avait pour sa part gagné tous
ses affrontements contre Kiyah Ewers,
Marie-Pier Tremblay, Alexandre Dulude
et Lysa-Mary Vallée. L’animateur de
l’école, Martin Létourneau s’est dit très
satisfait et épaté du niveau de jeu et de
stratégie des joueurs tout au long du
tournoi.
Pour ce qui est de ceux qui avaient
perdu leur premier combat, ils pouvaient se reprendre dans la catégorie B.
Danny Tardif et Samuel Savard-Ayotte
se sont affrontés en finale. Danny Tardif
est reparti avec les honneurs.

Le Riverain, le mercredi 10 juillet 2013
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Karolyn Quinton
Bourse remise par : James Atkins
Donateur : Atkins & Frères

Philippe Marcotte
Bourse remise par : Paule Côté
Donateur : Fondation La Tourelle
Gaspésie-les Iles

Samuel Émond
Bourse remise par : Paule Côté
Donateur : Gaetan Lelièvre, député
de Gaspé

Audrée Lemieux
Bourse remise par : Paule Côté
Donateur : Les Transports L.A.
Coulombe

Michaël Béland
Bourse remise par : Sylvain St-Laurent
et Alban Lemieux
Donateur : Club Lions Mont-Louis

Marie-Lou Lavoie-Robinson
Bourse remise par : Mario Levesque
Donateur : Municipalité de StMaxime du Mont-Louis

Marie-Lou Lavoie-Robinson
Bourse remise par : Vicky Robinson
Donateur : Marché B. Lemieux

Ariane Côté
Bourse remise par : Alain Arsenautl
Donateur : École de Conduite
Le Virage

Samuel Émond
Bourse remise par : Jérôme Émond
Donateur : Municipalité de Mont
St-Pierre

Emmanuel Côté
Bourse remise par : Dan Normand
Donateur : Cusimer Mont-Louis

Audréanne Pazzi

Bourse remise par : Philippe Coulombe

Donateur : Yamaha, Garage Léon
Coulombe & Fils Inc.

Vincent Vallée
Bourse remise par : Allen Cormier
Donateur : M.R.C. Haute-Gaspésie

Xavier Coulombe
Bourse remise par : Arlette Fortin
Donateur : Village en chanson de
Petite-Vallée

Marie-Lou Lavoie-Robinson
Bourse remise par : Madeleine Dugas
Donateur : Par et Mer Mont-Louis

John-Henry Atkins

Bourse remise par : Paul-Henri Bélanger

Marquis Daraiche

Bourse remise par : Claude Desjardins

Donateur : Caisse Pop. Desjardins
Mer et Montagnes

Donateur : Marché IGA, Ste-Ane-desMonts

Marquis Daraiche

Bourse ‘’Orbite Aluminea’’ remise par :

Bourse ‘’Accroche-Cœur’’ remise par :
Annie-Claude Drouin et Christiane Fortin.

Donateur : Fondation Jean-Michel
Anctil & Academos

Pierre-Marc Marin
Paule Côté, Luc Desmarais et Arnaud Léger

Donateur : Orbite Aluminea Inc. –
André Lemieux

Marie-Pier Daraiche
Bourse remise par : Dany Bergeron
Donateur : Pharmacie Dany Bergeron
Mont-Louis

Xavier Coulombe

Bourse ‘’Orbite Aluminea’’ remise par :
Paule Côté

Donateur : Orbite Aluminea Inc. –
André Lemieux

Quelques photos,quelques mots pour
exprimer la fierté des réussites!
Réussite des élèves grâce à leur
persévérance et leurs efforts!
Réussite au niveau valorisation de
l’éducation par la communauté.
Réussite de tous les membres du
personnel qui ont contribué à ces jeunes
de maximiser leur potentiel.

Émilie Johnson-Fournier
Médaille du Gouverneur Général
remise par : Paule Côté
Donateur : Gouverneur Général du
Canada

Vincent Vallée
Prix Honorifique keven Pouliot remis
par : Pascale Déry

L’école St-Maxime vous
remercie d’être là pour
collaborer à la réalisation
de leur mission!

Donateur : École St-Maxime Mont-Louis

JG051417507
AD{JG051417507}
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COLONIE DE STERNES PIERREGARINS DE SANDY BEACH À GASPÉ

De grands défis pour l’hirondelle des mers
Le 21 juin dernier, un décompte
des nids de sternes sur la barre
de Sandy Beach, à Gaspé, a
permis de confirmer que cette
colonie, de loin la plus
importante colonie de sternes en
Gaspésie, demeure en voie de
rétablissement.
MARIE-CLAUDE COSTISELLA
Le Groupe de travail sur la réhabilitation de la colonie de sternes pierregarins
de Sandy Beach, de même que Parcs
Canada et ses partenaires, font appel à la
collaboration des citoyens de la région de
Gaspé pour la suite des choses. Parce que
si la situation est bonne, de grands défis
restent à relever pour cette belle « hirondelle des mers ». La population est donc
invitée à contribuer à poursuivre cet
effort collectif en évitant de circuler sur
l’îlot de Sandy Beach (au bout de la barre
de sable) au cours des prochaines
semaines.

Attention, fragile!
La sterne pierregarin, qu’on appelle
parfois hirondelle de mer, fait son nid
dans les herbes hautes ou directement

La sterne pierregarin, qu’on appelle parfois hirondelle de mer, fait son nid dans les herbes hautes ou directement sur la plage des
îles et des presqu’îles. PHOTOS COURTOISIE

sur la plage des îles et des presqu’îles.
Dans les années 1980, la barre de sable de
Sandy Beach abrite près d’un millier de
nids de sternes. Or, à la fin des années
1990, le Club des ornithologues de la
Gaspésie constate que les sternes ont

Bien qu’en voie de rétablissement, la colonie de sternes de Sandy Beach demeure
fragile. PHOTOS COURTOISIE

pratiquement déserté le site.
Devant cette situation alarmante, un
groupe de travail est créé pour mettre sur
pied un projet de restauration de la colonie
de sternes pierregarins de Sandy Beach.
En 2005, après cinq années d’interventions, on constate un premier véritable
succès de nidification; on compte alors
165 nids de sternes, ainsi que plusieurs
poussins et jeunes sternes. En 2009, elle
devient la plus importante colonie de
sternes pierregarins en Gaspésie.
La colonie poursuit sa progression,
atteignant 685 nids en 2012. En guise de
comparaison, les deux autres colonies de
sternes en Gaspésie comptent respectivement 61 nids actifs (barachois de SaintSiméon) et 49 nids actifs (Saint-Omer). La
barre de Sandy Beach apparaît également
comme le seul site où les sternes nichent
régulièrement à chaque année, en
Gaspésie. Les colonies de sternes du banc
de Carleton, de l’île Taylor (New
Richmond) et du marais de Paspébiac
sont, quant à elles, complètement
disparues.
La colonie de sternes de Sandy Beach
compte aujourd’hui 526 nids. « La colonie

Pleins feux sur nos adultes

JB101113936

C’est au début du mois de juin qu’avait
lieu l’activité de fin d’année scolaire du
groupe d’intégration sociale du
C.E.A. de l’Envol. Vingt-six élèves ont
participé à cette activité de trois jours
à la Base de plein air de Bellefeuille.
Encore une fois cette année, les
sourires et le plaisir étaient au rendezvous. Un grand merci à tous ceux et
celles qui ont permis, de près ou de
loin, aux élèves de vivre cette
merveilleuse expérience.

JB101122687
AD{JB101122687}

AD{JB101113959}

est en pleine période de nidification, présentement, et tout dérangement causé
par des promeneurs, des baigneurs ou
des animaux domestiques, pendant les
deux prochaines semaines, est susceptible d’en compromettre le succès »
explique Jean-Marc Hardy, coordonnateur du Groupe de travail.
Car, bien qu’en voie de rétablissement,
la colonie de sternes de Sandy Beach
demeure fragile. Le Groupe de travail
tente présentement d’évaluer si la colonie
pourra se maintenir à long terme et ce,
sans intervention humaine. C’est que la
sterne pierregarin est très sensible au
dérangement. Lorsqu’elle est dérangée
en période de nidification, elle abandonne son nid, laissant ses petits à la
merci des prédateurs (comme les
goélands). De plus, les œufs, souvent pondus directement sur le sable, sont très
vulnérables au piétinement. Une façon
simple de contribuer au rétablissement
de cette colonie de sternes consiste donc à
éviter de fréquenter l’îlot de Sandy Beach
lorsque les sternes y font leur nid et
nourrissent leurs petits, soit du mois de
mai à la fin du mois de juillet.
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STRATÉGIES GAGNANTES

TECHNO

Chronique Jobboom

François Charron

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

francoischarron.com/hebdo

Des haut-parleurs portatifs
pour tous les goûts

Entrevue

Démontrez votre connaissance de l’entreprise

L’

invitation du recruteur à
poser des questions est
une chance d’en apprendre davantage sur l’entreprise et de démontrer que
vous ne la choisissez pas par
hasard.

