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Par Jean Bergeron

Dans une autre vie, certaines personnes le savent, « je joue de
la guitare ». Avec mon groupe de musique, le Train d’Enfer,
nous avons souvent l’occasion de vivre des moments fantas-
tiques, parfois inoubliables. La musique est un formidable
véhicule d’émotions, de communication. 
Au cours de l’automne dernier, j’ai eu le plaisir de recevoir une
invitation d’Hélène Morin qui anime des ateliers créatifs auprès
des personnes retraitées à L’Anse-Saint-Jean. Elle souhaitait
que je me rende à la résidence des aînés pour animer une
demi-journée de musique. J’ai accepté avec plaisir. Mon réper-
toire de chansons préférées date des années soixante à aujour-
d’hui. Gilles Vigneault, Félix Leclerc, Jean Ferrat, Hugues
Aufray font tous partie de mon ADN musical et je me doutais
qu’il y avait là le potentiel pour une belle rencontre.
Je me suis donc présenté, tout doucement, à la résidence, une
belle journée du mois d’octobre. Personne ne savait vraiment
qui j’étais et de mon côté, j’avais le trac, comme tout artiste qui
se respecte et ce, même si je suis loin d’être un grand artiste.
J’ai installé mon système de son et tranquillement, avant même
que les gens n’arrivent, j’ai commencé à jouer pour les quelques
personnes déjà présentes. Je me suis fait un nid et j’ai accueil-
li les résidants de cette façon au fur et à mesure de leur arrivée.
Je ne vous le cacherai pas, j’ai vécu un moment extraordinaire.
Je m’étais dit que les gens auraient peut-être le goût de chanter.
Eh bien, on a chanté et on a même dansé  tout l’après-midi. En
fait, je n’avais plus le goût de partir et j’ai promis de revenir pour
un concert de Noël en décembre. Ce fut pour moi un autre
moment magique qui m’a rappelé quelques mini-concerts de
Noël à la résidence de Madame Clara avec la chorale de Petit-
Saguenay. Quand on chante, il n’y a pas d’âge. On est tous
ensemble. C’est même parfois comme un petit miracle.
Je vous raconte cette histoire parce que je sais que les person-
nes âgées ont besoin de services adaptés et que toutes nos col-
lectivités se mobilisent pour leur en fournir. En 2012 et 2013,
avec mes collègues agents de développement des villages du
Bas-Saguenay, j’ai fait beaucoup d’efforts pour préparer les
états généraux sur la qualité de vie de nos aînés qui se sont
déroulés à Saint-Félix. À la suite de cet événement, les choses
bougent. Mais, il faut de la persévérance pour arriver aux résul-
tats concrets et la mobilisation est vraiment un passage obligé
pour réussir à organiser nos actions.
Mais je sais aussi que près de 30% des personnes âgées vivent
seules à leur domicile et souffrent de cet isolement. Ce qui
compte également, ce sont donc les petits gestes, comme ceux
qui sont effectués tous les jours par les bénévoles au sein des
organismes communautaires. Il est essentiel de faire des cho-
ses dès maintenant dans nos familles et dans notre milieu pour
briser leur isolement. Le moment présent est précieux et nos
aînés ont encore beaucoup à nous apporter.
Pour moi, les quelques heures passées en compagnie des
aînés de la résidence m’ont permis de recevoir bien plus que j’ai
donné. J’ai su que, oui, le Trait d’Union était attendu et lu par
tout le monde avec un grand plaisir. Que les nouvelles des
écoles étaient précieuses pour les grands-parents. J’ai compris
que nos aînés doivent être actifs parmi nous et que pour bâtir
notre projet de société, ils sont indispensables. J’ai reçu une
belle leçon de vie. +
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A ctualités
Démarche MADA

UNE VISION MONDIALE, DES ACTIONS LOCALES
Le vieillissement de la population est un enjeu de

taille pour tous les pays occidentaux. L’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) considère le Québec, avec
ses 600 municipalités et MRC impliquées, comme une
société qui fait des pas importants en faveur de la
qualité de vie des aînés. Le Bas-Saguenay n’est pas
en reste. Rencontre avec Guillaine Dubois, chargée de
projet pour la MRC du Fjord-du-Saguenay.

Par Cécile Hauchecorne

Le programme Municipalités Amies Des Aînés (MADA)
s’inspire d’une recommandation de l’OMS « Vieillir en restant
actif » et vise à mettre de l’avant des actions réalisées pour et
par les aînés. Les maires de la MRC du Fjord-du-Saguenay
ont convenu, à l’unanimité, le printemps dernier, de s’engager
dans une démarche territoriale afin que chaque municipalité
soit dotée d’un plan d’action.

La création de comités dans chacune des municipalités de
la MRC débutera par une consultation publique auprès des
personnes aînées afin de définir les besoins. « Si chaque
comité doit réunir des élus municipaux ainsi que des membres
des organismes communautaires et territoriaux, il n’en
demeure pas moins qu’on compte d’abord et avant tout sur la
présence des aînés » indique Guillaine Dubois qui s’est vu
confiée, il y a quelques semaines, la responsabilité d’accom-
pagner les municipalités de la MRC.

Elle souligne que lors des états généraux qui se sont
déroulés en février 2013, à Saint-Félix-d’Otis, des enjeux
majeurs avaient été identifiés et que les constats et les con-
sensus issus de cette journée de mobilisation constituent une
base précieuse d’informations pour animer les divers comités
locaux.

Toutefois, malgré cette information commune, madame
Dubois mentionne qu’il est indispensable que chaque munici-
palité puisse identifier des actions adaptées à son milieu. Pour
onze des treize municipalités de la MRC, il faudra commencer
la démarche au tout début. La municipalité de Larouche a déjà
obtenu son accréditation MADA et à Petit-Saguenay, le diag-
nostic est complété et le plan d’action sera déposé au cours
des prochaines semaines.

Comme l’explique madame Dubois, le but de la démarche
MADA est d’élaborer une politique des aînés et un plan d’ac-
tion visant le bien-être et la sécurité des personnes afin de leur
permettre de vieillir  en demeurant actifs dans leur milieu de
vie. « Il s’agit également de mettre un frein aux  stéréotypes et
de valoriser la contribution des aînés dans la communauté. Ils
constituent une ressource importante tant par leur engage-
ment dans la vie communautaire qu’au niveau économique »
conclut Guillaine Dubois avec enthousiasme. +

Guillaine Dubois, chargée de projet pour la MRC du Fjord-du-
Saguenay.

Depuis les états généraux, la mobilisation se poursuit.Depuis les états généraux, la mobilisation se poursuit.
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V illages en action
Le dimanche 2 mars, petits et grands de Saint-

Félix-d’Otis sont conviés à une grande fête : la
journée hivernale « Fêtons la relâche et l’hiver en
famille ». Activités extérieures, maquillage pour
enfants, concours de dessin pour les jeunes  de
moins de 12 ans et souper spaghetti à prix popu-
laire sont au rendez-vous. Mais ce n’est pas tout,
la journée se terminera par un feu d’artifice dans
le secteur de la halte routière vers 18h, de quoi
remplir d’étincelles et d’étoiles les yeux des
enfants. 

Par Danny Desbiens

La journée hivernale est organisée grâce à la colla-
boration de nombreux partenaires qui permettent à
cette activité d’avoir lieu. Les enfants auront l’occa-
sion de jouer dehors et de libérer leur énergie lors
d’activités hivernales. Toute la population est la bien-
venue, parents avec enfants, grands-parents et petits-
enfants. L’activité est gratuite sauf pour le repas à prix
populaire.

Et ce n’est pas fini puisque le 15 mars prochain,
Saint-Félix-d’Otis sera l’hôte d’une course de
motoneiges sur les terrains avoisinant le Chalet des
loisirs. Lors de cette activité, un brunch au profit de la
Fabrique de Saint-Félix-d’Otis sera organisé au Chalet
des loisirs et ce dernier sera ouvert toute la journée
puisqu’il y aura également un souper avec spectacle
et DJ. Voilà une belle façon d’aider sa communauté
tout en assistant à un événement sportif haut en
couleurs. 

Ce sera la deuxième course de motoneiges à Saint-
Félix-d’Otis depuis le début de l’année. En effet, le 18
janvier dernier, une course organisée par le promoteur
Frédéric Gagné a connu un grand succès avec 90
inscriptions provenant d’un peu partout. L’événement
a su rassembler les amateurs dans une ambiance fes-
tive et au son des engins motorisés.

Le 22 décembre dernier, la soprano colorature
Marie-Ève Munger a enchanté, avec sa divine voix, les
spectateurs présents à l’église Saint-Félix. Un grand
succès du comité organisateur avec la participation
d’environ 400 spectateurs. Comme le mentionnait la

Journée hivernale et feux d’artifices

ON FÊTE LA RELÂCHE À SAINT-FÉLIX-D’OTIS

Les amateurs ont eu droit à tout un spectacle lors de la course de motoneige du 18 janvier.
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présidente de la FADOQ, Jeannine Simard, lors d’une
activité, «Toutes nos félicitations à Lynda Tremblay et
à son comité Village étoilé qui ont contribué au succès
du concert du mois de décembre. Vous avez fait
descendre les étoiles et les anges du ciel. Vous avez à
cœur la survie de notre église.» L’organisation
souhaite remercier ses partenaires dont les Autobus
Petit-Saguenay, la population otissienne et celle du
Bas-Saguenay, ainsi que tous ceux qui ont participé à
l’événement.

Soulignons que le même jour, les enfants de la
municipalité ont vu défiler sur la rue Principale nul
autre que le Père Noël qui a su illuminer leurs yeux de
la magie de Noël. Enfin, le 14 janvier, la conseillère
Thérèse Fortin et les conseillers Michel Roberge et
Jean-Guy Waltzing ont rencontré les jeunes de l’école
Saint-Félix-d’Otis pour les sensibiliser aux rôles du
conseil municipal, du maire et du conseiller municipal.
Ils ont profité de l’occasion pour remettre à chaque
élève une étoile en chocolat.

On notait également la présence du policier parrain
de la SQ Stéphane Bergeron. La directrice Brigitte
Bellemare et les enseignantes ont réuni les jeunes
dans le grand gymnase afin qu’ils puissent rencontrer
les élus. Saint-Félix-d’Otis fait donc honneur à sa répu-
tation de municipalité dynamique et accueillante. C’est
avec le sourire que tous fêteront la relâche, le 2 mars
prochain, et que le ciel de la municipalité s’illuminera
de mille couleurs lors du feu d’artifice dans le secteur
de la halte routière. +

Nos villages en action

Les jeunes de l’école Saint-Félix, les conseillers Jean-Guy Waltzing, Michel Roberge et la conseillère Thérèse Fortin, l’agent Stéphane
Bergeron, la directrice Brigitte Bellemare et le personnel enseignant.

Le spectacle de Marie-Ève Munger du 22 décembre à l’église Saint-
Félix a connu beaucoup de succès.
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La Corporation des Crèches de Rivière-Éternité
tient à remercier chaleureusement toutes les munici-
palités du Bas-Saguenay, ainsi que le Parc national
du Fjord-du-Saguenay. Chacun a généreusement
réalisé et fait don d’une crèche dans le cadre des fes-
tivités du vingt-cinquième anniversaire de la Cor-
poration qui s’est déroulé les 7 et 8 décembre
derniers. 

(CH) Ces crèches sont actuellement exposées à l’ex-
térieur sur la place au cœur du village. Elles sont à l’image
de la diversité et de la richesse de notre milieu. Surnommé
le Village des crèches, Rivière-Éternité est un attrait touris-
tique patrimonial et culturel qui perdure grâce au dévoue-
ment et à l’implication de généreux bénévoles.

Réalisée suite à l’initiative de Jean-Marie Couët et
d’Eugénie Bouchard, la Corporation des Crèches de
Rivière-Éternité a une envergure internationale, avec plus
d’une quarantaine de pays représentés. Notons qu’elle
possède une collection de plus de 1000 crèches, figurines,
santons de Provence et tableaux de la nativité de peintres
de renommée. Chaque année, la Corporation offre au pu-
blic la possibilité de voir une exposition renouvelée d’envi-
ron 300 œuvres.  

Cette année a également été marquée par le lancement
de la collection des Santons de Rivière-Éternité, création
originale du sculpteur Victor Dallaire. Il s’agit d’une édition
spéciale réalisée pour le 25e anniversaire de quatre fi-
gurines différentes, reproduites en résine par Thierry
Roncen de Rivière-Éternité. Ces santons représentent des
personnages, des métiers traditionnels ou des éléments
liés à l’origine du village, dénommé à ses débuts Canton
Hébert. Ils sont en vente depuis le 7 décembre.

La corporation des crèches s’autofinance avec ses nom-
breux visiteurs, mais également en effectuant des
échanges ou des expositions itinérantes dans d’autres
pays. Durant l’hiver, l’accueil est assuré par un comité de
bénévoles, constitué de sept personnes et l’été, par des
projets étudiants. +

Les Crèches de Rivière-Éternité

25 ANS DÉJÀ !

Nos villages en action

Cette crèche réalisée
par Monique Tremblay,

est inspirée de l'époque de la Nouvelle-France. L'abri est fait de bois
d'érable et d'écorce de bouleau; les personnages sont sculptés dans le
bois de tremble; les vêtements et les animaux sont faits de peau, coton,
laine, poils et cheveux; l'arbre est de lycopodes et la neige de plumes
d'oies des neiges. Monique Tremblay est une artiste et animatrice amérin-
dienne, travaillant au Site de la Nouvelle-France à Saint-Félix d'Otis.

LÉGENDE D’UNE CRÈCHE

Par une belle journée ensoleillée d’hiver, je me
trouve, pour en admirer les beautés, dans une
forêt appelée «forêt des géants», située dans le
parc Saguenay, secteur de Rivière-Éternité.
Soudain, mon attention est attirée vers un objet
étrange. Se distingue d’abord une sorte d’af-
fiche, à deux mètres du sol, avec une curieuse
inscription en latin : REX AETERNUS, que l’on
peut traduire facilement par « Roi Éternel». 
Puis au sol, un assemblage de débris de bois
formant une sorte de grotte, remplis de person-
nages ressemblant étrangement à ceux de la
Crèche sacrée, avec un enfant dans la paille,
une vierge à genoux, des personnages aux
allures sacrées et même un ange. La curiosité
m’amène au village où l’on me confirme qu’en
1989, Joseph et Marie, en route pour fêter Noël
à Rivière-Éternité se seraient égarés dans la
forêt. Ils ont néanmoins réussi à se rendre au
village pour célébrer Noël, en bonne et due
forme !
La crèche trouvée dans la forêt témoigne donc
de la naissance de Jésus en 1989 à cet endroit,
avant d’être célébrer solennellement et offi-
ciellement à l’église du village. Année après
année, on se rappelle le miracle de Noël de
1989. Cette crèche boréale a été exposée lors du
25e en 2013. +

Légende racontée par Omer Moisan



- 9
M

A
R

S
 2

0
1
4

Nos villages en action

La crèche est une idée originale de mon-
sieur Anicet Gagné.  Il s’agit d’une réplique
du pont couvert traversant la rivière Saint-
Jean. C’est monsieur Germain Girard, char-
pentier-menuisier qui est l’artisan de cette
magnifique structure de bois de grange et
de bois de pin. Les personnages de la
nativité ont été réalisés et peints à la main
par madame Nathalie Tremblay. 

