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Par Philôme La France

L'automne est arrivé et avec lui le temps de la chasse, des
récoltes et des conserves. Ces activités ancestrales nous rap-
prochent de la nature qui nous entoure, le temps d'un dernier
au revoir avant les neiges.
C'est bien connu, l'industrialisation de la production et de la
transformation alimentaire a grandement éloigné le consom-
mateur du contact avec les aliments qu'il consomme. Les
scandales sur le traitement des animaux dans certains éle-
vages et les problèmes de pollution des cours d'eau par les
activités agricoles sont souvent bien loin lorsque le consom-
mateur se retrouve dans les rayons de l'épicerie.
La mondialisation a, de surcroit, élargi considérablement l'offre
de produits que l'on retrouve désormais en épicerie. Tout le
monde a ainsi la possibilité de manger thaïlandais un jour,
mexicain le lendemain et traditionnel québécois le surlende-
main. Mais on constate plutôt la tendance inverse, c'est-à-dire
que les savoirs culinaires se perdent à la faveur des plats
surgelés, du prêt-à-manger et de la restauration rapide.
On ne mange certainement plus de la même manière qu'au
début du siècle dernier ! Si les problèmes de sous-alimentation
sont aujourd'hui plutôt rares, l'obésité, elle, croit en flèche,
ainsi que tous les problèmes de santé qui en découlent. On
affirme même qu'aujourd'hui, à l'échelle mondiale, l'obésité tue
trois fois plus de gens que la malnutrition !
Nous avons la chance en milieu rural d'avoir accès à de vastes
territoires pour pratiquer la chasse et la cueillette. Nous avons
pour la plupart également accès à suffisamment de terrain
pour cultiver un potager ou pour planter des arbres fruitiers. Il
est donc possible pour nos familles d'avoir une certaine
autonomie alimentaire, de s'assurer de consommer des ali-
ments de qualité et d'adopter de meilleures habitudes alimen-
taires.
De plus, plusieurs entreprises du Bas-Saguenay continuent de
cultiver la terre que les premiers colons ont défriché pour nour-
rir leurs familles. S'il n'est pas possible pour certaines fermes
de vendre directement au consommateur, plusieurs entrepri -
ses agroalimentaires de spécialités mettent en marché leurs
produits à la ferme, en boutique ou en épicerie : pleurotes,
cerfs rouges, légumes biologiques, bleuets, sirop d'érable,
chocolat, boulangerie, sans compter les restaurateurs qui font
des efforts importants pour mettre ces produits à leur carte.
La chasse, la cueillette, le jardinage et, de manière générale,
l'achat local comptent parmi les meilleurs outils pour faire face
aux défis agroalimentaires de notre époque en matière d'envi-
ronnement, d'éthique et de santé. Ce sont aussi autant d'oc-
casions d'entrer en contact avec la nature, avec nos familles et
de prendre un peu de temps à l'écart du tourbillon de stress de
nos sociétés modernes. +
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A ctualités
Journées de la culture 

DES ACTIVITÉS CULTURELLES QUI ANIMENT LES
COMMUNAUTÉS

Cette année, du 26 au 28 septembre, les quatre
municipalités du Bas-Saguenay ont offert des acti -
vités, lors de cette fin de semaine des Journées de la
culture. Ces activités bénéficiaient de la visibilité de la
campagne publicitaire provinciale sous le thème « On
reçoit de la grande visite ».

Par Ariane Fortin 

À Petit-Saguenay, en nouveauté cette année, les jeunes
de l'école primaire pouvaient s'inscrire au concours de pho-
tographies amateur organisé par la municipalité. La popula-
tion était conviée au Café Bistro Léz'Arts pour le dévoilement
des lauréats et de nombreux prix ont été remis à l'occasion
d'un 5 à 7. Lors du visionnement des œuvres, tous ont pu
ainsi admirer les talents des participants. Dans le public, on
ne pouvait que constater un élan admiratif et agréablement
surpris pour les photos proposées par les jeunes de l'école
du Vallon. De nombreux talents en devenir… Cela semble
prometteur pour les prochaines éditions. Les Fermières

exposaient également quelques œuvres lors de cette ren-
contre. 

Au centre communautaire La Petite École de L'Anse-Saint-
Jean, le comité Promo des arts nous invitait à délimiter, de
façon créative, un espace servant de scène à la troupe de
danse « Pas d'hasard ». De la poésie, de la musique clas-
sique, un spectacle en feu présenté par la troupe L'Art Salé
de Sainte-Rose-du-Nord et des projections proposées par
Horizon Évasion étaient également au programme de cette
soirée haute en couleur. Les enfants, petits et grands, ont
été capturés par les histoires d'Esméralda de la Rosa, la
pirate qui a littéralement enflammé la scène des Journées
de la culture. De plus, les Fermières ont ouvert leurs portes
au public, afin de vendre leur création au profit de l'orga -
nisme

À l'école Marie-Médiatrice de Rivière-Éternité, une murale
collective en courtepointe a pris forme sous le thème « De fil
en aiguille », avec la collaboration de l'AFEAS et du
Regroupement des artistes et artisans de Rivière-Éternité
(RAARE). Sous la direction de Jennifer Giberson, les élèves,

Le 5 à 7 au Café Bistro Léz'arts
a permis de découvrir de nom-
breux nouveaux talents. 



les enseignants et les parents ont pris
plaisir à participer à cette création col-
lective qui a été dévoilée le dimanche
28 septembre lors d'un 5 à 7 à
L'Auberge du Presbytère. Clôturant de
façon conviviale ces Journées de la
Culture, l'installation permanente de la
mosaïque en courtepointe dans la
grande salle de l'Auberge saura nous
rappeler la place que joue chaque
génération dans le bien-être d'une com-
munauté.

Une fête culturelle en plein air, à l'al-
lure de « kermesse », s'est tenue au
chalet des loisirs de Saint-Félix-d'Otis
où exposition de photographies, résul-
tat d'un concours initié par la
Commission des loisirs, côtoyait
démonstration d'art et présentation de
produits artisanaux. Thérèse Fortin,
responsable du comité organisateur,
était très heureuse de la participation
lors de cette journée. « Avec une ving-
taine d'exposants, venus de Québec,
Laterrière, Ville de La Baie, canton
Tremblay et bien sûr Saint-Félix-d'Otis,
on peut dire que cette première édition
est un véritable succès. En plus, la po-
pulation a répondu en grand nombre. »

Il est à noter que la MRC du Fjord-
du-Saguenay répartit un montant de
7 000 $ en aide financière aux orga -
nismes culturels de son territoire qui
proposent à la population une activité
gratuite dans le cadre des Journées
de la culture. L'aide accordée permet
entre autres de couvrir certains frais
liés aux ressources humaines ou à
l'achat de matériel. Depuis 2011, une
somme totale de 26 000 $ a été ver-
sée à différents organismes du terri-
toire dans le cadre des Journées de
la Culture. 