Des questions sur l’entreprise valent
une visite des locaux et donnent aussi
une belle occasion de briller aux yeux du
recruteur.

Posez des questions éclairées

Avant tout, posez des questions pertinentes sur la compagnie. Ne demandez
rien qu’une lecture attentive de l’offre
d’emploi ne vous aurait permis d’apprendre. Allez aussi faire un tour sur le
site Web de l’entreprise pour bien préparer vos questions avant l’entrevue.

En plus de faire valoir vos connaissances, cela démontrera votre envie de
vous investir dans cette compagnie. Et
vous en apprendrez davantage sur la
stabilité de l’entreprise et l’évolution
possible de votre carrière en son sein.

P

Êtes-vous faits l’un pour
l’autre?

On en trouve différents modèles en
magasin, certains ne sont compatibles
qu’avec une marque alors que d’autres peuvent être utilisés avec n’importe quel lecteur.Voici quelques suggestions:
BoomBOTTLE de Scosche: sa
forme de bouteille permet de le glisser
dans un support à contenant. De plus,
son revêtement en caoutchouc le protège de l’eau et de la poussière: parfait
pour les sportifs!
Mighty Dwarf: il est tout petit, on le
glisse dans une poche et il utilise la vibration pour amplifier les sons. Il suffit de le déposer sur une surface pour
en faire une caisse de résonnance.
iGlowSound: avec ses ampoules

our profiter au maximum
de la musique de votre
lecteur MP3, iPod, ou téléphone intelligent, rien
de mieux qu’un haut-parleur
portatif !

Posez des questions sur la culture de
l’entreprise. Ainsi, vous saurez si vous
avez les mêmes positions que l’entreprise sur certaines valeurs qui comptent
à vos yeux,par exemple,la protection de
l’environnement ou la conciliation travail-famille.

À retenir

• Posez des questions pertinentes
sur la compagnie
• Interrogez le recruteur sur les
projets en cours

Parlez d’avenir

Interrogez le recruteur sur les projets
en cours et les perspectives pour les six
prochains mois.

colorées qui s’illuminent
au
même
rythme que la musique, on créer une
ambiance festive en
moins de deux!
SPRAY d’Ecko Unltd: un hautparleur en forme d’aérosol qui vaporise du son tout autour de lui. Avec sa
portée Bluetooth de 33pi, on y fait résonner ses pièces favorites en mode
sans fil.
Un accessoire indispensable pour
partager sa musique et en faire profiter tout le monde n’importe où. Cet
été, tronquez vos écouteurs pour un
haut-parleur portatif!

JB111420756

APPEL D’OFFRES
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DE LA MAISON
DES CITOYENS – PHASE 2013
Projet no 201212

OFFRES D’EMPLOI

ENSEIGNANTES OU ENSEIGNANTS
SECTEUR JEUNE
FORMATION GÉNÉRALE AUX ADULTES
FORMATION PROFESSIONNELLE : SANTÉ, ASSISTANCE
SOINS INFIRMIERS ET TECHNIQUE D'USINAGE

Les travaux visent principalement l’aménagement extérieur de la façade de la
nouvelle Maison des citoyens, phase 2013 et comprennent sans s’y limiter des
travaux de terrassement de finition, des trottoirs de béton coulé, de l’éclairage, de
la plantation et de l’engazonnement.
Les documents nécessaires à la soumission sont disponibles le 8 juillet 2013 chez le
fournisseur de service d’appel d’offres SÉAO (www.seao.ca) ou au 1-866 669-7326.
L'obtention des documents est sujette à la tarification de ce fournisseur.

Plusieurs postes à combler

Exigence :

Qualification légale

Rémunération :

Selon la convention collective du personnel enseignant

Conditions de soumission
Sont admis à soumissionner les entrepreneurs détenant une licence appropriée
en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs en
construction pour ce genre d’ouvrage. Des garanties financières et d'autres
exigences peuvent être indiquées dans les documents d'appel d'offres.

Supérieur immédiat : La direction d’établissement
Entrée en fonction : Dès la rentrée scolaire 2013
Procédure :

Dépôt des soumissions
Les soumissions (deux copies) devront être remises dans une enveloppe scellée
portant la mention « Aménagement extérieur Maison des citoyens » au plus
tard le vendredi 9 août 2013 à 11 h à la Maison des citoyens au 5, boulevard
Gérard-D.-Levesque Est Paspébiac (Québec) G0C 2K0. Les soumissions seront
ouvertes au même endroit immédiatement après l’heure limite pour le dépôt
desdites soumissions.

Consultez la section Offres d’emploi de notre site Internet
www.cschic-chocs.net pour prendre connaissance des
postes à combler. Ensuite, remplir le formulaire de demande
d’emploi en ligne par le module candidatures :
https://app.cscc.ca/candidaturesinternet/asp/candidat.aspx

La Ville ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
reçues.

et ce, au plus tard le 6 août 2013.

Paul Langlois, directeur général
8 juillet 2013

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET

JB111429522
AD{JB111420757}

AD{JB111429522}
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MESSE 5e ANNIVERSAIRE
Il y aura 5 ans le 30 juillet que Linda
nous a quittés. Son départ mettait fin
à ses souffrances mais nous laissait
bien démunis.

Hommage à CCR à la Fête
du Vol libre

Sa détermination et son courage nous
servent encore aujourd’hui. Nous
sentons sa présence quotidiennement. Elle est toujours une source
d’inspiration pour nous qui avons eu
le privilège de l’avoir dans nos vies.
Son nom revient constamment dans
nos conversations non pas comme une personne décédée
mais comme un être exceptionnel qui continue à nous
transmettre sa force et sa rage de vivre.

D.F. - Le groupe Travelling Band rendra hommage au
mythique groupe CCR le vendredi 26 juillet à 22 h à
Mont-Saint-Pierre dans le cadre de la Fête du Vol libre
Le groupe Travelling Band a l’habitude des festivals et
des soirées animées. Comme l’indique leur nom, ils
sont également des bêtes de tournée. Travelling Band
qui a pris forme en 1995 est composé de Jimmy Bourgoing, ex-batteur des Colocs, Stéphane Parenteau,
Sylvain Racine et Simon Dolan qui a travaillé avec Stefie Shock et Jean Leloup. Pendant la soirée, le groupe
présentera les meilleurs succès du groupe CCR qui a
connu ses heures de gloire dans les années 1960 et
1970. On se rappellera des chansons qui ont fait leur
renommée comme « Bad moon rising », « Proud Mary »
et « I heard it through the grapevine ». PHOTO COURTOISIE

Une messe anniversaire en mémoire de Linda Sheehan
sera célébrée le 28 juillet 2013, à 9 h 30, en l’église de
St-Majorique
Parents et amis sont invités à se joindre à nous.
Judes (Madeleine), Paul (Marie-Michelle), Gabriel et Raphael,
Sa mère Madeleine, Ses frères et sœurs, beaux-frères,
belles- sœurs
AD{JB101435934}

JB101171417

Des jeunes de Murdochville
s’impliquent à Opération Enfant Soleil
Dans le cadre de projets intégrateurs à l’école secondaire des Prospecteurs de
Murdochville, les élèves Steven Aubut-Huet et Tori Drouin ont respectivement
organisé un marathon et un tournoi d’hockey-balle dans la municipalité les 4
et 18 mai derniers. Ces deux évènements ont été réalisés avec la collaboration
de leur professeur, Mathieu Babin. Ceci leur a permis, le 1er juin dernier, en
compagnie de l’auteur-compositeur-interprète Jean-Francois
Breau, de remettre la totalité
des fonds amassés en direct
au Téléthon Opération Enfant
Soleil, soit un montant de
DU MANUFACTURIER
3,657.91$. Bravo aux jeunes et
Thériault & Fils Ltée
à leur professeur pour leur
INSTALLATION PARTOUT
implication, qui remercient
SANS FRAIS
tous les bénévoles, les commanditaires ainsi que tous les
conseiller: 418 368-3193
participants. PHOTO COURTOISIE

MONUMENTS

Benjamin Trudel

JB101372559

AD{JB101372564}

Recevez le bulletin hebdomadaire gaspesie.com via Facebook et Twitter
https://twitter.com/gaspesiecom
www.facebook.com/pages/gaspesiecom-le-portail (cliquez «J’AIME»)
Le bulletin diffuse chaque semaine les principales manchettes de l’actualité gaspésienne.

www.gaspesie.com
www.ggaspesie.qqc.cca
www.gaspesie.ca

AD{JB101335921}

JB11159720
JB101293056

JB101434927
AD{JB101434927}

JB101435934

AD{JB101171417}
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DU 22 AU 25 AOÛT AU CENTRE DES CONGRÈS
DE RIMOUSKI

L’enregistrement obligatoire des
saumons atlantiques capturés
Le ministère de la Faune et des Parcs
rappelle encore une fois aux pêcheurs
de saumons atlantiques qu’ils doivent
obligatoirement enregistrer leurs
prises dans les 48 heures suivant la
sortie du lieu de pêche, et ce, en vertu
du Règlement de pêche du Québec.

s’adresser à l’un des bureaux de la protection de la faune du Bas-Saint-Laurent
ou de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine,
dont les coordonnées se trouvent sur le
site Web du Ministère à l’adresse suivante
: http://www.mddefp.gouv.qc.ca/ministere/rejoindr/adr-reg-faune.htm.
Toute personne qui ne respecte pas
cette disposition est passible d’une
amende en vertu du Règlement de pêche
du Québec.
Les citoyens sont invités à poursuivre
leur collaboration en signalant tout acte
de braconnage ou geste allant à l’encontre de notre patrimoine faunique ou
de ses habitats à S.O.S. Braconnage au
1 800 463-2191, par Internet au
www.mddefp.gouv.qc.ca/faune/braconnage/index.htm ou au bureau de la
protection de la faune le plus près
(http://www.mddefp.gouv.qc.ca/ministere/rejoindr/adr-reg-faune.htm).
L’information demeure confidentielle.