La crèche abritant la scène de la nativité
est une création de L’Atelier Terre Forte et
des Ateliers Bois de Fer de Petit-Saguenay.
Les artisans de cette œuvre sont Kathlyn
Bergeron de l’Atelier Terre forte (pour le
plancher de pierre et les personnages en
céramique) et Les Ateliers Bois de Fer avec
David Gaudreault (pour le fer forgé) et
Didier Gaudreault (pour la structure de bois
de merisier et toit de cèdre).  

La crèche est un concept original des
employés du Parc. Les personnages
représentant la scène de la nativité ont été
fabriqués à partir de matériaux recyclés par
Nathaël Bergeron et la charpente de bois de
cèdre a été fabriquée par Daniel St-Pierre et
Jean-Marc Côté. 

Cette crèche est une création d’Omer Moisan de Chicoutimi.
Monsieur Moisan possède une grande collection de crèches
boréales fabriquées à partir de matériaux naturels récoltés
durant ses promenades en forêt. 

O f f e r t e
avec la par-
t ic ipat ion
de la MRC
du Fjord-
du-Sague-
nay, cette
mosaïque

de 3 x 5 pieds, est un concept de Jean
Delage, mené par Myriam Morin de
l’Atelier Mosaïq de Laterrière. C’est
une création collective réalisée dans le
cadre des Journées de la culture et
poursuivie lors du Symposium de
Rivière-Éternité. 
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La montagne de ski du Mont-Édouard

UN PARADIS POUR TOUTE LA FAMILLE !
Avec des tarifs familiaux défiant toute

concurrence et un réaménagement des
pistes 2 et 6 depuis le sommet, assurant
ainsi une accessibilité au niveau inter-
médiaire, le Mont-Édouard continue sur
sa lancée : être un centre de ski
attrayant pour la famille au grand com-
plet.

(CH) Si la vague de froid ne l’a pas
épargné, le mois de février et ses nom-
breuses réservations, les journées qui rallon-
gent et le soleil que l’on sent de plus en plus
ardent, permettent d’envisager la suite des
événements avec enthousiasme.

Bien que les dates ne soient pas encore
arrêtées, on peut tout de même s’attendre à
une semaine de relâche agrémentée de
nombreuses activités organisées. Cette an-
née, il y a une patinoire extérieure aménagée, grâce au
support bénévole de propriétaires de condos, et la fin de
semaine, beaucoup de jeunes s’y retrouvent.

« Il faut tout de même se rappeler qu’au Mont-Édouard,
les pistes de ski de fond et de raquette sont gratuites, que
l’on est la seule station au Québec à offrir des accès
gratuits aux 13 ans et moins, et que grâce à la contri-
bution de Pierre Lavoie, la station peut maintenant offrir 80
paires de ski alpin et de bottes à tous les jeunes de la
région » souligne Claude Boudreault, le directeur-général
de la station.

Avec toutes ces structures mises en place afin de démo-
cratiser auprès des jeunes la pratique du ski, du télémark
ou de la planche à neige, on s’attache évidemment à créer
une relève. Le développement d’un centre de ski se joue
sur du long terme, et, pour aborder son 25e anniversaire
avec vaillance, un renouvellement des infrastructures
devrait pouvoir s’opérer.

« Toute la machinerie, que ce soient les dameuses ou
les remontées, a besoin d’un rafraîchissement, c’est cer-
tain. Mais surtout, si l’on veut rester dans la course et
assurer une ouverture assez tôt en automne, il y a notre
système d’enneigement qui lui aussi aura 25 ans bientôt
et dont l’efficacité devient désuète. Notre objectif, c’est
de doubler notre capacité d’enneigement et d’assurer,
hors de tout doute, que, dès le 15 décembre, la station
sera ouverte de haut en bas ! » termine Claude
Boudreault qui s’attèle donc actuellement à rechercher
des sources de financement indépendantes de la muni-
cipalité.

Le centre de ski du Mont-Édouard qui emploie de 22 à
25 employés en saison, reste un moteur économique
important pour les villages de la région. À la veille de son
25e anniversaire, la Direction cherche à acquérir une
certaine autonomie financière afin d’alléger le fardeau
fiscal de la municipalité de L’Anse-Saint-Jean. +

Nos villages en action
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Nos villages en action

Citoyens, citoyennes du Bas-Saguenay, avez-
vous déjà skié sur les pentes du Mont-Édouard?
Avez-vous déjà observé les Monts-Valin depuis le
sommet de notre belle montagne? Avez-vous déjà
participé au Festi-Télémark? En espérant que
vous ayez répondu oui à au moins une de ces
questions, sinon voici une occasion unique de le
faire : les 7, 8 et 9 mars prochains constitueront le
moment tout indiqué pour venir vivre l'expérience
de la montagne dans toute son effervescence
avec la quatorzième édition du Festi-Télémark du
Mont-Édouard !

Par Catherine Parker

Les festivités débuteront dès vendredi soir avec une
soirée musicale amicale « apporte ton instrument » au café
des Elfes du fjord. Puis, au pied des pistes, et pour toute la
fin de semaine, du matériel de télémark sera prêté gratuite-
ment par Télémark Saguenay et Xalibu ski (fabricant de skis
québécois!). Il y aura également des cours de télémark gra-
tuits, allant du niveau initiation à la clinique de perfection-
nement. Une dizaine de moniteurs viennent des quatre coins
de la province pour partager leur passion durant toute la fin
de semaine!

Samedi et dimanche, à compter de 10h30, on présentera
des courses sanctionnées par Télémark Québec. On vous
attend en grand nombre au pied de la piste 6 pour observer
et encourager nos coureurs et coureuses régionaux et
provinciaux, ainsi que la relève. La course comporte en effet
plusieurs catégories, soit la compétitive pour les coureurs de
Télémark Québec, la récréative ouverte à tout télémarkeur
qui veut vivre le parcours, et la catégorie Junior. 

La course classique en télémark comportant, en plus des
portes, un saut et un réplochet (un demi rond en neige dur-
cie) est vraiment belle à voir. La remise des médailles aura
lieu dimanche à 13h30, au bar d'Édouard. Quand on par-

ticipe à une compétition, on a besoin d'encouragement.
Venez supporter nos sportifs!

Le télémark c'est génial, mais avec de la bonne bouffe et
de la musique, c'est encore mieux ! C'est pourquoi vous êtes
conviés samedi soir à un souper moules-frites au chalet du
Mont-Édouard, à compter de 17h30. Les billets sont en
prévente au coût de 25$, à la montagne, auprès des orga-
nisateurs du Festi-Télémark et au café des Elfes du fjord. Un
concert gratuit sera présenté au bar d'Édouard dès 19h30,
avec « Les chiens de ruelle », un groupe folk québécois
authentique! Un DJ sera sur place pour animer la soirée.

Et pour ceux et celles qui préfèrent demeurer au grand air,
la station ouvrira ses glissades en tube toute la soirée à
compter de 18h00, sans oublier notre traditionnel feu
extérieur qui sera également en activité pour vous garder le
cœur bien au chaud, même dehors. 

Pour toute information, visitez la page Facebook du Festi-
Télémark et celle du Mont-Édouard, le site internet de
Télémark Saguenay et celui du Mont-Édouard ou appelez
au 418 272-2927. +

Festi-Télémark du Mont-Édouard

14e ÉDITION 

Jean-François Lanoue et son groupe de la relève.

Marc-André Houde de Petit-Saguenay
fait partie de l’élite québécoise de
télémark. Crédits photos : Jacques Racine
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Nos villages en action
Clinique dentaire

DRE MARIE-CLAUDE RIENDEAU PASSE LE RELAIS
Pour des raisons familiales, la dentiste

Marie-Claude Riendeau a décidé de ven-
dre sa clinique au Dre Marie Lévesque.
Après avoir côtoyé et beaucoup apprécié
pendant six années notre milieu du Bas-
Saguenay, cette décision importante n’a
pas été prise à la légère.

(CH) « Si j’ai décidé de retourner dans ma
région natale de la Montérégie, de me rap-
procher ainsi de ma famille, ce n’est certaine-
ment pas pour quitter le Bas-Saguenay.
D’ailleurs, je ne crois pas que l’on puisse quit-
ter définitivement un endroit comme le
Saguenay » affirme celle qui va continuer
d’exercer sa profession à L’Anse-Saint-Jean
jusqu’en juin 2014.

Marie-Claude Riendeau fait partie de ces
nombreuses nouvelles personnes qui sont
venues s’installer dans la région après être
tombées sous le charme de ces paysages à
couper le souffle, mais surtout après avoir pu
goûter à la qualité de l’accueil si chaleureux
de ses habitants.

« Je voulais que les gens d’ici aient une cli-
nique dentaire bien à eux, stable, durable, qui créerait
de l’emploi local tout en facilitant l’accès à des soins
dentaires de qualité. Tout cela en gardant, mon équipe
et moi, le cap sur le point le plus important : prendre
soin de notre clientèle comme on prend soin de notre
propre famille. » précise celle qui, durant six années,
a grandement participé à l’amélioration des soins den-
taires dans notre région.

Le Dre Marie Lévesque, nouvelle dentiste originaire
de Chicoutimi, est arrivée en octobre dernier avec
pour objectif l’ouverture en soirée de la clinique den-
taire, tout en conservant un service chaleureux, per-
sonnalisé et tout en douceur. Ayant avec Marie-
Claude Riendeau la même approche et une façon très

similaire d’aborder la profession, le partenariat s’est
vite mis en place : « L’équipe et la clientèle de la cli-
nique ont su, dès les premiers moments, m’accueillir
chaleureusement et j’en suis très reconnaissante. Je
me suis sentie comme chez moi et j’ai bien l’intention
de continuer, avec la même philosophie, le travail
extraordinaire entrepris par Marie-Claude Riendeau. »

Devenir propriétaire de sa propre clinique, voilà donc
un défi que le Dre Lévesque est prête à relever avec
le sourire. De son côté, le Dre Riendeau s’en va
explorer de nouveaux horizons en Montérégie.
Souhaitons donc que ces nouvelles aventures et fu-
tures entreprises soient à la hauteur de leurs rêves les
plus audacieux ! +

Marie-Claude Riendeau donnera en juin prochain les rênes de sa clinique den-
taire à Marie Lévesque.
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Nos villages en action
Du nouveau pour le tourisme de L’Anse-Saint-Jean 

LE COMITÉ SE DOTE D’UN CONSEIL EXÉCUTIF
Afin de mener à bien plusieurs dossiers relatifs au

développement touristique de la municipalité, le
comité regroupant une quinzaine de représentants
des entreprises en lien avec le tourisme, a mandaté
cinq de ses membres pour travailler sur ses dossiers
prioritaires. 

Par Patricia Daigneault

Les objectifs pour l’année 2014 ont été établis lors de
l’assemblée générale annuelle du 27 novembre.
Considérant que l’industrie touristique est une activité
majeure dans notre milieu, les projets et les défis ne man-
quent pas. Le comité a reçu plusieurs mandats de travail :
redéfinir l’image de marque de l’offre touristique de la
municipalité, maintenir et améliorer la navette terrestre,
bonifier l’accueil au kiosque touristique, améliorer le mail-
lage sur le Web avec les différents partenaires et enfin, par-
ticiper à l’élaboration de la mise en place de la promenade
des navigateurs.

Le comité touristique, via son conseil exécutif souhaite
également devenir un comité consultatif auprès de la muni-
cipalité lors des prises de décisions concernant le volet

touristique. Il fait le lien avec différents partenaires et
instances régionales sur des dossiers importants. Dans la
MRC du Fjord, peu de municipalités rurales possèdent  un
comité dédié au développement touristique. Celui de
L’Anse-Saint-Jean est bien vivant et très dynamique. +

Du nouveau dans les médias

UNE WEB TV AU BAS-SAGUENAY

Plus que jamais, internet est entré dans nos vies et
par la même occasion, les vidéos deviennent de plus
en plus présentes. Saviez-vous que YouTube est le
deuxième moteur de recherche après Google ? Rien
que cette dernière année, le nombre de requêtes a
doublé sur ce site. 

(CH) Facile à consulter et accessible à tout âge, l'essor du
média vidéo va exploser dans les prochaines années.
Voulant profiter de cette vague tout en réalisant un vieux
rêve, Jeff Grosse a réuni une équipe de passionnés pour
démarrer TVFjord, la Web TV du Bas-Saguenay.

Munie de compétences complémentaires, l'équipe com-
posée de Marie-Julie Trottier à l'animation, Danaé Noury à la
sonorisation et Jeff Grosse à la prise de vue et au montage,

offrira bientôt du contenu vidéo authentique et moderne qui
parle des gens d'ici et qui nous ressemble. Des ententes ont
déjà été prises avec TVDL (DÉRY Telecom) et MAtv
(Vidéotron) pour obtenir des plages horaires destinées à la
diffusion d'une partie de la programmation de TVFjord. 

Avec le site web et l'appui de ces chaînes communau-
taires, TVFjord pourra rayonner bien au-delà des limites de
notre région. En fin de compte, ce sont tous les villages du
Bas-Saguenay qui profiteront pleinement de cette visibilité.
« Nous souhaitons donner l'envie à tous de découvrir cet
univers merveilleux avec ses plaisirs et ses valeurs.
L’objectif est de plaire à ceux qui connaissent déjà la région,
bien sûr, mais surtout d’en suggérer la découverte à tous
ceux qui ne la connaissent pas encore. Nous voulons
développer un média fort qui fait place à une programmation
innovante, inattendue, sans cesse différente... comme les
gens du Fjord. » explique Jeff Grosse.