Il est possible de soutenir ces initia-
tives grâce à l'entente de développe-
ment culturel intervenue entre la
MRC du Fjord-du-Saguenay et le
ministère de la Culture et des
Communications, en partenariat avec
EDF EN Canada. Pour de plus
amples renseignements, vous pou-
vez communiquer avec l'agente cul-
turelle de la MRC, au numéro sui vant:
418 544-0113, poste 1205, ou par
courriel à l'adresse suivante : ari-
ane.for tin@mrc-fjord.qc.ca. +
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À l'école Marie-Médiatrice, c'était comme à l'époque où plusieurs générations se retrou-
vaient autour de la table pour assembler de magnifiques courtepointes.

La population a répondu en grand nombre à cette première édition de la kermesse de Saint-
Félix-d'otis.

Quand Esmeralda se cherche un mari, elle va tout simplement le chercher dans le public.
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Dossier

D'après une étude publiée par
le ministère de l'Agriculture,
des Pêcheries et de l'Ali men -
tation du Québec (MAPAQ), si
chacun de nous achetait 30 $ de
plus de produits québécois
chaque année, nous injecte -
rions au final, en 5 ans, un mil-
liard de dollars supplémen-
taires dans l'économie locale.
De plus, quand on apprend que
les aliments de nos épiceries
ont parcouru en moyenne 2500
km avant d'être mis en vente,
voilà bien quelques chiffres qui
donnent ma tière à réflexion.

Par Cécile Hauchecorne

Mais qu'en est-il de la réalité au
Bas-Saguenay ? Est-il possible de relever ce défi du
manger local ? Sommes-nous prêts à changer nos
modes de consommation ? Enfin avons-nous vrai-
ment  besoin d'un kiwi au petit déjeuner ? Pour tenter
de répondre à ces questions, d'en comprendre un peu
plus les enjeux, nous sommes allés rencontrer des
personnes de la région qui, de par leur travail ou dans
leurs loisirs, s'évertuent à développer ou à consom-
mer des produits locaux. Ils nous partageront leurs
impressions, leurs recettes et leurs nombreuses
idées.

Pour André Gagné, l'un des fondateurs du Concours
de panaches de Rivière-Éternité, la chasse c'est qua-
siment l'histoire de sa vie. Dès l'âge de 9 ans, avec
son jumeau André-Anne, il partait au collet dans les
bois, tous les soirs après l'école. « Mon père venait
de décéder, les plus vieux travaillaient en forêt, et
nous on avait un devoir, un beau devoir, celui de
nourrir notre famille de 19 enfants. Le vendredi, on ne
mangeait pas de viande alors on pêchait de la truite
de ruisseau, on ramassait de l'anguille. C'était une
obligation mais on était drôlement fier. »

Celui qui passait ses vacances d'été à faire des
cueillettes de petits fruits a pris conscience très jeune
qu'il vivait au milieu d'un fabuleux garde-manger. Et
d'ailleurs, il n'est pas question d'épuiser la ressource.

En trente années de chasse à l'orignal avec ses cinq
frères dans le secteur du Lac à la Truite, ils n'ont tué
que deux femelles. 

« La chasse à l'orignal, c'est une chasse qui se pré-
pare. Depuis le printemps, on aménage nos sentiers,
on débroussaille des endroits où l'orignal viendra se
nourrir de jeunes pousses de cerisiers pour que la
viande goûte bon. Alors quand tu tues ta bête, c'est
un peu comme si tu gagnais la coupe Stanley et ce
n'est vraiment pas facile de laisser partir les femelles,
mais on le fait pour nos enfants et nos petits-enfants.
Pis de toute façon, quand y'a une femelle, y'a au
moins 3 à 4 mâles en arrière ! » conclut André Gagné
en me présentant fièrement son jardin. Tout pour faire
un bon ragoût !

Les Jardins de la Montagne, ferme de légumes
biologiques établie à Petit-Saguenay depuis 1999,
cultivent des produits d'ici et de qualité, permettant
aux gens de se nourrir correctement tout en respec-
tant l'environnement. Avec son programme d'agricul-
ture soutenue par la communauté (ASC), la ferme
distribue ainsi une centaine de paniers hebdo-
madairement, pendant 15 à 16 semaines. 

Le concept de l'ASC consiste à demander au con-
sommateur de payer les paniers de légumes à l'a-
vance. En échange, les fermiers de famille s'enga-

Se nourrir localement

UNE PHILOSOPHIE QUI FAIT DU BIEN

André Gagné sur le bord de son camp de chasse
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gent à offrir aux abonnés des pro-
duits de qualité, en diversité et en
quantité satisfaisantes et ce dans
le plus grand respect de l'environ-
nement. La formule permet de
soutenir les fermes locales en
garantissant un revenu et en facili-
tant grandement la mise en
marché.

« Notre ferme fait travailler cinq
personnes alors quand on achète
local, on permet également à
quelqu'un d'ici de garder son
emploi » précise Gilles Arsenault,
propriétaire avec Anne Gaudreault
des Jardins de la Montagne. À
Petit-Saguenay, c'est ainsi une
soixantaine de légumes qui sont
cultivés et un kiosque de vente est
ouvert tous les jours durant la sai-
son.

« Avec ce principe d'agriculture
soutenue par la communauté, on
ne vend pas seulement des légu -
mes, on publie une info lettre
chaque semaine, on éduque d'une
certaine manière nos clients, on
crée une relation avec eux » con-
clut celui qui se définit comme un
fermier de fa mille.

Co-propriétaires de l 'épicerie
Amyro depuis maintenant trente
ans, Guylaine Boudreaul t  et
Roberto Gagné ont toujours eu à
cœur la distribution de produits
locaux. Ils remarquent d'ail leurs
que de plus en plus de gens
recherchent ce style de produit.
« On offre des produits de L'Anse-
Saint-Jean et de Petit-Saguenay, de la viande de
cerfs, des légumes et des fruits, des champignons et
des jeunes pousses » explique Guylaine.

Avant, l'épicerie ne pouvait même pas se fournir en
bleuets du Lac. Tout partait à l'exportation. Mais
maintenant, Guylaine voit bien que la tendance vers
l'achat local prend de l'ampleur. « Les clients en rede-
mandent, et nous, on a ainsi accès à un produit de
qualité qui fait du bien à l'économie de la paroisse. »
Lorsque la petite entreprise de germination La Belle
Verte s'apprêtait à déménager en Estrie, c'est
Guylaine qui a appelé les sœurs Sherley et Myriam
Boudreault des Champignons du Fjord, pour leur pro-
poser de continuer. « On avait créé un besoin, on ne
pouvait pas laisser tomber ainsi la clientèle ! »

« Les produits locaux, c'est vraiment un bel atout
dans notre épicerie et nous, on en veut toujours plus.

Y'a pas plus frais que ces légumes là. Le matin, ils
étaient encore sur leurs plants et l'après-midi on les
vend ! » conclut Roberto. 

