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Par Iris Paquette-Perreault

Comme plusieurs d'entre nous, mon conjoint et moi
avons décidé de nous installer ici, au Bas-
Saguenay, pour fonder notre famille il y a de ça déjà
quelques années. Étant originaires pour l'une du
Lac Saint-Jean, et pour l'autre d'un petit village de
la Montérégie, il y a un je-ne-sais-quoi qui nous a
séduits … Peut-être la quiétude de notre logis et le
panorama exceptionnel que notre balcon nous
offrait sur le lac Otis, les liens d'amitié précieux que
nous avons tissés peu à peu avec les gens du coin,
ou encore le sentiment que nous avions la possibi -
lité, ici, de réaliser nos rêves. 
Parfois, le fait « d'aller voir ailleurs », ou de « venir
d'ailleurs » permet de réaliser à quel point notre
petit coin de pays comporte des richesses distinc-
tives et exceptionnelles. Je pense là à la diversité
de nos panoramas naturels, à la gentillesse et l'ac-
cueil chaleureux des gens, mais également à l'ori -
ginalité et l'innovation des petits entrepreneurs
d'ici. Métiers d'art, culture, activités touristiques et
de plein air, agriculture, entreprises de services…
des gens fiers, talentueux et persévérants sont à la
tête de ces dizaines de petites entreprises. 
Par conviction, par passion ou par nécessité, ils et
elles ont mis en branle leur projet et contribuent
ainsi à la richesse de notre milieu de vie. Dans un
environnement en constante évolution, les petites
et grandes entreprises doivent savoir s'adapter
rapidement et faire preuve d'innovation. Une ré cen -
te analyse du Réseau de veille en tourisme  portant
sur ce sujet offre d'ailleurs des pistes intéressantes
pour que l'innovation soit une véritable culture d'en-
treprise. Comme il serait intéressant pour l'ensem-
ble des municipalités du Bas-Saguenay qu'elle de -
vienne une culture communautaire! 
Pour réussir, il faut savoir s'apprécier, se valoriser,
s'encourager, et travailler ensemble. Nous avons la
chance de vivre dans un milieu où l'immensité de la
nature côtoie la simplicité et l'authenticité de gens
innovateurs. Et décidément, la route du fjord a de
quoi charmer ! +
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A ctualités
Petit-Saguenay

UN VILLAGE TOURNÉ VERS L'AVENIR
Lorsque la morosité s'installe dans un village, les

pentes descendantes peuvent rapidement devenir
très glissantes. Face à l'adversité, si le pes-
simisme, le cynisme et l'indifférence l'emportent,
l'avenir se fige tel notre Saguenay au plus fort de
l'hiver. Il y a quelques années, Petit-Saguenay a
choisi le chemin inverse : celui de l'engagement,
de la confiance et de la réussite.

Par Philôme La France

Si depuis quelques années, la mobilisation se poursuit
pour revitaliser Petit-Saguenay, c'est avant tout parce
que les résultats sont au rendez-vous. L'engagement et
l'espoir de tout un milieu se nourrissent de petits progrès
et de grandes réussites. Manifestement, la construction
du nouveau magasin général de la Coop de consomma-
tion est un véritable tour de force dont les Saguenois et
les Saguenoises peuvent être fiers.

Si ce n'était déjà pas suffisant, le 28 mars dernier, Petit-
Saguenay remportait les grands honneurs lors de la
Conférence nationale de Solidarité Rurale du Québec. À
cette occasion, la démarche de revitalisation Petit-
Saguenay 2020 s'est vue décerner le grand prix Ruralia-
Desjardins. Cette distinction majeure, qui est accompa -
gnée d'une bourse de 25 000 $, récompense les initia-
tives citoyennes rurales qui se distinguent par leur
aspect rassembleur et novateur.

La candidature de Petit-Saguenay 2020 s'est démar-
quée parmi les 150 projets de partout dans la province
qui ont été soumis au jury. Ce que ce dernier a parti -

culièrement apprécié, au-delà des projets réalisés, c'est
la mobilisation exceptionnelle de l'ensemble du milieu
autour de la démarche. Puisque les citoyens et les
citoyennes sont au cœur des réussites à Petit-Saguenay,
c'est à eux que doivent revenir les félicitations pour cette
reconnaissance majeure !

Une rencontre publique annuelle populaire
D'ailleurs, cette mobilisation ne s'essouffle pas, comme

en témoigne la participation d'une soixantaine de
Saguenois et de Saguenoises à la rencontre publique
annuelle de Petit-Saguenay 2020, le 17 mai dernier. Ces
rencontres publiques permettent de faire le point sur l'a-
vancement des projets et d'obtenir l'avis de la population
sur ceux-ci. Pour l'occasion, quatre projets étaient dis-
cutés, soit le projet de développement domiciliaire de la
municipalité, l'utilisation efficace des espaces commu-
nautaires, le développement du quai et la nouvelle poli-
tique des aînés de la municipalité. Le nouveau conseil a
également présenté ses priorités en matière de déve lop -
pement et d'infrastructures publiques.

Ce qui ressort de l'exercice, c'est que les citoyens et
les citoyennes appuient clairement les projets en cours
de préparation et désirent que ceux-ci voient le jour rapi-
dement. Le plan d'aménagement du quai a été parti -
culièrement bien accueilli. Les gens ont aussi apprécié
l'aspect novateur du projet de développement domici -
liaire pour le lot de la municipalité, qui met l'accent sur la
construction en bois et l'intégration architecturale. Des
idées fort intéressantes ont aussi été mises de l'avant
pour donner une nouvelle vie à l'ancien bâtiment de la

Plus de 60 personnes intéressées par le développement de
Petit-Saguenay ont participé à la rencontre du 17 mai.
Plus de 60 personnes intéressées par le développement de
Petit-Saguenay ont participé à la rencontre du 17 mai.



Coop de consommation et au kiosque
du terrain de baseball. Finalement, les
actions prioritaires ont été identifiées
pour la politique des aînés de la munici-
palité, notamment pour sortir les person-
nes âgées de l'isolement.

L'année 2014 est donc déjà un grand
succès à Petit-Saguenay et d'autres dé -
ve loppements devraient voir le jour cette
année. L'entreprise jeunesse poursuit
son développement, avec entre autres
l'ac quisition d'une machine à crème
molle. Les aménagements se poursui -
vront dans les espaces publics, ce qui
contribuera grandement à l'embellisse-
ment du village. Finalement, on s'attend
à ce que la nouvelle signalisation touris-
tique puisse être installée dès cette
année. Avec tous ces développements
au cœur du village, c'est le visage de
Petit-Saguenay qui est en train de
changer. +
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Lors de la remise du Grand prix Ruralia-
Desjardins. De gauche à droite : Claude Breton,
directrice générale de la Coop de consommation
de Petit-Saguenay, Gilles Roy, citoyen engagé,
Claire Bolduc, présidente de Solidarité rurale du
Québec, Jean Berge ron, chargé de projet au CDE
de Petit-Saguenay, Michel Houde, président de la
Coop de consommation de Petit-Saguenay
Ginette Côté, mairesse de Petit-Saguenay,
Jacinthe Houde, citoyenne engagée, Lise Bernier,
administratrice de la Coop de consommation,
Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord, Alain
Gagnon, vice-président Marchés agricoles et
agroalimentaire au Mouvement Desjardins,
Philôme La France, agent de développement au
CDE de Petit-Saguenay, Jean-Pierre Provencher,
citoyen engagé.
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V illages en action

Le Site de la Nouvelle-France présente cet été dans
son théâtre un tout nouveau spectacle, « Mandamin,
l'esprit du maïs ». Jumelant une légende huronne à
des numéros de cirque aériens, le tout avec une
dégustation unique, Mandamin permettra aux specta-
teurs de s'imprégner de la culture autochtone.

par Danny Desbiens

Tous les sens des spectateurs seront interpellés cet été
dans ce spectacle présenté au Théâtre du Site de la
Nouvelle-France. Petits et grands seront subjugués par la
légende amérindienne bien réelle, mais adaptée au specta-
cle, racontée par un indien voulant transmettre ses connais-
sances aux générations futures.

Entrecoupé de numéros aériens d'un grand lyrisme et s'in-
tégrant à l'histoire, « Mandamin, l'esprit du maïs » entraînera
les gens dans l'univers unique de la culture huronne, du
jamais vu dans la région. De plus, les spectateurs pourront
déguster de la nourriture huronne dont la bannique.

La création du spectacle Mandamin a été rendue possible
grâce au dévouement et au professionnalisme de toute une
équipe. En effet, les employés du Site de la Nouvelle-France
ont participé activement à la création de l'histoire, mais aussi
à la confection des décors originaux et des costumes.

Parmi ceux-ci notons le comédien Robert Maltais, l'artiste
de cirque Valérie Villeneuve et la metteure en scène Émilie
Gilbert-Gagnon. Tous ces créateurs ont mis leurs efforts en
commun pour offrir aux spectateurs une expérience théâ-
trale interactive et authentique.   

« Mandamin, l'esprit du maïs », c'est aussi l'occasion de
s'imprégner de l'histoire de notre région. Petits et grands, qui
viendront au Site, sont invités à vivre pleinement l'expé -
rience Nouvelle-France en visitant le site avec un guide ou
en visite libre et à prendre un excellent repas au Restaurant
Le Dix-septième. 

Venez rencontrer les personnages sortis tout droit du XVIIe
siècle dans l'un des cadres les plus enchanteurs de la
région. Visiter le Site de la Nouvelle-France, c'est se laisser
emporter par le temps et voyager dans un univers convenant
à toute la famille.

Le spectacle « Mandamin, l'esprit du maïs » sera présen-
té du 6 au 19 juin (sauf les fins de semaine) et du 15 juillet
au 16 août, les mardis, mercredis, jeudis et samedis. Le Site

de la Nouvelle-France est ouvert 6 jours par semaine du 6
juin au 24 août inclusivement (sauf les lundis et fins de
semaine en juin).

Pour en savoir plus, il suffit de visiter le www.sitenouvelle-
france.com ou téléphoner au 418 544-8027. Des forfaits
incluant une représentation du spectacle, la visite du Site de
la Nouvelle-France et le repas du midi sont aussi
disponibles. +

Nouveau spectacle estival

LE SITE DE LA NOUVELLE-FRANCE PRÉSENTE 
« MANDAMIN, L'ESPRIT DU MAÏS »

Le spectacle « Mandamin, l'esprit du maïs » plongera les specta-
teurs dans l'univers autochtone avec une légende fascinante et des
numéros de cirque aériens impressionnants.
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Grâce au travail du
comité conjoint com-
posé de représen-
tants du conseil
municipal, du comité
touristique, du
regroupement Pro -
motion des Arts et du
comité de la Fabrique,
l'église de L'Anse ou -
vrira ses portes aux
touristes durant la
sai son estivale. 

Par Anne Tremblay 
Agente de développement par intérim

C'est un projet-pilote très attendu qui donnera la possi-
bilité d'avoir accès à l'un des trésors de notre patrimoine
régional. En effet, l'église de L'Anse-Saint-Jean cache
des œuvres d'art d'une grande beauté. Cette activité per-
mettra également d'apporter un appui financier pour

assurer la pérennité de ce bâtiment patrimonial.
Pour la première année, elle ouvrira ses portes toute la

saison estivale de 11 h à 16 h. Un étudiant et des béné -
voles seront présents pour accueillir les visiteurs, et
faire la visite guidée. Lors de cette visite, vous pourrez
découvrir des éléments de l'histoire avec des anciennes
photos, en plus d'admirer des œuvres d'artistes de
Promo des Arts, installées dans la nef. Il faut spécifier le
travail de deux artistes membres du regroupement,
soient Eugénie Lavoie pour la conception des étendards
identifiant les œuvres et Gilles Mclean pour l'installation
de l'exposition, sans oublier Rita Gagné, la couturière
aux doigts de fée qui a également apporté sa contribu-
tion au projet.

D'autres activités compléteront cette visite. En
effet, des points de « géocache » seront à découvrir
et vous pourrez terminer la visite avec l'ancien
cimetière. L'ouverture officielle se fera le 24 juin à 11 h
lors d'une messe présidée par Mgr. Rivest, suivie
d'un pique-nique familial. Ensuite, les festivités se
poursuivront sous le chapiteau, au terrain de golf,
dans le cadre de la Saint-Jean. Vous êtes tous les

Une grande première le 24 juin

L'ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE OUVRE SES PORTES
AUX VISITEURS

Nos villages en action
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Avec près d'une centaine de participants aux ren-
contres, et quelques 200 questionnaires remplis par
internet, on peut constater que l'exercice de consul-
tation publique, se déroulant en mars dernier, a su
intéresser les citoyens de L'Anse-Saint-Jean.

Par Cécile Hauchecorne

« Grâce à ce fort taux de participation, il nous est possible
d'avoir un fidèle portrait de l'opinion des gens quant au
développement de la municipalité. Cela  nous paraît très
encourageant pour la suite des événements. » se félicite
Anicet Gagné, conseiller municipal depuis novembre
dernier. 

Avec cet exercice de consultation, la première étape du
processus a donc été complétée. Elle a permis à la muni -
ci palité de récolter bon nombre de suggestions, des idées
innovantes, qui ont été par la suite échelonnées par prio -
rités. Ce travail a été effectué dans le cadre d'un stage
réalisé par les quatre étudiants de l'UQAC, qui animaient
déjà les rencontres de consultation. 

Du côté des services à améliorer, le traitement des eaux
usées reste en tête de liste. La création d'un lieu de
rassemblement pour la population est aussi souvent
apparue lors des discussions : le presbytère a été évoqué.
Selon plusieurs avis recueillis, le fait que les locaux du
centre communautaire La Petite École soient en grande
partie occupés par la MFR restreint effectivement de

beaucoup son rôle communautaire au service de la popu-
lation.

La réalisation d'un trottoir piétonnier entre l'église et la
maison des aînés préoccupe également les résidents de
L'Anse-Saint-Jean, ce secteur avec l'épicerie étant celui
où l'on marche le plus dans le village. Bien sûr, l'avenir du
Mont-Édouard a fait partie des discussions et l'on
souhaite, à l'image de la municipalité, qu'il y ait davantage
d'activités durant les quatre saisons.

Dans le cadre du développement de L'Anse-Saint-Jean,
une meilleure coordination entre les différents comités de
la municipalité est recherchée. Enfin, de part sa vocation
touristique grandissante, il s'avère important que la muni -
cipalité protège son environnement naturel et patrimonial.

Au vu des résultats de cette récolte fructueuse, la muni -
cipalité compte mettre en place, dès le mois de juin, un
comité de pilotage composé du maire, de deux con-
seillers, du directeur général ou de l'agent de développe-
ment économique et enfin, de quatre citoyens. Ce comité
sera garant de la vision d'ensemble et de la coordination
des projets. Lors des consultations, des priorités ont été
établies. Elles seront redistribuées par le comité de
pilotage aux différentes instances concernées. Ce dernier
devra également veiller au bon avancement des dif-
férentes actions mises en place. Enfin, le comité de
pilotage se réunira une fois par mois et sera également
chargé de faire circuler l'information à l'ensemble de la
population. +

Ensemble pour l'avenir de L'Anse

LA POPULATION RÉPOND EN GRAND NOMBRE

Nos villages en action

Crédit photo : Marie Brunet
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La saison estivale à Rivière-Éternité

DES NOUVEAUTÉS DYNAMISENT LE CŒUR DU VILLAGE
L'Auberge du Presbytère reste le dossier

prioritaire de la Corporation de Dévelop -
pement Économique (CDE) de Rivière-Éter-
nité. Cet hiver, l'hébergement n'a quasiment
pas fonctionné, mais cette pause a permis au
CDE de se réunir plus souvent et de définir
les priorités dans ce dossier, tout en
rafraîchissant la décoration. 