Derrière ce projet structurant pour la région du Bas-
Saguenay, l'équipe de TVFjord ne cache pas qu'elle a le
désir de renforcer chez les auditeurs, d'ici ou d’ailleurs, un
fort sentiment d'appartenance au milieu. Et pourquoi ne pas
permettre ainsi à moyen terme de ralentir l'exode des
jeunes. Si les plans se réalisent comme prévu, TVFjord com-
mencera sa diffusion au mois de mai/juin. À suivre donc !  +

Le CE du comité touristique : Diane Bolduc (Gîte Ô Cœur), Marina
Lavoie (L’Islet), Sylvie Major (Fjord en Kayak), Rose Harvey (Chalets
sur le Fjord), Patricia Daigneault (secrétaire), lors d’une rencontre
avec le maire Lucien Martel. Absent : Anicet Gagné.
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Petit-Saguenay 2020

UNE MUNICIPALITÉ EN REVITALISATION !
Un peu partout au Québec, des municipalités vivent

un déclin démographique, économique et social. Le
portrait n’est pas rose : fermetures d’usine, popula-
tion vieillissante et perte de services. Les municipa-
lités qui ont été le plus durement touchées par ce
déclin se sont vu attribuer le titre de « municipalités
dévitalisées ». 

Par Philôme La France*

Dans la plupart des cas, ces municipalités ne peuvent que
s’en tenir à limiter les dégâts et à gérer la décroissance. Ce
n’est pas le cas de Petit-Saguenay, un village qui refuse de
mourir et qui prend tous les moyens pour réussir la relance
de son économie. Ce qui frappe de prime abord quand on
s’intéresse à Petit-Saguenay, c’est la vitalité communautaire
du milieu. Les organismes sont nombreux, la population est
impliquée et les gens ont espoir de pouvoir renverser la ten-
dance. 

Les défis sont grands, mais le milieu est prêt à les relever.
La réussite du projet du magasin général en est l’exemple le
plus récent et le plus frappant. Sur un investissement de
près de 2 M, plus de 100 000 $ ont été récoltés dans le cadre
de la campagne de souscriptions populaires. Une somme
dépassant 550 000 $ de contributions non remboursables a
également été obtenue. Ce succès démontre l’engagement
des citoyens de Petit-Saguenay et des partenaires gou-
vernementaux qui les accompagnent.

Plusieurs autres projets de développement sont sur la
table et devraient voir le jour dans les prochaines années.
Que l’on pense seulement au développement du quai
municipal, à la mise en œuvre du plan de signalisation
touristique, au projet innovant de développement domici-
liaire, ainsi qu’à l’amélioration des services aux aînés et aux
jeunes. 

Des efforts importants seront également consacrés au
développement des entreprises en place et à venir dans le

cadre d’une nouvelle politique industrielle qui sera adoptée
prochainement. De plus, avec des maisons à prix abordable,
des services accessibles et un milieu naturel exceptionnel,
Petit-Saguenay a tout pour attirer de nouveaux résidents.

Il y a quelques années, la municipalité s’est dotée d’un
plan d’action ambitieux pour remonter la pente : Petit-
Saguenay 2020. Grâce à une mobilisation de toutes les
forces vives du milieu, les succès sont aujourd’hui au ren-
dez-vous. C’est pourquoi Petit-Saguenay revendique
désormais le titre de « municipalité en revitalisation ». Plus
qu’un simple titre, c’est avant tout un portrait de la situation
telle que vécue dans le milieu et un hommage à la force de
caractère des Saguenois et des Saguenoises. +
*Philôme La France est agent de développement à Petit-Saguenay

Nos villages en action

La promenade riveraine estLa promenade riveraine est
un symbole de la revitaliun symbole de la revitali --
sation de Petit-Saguenay.sation de Petit-Saguenay.
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Nos villages en action

Depuis le début de l’hiver, une restructuration est en
cours au Comité de Développement Économique
(CDE) de Petit-Saguenay. Signe du vent de renouveau
qui souffle sur la municipalité, le conseil d’adminis-
tration du CDE s’est doté d’une politique de
ressources humaines et a procédé à une réévaluation
de tous les projets en cours.

Le résultat de cet exercice est une restructuration
administrative et une réorganisation au sein de
l’équipe en place. Philôme La France, actuel chargé
de projet Petit-Saguenay 2020, assumera désormais le
poste d’agent de développement. Sur une base con-
tractuelle, Jean Bergeron, qui occupe le poste d’agent
de développement depuis plus de 30 ans, se verra
attribuer le poste de chargé de projet pour la réalisa-
tion de  dossiers prioritaires qui lui seront confiés par
le conseil d’administration.
Ce changement de garde est la suite logique des

choses. Diplômé en environnement et développement
à l’Université McGill, Philôme La France est à l’emploi
du CDE depuis 4 ans. Il participait déjà très active-
ment à la mobilisation du milieu et à la coordination
des efforts de développement économique au sein de
la démarche de revitalisation Petit-Saguenay 2020. Il
était le candidat idéal pour reprendre le poste d’agent
de développement.
Le comité de développement économique demeure en
première ligne pour appuyer tous les efforts de
développement de Petit-Saguenay. La provision des
services offerts par le Centre Local de Développement
(CLD) et le Carrefour Jeunesse-Emploi (CJE) sera
assurée par Philôme La France. Pour obtenir de l’aide
pour le démarrage de votre entreprise, pour le
développement de cette dernière ou pour tout autre
projet, vous pouvez le rejoindre au bureau de la
municipalité au 418 272-2323 poste 3311. +
par Ginette Côté, mairesse de Petit-Saguenay et présidente du CDE.

RESTRUCTURATION AU CDE DE PETIT-SAGUENAY

L’équipe de la Coop de consommation est
fébrile. Les travaux de construction et
d’aménagement du nouveau magasin sont
presque terminés et l’ouverture officielle
aura lieu dans quelques jours, le 12 mars
prochain. Réalisation d’un grand projet.

(JB) On s’en rappellera, le mois de mai 2012 a
semé l’inquiétude à Petit-Saguenay. Privés de
leur poste d’essence et de leur quincaillerie, les
gens se demandaient vraiment si ce n’était pas
le début de la fin. La force de la mobilisation a
soulevé une montagne. En août, on parvenait à
rouvrir le poste d’essence. En novembre, la po-
pulation choisissait entre trois scénarios, celui
d’une nouvelle construction. Toutes les étapes
ont été ensuite franchies pour débuter la cons-
truction l’automne dernier et l’inauguration aura
lieu le 12 mars. Un tour de force qui est tout à
l’honneur des gens de Petit-Saguenay.

La fébrilité est bien présente ces jours-ci et encore une
fois, la population est mise à contribution. Le compte à
rebours est commencé. À partir du 8 mars, la Coop sera fer-
mée quatre jours. Un appel à tous a été lancé pour participer
à la corvée de déménagement qui commencera le 8 en
soirée et se poursuivra toute la journée, dimanche. La logis-
tique est déjà en place afin de permettre à tous ceux qui le
désirent de participer. Il suffit de s’inscrire à la Coop ou au
poste d’essence.

Le 12 mars, la population est invitée à 17h00 pour célé-

brer l’ouverture officielle du magasin dans le cadre d’un cinq
à sept. Un goûter sera servi et ce sera l’occasion de faire
une première visite des lieux. Le lendemain matin, dès 7h00,
les portes seront ouvertes aux clients. Il y aura une con-
férence de presse à 10h00 pour présenter le résultat des
efforts de tous à la population régionale. L’architecture et les
services offerts raviront sans doute les gens d’ici et les visi-
teurs, et le cœur du village sera animé d’un nouveau
dynamisme. Un page importante de l’histoire de Petit-
Saguenay sera écrite. Bravo à tous. +

Coop de consommation de Petit-Saguenay

GRANDE OUVERTURE LE 12 MARS

L’équipe de la Coop vous attend au nouveau magasin le 12 mars prochain.
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Consultations publiques

L’ANSE-SAINT-JEAN À L’ÉCOUTE DE SA POPULATION
Dans les prochains jours, une

démarche de consultation publique se
mettra en place à la municipalité de
L’Anse-Saint-Jean. Pour Lucien Martel,
maire du village et instigateur du pro-
jet, l’idée première reste celle d’être à
l’écoute de ses concitoyens, de leur
esprit d’initiative et de leur volonté
d’implication et de solidarité.

(CH) Lucien Martel se souvient bien qu’à
la fin des années 80, au beau milieu de la
crise forestière, il y avait plus de 60
maisons à vendre au village de L’Anse.
C’est aussi à l’époque, lors d’une consul-
tation publique, que pour la première fois,
l’idée d’utiliser nos montagnes est
apparue. « Le centre de ski du Mont-
Édouard reste un moteur économique très
important pour toute la région et les gens se sentent con-
cernés par son avenir. Cela démontre hors de tout doute
à quel point la pérennité d’un projet s’accentue lorsqu’il
prend racine dans le milieu, que l’idée germe au sein de
sa population » remarque le nouveau maire de L’Anse-
Saint-Jean.

Cet exercice de démocratie participative a débuté à la
fin de février et sera coordonné par Alain Héroux, rési-
dant de L’Anse-Saint-Jean et consultant en développe-
ment organisationnel. Avec le support de quatre étu-
diants de l’UQAC, l’organisation de rencontres publiques
et la diffusion d’un questionnaire vont donc être mis à la
disposition de la population. Dès la fin du mois d’avril, la
présentation des résultats se fera lors de deux séances
publiques.

« C’est une démarche qui se déroulera tout au long de
l’année 2014, puisqu’une fois les résultats présentés, il y
aura de nouveaux groupes formés afin de définir les prio-

rités d’action, tant au niveau économique, communau-
taire, environnemental que culturel, précise Lucien
Martel. Cela peut paraître un long processus mais il est
important de faire le point avec la population et pouvoir
ainsi envisager l’avenir ensemble : c’est dans un état
d’esprit ouvert et avec l’idée de créer des projets du-
rables et profitables pour le milieu que nous entamons,
avec le conseil municipal, cette consultation publique. »

Après la pause estivale, les projets de développement
qui auront été identifiés comme prioritaires par la popu-
lation, commenceront donc à se mettre en place dès l’au-
tomne 2014. Là encore, cela se fera avec le concours
des personnes intéressées. La participation de la popu-
lation n’est évidemment pas obligatoire mais si les résul-
tats veulent être un fidèle portrait de la communauté, il va
falloir collaborer en grand nombre. Enfin, pour terminer,
il est bon de savoir que tout le processus devrait être
complété avec un budget maximum de 8000 $. +

Nos villages en action

Lucien Martel est l’instigateur de la consultation publique qui a débutée à la fin de
février dans la municipalité de L’Anse-Saint-Jean.
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En fonction depuis quatre mois, les élus de Saint-
Félix-d’Otis ont plusieurs projets pour le développe-
ment de leur milieu et le bien-être de leurs citoyens.
Pour le maire Pierre Deslauriers et les conseillers,
l’année 2014 s’annonce chargée et stimulante. 

(DD) L’année a commencé de belle façon. Le maire et les
conseillers ont rencontré la population le 1er janvier à l’édi-
fice municipal. « C’est une belle initiative qui a été mise en
place et qui nous a permis de rencontrer nos citoyens dans
une atmosphère festive et détendue. Les gens ont beaucoup
apprécié » souligne le maire Deslauriers.

Un projet de 120 000$ a été déposé au député Jean-Marie
Claveau dans le cadre du programme MADA. Ce projet vise
le développement d’un parcours santé quatre saisons à
Saint-Félix-d’Otis. « Ce parcours implanté dans un milieu
naturel au cœur de la municipalité a pour principal objectif
d’offrir non seulement à nos aînés, mais aussi à l’ensemble
de la population, une infrastructure de qualité leur permet-
tant de rester actifs et dynamiques » précise le maire.

Le conseil municipal s’attaque également au développe-
ment domiciliaire, soit celui de la rue Simard. Des chiffres
récents démontrent que la proportion des familles a aug-
menté de 32% au sein de la population otissienne amenant
un souffle nouveau dans la communauté. Le développement
domiciliaire devient donc une piste de solution intéressante

ayant des retombées au
niveau local.

La sécurité des cito-
yens qui marchent en
bordure de la rue Prin-
cipale fait également
partie des préoccupa-
tions de nos élus. L’ob-
jectif est de toujours en
faire plus au moindre
coût. Une analyse et un
état de situation sont
présentement en cours.
Un nouveau comité vi-
sant l’économie d’éner-
gie dans l’ensemble des
infrastructures de la mu-
nicipalité, dont les lu-
mières de rue sur la rue Principale, a été mis en place. 

Deux autres comités ont également été créés, soit celui de
l’embellissement et du développement ainsi que celui des
aînés. Soulignons que les élus se préoccupent également
du dossier motoneige en travaillant à des pistes de solution
viable et rentable pour le milieu. Le développement du Site
de la Nouvelle-France, le joyau de la municipalité demeure
une priorité. Un travail est en cours avec le gouvernement
provincial afin d’assurer son développement et le maintien
des emplois. 

D’autre part, afin de réduire le fardeau fiscal concernant la
cueillette des déchets domestiques et dans un souci envi-
ronnemental de développement durable, le conseil munici-
pal souhaite que tous les propriétaires de Saint-Félix-d’Otis
se munissent de bacs roulants. Les citoyens ont reçu de
l’information en ce sens.

N’oubliez pas de surveiller les emplois saisonniers au Site
de la Nouvelle-France, au camping municipal et à la muni-
cipalité, ouverts aux étudiants et aux citoyens. Nous vous
invitons à rester à l’affût sur notre site internet pour en
savoir plus. Le camping municipal est à la recherche de
sauveteurs plage, avis aux intéressés! Notez également
que site internet de la municipalité (www.st-felix-dotis.qc.ca)
sera bonifié afin d’offrir encore plus d’informations. 

Enfin, les élus de Saint-Félix-d’Otis sont très sensibilisés
à l’économie locale. Il est primordial selon eux que tous et
chacun soient conscients de l’importance d’acheter dans
les commerces de la municipalité et de l’impact que cela
peut avoir sur l’économie de la municipalité et son
développement. « Chaque petit geste compte. Nous avons
des commerces dynamiques à Saint-Félix-d’Otis et il est
très important de les encourager. Le développement local
et économique passe par chacun de nous » conclut le
maire. +

Nos villages en action
Élus dynamiques et motivés

DE NOMBREUX PROJETS POUR LE CONSEIL MUNICIPAL

Pierre Deslauriers, maire de Saint-
Félix-d’Otis.  
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La Maison Familiale Rurale du Fjord
(MFR) lance une campagne majeure de
financement sur trois ans, en parte-
nariat avec la Caisse Desjardins du
Bas-Saguenay. Son slogan, « Réussir
autrement » est à l’image de cette école
pas comme les autres où les éventuels
décrocheurs retrouvent le chemin des
écoliers.