C'est par un beau dimanche matin que je suis allée
rencontrer Jean-François Gravel et Marie-Hélène
Belzile, ces deux charmants cueilleurs des bois. Au
menu, des produits tout fraîchement récoltés. Une
omelette composée de racines de bardane frites à la
poêle (on les récolte à l'automne sur les plants de
première année, quand ils ne font pas encore de
tocs), de l'arroche ou épinard de mer et des pieds
bleus (petits champignons sauvages), le tout aroma-
tisé d'herbes du jardin. 

« Aller cueillir dans le bois, il faut que cela soit fait
avec plaisir sinon, c'est juste du trouble, t'es à genou
au soleil pendant des heures. Finalement, c'est une
pratique ancestrale et ça nous relie à quelque chose

Dossier

Gilles Arseneault nous présente fièrement ce magnifique légume, le chou romanesco.

Guylaine Boudreault et Roberto Gagné, 2 des 3 propriétaires de l'épicerie Amyro. 
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de très fort. Tous ceux qui ont déjà cueilli le savent, souvent
on n'est plus capable de s'arrêter... c'est plus fort que nous »
explique Jean-François avec un petit sourire en coin.

« Y'a la fierté aussi. Et puis, aller cueillir son déjeuner ça
nourrit autrement, en fait, ça te nourrit deux fois, quand tu
pars à la cueillette et après quand tu le manges. » partage
Marie-Hélène.

Nouvellement ouvert à Saint-Félix-d'Otis, sur l'ancien
chemin, le petit café bistro Le Perchoir essaye d'inscrire un
maximum de produits locaux à sa carte. Iris Paquette-
Perreault et Michaël Marcotte, les jeunes propriétaires de la
place, ont même cultivé un jardin tout au long de la saison.
« C'est avant tout pour la fraîcheur et le goût que l'on utilise
des légumes de notre jardin. On s'est acheté une serre pour
l'année prochaine, pour les tomates, les concombres et les
piments. Notre objectif, c'est de devenir autosuffisants.
Pour notre première année, on a utilisé 20 à 25 % de nos
légumes et l'année prochaine, avec la serre, on voudrait
atteindre 45 % » précise Michaël qui a déjà travaillé en agri-
culture.

La nourriture locale fait donc partie intégrante du projet, il
correspond à une philosophie que ses deux promoteurs ont
à cœur. Mais la réalité a un autre goût et utiliser uniquement
des légumes de saison deviendrait vite un casse-tête dans
lequel Iris et Michaël ne veulent pas s'embarquer. « Manger
local, c'est un beau défi, car ici à Saint-Félix-d'Otis, il n'y a
pas de producteurs, mais graduellement, on va continuer
sur cette voie » conclut Iris. 

Ce tour d'horizon des pionniers du manger local, n'est pas
exhaustif, bien heureusement. Mais comme le concluent si
justement Iris et Michaël, il y a au Bas-Saguenay encore
bien de la place pour de nouveaux projets du genre. Et à en
croire Guylaine et Roberto, la demande est en hausse cons -
tante ! Notre santé, la planète au complet et même notre
porte-monnaie ne pourraient alors que s'en porter mieux. +

Dossier

Des racines de bardane, de l'arroche, des fines herbes et
des pieds bleus seront au menu.

Iris Paquette-Perreault et Michaël Marcotte, les jeunes pro-
priétaires de la place.

RECETTE
AUTOCHTONE
POUR LE FOIE

D'ORIGNAL

« Ton foie, tu le déposes pendant
toute une journée sur des bran -
ches de cerisier d'un pouce de large que tu auras aupara-
vant entaillé sur tout le long avec une petite hache. Le foie,
c'est un organe qui absorbe, alors il ramasse tout le sucre du
bois, de la sève, et son goût devient délicieusement fruité. À
la fin de la journée, tu mets deux ou trois morceaux de bacon
dans le fond de ta poêle, puis tu déposes ton foie là-dessus.
Tu dégustes, un vrai nectar. » André Gagné.
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Symposium provincial de L'Anse-Saint-Jean et Petit-Saguenay

REFLETS D'UN COIN DE PAYS DES VILLAGES EN COULEURS
Le 25e approche à grands pas ! En

attendant, du 10 au 12 octobre 2014, la
24e édition se tiendra, comme chaque
année, au Centre touristique du Mont-
Édouard à L'Anse-Saint-Jean et à l'Aréna
de la Vallée à Petit-Saguenay. La prési-
dente d'honneur 2014 en sera l'aquarel-
liste de Jonquière, Hélène-Louise
Falardeau. 45 artistes du Saguenay -
Lac-Saint-Jean, mais aussi de la région
de Québec, Montréal, du Nouveau-
Brunswick et d'ailleurs ne manqueraient
pour rien au monde ce rendez-vous
incontournable du début de l'automne. 

Par Evelyne Fontaine

Le Symposium des Villages en Couleurs
porte bien son nom. Il est le reflet artistique de
la nature environnante en cette période de l'année,
appelée communément « l'été indien ». C'est également
un moment de partage entre artistes et visiteurs. En
alternance, une année sur deux, Petit-Saguenay  et
L'Anse-Saint-Jean se partagent l'ouverture et la clôture
du Symposium. Cette année, L'Anse-Saint-Jean « ouvre
le bal » au Centre touristique du Mont-Édouard et
Petit-Saguenay le ferme à l'Aréna de la Vallée. 

Nouveauté 2014 : un peintre de Waskaaganish dans
le Grand Nord s'est même déplacé pour participer à
cette rencontre artistique. Quant à André Coppens, un
inconditionnel, il vient de Belgique depuis plusieurs
années pour exposer.

Les artistes font découvrir au public leur art en

présentant leurs œuvres mais aussi grâce à des réa -
lisations effectuées sur place. Les peintures, sculp-
tures, cartes promotionnelles, de fête ou pour
encadrements sont en vente à l'Aréna de Petit-
Saguenay et au Mont-Édouard pour L'Anse-Saint-
Jean. On peut aussi trouver des produits du terroir et
des expositions-ventes d'arts-textiles réalisés par les
Fermières ainsi qu'un kiosque Sports Expert sous
chapiteau au Mont-Édouard. 

L'entrée est gratuite. Des billets de tombola sont en
vente lors de l'exposition au prix de 3 $ l'un et de 5 $
pour deux. Le tirage du président d'honneur aura lieu
à L'Anse-Saint-Jean tandis que celui de Petit-
Saguenay se tiendra le lundi 13 octobre, jour de
l'Action de Grâce, à 11h00 à l'Aréna lors du brunch
organisé pour les artistes exposants et les invités. À
cette occasion, les coups de cœur seront dévoilés
ainsi que le choix du président d'honneur du 25e
anniversaire pour 2015. 

Ce symposium ne pourrait exister sans la participa-
tion des partenaires majeurs et de soutien. Leur liste
figure sur le dépliant distribué dans les commerces de
L'Anse-Saint-Jean et de Petit-Saguenay, les bureaux
d'Information touristique, les gîtes, le WWF, etc.