(CH) Il a longtemps été question d'inclure à
l'Auberge du Presbytère un service de restaura-
tion, service qui fait cruellement défaut au village
de Rivière-Éternité. Mais devant la quantité de
normes à respecter et  l'ampleur des transforma-
tions nécessaires, le projet devenait trop com-
pliqué. C'est alors que l'idée d'une « roulotte à
patate », installée au cœur du village, a pris
forme. « Moi je travaille toujours en mode solution.
Quand il y a un manque, il y a forcément une solution
quelque part. » nous confie Dolande Fortin, nouvellement
élue au conseil municipal et présidente de la CDE. 

« Il faut développer avec ce que l'on a, poursuit cette con-
seillère très impliquée dans son milieu. L'Auberge, par
exemple, a sa place ici, c'est évident. Il faut juste l'améliorer,
augmenter sa publicité, installer une affiche sur le bord de la
route et diversifier les services, comme on le fait actuelle-
ment. L'achat local devrait aussi être une priorité pour les
habitants de Rivière-Éternité : si on veut garder notre station
service et notre épicerie, il faut les utiliser. »

C'est lors de la Fête des voisins, le 7 juin prochain, que
l'inau guration de la cantine se fera. Avec une dizaine de
tables à pique-nique sur le bord de la rivière et un menu
varié incluant des choix santé, gageons que ce nouveau
service va faire bien des heureux !

Pour la première fois, Rivière-Éternité célèbre donc cette
année la Fête des voisins. Pour souligner l'évènement, une
programmation diversifiée sera proposée tout au long de la

journée. Une présentation d'Éric Tremblay sur l'histoire du
village, une pièce de théâtre sur la période du grand feu de
Rivière-Éternité, présentée par les élèves de Marie-
Médiatrice, un concert de Jeanick Fournier dans l'église
pour clôturer en beauté la journée, et plein d'autres activités
(voir agenda). On peut dire que Rivière-Éternité ne semble
pas vouloir faire les choses à moitié.

L'Auberge devient également cet été un hébergement
homologué « Bienvenue cyclistes ! » Avec un local où entre-
poser les vélos, l'équipement pour effectuer des réparations,
et même sur rendez-vous, la possibilité de recevoir un mas-
sage, il s'agit ici d'élargir l'éventail de la clientèle tout en
s'adaptant aux réalités touristiques. Enfin, le salon de
l'Auberge sera le lieu d'une exposition de photos, et ce, dans
le cadre de la campagne Rivière-Éternité d'hier à aujour-
d'hui.

Pour toute information concernant l'Auberge du Pres by -
tère, vous pouvez consulter au ber ge dupresbytere.com ou
téléphoner au 418 608-8890. +

Nos villages en action

L’Auberge du Presbytère à Rivière-Éternité.
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Nos villages en action
La via ferrata

UNE AVENTURE HAUTE ET EN COULEUR
Le parc national du Fjord-du-Saguenay propose cette

année à ses visiteurs une toute nouvelle activité : un
parcours de via ferrata. Il devrait être accessible dès le
début de la haute saison, en juillet. La réalisation de ce
parcours est effectuée par Prisme, une entreprise spé-
cialisée en construction de via ferrata dans le monde
entier, du Maroc à l'Asie, en passant par l'ouest cana -
dien. D'après les dires de son propriétaire, Yannick
Berger, celle qui siègera bientôt du haut du Cap Trinité
comptera parmi les cinq plus belles en Amérique du
Nord.

(CH) « La vue qui s'étend sous nos yeux est tout simplement
époustouflante, le parcours dominant la baie Éternité, une des
plus belles baies du fjord » confirme Daniel Groleau, directeur
général du parc. Trois avenues possibles pour les amateurs
de plein air : la Passerelle (2h30), la Grande Dalle (4h00) et
l'Odyssée (6h00). Une via ferrata permet de ressentir les sen-
sations vertigineuses de l'escalade, dans des décors tout
aussi saisissants, sans avoir pour cela besoin d'être un athlète
de haut-niveau.

« Il y a une différence entre le vertige et la peur des hau-
teurs, poursuit Daniel Groleau. Quelqu'un qui a le vertige ne
pourra avancer sur ce genre de parcours, mais la peur des
hauteurs, ce sera là l'occasion, en toute sécurité, de relever un
fameux défi personnel. » Tout au long de cette « voie ferrée »,
il faut tout de même traverser une passerelle de 90 mètres, un
pont de singe et un pont népalais.

Malgré une saison touristique plutôt ordinaire l'année
dernière, tous les propriétaires de via ferrata du Québec ont
vu leur chiffre d'affaires augmenter. Cette randonnée sur
parois rocheuses, bien connue en Europe, reste encore peu
explorée de ce côté-ci de l'océan. Aucune ne se ressemble.
Chaque via ferrata a son cachet, sa marque, puisqu'elle per-
met d'atteindre des points de vue inusités avec des sensa-
tions particulières.

« Les longs parcours ont toujours été ceux qui ont attiré le
plus de monde. À un moment donné, tu te dis, tant qu'à le
faire, j'vais le faire ! Et puis nous, on compare beaucoup ça à
de la randonnée pédestre. C'est pas parce que tu as fait le lac
des cygnes que tu monteras pas la montagne blanche » con-
clut Daniel Groleau, plein d'enthousiasme quand il parle de
cette nouvelle attraction offerte aux nombreux visiteurs du
parc national du Fjord-du-Saguenay.

Le parc national du Fjord-du-Saguenay est un endroit qui
reçoit des dizaines de milliers de visiteurs chaque année. Peu
de personnes viennent de notre belle région. En diversifiant
ainsi ses attraits, il semble bien que le parc veuille également
ici inverser la tendance.

Si vous avez envie d'observer le fjord d'une autre manière, de
mettre de la hauteur dans vos expéditions de plein air, laissez-
vous tenter et contactez le 418 272-1556 pour vos activités. +

La grande Dalle qui surplombe le site de l'accueil du
parc est dorénavant accessible via ferrata.



Chaque printemps, les passionnés
de la pêche au saumon se posent la
même question : verra-t-on beau-
coup de saumons cette année ? Bien
que certaines personnes s'amusent
à jouer les devins, on ne peut prédire
la qualité des montaisons de
saumons. C'est la nature qui décide.
Même les biologistes spécialistes
dans le domaine sont incapables de
résoudre cette énigme. 

Par Richard Bernier*

Le saumon atlantique est un poisson
anadrome, c'est-à-dire qu'il naît en
eau douce et qu'il migre vers les eaux
salées pour se nourrir. Après avoir
voya gé plus de 5000 kilomètres, il
retourne se reproduire dans sa rivière natale. Sa longue
migration entre le Groenland et nos rivières du Québec
contribue à multiplier les dangers : changements clima-
tiques, prédateurs, braconnage, pollution, etc.  

Début 2013, le Ministère Pêche et Océan, via son
Comité sur la Situation des Espèces en Périls au Canada
(COSEPAC), consultait et sensibilisait les pêcheurs et les
gestionnaires de rivières à saumon du Québec sur l'état de la
ressource. Les constats sont inquiétants. Le saumon atlan-
tique est maintenant classifié dans la catégorie d'espèce
préoccupante, et ce en raison du faible taux de survie en mer.
L'étude du Comité repose sur l'analyse statistique effectuée
entre 1993 à 2007 indiquant une diminution de 34% des
madeleinaux (- de 63 cm) et de 20% des géniteurs (+ de 63
cm) pour notre région.  

« C'est préoccupant : il revient deux à trois fois moins de
saumons dans les rivières du Québec qu'il y a 30 ans », lance
Mélanie Dionne, chercheuse au ministère du Développement
durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. Cette
biologiste sonne l'alarme. Partout dans l'est du pays, les po -

pulations de saumon atlantique sont dans un creux his-
torique. Et la situation est encore pire en Europe. (Extrait du
reportage « Les Bergers du saumon » Radio-Canada).

Selon Frederick Whoriskey, le saumon ne peut échapper
au grand dérèglement du climat. « Ce réchauffement modifie
les masses d'eau et les courants marins. Résultat : le garde-
manger du saumon a peut-être changé de place », précise le
chercheur canadien. « Le réchauffement affecterait aussi le
plancton, et ainsi, toute la chaîne alimentaire dont dépend le
saumon pour se nourrir.  La qualité des proies du saumon est
en train de changer. Avec la hausse des températures, les
copépodes(1), par exemple, contiennent moins de graisses.
(extrait du reportage « Les Bergers du saumon » Radio-
Canada). »

Les personnes impliquées dans le domaine du saumon
doivent prendre les mesures exceptionnelles qui s'imposent
afin d'aider au redressement de cette espèce. La remise à
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Nos villages en action
Le saumon de l'atlantique

UNE ESPÈCE À PRÉSERVER

Informations du Site 
de la Rivière Petit-Saguenay :

- Ouverture de nos chalets, sites de camping 
et yourte à partir du début juin 
Réservez dès maintenant.

- La pêche au saumon est ouverte 
jusqu'au 15 septembre.

- L'activité canotage à partir de la fin juin 
au 15 septembre. 
Départ quotidien à 9h30 et 13h30. 

- La journée de pêche au saumon dédiée aux dames
est prévue pour le samedi 16 août. 
Quelques places encore disponibles !

La remise à l’eau du saumon est une opération délicate.
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Nos villages en action

La Fondation pour la conservation du
saumon atlantique annonce qu'elle recon-
duit son soutien financier au projet d'Amé -
lioration du Taux de Survie du Sau mon
Atlantique (ATSSA) de la Rivière Petit-
Saguenay en accordant un montant de
6000$ pour la saison 2014. Le programme
ATSSA est né en 2012 avec la création
innovatrice de la Charte protectr ice du
saumon atlantique. À Petit-Sague nay, plu -
sieurs partenaires contribuent à la mise en
œuvre du programme : La Fonda tion de
con servat ion du saumon at lant ique, la
municipalité de Petit-Saguenay, le domaine
Laforest, les certif iés de la Rivière Petit-
Sa gue nay (pêcheurs, commerçants et arti-
sans), la Fédération des gestionnaires de
rivières à saumon du Québec, la MRC du
Fjord et  le Mi nis tère des ressources
naturelles et de la faune du Québec. 

BONNE NOUVELLE POUR LA
RIVIÈRE PETIT-SAGUENAY

l'eau des géniteurs, qui est pratiquée depuis 2002 dans le but
de maximiser le dépôt d'œufs dans nos rivières, devient la
seule option pour assurer la pérennité de cette précieuse
ressource et permettre aux pêcheurs de poursuivre leur
activité au cours des prochaines années. L'exploitation
sportive du saumon représente un produit d'appel touristique
étonnant avec des retombées économiques de près de deux
millions de dollars par année pour les quatre rivières du
Saguenay. 

Les gens du Bas-Saguenay peuvent se réjouir de compter
sur leur territoire deux rivières à saumon avec la Petit-
Saguenay et la Saint-Jean/Saguenay. Certes, c'est un pri -
vilège que plusieurs municipalités nous envient puisque
seulement une centaine de rivières sur plus de 4500 au
Québec accueillent ce combatif et légendaire poisson. Alors,
encouragez vos organismes gestionnaires de rivières à
saumon en participant à leur activité-bénéfice. Venez pêch-
er, visiter vos rivières et contempler salar bondir dans les
chutes, c'est l'observation faunique par excellence dans le
Bas-Saguenay. Si vous avez connaissance d'un acte de bra-
connage, appelez SOS braconnage : 1 800-463-2191, c'est
confidentiel. +
* Richard Bernier est directeur général de l'Association 

de la rivière Petit-Saguenay.
(1) Copépodes : constituent une part importante du zooplancton
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Bistro le Perchoir

UN RÊVE PREND VIE
Un nouveau bistro ouvre ses portes à Saint-Félix-d'Otis, créant ainsi un lieu de
rassemblement pour la communauté. Le Perchoir, situé sur le vieux chemin,
juste à côté de l'ancien dépanneur, doit son nom à sa situation géographique,
agrémentée d'une superbe terrasse qui survole du regard le lac Otis.

(CH)  Iris Paquette-Perreault, l'une des instigatrices du projet, a travaillé cinq années pour
la municipalité, en tant qu'agente de développement, puis avec le Site de la Nouvelle
France et le camping municipal. « C'est souvent le point de départ de bien des projets,
un lieu où les gens savent qu'ils peuvent se retrouver pour jaser de tout et de rien, dans
une ambiance chaleureuse », partage Iris avec enthousiasme.
Dès le début de juin, les travaux seront complétés afin de permettre à la population et aux
touristes qui passent par là, en vélo ou en voiture, de faire une pause bucolique. Des
déjeuners, des dîners et des bouchées apéro seront servis au son des oiseaux qui sur -
volent ce Perchoir bien sympathique.
Ce projet mijote depuis longtemps dans la tête d'Iris et de son chum Michaël Marcotte,
puisque les plans de la maison qu'ils ont construite en 2011 comprenaient déjà une place
pour le bistro. Avec son permis d'alcool de restauration, il sera ouvert à toute la famille,
les enfants étant évidemment très bienvenus.
Puiqu'il n'existe pas encore de lieu comme cela à Saint-Félix-d'Otis, la première année
sera également l'occasion d'étudier le marché et d'être avant tout à l'écoute de toute
proposition honnête. Des soirées jeux de société, un jardin alimentant la cuisine, des ate-
liers de cuisine, des fermières qui veulent venir faire une journée de tricot, tout est possi-
ble dans cet endroit qui sera ouvert toute l'année.
Le Perchoir se veut donc avant tout un lieu d'échange et de rassemblement où les gens
et les comités de la communauté qui veulent se réunir auront une place bien à eux. Un
endroit où il sera également possible aux habitants des villages alentour d'aller à la ren-
contre de leur voisin de Saint-Félix. Pour plus d'informations, vous pouvez rejoindre le
Perchoir sur Facebook ou par téléphone au 418 544-9953.  +

Nos villages en action

Michaël Marcotte et Iris Paquette-
Perreault sur la galerie de leur bistro le
Perchoir.

Michaël Marcotte et Iris Paquette-
Perreault sur la galerie de leur bistro le
Perchoir.
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Nos villages en action
Du plaisir en famille

UN ÉTÉ QUI PROMET EN ACTIVITÉS SPORTIVES ET EN
LOISIRS À SAINT-FÉLIX-D'OTIS

Saint-Félix-d'Otis est sans contredit LA destination
famille de l'été! Avec ses lacs et rivières invitant aux
plaisirs nautiques et les activités mises en place par
la Commission des loisirs de Saint-Félix-d'Otis pour
toute la famille, l'été à Saint-Félix-d'Otis s'annonce
drôlement amusant. 

(DD) Le terrain de jeux, toujours aussi populaire auprès
de la population, est de retour cet été. Une belle nouveauté
est la mise en place d'activités thématiques et de sorties
estivales pour les jeunes de Saint-Félix-d'Otis. Pour ins -
crire votre enfant au terrain de jeux, communiquez avec la
municipalité au 418 544-5543. 

Au programme des activités estivales, une belle nou-
veauté avec la pétanque! Vous désirez en savoir plus, con-
tactez Thérèse Fortin au 418 306-5728. Encore cet été, la
Commission des Loisirs de Saint-Félix-d'Otis met en place
une foule d'activités pour toute la famille. Le 12 juillet, il y
aura un Festival des camionneurs avec exposition de
camions, parade dans le village, activités diverses et
méchoui, le tout avec un spectacle en soirée. 

D'autres activités sont à venir dans le cadre des Journées
de la culture. Le comité organisateur travaille actuellement
sur une activité d'envergure le 27 septembre où la popula-
tion prendra une part active. Surveillez le site internet de la
municipalité au www.st-felix-dotis.qc.ca et le tableau à l'en-
trée de la municipalité pour en savoir davantage. 

Il est possible aussi de louer le Chalet des loisirs, une
salle magnifique convenant à plusieurs événements, en

téléphonant à la présidente de la Commission des loisirs
Mélanie Gagnon au 418 306-1800 ou 418 815-3079. 

Soulignons également le beau succès du souper béné-
fice au profit des loisirs de Saint-Félix-d'Otis tenu le 10 mai
dernier. L'organisation tient à remercier la population et les
bénévoles de leur participation. 

Avec ses plans d'eau de grande qualité, son camping
municipal facilement accessible et ses attraits incontour -
nables, la municipalité de Saint-Félix-d'Otis regorge
d'idées pour amuser petits et grands dans un cadre naturel
enchanteur.