Le Salon National de la
Chasse promet de la chasse
mur-à-mur aux amateurs
Seront réunis, des exposants
spécialisés dans diverses sphères
de la chasse sportive, avec les
nouveautés les plus récentes
dans la pratique de leur sport
préféré. Cet événement « chasse
» innove en présentant une grille
impressionnante de spécialistes
et de chasseurs professionnels
reconnus à travers la province. À
tour de rôle, ils partageront leur
savoir et leurs connaissances.

assurer la récolte du gibier convoité. Le
pourvoyeur, comme le gestionnaire de
territoire faunique, couvre CINQ saisons
en UN seul Salon.
Les temps changent et le Salon National
de la Chasse de Rimouski ouvre un nouveau « sentier » aux visiteurs et exposants
qui profiteront de ce salon où se côtoieront
tous les passionnés qui font de la chasse, ce
qu’elle est aujourd’hui, du 22 au 25 août au
Centre des Congrès de l’Hôtel Rimouski.

La fièvre de la chasse rejoint et habite
l’amateur. Tous ses sens sont en éveil. Il
cible tout équipement ou article qui saura
bonifier son art, parfaire ses techniques et

VOUS AVEZ UNE EXPÉRIENCE
OU DES INFOS À PARTAGER?

Contactez-nous en toute confidentialité

alain.lavoie@quebecormedia.com

JB11742712

Pour ce faire, les pêcheurs doivent se
rendre à l’un des nombreux postes de
contrôle pour présenter leur permis de
pêche et faire enregistrer les saumons
entiers ou éviscérés. Si un processus
d’auto-enregistrement est prévu au
poste de contrôle, la personne doit remplir elle-même le formulaire, le signer et
le déposer à l’endroit réservé à cette fin.
Dans le cadre du processus d’enregistrement par téléphone, la personne doit
fournir les renseignements qui lui sont
demandés.
Si aucun de ces services d’enregistrement n’est accessible, la personne peut

lepharillon.ca

AD{JB111201259}

JB111420756

Le Centre de réadaptation de la Gaspésie a pour mission d’offrir des services spécialisés de réadaptation en
Gaspésie, pour les personnes présentant une déficience intellectuelle et TED ainsi que des services de
réadaptation en déficience physique (moteur, langage, visuel, auditif) en Gaspésie et aux Îles-de-laMadeleine. En plus du contexte très stimulant sur le plan professionnel, l’environnement qu’offrent la
Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine est unique et permet un contact intime avec une nature saine.

OFFRES D’EMPLOI

ENSEIGNANTES OU ENSEIGNANTS
SECTEUR JEUNE
FORMATION GÉNÉRALE AUX ADULTES
FORMATION PROFESSIONNELLE : SANTÉ, ASSISTANCE
SOINS INFIRMIERS ET TECHNIQUE D'USINAGE

Venez vivre une expérience inoubliable!

INFIRMIÈRE-CHEF D’ÉQUIPE OU INFIRMIER-CHEF D’ÉQUIPE
Unité de réadaptation fonctionnelle intensive
(1) POSTE PERMANENT TEMPS COMPLET D’ÉQUIPE VOLANTE
(2) POSTE PERMANENT TEMPS PARTIEL
Exigences :

•
•
•
•

Profil recherché :
Territoire :
Statut :

Plusieurs postes à combler

Détenir un DEC en soins infirmiers;
Détenir son permis d’exercice de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec;
Avoir une très grande capacité de travail en équipe interdisciplinaire;
Posséder une expérience de 3 ans dans des fonctions similaires serait un atout.
Dynamique et autonome, esprit d’initiative et entregent
MRC de La Côte-de-Gaspé, port d’attache à Gaspé
(1) Temps complet permanent 72,50 heures par période de paie (quart de jour et
de soir)
(2) Temps partiel permanent 14,50 heures par semaine (quart de soir)

Échelle de salaire :
Date d’entrée en fonction :

Exigence :

Qualification légale

Rémunération :

Selon la convention collective du personnel enseignant

Supérieur immédiat : La direction d’établissement
Entrée en fonction : Dès la rentrée scolaire 2013
Procédure :

23,96 $ à 35,06 $ l’heure
Après entente entre les parties

Consultez la section Offres d’emploi de notre site Internet
www.cschic-chocs.net pour prendre connaissance des
postes à combler. Ensuite, remplir le formulaire de demande

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae
par courrier, télécopieur ou courriel à l’adresse suivante :

Seules les personnes retenues seront contactées. Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt.
AD{JB111434056}

d’emploi en ligne par le module candidatures :
https://app.cscc.ca/candidaturesinternet/asp/candidat.aspx
et ce, au plus tard le 6 août 2013.
JB111377365

Direction des ressources humaines et du développement organisationnel
Centre de réadaptation de la Gaspésie
230, route du Parc
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 2C4
Tél. 418 763-3325 poste 3228 Téléc. 418 763-5631
pascal.coulombe.crg@ssss.gouv.qc.ca

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET
AD{JB111420758}
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Festiplage de Cap D’Espoir
368-3242
689-6686
763-7777
392-5083

Vitechat

(418)
(418)
(418)
(418)

* Grâce au partenariat entre le réseau Canoë et Sympatico.MSN.ca, une annonce affichée sur vitevitevite.ca pourrait possiblement être vue par plus de 20 millions de visiteurs uniques†.
Selon les données d'achalandage de comScore Media Metrix pour les réseaux des sites de Canoë et de Sympatico.MSN.ca, compilation d'avril 2007.
†

Du 24 au 28 juillet, c’est le Festiplage de Cap D’Espoir et les organisateurs souhaitent de tout cœur que le temps beau et chaud se poursuive jusqu’à la fin de leur
festival. Parmi la liste des artistes attendus cette année: la troupe de danse illusion,
Kaïn, David Jalbert, Johnny Arsenault Band, Lucky Uke, Alter Ego, 21 Gun Salute
(hommage à AC/DC) et Eric Lapointe. Parade de bateau, tournoi de volleyball, jeux
gonflables, animation, zumba, feu de joie et feux d’artifice seront de la partie. Les
très populaires rallyes automobiles, courses de tubes, petite saucette et grande
saucette sont également de retour. (Éric Boucher) PHOTO COURTOISIE FESTIPLAGE

STRATÉGIES GAGNANTES

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

OFFRE D'EMPLOI

Entrevue

Considérer l’entrevue comme un échange

PSYCHOÉDUCATRICE OU PSYCHOÉDUCATEUR
Statut d’engagement : Régulier à temps plein
Horaire :

35 heures par semaine

Lieu d’affectation :

École St-Maxime, Mont-Louis (la personne devra se
déplacer vers les écoles de Grande-Vallée,

B

ravo, vous avez décroché
un entretien d’embauche.
Adoptez maintenant une
attitude gagnante en
voyant l’entrevue comme
une conversation… et
non comme l’Inquisition!

Gros-Morne et Murdochville)
L’entrevue n’est pas un jeu de questions-réponses. Si vous pensez ainsi,
vous risquez de perdre.Vous avez plutôt
intérêt à instaurer le dialogue avec le recruteur afin de mettre en avant tous vos
atouts pour le poste convoité.

Supérieur immédiat : La direction de l’établissement
Rémunération :

Selon la convention collective du personnel
professionnel

Entrée en fonction :

Août 2013

Procédure :

Consultez la section Offres d’emploi de notre site Internet
www.cschic-chocs.net pour prendre connaissance des
postes à combler. Ensuite, remplir le formulaire de
demande d’emploi en ligne par le module candidatures :

Un jeu qui se joue à deux
Vous êtes nerveux? Dites-vous que le
recruteur éprouve la même tension,car il
doit trouver en peu de temps le meilleur
candidat pour l’entreprise. Considérez
donc ce moment comme un échange de
service entre vous et lui.Cela vous évitera
de vous sentir en position d’infériorité.

https://app.cscc.ca/candidaturesinternet/asp/candidat.aspx
Privilégiez l’échange

et ce, au plus tard le 9 août 2013, à 16 h.
JB111435459
AD{JB111435459}

Plutôt que de répondre craintivement
aux questions du recruteur, entamez

calmement le dialogue et n’hésitez pas à
poser des questions. Par exemple, ne
vous privez pas pour demander des précisions sur les tâches à accomplir,l’organisation du travail ou les perspectives de
l’entreprise. Cela montre votre envie
d’en savoir plus sur le poste et met en
valeur votre capacité d’écoute.Votre aptitude à bien communiquer sera également mise de l’avant.