(CH) La MFR existe maintenant depuis
quatre ans et, si elle a débuté avec huit
inscriptions, l’année en cours en comp-
tabilise 24. Belle progression pour ce projet
innovateur qui s’évertue à diminuer le taux
de décrochage scolaire dans la région. De
son côté, la Caisse Desjardins a toujours eu
comme valeur première de soutenir l’éduca-
tion. « Mais avec la MFR, on va plus loin
puisqu’il s’agit également, avec ses forma-
tions répondant à un besoin du milieu, de garder les jeunes
ici. À plusieurs niveaux, l’éducation est importante, c’est une
richesse collective que l’on se donne» souligne Marie-
Claude Ruel, nouvelle directrice de la Caisse Desjardins du
Bas-Saguenay.

Celle qui est également présidente de la campagne de
financement 2013-2016, rappelle qu’un jeune décrocheur
coûte à la société pas moins de 120 000 $, pour une facture
globale de 1.9 milliard pour le Québec. Soutenir des projets
tels que la Maison Familiale Rurale du Fjord permet à tout le
milieu d’envisager un avenir économique plus radieux.

Et puisque l’on est dans les chiffres, Dominique Guilbert,
la directrice générale de la MFR ajoute que pour la région
du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le taux de décrochage est
passé de 22 % à 12 % et qu’il s’y maintient depuis dix ans.

Avec comme ambassadeur, le sociologue Michel Perron,
professeur à l’UQAC reconnu mondialement pour ses
travaux sur le décrochage scolaire, la MFR entame donc
cette campagne majeure de financement avec dynamisme.

D’ailleurs, les mois de février et mars sont très occupés,
avec tout d’abord la diffusion dès le 3 mars, sur les ondes
de Télé Québec, du documentaire sur le concept des MFR
Sortir du Bois. Le réalisateur Mario Desmarais a suivi qua-
tre jeunes au cours de leurs trois années de formation,
dont deux inscrits à la MFR du Fjord. Puis il y a eu le lance-
ment officiel de la campagne, avec la conférence-bénéfice
de la rameuse océanique Mylène Paquette se déroulant à
l’hôtel Le Montagnais de Chicoutimi sur le thème de la per-
sévérance.

L’institution qui rayonne sur 200 kilomètres à la ronde,
avec  23 % de ses élèves originaires du Bas-Saguenay et
67% provenant de Ville Saguenay et ses arrondissements,

compte donc amasser 500 000 $ sur trois ans avec cette
nouvelle campagne de financement. L’objectif est de
permettre aux élèves inscrits de suivre la formation dans
les meilleures conditions financières possibles. Un
jeune reçoit la première année une aide du Ministère de
l’Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS) pour ce qui
a trait aux frais de pension. Mais dès l’année suivante, il
devient éligible au programme de prêts et bourses et par
le fait même, s’endette pour poursuivre ses études. 

De plus, les formations professionnelles offertes
nécessitent l’achat de matériel coûteux. Un fonds spéci-
fique serait créé pour soutenir les jeunes. Cette cam-
pagne de grande envergure est lancée pour pouvoir
offrir un programme d’activités parascolaires diversi-
fiées et de qualité, à ces jeunes qui demeurent en pen-
sionnat du lundi au vendredi à L’Anse-Saint-Jean. Si
vous voulez obtenir de plus amples informations sur le
projet MFR ou la campagne de financement, vous pou-
vez toujours rejoindre Dominique Guilbert au numéro
suivant : 418 272-2530.  +

Maison Familiale Rurale du Fjord

CAMPAGNE DE FINANCEMENT

POUR UNE PUBLICITÉ BIEN CIBLÉE... AU BAS-SAGUENAY

Votre représentante publicitaire
Cécile Hauchecorne

tatoutem@yahoo.fr

54, chemin des Côteaux,
L’Anse-Saint-Jean  G0V 1J0
Tél.:  418 272-1660

Nos villages en action

Marie-Claude Ruel et Dominique Guilbert, partenaires pour la campagne de finance-
ment de la MFR du Fjord.
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Le Club des Débrouillards
Le 17 janvier, une animatrice des Débrouillards est venue
faire vivre des activités scientifiques dans toutes les clas-
ses de l’école Fréchette. À la maternelle, les amis ont
découvert cinq grandes familles d’animaux qui sont : les
reptiles, les mammifères, les insectes, les poissons et les
oiseaux. Au premier cycle, les élèves ont visité le système
solaire avec toutes ses planètes et sa splendide étoile, le
soleil. Au deuxième cycle, ils se sont amusés à créer des
illusions d’optique. Et au troisième cycle, le phénomène de
la fluorescence a été expérimenté.
Par Maude Bergeron- Gaudreault (5e année)

Une petite histoire à vous raconter
Par une belle journée d’hiver, le 27 janvier 2014, une con-
teuse réputée mondialement est venue raconter un conte
aux élèves de l’école Fréchette. Un conte étant défini
comme une histoire qui transmet, de génération en
génération, les valeurs et la mémoire d’une famille ou d’un
peuple. Nadine Walsh est une conteuse depuis environ 10
ans. Elle a débuté sa carrière en dansant et elle est
aujourd’hui conteuse professionnelle. Les élèves de tous
âges ont apprécié sa prestation. Elle est venue nous
présenter le conte « Dans l’sac du Quêteux ». Il s’agit de
l’histoire d’un quêteur qui raconte des histoires de toutes
sortes. Finalement, nous pouvons dire que nous avons eu
de la chance d’avoir pour nous seuls une conteuse aussi
talentueuse que Nadine Walsh.
Par Francis Tremblay (6e année)

La journée du réveillon
Notre réveillon de Noël s’est déroulé le 19 décembre
2013. En après-midi, parents et amis étaient invités à
assister au spectacle de chants de Noël et de musique.
Par la suite, deux animateurs du Village Vacances Petit-
Saguenay nous attendaient à l’extérieur autour d’un feu de
joie pour nous raconter un conte de Noël. Nous avons
poursuivi le réveillon de Noël en jouant au bingo. Ensuite,
nous avons dégusté la succulente tourtière de Madame
Mireille, notre excellente cuisinière. Pour terminer, nous
avons enfilé nos pyjamas pour passer au cinéma! Que de
plaisir nous avons eu ! +

Scolaire
École Fréchette

DES DÉBROUILLARDS, DES CONTES....

Un beau voyage à travers les contes mené par Nadine Walsh.

Mahéja Fortin à l’œuvre pour le spectacle de Noël!

La classe de maternelle 4 ans qui chante en chœur !
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ÇA BOUGE À L’ÉCOLE SAINT-FÉLIX !
Jeux de société

Toutes les deux semaines, au jour 2, et à la
dernière période de la journée, les élèves de
l’école se rencontrent dans le gymnase pour
faire des équipes de jeux. Nous pouvons jouer
jusqu’à la fin de la période. Cela permet aux
élèves de s’entraider et de faire du travail
d’équipe avec des jeunes de différents âges.  

Par Myriam Waltzing

Journée plein air
Le 4 décembre dernier, les élèves de l’école
Saint-Félix-d’Otis ont  vécu une activité plein air
avec des étudiants de l’UQAC. Ils étaient
accompagnés de  Sébastien Rojo, enseignant
au Baccalauréat en plein air. Les dix-neuf étudi-
ants ont fait vivre plein d’activités aux élèves.
Le matin, les équipes étaient divisées par cycle.
Tous les ateliers étaient différents. L’après-midi,
tous les élèves de l’école ont été mélangés afin de former
des équipes. Dans la forêt, les élèves ont pu participer à
un jeu de mimes et à une chasse aux objets à l’aide d’une
boussole. Ils ont dû braver l’ours pour récupérer différents

objets, répondre à des énigmes et jouer au funambule.
Chaque épreuve permettait aux élèves d’accumuler de
petites billes. À la fin de la journée, des bracelets ont été
fabriqués à l’aide de ces billes en souvenir de leur pas-
sage à l’école.
Par Sarah-Kim Gagné et Leann St-Gelais 

Le réveillon de Noël
Le 19 décembre en après-midi, les élèves de l’école St-
Félix ont fait des  activités de Noël et pour l’occasion, nous
étions tous en pyjama. Tout d’abord, nous avons décoré
nos biscuits de Noël et nous avons fait des jeux libres
dans les classes. Par la suite, nous avons soupé en
mangeant de la tourtière et nous sommes allés faire de la
raquette dans le noir avec des lampes frontales. Enfin,
nous sommes revenus à l’école pour manger des
guimauves et des saucisses en attendant le père Noël.
Lorsque celui-ci est arrivé, nous sommes rentrés pour
recevoir nos cadeaux dans les bas de Noël que nous
avions nous-mêmes confectionnés. +
Par Sarah-Kim Gagné et Leann St-Gelais 

Scolaire

L’équipe de journalistes : Claude Girard (6e année), Leann
St-Gelais (5e année), Sarah-Kim Gagné (3e année) et
Myriam Waltzing (6e année) 

Des funambules en action! Amélie Lavoie toute heureuse de rencontrer le père Noël.

Classe du premier cycle de l’école Saint-Félix avec leur confection de
bas de Noël.
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Un Noël bien chargé !
Avant les vacances des fêtes, les élèves ont eu une
journée  bien  spéciale. Pour débuter,  ils ont participé à
plusieurs activités dans l’après-midi. En soirée,  ils ont
vécu un réveillon et présenté le résultat des projets pas-
sions. Tous les parents pouvaient assister à cette présen-
tation. Les parents ont été impressionnés par tous les
efforts que les élèves ont  fournis. Pour  finir, les élèves ont
chanté des chants de noël au grand plaisir de tous. 

Une sortie culturelle
Les 11 et 12 février derniers, les élèves ont assisté à deux
activités culturelles. Pour le 3e cycle, ils ont écouté un
concert de musique (le Quatuor Alcan) et les autres élèves
ont découvert une pièce de théâtre (Ô lit). 
Par Élodie Boivin et Sara-Maude Lavoie 

Une belle sortie plein-air!
Le 17 janvier, une journée spéciale s’est déroulée. Les
élèves de l’école du Vallon  sont allés au Mont-Édouard
pour s’amuser. De la maternelle 5 ans à la 6e année, tous
ont pu skier dans de belles conditions de glisse. Les moni-
teurs et les enseignants nous ont aidés à nous améliorer.
Nous avons trouvé cette journée très agréable et nous

avons très hâte d’y retourner le 19 février et le 14 mars
2014. En espérant que la bonne température sera au ren-
dez-vous pour nos prochaines journées.
Par Jean-Simon Côté (3e année) 
et Geneviève Houde (4e année)

Le Yoga à Du Vallon… Des jeunes plus zen !
Des séances de yoga seront proposées à tous les
jeunes de l’école Du Vallon durant le mois de mars.
Le yoga favorise les
apprentissages car il
aide les jeunes à dé-
velopper leur concen-
tration et attention,
leur estime de soi,
ainsi que leur cons-
cience corporelle.
C’est un outil de plus
pour se détendre, re-
laxer, prendre cons-
cience de sa respira-
tion, développer un
bien-être, et le tout
sans aucun esprit de
compétition.  
C’est avec cette phi-
losophie que Camil-
le Jobin, professeu-
re de yoga depuis
dix ans, initiera tous
les jeunes de l ’é-
cole,  à raison de
trois cours pour
chaque groupe. En
ce qui concerne les
jeunes du présco-
laire et du 1er cycle, le yoga fera partie du pro-
gramme « Cap sur la prévention ». L’école Du
Vallon, c’est vraiment ZEN ! +

DU NOUVEAU À L’ÉCOLE DU VALLON
Scolaire

Les journalistes de l’école Du Vallon : Jean-Simon Côté (3e
année), Geneviève Houde (4e année), Sara-Maude Lavoie (5e
année) et Élodie Boivin (6e année).

Camille Jobin, résidente de L’Anse-
Saint-Jean, offrira des cours de yoga
à l’école Du Vallon.
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La friperie de l’école Marie-Médiatrice !
L’école Marie-Médiatrice inaugurera sa friperie le pre-
mier vendredi qui suivra la semaine de relâche, soit le 14
mars 2014. La friperie sera ouverte tous les vendredis
après-midi de 13h30 à 15h30. Les 5e et 6e années s’oc-

cuperont de vous servir. Vous y trouverez tout ce qu’il
vous faut : vêtements usagés d’été et d’hiver, bijoux,
chaussures, vêtements pour bébés, jouets, etc. Tout
pour vous plaire et cela, à petits prix. Bienvenue à tous
les gens du Bas-Saguenay !
Par Vincent Gosselin (4e année) et Amély Dufour (5e année)

Chronique musicale
Quelques fois, il peut être intéressant de se faire pro-
poser des albums de musique, cela nous permet d’en
apprendre davantage sur de nouveaux artistes. Dans
cette optique, j’aimerais bien vous conseiller deux
albums que j’apprécie grandement, « Prism » de Katy
Perry et « L’Album du peuple », tome 9, de François
Pérusse.
L’album « Prism » de Katy Perry est intéressant pour ses
belles chansons anglaises, mais aussi pour le rythme qui
s’en dégage. La pochette de l'album et les photos sont
très jolies. Vous y retrouverez également toutes les
paroles de chacune de ses chansons.
Je vous suggère aussi « L'Album du peuple », tome 9, de

François Pérusse parce que c'est très drôle. En plus des
sketches, il y a aussi des chansons comme : Danse mal,
Peut pas tout avoir, Sur la conscience et Une fois. Dans
cet album, ma chanson préférée c'est Danse mal  parce
qu’elle est très drôle, il y a un bon rythme et de belles
paroles. Il y a dix sketches et quatre chansons. C'est
vraiment mon album préféré ! Bonne écoute.
Par Vincent Gosselin (4e année)

Le party de Noël
Le conseil étudiant de l’école Marie-Médiatrice a orga-
nisé un réveillon de Noël le 19 décembre. Les élèves
sont arrivés en pyjama. C’était une journée bien spé-
ciale. Pendant l’après-midi, nous avons écouté un film
dans le gymnase qui était devenu un cinéma pour l’oc-

casion. Après, nous avons mangé de la tourtière pour le
souper. Le soir, les élèves sont allés jouer dehors et ils
ont construit des forts en équipe. Nous avons fait de l’im-
provisation, avons déballé de beaux petits toutous et fait
plein de jeux amusants. Tout le monde était bien content.
Les élèves sont partis en vacances pour deux semaines !
Les élèves de troisième et quatrième année ont souhaité
à leur professeure un bon congé de maternité avec son
nouveau petit bébé Victor. Notre nouvelle enseignante
s’appelle madame Marie-Ève Côté. +
Par Joey Gagné (3e année) et Ariane Côté (4e année)

ÉCOLE MARIE-MÉDIATRICE EN ACTION
Scolaire

Les élèves vous attendent à la friperie !