Il n'y a qu'à penser à la ZEC Brébeuf et ses dizaines de
lacs et rivières pour y pratiquer la pêche sportive et les
activités nature, sans compter la halte routière avec sa
rampe de mise à l'eau pour les bateaux et ses tables de
pique-nique : un incontournable sur la route 170! 

Le Site de la Nouvelle-France et le Camping municipal de
Saint-Félix-d'Otis offrent quant à eux le duo parfait. Le pre-
mier permet à la famille de se divertir tout en apprenant
alors que le second permet à tous et chacun de se déten-
dre tranquillement avec parents et amis dans un ma -
gnifique décor naturel. Sous la gouverne de Christiane
Villeneuve, on retrouvera au Camping municipal un nou-
veau service de restauration avec des soupers théma-
tiques. 

Avec ses lacs et rivières et tout ce qu'elle offre comme
loisirs, la municipalité de Saint-Félix-d'Otis est un vaste ter-
rain de jeux grandeur nature qui vous réserve bien des sur-
prises.  À vous de venir les découvrir ! +

Le Lac Otis est l'un des endroits où l'on peut
pratiquer des sports nautiques en famille ou
entre amis, mais le territoire dispose aussi
d'autres lacs.

Le Lac Otis est l'un des endroits où l'on peut
pratiquer des sports nautiques en famille ou
entre amis, mais le territoire dispose aussi
d'autres lacs.
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Les Croisières du Fjord

DE LA NOUVEAUTÉ POUR L'ÉTÉ
Pour la première fois cet été, les Croisières

du Fjord vous offrent un tout nouveau type de
vo yage. En effet, en partenariat avec le groupe
Dufour, il vous sera désormais possible d'aller à
la rencontre des plus grands mammifères de la
planète : les baleines. 

Par Gaétan Bergeron

Un safari visuel à bord du majestueux Famille Dufour
(550 places) ou une croisière sportive à bord du
Tadoussac III, un zodiac à coque rigide de 48 places :
il y en aura pour tous les goûts. Les départs se feront
de la mi-mai à la mi-octobre en réservant directement
chez Croisières du Fjord au 1 800 363-7248. Il sera
également possible de combiner une visite du fjord
avec une balade auprès des baleines, à partir de
L'Anse-Saint-Jean et ce, dès le 1er juillet. Plus d'informa-
tions sur www.croisièresdufjord.com.

Les navettes maritimes sont également de retour, et ce
pour une troisième année. Les voyageurs profiteront des
bateaux mouches, Cap Liberté et Fjord Saguenay II, pour
voyager de village en village sur le Saguenay. En emprun-

tant la nouvelle Véloroute du Fjord, les cyclistes pourront
également utiliser les navettes, s'ils veulent éviter les sec-
tions les plus « abruptes » du Bas-Saguenay. Un service de
transport de bagages leur sera aussi offert.

Suivez-nous sur Facebook tout au long de la saison. Bon
été à tous ! +

Nos villages en action
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Le Bistro de L'Anse entame une nouvelle saison
estivale avec le vent dans les voiles ! En effet, un nou-
veau chef d'expérience, Jason Kyle, nous arrive
directement du réputé Café de la Grave des Îles de la
Madeleine. Des nouveautés sont donc prévues sur la
carte, dont le retour des menus du jour et l'intégration
de davantage de produits locaux dans les recettes.
Plusieurs surprises vous seront dévoilées tout au
long de la saison…

(PLF) Le Bistro demeurera également le principal dif-
fuseur culturel du Bas-Saguenay avec une programmation
audacieuse et relevée. Des spectacles auront lieu toutes
les fins de semaine de l'été. Plusieurs groupes établis ou
émergents fouleront les planches du Bistro, dont Miracles,
Panache, Joli Jolie, The Great Novel, Klô Pelgag et
Gazoline. Notons également le retour du Train d'Enfer, qui
donnera un spectacle endiablé pour la Saint-Jean le 23

juin, ainsi que celui de Keith Kouna qui se produira en duo
le 19 septembre. La projection annuelle du Festival
Regard sur le court métrage aura quant à elle lieu  le 27
septembre.

Autre innovation cette année, un évènement gas-
tronomique est prévu pour l'Action de Grâce. À cette occa-
sion, les produits du terroir de la région seront mis en
valeur avec des dégustations et un menu complètement
remanié l'espace d'une fin de semaine. Le Train d'Enfer
sera également à l'affiche le samedi soir pour un autre
spectacle haut en couleur.

Le Bistro de L'Anse est ouvert tous les jours à compter
de 16h jusqu'au 18 juin, dès midi jusqu'au 1er septembre,
puis à nouveau à partir de 16h jusqu'au 21 septembre. Il
est ensuite ouvert, la fin de semaine seulement, jusqu'à
l'Action de Grâce. Venez nous voir, nous avons hâte de
vous servir ! Pour toute information, consultez le site
www.bistrodelanse.com +

Nomade et avide d'aventures, l'entreprise anjean-
noise Horizon Évasion se déplace au 444 Périgny.
Pour la période estivale 2014, cet emplacement
stratégique lui permettra d'accueillir directement sa
clientèle dans cette magnifique vallée, tout en se rap-
prochant de nouveaux territoires comme la ZEC
Brébeuf ou le Club des Hauteurs. 

(CH) Depuis deux ans maintenant, l'entreprise prend une
nouvelle direction, le plein air d'aventure. Celle qui offrait
avant tout des balades en buggy, se spécialise de plus en
plus vers l'interprétation et la découverte de l'immense terri-
toire encore sauvage qui nous entoure. « Le buggy n'est
plus une fin en soi mais plutôt le moyen rapide et accessi-
ble à tous de découvrir les trésors de notre arrière-pays »
explique Nicholas Landry, propriétaire de l'entreprise. 

Cette entreprise assermentée Carbone Boréale (elle paye
des taxes supplémentaires sur sa consommation d'essence)
propose des forfaits diversifiés. L'expérience Horizon Éva-
sion, c'est partir deux jours avec un kayak sur le toit de son
buggy et ainsi explorer le bassin hydrographique de la
région. C'est aussi découvrir les plus hauts sommets, dont
celui du Lac Poulin qui culmine tout de même à plus de 1000
mètres et dormir dans la yourte du Mont-Édouard.
Finalement, c'est plusieurs occasions d'interprétation, de la
faune et de la flore des milieux humides à l'histoire de la for-
mation du fjord.

Les lieux d'hébergements sur les plus hauts sommets du
Bas-Saguenay, sur le bord d'un lac ou encore près des
étangs au cœur même de la forêt permettent également de
vivre l'aventure du plein air sans avoir besoin d'être un
sportif de haut niveau. Enfin, et pour augmenter votre con-
fort tout au long de cette aventure, les repas et collations
sont fournis. Les guides d'Horizon Évasion ont une passion:
vous donner l'envie de goûter, de sentir et de vivre pleine-
ment la forêt Boréale. 

Si l'expérience vous tente, composez le 418 272-2765 ou
le 581 306-2997. Pour plus d'informations, consultez
www.horizonevasion.com +

L'immersion boréale

HORIZON ÉVASION SE DIVERSIFIE

Bistro de L'Anse

L'ÉTÉ SERA CHAUD !

Nos villages en action
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« La planète Terre ! Notre mère à
tous… » Telle était la devise du
dernier sommet mondial en éco-
tourisme qui s'est déroulé en 2012
à Lucerne, en Suisse. Il regroupait
plus de 600 délégués du monde
entier, tous issus du domaine du
plein air d'aventure et de l'écotou -
risme.

Par Louis Dubord*

Au-delà des considérations environ-
nementales et spirituelles, l'écotourisme est également une
véritable industrie. Il faut savoir que le Saguenay-Lac-Saint-
Jean est la région du Québec qui crée le plus d'emplois dans
le domaine. Elle engendre ainsi des retombées écono -
miques considérables : pour chaque dollar dépensé dans
une entreprise de plein air, 9 $ supplémentaires sont dé bour -
sés dans le milieu. Le concept de l'écotourisme implique de
faire connaître et d'utiliser les ressources régionales. Des
centaines de nuitées dans nos hébergements ou de dîners
au restaurant y sont reliés.  

Il est également remarquable de réaliser à quel point les
multiples entreprises de tourisme d'aventure de notre région
enseignent le respect de la nature à leurs clients.  Que ce
soit en via ferrata, en randonnée dans nos parcs, en obser-
vant des ours à La Baie ou à Sacré-Cœur, en voilier ou en
kayak sur le fjord, les touristes ont ainsi l'occasion d'en
apprendre sur l'histoire et la beauté fragile de la nature qui
nous entoure. 

Cependant, le potentiel de l'industrie touristique est encore
sous-exploité. On observe pourtant une croissance mon -
diale du marché. Rien qu'en Europe, plus de 60% des
voyageurs désirent inclure une expérience de plein air lors
de leur futur voyage. Grâce à son fjord accessible, la région
du Bas-Saguenay au complet s'inscrit comme une destina-

tion unique en Amérique du Nord.  
De nombreuses adaptations ont dû être effectuées afin de

répondre aux attentes du tourisme d'aventure. La qualité des
services, la sécurité de la prestation et la volonté de créer
une expérience distinctive motivent les leaders de notre
industrie et sont garantes de ce développement durable. Il
reste cependant du travail à faire, ne serait-ce qu'en infor -
mant nos jeunes d'ici qu'ils peuvent suivre des formations
spécialisées dans ce domaine, y travailler longtemps, tout en
relevant bien des défis. 

En 1996, nous avons créé Fjord en kayak, et les gens d'ici
se demandaient souvent comment l'on pouvait gagner sa vie
en offrant des balades sur le fjord. Depuis, beaucoup ont
réalisé que le paysage économique régional se transformait.
Les beautés de nos villages, le Parc national du Fjord-du-
Saguenay, le Parc marin et la qualité des services offerts par
nos entrepreneurs ont avantage à être mis en évidence. Les
entreprises d'écotourisme de notre région ont toutes la
même vocation, celle de faire connaître notre nature, de l'in-
terpréter avec émotion et de conscientiser ainsi nos visi-
teurs. 

Pour en savoir plus sur les entreprises écotouristiques,
consultez www.aventure-ecotourisme.qc.ca/producteurs/sa -
g uenay-lac-st-jean/activites/20. +

L'écotourisme 

DES RETOMBÉES IMPORTANTES DANS LE MILIEU

Nos villages en action
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Originaire d'Abitibi, Mireille La voie,
nouvelle inspectrice muni cipale
pour Petit-Saguenay, connaît bien la
région puisqu'elle venait passer
tous ses congés dans le Bas-
Saguenay. Avec son DEP de techni-
cienne d'arpentage, elle a, du haut
de ses 26 ans, acquis déjà toute une
expérience professionnelle.

(CH) En tant que technicienne d'ar-
pentage, le travail consiste à prendre

des mesures, faire des relevés et par la
suite dessiner des plans. Mais il peut
également y avoir des sui vis sur les
chantiers afin de s'assurer que les plans
soient bien respectés. Après avoir tra-
vaillé une année pour le ministère du
Développement Durable et des Parcs à
Québec, Mireille est revenue dans la
région. La ville, ce n'est pas fait pour
tout le monde.

« Un entrepreneur en construction
m'avait dit : si tu veux revenir en ré -
gion, appelle-moi. J'ai quitté mon
emploi au ministère et je suis venue
travailler pour lui. C'était vraiment de la
construction : des ponceaux, des bar-
rages, des ponts ou des routes. Plus
question de simplement surveiller les
chantiers, là, moi, je les implantais »,
explique Mireille La voie.

Cette expérience de travail lui a permis
de consolider encore un peu plus son
parcours professionnel : cela lui  donnait

l'occasion de travailler du début jusqu'à
la fin d'un chantier. « Quand tu te retrou-
ves avec trois pelles et un bulldozer en
arrière qui attendent tes directives, c'est
pas le moment d'hésiter trop longtemps.
C'est une sacrée responsabilité mais
cela m'a appris beaucoup », poursuit la
jeune inspectrice municipale qui a déjà
géré un chantier de 2,5 millions avec
cinq équipes de travail.

À Petit-Saguenay, les dossiers priori-
taires ne manquent pas : l'état des
routes, le nouveau développement
domiciliaire près de la rivière, les amé-
nagements publics, et plus encore.
Mireille Lavoie a prouvé par le passé
que les défis ne lui font pas peur. En
plus, pour celle qui a toujours voulu venir
habiter au Bas-Saguenay, c'est très va -
lorisant de pouvoir ainsi s'impliquer dans
sa communauté. Si vous voulez la
rejoindre à la municipalité, composez le
418 272-2323 poste 3304. +

C'est en vivant de nombreuses
années aux États-Unis, puis à
Toronto que Michelle Côté a per-
fectionné sa connaissance de
l'anglais. De retour au Québec, le
fait d'être bilingue lui a ouvert de
nombreuses portes du côté de
l'emploi.

(CH) Depuis bientôt cinq années,
cette voyageuse native de la côte de
Beaupré a élu domicile au village de
Petit-Saguenay. Et c'est ici que l'idée
de monter sa petite entreprise en tra-
duction et rédaction a pris tranquille-
ment forme. Acceptée au programme
de Soutien au Travail Autonome
(STAU) du CLD, l'aventure peut com-
mencer.

Un site internet présentant ses ser -
vices linguistiques vient d'être conçu
par À l'aise Média et certains de ses

anciens employeurs sont tout simple-
ment devenus ses clients. « La pre-
mière étape à franchir lorsque l'on se
lance dans le travail autonome, c'est
la visibilité. Je suis également de -
venue membre de la Chambre de
commerce », souligne Michelle Côté.

Munie d'une formation pédagogique
en enseignement, Michelle Côté offre
ses services comme professeure
d'anglais aux comités touristiques,
aux municipalités et aux entreprises
de la région. Quand on devient une
destination touristique reconnue, con-
naître quelques notions d'anglais peut
s'avérer en effet fort utile.

Bien sûr, et toujours avec la même
vision de développement touristique,
les entreprises qui voudront une ver-
sion anglaise de leur site internet
auront maintenant un service profes-
sionnel à leur disposition. « Avec l'in-

ternet, on peut trouver des contrats un
peu partout, à l'international même.
Mais ce que j'aimerais avant tout, c'est
développer mon entreprise dans cette
belle région qui m'a accueillie si
chaleureusement », conclut Michelle
Côté.

Pour plus d'informations sur les
services offerts, vous pouvez toujours
consulter www.linguistiques-cote.com
ou composer le 418 608-8898. +

À Petit-Saguenay

UNE NOUVELLE INSPECTRICE MUNICIPALE ENTRE EN POSTE 

Services linguistiques C.O.T.É.

UNE NOUVELLE ENTREPRISE S'IMPLANTE À PETIT-SAGUENAY

Nos villages en action
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La MRC du Fjord-du-Saguenay, en col-
laboration avec le Conseil des arts de
Saguenay, a reconnu le professionna -
lisme et le rayonnement de la pratique
de deux artistes de son territoire en
remettant à chacune une bourse de
5 000 $ pour la réalisation de leur projet.

Par Ariane Fortin

Ce projet pilote de bourses recher che-
création pour le rayonnement des arts et
des artistes de la MRC fait suite à une ren-
contre des gens du milieu artistique de la
MRC ayant exprimé le désir d'accéder à la
reconnaissance professionnelle des pro-
grammes du Conseil des arts de Saguenay. 

Ce souhait trouve sa justification dans la
nécessité, pour les artistes, d'une reconnaissance de leur
pratique par des jurys de pairs, et ce, en fonction de critères
spécifiques relatifs à l'excellence et à la maîtrise artistique
de leur travail. Ce programme et les outils d'évaluation pro-
posés par le Conseil des arts de Saguenay ont été élaborés
conjointement avec la MRC.

Les deux artistes choisies par le comité de sélection
sont Mylène Bouchard de Saint-Fulgence, pour la
dernière phase d'écriture du roman Krumlov(e) et Marie
Brunet de L'Anse-Saint-Jean, pour un projet de création
de murales avec métier à tisser, intégrant des photos du
territoire de la MRC.