Un grand merci à tous les bénévoles qui contribuent
grandement au succès de ce rendez-vous culturel et
artistique régional. +

Hélène-Louise Falardeau, peintre et présidente d'honneur 2014.

V illages en action
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Nos villages en action
Le Symposium d'art contemporain de Rivière-Éternité 

DE RETOUR POUR UNE SECONDE ÉDITION !
Rivière-Éternité présentera son sympo-

sium les 11 et 12 octobre prochain, tout
comme les villages voisins de Saint-Félix-
d'Otis, L'Anse-Saint-Jean et Petit-Saguenay.
La Route 170 pourra fièrement être qualifiée,
pour cette belle fin de semaine de congé, de
Route des arts du Bas-Saguenay.

Par Dolande Fortin

Rivière-Éternité se démarque encore cette
année en présentant de l'art contemporain, au
grand bonheur des peintres et des visiteurs
émerveillés. La deuxième édition de l'événement
propose une rencontre avec dix-sept artistes
peintres, provenant de plusieurs régions du
Québec, ainsi que dix artisans de métiers d'art
avec des créations originales et variées. 

Deux éléments rendent cet évènement parti -
culier : l'art contemporain est à l'honneur et les
artistes doivent peindre sur place. Il est à noter
que, mise à part les artistes locaux, les artistes et
artisans de l'édition 2014 exposent pour la première fois
dans la région. Une autre nouveauté cette année, l'artiste
peintre en émergisme, Thérèse Fortin, réalisera une toile
collective avec la collaboration du public.  En effet, les visi-
teurs seront invités à y participer le samedi, de 9h à 16h,
dans le hall du 2e étage de l'École Marie-Médiatrice. Cette
toile unique sera dévoilée et mise en vente à l'encan, le
dimanche 12 octobre, à 15h. 

Parmi les dix artisans inscrits, vous retrouverez
Raymonde Perron et ses tableaux originaux créés à partir
d'os de morue, Guylaine Walsh et ses créations originales
de chapeaux, Isabelle Brault et ses objets en verre fusion-
né. Les artisans de Rivière-Éternité auront également une
vitrine de choix et se feront un plaisir de rencontrer les visi-
teurs. 

Cette année, le Symposium sera présidé par l'artiste pein-
tre de renom Yves Ayotte. En galerie depuis plus de quinze
ans, Ayotte réalise des œuvres flamboyantes de style
expressionniste à tendance abstractive. Il exprime l'incons -
cient et pour lui, l'essentiel réside dans l'automatisme. « Je
ne peins pas, je me rencontre pour me comprendre » dit-il.  

Le Regroupement des Artistes et Artisans de Rivière-Éter-
nité (RAARE) vous invite à venir découvrir tous ces artistes
et artisans au gymnase ainsi qu'au 2e étage de l'école
Marie-Médiatrice du village de Rivière-Éternité où l'entrée
sera gratuite. Une équipe de bénévoles et les membres du
RAARE vous accueilleront chaleureusement. Venez décou-
vrir ces talents exceptionnels, le charme d'un village pit-
toresque et l'accueil chaleureux des bénévoles et des
artistes. 

Tous les artistes et artisans de l'extérieur sont hébergés à
L'Auberge du Presbytère située au cœur du village. Un
rassemblement unique d'artistes sous le même toit! La
Cantine de l'Auberge sera ouverte les vendredi, samedi et
dimanche et offrira une restauration rapide aux visiteurs. Ce
sera d'ailleurs la dernière fin de semaine d'opération pour la
Cantine de l'Auberge (réouverture prévue en mai 2015). Un
souper aura lieu le samedi soir, au Centre communautaire
du village, avec les artistes et artisans ainsi que les mem-
bres du RAARE et quelques invités.

Enfin, six magnifiques prix sont à gagner, dont un tableau
réalisé pour le Symposium, œuvre du président d'honneur
Yves Ayotte, titré Rivière-Éternité, ainsi qu'un forfait
d'hébergement à l'Auberge des Battures de La Baie. Pour
plus d'informations, écrivez au RAARE raare@yahoo.ca
ou visitez le site www.riviere-eternite.com (volet Quoi de
neuf ?). +

Le tableau de l'artiste Yves Ayotte, président d’honneur 2014.

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



La population et les amateurs d'art sont invités à
la 3e édition du Symposium de Saint-Félix-d'Otis,
La porte sur le chemin des Arts, qui se déroulera
les 11 et 12 octobre prochains, samedi de 9h à 17h
et dimanche de 9h à 18h à l'église du village, sur la
rue Principale. 

(CH) Le comité d'organisation et la présidente,
Mercédès Tremblay auront le plaisir de vous accueillir
gratuitement pour découvrir ce lieu de patrimoine
religieux transformé pour l'occasion en espace d'expo-
sition et de performance qui sort de l'ordinaire. 

Les visiteurs, en participant au tirage, auront la
chance de gagner une pièce de notre président d'hon-
neur, le sculpteur sur pierre, Alain Dionne, de Mont St-
Hilaire, d'une valeur de 2000 $. « Cette année, vingt
artistes réputés, souvent « encensés » par les critiques,
vous proposeront de découvrir leur passion pour le tra-
vail de la couleur et de la matière brute. Cette remar-
quable brochette d'artistes, triés sur le volet, vous fera
voyager dans un monde à part…le monde intérieur
qu'ils ont peaufiné avec les ans », affirme monsieur
Dionne.

Vous pourrez y rencontrer vingt artistes, de la région

et du Québec, œu -
vrant dans diffé -
rentes disciplines
artistiques. En plus
du président d'hon-
neur, on y retrou-
vera entre autres,
les peintres recon-
nus Yvon Saint-
Aubin, Juan Chris  tobal et Pierre Labrecque, le sculp-
teur Victor Dallaire, ainsi que d'autres artistes locaux et
régionaux connus.

Nous soulignons la participation des partenaires et
des bénévoles qui font en sorte que le Symposium soit
un succès perçu comme un rendez-vous culturel incom-
parable en milieu rural et d'un caractère unique au
Québec. Cette année, trois musiciens de l'Orchestre
symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean seront sur
place les 11 et 12 octobre,  de 14h à 16h.

« L'an passé nous avons recensé plus de 3000 visi-
teurs. Nous en attendons encore plus cette année »
conclut Mercédès Tremblay, présidente fondatrice de
l'événement et citoyenne engagée dans sa commu-
nauté. +
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Nos villages en action
Le Symposium de Saint-Félix-d'Otis

LA PORTE SUR LE CHEMIN DES ARTS



-13
O

C
T

O
B

R
E

 2
0
1
4

Nos villages en action

Une première phase pour le développement
du Parc intergénérationnel de Saint-Félix-d'Otis
est maintenant lancée ! Ce parc se veut un
endroit stratégique afin de faire bouger la po -
pulation, le tout dans un espace sécuritaire,
grâce à un parcours aménagé près du Chalet
des Loisirs de la municipalité.