Les élèves en pleine action pour construire leur fort de Noël !



Journée-carrière à Fréchette
(SN) Un comité mis en place en automne 2013 travaille

depuis à l’organisation de la journée-carrière qui se
déroulera le vendredi 11 avril 2014. Il s’agit également
d’un projet qui s’inscrit dans le cadre du cours de sensibi-
lisation en entrepreneuriat pour les élèves de secondaire
4 de l’école Fréchette. Il va s’en dire que tout le secondaire
de l’école Fréchette, ainsi que les élèves du 3e cycle des
cinq écoles du Bas-Saguenay vont y assister. Pour l'événe-
ment, plus de 25 conférenciers sont attendus. À noter qu’il y
a une journée-carrière tous les deux ans.

Par Magalie Thibeault

Les légendes sont toujours intéressantes à connaître, l’une
d’entre elles entoure la beauté de la chute Montmorency et
je vous invite à la découvrir, alors la voici… Cette légende se
déroule lorsque Québec s’appelait encore la Nouvelle-
France, en 1759, à la frontière de Boischâtel et de Beauport,
à quelques kilomètres de la ville de Québec.
Une jeune fille du nom de Mathilde et un jeune homme
Louis, deux amoureux, se fréquentaient souvent en haut  de
la chute Montmorency. Ces jeunes gens s’aimaient tellement
que Louis demanda la main de Mathilde. Le père de la jeune
fille connaissait  déjà très bien Louis et accepta avec bon-
heur de donner sa fille en mariage. 

La cérémonie devait avoir lieu en juillet 1759 et Mathilde
avait choisi la plus belle des robes blanches.
Malheureusement, à cette époque, la guerre faisait rage sur
le territoire de la Nouvelle-France, et quelques jours avant  la
date du mariage, notamment, le 26 juin, les Anglais débar-
quent et lancent une attaque aux environs de la chute.

Louis, s’étant engagé dans la milice, part pour la bataille.
Après des heures acharnées de combats, l’armée et la mi-
lice française, commandées par Montcalm, finissent par
arrêter les Anglais.

Apprenant la bonne nouvelle, Mathilde se dirigea vers le
champ de bataille, sourire aux lèvres, pour féliciter son
fiancé. Hélas! Rendue sur place, elle découvrit le corps livide
de son amant. Prise d’une  énorme tristesse, Mathilde
retourna à la ferme de ses parents, enfila sa magnifique robe
et se jeta dans la chute. 

Encore aujourd’hui, principalement en été et en automne,
les habitants des environs disent voir une forme blanchâtre
courir de l’ancien champ de bataille et se jeter dans  les
remous de la chute Montmorency, d’autres y voient même
son visage. +24
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Secondaire

ÉCOLE FRÉCHETTE

POÈME
L’amour c’est comme la pêche
Sauf qu’il est bien plus facile de pêcher

Elle choisit son appât,
Ver de terre et hameçon,
Pour un joli poisson,
Courage et sourire,
Pour un amour sans soupir,
Ça mord, on tire
Beau poisson tu as tiré,
Beau garçon tu as charmé,
Sauf que le poisson est vite mangé,
Et le garçon, tu t’en es bien vite lassée,
Finalement elle change d’endroit,
Loin de son petit lac,
Elle choisit l’océan,
Mais n’oubliez pas que…
L’océan a beau être grand,
Il n’y a pas que les gentils poissons qui y nagent
Jolianne Senneville

Scolaire

Marc-André Houde présente son travail en foresterie lors de la
journée-carrière de 2012.

La légende de la dame blanche



- 25
M

A
R

S
 2

0
1
4

Les écoles du Bas-Saguenay ont le privilège d’avoir
sur leur territoire une des plus hautes stations de ski
de la province : le Mont-Édouard. Inspirée par les pre-
mières initiatives de certaines écoles et de Télémark
Saguenay, l’équipe Pierre Lavoie du Grand Défi a pro-
posé d’acheter des équipements de ski alpin qui servi-
ront aux élèves fréquentant les écoles du Bas-
Saguenay. De Petit-Saguenay à Ferland-et-Boilleau, ce
sont donc cinq écoles primaires qui pourront profiter
de ces nouveaux skis entreposés à la boutique Sport
Expert du Mont-Édouard.

Par Jean-François Lanoue

Pour que cette initiative se réalise, plusieurs acteurs y ont
cru. D’abord l’équipe Pierre Lavoie, qui assure le capital fi-
nancier, la boutique Sport Expert de Place du Royaume qui
a offert les skis à prix avantageux, l’entreposage et l’entre-
tien à la station de ski,  l’École de glisse du fjord qui assure
la tenue de cours de ski, selon le niveau des jeunes, lors
des sorties scolaires, la station Mont-Édouard qui accueille
les jeunes gratuitement et Télémark Saguenay qui coor-
donne l’ensemble du projet. 

Ce projet bénéfique pour les élèves du Bas-Saguenay
comptera deux volets : premièrement, il permettra aux
élèves d’avoir des skis qui leur seront identifiés et qu’ils
pourront utiliser gratuitement lorsqu’ils viendront en classe
de ski à la station du Mont-Édouard. Cette gratuité allègera
le fardeau des écoles qui pourront venir plus souvent et
répéter l’exercice année après année. 

Deuxièmement, lors des journées de fin de semaine,

durant la période des fêtes, la relâche et les autres journées
de congé scolaire, les élèves des écoles ciblées pourront se
présenter à la boutique de la station où ils auront accès à
ce même équipement gratuitement. Pour ces périodes de
congé, il sera préférable que l’élève se manifeste à l’a-
vance. Aussi, si un équipement est utilisé par un de ses col-
lègues, l’élève concerné pourra avoir accès à un
équipement du même ensemble toujours gratuitement. 

Bien entendu, quand nos élèves viennent à la station avec
leur école, ils bénéficient de l’encadrement des instructeurs
de l’École de glisse du fjord. Or, puisque ce service ne leur
est offert qu’en temps scolaire, nous avons voulu offrir aux
écoles l’opportunité de venir le plus souvent possible. C’est
dans cette optique qu’actuellement, une campagne de
financement est en cours pour que Télémark Saguenay
puisse assurer les coûts du transport scolaire aux écoles
ciblées. Jusqu’à présent, la Fromagerie Boivin, la Laiterie
de La Baie, le député Jean-Marie Claveau et monsieur
Claude Guay ont répondu généreusement à notre appel. 

En terminant, nous tenons à préciser le but orientant de
cette offre. En effet, actuellement, il n’y a aucun jeune
(adolescent ou jeune adulte) du Bas-Saguenay faisant
partie de l’équipe des moniteurs de ski ou de l’équipe
d’entraîneurs du club de compétition. Pas un non plus qui
travaille comme patrouilleur (secouriste) au Mont-
Édouard. En offrant ainsi la chance aux élèves du primaire
du Bas-Saguenay de skier plus souvent, nous espérons
que, dans les années futures, plusieurs de ces jeunes
pourront exercer des emplois valorisants et en lien avec la
pratique de saines habitudes de vie à la station de ski de
leur milieu. +

Photo de Samuel Houde.

Des skis gratuits pour les jeunes des écoles primaires

BELLE MOBILISATION DU MILIEU 

Succès et réalisations
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Du 27 janvier au 1er février dernier, cent
skieurs de partout au Québec ont parcouru
plus de 200 kilomètres dans les forêts du Fjord
du Saguenay et des Monts-Valin. Ponctuée par
des paysages exceptionnels et l’accueil cha-
leureux des gens des différents villages, l’édi-
tion 2014 de la TDL aura été une carte de visite
unique pour la promotion de notre tourisme
hivernal.

Par Jean Bergeron

Oui, il en existe encore aujourd’hui de ces mordus
de randonnée nordique prêts à parcourir plus de
200 kilomètres en six jours consécutifs pour vivre
une expérience unique. Et depuis 1974, un bon nombre se
retrouve chaque hiver au sein de la Traversée des
Laurentides (TDL). La TDL, c’est une expédition de ski de
randonnée hors piste qui est organisée par un comité de
bénévoles, passionnés de plein-air et d’aventure. Habi-
tuellement, la randonnée se déroule dans le nord, près de
Montréal et elle s’inspire directement des exploits du
légendaire Herman Johannsen, mieux connu sous le nom
de Jack Rabbit.

Tous les cinq ans, la TDL explore une nouvelle région.

Pour la quarantième édition, le territoire du Bas-Saguenay
a été retenu, avec une incursion vers les Monts-Valin. Jean
Daniel, un citoyen de Baie-Saint-Paul, est un de ces incon-
ditionnels qui ne raterait  la TDL pour rien au monde. Avec
un groupe de comparses expérimentés, il a planifié un tra-
jet offrant un défi sportif tout aussi stimulant que spectacu-
laire, en misant sur les paysages les plus exceptionnels.

Pour y arriver, ils ont sillonné le territoire pendant deux
ans afin de baliser le parcours. La première journée de ran-
donnée devait débuter à Baie-Sainte-Catherine pour se

40e édition de la Traversée des Laurentides

RANDONNÉE MÉMORABLE DANS LES PAYSAGES 
DU FJORD DU SAGUENAY

Succès et réalisations

Crédit photo : Alain Pitre.

Crédit photo : Alain Pitre.



- 27
M

A
R

S
 2

0
1
4

Succès et réalisations
terminer à Petit-Saguenay. Dans ce
secteur, raconte Jean Daniel, le défi était
de taille. « Aucun sentier ne relie les deux
villages. Nous avons parcouru la forêt à
plusieurs reprises pour établir nos repères
et choisir le parcours ».

Le résultat a été à la hauteur des
attentes. « Cette première journée est
restée marquée dans l’esprit des partici-
pants comme un pur moment d’aventure
en forêt. Le service d’une soupe chaude
apportée au cœur de la forêt, en ski de
fond par deux bénévoles, a contribué à la
magie du moment » relate celui qui, au
long des six jours de randonnée, a toujours
été en tête de course pour ouvrir le par-
cours.

Après une première nuit passée au
Centre des Loisirs de Petit-Saguenay, les
skieurs ont sauté sur leurs skis dès 7h00
pour franchir 55 kilomètres jusqu’à L’Anse-
Saint-Jean. La journée s’est passée presque entièrement
sur le sentier des Murailles. « Le parcours des Murailles est
fantastique » confie Jean Daniel. « L’accès aux points de
vue et à l’arrière-pays est unique. Les participants ont vrai-
ment apprécié cette journée et ce, malgré les conditions de
neige qui sont restées difficiles tout au long de la semaine
à cause du verglas tombé en janvier » explique encore le
chef de l’expédition.

Mercredi, la montée vers Rivière-Éternité par la montagne
Blanche a réservé encore beaucoup de plaisir aux randon-
neurs avec une incursion dans le Parc du Saguenay.
Arrivés à Rivière-Éternité, les participants à la TDL ont pris
toute la mesure de l’accueil chaleureux des gens du milieu.
Logés au cœur du village, à l’auberge du Presbytère, ils ont
eu l’occasion de rencontrer des villageois très intéressés
par l’expédition qui s’arrêtait chez eux.

Après cet accueil, c’est la journée du jeudi qui a vraiment
constitué le plus grand coup de cœur des participants. « Le
passage de Rivière-Éternité à Saint-Félix par les glaces du
Fjord du Saguenay a été fabuleux. C’était une première

pour presque tous les participants. L’immensité du Fjord
est impressionnante et le passage fortuit du brise-glace de
la Garde Côtière a laissé des images très fortes » ajoute
Jean Daniel.

Transportés en autobus de Ville de la Baie à Saint-
Fulgence, les participants à la TDL ont terminé la randon-
née avec un passage de deux jours sur les Monts-Valin,
épargnés par le verglas de janvier. Une apothéose pour les
skieurs qui ont goûté avec plaisir à la neige poudreuse du
Royaume. 

Au terme de l’aventure, Jean Daniel tient à remercier, au
nom des membres de la TDL, toutes les personnes et les
organisations qui ont apporté leur support pour la réussite
de cet événement majeur. « Sans le support des commu-
nautés locales, il serait impossible pour nous de connaître
un aussi beau succès » insiste-t-il en terminant. En 2004,
la TDL s’est déroulée en Gaspésie. Depuis, on présente la
Traversée de la Gaspésie qui accueille, année après
année, des centaines d’amateurs de partout au Québec.
L’aventure nous donnera-t-elle le goût d’innover ? +

Crédit photo : Alain Pitre.



28
-

M
A

R
S

 2
0
1
4

Soirée intergénérationnelle

UN NOËL SOUS LE SIGNE DE LA COMPLICITÉ 
Pendant près d’un mois, tous les élèves inscrits à la

MFR du fjord ont oeuvré à titre de lutins du Père Noël.
En effet, ils ont mis à contribution tant leur créativité
que leur générosité, afin de préparer une activité ani-
mée et de créer de mignons petits présents. Cette
attention toute particulière avait pour destinataires les
aînés de la résidence « Les aînés de L’Anse »... 

Par Christine Dahl*

Cette tradition, si chère au cœur de la directrice de la MFR,
Dominique Guilbert, existe depuis quatre ans déjà. C’est
ainsi que, le soir du 18 décembre, sous une neige douce et
féérique, les jeunes et membres du personnel de la MFR,
invités par Claudette Pilote, sont allés visiter les aînés pour
partager ensemble la fête de Noël. 

Lors d’un souper-réveillon organisé par le personnel de la
résidence, les jeunes ont gentiment offert leurs cadeaux. Ils
ont aussi participé à l’animation d’un quiz musical, portant
essentiellement sur des chansons souvenirs du temps des
fêtes, interprétées par des artistes du « bon vieux temps ».
Par la suite, un cahier de ces chansons a été offert à chacun
des résidents pour terminer la soirée en chant chorale et en
sympathique séance de karaoké. 

Sous les bons soins et la polyvalence de son talent,
Charles Poliquin a mené magistralement l’animation musi-
cale tout au long de la soirée. Cette activité intergénéra-
tionnelle s’est déroulée dans une douce complicité, où les
sourires et les rires étaient très contagieux. Mais, fort
heureusement, le bonheur ne nécessite pas de vaccins. Il ne
fait que rosir les joues et réchauffer les cœurs... +
*Christine Dahl est animatrice à la MFR du Fjord

À l’entreprise Lauréat Gagné

LES ANNÉES DE SERVICE DE DEUX EMPLOYÉS ONT ÉTÉ
SOULIGNÉES

Messieurs Christian Côté et Richard Lavoie ont été
honorés, lors du party de Noël  des employés de l’en-
treprise Lauréat Gagné inc. Ceux-ci ont reçu une mon-
tre en guise de reconnaissance pour leurs loyaux
services, au sein de l’entreprise anjeannoise.