Pour la remise des bourses le 20 mai dernier, la MRC
avait convié des représentants du Conseil des arts de
Saguenay ainsi que divers partenaires financiers de
l'Entente de développement culturel de la MRC soit, le mi -
nistère de la Culture et des Communications du Québec et

EDF EN Canada. Pour déterminer les lauréats, un comité
de sélection a été formé par le Conseil des arts de
Saguenay afin d'analyser les dossiers de demande de
bourse selon les critères suivants : la qualité et la maîtrise
artistique, le rayonnement de la pratique, la professionnali-
sation et le perfectionnement. 

« Nous sommes particulièrement fiers de cette initiative
qui reflète l'engagement de la MRC dans la reconnais-
sance de l'apport des artistes professionnels dans le
développement des municipalités de notre territoire »,
mentionne le préfet de la MRC, M. Gérald Savard. Quant à
lui, le directeur général du Conseil des arts de Saguenay,
M. Claude Martel, considère que la pratique de l'art, bien
qu'inscrite sur un territoire, en transcende souvent la notion
et en transgresse aussi les limites. Tous deux souhaitent
également le renouvellement et la bonification d'une telle
expérience. +

Un projet pilote dédié aux artistes du territoire

UNE BOURSE DE 5000 $ POUR LA RECHERCHE 
ET CRÉATION 

Nos villages en action

Ghislain Dubeau de EDF Énergies Nouvelles, Claude Martel du Conseil des Arts de
Saguenay, Mylène Bouchard, Marie Brunet, Martin Duval du ministère de la Culture et
des Communications et Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay.



22
-

JU
IN

 2
0
1
4

Lors de la journée du 12 juin, les
élèves de l'école Fréchette, Saint-Félix
et Des-Grandes-Marées auront la
chan ce de rencontrer l'équipe de cy -
clistes du Canadien de Montréal qui
participe au Grand Défi Pierre Lavoie.
Ces géné reux joueurs se sont dévoués
à parrainer ces écoles. Les élèves de
l'école Fréchette profiteront de cet
évènement pour aller faire un tour au
salon de quilles de Ville La Baie. 

Au mois de juin 2014, les élèves de la
classe de 6e année de l'école Fréchette
participeront à un atelier portant sur l'es-
time de soi. Celui-ci a pour but d'aider
les élèves à mieux se connaître afin de
développer davantage leur confiance
en eux. Ils ont reçu un très généreux don de 500 $ de
Roberto Gagné et Guylaine Boudreault de l'épicerie Marché

Richelieu pour permettre l'activité. 
Francis Tremblay (6e année)

L'ÉCOLE FRÉCHETTE REÇOIT DE BELLES DONATIONS

Scolaire

Le don de 500 $, offert par Guylaine et Roberto de l’épicerie Amyro, a été très apprécié !
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LA GERMINATION
Le 2 avril, les élèves du premier cycle ont présenté un pro-

jet sur la germination. Le personnel du CLSC est venu les
écouter et a même eu la chance de déguster leurs produits :
fenugrec, luzerne, pois chiche et lentilles germés. On a
même eu la chance de goûter à un smoothie vert. Toute une
expérience! De plus, les élèves du premier cycle s'occupent
de chenilles qui deviendront bientôt une belle surprise.

CONCOURS DE  DESSIN « DESJARDINS » 
Le thème de cette année était « Policier du futur ». Le

grand gagnant fut Maxime Pelletier de la classe de 1e
année. Il s'est mérité deux billets pour le brunch de la Sureté
du Québec qui a eu lieu dimanche le 4 mai.

CONCOURS « L'ÉCOLE LOGIQUE » DESJARDINS
Les élèves de 6e année recevront de la Caisse populaire

du Bas-Saguenay une bourse de 300 $ pour leur projet
écologique. Les élèves ont créé eux-mêmes des boucles
d'oreilles à partir d'anciens bijoux ramassés auprès de la
communauté. Une vente sera organisée très bientôt.

CORDE ACCRO 
Des élèves ont représenté notre école au Championnat

canadien de Nawatobi et le Top 12 de l'Amérique du Nord
qui s'est tenu à l'école Des-Grandes-Marées les 2 et 3 mai
derniers. Parmi les quelques 200 jeunes présents, Xavier
Côté-Gagné, Raphaël Gagnon, Bénédict Lanoue, Mathis
Gagné, Alban Gravel, Adelle Marcotte-Racine, Léa
Tremblay, Myriam Pronovost-Charron, Émile Bourret et
François Lavoie ont fièrement défendu les couleurs de leur
école.
Par Maude Bergeron-Gaudreault (5e année).

CORRESPONDANCE AVEC LA FRANCE !
Les élèves de 2e, 4e et 5e année ont participé à un projet

de correspondance avec les Français du village de Passins
en France. Ils nous ont envoyé un texte descriptif avec un
dessin qu'ils ont fait d'eux. Ils ont aussi enregistré la lecture
de leurs textes afin que nous puissions connaître leur accent
français. En retour, nous avons fait la même chose afin qu'ils
puissent nous connaître davantage.
Nellie Grandbois (4e année) et Léa Tremblay (4e année) 

Olivia Bourret (1e année) a assisté à une belle présentation !

Léa Tremblay et Nellie Grandbois (4e année) ont participé à une
belle correspondance!

Molène Gravel confectionne un bijou fait à partir de diverses pièces
provenant d’anciens bijoux.

Maxime Pelletier reçoit une belle récompense des mains de son
enseignante madame Diane Houde. 

Scolaire

LES NOUVELLES DE FRÉCHETTE
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ÉCOLE SAINT-GABRIEL DE FERLAND-ET-BOILLEAU
EXPO-SCIENCES

Du 27 au 29 mars au cégep de Chicoutimi, une équipe de
l'école St-Gabriel a participé à la finale régionale d'Expo-
Sciences. Laurie et Lorianne Simard ont gagné le prix du
public de 100 $. Leur sujet « les yeux ça me gène » concer-
nait  la génétique de nos yeux en lien avec nos parents. Lors
de la régionale, les écoles primaire et secondaire pouvaient
participer et cette activité était ouverte au grand public.
Félicitations aux gagnantes !

DES DRÔLES DE SURPRISES !
Un élève de deuxième année a reçu une drôle de surprise

pour sa fête. Il s'agit d'un agneau de quelques mois nommé
Fifille qui nous a rendu visite à l'école Saint-Gabriel. Fifille a
fait le tour des classes pour finalement retourner à la ber-
gerie. À Pâques, nous avons aussi eu quatre nouveaux vi-
siteurs. Il s'agit de  petits poussins qui sont sortis de leur
coquille dans la classe de 3e et 4e année.
Anabelle Simard (3e année) et Rémi Simard (5e année)

Scolaire

Laurie et Lorianne Simard en pleine présentation ! Les enfants ont pu caresser un mouton.

Bonjour, aujourd'hui nous allons
vous parler de notre équipe de
Basket-ball  nommée les Mini�Alliés
de Saint�Gabriel. Elle est com-
posée de 19 élèves de la 3e à la 6e
année. Notre entraîneur s'appelle
Carl Thibault et il est aussi le pro-
fesseur d'éducation physique. Une
fois toutes les deux semaines, nous
avons un entraînement de deux
heures. Notre première partie a été
plus difficile, mais nous avons
acquis de l'expérience. La pro chaine
épreuve sportive aura lieu dans
quelques jours et nous serons prêts

pour la victoire !
Samuel Duval Bouchard (5e année) 
et Mathieu Tremblay (4e année)

LES MINI-ALLIÉS
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DES NOUVELLES DE DU VALLON
Scolaire

VISITE AU PALAIS DE JUSTICE 
Les élèves du 3e cycle ont eu la chance de visiter le palais

de justice de Chicoutimi le 14 mai dernier. C'est une occa-
sion idéale pour les élèves de découvrir les métiers de la jus-
tice. Cette visite pourrait bien les inspirer pour l'avenir.

CORDE ACCRO
Le 16 avril dernier, des

élèves du premier au
troisième cycle du primaire
ont participé à la compéti-
tion régionale de corde
accro. Il s'agit d'une com-
pétition de la Commission
scolaire des Rives-du-
Saguenay où plus de 500
élèves participent. Plu -
sieurs élèves se sont parti-
culièrement démarqués
dont Alycia Tremblay en 6e
année, qui a remporté le
trophée de la meilleure
routine des filles au pri-
maire. Elle a donc participé
au championnat national
top 12 Nawatobi qui se
tenait à la Baie, le 3 mai
dernier. Érika Gagnon et
Coralie Turcotte du deux-
ième cycle du primaire ont
également été sélection-
nées.
Élodie Boivin (6e année) 
et Sara-Maude Lavoie 
(5e  année)

LE YOGA
Une belle discipline pour les écoles

Le projet yoga fut une véritable réussite. Nos jeunes, de la
maternelle à la 6e année, ont vécu cinq cours de 60 minutes.
Au début, il était planifié trois séances seulement, mais il est
apparu que ce n'était pas suffisant. Pour installer correcte-
ment les routines, les postures, la bonne respiration, un ajout
de deux cours a donc été programmé.

Les élèves ont vraiment apprécié ces cours. Chez les
petits, le yoga a permis de développer une meilleure con-
naissance de leur corps. Ils en retirent un grand bien-être. Ils
deviennent plus calmes et ils réussissent à mieux se con-
centrer. Voici d'ailleurs quelques commentaires des petits :

« J'ai aimé me détendre… j'aimais saluer le soleil… le
yoga demandait du silence… il fallait se concentrer ».

Chez les plus grands, plusieurs disent avoir utilisé cer-
taines techniques pendant les examens et pour se relaxer.

Ils arrivent plus facilement à se détendre. Quelques com-
mentaires des grands…

« J'ai aimé apprendre à faire la salutation au soleil… j'aime
beaucoup le yoga car ça me relaxe et je me sens bien… j'ai
appris à ralentir ma respiration… avec le yoga, je suis plus
zen ».

Plusieurs élèves ont manifesté le goût de pour sui vre, alors
un cours  en parascolaire fut organisé. Nous en profitons
pour dire un gros merci à Camille Jobin, la professeure de
yoga. En souhaitant poursuivre l'année prochaine!
L'équipe de Du Vallon

UNE SUPERBE VISITE
Le 8 mai, nous sommes allés à la nouvelle bibliothèque

municipale de Jonquière. Nous avons profité de cette occa-
sion pour découvrir et lire de nouveaux livres. Également,
nous avons effectué une visite guidée des nouvelles instal-
lations. Il s'agit de l'une des 10 bibliothèques publiques du
Réseau des bibliothèques du Saguenay.

DEUXIÈME PHASE DU
PROJET PASSION

Le projet passion continue
à l'école du Vallon. Chaque
élève a dû changer d'activité
au mois de mars afin de
débuter son deuxième choix
d'activité.  Les élèves avaient
quatre choix disponibles : le
plein air, le théâtre, la photo
et la poterie. Les activités
s'adaptent  aussi aux sai -
sons, surtout en ce qui con-
cerne le plein air. Ce projet
nous permet de nous amu -
ser et d'apprendre beaucoup
de nouvelles choses.
Jean-Simon Côté (3e année)
et Geneviève Houde 
(4e année)

Alycia Tremblay est prête pour le
championnat national !

Izaak Tremblay en pleine créa-
tion !
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POLICE DU FUTUR
À l'école Marie-Médiatrice, chaque

élève devait faire une police du futur en
dessin avec un costume et des acces-
soires différents de ceux d'aujourd'hui.
La gagnante du concours de dessins
de la « Sureté du Québec » pour notre
école est Emy-Ève Pelletier (6e
année). 

CUBES ÉNERGIE
Nous avons ramassé des cubes

énergie du 28 avril au 26 mai 2014
pour pouvoir gagner la Grande récom-
pense Desjardins organisée par le Défi
Pierre Lavoie. Il faut bouger 15 minutes
pour avoir un cube énergie. Nous con-
naîtrons les écoles gagnantes au
début de juin. Les écoles gagnantes
iront à Montréal les 14 et 15 juin 2014
pour faire des manèges à La Ronde et
dormir dans le Stade Olympique. Nous
voulons aussi encourager notre
enseignant en éducation physique
Dominic Simard qui participera au
grand Défi Pierre Lavoie à vélo avec
son équipe de la Commission scolaire
des Rives-Du-Saguenay. 
Amély Dufour (5e année)

LA LÉGENDE DU GRAND FEU DE 
RIVIÈRE-ÉTERNITÉ

Cette année, les animateurs de vie
spirituelle et communautaire ont pro-
posé un projet impliquant tous les
élèves de l'école Marie-Médiatrice. Les
élèves du 1er cycle ont chanté de
vieilles chansons, tandis que ceux du
2e et 3e cycle ont raconté une légende.
Nous avons écrit cette légende à partir
d'un fait historique de notre village : le
feu de 1932. Nous avons eu la visite de
Nadine Walsh, une conteuse profes-
sionnelle. Elle est venue donner des
trucs et son avis sur notre pièce. Nous
avons eu bien du plaisir à tout préparer
et bien sûr à la présenter. Vendredi le 2
mai 2014, nous avons raconté l'histoire
de Bertrand et Louisette, deux person-
nages fictifs. Les personnages de la
légende étaient costumés avec des
vêtements de l'ancien temps. La
présentation a été appréciée de tous.

Plusieurs parents et amis étaient au
rendez-vous!
Vincent Gosselin (4e année) 

DE NOUVEAUX PRIX POUR LA
FRIPERIE !

Vous savez que la Friperie est
ouverte le vendredi après-midi de
13h30 à 15h30 et le jeudi soir de
18h00 à 20h00.  Les nouveaux prix
sont : manteaux 5$, vêtements 2$,
chaussures 3$, accessoires 1$.
Plusieurs personnes viennent à la
Friperie pour voir les nouveaux arti-
cles pour femmes, pour hommes,
pour adolescents et bébés. Nous
sommes contents de vous accueillir.
Venez nous rendre visite ! 
Ariane Côté (4e année) et Joey Gagné
(3e année) 

Scolaire

DES NOUVELLES DE L'ÉCOLE MARIE-MÉDIATRICE

Dominic Simard se prépare avant le grand départ ! 

Nos artistes en action.

Bravo à notre gagnante, Emy-Ève Pelletier!
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Scolaire

GAGNANTE DU CONCOURS DE DESSIN
Il nous fait plaisir de vous présenter la gagnante du con-

cours de dessin « Sureté du Québec » de l'école Saint-
Félix : il s'agit de Léa Pagé. Sur la photo, celle-ci est
accompa gnée de l'agent Grenon et de son enseignante
madame Cathy Rousseau.

L'ACTIVITÉ DES MARIONNETTES
Au mois de février a eu lieu une activité de création de ma-

rionnettes. Toutes les classes de Saint-Félix ont participé à
l'activité avec madame Jeannot de Saint-Fulgence. L'activité
a été réalisée dans le cadre du projet culturel. On a fait des
marionnettes avec des objets récupérés. Personne n'a fait
des marionnettes identiques, car elles étaient toutes adap-
tées aux différents groupes d'âge. Le préscolaire et le pre-
mier cycle ont fait des marottes, le deuxième cycle des ma -
rionnettes à main prenante et le troisième cycle des marion-
nettes neutres.

L'ACTIVITÉ DU ZOO DE SAINT-FÉLICIEN
Le 28 mars, nous sommes allés au zoo de Saint-Félicien

avec toute l'école. Nous avons pris le train pour visiter les
animaux dans la nature. Nous avons écouté un film multi

sensoriel intitulé la « Boréalie ». On a vu des expositions sur
les squelettes d'animaux et leurs fourrures. Enfin, on a
assisté à la collation de tous les animaux et on a même joué
avec un tigre de Sibérie au souque à la corde. Quelle belle
journée !
Claude Girard (6e année) et Sarah-Kim Gagné ( 3e année)

SORTIE SCOLAIRE
Mardi le 6 mai dernier en après-midi, les élèves de l'école

St-Félix ont pu aller se baigner à la piscine de l'école se-
condaire des Grandes-Marées. Les élèves de la maternelle
4 ans étaient aussi invités. Nous espérons que cette
journée de baignade donnera le goût à l'été de se pointer le
bout du nez !