Le recruteur est votre ami
Ne subissez pas les questions du recruteur comme des attaques. Par
exemple, s’il vous demande pourquoi
vous avez quitté votre dernier emploi,
c’est peut-être parce qu’il souhaite savoir si cela s’est bien terminé. Ne
soyez pas sur la défensive. Essayez
plutôt de déterminer quelles inquiétudes se cachent derrière les questions de l’employeur pour pouvoir le
rassurer.

2
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TRAGÉDIE DE LAC-MÉGANTIC

Un pompier de Cap-Chat prête main forte
Un pompier de Cap-Chat, JeanFrançois Cameron, a vu l’horreur
de près alors qu’il a passé onze
jours dans la municipalité
éprouvé de Lac-Mégantic suite à
la tragédie ferroviaire qui a fait
près de 50 victimes.
DOMINIQUE FORTIER
dominique.fortier@quebecormedia.com

Jean-François Cameron connaît bien
Lac-Mégantic pour y être allé à
plusieurs reprises dans le d’Arbre en
arbre Canada. « Je connais bien des
gens là-bas. Lorsque j’ai appris la nouvelle, je n’ai pas hésité et je suis parti à
Lac-Mégantic pour offrir mes services. » Le pompier raconte que des
bénévoles de partout sont venus porter
main forte aux autorités locales. « Il y
avait des pompiers de Longueuil
jusqu’à Ottawa qui étaient présents. »

Lorsque j’ai appris la
nouvelle, je n’ai pas
hésité et je suis parti à
Lac-Mégantic pour offrir
mes services.

sommes là pour assurer une relève
autant morale que physique aux pompiers qui sont là depuis les premières
heures du drame. Le niveau de solidarité est remarquable. »
En tout au-delà de 150 pompiers ont
travaillé et oeuvrent toujours à redonner aux Méganticois, un semblant de
retour à la vie normale.
« J’ai parlé à des pompiers qui
venaient d’un peu partout et tous s’entendent pour dire que cette catastrophe
est énorme. Il y a même un pompier qui
était présent aux attentats de 2001 à
New York qui constatait que la proximité des gens à Lac-Mégantic rendait la
situation encore plus difficile qu’aux
États-Unis puisque l’émotivité est
encore plus palpable. »
Revenu à Cap-Chat, Jean-François
Cameron aura ces images de dévastation gravées encore longtemps dans sa
tête, mais par-dessus tout, ce qu’il
retient est à quel point les gens veulent
se relever et rebâtir leur municipalité.

Jean-François Cameron a passé onze jours à Lac-Mégantic à assurer la protection des
lieux, de la surveillance et effectuer des fouilles pour retrouver des cadavres.
PHOTO DOMINIQUE FORTIER

48 heures après la tragédie, JeanFrançois Cameron était sur place. Ses
tâches étaient aussi variées que d’assurer la protection contre les incendies
que de fouiller les décombres pour
trouver des cadavres. « À mon arrivée,
j’ai vu que c’était encore plus gros que
je le pensais. Les images à la télévision
nous donnent une perspective d’ensemble, mais la réalité est bien plus
frappante. Nous côtoyons quotidiennement les familles éprouvées et nous
travaillons en plein dans les zones
sinistrées », raconte-t-il.

Une solidarité remarquable
Au-delà de la souffrance et de la tragédie, le pompier de Cap-Chat a également vu une grande solidarité entre les
gens et les autorités en place.
« Il n’y a pas de snobisme, tout le
monde s’entraide et s’encourage. Nous

PHOTO DANIEL MALLARD

Pleins feux sur nos adultes
Alexandra Landry, originaire de Maria,
étudie présentement en électromécanique de systèmes automatisés au Centre de formation C.E.-Pouliot de Gaspé.
Le 30 avril dernier, elle s’est mérité une
bourse de 500.00$ lors de la cérémonie régionale du concours Chapeau, les
filles qui a eu lieu à Ste-Anne-DesMonts. Ce concours vise à valoriser les
femmes qui choisissent une profession
ou un métier traditionnellement masculin. Félicitations Alexandra, nous
sommes fiers de toi!

JB101129495
AD{JB101129496}

JB101122688
AD{JB101122688}

18

Transgaspésien, le mercredi 31 juillet 2013

lepharillon.ca

TRAVERSÉE DE LA BAIE DES CHALEURS

Trente-trois nageurs se lancent pour la 12e édition
Samedi le 20 juillet, 33 nageurs
ont pris le départ de la traversée
de la baie des Chaleurs, entre le
quai de Miguasha et Charlo au
Nouveau-Brunswick.
FRÉDÉRIC DURAND
frederic.durand@quebecormedia.com

Neuf compétiteurs ont pris le départ du 9,2 km entre Miguasha et Charlo, le 20 juillet. PHOTO COURTOISIE JACQUES ALLARD

de Tide Head (1:01:28), et de sa concitoyenne Agathe Benguerel (1:02:42).
« Ça s’est très bien passé. La baie était
de moins bonne humeur que d’habitude,
avec un orage qui nous a inquiétés
pendant une demi-heure, mais dans l’ensemble, ça a bien été », a souligné Jacques
Allard, responsable de la traversée.

Organisation
Chaque nageur devait être accompagné
d’un kayakiste, par mesure de sécurité.
Également, la GRC, la garde côtière et la
brigade des pompiers de Charlo (sous
l’égide de la garde côtière), ont effectué la
surveillance de l’événement. « C’est important d’avoir ces patrouilles, pour la sécurité

des nageurs », a mentionné M. Allard.
La traversée s’inscrit généralement à
l’horaire des célébrations du Splash de
Charlo, mais cette année, ces festivités ont
été déplacées sans que l’épreuve de natation puisse l’être. Les deux événements
devraient se dérouler conjointement l’an
prochain, pour la 13e traversée.

JB11742712

Les participants sont venus de
Gaspésie et du Nouveau-Brunswick, mais
aussi plusieurs de la région de Québec.
Neuf nageurs ont pris le départ du 9,2 km,
la distance la plus longue, et sept d’entre
eux ont atteint le fil d’arrivée. Mahé
Landry, de Maria, a pris la première position, en 3 heures 55 minutes. Rosabelle
Leblanc, de New Richmond, et Thomas
Romagné, de Cascapédia-St-Jean ont
terminé deuxième et troisième, en 4:18:47
et 4:42:44 respectivement.
Au 3 km, 23 des 24 participants ont complété l’épreuve. Laura Alberton, de Gaspé,
a remporté la course avec un temps de
56 :33. Elle a été suivie de Jeremie Lepage,

AD{JB111201260}

Appel de candidatures

JB111443727

JB111420756

AGENT OU AGENTE DE PLANIFICATION, DE PROGRAMMATION ET DE RECHERCHE
ATTRIBUTIONS PRINCIPALES
Personne qui est chargée d’un ou plusieurs programmes dans le but de fournir une assistance professionnelle
au développement des services. Elle assure les activités de recherche nécessaires à l’identification et à l’évaluation des ressources et des besoins. Elle conçoit et propose les plans et programmes de développement en vue
d’assurer une planification adéquate des services. Elle fournit ses conseils relativement à
l’implantation
ou à l’amélioration de programmes et de services. Elle peut participer aux différentes activités d’enseignement
et de formation.

OFFRES D’EMPLOI

ENSEIGNANTES OU ENSEIGNANTS
SECTEUR JEUNE
FORMATION GÉNÉRALE AUX ADULTES
FORMATION PROFESSIONNELLE : SANTÉ, ASSISTANCE
SOINS INFIRMIERS ET TECHNIQUE D'USINAGE

Dans le but de fournir une assistance professionnelle au développement des services, la personne aura
notamment à sa charge :
• Le programme Déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement;
• Les services généraux.
La personne titulaire de ce poste pourra être appelée à remplacer occasionnellement et temporairement la
personne titulaire duposte d’agent (e) de planification, programmation et de recherche (programme DP).
STATUT : Poste à temps complet, permanent;
EXIGENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES
• Formation universitaire de 1er cycle en sciences sociales ou dans une autre discipline appropriée;
• Avoir cinq ans d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi, dont trois dans le réseau de la santé et des
services sociaux;
• Avoir une excellente connaissance du milieu et des services le composant.

Plusieurs postes à combler

PROFIL RECHERCHÉ
• Capacité à travailler en équipe;
• Être autonome et faire preuve de leadership mobilisateur;
• Faire preuve de créativité, d’un bon jugement et de raisonnement;
• Aptitudes pour la communication orale et écrite;
• Bonne connaissance de la langue française;
• Permis de conduire.