(PD) En effet, Christian Côté fête cette année ses 30 ans
dans l’entreprise et Richard Lavoie, ses 25 ans de service.
L’entreprise a été fondée en 1950 par Lauréat Gagné.
Depuis 2004, les six fils de ce dernier lui ont succédé à la
tête de l’entreprise familiale. Il y a également son petit-fils
Pierre-Luc et sa petite-fille Isabelle, qui y travaillent. On peut
vraiment parler d’une entreprise familiale anjeannoise pure
laine!

Mais l’entreprise rayonne à travers tout le Québec. En
effet, ses contrats d’excavation amènent les gars sur les
chantiers d’Hydro Québec, de G.L.R. et de THIRO dans le
Parc des Laurentides, à la Romaine, en Abitibi, à Montréal et
ailleurs. Il y a également des camionneurs et des opérateurs
au niveau de l’entretien des routes et du travail forestier. Au
total, ce sont plus de 45 employés qui participent au succès

de l’entreprise dont nous pouvons tous être fiers en tant que
citoyens de L’Anse-Saint-Jean. +

Succès et réalisations

La chorale intergénérationnelle anime la soirée à la résidence des
Aînés de L’Anse.

Devant : Messieurs Laurier Gagné, Christian Côté, Richard Lavoie,
Nelson Gagné. Derrière : Messieurs Marco Gagné, Yvan Gagné,
Léger Gagné et Gilles Gagné.
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Succès et réalisations
Le cercle des fermières de L’Anse-Saint-Jean

PARLONS-EN !
Le cercle des fermières, cela évoque quoi pour

vous? Des pantoufles en Phentex ? Une image du film
acadien « Les Gossipeuses » et son humour féroce
décrivant les revers du placotage? Un regroupement
d'une autre époque? Oubliez donc ces images stéréo-
typées ! Les fermières sont bien de leur temps ! 

Par Suzanne Marchand

Le cercle des fermières, ce sont 70 femmes dynamiques
avec un fabuleux bagage de savoir-faire qu’elles sont tou-
jours prêtes à partager. Vous voulez tricoter ? Apprendre le
crochet ? Pas de problème. Un chandail ? Des bas ? Une
idée de votre invention ? Pourquoi pas? Sans oublier la nou-
velle tendance du jour : les courtepointes revisitées. Et si
vous voulez tisser, il y a toujours 10 métiers sur place qui
n’attendent que vous. 

Depuis quelques mois, il y a une nouvelle couronnée à la
présidence du cercle, Ghislaine Lalonde Sentenne. Enfant,
elle est tombée dans la marmite de la création artisanale.
Depuis, un nombre incalculable de bas, de chandails pour
bébé, de napperons ont été dispersés aux 4 vents, et pour
le plus grand bonheur de tous.   

Ghislaine a sa « cour », de multiples doigts de fée et de
nombreux bras droits pour organiser  des visites dans le
Royaume du Saguenay, et sans oublier les nobles causes
soutenues par les fermières. Et cette année, il y a encore de

nombreuses activités sur la table : pièces de théâtre, visites
dans des endroits de villégiatures, des conférences, et plus
encore, selon les propositions reçues chaque deuxième
mercredi du mois. 

Ces réunions sont ouvertes à toutes, alors voilà une belle
occasion de s'approcher de la marmite. Le lieu n'est pas
secret, c'est à la charmante Petite École au cœur du village,
à 13h30 tapantes si vous voulez y assister. Oups, j'oubliais,
j'ai entendu à travers les branches : peinture sur bois,
céramique... Aurons-nous suffisamment d'intéressées pour
que ces projets voient le jour ? +

La Maison Jeanne-Marie

UN LIEU DE RESSOURCEMENT POUR LES FEMMES
Rappelons que la Maison Jeanne-Marie, située aux

Plateaux, à L’Anse-Saint-Jean, est un organisme à but non
lucratif. Ce lieu a pour mission première d’aider les
femmes à découvrir de nouveaux outils afin de mieux
gérer le stress et la fatigue liés à leur quotidien. 

(CH) Le 17 janvier dernier, l’assemblée de fondation de l’orga-
nisme a connu une très belle participation. Cela a permis de
recruter des membres et de former le CA permanent qui travaille
activement à la recherche de financement. D’ailleurs, dans les
prochains mois, la Maison Jeanne-Marie organisera plusieurs
activités bénéfices. La première se déroulera le samedi 15 mars,
au restaurant l’Islet. Ce souper-bénéfice sera l’occasion d’assister
à une prestation de l’humoriste Dorice Simon, native de L’Anse-
Saint-Jean. 

Concert bénéfice, parade de mode, conférence de Johanne
Fontaine, sont à venir. Le CA organisera également, ce prin-
temps, un encan d’œuvres d’artistes. Pour ce faire, il encourage
les artistes de la région à donner généreusement de leur création.

Pour que les femmes de la région et du Québec aient accès à

un lieu unique où elles peuvent renouveler leur force et retrouver
leur équilibre grâce à cette si belle nature que nous avons la
chance de côtoyer au quotidien.

Toute personne intéressée à s’impliquer est invitée à communi-
quer avec Guylaine Cossette par courriel maisonjean-
nemarie@gmail.com ou par téléphone au 418 817-2604. +

Une partie du cercle des fermières de L’Anse-Saint-Jean dans leur
lumineux local du centre communautaire La Petite École.

Guylaine Cossette, Maya Guénon, Ginette Naud et Christine Audet,
le comité fondateur de la Maison Jeanne-Marie.
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La FADOQ Saint-Félix-d'Otis a reçu une excellente
nouvelle récemment. À l’automne 2013, elle a fait une
demande d'aide financière au député de Dubuc Jean-
Marie Claveau. L'organisme s'est vu attribuer une aide
gouvernementale de 700$. Cette aide a servi à réamé-
nager le local de l'organisme situé au sous-sol de
l'église de Saint-Félix-d’Otis. 

(DD) L'aide accordée provient du Ministère de la Santé et
des Services sociaux du Québec pour un montant de 500$,
complétée par le budget du député. « Nous avions des
besoins en ameublement, entre autres en armoires, et fait l'ac-
quisition d'un système de son. Nous en avons profité pour
réaménager le local. Cette aide est vraiment la bienvenue »
mentionne la présidente Jeannine Simard.

Le 14 janvier, l’organisme en a informé ses membres lors du
premier souper de l’année. « Nous avions invité le député
Jean-Marie Claveau, qui est membre de la FADOQ Saint-
Félix-d'Otis. Il nous a parlé de l'importance de s'impliquer
bénévolement » explique Jeannine Simard.

Le député a profité de l'occasion pour démontrer la vitalité du
milieu otissien et le dynamisme des gens, comme c'est le cas
pour la FADOQ, présente et très active dans la communauté.

Une cinquantaine de personnes participait à ce souper qui
est l'une des activités de l'organisme. « Nous comptons 112
membres plus dix membres amis. Nous avons plusieurs acti-
vités comme le bridge le lundi ainsi que le cribble, le scrabble,
le baseball poche et les dards le mardi. Nous commençons
toujours par une messe » précise la présidente.

Elle mentionne qu'en 2014, la FADOQ Saint-Félix-d'Otis
accueillera encore plus de membres dans la cinquantaine, ce
qui devrait assurer une bonne relève. +

FADOQ de Saint-Félix-d’Otis

UNE AIDE FINANCIÈRE DE 700 $

Succès et réalisations

Le souper du 14 janvier a connu un franc succès.
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Chaque municipalité dispose de son équipe de
pompiers volontaires pour agir efficacement et
humainement lorsque survient un incendie. À Saint-
Félix-d’Otis, on retrouve 19 pompiers volontaires
prêts à intervenir, des hommes dévoués et impliqués
dans leur communauté.

(DD) En 2013, les pompiers de Saint-Félix-d’Otis sont
intervenus sur 23 cas de divers niveaux, allant du feu de
cheminée à l’incendie d’une résidence. « Lorsque l’on
réussit à sauver une vie, c’est très gratifiant. Aider les
autres est notre travail et c’est ce qui nous donne envie de
continuer. Pour nous, les pompiers, c’est la volonté de
servir notre communauté qui nous motive, qui nous pas-
sionne » explique Jean Deladurantaye, chef des pompiers
volontaires de la municipalité.

Le Service de Sécurité Incendie de Saint-Félix-d’Otis a
été créé en 1992. Les appels d’urgence peuvent être très
diversifiés, du feu de bâtiment au feu de forêt, en passant
par la chute d’un arbre sur une ligne électrique ou l’assis-
tance aux ambulanciers sur les lieux d’un accident. La mis-
sion du Service est de protéger les vies humaines, de li-
miter les dommages matériels et de prévenir les incendies.

En plus de répondre aux appels d’urgence, les pompiers
offrent leurs services à la population pour faire de la
prévention ou de la sécurité lors d’activités. Vous voulez
vous impliquer comme pompier volontaire? Informez-vous
auprès de la municipalité.

Voici quelques conseils utiles concernant la prévention
des incendies et les numéros à retenir en cas de sinistres.
Dans les cas de chauffage aux bois, il est important de
faire installer et inspecter le poêle à bois ou le foyer par un

professionnel, une fois par an. 
Il est aussi très important de faire ramoner sa cheminée

par un professionnel toutes les cinq cordes de bois brûlées
pour éliminer la créosote et si vous utilisez beaucoup votre
appareil, sinon une fois par an suffit. Il faut utiliser du bois
sec et de qualité et mettre moins de bûches à la fois. On
doit disposer des cendres dans un contenant métallique à
fond surélevé, conservé dehors, loin de tous matériaux
combustibles car ces dernières peuvent rester chaudes
pendant 72 heures.

Il est essentiel d’installer un détecteur de fumée et de
monoxyde de carbone près des chambres à coucher, ainsi
qu’un détecteur de fumée à tous les étages et un détecteur
de monoxyde de carbone près du poêle à bois ou du foyer.

En cas d’incendie, sortez immédiatement et composez le
911. Pour toute urgence (incendie, ambulance), composez
le 911 et pour joindre la Sûreté du Québec, le 310-4141 ou
le *4141 (cellulaire). Pour rejoindre le policier parrain de
Saint-Félix-d’Otis, Stéphane Bergeron, écrivez au
sfo@surete.qc.ca. 

Pour la municipalité de Saint-Félix-d’Otis et les
élus municipaux, il est important que les pompiers
volontaires puissent être parés à faire face à n’im-
porte quelle situation demandant une intervention.
D’ailleurs, les pompiers volontaires des municipa-
lités s’entraident lors d’incendies, démontrant bien
la collaboration entre les municipalités sur certains
services. 

Les pompiers volontaires sont des gens dévoués,
impliqués, qui ont leur communauté à cœur. Merci à
tous les pompiers volontaires de Saint-Félix-d’Otis de
s’investir, de donner à leur communauté ! +

Implication et dévouement

ÊTRE POMPIER VOLONTAIRE À SAINT-FÉLIX-D’OTIS

Les pompiers volontaires doivent
pouvoir intervenir rapidement.
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Succès et réalisations

Il est important de se rappeler qu’Enfants Fjord
existe maintenant parmi nous depuis plus de deux
ans. La vision est toujours de soutenir les enfants
de 0-5 ans et leur famille afin que tous puissent
équitablement se développer, réussir et réaliser
leurs rêves. 

Par Sandra Noël

Tout récemment, le comité Enfants Fjord a modifié sa
structure afin de passer d’une coordination partagée (La
Baie et le Bas-Saguenay) à une coordination simple.
Tout cela a donc permis de créer un poste de 35 heures
par semaine. Ainsi, nous avons récemment procédé à
l’embauche d’une nouvelle coordonnatrice, Sylvie
Lefebvre.

Elle  a maintenant plus de 17 ans d’expérience auprès
des enfants et des familles, tout en étant elle-même
mère de famille de deux jeunes enfants. Cette dernière a
principalement acquis son expérience auprès des orga-
nismes communautaires et du réseau des services de
garde. 

Sylvie Lefebvre aura
donc deux points d’at-
tache afin de bien
représenter le secteur
du Bas-Saguenay et
celui de la Baie. Pour
le Bas-Saguenay, son
bureau se situera à
L’Anse-Saint-Jean et
pour le secteur de la
Baie, à la Maison des
Familles. Elle a tou-
jours à cœur le déve-
loppement global des
jeunes enfants de 0 à
5 ans et a bien hâte de
commencer à travail-
ler avec les partenaires du milieu. 

Vous pouvez la rejoindre à l’adresse courriel suivante :
enfantsfjord@hotmail.com ou à son bureau de L’Anse-
Saint-Jean au 418 272-2633 poste 3232. Le bureau à la
Maison des Familles de La Baie : 418 544-0222. +

Des nouvelles d’Enfants Fjord

UN VENT DE CHANGEMENT !

Evelyne Fontaine a découvert le village de Petit-
Saguenay au début des années 2000, au fil d’une
amitié développée en Espagne avec deux globe-
trotter saguenois, Marjolaine Pelletier et Marc
Ferland. Elle y revient dix ans plus tard avec le
goût de s’installer et de prendre une part active à
la vie communautaire de notre milieu.

(JB) Evelyne Fontaine habitait, il y a encore quelques
temps, les Alpes françaises, près de la frontière suisse.
Spécialiste en relations publiques, elle a travaillé
comme rédactrice et correctrice du journal interne d’une
grande entreprise suisse à Lausanne dans le domaine
des arts graphiques, la société Bobst. Coïncidence, son
journal portait le nom de Trait d’Union.

Au fil du temps, elle devient rédactrice en chef et elle
organise également des manifestations internes dans
son entreprise en plus d’être responsable de traductions
en langue anglaise. Puis, elle occupe le poste de jour-
naliste-pigiste d’un hebdomadaire local français en
Haute-Savoie, le Messager. Elle y couvre l’actualité de
huit villages environnants. 

Évelyne Fontaine est venue à Petit-Saguenay une pre-
mière fois en 2003, avec son fils. L’amitié avec le couple
Pelletier-Ferland demeure très fort. En 2009, elle revient

passer son premier Noël
québécois chez ses amis
et depuis, elle a décidé de
s’établir chez nous.