UNE FONDUE POUR FÊTER PÂQUES
Le 17 avril dernier, les élèves de l'école St-Félix ont eu la

chance de déguster une fondue au chocolat pour fêter
Pâques. Pour l'occasion, les élèves devaient apporter leurs
fruits coupés de la maison. Le chocolat était fourni par l'é-
cole. Pour l'activité, des tables et des chaises étaient instal-
lées dans le gymnase par les élèves du 3e cycle pour que
tout le monde puisse fêter ensemble. Quelle belle manière
de se sucrer le bec avant de partir en congé !
Myriam Waltzing (6e année) et Leann St-Gelais (5e année)

DES NOUVELLES DE L'ÉCOLE ST-FÉLIX

Félicitations à Léa Pagé pour avoir gagné le concours de dessin de
son école !

Quel beau travail a été réalisé par les élèves de Saint-Félix !

Départ en autobus pour le zoo de Saint-Félicien !

Avant de partir en congé de Pâques, une belle activité pour se su -
crer le bec !
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JOURNÉE CARRIÈRE
Pour savoir les impressions et les attentes des

élèves de 6e  année de l'école Fréchette concernant la
journée carrière, je suis allée interroger Francis
Tremblay, Molène Gravel et Hayden Bacon. 

Par Jolianne Senneville

Quand je leur ai demandé comment ils imaginaient la
journée, ils m'ont tous dit que ce serait amusant de revoir
leurs amis du secondaire 1. Bien sûr, ils ont aussi vu le côté
constructif, soit en apprendre plus sur différents métiers. 

Ensuite, sur une échelle de 1 à 10, comment percevaient-
ils cette belle activité. Les deux garçons m'ont répondu qu'ils
donneraient un 8 sur 10 car ils la trouvaient  très bien orga -
nisée. Ils m'ont cependant spécifié que la plupart des
métiers ne les intéressaient pas et qu'ils auraient aimés être
consultés. De son côté, Molène a opté pour un 9 sur 10,
pensant que cette journée contribuerait à motiver les jeunes
à faire un bon choix pour leurs études. 

Le lendemain, lors de l'événement, j'ai revu Molène pour
connaître ses impressions. Elle a aimé écouter les con-
férenciers et sentir qu'ils voulaient donner le goût aux élèves
de faire tel ou tel métier. Par rapport aux attentes, toujours
sur une échelle de un à dix, elle opterait aujourd'hui pour un
8 sur 10. Elle pensait que ça serait un peu plus « le fun »,
même si elle a adoré sa journée. 

Enfin pourquoi est-ce utile de faire participer les 5e et
6e années ? Pour leur donner une chance de découvrir
leur passion et de la lier à un métier futur. Et pour con-
clure, a-t-elle trouvé les conférenciers passionnés par leurs
métiers ? Elle m'a répondue par un énorme oui. +

Dans le cadre de la journée carrière, qui s'est
déroulée le 11 avril dernier, j'ai posé aux jeunes
de secondaire 1 des questions avant et après le
déroulement de la journée. J'ai constaté avec sur-
prise que leurs attentes étaient très hautes.

Par Magalie Thibeault, secondaire 1

Tous les deux ans, la journée carrière est orga -
nisée, entre autres, par des jeunes de secondaire 4.
Ils font une liste et les élèves doivent faire leurs
choix. Êtes-vous satisfaits des choix de carrière pro-
posés ? La plupart m'ont répondu  qu'ils étaient très
satisfaits, même si ils auraient aimé avoir un mot à
dire sur la liste proposée lors de cette journée.

Comment la journée carrière peut-elle vous aider?
Les élèves interrogés ont expliqué que cela pourrait
leur donner un plus grand choix de carrière. Ils
m'ont également précisé qu'il n'était jamais trop tôt
pour se poser des questions sur ces choix.  

Après cette activité, j'ai parlé à d'autres élèves
pour leur demander si la journée avait bien répondu
à leurs attentes. Tous s'entendent pour répondre
oui, et avec succès. Les conférenciers et les con-
férencières étaient très intéressants et très positifs.
Enfin, on a tout de même suggéré que le temps des
conférences soit plus long. Pour conclure, tous
pensent aussi que cette journée devrait encore
revenir dans deux ans, vu la bonne participation des
jeunes et surtout des conférenciers et conféren-
cières. +

Scolaire
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Thérèse Fortin a participé à l’Artexpo de New York

L'ARTISTE PEINTRE REVIENT AVEC DE BONNES NOUVELLES
L'artiste peintre Thérèse Fortin a participé

du 4 au 6 avril dernier à un prestigieux
événement artistique, l'Artexpo de New
York, où plus de 10 000 artistes de renom
étaient représentés. L'Otissienne en est re -
ve nue avec de bonnes nouvelles puisque
deux de ses toiles seront exposées dans
une galerie new-yorkaise alors que deux
autres ont été exposées au Louvre à Paris
les 17 et 18 mai.

(DD) Thérèse Fortin dresse un bilan plus que
positif de sa participation à cet événement
majeur en arts visuels. « C'est très valorisant de
participer à des expositions aussi prestigieuses.
J'ai senti que j'y avais ma place et ça m'a
redonné le goût de peindre. » 

Soulignons que l'artiste avait déjà participé à l'Artexpo en
1997 et cette participation avait été toute une aventure selon
ses propres dires. Dix-sept ans plus tard, le séjour a été très
différent. « Cette année, j'avais vraiment un bel emplace-
ment. 25 000 personnes visitent l'Artexpo. Ce fut une très
belle expérience. »

Parmi les retombées de sa présence, la Ward-Nasse Art
Gallery, située dans le Quartier Soho de New York, a pris
deux de ses toiles en consignation, ce qui représente une
belle vitrine et une superbe opportunité de vente pour
l'artiste. « L'un de mes objectifs était d'intéresser les galeries
d'art à mes œuvres. Je peux dire que c'est chose faite. »

La galerie Artifact de New York présentera une exposition
de l'artiste de Saint-Félix-d'Otis  en 2016 ou 2017. « Je vais

y présenter une exposition individuelle. Il ne reste qu'à con-
firmer les dates. » D'autre part, le groupe français «
Mécènes à vie » a choisi deux de ses toiles qui ont été
exposées au Caroussel du Louvre à Paris les 17 et 18 mai
dans le cadre du Salon des Joailliers.

Le prochain défi de l'artiste est maintenant sa participation
au prestigieux Salon d'art contemporain présenté dans un
hôtel chic de Dubaï en novembre. « Je suis en plein finance-
ment par le biais d'un site internet. Il ne me reste qu'à
finaliser le tout. » Fait intéressant, c'est elle qui a été con-
tactée par le promoteur pour participer à l'événement. 

L'artiste peintre, qui a une approche expressionniste avec
une utilisation unique des couleurs, vit donc une belle pé -
riode de son parcours artistique et, ce qui s'en vient pour
elle, n'augure que du positif. +

Succès et réalisations

Thérèse Fortin a adoré son expérience à l'Artexpo de New York. On la voit ici à
son kiosque avec une amie, Hélène Jenkins.
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Le 15 mai dernier, l'Agence de la santé et des
servi ces sociaux donnait une séance de sensi-
bilisation aux environnements favorables. Les
municipalités du Bas-Saguenay ont répondu
en grand nombre à cette invitation lancée par
Grouille-toi le Fjord et qui se déroulait au
Chalet des Loisirs de Rivière-Éternité. 
Conseillers, maire et mairesse, inspecteurs,
agents de développement et partenaires ont
pris connaissance du pouvoir d'agir que cha-
cun peut mettre en place pour augmenter la
qualité de vie de leurs citoyens. Accroître le
bonheur des villageois, améliorer l'accueil des
nouveaux arrivants ou développer le senti-
ment d'appartenance, tout cela fait bien
évidemment partie de la tâche des élus et
employés municipaux.
C'est au début de l'année 2013 que Grouille-toi
le Fjord a vu l'importance de tisser des liens
entre le Ministère des Affaires Municipales et de l'Occupation du
Territoire (MAMOT), l'Agence de la santé et des services sociaux,
Place aux jeunes du Fjord et Migraction, afin que tous aillent le
même sens.
Les municipalités de Ferland-et-Boilleau, Rivière-Éternité,
L'Anse-Saint-Jean et Petit-Saguenay ont obtenu le sceau bronze
marquant la première étape de la démarche qui si gnifie qu'ils ont
attitré un conseiller à la démarche. Les prochains mois serviront
à poursuivre le diagnostic dans chaque municipalité, de concert
avec le MAMOT et Grouille-toi le Fjord. L'objectif étant

d'éventuellement poser un geste concret et permettre de rendre
le choix sain le plus accessible possible aux citoyens. 
Cette session de sensibilisation s'inscrit dans la démarche déjà
entamée par Petit-Saguenay, L'Anse-Saint-Jean et Ferland-et-
Boilleau et vise à informer les milieux sur les possibilités d'agir
sur les différents environnements physiques, socioculturels,
politiques et économiques, afin de les rendre favorables aux
saines habitudes de vie. 

Par Mariane Julien

Séance de sensibilisation aux environnements favorables

UN SUPERBE DÉFI LANCÉ AUX MUNICIPALITÉS

Succès et réalisations
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Dans le cadre du concours en entrepreneuriat étu -
diant, le Groupe d'intégration sociale a décidé de
lancer les Anges masqués, un service anonyme de
remerciements et de petits gestes de bonté. 

Par le Groupe d'intégration sociale

Écrire des mots de remerciement pour les maisons
décorées à l'Halloween ou donner des certificats de recon-
naissance pour les personnes de la communauté qui travail-
lent avec le sourire, voici le genre de geste que les Anges
masqués ont décidé de poser. Mais ce n'est pas tout. Nous
avons également lancé une chaîne de lettres, confectionné
un panier de roses en papier recyclé laissé devant l'Habitat
le jour de la Saint-Valentin et donné des œufs en chocolat au
Bonichoix à ceux qui réalisaient une bonne action. Ce fut
beaucoup de travail mais surtout beaucoup de plaisir !

Tous les élèves du groupe ont participé aux prises de
décisions, lorsque nous choisissions pour qui nous voulions
poser un geste et ce que nous allions faire. Tout ce qui a
permis la mise en œuvre des bonnes actions a été fait à la
main et en groupe. Nous avons donc pu développer : des
méthodes de travail, le travail en équipe, les arts plastiques,
notre imagination, l'informatique, la lecture, l'écriture, les
mathématiques, etc. Enfin, nous avons tout distribué nous-
mêmes aux destinataires en tentant à chaque fois de ne
pas être vus.

Avec ce projet, nous avons tout d'abord gagné le 1er prix
du concours québécois en entrepreneuriat à la finale locale
du 9 avril dernier. Lors de la finale régionale à Roberval,
nous avons également remporté le 1er prix. Nous voici donc
invités à la finale provinciale du concours qui se tiendra
prochainement à Québec.

Rappelons que le Groupe d'intégration sociale est un
partenariat entre le Centre de Formation Générale des
Adultes (CFGA) des Rives du Saguenay et le (Centre
Réadaptation en Déficience Intellectuelle et en Trouble

Envahissant du Développement du Saguenay (CRDI-TED).
Notre groupe est formé de 14 élèves, âgés entre 23 et 71
ans, vivant avec une déficience intellectuelle et/ou
physique. Une enseignante en adaptation scolaire du
secteur adulte et une technicienne en éducation spécialisée
travaillent avec nous.

Toutes les actions mises en place indiquent que nous
avons beaucoup de potentiel et ce malgré certaines li -
mites intellectuelles ou physiques. Cela démontre que
nous avons de grandes forces pour réaliser différentes
tâches. Nous offrons donc nos services aux entreprises ou
aux différents groupes des villages du Bas-Saguenay.
Cela pourrait vous permettre de sauver bien du temps et
de l'argent. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous
contacter : 418 272-3394. +

*Ce texte a été rédigé avec le concours de Béatrice Lapointe, 
Michel Lapointe, Michaël Pelletier et Francis Savard

1er prix du concours en entrepreneuriat

LE GROUPE D'INTÉGRATION SOCIALE SE DÉMARQUE

Succès et réalisations

Première rangée: Michel Lapointe, Béatrice Lapointe, Sarah
Thibeault et Marie-Michel Boudreault. Deuxième rangée: Thérèse
Lavoie, Michaël Pelletier, Jean-François Côté et Chantale
Boudreault. Dernière rangée: Francis Savard, Marie-Josée Simard,
Hubert Boudreault, Nicolas Côté, Marie-Ève Gagnon-Houde et
Philippe Pelletier
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Premier colloque des dirigeants 

LA CAISSE À L'ÈRE DES NOUVEAUX DÉFIS 
À la fin du mois de mai se tenait un colloque

réunissant les dirigeants élus de la Caisse. Ce
fut l'occasion de procéder à un échange et à
une mise à niveau des savoirs entourant les
bonnes pratiques d'administration ainsi que de
remettre en perspective le positionnement de la
Caisse dans le nouveau marché financier du
21e siècle.

Par Marie-Claude Ruel

Les sujets abordés touchaient, entre autres, les
canaux de distribution et les nouvelles tendances
technologiques, les attentes et les comportements
des consommateurs, ainsi que l'analyse de la
dynamique du marché de la Caisse et de ses envi-
ronnements interne et externe. Ces éléments for-
ment, lorsque réunis, les nouvelles conditions dans
lesquelles la coopérative évolue désormais.

Ce colloque a nourri les réflexions des dirigeants
quant aux meilleures manières de desservir les
membres de la Caisse. Conjointement avec la direc-
tion générale, des orientations en seront tirées puis,

par la suite, présentées aux membres.
La Caisse Desjardins de Bas-Saguenay  félicite la

démarche Petit-Saguenay 2020, grand lauréat des
Prix Ruralia-Desjardins 2014.

Les dirigeants et la direction générale de la Caisse
Desjardins de Bas-Saguenay sont fiers de souligner
que Petit-Saguenay 2020 a été désigné grand lau-
réat de la 3e édition des Prix Ruralia-Desjardins
2014, qui récompensent la mobilisation de la com-
munauté et l'aspect novateur de projets citoyens,
dans une perspective de développement durable. Ce
prix est associé à une bourse de 25 000 $, qui per-
mettra de poursuivre le développement de l'é-
conomie locale et d'améliorer la qualité de vie des
résidents de Petit-Saguenay.

Rappelons que la Caisse Desjardins de Bas-
Saguenay a contribué, en 2013, à la vitalité de Petit-
Saguenay en remettant une somme de 30 000 $ à la
Coop de consommation de Petit-Saguenay, qui a
ouvert ses portes le 13 mars dernier. Par ce geste,
la Caisse souhaitait donner un soutien financier de
départ afin d'assurer le maintien des services de
détails dans la municipalité. +

Succès et réalisations
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Inauguration de la Coop de Petit-Saguenay

LA CONSÉCRATION D'UN PROJET DE GRANDE ENVERGURE
Mercredi 12 mars 2014 fut une

journée historique pour toute la
population de Petit-Saguenay.
Ce projet, initié dans le cadre
de Petit-Sa guenay 2020, a pris
deux ans pour être réalisé, ceci
grâce à l'engouement et l'en-
gagement de tous les citoyens. 

Par Evelyne Fontaine

Petit-Saguenay avait des allures
de fête ce jour-là! Les gens s'é-
taient déplacés en nombre pour
venir découvrir le nouveau maga-
sin général. « Mon plus beau
Intermarché du Québec », s'est
exclamé Jean Blanchet du groupe
Morency. De l'avis de tous : « C'est
beau comme une voiture neuve »,
« c'est super, c'est incroyable », « je suis tellement fière
de mon village ». On aurait dit de grands enfants éblouis
devant un magasin de jouets !