Par Nathalie Sergerie* 

Constitué d'une piste santé et d'un parcours bien
balisé, le parc pourra être utilisé par la population et
les jeunes de la communauté. La direction et
l'équipe de l'école de Saint-Félix-d'Otis sont
d'ailleurs emballées par ce projet qui leur donnera
un lieu nouveau pour bouger sainement. Des mo -
dules d'activité complèteront le parc dont la réalisa-
tion se fait dans le cadre du Pacte de la ruralité.

Chaque module regroupe trois types d'exercices
bien distincts qui permettent de travailler les mus-
cles et surtout l'équilibre. Fabriqués pour être utilisés à l'ex-
térieur, les mo dules sont sécuritaires et font bouger les gens
durant au moins 45 minutes, en plein air, en groupe ou de
façon au to nome. Avec la piste qui permettra de marcher ou
de courir, chaque utilisateur pourra trouver sa propre voie
afin de bouger sainement !

Avec ce nouveau développement, les personnes âgées,
tout comme les plus jeunes et la population en général, au -

ront certainement beaucoup de plaisir à partager et à  pren-
dre l'air en admirant la nature généreuse de Saint-Félix-
d'Otis. 

Avec le nouveau terrain de pétanque qui est déjà bien uti -
lisé, voilà des initiatives intéressantes à surveiller au cours
des prochains mois ! +
*Nathalie Sergerie est agente de développement 
pour la municipalité de Saint-Félix-d'Otis

Projet à venir à Saint-Félix-d'Otis

LA CONSTRUCTION D'UN PARC INTERGÉNÉRATIONNEL 

MADA… mais qu'est-ce-que cela signifie au juste?
L'abréviation vient du terme Municipalité Amie Des
Aînés. Il s'agit d'une démarche importante réalisée
dans près de 800 communautés au Québec, afin de
fournir aux aînés un environnement sain et sécuritaire
dans leur milieu de vie.

(NS) La municipalité de Saint-Félix-d'Otis et son comité
MADA travaillent donc à l'élaboration d'un plan d'action
pour que la municipalité et ses partenaires puissent poser
des gestes concrets visant le développement de la qualité
de vie des aînés et, par le fait même, de toute la commu-
nauté.

Une première rencontre de consultation a donc eu lieu le
4 octobre dernier au Chalet des Loisirs. Cette consultation,
visant à identifier les besoins, les aspirations et les intérêts
des aînés, est une première étape pour guider les inter-
venants du dossier et leur permettre d'instaurer un plan
d'action bien représentatif des réalités vécues dans la com-

munauté otissienne.
Au cours des prochains mois, le comité de pilotage

MADA de Saint-Félix-d'Otis poursuivra ses efforts avec les
aînés afin d'aller de l'avant dans cette belle aventure qui,
au final, permettra à ces personnes de vieillir heureuses et
en santé dans leur collectivité. +

Consultation MADA à Saint-Félix-d'Otis

LES AÎNÉS SE RENCONTRENT POUR PARTAGER ET DISCUTER

Une première ébauche du plan de la phase 1 du Parc intergénérationnel.
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Nos villages en action

Dans le cadre de Petit-Saguenay 2020,
démarche de revitalisation et de diversifica-
tion pour relancer l'économie locale et
améliorer la qualité de vie, la municipalité
s'inscrit au Concours « Du jardin dans ma
ville » en juin 2014. Le Parc riverain de la
Croix semble propice comme choix. En
effet, ce lieu de rassemblement des jeunes
et moins jeunes est en voie d'aménagement
depuis quelques années déjà et un vaste
projet d'arrangements paysagers existe par
ailleurs.

(EF) Initié par les Fleurons du Québec avec la
collaboration du site dujardindansmavie.com et
de la Fédération des Sociétés d'Horticulture et
d'Ecologie du Québec (FSHEQ), le concours
estival « Du jardin dans ma ville » a pour objec-
tifs la promotion du jardinage et la sensibilisation
des citoyens aux bienfaits des végétaux et
espaces verts.

Ce concours est divisé en deux catégories et compte un
gagnant dans chacune d'elles. La première concerne les
municipalités de moins de 5000 citoyens et la deuxième
celles de plus de 5000 citoyens. Chaque prix attribué
représente une valeur allant jusqu'à 15 000 $. Il permet de
réaliser un projet de revitalisation ou d'aménagement
paysager dans un endroit public ou communautaire de la
municipalité gagnante. Quatre critères sont décisifs pour
déterminer les gagnants, selon la pondération suivante :
3 La qualité de présentation du projet (25%)
3   Les retombées pour la communauté (25%)
3 L'utilisation des outils promotionnels de dujardindans-

mavie.com mis à disposition des municipalités (25 %)
3 Le pourcentage de votes en ligne sur le site dujardin-

dansmavie.com proportionnel au nombre de citoyens
(25 %).

La municipalité gagnante dans chaque catégorie recevra
la visite de l'équipe de professionnels en horticulture de Du
jardin dans ma vie accompagnée de son porte-parole, Joël
Legendre. Lors de cet évènement, ils réaliseront la méta-
morphose du lieu choisi par le gagnant.

Le concours s'est terminé le 31 août 2014 et les résultats
ont été communiqués début septembre 2014. Grâce à l'im-
plication et à la motivation exemplaires des Saguenoises et
Saguenois, Petit-Saguenay est arrivé 1er au vote populaire
dans sa catégorie mais n'a pas remporté la palme. Rendez-
vous l'an prochain avec à la clé, pourquoi pas, un premier
prix. +

Concours « Du jardin dans ma ville »

PROJET D'AMÉNAGEMENT DU PARC RIVERAIN 
DE LA CROIX

Le parc riverain de la Croix à Petit-Saguenay.
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Nos villages en action
Du nouveau pour les entreprises

PETIT-SAGUENAY SE DOTE D'UN PROGRAMME
D'AIDE FINANCIÈRE 

Au printemps dernier, le conseil municipal de
Petit-Saguenay adoptait un règlement mettant
en place un nouveau programme afin de venir
en aide aux entreprises désireuses d'investir
sur son territoire. Ce programme permet à toute
entreprise qui achète, construit ou rénove un
immeuble dans le cadre d'un projet d'affaires de
recevoir une aide financière de la municipalité
sous la forme d'un remboursement de la taxe
foncière. Cette contribution varie en pourcen -
tage et sur la durée, et ce en fonction du type
d'investissement réalisé.

Par Philôme La France

Pour les projets d'acquisition d'immeubles, cette
aide équivaut au remboursement des droits de muta-
tion immobilière, la fameuse « taxe de Bienvenue ».
Pour les constructions neuves, il est possible
d'obtenir un remboursement de l'équivalent de 2
années complètes de taxes foncières et même
jusqu'à 3 années pour les constructions en bois ou jusqu'à 5
ans pour les bâtiments certifiés LEED. Les entreprises qui
rénovent ou agrandissent ne sont pas en reste, puisqu'elles
peuvent recevoir une subvention équivalant à 125 % de la
valeur des taxes foncières. Finalement, les entreprises en
redressement financier peuvent recevoir l'équivalent d'un
congé de taxes de 50 % pendant 5 ans.