Qualification légale

Rémunération :

Selon la convention collective du personnel enseignant

Supérieur immédiat : La direction d’établissement
Entrée en fonction : Dès la rentrée scolaire 2013
Procédure :

Consultez la section Offres d’emploi de notre site Internet

RÉMUNÉRATION
La rémunération et les conditions de travail sont celles en vigueur dans le réseau de la santé et des services
sociaux.

www.cschic-chocs.net pour prendre connaissance des

L'Agence invite les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes
handicapées à présenter leur candidature.Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae
ainsi qu’une copie de leurs diplômes d’études et de leur permis de conduire, au plus tard le 20 août 2013 à
16 h, à l’attention de :

d’emploi en ligne par le module candidatures :

postes à combler. Ensuite, remplir le formulaire de demande
https://app.cscc.ca/candidaturesinternet/asp/candidat.aspx
et ce, au plus tard le 6 août 2013.

M. Jean-FrançoisCassivi
Agent de gestion du personnel
Agence de la santé et des services sociaux
de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
144, boulevard Gaspé
Gaspé (Québec) G4X 1A9
AD{JB111443727}
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PLACES DISPONIBLES

DÉBUT

Secrétariat (ATE)

√

26 août 2013

DURÉE (HEURES)
1235

Comptabilité (ATE)

√

26 août 2013

1235

*Assistance aux personnes
en établissement de santé

√

26 août 2013

750

*Transport par camion

√

27 janvier 2014

685

Lancement d’une entreprise

√

À déterminer

404

Service de la restauration (ATE) (formation locale)

√

À déterminer

Cuisine de chaînes de restaurants (AEP)

√

À déterminer

465

*Secrétariat médical (ASP)

√

À déterminer

450

Montage de lignes électriques

NOUVEAU

COMPLET

3 septembre 2013

900

Montage de lignes électriques

NOUVEAU

COMPLET

31 mars 2014

900

Montage de lignes électriques

NOUVEAU

√

1er décembre 2014

900

Plomberie et chauffage

NOUVEAU

LISTE
D’ATTENTE

3 septembre 2014

1170

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

FORMATION GÉNÉRALE
• DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES
• PRÉALABLES POUR LA FORMATION
PROFESSIONNELLE OU COLLÉGIALE
COURS À TEMPS PLEIN
ET À TEMPS PARTIEL

INSCRIPTION EN COURS

OU

de votre choix :
www.srafp.com

Réservez votre
place
en prenant
rendez-vous
dès le 12 août
au
418 763-5323
poste 7700

JB111431542

Début des cours
Phénix et Gros-Morne
16 septembre 2013
Champagnat
26 août 2013

inscrivez-vous
en ligne pour la
formation
professionnelle

AD{JB111431542}
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LA SAGA ALFORD

Paul Almond nous plonge dans le XIXe siècle
gaspésien
FRÉDÉRIC DURAND
frederic.durand@quebecormedia.com

Paul Almond plonge le lecteur dans la
Gaspésie du XIXe siècle dans la Saga Alford, dont le premier tome, Le Déserteur,
est paru en français le 1er mai.
PHOTO JOAN ALMOND

Paul Almond, né à Montréal en 1931, a
commencé la rédaction de la Saga Alford
dans les années 1990. La saga relate l’histoire, basée sur des faits historiques vérifiés, de la famille de l’auteur (Almond a
été changé en Alford), depuis l’histoire de
son
arrière-grand-père,
Thomas
Manning. Celui-ci, personnage principal
des trois premiers tomes de la saga, a
déserté un navire de guerre britannique
au début du XIXe siècle pour s’établir en
Gaspésie. C’est le sujet du premier tome,
Le déserteur, dont la parution en français,
le 1er mai aux éditions Québec Amérique,
a connu une popularité certaine, notamment auprès des lecteurs gaspésiens qui
baignent dans les paysages des histoires
de M. Almond. « Ce qui m’intéresse, c’est
comment les gens vivaient, comment ils
interagissaient », indique l’auteur, qui a
pris un plaisir certain à s’inspirer de la
tradition orale de sa famille.

mier tome, The Deserter, est paru en
novembre 2010.
La traduction française, Le Déserteur, a
connu un bon succès en librairie depuis
sa sortie le 1er mai, notamment sur le territoire gaspésien. À la librairie Liber de
New Richmond seulement, près d’une
trentaine d’exemplaires ont trouvé preneur. « Pour un livre québécois, c’est

quand même bien. On me dit qu’il intéresse aussi beaucoup les bibliothèques de
la région », a commenté le propriétaire
Rock Harvey.
Le sixième tome de la version originale
anglaise paraîtra en avril 2014, tandis que
le deuxième tome, Le Défricheur, lui aussi
traduit par la linguiste Danielle Cyr, est
attendu pour le mois d’octobre.

AVIS PUBLIC
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 2013-2014 à sa séance
ordinaire du conseil des commissaires du mardi 27 août 2013 à 19 h 30, à
l'école Esdras-Minville de Grande-Vallée.

Publication
Il aura fallu plusieurs années et la complétion des cinq premiers tomes avant
qu’un éditeur, McArthur & Company de
Toronto, publie la Saga Alford dont le pre-

JB111446875

Le réalisateur et écrivain
canadien Paul Almond nous
présente la Saga Alford, une
histoire en huit tomes inspirée de
la vie de sa famille, de 1800 à
aujourd’hui.

Donné à Gaspé,
ce 1er août 2013

Michel Morin,
Secrétaire général

AD{JB111446875}

STRATÉGIES GAGNANTES

Chronique Jobboom

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

Entrevue

Ce que l’entreprise attend de vous

U

n entretien d’embauche
sert à faire valoir vos
compétences. C’est aussi
l’occasion d’obtenir
quelques précisions sur
la forme d’engagement que
l’entreprise attend de vous.
Pour être heureux dans votre travail,
encore faut-il que vous et l’entreprise
ayez la même vision de votre rôle.
Quelques questions bien placées vous
permettront de le savoir…

sont prioritaires. Cela permet d’en apprendre davantage sur le profil du candidat idéal et de bien préparer la seconde entrevue.

Définissez votre rôle

Dans ce domaine il ne faut surtout pas
donner l’impression que l’on n’a pas lu
attentivement l’offre d’emploi. Demandez plutôt au recruteur de vous décrire
une journée type. Cela vous fournira
beaucoup d’indications sur la façon dont
l’employeur voit votre rôle.

Évitez les quiproquos

368-3242
689-6686
763-7777
392-5083

* Grâce au partenariat entre le réseau Canoë et Sympatico.MSN.ca, une annonce affichée sur vitevitevite.ca pourrait possiblement être vue par plus de 20 millions de visiteurs uniques†.
†
Selon les données d'achalandage de comScore Media Metrix pour les réseaux des sites de Canoë et de Sympatico.MSN.ca, compilation d'avril 2007.

Éclaircissez les zones d’ombre

Vitecocci

(418)
(418)
(418)
(418)

Les offres d’emploi ont une formulation très générale qui peut parfois prêter
à confusion. N’hésitez pas à demander
des précisions sur vos futures tâches,
afin d’éviter tout quiproquo. Profitez-en
pour mettre de l’avant vos compétences
pour chacune des tâches spécifiées.

Demandez s’il y a des attentes non décrites dans l’offre d’emploi ou si certaines des tâches énumérées dans l’offre

À retenir

• N’hésitez pas à demander des
précisions sur vos futures tâches,
afin d’éviter tout quiproquo.
• Demandez s’il y a des attentes non
décrites dans l’offre d’emploi ou si
certaines des tâches énumérées
dans l’offre sont prioritaires.

lepharillon.ca
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Le flamboyant show du 10e
C’est clair: jamais le FMBM
n’aura accueilli une telle
collection de talents dans une
même affiche. Et c’est tout à
l’avantage de l’organisation du
festival, de son porte-parole
Normand Brathwaite et de la
directrice musicale Mélissa
Lavergne, d’avoir été capable de
concrétiser un tel évènement.
GILLES TREMBLAY
Steve Boulay et le Vent du Nord, Luck
Mervil, Lynda Thalie, Marco Calliari, Yves
Lambert, Daniel Boucher, Damien
Robitaille... Ça représente 10 ans d’histoire, de célébrations et de découvertes
musicales amorcées par le pari risqué
qu’ont pris Martin Roy, Frédéric Ste-Croix
et d’autres pionniers dont j’oublie les
noms, pour mettre sur pied à Gaspé un
festival où les musiques du monde autant
que d’ici seraient à l’honneur. De quoi se
demander au départ pourquoi les liens

vidéo entre les numéros n’ont jamais fait
qu’effleurer un tel historique.
D’autant que ceux-ci étaient assez peu
nombreux, histoire sans doute de ne pas
distraire l’attention du public très nombreux sur les performances scéniques,
certaines d’entre elles magiques (Marco
Calliari) et même carrément envoûtantes
(je pense ici à Daniel Boucher et Lynda
Thalie en particulier). Et la prestation
d’Yves Lambert accompagné par le Vent
du Nord et son leader Steve Boulay en
début de 2ème partie comptait aussi
parmi les plus entraînantes et senties.