Des officiels ont tenu à venir, certains même de loin,
de Montréal et d'Halifax comme les représentants de
Provigo, Michel Laforge, directeur du district de
Chicoutimi, pour vi siter le nouveau magasin. Claude
Breton, directrice de la nouvelle Coop, n'a pas caché
sa fierté et son bonheur  en s'adressant au public
présent : « C'est grâce à vous tous que ce jour de fête
a pu avoir lieu, c'est une victoire pour le mouvement
coopératif et pour le village tout entier ». Le nouveau
magasin a été augmenté de 1200 pieds carrés par
rapport à l'ancien, soit 6400 pieds de superficie de
vente.

Franck Turcotte, maître de cérémonie, a démontré
pourquoi il fait si bon vivre à Petit-Saguenay : une

Aréna, un quai exceptionnel, une vue incroyable sur le
fjord, une rivière à saumon, une plage visitée par des
belugas.

Jean-Marie Claveau, député de Dubuc, a relevé : « Les
Saguenoises et Saguenois sont des gens accueillants,
exceptionnels ». Il a souligné le dynamisme du milieu.
Sa suggestion : « Regardez à Petit-Saguenay, le
développement de nouvelles entreprises comme la
culture des champignons, la création de serres,
l'ébénisterie. Lorsque vous venez faire vos achats ici,
vous y maintenez la vie et les emplois ».

Le jeudi 13 mars 2014, le magasin général ouvrait
ses portes au public. Il offre à la population une
gamme de produits étendue et diversifiée que ce soit
en épicerie, SAQ, quincaillerie, club vidéo, mais aussi
un poste à essence et un tout nouveau service de
restauration rapide. +

Succès et réalisations

Paul Tremblay, Ginette Coté, Jean-Marie Claveau, Michel Laforge, Claude Breton, Michel
Houde et Andrew MacIsaac, lors de l’inauguration de la Coop.
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La MRC du Fjord-du-Saguenay a souligné l'en-
gagement des bénévoles de son territoire dans le
cadre d'un 5 à 7 musical des plus animés qui s'est
tenu le 10 avril dernier. Pour cette première édi-
tion, près de 130 personnes étaient réunies au
Centre récréatif de Saint-Honoré. 

(AF) Lors de cette activité de reconnaissance ani-
mée par la musique rythmée du groupe Vida
Flamenca, sept prix et une mention spéciale ont été
remis à des personnes qui, par leurs implications,
contribuent à la vitalité de leur milieu. Pour déter-
miner les lauréats, un comité de sélection a été
formé afin d'analyser les dossiers de candidature
selon quatre critères : l'engagement personnel et
social, la détermination et la motivation, la reconnais-
sance du milieu et l'innovation communautaire. 

« Nous sommes très satisfaits du succès de cette pre-
mière édition. Grâce à la collaboration des municipalités
et des différents organismes des milieux, nous avons

reçu quarante-neuf dossiers de candidature, et ce, dans
un délai très court. C'est pour nous la preuve que cette
activité a sa raison d'être sur notre territoire », men-
tionne le préfet de la MRC, M. Gérald Savard.

Les treize municipalités de la MRC font preuve de beau-
coup de dynamisme et d'innovation pour assurer le
développement de leur milieu. L'engagement bénévole
constitue une véritable richesse pour les municipalités et
les résidents. On se doit de le promouvoir et de le valori -
ser. C'est grâce à l'entente de développement culturel
entre la MRC et le ministère de la Culture et des
Communications, en partenariat avec l'entreprise EDF EN
Canada que la MRC a organisé un évènement de recon-
naissance des bénévoles de son territoire. Cette activité
faisait partie du plan d'action culturel de la MRC. +

Activité de reconnaissance

LA MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY VALORISE L'ENGAGEMENT
DES BÉNÉVOLES 

LAURÉAT de la MUNICIPALITÉ

Catégories :

Bénévole de la relève 
(18 ans et moins)
Stéphanie Thériault Saint-Ambroise

Jeune bénévole (18-35 ans) 
Vaneska Rousseau Sainte-Rose-du-Nord

Bénévole adulte et aîné
Arlette Claveau Saint-Félix-d'Otis

Bénévole vie communautaire
André Gagné Rivière-Éternité

Bénévole culture et patrimoine
Michel Bergeron Saint-Honoré

Bénévole sport et plein air
Gérard Perron Bégin

Bénévole vie associative
Maurice Houde L'Anse-Saint-Jean

Mention spéciale
Chantal Savard Bégin

Maurice Houde reçoit son prix des mains de madame Christine Dufour,
directrice générale de la MRC.

Le 10 avril dernier, la MRC du
Fjord-du-Saguenay honorait
les bénévoles de son territoire
pour la toute première fois.
L'Otissienne Arlette Claveau
s'est vu remettre l'un des sept
prix prestigieux de la soirée
pour son engagement béné -
vole des 20 dernières années
soit celui de la catégorie
Adulte et aîné.

(DD) Madame Claveau est
impliquée au niveau des orga -
nismes et des conseils d'ad-
ministration. Elle s'est dite très
heureuse de cette reconnais-
sance. « C'est la première fois
que je reçois un tel prix. Je
suis contente et il faut dire que
je suis d'abord et avant tout
une femme de terrain. »
Elle avoue aimer donner et
rencontrer les gens. « C'est
aussi une belle reconnaissan -
ce pour le travail de l'équipe
des Bénévoles qui est extraor-
dinaire, une équipe en or tissée
serrée », conclut la lauréate.

Bénévole impliquée dans son milieu

ARLETTE CLAVEAU 
DE SAINT-FÉLIX-D'OTIS HONORÉE

Arlette Claveau pose fière-
ment avec son prix au côté de
Pierre Deslauriers, le maire de
Saint-Félix-d'Otis.
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Jean-Francois Houde et son chien Web

L'HARMONIE PARFAITE !
Qui ne connaît pas Jean-Francois et

son chien! On le croise souvent dans les
rues de Petit-Saguenay. Mais qui connaît
réellement son histoire et celle de son
compagnon! Après une perte progres-
sive de la vue décelée à l'âge de 20 ans,
Jean-Francois Houde a décidé, il y a un
peu plus d'une année, de remplacer sa
canne blanche par un chien. Mais pas
par n'importe lequel, un chien Mira !
Depuis ce temps, grâce à Web, bouvier
bernois de trois ans, la vie de Jean-
Francois a changé du jour au lendemain.
Il retrouve une liberté de mouvement
qu'il n'avait plus.

(EF) En 1998, Jean-François reçoit le
diagnos tic d'une dégénérescence maculaire
des yeux entraînant irrémédiablement une
perte partielle puis totale de la vision. À ce
jour, sa vision est périphérique. Il peut percevoir certains
objets, mais depuis deux ans, il voit de moins en moins et le
soleil ou même une petite neige l'éblouit. 

Cette révélation en pleine période d'adolescence n'est pas
évidente à accepter, mais Jean-Francois est un battant et un
amoureux de la vie. Il a décidé de ne pas se laisser aller et
de prendre son destin en main. 

Il vit depuis quinze ans avec son handicap lorsqu'il entend
parler des chiens d'aveugles de la Fondation Mira par
l'Association des Handicapés visuels. Sa compagne lui sug-
gère de prendre un chien. Il n'y aurait jamais pensé : « Les
poils des chiens, leur senteur, je n'étais pas un grand ama-
teur ». Mais Web est un chien « spécial ». À six semaines, il
a été adopté par une famille d'accueil bénévole choisie par
Mira. Il y est resté huit mois pour ensuite venir s'entraîner à
la Fondation près de Montréal. Au bout de 120 jours, le chien
est présenté à son « futur » maître. Un mois d'entraînement,
une adaptation maître et chien-guide 24h/24 sont néces-
saires pour que l'osmose se crée entre eux. 

Depuis une année, Web et Jean-Francois marchent main
dans la main. « Grâce à mon chien, je revis, je peux aller
n'importe où, n'importe quand. Je suis beaucoup plus libre
de mes mouvements. Si c'était à refaire, je n'hésiterais pas
une seule seconde ». +

Jean-François Houde et son chien lors de la conférence qu'il a donnée au Cercle des
fermières de Petit-Saguenay.
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Le 24 mai dernier, a eu lieu dans la cour du centre
communautaire La Petite École, la grande fête prin -
tanière. Cet évènement, organisé conjointement par le
comité famille et la coordonnatrice du centre commu-
nautaire, a attiré près de 250 personnes. 

Par Patricia Daigneault*

Le comité d'embellissement et d'environnement de
L'Anse-Saint-Jean était à l'avant plan, offrant un kiosque
d'information sur le recyclage, la récupération et le com-
postage, avec la participation de Philôme La France. Le
comité a également fait le tirage d'une trentaine
d'Hydrangeas, l'emblème floral de notre municipalité, de
trois composteurs et d'un récupérateur d'eau avec la col-
laboration de Home Hardware de L'Anse. « Nous voulions
cette année, mettre l'emphase sur l'importance de l'environ-
nement et de la protection des berges », nous informe
Nicole Perron, secrétaire du comité et l'instigatrice du bul-
letin vert 2014. 

La patrouille Eurêko a prêté main-forte au volet environ-
nemental en sensibilisant les citoyens sur les pratiques éco-
responsables. De façon ludique, l'escouade a abordé les
thèmes suivants : la consommation responsable de l'eau, la
gestion des matières résiduelles et l'économie d'énergie.

D'autres partenaires ont collaboré à l'évènement, soit  le
regroupement Grouille-toi le Fjord (GTF) et la MRC du Fjord-
du-Saguenay. Les intervenantes de GTF ont animé un
kiosque de dégustation de jeunes pousses et d'éducation
populaire sur  les saines habitudes de vie. En après-midi, le
chapiteau résonnait au rythme des tambours de Tam Jam
sous la direction d'Alain Tremblay. Cet ajout musical a été
possible grâce à une subvention de la MRC, dans le cadre du

programme de soutien aux initiatives culturelles du milieu.
Pour le comité famille de L'Anse-Saint-Jean, cet évène-

ment annuel est une activité de financement, avec la vente
de hot-dogs, et une occasion de faire connaître ses actions.
Savez-vous que le comité famille s'occupe des paniers d'ac-
cueil pour les nouveau-nés, une initiative inscrite dans le
cadre de la politique familiale? En 2013, une douzaine de
paniers ont été distribués aux nouveaux parents, grâce au
partenariat avec la municipalité et des commerçants locaux.
Également en 2013, un local a été nouvellement aménagé
au sous-sol de La Petite École avec la contribution d'Enfants
Fjord. Ce local accueille des activités éducatives pour les
petits et les parents et il est offert en location lors de fêtes
d'enfants.  

Pour toute information concernant les activités offertes par
le centre communautaire La Petite École vous pouvez com-
muniquer avec Patricia au 418 272-9903. +

*Patricia Daigneault est coordonnatrice du 
Centre communautaire La Petite École

La fête du printemps

UN ÉVÈNEMENT À SAVEUR ÉCOLOGIQUE À L'ANSE-SAINT-JEAN

Près de 400 personnes se sont réunies pour célébrer Pâques en
famille. Le souper avait lieu au chalet du Mont-Édouard, le tout
suivi d'une soirée dansante avec à l'animation musicale Shirley
Desbiens. Plus d'une quarantaine de prix de présence ont été
distribués grâce à la générosité des commerçants de chez nous.

"À l'origine, cet évènement était organisé par la garde parois-
siale de L'Anse-Saint-Jean", nous rappelle Gérald Gagné, prési-
dent et animateur de cette soirée. Soulignons également le
dynamisme du comité organisateur et, bien sûr, les quinze
cuisinières et un cuisinier qui ont concocté les délicieuses tour-
tières. Une formule gagnante qui a permis à quatre organismes
communautaires (la Maison des jeunes, le Cercle des Fermières,
la Petite École et les Filles D'Isabelle) de récolter 1000 $ chacun.
Merci aux commanditaires majeurs de l'évènement soient la

Caisse populaire du Bas-Saguenay, Lauréat Gagné inc,
Pharmacie Breton et Labbé, Éric Côté Fringale. Un grand merci à
Stéphane Gagné, artiste peintre, qui a offert trois œuvres et toute
l'équipe du Mont-Édouard qui a collaboré activement afin que
cette fête soit une véritable réussite.

LE SOUPER DE PÂQUES 

Le comité organisateur, Josée Lavoie, Patricia Daigneault, Karine Aubé,
Linda Houde, Nancy Simard, Esther Martel avec Gérald Gagné animateur de
la soirée.
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Le 24 avril dernier se tenait le 10e gala du mérite
économique de la Chambre de commerce de Sague -
nay et pour une 2e année consécutive, la MFR du
Fjord y était représentée.

Par Dominique Guilbert

La MFR du Fjord s'est de nouveau taillée une place au sein
des finalistes de la prestigieuse édition, dans les catégories
Organisme à But Non Lucratif (OBNL) de l'année et défi ter-
ritorial. Encore cette année, la compétition était relevée.
Pour l'obtention du Dubuc de l'OBNL de l'année, la MFR
livrait bataille aux côtés de l'organisme Leucan et du Théâtre
de la Rubrique, qui a remporté le précieux trophée. Dans la
catégorie Défi territorial, l'Éternel spa et la Coopérative
forestière de Ferland-et-Boilleau étaient en lice. Le trophée
a été décerné à la Coopérative forestière qui s'est également
mérité le titre d'entreprise de l'année. 

La MFR du Fjord a tout de même su tirer son épingle du
jeu en étant nommée finaliste parmi les plus grands. À force
de persévérance, la MFR du Fjord verra peut-être son nom
briller sur le célèbre trophée l'an prochain. 

Rappelons que la MFR du Fjord, située à L'Anse-Saint-
Jean, est une école secondaire qui propose une nouvelle
approche en permettant à des jeunes de 15 ans et plus de

compléter leurs études secondaires et un diplôme d'études
professionnelles et ce, en alternance aux deux semaines.
Projet unique du genre en persévérance scolaire au
Saguenay-Lac-St-Jean, la MFR du Fjord offre une alterna-
tive scolaire qui permet aux jeunes de compléter leurs
études et de décrocher un emploi à la fin de la formation.
Plus de 45 élèves ont fréquenté la MFR depuis son ouver-
ture en août 2010. 

Pour de plus amples renseignements, contactez
Dominique Guilbert au 418 272-2530, par courriel au mfr-
dufjord@gmail.com ou visitez notre site web au www.mfr-
dufjord.ca. +

Gala du mérite économique de la Chambre de commerce de Saguenay

LA MAISON FAMILIALE RURALE (MFR) DU FJORD SE DISTINGUE

La rameuse océanique, Mylène
Paquette, est venue raconter sa
fantastique expérience lors d'une
conférence bénéfice ayant eu lieu
le 25 février dernier.  Après 129
jours en mer, elle est devenue la
première Nord-américaine à tra-
verser l'océan Atlantique à la
rame et ce, en solitaire. 

(DG) Quelques 413 personnes
sont venues savourer les anec-
dotes de voyage et les multiples
embûches que l'aventurière a
rencontrées avant, pendant et
après son périple. Lors d'un
cocktail précédant la conférence,
une centaine de personnes ont
également bénéficié d'un accès
VIP, au cours duquel Mylène
Paquette a généreusement partagé
en quelques mots les raisons qui ont motivé son association à la
MFR. Elle a comparé sa propre persévérance à celle dont font
preuve les élèves de la MFR, tout au long de leur propre traver-
sée académique. 
D'ailleurs, ceux-ci ont pu découvrir cette grande dame dans toute

sa simplicité, sincérité et gentillesse, puisqu'ils ont partagé leur
repas avec elle, la veille de la conférence, lors d'un souper offert
au restaurant Chez Georges. Mylène Paquette a alors parlé avec
éloquence de son expérience, tout en répondant aux questions
des élèves avec humour et générosité. +

Mylène Paquette en conférence

UN GRAND MOMENT POUR LA MFR DU FJORD

Succès et réalisations
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Au cours de l'hiver 2014, le Café
des Elfes a été le théâtre d'une
série de causeries inspirantes.
Les témoignages livrés ont per-
mis de découvrir l'univers de
plusieurs personnalités de chez-
nous qui, chacune à leur façon,
ont contribué à écrire l'histoire de
nos villages. La causerie réunis-
sant Lolita Boudreault, Hélène
Gauvreau et Rita Gaudreault a
particulièrement retenu l'attention
et laissé place à de belles émo-
tions.