Dès qu’elle a su qu’elle
désirait s’établir à Petit-
Saguenay, elle a souhaité
participer à la vie du vil-
lage comme bénévole et
notamment, comme col-
laboratrice au journal le
Trait d’Union. « Je me
sens bien ici à Petit-
Saguenay, mon nouveau chez moi. J’ai des amis très
chers et j’ai été très bien accueillie. Je me suis sentie
tout de suite à l’aise. Par conséquent, j’ai envie de me
rendre utile et ainsi faire partie intégrante de la commu-
nauté, en somme devenir une vraie Saguenoise. »

Dans ce numéro du Trait d’Union, vous pourrez décou-
vrir un article d’Evelyne Fontaine dans la rubrique
sportive sur les activités à l’aréna sans compter son
implication dans les différentes étapes de correction du
journal. Nous lui souhaitons la bienvenue et la remer-
cions de sa participation. +

Le Trait d’Union

UNE NOUVELLE COLLABORATRICE

Sylvie Lefebvre, nouvelle coordonna-
trice d’Enfants Fjord.
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Succès et réalisations

L’Organisme de bassin versant du Saguenay
(OBV Saguenay) a tenu une consultation
publique à L’Anse-Saint-Jean, le 5 février
dernier. Cette consultation portait sur les
actions à prioriser afin de résoudre les prob-
lèmes rela-tifs à l’eau dans la zone des bassins
versants de la rivière Saguenay, mais plus spé-
cifiquement sur les territoires des municipalités
de Baie-Sainte-Catherine, L’Anse-Saint-Jean,
Petit-Sa-guenay, Rivière-Éternité et Saint-
Siméon.

Par Maude Lemieux-Lambert

Les objectifs de cette soirée étaient de recueillir les
préoccupations de la population du Bas-Saguenay
rive sud concernant la santé des plans d’eau et
cours d’eau, de prioriser les actions à poser selon les préoc-
cupations locales recueillies, et de créer des liens entre les
acteurs concernés par la qualité de l’eau et des écosys-
tèmes aquatiques. 

Une vingtaine de personnes provenant des différentes
municipalités se sont déplacées. Plusieurs citoyens, de
même que des représentants du monde municipal, commu-
nautaire et économique, étaient présents. Les préoccupa-
tions et les priorités identifiées ont permis à l’OBV Saguenay
de bonifier son Plan d’action.

La problématique des rejets d’eaux usées est un sujet très
préoccupant selon les participants. Les rejets des eaux
usées sans traitement qui ont lieu dans certaines municipa-
lités en inquiètent plus d’un, tout comme le manque d’infor-
mation sur les installations septiques privées. En affectant la
qualité de l’eau, ces rejets peuvent compromettre certains
usages auxquels tiennent les citoyens (eau potable, pêche,
baignade, navigation, etc.). La nécessité d’agir au plus vite

en ce domaine a été vivement manifestée.
Étant donné les antécédents de ce secteur en matière d’i-

nondations, la mise en place d’infrastructures (égouts,
bassins de rétention, etc.) répondant de façon efficace aux
précipitations anticipées dans le cadre des changements cli-
matiques est une action prioritaire souhaitée.

Finalement, les participants demandent l’inscription au
Plan d’action d’initiatives visant à sensibiliser, notamment les
usagers des VTT et les pêcheurs, aux impacts de certains
de leurs comportements face à la ressource EAU.

La prochaine étape importante est le dépôt du Plan
directeur de l’eau des bassins versants du Saguenay. Celui-
ci sera bonifié régulièrement afin d’intégrer les informations
reçues et celles à venir. L’OBV Saguenay invite donc toute
personne, possédant des informations pouvant améliorer la
connaissance de l’eau, des écosystèmes et de leurs usages,
à communiquer en écrivant au info@obvsaguenay.org. Pour
toutes informations, visitez le www.obvsaguenay.org ou la

Plan directeur de l’eau des bassins versants de la rivière Saguenay

BELLE PARTICIPATION AUX CONSULTATIONS 
PUBLIQUES !

Une animatrice de l’OBV Saguenay lors de sa présentation à L’Anse-Saint-
Jean.
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On nous demande souvent comment la Caisse
encadre les membres du conseil d’administration ou
du conseil de surveillance qui siègent également à
d’autres conseils d’administration (CA) d’orga-
nismes du milieu ou qui sont actifs en politique ?

Par Marie-Claude Ruel*

Les dirigeants de caisses sont souvent des bénévoles
très impliqués dans leur milieu. Pour encadrer ces situa-
tions, nos dirigeants ont le devoir de respecter le Code
d’éthique et de déontologie du Mouvement (Code). 

Voici un exemple concret : un dirigeant siège au CA d’un
organisme du milieu qui dépose une demande de com-
mandite à la Caisse. Au moment où la demande sera
présentée, le dirigeant concerné devra déclarer son intérêt
et sortir de la salle de réunion jusqu’à ce que les délibéra-
tions soient terminées et que la décision soit prise. Il ne
peut d’aucune manière influencer le CA.

Qu’en est-il des dirigeants qui sont impliqués en poli-
tique? Un membre dirigeant, en tant que citoyen, peut par-
ticiper à la vie démocratique de son milieu. Ceci n’engage
nullement la Caisse. C’est une décision qui lui est person-

nelle et c’est son droit à titre de citoyen d’une société
démocratique. 

Toutefois, le Code encadre la conduite d’un dirigeant
impliqué en politique et lui dicte les actions à éviter. Par
exemple, il devra faire la part entre sa fonction de dirigeant
et celle de politicien, en érigeant un mur entre ses deux
engagements et en dissociant sa fonction politique de celle
de membre dirigeant d’une caisse. Son devoir est de
préserver l’indépendance de Desjardins à l’égard de toute
formation politique ou religieuse, de quelque nature que ce
soit, car Desjardins ne prendra jamais parti pour une for-
mation politique. 

Dans les deux cas présentés, le dirigeant devra s’assu-
rer de ne pas se placer en situation de conflit d’intérêts et
respecter la plus stricte confidentialité.

N’oublions pas que les organismes du milieu et les partis
politiques, que ce soit au niveau municipal, provincial ou
fédéral, ont également leurs propres codes de déontologie.
Soyez assurés que le conseil d’administration et le conseil
de surveillance de votre Caisse encadrent ces situations
avec rigueur. +

*Marie-Claude Ruel est directrice générale  

à la Caisse Desjardins du Bas-Saguenay

Caisse Desjardins du Bas-Saguenay 

COMMENT ÉVITER LES CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Succès et réalisations
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Depuis maintenant quatre ans,
un comité culturel est actif à la
MRC du Fjord-du-Saguenay.
Son rôle consiste à formuler
des recommandations concer-
nant le développement des arts,
de la culture et du patrimoine
sur le territoire de la MRC. Plus
spécifiquement, ce comité col-
labore au suivi du plan d’action
culturel soutenu par l’aide
financière provenant de l’En-
tente de développement cul-
turel entre la MRC du Fjord-du-
Saguenay et le ministère de la
Culture et des Communica-
tions, en partenariat avec l’en-
treprise EDF EN Canada.

Par Ariane Fortin 

Le comité culturel est constitué d’un maximum de huit
représentants de secteur d’activités culturelles, en plus de
deux maires qui siègent au conseil de la MRC. Des person-
nes-ressources s’ajoutent également au comité pour
apporter une expertise particulière provenant, par exemple,
du Réseau BIBLIO du Saguenay Lac-Saint-Jean et du mi-
nistère de la Culture et des Communications. 

Parmi ses représentants, le comité culturel est heureux de
compter trois personnes qui résident dans le secteur du Bas-
Saguenay, soit : Marie Brunet (Arts visuels), Cécile
Hauchecorne (Lettres) et Reina Simard (Métiers d’art).
Celles-ci continueront à donner leur couleur à ce comité
présidé par le maire de Sainte-Rose-du-Nord, Laurent
Thibeault et le maire de Saint Charles-de-Bourget, Michel
Ringuette.

Cette année, le comité culturel de la MRC aura à suivre de
près le renouvellement du plan d’action culturel. En vigueur
depuis novembre 2009, ce dernier doit faire l’objet d’une
mise à jour qui viendra orienter une nouvelle entente de
développement culturel avec le ministère de la Culture et
des Communications et d’autres partenaires, le cas échéant.
Annoncée en mars 2012, cette entente prend fin en mars
2015.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez
communiquer avec Mme Ariane Fortin, agente culturelle
à la MRC du Fjord-du-Saguenay, au numéro suivant:
418 544-0113, poste 1205, ou par courriel à l’adresse sui-
vante : ariane.fortin@mrc-fjord.qc.ca. +

Comité culturel de la MRC

DES REPRÉSENTANTS DU BAS-SAGUENAY 
POURSUIVENT LEUR IMPLICATION

Succès et réalisations

Les membres du comité culturel de la MRC : Rangée du haut (de gauche à droite) : Michel
Ringuette, Magalie Bouchard, Réjean Lévesque ; rangée du bas (de gauche à droite) : Marie
Brunet, Sylvie Voisine, Denise Villeneuve, Marie-Hélène Raby, Cécile Hauchecorne, Danielle
Bergeron. Absents sur la photo : Laurent Thibeault et Reina Simard.
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Succès et réalisations

Le temps des sucres arrive à grands pas. J’en profite
donc pour vous présenter une personne qui s'occupe
d’une cabane à sucre et que nous connaissons tous
dans notre village. Cette personne est Patrice Bou-
dreault.

Par Gabrielle Lacombe, élève de 2e secondaire

Comment le sirop se produit-il ? 
« Il faut entailler les érables et récolter l'eau d'érable.

Ensuite, il faut la faire bouillir et vérifier avec un densimètre.
Ça prend 45 gallons d'eau d'érable pour produire un gallon
de sirop d'érable. Après un certain degré de chaleur, il est
écrit « sirop » sur le densimètre. Nous le faisons dépasser
d'environ un degré Celsius pour qu’il soit plus épais. Ensuite,
nous versons le sirop dans un pot pour le faire refroidir ou
nous le mettons en conserve. »

Quelle méthode utilisez-vous pour produire votre sirop ?
« On commence par entailler l’arbre avec une mèche.

Cependant, il ne faut pas faire un trou plus grand qu’un
pouce de profond dans l’arbre. Ensuite, nous prenons un
chalumeau et le rentrons dans l’arbre pour que l'eau puisse
couler dans la chaudière ! »

Comment fait-on la tire
d'érable? 

« Ce sont les mêmes
étapes que pour le sirop
sauf qu’il faut avoir 3 ou 4
degrés Celsius de plus. On
peut aussi l’étendre sur la
neige pour voir si elle est
prête ! »

Comment fait-on du
sucre d'érable?

« Il nous faut une palette
en bois comme un genre de
pelle en bois avec un trou
dedans. Pour produire du
sucre, il faut souffler dans le
trou et quand ça fait des
bulles, c’est que ton sucre
est prêt à faire tourner. » 

Voilà, c’était mon entrevue avec ce gentil monsieur du vil-
lage de L’Anse-Saint-Jean, aussi inspirant que passionnant.
Il ne vous reste qu’à aller le visiter pour goûter son fabuleux
sirop ! +

UNE ENTREVUE QUI VOUS METTRA L’EAU À LA BOUCHE !

Patrice Boudreault, un acéricul-
teur accompli.
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Le lynx du Canada, aussi appelé loup
cervier, vit au nord du Canada. Le pelage de
ce félin varie selon les saisons. En été, son
pelage est court et brunâtre tandis qu’en
hiver, il devient gris et épais pour lui per-
met-tre de résister aux grands froids. Une
pointe de poils noirs décore ses oreilles. 

Par Jolianne Senneville*

Carnivore de nature, le lynx est muni de crocs
et de griffes acérés, d’une ouïe plus qu’excellente
ainsi que d’une vue extrêmement perçante, très
utile la nuit. Par contre, son odorat médiocre et le
fait qu’il n’est pas très bon sprinteur, le force à se
camoufler pour attendre ses proies. Elles sont
principalement composées de lièvres d`Amé-
rique mais aussi de perdrix, parfois de renards,
de souris et d’autres rongeurs vivant au nord du
Canada. 

Pour compléter son portrait physique, il faut savoir qu’il a
une queue courte avec le bout des poils noirs, de grosses
pattes dont les plantes sont recouvertes de poils raides qui
lui servent de raquettes dans la neige. D’une longueur de
70 à 110 cm, un lynx adulte pèse de 6,5 à 12 kg pour les
mâles et de 5 à 12 kg pour les femelles. À la naissance, ce
félin ne pèse en moyenne que 200 g. 

Le loup cervier habite les forêts de conifères, les sous-
bois denses avec de la broussaille et des espaces
marécageux, bref, tout endroit propice au camouflage et
c’est pourquoi, nous en retrouvons ici. Son territoire a une
superficie de 15 à 45 km2. Le lynx est éveillé principale-
ment la nuit. Il est méfiant, mais moins féroce que son

proche cousin du sud, le lynx roux. 
Mais quand ce félin est de mauvaise humeur, il crache et

gronde et, pour communiquer, il miaule. Il peut faire des
bonds atteignant plus de sept mètres. Bon grimpeur, il est
aussi capable de nager s’il en a besoin. Ses ennemis sont
principalement l’humain, le loup et le cougar. La période
des amours est en mars et avril. En mai-juin, la femelle
donne naissance à 3 ou 4 petits qu’elle élèvera seule. Vers
le douzième jour, les chatons ouvrent les yeux et sont
sevrés après trois mois. Le lynx du Canada a une espé-
rance de vie de 10 ans à l’état sauvage et de 15 à 20 ans
en captivité. +
*Jolianne Senneville est en secondaire 1 à l’école Fréchette.

LE LYNX DU CANADA      

Nature
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Parler de soi, rien de plus facile… Ouf! Il est
vrai qu’au premier abord, lorsque l’on nous
pose la question, on se dit : « C’est simple, je
le sais... je suis…». Mais en fait, est-on certain
de se connaître au point de l’exprimer et de le
livrer sur-le-champ à l’employeur qui attend la
réponse? Et là, défilent toutes sortes de ques-
tions qui nous amènent à vouloir répondre
pour plaire, pour avoir l’air compétent et pour
avoir la bonne réponse, celle qui nous donne 5
sur 5 dans le pointage de la grille d’entrevue.
Pour ne pas être pris au piège et oublier l’es-
pace d’un instant qui on est réellement, il est
essentiel de se préparer et d’entamer une
bonne réflexion sur ses qualités.

Par Emmanuelle Carpentier*

En fait, il n’y a pas de bonnes ni de mauvaises réponses
dans ce genre de situation. Par contre, il y a une règle à
respecter : rester fidèle à soi-même. Vous ne pouvez savoir
à l’avance si vous tomberez sur un employeur qui verra en
vous la personne-ressource pour son entreprise. Tout est
une question de profil : le vôtre, mais aussi celui de l’em-
ployeur qui vous questionne. Aussi, les questions vont de
pair avec les compétences à détenir pour occuper le poste à
combler.