La suite au 11ème ?
Bien sûr, l’inconvénient principal d’un
tel “mixed-bag”, aussi prestigieux soit-il,
c’est qu’on en a tellement pour les yeux et
les oreilles qu’on ne sait plus vraiment où
donner de la tête. Et on reste avec l’impression un peu décevante que certaines
prestations manquaient de finition.
Résultat sans doute du peu de temps dont

Avec son énergie communicative, Marco Calliari a été largement capable d’entraîner
une foule nombreuse avec sa musique. PHOTO GILLES TREMBLAY

disposaient le maître de cérémonie, sa
partenaire et certains artistes pour se
préparer, ce qui n’enlève strictement rien
à l’ampleur et au bien-fondé de l’évènement. Et puis maintenant qu’on sait que

M. Brathwaite sera de retour l’an prochain, on peut se dire que ce spectacle
constituait un prélude pour de plus
grandes choses. Une histoire à suivre,
donc.

Finale à saveur folk au 10e FMBM
Avec le départ du directeur Martin Roy,
le dernier concert présenté dimanche
dernier sur la rue de la Reine marquait
non seulement la clôture de la 10ème
édition du Festival Musiques du Bout
du Monde, mais fort probablement
aussi la fin d’une époque.
GILLES TREMBLAY
C’est avec une émotion contenue mais
bien présente que le désormais ancien
directeur est venu faire ses adieux aux
quelques 200 festivaliers réunis devant la
scène Loto-Québec, accompagné du président du CA Frédérick Ste-Croix. Lui et
le porte-parole Normand Brathwaite ont
d’ailleurs loué le travail accompli par
Martin Roy et ses prédécesseurs dans la
mise sur pied d’un évènement désormais
majeur à Gaspé et à l’échelle du Québec.
Martin Roy sera bientôt directeur des
communications au Cégep de la Gaspésie
et des Îles.

Une musique “fusionelle”
Présentées comme le Coup de Cœur

gaspésien de l’édition 2013, les Sœurs
Boulay, accompagnées de 2 musiciens, ont
présenté un spectacle empreint de simplicité devant un public réceptif. Et avec l’aisance déployée par les sœurs Mélanie et
Stéphanie, il était clair qu’elles étaient en
terrain connu et se sentaient chez elles. Et
les spectateurs ont repris la plupart des
chansons en chœur avec les artistes, dont
bien sûr Mappemonde, Cul-de-Sac, Des
Shooters de Fort sur ton Bras, Par le
Chignon du Cou et Lola en Confiture avec
laquelle elles ont ouvert leur prestation, en
plus d’un hommage à Félix Leclerc dont
elles ont repris Le P’tit Bonheur.

Du traditionnel impliqué
En seconde partie, le groupe de
musique traditionnelle Le Vent du Nord
est venu enflammer l’auditoire avec une
musique rythmée et puissante, tout à fait
en prise avec l’époque et la société québécoise. Témoin, la chanson Lettre à
Durham, un véritable cri d’affirmation de
la présence du Québec en Amérique, tout
comme la majorité des pièces contenues

Le Vent du Nord : quelle chance d’avoir pu les entendre à Gaspé… PHOTO GILLES TREMBLAY

dans leur dernier album en date, Tromper
le temps qu’ils ont interprété ce soir-là. Ils
ont en fait fait la preuve que le traditionnel n’est en aucun cas décalé et qu’il leur
sert de moteur pour exprimer leurs préoccupations tant sur la société que la politique, de même que leur souci de préserver les racines. L’équilibre qu’ils
atteignent entre répertoire traditionnel et

chansons originales leur a d’ailleurs déjà
valu la reconnaissance d’un large public,
tant au Québec que dans le monde. Et
pour ce spectacle, le quatuor formé de
Simon Beaudry, Nicolas Boulerice, Réjean
Brunet et Olivier Demers étaient accompagnés de Steeve Boulay avec qui ils ont
aussi partagé l’affiche lors du spectacle
du 10ème anniversaire la veille.

Pleins feux sur nos adultes
Par le biais de la formation à distance, Sabrina Giasson
a fréquenté le centre d’éducation des adultes de l’Envol
durant la dernière année scolaire. En concomitance avec
le secteur jeune, Sabrina a pu compléter son cours
d’histoire de 4e secondaire. Avec la réussite de ce cours,
elle a obtenu son Diplôme d’études secondaires et peut
poursuivre vers la formation collégiale. La formation à
distance du centre l’Envol a donc permis à Sabrina de
poursuivre ses études à son école secondaire tout en
faisant son cours d’histoire, un préalable obligatoire pour
le Cégep.
L’équipe de l’Envol est fière d’avoir pris part à ton succès!
Bonne chance dans la poursuite de tes études!

JB101456384
AD{JB101456384}
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Siège social : 102, rue Jacques-Cartier, Gaspé (Québec) G4X 2S9
Point de service : 170, boul. Ste-Anne Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1R8

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET
ÉCOLE NOTRE-DAME-DES-NEIGES

ÉCOLE NOTRE-DAME

DÉBUT DES COURS : lundi 26 août, à 8 h 25

INSCRIPTION ET DÉBUT DES COURS :
Lundi 26 août, à 8 h

INSCRIPTION ET ACTIVITÉS : lundi 26 août, à 8 h 25
pour tous les élèves

Accueil au gymnase - Les parents doivent obligatoirement
accompagner leur enfant pour l’inscription (prévoir 2 h).

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

Le service de transport circulera sur l’heure du dîner et
en fin de journée seulement.
Nathalie Proulx, directrice - 418 288-5220

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

Rémi Landry, directeur – 418 786-5553

ÉCOLE SAINT-MAXIME

ÉCOLE SAINT-NORBERT

Transport aux heures habituelles

INSCRIPTION ET DÉBUT DES COURS :
Lundi 26 août, à 8 h 10

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

DÉBUT DES COURS : mardi 27 août, à 8 h 25

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 tous les autres élèves (primaire, secondaire),
l’inscription aura lieu le lundi 26 août, à 8 h 40, au
gymnase de l’école. La présence des parents est
souhaitée pour l’inscription des élèves du primaire.

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

Transport aux heures habituelles

Le transport scolaire prendra les enfants le matin pour
une arrivée à l’école à 8 h 25. Ils seront reconduits à la
maison à 11 h 30 et reviendront en après-midi de 13 h
à 15 h 38.
DÉBUT DES COURS : lundi 26 août, à 13 h
Le service de garde sera ouvert à compter du 26 août.
Pour information : 418 368-2489, poste 3899.
Deslilas Fournier, directrice – 418 368-2489
ÉCOLE SAINT-ROSAIRE ET DE LA DÉCOUVERTE

ÉCOLE SAINT-PAUL

INSCRIPTION :
Préscolaire
Les enseignants communiqueront avec les parents des
élèves pour leur donner un rendez-vous pour le
26 août. Les appels téléphoniques se feront du 20 au
23 août.

INSCRIPTION ET ACTIVITÉS :
Lundi 26 août, de 8 h 20 à 11 h 30

Le service de garde sera fermé le 26 août pour les
élèves du préscolaire.

Transport aux heures habituelles

Les parents sont les bienvenus pour l’inscription.

Le service de garde sera ouvert à compter de midi.

DÉBUT DES COURS : lundi 26 août, après l’inscription

Transport aux heures habituelles

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

Rémi Landry, directeur – 418 786-5668

Paule Côté, directrice - 418 797-2254

ÉCOLE DE L’ANSE

ÉCOLE SAINT-ANTOINE

INSCRIPTION : vendredi 23 août, de 8 h à 11 h 30,
pour les élèves du primaire. Pour le préscolaire, les
enseignantes communiqueront avec les parents pour
des rencontres sur rendez-vous.

INSCRIPTION : lundi 26 août, à 8 h 30 et rencontre
dans la salle de dégagement à 10 h
La présence des parents est obligatoire.

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS

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

Transport aux heures habituelles

DÉBUT DES COURS : lundi 26 août, à 7 h 55

Paule Côté, directrice - 418 797-2388

INSCRIPTION ET DÉBUT DES COURS : lundi 26 août
8 h 30 à 11 h 30 : pour les élèves de la maternelle
8 h 30 à 11 h 30 et 12 h 53 à 15 h 30 : pour les élèves
de la 1re à la 6e année

DÉBUT DES COURS : lundi 26 août, après l’inscription

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

Manon Packwood, dir. / Diane Allain, dir.-adj.
418 368-2237

DÉBUT DES COURS : lundi 26 août, après l’inscription

Léona Brousseau, directrice - 418 395-2170

DÉBUT DES COURS : lundi 26 août, à 12 h 50
Le service de garde sera ouvert le 26 août.
Angèle Chicoine, directrice - 418 269-3227

Transport aux heures habituelles

ÉCOLE DES PROSPECTEURS

Le service de garde sera ouvert le 26 août, dès 7 h.
Véronique Doiron, directrice – 418 763-2733

INSCRIPTION ET ACTIVITÉS : lundi 26 août, de 8 h à
11 h 30 pour le primaire et de 8 h 45 à 11 h 30 pour
le secondaire

ÉCOLE GABRIEL-LE COURTOIS - PRIMAIRE

Les parents sont les bienvenus pour l’inscription.