Pour être admissible au programme, les entreprises ne
doivent pas transférer des activités qu'elles exercent dans
une autre municipalité et ne peuvent entrer directement en
concurrence avec une entreprise présente sur le territoire de
la municipalité. Les projets impliquant la démolition d'un bâti-

ment patrimonial ou un bâtiment pouvant être déplacé
(roulotte, maison mobile, etc.) ne sont pas non plus admissi-
bles.

Avec ce programme, la municipalité de Petit-Saguenay
souhaite favoriser le développement des entreprises exis-
tantes sur son territoire et la diversification de son économie.
Les entreprises intéressées à investir à Petit-Saguenay peu-
vent vérifier leur admissibilité auprès du directeur général de
la municipalité, Alexis Lavoie, au 418-272-2323 poste 3301.
Les demandes de subvention doivent être acheminées au
plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle les
travaux ont été effectués. +

Semaine Desjardins

VOTRE CAISSE S'IMPLIQUE DANS SA COMMUNAUTÉ
Du 13 au 17 octobre prochain se tiendra la semaine

Desjardins, au Québec et en Ontario, et de façon par-
ticulière le 16 octobre, lors de la journée internationale
des coopératives d'épargne et de crédit.

Par Jocelyne Hudon

Cette année, nous voulons encore souligner cet événe-
ment à notre façon.  Ainsi, il y aura  le 14 octobre prochain
une journée porte ouverte de 11h à 13h, au siège social de
L'Anse-Saint-Jean. À cette occasion, un verre de vin et des
bouchées seront offerts aux membres qui se présenteront.

L'an passé, plus d'une centaine de personnes se sont
présentées au siège social, comparativement à une ving-
taine au centre de service. Ce n'est pas une formule de 5 à
7, mais plutôt une occasion de rencontrer le personnel et de
partager quelques moments d'échange.

Le 16 octobre à 16 heures, nous procéderons au tirage
des bourses d'études.  Exceptionnellement cette année, une
somme de 7 000$ est mise à la disposition des étudiants en
vue de les soutenir dans la poursuite de leurs études et de
les aider à réaliser leurs rêves. Ce concours s'adresse aux
étudiants de niveau universitaire, collégial et secondaire pro-
fessionnel, membres de la caisse du Bas-Saguenay. +

Les entreprises qui investissent à Petit-Saguenay auront droit à une aide
financière de la municipalité.
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Saison 2014-2015

LE MONT-ÉDOUARD FIN PRÊT
La belle température de l'été a permis à l'équipe

du Mont-Édouard de travailler sans relâche pour
la préparation de la saison 2014-2015 : mettre aux
normes les deux remontées mécaniques, remettre
à niveau les deux dameuses, le tout afin de rendre
toujours plus attrayante notre station touristique
hivernale.

Par Anicet Gagné

De plus, avec son fond de roulement, l'équipe du
Mont-Édouard s'affère à débroussailler toutes les
pistes, ce qui permettra de skier plus tôt, et ce même
dans les lieux qui ne sont pas recouverts de neige arti-
ficielle. Par ailleurs, lorsque les rochers sont moins
abruptes et que les trous sont ainsi comblés, les coûts
d'enneigement diminuent considérablement. C'est la
raison pour laquelle du dynamitage a eu lieu au cours
de l'été ainsi que du nivellement dans les pistes numéro
2, 3, 6 et 7.

Pour la nouvelle saison, Jean-François Jasmin se
joint à l'équipe de gestion en tant que directeur adjoint.
Il aura la responsabilité du développement des affaires

avec la mise en place de nouveaux produits pour atti rer
de nouvelles clientèles. Ce gestionnaire de formation
possède en effet une grande connaissance du ski hors
limite ainsi qu'une expérience de plusieurs années en
tant que guide dans les monts Chic-Chocs. 

Un secteur doit être développé à l'ouest de la
Familiale pour les adeptes du ski hors limite et une
piste de niveau international sera aménagée pour pou-
voir accueillir des équipes de compétition en entraîne-
ment. Enfin, Jean-François Jasmin épaulera le
directeur général dans la gestion de la station touris-
tique du Mont-Édouard. 

La Société de développement de L'Anse-Saint-Jean,
de son côté, attend impatiemment l'aboutissement du
montage financier pour la réalisation de la mise aux
normes des infrastructures du Mont-Édouard, notam-
ment pour la rénovation du système d'enneigement arti-
ficiel avant le gel, puisqu'il faut enfouir une nouvelle
tuyauterie dans le sol.

Avec tous ces changements, l'équipe du Mont-
Édouard souhaite améliorer son domaine skiable et
développer davantage de services, tout en préservant
l'accessibilité au site. +

Nos villages en action
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Arrivé fraîchement des montagnes des Chic-
Chocs en Gaspésie où il travaillait comme guide
de ski alpin pour la SEPAQ, Jean-François
Jasmin est un adepte du ski alpin hors-piste,
appelé au Québec ski de randonnée alpine. Il
possède également une formation universitaire
en communication-marketing avec une spécia -
lisation en gestion d'organismes culturels.

(CH) L'Association des stations de ski alpin du
Québec, l'ASSQ, a récemment baptisé « Ski hors li -
mite » la pratique du ski de randonnée alpine dans un
secteur à proximité des centres de ski. On le dis-
tingue ainsi des sous-bois et des secteurs dits hors-
piste qui eux font généralement partie du périmètre
de la station. « L'idée, c'est de pouvoir, en formule
guidée ou autonome, sortir de la station et accéder à
des territoires aménagés spécifiquement pour
favoriser les conditions de neige poudreuse », pré-
cise Jean-François.

Sa passion l'a amené à devenir entrepreneur en dévelop-
pant des projets de ski hors limite. « À la base, je suis plutôt
un gestionnaire culturel, je travaille dans le sport aujourd'hui
et je vois vraiment le sport comme étant une forme de cul-
ture. La culture de la montagne, la culture du plein air font
beaucoup référence à mes expériences passées. Elles ont
un code identitaire qui s'attache à des lieux de pratique, à un
patrimoine naturel. »

Après avoir évalué le potentiel de notre territoire au prin -
temps dernier, Jean-François Jasmin a donc décidé d'em-
barquer le Bas-Saguenay dans l'aventure. Sa rencontre
avec de nombreuses personnes ici, déjà adeptes du ski
hors-piste y est également pour quelque chose. Son mandat
sera donc avant tout de développer de nouveaux projets.

Un de ces projets, qui va finalement constituer un produit
d'appel pour une nouvelle clientèle, sera donc d'organiser
des territoires de ski hors limite. Il faut savoir que la princi-

pale clientèle d'un centre de ski au Québec est locale et que
son nombre est assez semblable année après année. Par
contre, le ski hors limite, c'est un secteur en pleine expan-
sion avec une clientèle venant majoritairement de l'extérieur. 