Par exemple, si l’emploi demande d’avoir un bon juge-
ment, l’employeur cherchera à connaître votre discernement
des situations à risque et votre capacité à prendre des déci-
sions selon les contraintes en place. Pour s’y prendre, il
pourra vous questionner en vous parlant de plaintes ou de
toutes situations où vous auriez à agir seul. Si le poste cible
des aptitudes en créativité, le patron voudra valider vos

manières de développer de nouvelles idées, celles qui sor-
tent habituellement du cadre et aimera être surpris par votre
habileté à innover. Il utilisera sûrement une mise en situation
ou une question pour vous permettre de développer votre
facilité à proposer quelque chose. 

Pour un emploi qui demande plutôt de travailler sous pres-
sion et dans de courts délais, l’employeur ira volontiers vous
questionner sur votre capacité à faire confiance à vos col-
lègues de travail et à déléguer. Encore là, la mise en situa-
tion sera un moyen idéal pour ce dernier qui pourra voir toute
l’importance que vous accordez à votre équipe de travail et
aux forces de chacun.

Nous pourrions continuer des heures et des heures à
décrire les compétences recherchées par de nombreux
employeurs, ce qui ne donnera aucune réponse toute faite
pour le chercheur d’emploi. La réponse réside en fait dans la
connaissance de ses forces et de ses faiblesses combinées
à sa capacité de se mettre en valeur. Certains ont déjà une
bonne idée de leurs aptitudes, d’autres chercheront toujours
les bons mots faute au stress ou de manque de confiance
en soi. 

Si vous aimeriez parfaire votre présentation auprès des
employeurs, sachez que le conseiller en emploi peut vous
proposer des pistes à explorer. Il vous donnera aussi tout le
support dont vous avez besoin pour vous améliorer et faire
en sorte de devenir le candidat retenu. N’attendez pas votre
prochaine entrevue, prenez rendez-vous immédiatement en
téléphonant directement au 418 697-0634 ! +

*Emmanuelle Carpentier est agente d’accueil 
au Carrefour jeunesse-emploi Saguenay – www.cjesag.qc.ca

PARLEZ-MOI DE VOUS…

Place aux jeunes
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Une information attendue depuis
des années nous arrivait enfin le 2
décembre dernier : une équipe de
sages-femmes pourra désormais
effectuer des suivis de grossesses
dans notre région. Et ce sont les
ministres Stéphane Bédard et
Sylvain Gaudreault qui furent les
porteurs de cette belle nouvelle. 

Par l’équipe du Service de sages-
femmes du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Ils ont par ailleurs précisé que l’im-
plantation d’une maison de naissance
suivra au cours des prochains mois.
Les services sont pour le moment cen-
tralisés à Chicoutimi, mais restent
accessibles à toute la population du
Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les sages-
femmes sont des professionnelles de la
santé, autonomes et formées pour être
entièrement responsables des soins
pendant la grossesse, l’accouchement et la période postna-
tale de la femme et de son nouveau-né. Elles sont en lien
avec une équipe multidisciplinaire constituée de profession-
nels du CSSS. Leurs services n’entraînent pas de frais pour
les femmes qui détiennent une carte d’assurance-maladie.

Au Québec, la pratique des sages-femmes est reconnue
comme une profession depuis 1999 et celles-ci sont mem-
bres de l’Ordre des Sages-Femmes du Québec. Pour cela,
elles doivent compléter une formation de plus de quatre
années à l’Université du Québec à Trois-Rivières (ou l’équi-
valent), dont trois années de stages dans des maisons de
naissance et en milieu hospitalier.

La pratique des sages-femmes s’exerce dans le cadre
d’une relation personnelle et égalitaire ouverte aux besoins
sociaux, culturels et émotifs autant que physiques des
femmes. Cette relation se bâtit dans la continuité des soins
durant le suivi. Ces professionnelles transmettent des ren-
seignements objectifs qui permettent aux femmes de faire
des choix éclairés quant aux soins qu’elles reçoivent. Le
processus de décision est ainsi basé sur la responsabilité
partagée entre la femme et la sage-femme. Elles reconnais-
sent cependant que la décision finale appartient à la femme. 

Les sages-femmes savent qu’un environnement sécuri-

sant favorise non seulement un accouchement physio-
logique, mais permet également aux femmes de se réap-
proprier leur pouvoir sur la maternité et l’accouchement.
Elles respectent le droit des femmes d’en choisir le lieu et
assistent ces dernières soit à l’hôpital, à la maison de nais-
sance (pas encore accessible au Saguenay) ou à domicile.
Dans ce dernier cas, certains critères de sécurité doivent
être respectés, dont la distance entre le domicile et le centre
hospitalier de référence.

Pendant le suivi, diverses situations peuvent amener la
sage-femme à faire une consultation médicale auprès
d’un spécialiste, tel un obstétricien ou un pédiatre. Le
champ de pratique des sages-femmes est régi par une
règlementation stricte qui définit les situations pour
lesquelles elles doivent consulter un médecin ou lui trans-
férer la responsabilité des soins. Afin d’assurer des con-
sultations et des transferts sécuritaires et harmonieux, une
entente permet à la sage-femme d’avoir facilement
recours à ces spécialistes. 

L’équipe de sages-femmes est fière d’offrir des services
de qualité aux femmes et aux familles du Saguenay-Lac-
Saint-Jean. Pour information ou inscription, veuillez com-
poser le 418 541-1166. +

Service de sages-femmes au Saguenay-Lac-Saint-Jean

UNE OUVERTURE TRÈS REMARQUÉE !

Santé

De gauche à droite : Marie-Élaine Malo, sage-femme; Audrey Laforge, adjointe administra-
tive; Guylaine Dubé, sage-femme; Sophie Martin, responsable sage-femme; Roxane
Bolduc, sage-femme et Catherine Doiron, sage-femme. 
Photo est une gracieuseté « Le réveil »/Andrée-Anne Duchesne 
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Comme la période des cotisations REER pour l’an-
née 2013 vient tout juste de se terminer, il peut s’avé-
rer intéressant de prendre un temps d’arrêt afin de voir
si votre stratégie d’épargne sera la même pour 2014.
Des changements peuvent-ils être apportés pour une
meilleure gestion de vos ressources financières à la
retraite ?

Par Marc Durepos

Une étude démontre que la plupart des Canadiens ne se
sentent pas prêts pour la retraite, et que certains n’ont même
pas de stratégie pour s’y rendre. En effet, d’après Statistiques
Canada, seulement 24 % des Canadiens ayant rempli une
déclaration de revenus en 2011 ont cotisé à un régime enre-
gistré d’épargne-retraite (REER) et épargnent moins de qua-
tre pour cent de leurs revenus disponibles. Nous sommes
donc en droit de nous poser la question suivante : « Quelle
est la place qu’occupe l’épargne dans mon échelle de prio-

rités ?» Car, même si la planification de la retraite peut être
déroutante, il existe des options pour augmenter cette
dernière et, par la même occasion, faire croître ce que vous
avez déjà épargné.

Une bonne stratégie d’épargne-retraite devrait s’articuler
autour de plus d’un instrument. Alors que l’on vous sollicite de
partout pour investir, cotiser ou épargner, vous devriez con-
sidérer – ou reconsidérer – les choix que vous avez faits.
Votre conseiller en sécurité financière peut vous aider à
débroussailler toute l’information que vous recevez et ainsi
accroître vos occasions d’épargne. Même si plusieurs
Canadiens n’ont pas encore pris de décision au sujet de leur
épargne-retraite (les statistiques montrent que 11 millions de
Canadiens âgés de 25 à 64 ans n’ont pas cotisé à un REER
en 2011), il est important d’utiliser tous les outils de réduction
d’impôt disponibles pour la planification de votre retraite.

Grâce à son potentiel de réduction d’impôt, voyez comment
un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) pourrait être com-
biné aux REER dans votre stratégie de planification de la
retraite. Ils sont conçus pour se compléter comme véhicules
d’épargne. Grâce à leur souplesse, certaines personnes con-
sidèrent les CELI comme un instrument d’épargne à court
terme pour procéder à un gros achat ou se constituer un
fonds d’urgence. Cependant, si vous utilisez un CELI à ces
fins, vous perdez le potentiel de croissance additionnelle.
Tant les REER que les CELI peuvent être utilisés pour accu-
muler efficacement plus d’économies pour la retraite et vous
aider à atteindre vos objectifs de retraite plus tôt.

Vous vous demandez s’il y a un âge minimum pour ouvrir
un compte CELI ? Quel est le plafond du montant autorisé ?
Y’a-t-il des avantages fiscaux plus intéressants que lors de
l’obtention de REER ? Comment puis-je maximiser mon
REER ? Parlez-en à votre conseiller en sécurité financière. +

Épargne-retraite 

PASSEZ AU PROCHAIN NIVEAU

B udget
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Le grand tournoi de hockey amateur a lieu tous les
ans en février à l’aréna de la Vallée. Cette année, il
s’est déroulé du vendredi 7 au dimanche 9. Seize
équipes composées chacune de quinze joueurs se
sont retrouvées sur la patinoire. Parmi elles, quatre
nouvelles équipes ont attiré un nouveau public qui a
apprécié l’ambiance familiale et chaleureuse que l’on
retrouve à Petit-Saguenay.

Par Evelyne Fontaine

Pendant trois jours, le village de Petit-Saguenay vit au
rythme du hockey. La popularité de l’événement est telle
que, dès la fin du tournoi, les équipes s’inscrivent déjà pour
l’année suivante. Vendredi, les premières parties ont débuté
à 18h00 pour se terminer à 4h00 le lendemain matin. Dès
7h00 samedi, les équipes se retrouvaient à nouveau sur la
glace jusqu’à 3h00 le dimanche. Au terme de ces trois
journées de compétition, les finales des trois catégories A, B
et C se sont clôturées à 17h30. 

Le calibre de jeu était très relevé. Dans la catégorie C,
GRM Constructions ont dominé le match contre Transsim
Express qui ont fait de leur mieux pour
tenter de les contrer. En caté-
gorie B, les Flyers ont
battu de peu les Pin-
gouins. Quant à la
catégorie A, après
un pointage égal en
2e période, les Fo-
restiers ont repris

le dessus sur Pizza Maximum.
Marie-Claire Lavoie, directrice de l’aréna, a tenu à féliciter

les finalistes pour ce très beau spectacle. « Je tiens aussi à
remercier le comité organisateur et tous les bénévoles qui
ont permis à ce tournoi de vivre, car sans eux, cela ne serait
pas possible. » Il faut dire que, pas moins d’une soixantaine
de Saguenois et Saguenoises participent à ce succès, que
ce soit à la vente des billets, au bar, au chronométrage, à
l’entretien des locaux, etc.

Tout au cours de l’hiver, les activités ne manquent pas à
l’aréna. D’autres tournois de hockey sont attendus avant la
fin de la saison. Le prochain rendez-vous est prévu le 8
mars. Puis, lundi 10 mars, lors d’une journée pédagogique,
on présente un tournoi organisé par l’école secondaire
Fréchette. Une date reste encore à confirmer, à la fin mars –
début avril, pour la présentation d’un tournoi hockey/entre-
prises. De son côté, le traditionnel spectacle de patinage
artistique se tiendra le dimanche 30 mars.

Parmi les autres activités offertes à l’aréna, les cours de
zumba battent leur plein. Ils se terminent au printemps pour
reprendre en octobre. Finalement, un projet de terrain de
volley-ball de plage devrait voir le jour avant l’été. Il serait
situé sur l’emplacement du terrain de balle, près du

cimetière. Le Regroupement Loisirs et Sports
(RLS) a déjà accordé une subvention de

1000 $. Ce terrain sera ouvert à tous,
petits et grands, peu importe l’âge !

L’objectif sera de créer une ligue.
On vous attend nombreux !

Contact : loisirsps@dery-
tele.com ou tél. 418 272-
2363. N’hésitez pas à
laisser un message. +

Aréna de la Vallée

L’ANNÉE 2014 DÉMARRE EN FORCE !

S port

L’équipe des Flyers a
gagné la finale de la
catégorie B.
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Agenda
Calendrier Maison des jeunes du Bas-Saguenay:
28 février 2014: 
Joute de hockey Saguenéens vs Victoriaville
Semaine de relâche scolaire:
6 mars 2014: la gang allumée 
journée plein-air sans fumée au Mont-Édouard
7 mars: Soirée porte-ouverte pour les 11 ans
8 mars: Glissade en tubes en soirée

Café des Elfes
Les causeries du jeudi 
Série de 9 causeries à l’heure de l’apéro, 
lors d’un 5 à 7 sur le thème « Ma vie… mes défis »
L’activité  se terminera le 17 avril avec les sportives
Josiane et Catherine. Venez rencontrer des gens
dynamiques de notre milieu : 
27 février : Champignons et cerfs rouge,  
deux générations d’entrepreneurs
6 mars : Rivière-Éternité culturel : pleine créativité !
13 mars : Les greffes, pour ou contre? 
Témoignage de Thérèse Bilodeau
20 mars : Les Rebelles de L’Anse
27 mars : Femmes de pouvoir

Programmation régulière
Vendredi 7 mars : soirée Ouverture du Festi Télémark: 
5 à 7 musical « Apporte ton instrument » avec la pinte à
5 $ et les nachos en spécial.
Vendredi 21 mars : vernissage de Pauline Larouche
Samedi 22 mars : dégustation bières de micro brasserie
Suivez nos actualités sur Facebook: aimer Elfes du fjord
pour connaître nos activités.

Au chalet des loisirs de Rivière-Éternité
La semaine de relâche, du 28 février au 9 mars, sera
encore bien remplie au chalet des loisirs. Vendredi 28
février, il y aura une soirée familiale organisée avec un
spectacle de magie suivi d’une randonnée en raquettes
et d’un feu de camp. Le samedi 1er mars, ce sera le
souper de l’âge d’Or suivi d’une soirée dansante. Le jeudi
6 mars, le chalet sera ouvert aux 12-18 pour leur soirée
bingo, et enfin, la soirée du samedi 8 mars sera con-
sacrée au comité des arts. Alors peu importe votre âge,
venez vous amuser en grand nombre au chalet des
loisirs de Rivière-Éternité.
De plus, le dynamique comité de chasse de Rivière-Éter-
nité est déjà en train de préparer la quinzième édition  de
la Super Soirée de chasse qui aura lieu le samedi 25
octobre 2014.  
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