Stéphane Côté, directeur - 418 269-3644

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

Le transport scolaire ne sera pas assuré.

ÉCOLE ANTOINE-ROY

DÉBUT DES COURS : lundi 26 août, à 12 h 50 pour le
primaire et le secondaire

INSCRIPTION :
Jeudi 22 août, à 18 h 30, accueil des élèves de
1re secondaire avec leurs parents à l’agora de l’école

Il n’y aura pas de service de transport scolaire.
Pour l’inscription, le service de garde sera offert
gratuitement aux parents.

Angèle Chicoine, directrice - 418 784-2487

DÉBUT DES COURS : lundi 26 août, à 8 h

INSCRIPTION ET ACTIVITÉS : lundi 26 août, à 8 h 25
pour tous les élèves

Transport aux heures habituelles
Il sera possible d’inscrire les enfants au service de garde
en communiquant au 418 763-3191, poste 7699. La
cafétéria et le service de garde seront ouverts dès le 26 août.
ÉCOLE GABRIEL-LE COURTOIS - SECONDAIRE
INSCRIPTION :
Mercredi 21 août, à 18 h 30 : secondaire 1 et 2, PCA
Mardi 22 août, à 18 h 30 : secondaire 3, 4 et 5
FMS/FPT : Des rencontres individuelles auront lieu
sur rendez-vous pour ces élèves.
Il n’y aura pas de service de transport.
DÉBUT DES COURS : lundi 26 août, à 9 h
Transport aux heures habituelles
Isabelle Landry, dir. / Dorys Gagné, dir.-adj.
418 763-3191
ÉCOLE DES BOIS- ET- MARÉES
INSCRIPTION ET DÉBUT DES COURS :
Lundi 26 août, à 8 h
Accueil au gymnase - Les parents doivent obligatoirement
accompagner leur enfant pour l’inscription (prévoir 2 h).
Le service de transport circulera sur l’heure du dîner et
en fin de journée seulement.
Nathalie Proulx, directrice - 418 763-2683
AD{JB111428366}

Rentrée scolaire 2013-2014

ÉCOLE DE L’ESCABELLE

Une rencontre obligatoire entre les enseignants et les
parents aura lieu le 26 août, 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.

Tél.: 418 368-3499
Tél.: 418 763-2206

ÉCOLE DU P’TIT-BONHEUR

Les élèves de la maternelle seront présents pour
l’avant-midi seulement.
Les parents peuvent accompagner leur enfant à
l’inscription. Les élèves iront dîner à la maison. Ils
devront apporter tout leur matériel scolaire et porter une
tenue sportive.
Transport aux heures habituelles
DÉBUT DES COURS : mardi 27 août, à 8 h 25
Le service de garde sera ouvert le 26 août, dès 7 h.
Léona Brousseau, directrice - 418 393-2170
ÉCOLE ESDRAS-MINVILLE
INSCRIPTION ET ACTIVITÉS : lundi 26 août, à 8 h pour
tous les élèves
Les élèves devront apporter tout leur matériel scolaire
et porter une tenue sportive. Veuillez noter que le
personnel offrira le dîner aux élèves et si la météo est
clémente, nous tiendrons le repas et une partie des
activités au lac de la Ferme.

Le service de garde sera ouvert à compter du 26 août,
de 7 h à 18 h.

DÉBUT DES COURS : lundi 26 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.
Colette Malouin, directrice - 418 269-3301
ÉCOLE SAINT-JOSEPH-ALBAN
INSCRIPTION ET DÉBUT DES COURS : lundi 26 août
8 h 30 à 11 h 30 : 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 26 août,
de 7 h à 17 h 45.

Transport aux heures habituelles
Le service de garde sera ouvert pour les périodes du
matin, midi et soir pour les élèves de la 1re à la 6e année.

ÉCOLE C.-E.-POULIOT
INSCRIPTION ET DÉBUT DES COURS : lundi 26 août,
8 h à 14 h 45 - 1re secondaire à 5e secondaire, groupes
PCA, FMS, FPT et classe spéciale
Soirée d’information et d’inscription aux activités pour
les élèves de la 1re secondaire et du premier cycle
adapté (PCA) avec leurs parents le lundi 26 août à
compter de 18 h 30, à la cafétéria de l’école.
Transport aux heures habituelles
Jérôme Béland, dir. / Josée Synnott, dir.-adj.
418 368-5531
ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LIESSE
INSCRIPTION ET ACTIVITÉS :
Lundi 26 août, de 8 h 25 à 11 h 37
Le transport scolaire sera assuré pour une arrivée à
l’école à 8 h 25 et pour le retour à la maison en fin de
journée à 15 h 25.
Les parents sont les bienvenus lors de l’accueil à 8 h 25.
Les enfants dîneront à l’école cette journée comme pour
tous les autres jours de l’année.
DÉBUT DES COURS : lundi 26 août, à 12 h 57
Deslilas Fournier, directrice - 418 645-2929

Stéphane Côté, directeur – 418 892-5311

MESSAGE TRÈS IMPORTANT

ÉCOLE NOTRE-DAME- DU SACRÉ-COEUR

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

INSCRIPTION ET ACTIVITÉS :
Lundi 26 août, de 8 h 25 à 11 h 27

Transport aux heures habituelles

Les parents sont les bienvenus lors de l’accueil à 8 h 25.

DÉBUT DES COURS : mardi 27 août, à 8 h

Les élèves de maternelle seront accueillis individuellement
avec leurs parents. L’enseignante communiquera avec
eux pour prendre rendez-vous. Ils ne se présentent
donc pas à l’activité du 26 août.

Léona Brousseau, directrice - 418 393-2811

Primaire : lundi 26 août
8 h 25 : élèves de la 1re à la 6e année
Il est à noter que les élèves seront présents pour la journée
complète. Le lieu de rassemblement est prévu à la
Cathédrale de Gaspé. Dans le cas où celle-ci ne serait
pas disponible, l’inscription se déroulera à l’école.

Si vous avez déménagé ou si vous prévoyez
déménager d’ici le 26 août 2013, 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
JB111428366

Transgaspésien, le mercredi 14 août 2013
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IMAGERIE NUMÉRIQUE À MATANE

L’éloignement n’est plus un
problème pour le CDRIN
Le Centre de développement et
de recherche en imagerie
numérique (CDRIN) de Matane
dispose d’un des studios du
genre les mieux équipés au
Canada. Avec l’acquisition
récente de trois caméras pour la
vidéoconférence, le travail peut
s’effectuer en direct du bout du
monde.
BRIGITTE DUBÉ
brigitte.dube@quebecormedia.com

« On peut travailler avec des gens à
l’autre bout du monde »
Grâce à une aide de 381 360 $ de
Développement économique Canada, le
CDRIN a pu notamment s’équiper pour le
travail à distance. « Nous l’avons expérimenté avec un client et il s’est montré très
satisfait, impressionné même, commente
le directeur, Pierre Bédard. Les comédiens
étaient ici, dirigés de Montréal. C’était
aussi efficace qu’en personne. Maintenant,
on peut travailler avec des gens à l’autre

Pierre Bédard se réjouit des possibilités du télétravail pour le Centre de développement
et de recherche en imagerie numérique (CDRIN) de Matane. PHOTO BRIGITTE DUBÉ

bout du monde. »
Le CDRIN embauche sept personnes à
temps plein et une dizaine de professeurs
du Cégep de Matane collaborent aux
recherches. Le CDRIN a aussi engagé
12 étudiants stagiaires rémunérés.
Le CDRIN a vu le jour grâce à une
concertation du milieu (la Ville de Matane,
la MRC, la CRÉ, les organismes de déve-

loppement économique comme la SADC
et le CLD, le Cégep et quelques partenaires
du privé), mais les ententes arriveront à
échéance dans 18 mois. « Les démarches
sont très soutenues pour l’obtention du
statut de Centre de transfert technologique qui nous assurerait un financement
de base de 300 000 $ par année, mentionne
le directeur. On vit d’espoir… »

JB11742712

Ouvert en 2011, le CDRIN œuvre
notamment dans les domaines de la
capture de mouvements et de la réalité
augmentée (superposition d’images virtuelles aux images réelles). Les clients
sont, entre autres, des producteurs de films
d’animation, d’effets spéciaux ou de jeux
vidéo. Parmi eux : le Cirque du Soleil.

Actuellement, le CDRIN mène une
dizaine de projets de recherche.
L’immense studio de 24, 384 mètres
(80 pieds) par 30, 480 mètres (100 pieds)
plonge le visiteur et son imagination dans
un monde futuriste. Bienvenue dans « The
Matrix ». Paranoïaques s’abstenir! Il y a
des caméras partout.