Par Marie Francine Bienvenue

Le 27 mars dernier, nous avons fait un
retour dans les années 1990. À cette
époque, nous vivions un moment his-
torique avec trois femmes dynamiques
et énergiques qui occupaient un poste clé au sein de la
municipalité de L'Anse-Saint-Jean. 

Rita Gaudreault a été conseillère municipale de 1989 à
1997, puis mairesse jusqu'en 2005. Pour sa part, Lolita
Boudreault a été directrice générale de la municipalité de
1990 à 2008 tandis qu'Hélène Gauvreau a été adjointe-
administrative quatre ans au début de la station puis, est re -
venue à la barre de la coopérative de travailleurs lors de la
relance en 1996 jusqu'en 2006.

Les années 1990 ont réservé plusieurs défis de taille aux
personnes en autorité. La naissance de la station de ski a
constitué le principal moteur de développement de la muni -
cipalité. Mais, en 1995, la station doit faire face à la faillite et
la menace de démantèlement était bien réelle. L'ensemble
des intervenants municipaux réunissent leurs efforts pour
parrainer la naissance de la coopérative de travailleurs. La
municipalité achète les remontées, la Coop le matériel
roulant et les bâtiments. Une entente de partenariat est mise
en place et la relance est amorcée.

Puis, le déluge de juillet 1996 s'abat sur la région. L'histoire
de L'Anse-Saint-Jean a profondément été marquée par cet
événement. Le coût de travaux  de reconstruction a atteint 17
millions de dollars. Pas moins de cinq années ont été néces-
saires pour compléter l'ensemble des travaux et effectuer les
demandes de remboursement. La solidarité des Anjeannois
est mise à rude épreuve. Les réunions du conseil municipal
étaient parfois houleuses. 

De nombreuses réalisations découlent de ces années. La
construction du pont de Florac, la prise d'eau souterraine au
Mont-Édouard, le système d'aqueduc et la première phase
du développement de la rue de Vébron, l'amélioration au

camping et au quai. Aguerries par les défis des années 1990,
la collaboration entre Rita, Lolita et Hélène connait son
apogée au début des années 2000. Le dynamisme, la rigueur
et le respect sont au cœur des réalisations des trois
dirigeantes. À l'automne 2005, Rita Gaudreault se retire,
ouvrant la porte à une nouvelle administration municipale. On
connait la suite. 

À la fin de la causerie, la salle du resto le Café des Elfes,
pleine d'auditeurs bien attentifs, applaudit chaudement et
rend hommage, par de multiples commentaires. Présent à la
causerie, le maire Lucien Martel déclare que ces femmes,
devant des défis énormes, ont fait la preuve que seul un
engagement sincère et désintéressé peut vraiment aider nos
communautés à se développer.

Une captation de l'événement a été réalisée par l'entreprise
« À l'aise Média ». Elle peut être visionnée  en consultant le lien
suivant : youtube.com/alaisemedia sous la rubrique : Mont-
Édouard. La série de causerie « Ma vie mes défis »reprendra
à l'hiver 2015. Je suis ouverte à vos suggestions. Bon été ! +

Causerie « ma vie mes défis »

TROIS FEMMES QUI ONT MARQUÉ NOTRE HISTOIRE LOCALE

Succès et réalisations

Hélène Gauvreau, Rita Gaudreault et Lolita Boudreault ont écrit une page de l’histoire de
L’Anse-Saint-Jean.
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Le regroupement Enfants
Fjord de La Baie et du Bas-
Saguenay passe à l'action.
Avec l'aide de ses parte-
naires, les responsables
mettent en place le plan
d'action 2014-2015 ! Pour
ce faire, ils ont reçu un
appui financier de la part
d'Avenir d'enfants.

Par Sylvie Lefebvre

L'objectif principal d'Enfants Fjord est de permettre la réali-
sation d'actions concrètes pour les jeunes familles et leurs
enfants de 0 à 5 ans. Nos actions visent à bonifier ou à
soutenir des services, à assurer une pérennité et des acti -
vités afin de permettre à ceux-ci de pouvoir en profiter. Ces
activités concernent principalement le développement global
des enfants de 0-5 ans, ceci afin de faciliter l'intégration de
nos jeunes au sein du milieu scolaire.

Plusieurs acteurs du milieu sont impliqués au sein du
regroupement : le CSSS Cléophas-Claveau, la Bambinerie

du Fjord, le bureau coordonnateur Mini-Monde, la Maison
des Familles de La Baie, l'Agence de santé, Grouille-toi le
Fjord, le Comité école-communauté, la Ville Saguenay ainsi
que tous les agents de développement des cinq municipalités
du Bas-Saguenay. À partir de cette année, la Société de
développement de L'Anse-Saint-Jean est le fiduciaire de
notre regroupement.

La concertation de tous ces acteurs est porteuse de succès
pour les enfants de 0-5 ans et leur famille. Voici d'ailleurs cer-
taines des actions prévues d'ici juin 2015 : offrir des ateliers
de développement global aux enfants et leur famille sur tout
le territoire du Bas-Saguenay, bonifier le Jardin d'enfants de
la Maison des familles de La Baie, ainsi que le parent-enfant
de la Bambinerie du Fjord, mettre en place un service de jou-
jouthèques dans certaines municipalités du Bas-Saguenay.

En collaboration avec École-communauté, il y aura de nou-
veau des activités de bibliothèque et du soutien à la transition
scolaire. Enfin, Enfants Fjord compte soutenir les différents
comités familles dans le Bas-Saguenay, avec l'aide d'une
nouvelle ressource.

Pour information ou pour toutes questions, vous pouvez
contacter Sylvie Lefebvre, coordonnatrice Enfants Fjord au
418 272-2633 poste 3232 ou 581 235-2554. +

Pour les enfants de 0-5 ans et leur famille !

ENFANTS FJORD VA DE L'AVANT

Succès et réalisations
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Les églises ne sont plus aussi
fréquentées qu'avant et finalement,
l'ordre des choses fait que pour
rejoindre les personnes de leur
communauté, les gens d'église
doivent transformer leur façon de
faire. Ainsi, c'est en participant à
des activités de solidarité sociale,
que Laurence Gaudreault, anima-
trice de pastorale, remplit sa tâche
dans nos villages. « J'ai été sur-
prise, lors de la journée de la Terre,
de rencontrer des gens qui ne con-
naissaient pas les services offerts
par la Saint-Vincent de Paul. »

(CH) « Les comptoirs de la Saint-
Vincent de Paul de Petit-Saguenay et
de Rivière-Éternité débordent de belles
choses, de la vaisselle ou des habits
mais elles sont gratuites, ou moyen-
nant un don volontaire. On dirait que la
population préfère acheter à la friperie
ou au Dollarama, où il est si facile de
jeter et de remplacer», poursuit celle

qui souhaiterait que l'on prenne plus en
considération notre planète, lors de nos
achats.

« En achetant uniquement du neuf ou
en gaspillant l'eau à force de nettoyer
son entrée, on ne contribue pas à la
préservation de notre milieu. Avec de
vieux vêtements, on peut en fabriquer
de nouveaux, très originaux. Les comp-
toirs de la Saint-Vincent de Paul, ce
n'est pas juste pour les plus démunis,
c'est également pour tous ceux qui
croient que notre mode  de consom-
mation peut influencer positivement
notre environnement », poursuit Lau -
rence Gaudreault, persuadée que l'on
peut transformer les objets, leur donner
une seconde vie plutôt que de systé-
matiquement les jeter.

À L'Anse-Saint-Jean, si elle n'a pas
de comptoir, la Saint-Vincent de Paul
offre cependant un service d'urgence
pour les plus démunis (bons d'achat de
nourriture, etc.) 

Pour ceux qui veulent de l'informa-

tion sur les comptoirs de la Saint-
Vincent de Paul de notre région, vous
pouvez rejoindre Laurence Gaudreault
au 418 272-2101. +

La solidarité sociale

L'AFFAIRE DE TOUS

Le 6 mars 2014 avait lieu au Mont-Édouard,
une journée sans fumée pour la Gang allumée !
Ce fut un véritable succès. Une trentaine de
jeunes et de moins jeunes ont visité le kiosque
de sensibilisation sur les effets du tabagisme. 

Par la Gang allumée 

Cette journée organisée par les jeunes de la Gang
allumée de la Maison des Jeunes (MDJ) du Bas-
Saguenay a permis à plusieurs personnes de remplir
un sondage. Ce dernier avait pour objectif de ren-
seigner la population sur leurs réussites et expéri-
ences positives vécues avec l'arrêt du tabagisme.  

Grâce au sondage, il a aussi été remarqué que la
majorité des sportifs ne fumait pas. D'anciens
fumeurs expliquaient qu'ils avaient commencé à
fumer lorsqu'ils étaient jeunes, pour faire comme les autres.
Plusieurs d'entre eux avaient dû s'y prendre à plusieurs
reprises pour réussir à arrêter.  

Et pour tous ceux qui fument encore, il ne faut pas dé -
sespérer, il faut souvent plus d'une fois pour y arriver. Ça se

planifie, car selon le « site j'arrête », la cigarette est une
drogue.

Merci à tous d'avoir participé à l'activité sans fumée de la
Gang allumée au Mont- Édouard et merci à nos commandi-
taires : Sports Expert et le Mont-Édouard. +

On s'amuse en plein air…

ET SANS FUMÉE !

Succès et réalisations

Laurence Gaudreault est l’animatrice pas-
torale de notre région.
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Plusieurs méthodes sont bonnes à
utiliser lors d'une recherche d'emploi.
L'une d'entre elles est d'aller à la ren-
contre des employeurs que vous avez
ciblés. Une fois que vous aurez élaboré
la liste des entreprises qui vous
intéressent, qu'allez-vous faire? Voici
quelques trucs pour tirer le maximum
de votre expérience.

Par Valérie Girard

La préparation reste la clé de votre suc-
cès. Effectuez une révision et une mise à
jour de votre CV, en plus de prévoir
plusieurs copies avant d'entamer votre
tournée. Prenez de l'information sur les
entreprises que vous avez ciblées et renseignez-vous à l'a-
vance sur leurs possibilités d'emploi. Ainsi, vous pourrez
adapter votre discours à leurs besoins. Ensuite, identifiez
votre intérêt et votre motivation à travailler pour ces
employeurs. À compétences égales, un candidat très motivé
par un poste sera privilégié.

Soyez prêt à répondre à des questions d'entrevue, les
employeurs voudront en savoir un peu plus sur vous-même
si vous les rencontrez sans qu'un rendez-vous n'ait été
planifié. Pour ce faire, préparez votre discours pour créer le
« wow » chez l'employeur. La plupart des candidats remet-
tent leur CV et en résument les grandes lignes. Sortez du lot
en vous préparant différemment. 

1. Commencez par identifier les points forts de votre
expérience et de vos compétences en lien avec les
besoins de l'entreprise. Votre discours peut changer
d'une entreprise à l'autre. 

2. Construisez votre argumentaire de vente. Attirez
d'abord l'attention sur vous dès le départ par une
phrase courte et positive. 

3. Développez davantage sans trop en dire. Exemple :
« J'ai une solide expérience au sein d'entreprises
pour qui le service à la clientèle est une priorité »
faites une pause… répondez aux questions de
l'employeur en prenant soin de souligner vos forces
« Je sais qu'il s'agit d'une de vos valeurs impor-
tantes. En tant que client chez vous, j'ai toujours
reçu un service exceptionnel ». Un bon argumentaire
de vente se doit d'être court, précis et efficace.

Le jour « J » est maintenant arrivé : vous rencontrez les
employeurs. Voici quelques règles à suivre. Soyez profes-
sionnel et sympathique. Assurez-vous d'avoir une tenue ves-
timentaire soignée. Évitez les chapeaux et les casquettes.
Fermez votre cellulaire, ayez les mains libres et évitez de
mâcher de la gomme. Lorsque vous vous présentez à l'em-
ployeur, souriez, donnez-lui une bonne poignée de main,
vouvoyez-le et regardez-le dans les yeux. Posez des ques-
tions sur l'entreprise, les postes à combler, les modes de
recrutement et le processus d'embauche. Finalement, avant
de repartir, remerciez-le de vous avoir accordé quelques
minutes.

Ne vous attendez pas à un retour rapide des employeurs.
C'est à vous que revient la responsabilité du suivi des con-
tacts que vous aurez effectués. Pour un suivi efficace,
prenez des notes après chacune de vos rencontres afin de
recueillir les renseignements suivants : les coordonnées de
la personne responsable (nom, numéro de téléphone,
courriel - demandez une carte d'affaires); la procédure à
suivre pour transmettre votre candidature; les emplois
potentiels et les moments propices (dates) pour l'em-
bauche de personnel.

Par la suite, effectuez un suivi par téléphone ou par cour-
riel auprès de chaque employeur que vous aurez rencontré
en fonction de l'information que vous aurez recueillie.
Finalement, envoyez une lettre de remerciements aux
employeurs avec qui vous aurez établi un contact privilégié.

Pour un soutien dans votre préparation ou votre recherche
d'emploi, communiquez avec nous au 418 697-0634 ou
www.cjesag.qc.ca. +

ALLER À LA RENCONTRE DES EMPLOYEURS

P lace aux jeunes
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Un petit ruisselet serpente le territoire à la
recherche d'une pente presque nulle. Un visionnaire
passant par là y voit un paradis pour sa demeure.
Ainsi se lance-t-il dans la conception d'une véritable
cathédrale aquatique. Ce faisant, il se sert de tous ses
sens et tous ses membres pour y arriver : pattes
palmées, griffes servant de crochets pour tirer le bois
et pour creuser, une large queue en pagaie avec
laquelle il communique, de grandes dents pour mieux
gruger… et un sixième sens lui permettant de ressen-
tir l'écoulement de l'eau.  

Par Jean-François Gravel

Cet animal, qui a probablement inspiré les premières
nations dans la création du magnifique canot d'écorce (un
conte à ce sujet en témoigne), a frôlé la liste des espèces
disparues au siècle dernier. Heureusement, on a mis une
pause de piégeage et notre frère, le castor, a repris ses
fonctions dans l'écosystème de nos contrées.   

Partout autour de nous vit cet être qui a donné sa peau
pendant plus de deux siècles au profit de notre patrie. Sur
une pièce de monnaie, nous l'avons imprimé afin de le
remercier! Sans ce dernier, les premiers humains de ce
territoire n'auraient pu vivre aussi gras. En effet, ce maître
de l'eau fait naître des milieux humides qui deviennent de
véritables garde-manger. 

Des plantes nourrissantes telles les lentilles d'eau, le
nénuphar, la sagittaire, la quenouille, diverses gra -
minées,… attirent une masse animale incroyable : insec -
tes, amphibiens, poissons, oiseaux, mammifères, dont le
roi orignal. Même lorsqu'il abandonne ses barrages, le

castor laisse derrière lui un terreau des plus riches qui
soit, dû à toute cette masse vivante qui profita de son
génie! Nous sûmes également profiter de ses ressources
physionomiques; chair généreuse, fourrure chaleureuse,
glandes (tondreux) thérapeutiques, queue à affûter, dents
à sculpter (couteau croche ancestrale).

C'est une bête facile et fascinante à observer. Les
canaux qu'il creuse pour transporter le bois, ses radeaux
de branches fraîches comme garde-manger hivernal, l'in -
géniosité de sa hutte et de ses barrages n'en sont que
quelques exemples. L'aube et le crépuscule inspirent ce
bricoleur à sortir, si vous voulez le voir à l'œuvre.  

Et quand nous vivons quelques désagréments dus à ses
barrages, rappelons-nous les milliers de kilomètres carrés
que nos projets hydroélectriques inondent, sans donner
d'aussi bons résultats que les étangs des castors comme
enrichissement des milieux.  Bien à vous Amishk (castor
en langue Innu) ! +

AMISHK

Nature
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En février dernier, l'Organisme de
Bassin Versant du Saguenay (OBV
Saguenay) a invité la population du
Bas-Saguenay à participer aux
consultations publiques sur le Plan
d'action proposé dans le cadre du
Plan Directeur de l'Eau (PDE). Une
vingtaine de personnes a répondu
à l'appel. 