« Mon travail sera donc de développer des territoires con-
sacrés à cette pratique en vogue, mais aussi de structurer
l'offre déjà présente. Je veux que la région devienne un pôle
majeur dans ce domaine, un peu à l'image de la Gaspésie
qui attire une clientèle venant à 60 % de Montréal ou de la
ville de Québec. »

Le deuxième volet de son mandat sera de mettre sur pied
une piste de 400 mètres de dénivelé, homologuée par la
Fédération Internationale de Ski (FIS) et pouvant ainsi
accueillir des équipes de compétitions en entraînement ou
encore des courses de calibre international. Enfin, Jean-
François Jasmin travaillera également au marketing et à la
mise en marché, en vue de consolider la clientèle du Mont-
Édouard et d'en développer de nouvelles. +

Jean-François Jasmin

NOUVEAU DIRECTEUR-ADJOINT POUR LE MONT-ÉDOUARD

Nos villages en action

Jean-François Jasmin, nouvelle recrue pour l'équipe du Mont-Édouard.
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La savonnerie Au Pays Des Bleuets est une entreprise qui existe depuis 2005. Elle
a été créée à Saint-Félicien. En janvier 2014, ses nouveaux propriétaires, Martin
Bergeron et Ness Alvarez ont déménagé à Rivière-Éternité. Ces savonniers sont de
charmantes personnes qui vivent leur rêve : devenir autosuffisant tout en utilisant
les trésors de notre terroir.

(SS)  Le couple d'artisans expérimente le métier en utilisant de l'huile de friteuse.
Après quelques essais et erreurs, la moins jolie des barres de savon voit ainsi le
jour. Après plusieurs mois d'intensives recherches, le premier savon à base d'huile
d'olive, de zeste d'orange et d'huile essentielle est produit. 
Déjà à la retraite malgré leur jeune âge, le couple d'aventuriers se lance alors dans
le monde du savon. « On produit différents savons adaptés aux nombreuses va-
riétés de peaux et les commentaires sont tous positifs. Actuellement, nous avons
cinq sortes de bombes de bain, 45 sortes de sels relaxants, plusieurs ensembles
cadeaux et savons provenant de 35 recettes améliorées et 45 différentes odeurs
(toutes nos fragrances et toutes nos couleurs sont certifiées végétaliennes) inclu-
ant lavande, agrume, drakkar pour homme, érable, miel, bleuet, etc. » précise Martin
avec enthousiasme.
Leur principal ob jectif reste d'offrir des produits de beauté de qualité. D'ailleurs, ces
derniers sont 100% naturels. Cer tains savons sont fabriqués avec des fruits (can-
neberge, bleuet, fraise, etc.), des fleurs (rose, calendula, lavande, etc.) et des épices
(romarin, basilic, aloès, etc.) cultivés sur leur domaine. Tout ce que l'on peut manger
peut être intégré dans un savon. 
Ces produits se trouvent dans plusieurs boutiques et ma gasins autour du
Saguenay-Lac-Saint-Jean. Située au 230, route Principale à Rivière-Éternité, la bou-
tique de la savonnerie est ouverte tous les jours. Il est également possible de pren-
dre des cours de fabrication de savon chez eux. 
Pour plus d'informations ou pour toute commande, vous pouvez communiquer au
haciendamartiness@gmail.com ou par téléphone au 581 222-2104. +

Nouvelle entreprise à Rivière-Éternité

LA SAVONNERIE AU PAYS DES BLEUETS

Nos villages en action

Martin Bergeron et Ness Alvarez devant leur
kiosque à la kermesse de Saint-Félix-d'Otis.

De nombreux prix à gagner
Pour toute information : 418 272-2860 poste 3143 ou visitez notre page Facebook
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Le comité d'embellissement a su améliorer la beauté
de notre lieu de vie en ajoutant des dizaines de pots
de fleurs aux entrées de la municipalité, devant les
commerces et sur le pont en plein cœur du village.
Les milliers de fleurs ont su ajouter la gaieté dans le
cœur des habitants et des personnes traversant notre
municipalité.

Par Sonia Simard*

La cantine de l'Auberge a connu un franc succès auprès
des Éternitois, mais également des touristes de passage.
Les gens pouvaient manger une délicieuse poutine ou une
succulente pizza, le tout dans un merveilleux décor agré-
menté du son de la rivière. On vous invite à continuer d'u-
tiliser les services de la cantine jusqu'au 15 octobre
prochain. 

Lors de votre passage près de la cantine, avez-vous
remarqué la belle photo du Petit Lac Éternité? Quel splen-
dide paysage! Quant à l'Auberge du presbytère, elle de meu -
re disponible tous les jours pour accueillir vos parents, amis
et connaissances en visite dans notre beau coin de pays. Ils
sauront apprécier son ambiance chaleureuse.

Le 7 juin dernier a été marqué, par le passage de la
chanteuse Jeanick Fournier, qui a su faire vibrer les murs de
l'Église. Quelle grande prestation et que dire des émotions
qui ont été ressenties par les spectateurs sur place. C'est
une grande dame de la chanson qui a su partager des
évènements de sa vie avec son public. Le comité des crè -
ches désire d'ailleurs renouveler l'expérience au printemps
prochain. 

Un autre spectacle a eu lieu dans notre municipalité, celui
du groupe régional « Orloge Simard ». Le 24 août dernier,
plus de 70 personnes étaient réunies à la salle communau-
taire pour entendre les compositions du groupe qui ont su
installer une ambiance unique avec un élan poétique peu
commun. Les responsables de cette soirée sont également
satisfaits des résultats obtenus.  

Lors de la fin de semaine du 29, 30 et 31 août dernier, la
municipalité a été l'hôte d'un tournoi de balle-molle réunis-
sant 11 équipes de la région du Saguenay et de Charlevoix.
Les activités ont débuté le vendredi en soirée mais ont dû
s'arrêter plus tôt le dimanche en après-midi puisque la tem-
pérature a fait des siennes avec une pluie intense inondant
le terrain. Les finales du tournoi n'ont malheureusement pu
avoir lieu. Nous tenons à souligner le bon travail du comité
formé pour ce tournoi de balle-molle soit Daniel Gagné,
Dany Lavoie, Martin Larouche, Michaël Côté et Éric
Bergeron.