AD{JB111201262}

JB111447739

JB111455650

OFFRE D’EMPLOI
CONTREMAÎTRE À LA PLANIFICATION ET À LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
SOMMAIRE DE LA FONCTION:
Sous la direction du directeur des travaux publics, le titulaire du poste doit s’assurer du bon fonctionnement des
opérations du lieu d’enfouissement technique ainsi que de la gestion du personnel en place. Il doit :
• Planifier, organiser et contrôler les modalités de fonctionnement des infrastructures de traitement et de disposition
des matières résiduelles de la Ville, notamment : le lieu d’enfouissement technique (L.E.T.), le centre de transbordement de Rivière-au-Renard, les sites de disposition des neiges usées, etc.);
• Coordonner les opérations de gestion des matières résiduelles et les activités tels que la cueillette, le transport, la
disposition, la réduction, l’enfouissement, la récupération, la réutilisation, la valorisation, la transformation, la vente
de matières, ainsi que le compostage;
• Évaluer l’ensemble des besoins des usagers de la Ville en matière de disposition et de traitement des matières
résiduelles et proposer des moyens permettant de répondre à ceux-ci;
• Planifier et organiser annuellement des activités de cueillette, de disposition et de traitement à l’égard de catégories
particulières de matières résiduelles, tels les déchets domestiques dangereux (d.d.d.), les peintures, nettoyage des
berges, etc.;
• Planifier et s’assurer de la réalisation d’outils de communication et des campagnes d’information et de sensibilisation afin de promouvoir une gestion efficace des matières résiduelles ainsi que la protection de l’environnement sur
le territoire de la Ville de Gaspé;
• Gérer le personnel de son service en conformité avec la convention collective, les autres dispositions légales du
travail et s’assurer du respect des normes de santé et sécurité au travail et gérer les ressources matérielles et
financières qui lui sont consenties;

OFFRE D’EMPLOI
SECRÉTAIRE D’ÉCOLE

PROFIL RECHERCHÉ :
• Détenir un diplôme d’études collégiales en traitement des eaux potables et usées, ou en environnement, ou en génie
civil, ou dans un domaine jugé pertinent. L’absence de qualifications scolaires peut être compensée par une
expérience pertinente reconnue;
• Posséder trois (3) ans d’expérience pertinente dans une fonction ayant des responsabilités similaires;
• Posséder des habiletés pour la gestion du personnel, la gestion financière et le travail d’équipe;
• Maitriser l’utilisation des outils informatiques de la suite Office;
• Démontrer beaucoup d’autonomie et un grand sens des responsabilités;
• Détenir un permis de conduire valide;
• Détenir un certificat de sécurité sur les chantiers de construction (preuve dans les six (6) mois);
• Fournir un certificat médical de bonne santé.
CLASSIFICATION :

Classe 5 du Guide de gestion du personnel-cadre de la Ville de Gaspé
Échelle salariale de 55 027$ à 76 171$

LIEU DE TRAVAIL :

Lieu d’enfouissement technique

AD{JB111447740}

Poste régulier à temps complet
30 heures par semaine

Horaire :

Du lundi au vendredi

Lieu d’affectation :

École aux Quatre-Vents, Rivière-au-Renard

Supérieur immédiat : La direction d’établissement

Les personnes intéressées par ce poste doivent s’assurer que leur curriculum vitae, accompagné d’une copie des
diplômes requis, soit reçu à la Direction générale de la Ville de Gaspé, au plus tard le 23 août 2013, à 12h, à l’adresse
suivante :
Ville de Gaspé
Annie Arsenault, conseillère en RH
25, rue de l’Hôtel-de-Ville
Gaspé (Québec) G4X 2A5
Téléphone : 418 368-2104, poste 8500
Télécopieur : 418 368-8532
Courriel : annie.arsenault@ville.gaspe.qc.ca

Statut :

N.B. Une description plus détaillée de la fonction est
disponible sur le site Internet de la Ville de Gaspé à
l’adresse suivante : www.ville.gaspe.qc.ca, dans la
section des offres d’emploi.

Entrée en fonction :

Le plus tôt possible

Rémunération :

Selon la convention collective du personnel de
soutien

Procédure :

Pour soumettre votre candidature, vous devez
compléter un formulaire de demande d’emploi
en passant par le module Candidatures,
accessible dans la section Offres d’emploi de
notre site Internet, au plus tard le 21 août 2013.

WWW.CSCHIC-CHOCS.NET
AD{JB111455650}

Le Riverain, le mercredi 14 août 2013
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Village Grande Nature trouve preneur
C’est officiel. Village Grande
Nature Relais Chic-Chocs a été
vendu au groupe Placements
Chartier.

DOMINIQUE
FORTIER

pris l’importance de miser sur la valeur
historique de Saint-Octave. Ils ont embarqué dans le projet parce qu’ils y croyaient.
Ensemble, nous voulons bâtir un projet
qui sera solide. Nous ne courrons pas
après les subventions. Toutes les sommes
nécessaires à la réussite du projet sont
disponibles. »

dominique.fortier@quebecormedia.com

Placements Chartier ont officiellement fait l’acquisition du Village Grande
Nature qui était tombé dans les mains
du syndic de faillite. On disait alors que
les dettes de l’entreprise s’élevaient à
plus de 500 000 $. Le duo d’investisseurs
composé d’un « ancien » de SaintOctave-de-l’Avenir, Hubert Pelletier et
l’homme d’affaires bien connu dans le
milieu équestre, Claude Charron prennent donc les rennes d’un tout nouveau
projet dont les détails seront dévoilés
sous peu.
Le groupe d’investisseurs n’agira pas
seul puisque Daniel DeShaime et la
Fondation du patrimoine de SaintOctave-de-l’Aevnir chapeauteront le
tout. « Nous avons élaboré un projet à
long terme et les investisseurs ont com-

Centre équestre
À court terme, Daniel DeShaime parle
de conserver l’offre de service actuelle
tout en bonifiant l’hébergement. « À plus
long terme, il est question d’implanter un
centre équestre, des camps de jour pour
les jeunes ainsi qu’un centre de
formation ».
Daniel DeShaime insiste sur le fait que
la nouvelle version du Village Grande
Nature visera non seulement les touristes
mais bien davantage la clientèle locale.
« Ce sera un projet sérieux et durable »,
conclut Daniel DeShaime.
Rappelons que le groupe de Daniel
DeShaime tentait de faire l’acquisition du
Village Grande Nature depuis plusieurs
mois. Ils avaient fait une offre aux anciens
propriétaires mais celle-ci était demeurée
sans réponse.

Le Village Grande Nature a enfin trouvé preneur après une longue saga qui s’est rendue
jusque dans les mains d’un syndic de faillite. PHOTO COURTOISIE

Gabriel Le-Courtois encourage l’implication citoyenne
spectacle et des jeunes s’étaient impliqués
dans la réalisation d’un spectacle d’humour bénéfice pour le Centre d’action
bénévole des Chic-Chocs.
Au niveau sportif, L’Arsenal fait la fierté
de l’établissement scolaire depuis plusieurs années grâce au programme sportsétudes. Les besoins pour l’année qui vient
est au niveau des entraîneurs en volleyball
et soccer intérieur. L’école accueille égale-

ment tout matériel qui serait susceptible
d’être utilisé par les élèves. Il peut s’agir de
ballons ou de filets. Les dons en argent sont
aussi accueillis pour du matériel sportif,
des vêtements pour les équipes et du
transport lors de certaines activités.

Courtois souhaite encourager les jeunes à
se motiver pour améliorer leurs résultats
scolaires. Pour l’année qui vient, les responsables ont pour objectif d’augmenter
de 5 %, les résultats des quelques 365 étudiants au secondaire et les 135 élèves du
primaire. Du lot, 71 sont en adaptation
scolaire. Les améliorations visées sont
Améliorer les résultats scolaires
En mettant l’emphase sur les activités dans les matières de base, soit les mathésportives et culturelles, l’école Gabriel-Le matiques et le français.

JG051449824

JG051456697

D.F. L’école Gabriel-Le Courtois a lancé
une campagne encourageant les parents
et citoyens à participer à la vie sportive et
culturelle des élèves de l’école.
Pour mousser l’intérêt des gens, une
vidéo promotionnelle a été produite où
l’on voit les différents secteurs ciblés. On
peut visionner la capsule sur YouTube en
inscrivant « Je m’implique à l’école
Gabriel-Le Courtois ».
Au niveau culturel et artistique, l’école
recherche des passionnés d’arts plastiques et de musique ainsi qu’un spécialiste en art dramatique qui aiderait à la
conception d’une pièce de théâtre. Les
dons en argent sont aussi les bienvenus et
serviront à l’achat et la réparation d’instruments de musique ainsi qu’à l’achat de
matériaux pour les arts plastiques.
L’an dernier, les élèves de secondaire 5
avaient atteint la finale de Secondaire en

Des élèves de Gabriel-Le Courtois pendant un cours d’arts plastiques. PHOTO DOMINIQUE FORTIER
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