Par Maude Lemieux-Lambert

L'OBV Saguenay a intégré les com-
mentaires et préoccupations des parti -
cipants dans son plan d'action. Au total,
30 actions répondant à 15 objectifs ont
été retenues pour préserver la péren-
nité de l'eau, des écosystèmes aqua-
tiques, humides et riverains et leur utili-
sation durable. 

Dans le Bas-Saguenay, des actions
seront mises de l'avant pour répondre à
des problématiques qui ont fait l'objet
de discussions lors de la consultation
tenue pour ce secteur. En effet, cer-
taines actions viseront la diminution

des rejets des eaux usées, alors
que d'autres auront pour but
l'amélioration de l'état de la bande
riveraine, la préservation des
milieux humides et la réduction
des véhicules hors route dans
ceux-ci.

Le 27 mars dernier, le PDE a
été déposé au ministère du
Développement durable, de l'En -
vironnement, de la Faune et des
Parcs pour fin d'approbation gou-
vernementale et est toujours en
analyse. L'OBV Saguenay s'at-
tend à obtenir son approbation
dans les cinq prochains mois et
sera alors en mesure de rendre le
PDE disponible sur son site
Internet. Le PDE deviendra l'outil
de référence pour tous les acteurs
désireux de participer à la mise en pla -
ce de la gestion intégrée des res sour -
ces en eau dans les bassins versants
de la rivière Saguenay. 

En attendant l'approbation gouverne-
mentale, l'OBV Saguenay veut amor -
cer la mise en œuvre des actions
inscrites au plan. L'organisme prévoit
tenir des rencontres de mobilisation
dans plusieurs municipalités de la zone
des bassins versants du Saguenay.
Les acteurs visés pour la réalisation

des actions, notamment les municipa -
lités, les associations de riverains et de
loisirs de plein-air, y seront conviés. 

Toute personne intéressée à en
savoir plus peut communiquer avec
l'OBV Saguenay à l'adresse suivante :
pde@obvsaguenay.org. 

Rappelons que l'OBV Saguenay est
un organisme reconnu par le gouverne-
ment du Québec en vertu de la Loi affir-
mant le caractère collectif des res -
sources en eau et visant à renforcer
leur protection. +

1e édition du Plan Directeur de l'Eau (PDE)

ACTIONS À RÉALISER DANS LE BAS-SAGUENAY

Bassin versant
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Dans le cadre de son travail de coordonnatrice pour le
programme Municipalités Amies Des Aînés, Guillaine
Dubois a participé début mai à un colloque organisé
par le Carrefour Action municipale et famille. Il s'agis-
sait là de responsabiliser les élus vis-à-vis de leur poli-
tique familiale. Guillaine Dubois est revenue de ces
trois journées, où l'on partageait de très belles idées,
avec la confirmation que la santé, ce n'est vraiment pas
une question d'âge. 

(CH) « La vision de la santé qui s'en dégage ne cloisonne plus
les aînés d'un bord et les jeunes de l'autre, elle prône plutôt une
approche globale de la situation. Il y a des plans d'action famille,
il y a aussi des plans d'action aînés qui se développent ces
dernières années avec le vieillissement de la population … mais
les aînés ne font-ils pas partie de la famille ? se demande
Guillaine Dubois! Des trottoirs pour les poussettes ou des trot-
toirs pour les aînés, ce sont les mêmes ! » 

Une Coop de solidarité, la Brunante, est venue présenter
une autre façon d'envisager les résidences pour aînés. Ce
projet a vu le jour grâce aux investissements que la Caisse
populaire se doit de faire dans son milieu. Cela a donné un lieu
qui est intégré à la communauté, les différents groupes ou
comités viennent y faire leurs réunions, il y a là un jardin com-
munautaire et un comité d'harmonie pour régler les petites chi-
canes. Les aînés qui habitent ce lieu y font des projets, parlent
de l'avenir de leur Coop et la moyenne d'âge se situe autour
de 85 ans. 

Lors de ce colloque, Pierre Lavoie a dressé un portrait très
juste de la santé des québécois. Pour la première fois depuis
la naissance des statistiques, l'espérance de vie des jeunes
de 12-14 ans est moins élevée que celle de leurs parents.
Trois raisons à cela : la sédentarité ou le manque d'activités

physiques, la malnutrition qui entraîne des diabètes de type 2
(habituellement réservés aux personnes plus âgées) et enfin,
la cigarette.

Ce porte-parole des défis en tout genre prend tous les
moyens à sa portée pour améliorer la santé des québécois.
Et dernièrement, il est allé visiter des résidences pour aînés
qui récoltent elles aussi des cubes d'énergie. Partant du
principe qu'un grand-père actif aura une influence positive sur
ses petits-enfants, Pierre Lavoie le confirme, la santé et les
saines habitudes de vie, ce n'est vraiment pas une question
d'âge.

« Ce qui est intéressant avec le réseau MADA, c'est que
l'on y partage les bons coups. Si une municipalité fait un par-
cours d'exercices dans son église, cela peut donner l'idée à
d'autres. Ce projet de Coop de solidarité en habitation, La
Brunante située à Racine, de nombreuses personnes sont
venues le visiter », conclut Guillaine Dubois qui travaille
actuellement à créer ce réseau de ressources en définissant
avec différents acteurs de la MRC les forces qui pourront être
mises en commun. +

LA SANTÉ, CE N'EST PAS UNE QUESTION D'ÂGE !

Santé
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E n bref
Naissance

Pour souligner la naissance
d'Alexandre Landry, né le 8
octobre 2013, le comité des
familles de Rivière-Éternité a
remis aux heureux parents,
Myriam Rousseau et Gérald
Landry, un panier cadeau rem-
pli de produits pour bébé.
Félicitations aux nouveaux pa -
rents.

Brunch de la SQ
Le brunch de la SQ a connu un immense succès lors de

sa 10e édition. L'évènement s'est déroulé sous la prési-
dence d'honneur de Mario Bouchard, Commandant du dis-
trict Saguenay-Lac-St-Jean-Chapais-Chibougamau.

Lors de l'événement, plus de 450 déjeuners ont été servis.
L'animation musicale orchestrée par Roxanne Coté, a été
grandement appréciée. Grâce aux généreux commandi-
taires, aux partenaires et aux fournisseurs, nous avons pu
récolter un montant de 11 500 $. D'ailleurs il est à signaler
que depuis 10 ans, ce sont plus de 111 000 $ qui ont été
remis à la communauté du Bas-Saguenay.

Encore une fois merci à nos partenaires, les Chevaliers de
Colomb et la Maison des jeunes qui sont toujours aussi
dévoués à la cause.

Fabrique de Saint-Félix-d'Otis. Activité majeure 
de financement

La Fabrique de Saint-Félix-d'Otis accueillera dans son
église, dimanche le 2 novembre à 14h30, nul autre que le
chanteur Patrick Norman avec son tout nouveau spectacle

« L'amour n'a pas d'adresse ».
Fait important, il s'agit de la
seule activité de financement
majeure de la Fabrique. « Afin
de prévenir l'essoufflement des
bénévoles et des généreux
donateurs, le conseil de Fa bri -
que a décidé de ne faire qu'une
seule activité par année et
nous voulons qu'elle soit ma -
jeure. Déjà les billets s'en volent
rapidement, alors il faut faire
vite ! » souligne le président de
la Fabrique, Jeannot Claveau. 

Ces billets sont en vente dès
maintenant au coût de 42 $ en composant le 418 544-4346
ou 418 697-9066.

Ping Pong
Les jeunes qui fréquentent la Maison des Jeunes du Bas-

Saguenay aiment bien se réunir pour différentes occasions.

L'agente Johanne Boulianne, organisatrice du brunch, la
Lieutenante Annie Bouchard, Directrice du poste MRC Fjord du
Saguenay, Serge Boudreault  des Chevaliers de Colomb de Petit-
Saguenay, Karine Aubé, responsable de la Maison des jeunes du
Bas-Saguenay et le Président d'honneur le Commandant Mario
Bouchard     



48
-

JU
IN

 2
0
1
4

En bref
Plusieurs nous avaient fait la demande d'obtenir une table
de ping-pong et cela, à de nombreuses reprises. Leur
demande a été entendue et nous désirons remercier le
marché d'alimentation Amyro de L'Anse-Saint-Jean pour sa
commandite d'une valeur de 264 $.

Donc depuis mars 2014, le ping-pong est devenu très po -
pulaire à la Maison des Jeunes. Les jeunes sont par ce fait
même plus actifs. Merci encore à Amyro.

Soirée de poésie
La soirée musique, conte et poésie ayant eu lieu en mai
dernier, à La Petite École de L'Anse-Saint-Jean, a rassem-
blé un beau groupe de personnes. Les présentations étaient
variées et très touchantes. Du conte, de la musique, de la
poésie et de la danse ont ravivé l'étincelle du printemps. Le
prochain rendez-vous se tiendra le vendredi 30 août avec
comme thème : la Mer et autres galères. Bienvenus à tous !

Les pompiers volontaires de Saint-Félix-d'Otis 
font de la sensibilisation

(DD) Les pompiers volontaires de Saint-Félix-d'Otis feront
des visites de prévention dans les résidences de la munici-
palité entre les mois de juin et octobre. Le chef pompier Jean
Deladurantaye explique que huit pompiers cogneront aux
portes des résidences. Un objectif de 200 résidences est
visé. Le trajet des visites est en cours de réalisation.

La Corporation de gestion rivière Saint-Jean-
Saguenay - SOS Braconnage  

Si vous êtes témoin d'un acte de braconnage ou de tout
geste allant à l'encontre de la faune ou de ses habitats, nous
vous demandons de bien vouloir communiquer avec les
agents de la faune par téléphone : 1 800 463-2191 ou par
courriel : centralesos@mrn.gouv.qc.ca. La rivière vous dit un
gros merci !      

Première édition réussie pour le concours de 
« lip sync » Sans voix en l'air

Le 4 avril dernier, Les Ateliers coopératifs du Fjord tenaient
la première édition du concours de « lip sync » Sans voix en
l'air. Pour l'occasion, une vingtaine de participants de la
région se sont donné en spectacle avec des prestations
stupéfiantes. Le grand prix, un crédit voyage d'une valeur de
1 500 $ chez Voyage Vasco, a été remis à Véronique Gagné
et Bernard Belley pour leur version inspirée de la chanson
« Total Eclipse of the Heart » de Bonnie Tyler.  La deuxième
place est allée à Jacinthe Croteau pour une interprétation
surprenante de « Fais-moi mal Johnny » de Boris Vian.
Finalement, le prix du public a été attribué à Mélanie
Deschênes pour sa performance remarquée sur « Tous les
mêmes » de Stromae. L'évènement aura à nouveau lieu à
l'automne. Merci à nos participants et aux commanditaires !
Plus de détails : www.sansvoixenlair.com

La porte du chemin des arts
(DD) Le Symposium de Saint-Félix D'Otis « La Porte

du Chemin des Arts » aura lieu cette année les 11 et 12
octobre prochains toujours à l'Église de Saint-Félix
d'Otis située sur la rue Principale. 

La présidente Mercédès Tremblay mentionne que 20
invités, sculpteurs, peintres et vitrailliste, sont attendus.
Une belle nouveauté cette année : les artistes seront en
symbiose avec l'Orchestre  Symphonique du Saguenay
Lac St-Jean qui les accompagnera en cette fin de
semaine de l'Action de Grâces. 

Hayden Bacon et Francis Tremblay profitent de la nouvelle table de
ping-pong de la MDJ.

Véronique Gagné et Bernard Belley en pleine action.

Photo : Cécile Hauchecorne
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En bref
C'est donc un rendez-vous pour la 3e édition du

Symposium  « La Porte du Chemin des Arts » de Saint-
Félix-d'Otis. Pour en savoir plus, visitez notre site au
http://symposiumdesaintfelixdotis.com/laporteduche-
mindesarts/.

Bonne continuation
Toute l'équipe et la clien-

tèle de la cli nique dentaire
tient à sou haiter au doc-
teure Riendeau de belles
aventures dans ces nou-
veaux projets de vie en
Estrie. Durant six années
au Bas-Sague nay, Marie-
Claude Rien deau a su
instaurer une ambiance
aussi chaleu reuse que
professionnelle dans sa
clinique dentaire. En es -
pérant que les gens de
l’Estrie soient aussi sym-
patiques et chaleureux
qu’au Bas-Saguenay. +

Changements de propriétaires à La Fringale
Le 1er juin dernier, La Fringale a changé de pro-

priétaires. Après avoir opéré le restaurant pendant
de nombreuses années, Éric Côté vend son entre-
prise et Josée Côté et Martine Lavoie prennent la
relève.  Un menu du jour est désormais servi, mais
pour ce qui est de l'ensemble du menu, pas question
pour l'instant de changer de formule. Vous pouvez
toujours rejoindre La Fringale au 418 272-2122.

L’équipe de bénévoles du brunch de la SQ

Le Symposium de Saint-Félix-d'Otis aura lieu les 11 et 12 octobre à
l'église.

Le brunch de la SQ a été possible grâce à l’implication de ses nom-
breux bénévoles. Bravo et merci aux jeunes de la Maison des Jeunes,
aux Chevaliers de Colomb, ainsi qu’aux nombreux partenaires
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Vente de garage
La Fabrique de Saint-Félix-d'Otis organise une vente de garage qui
aura lieu le samedi 28 juin prochain de 9 h à 17 h.

La Fête des voisins de Rivière-Éternité - 7 juin
10 h : Mise en forme zumba. 
11 h : Place aux artistes et artisans
12 h : Dîner champêtre
13 h : Clinique vélo gratuite
14 h : Place aux artisans - musique d'ambiance
15 h : La légende du grand feu, jouée par les élèves de l'école
16 h : Présentation par l'historien Éric Tremblay
17 h : Inauguration de la cantine avec cocktail dinatoire
19 h : Concert de Jeanick Fournier dans l'église

La Fête des voisins de Petit-Saguenay - 7 juin
13 h à 17 h : Activité dans le parc sur la rue Eugène-Morin 
Distribution d'arbres et corvée de plantation d'arbres
Activité sociale : apportez vos breuvages, vos chaises 
et vos voisins
Dès 18 h : Souper des Chevaliers de Colomb et du Cercle des 
Fermières à l'Aréna de la Vallée

Horaire Fête Nationale à L'Anse-Saint-Jean 
23 juin
21 h Musique traditionnelle avec Train d'enfer au Bistro de L'Anse
23 h Feux artifices
24 juin
11 h : Messe présidée par Mgr Rivest
11 h 45 : Ouverture officielle de l'église et de l'exposition estivale
12 h 30 : Pique-nique familial
13 h 30 : Levée du drapeau et discours patriotique 
(édifice municipal)
14 h : Animation sur le terrain de golf / chapiteau
16 h 30 : Contes et poésie
18 h : Pique-nique familial
20 h : Danse en lignes avec Nancy Simard

Programmation de spectacle du Bistro de L'Anse
6 juin - Miracles (folk country) - 5 $
23 juin - Spectacle de la Saint-Jean 
avec Le Train d'Enfer (trad) - 10 $
28 juin - Big Papa Funk (funk) - 5 $
5 juillet - Pierre-André Simard et David Houde (chanson) 
entrée libre
12 juillet - Panache (pop punk) - 5 $
26 juillet - Joli Jolie (rock) - 5 $
2 août - Hommage à CCR (rock) - 5 $
9 août - The Great Novel et Greg McEvoy (folk) - 10 $
16 août - Klô Pelgag (chanson) - 15 $
30 août - Gazoline (rock) - 15 $
19 septembre - Keith Kouna (chanson) - 15 $
27 septembre - Regard sur le court métrage (projections) - 5 $
11 octobre - Le Train d'Enfer (trad) - 10 $

Horaire du bureau de Service Canada 
au Centre communautaire La Petite École
4 et 18 juin, 2, 16 et 30 juillet,13 et 27 août, 10 et 24 septembre

A genda
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