Enfin, le terrain de jeu pour la saison estivale a accueilli,
dans la salle communautaire de la municipalité, des jeunes
de 3 à 11 ans, du 25 juin au 14 août. Certaines journées, il y
avait jusqu'à 15 participants lors des activités proposées.
Différentes sorties ont également été organisées : assister à
des ateliers de cuisine chez Loblaws, faire une visite du zoo
de Falardeau, se baigner à la piscine du Camping municipal
à L'Anse-Saint-Jean, visiter la Savonnerie Au pays des
bleuets et confectionner des savons, jouer aux quilles à l'Île
du Quilleur et visionner un film au cinéma à Chicoutimi. Les
jeunes ont ainsi pu s'amuser en découvrant de nouveaux
intérêts dans notre région. +
*Sonia Simard remplace actuellement Alain Gagné, 
agent de développement à Rivière-Éternité

Ça bouge à Rivière-Éternité

LE CŒUR DU VILLAGE BATTAIT AU RYTHME DE L'ÉTÉ

Nos villages en action

La cantine de L'Auberge
a connu un grand succès
pour sa première saison.
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Depuis juin dernier, le groupe d'action communau-
taire de l'A.P.R.S livre, deux fois par semaine, des
repas aux résidents de Saint-Félix-D'Otis. Cette
expansion a été possible grâce à une aide financière
obtenue dans le cadre du programme d'alliance pour
la solidarité et l'inclusion sociale de la Conférence
régionale des élus (CRÉ), du Saguenay-Lac-Saint-
Jean.

Par Patricia Daigneault

Cette subvention de la CRÉ a également permis d'élargir la
période d'ouverture durant la saison estivale. Cet été, le
service pour les résidents de Petit-Saguenay, L'Anse-Saint-
Jean et Rivière-Éternité a été maintenu. Rappelons que la
popote mobile propose aux aînés, aux convalescents, aux
personnes handicapées ou en difficulté, des menus équili-
brés à prix minime. Une cinquantaine de personnes bénéfi-
cient de cette excellente cuisine. Si vous avez des besoins,
n'hésitez pas à communiquer avec la coordonnatrice. 

Le groupe d'action communautaire de l'A.P.R.S, dessert la
population du Bas-Saguenay depuis une trentaine d'années.
Ses bénévoles fournissent de l'accompagnement pour les
visites médicales, la livraison de médicaments et de
dosettes, un service d'impôt aux personnes à faibles
revenus. En collaboration avec le Service budgétaire de La
Baie et du Bas-Saguenay, des bons d'épicerie peuvent être
délivrés à des familles en difficulté financière, qui répondent
aux critères. La coordonnatrice demeure disponible pour
tout renseignement et rencontre individuelle.

L'A.P.R.S. accueille dans ses locaux situés au 162C, route
170 (voisin d'alimentation PLD Bonichoix), une représen-
tante  du groupe Alpha qui anime des ateliers d'éducation
populaire en français, mathématiques, informatique, con-
naissance de soi et créativité. Si vous désirez améliorer vos
compétences en lecture et écriture ou vos connaissances
générales, vous pouvez  vous inscrire directement au centre

Alpha de La Baie et du Bas-Saguenay au 418-697-0046.
Ces rencontres conviviales  se font à votre rythme et sous le
signe du plaisir.

Pour toutes informations concernant les services offerts
par l'A.P.R.S. (Anse-Saint-Jean, Petit-Saguenay, Rivière-
Éternité, Sagard) vous  devez vous adresser à la coordon-
natrice Jacynthe Savard au 418 272-3163. +

Le service de popote mobile de l'A.P.R.S.

DÉSORMAIS OFFERT AUX CITOYENS DE SAINT-FÉLIX-D'OTIS

Nos villages en action

Activités Alpha à l'A.P.R.S
(VG) Le centre Alpha de La Baie et du Bas-Saguenay offre
depuis plusieurs années des ateliers d'alphabétisation au cen-
tre de l'A.P.R.S. Les mardis après-midi, de 13h à 15h30, les
participantes se rejoignent pour parfaire leur français et échan -
ger ensemble des réalités de chacune. Ces ateliers sont
ouverts à tous les adultes qui ont envie de rencontrer de nou-
velles personnes et de partager ensemble des notions de
français, mathématiques, jeux de logiques et autres sujets
divers.  En venant aux ateliers du mardi « alpha social » au
local de l'A.P.R.S, vous découvrirez le plaisir d'apprendre et
d'actualiser vos connaissances. Les inscriptions sont conti nues
et c'est gratuit. Alors n'attendez plus et venez vous joindre à
nous ! Pour toute information, composez le 418 697-0046.

Nathalie Lavoie, Sylvie Bergeron, Henriette Boudreault. Absente
pour la photo, Christiane Chayer.
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Une nouvelle entreprise a ouvert ses portes cet été à
L'Anse-Saint-Jean. Elle fait le bonheur de tous les gour-
mands au vu des nombreux clients qui viennent et
revien nent s'approvisionner en délicieux chocolats.

(CH) Kristina Riverin, la propriétaire de l'endroit, n'a jamais
beaucoup mangé de chocolat dans sa vie. Par contre, cela
fait longtemps que le rêve de devenir chocolatière lui trotte
dans la tête. La chocolaterie KAO, située au 224, rue Saint-
Jean-Baptiste, a donc ouvert ses portes en juillet dernier, à
peine huit mois après que Kristina ait décidé de se lancer à
temps plein dans cette entreprise.

Après avoir contacté une chocolatière québécoise de
renom, Geneviève Grandbois, deux choix s'offraient à
Kristina : suivre le DEP en pâtisserie avec son volet choco-
lat ou prendre une formation en ligne et en anglais, spécia -
lisée sur la confection de plaisirs chocolatés. C'est cette
deuxième option qui fera l'objet de son choix.

Pendant ces trois mois de formation à temps plein,
Kristina Riverin fait des essais de fabrication et s'amuse ter-
riblement à inventer de nouvelles recettes. « Je n'ai jamais
fait un chocolat vraiment pas mangeable et je pense bien
avoir trouvé ma voie avec ce métier qui me procure un réel
plaisir » précise-t-elle. Celle qui propose des bleuets en
provenance de Petit-Saguenay enrobés d'une délicieuse
couche de chocolat, pense déjà à de nouveaux produits,
comme des sablés … chocolatés évidemment ! Pour les

périodes de grande frénésie, comme Noël, la Saint-Valentin
ou Pâques, Kristina offrira également des créations adap-
tées à l'occasion.

Kao Chocolat offre des bouchées de chocolat fabriquées
de manière artisanale. Des ingrédients frais de qualité sont
utilisés à la préparation, comme le thé Chaï, la cardamone,
les zestes d'agrumes, le tout étant transformé sur place et
à la main (caramels, ganaches aromatisées, etc.). La bou-
tique est ouverte à l'année longue, du jeudi au dimanche et
pour toute information concernant ses produits, vous pou-
vez rejoindre Kristina au 418 608-8494. +

Chocolaterie KAO

UNE ENTREPRISE QUI A DU GOÛT

S'il existait un concours du plus jeune entrepreneur de
la région, c'est certainement Pier-Olivier Gaudreault qui
en mériterait le premier prix. Une année à peine après
avoir complété sa formation en ébénisterie au CFP de La
Baie, ce jeune homme de 20 ans met sur pied sa propre
entreprise, Ébénisterie Gaudreault Le Fils.

(CH) Depuis, les contrats s'enchaînent pour celui qui aime
tout simplement travailler le bois. « Tu commences avec une
planche et tu finis avec un meuble, c'est ça qui est plaisant,
cette transformation vers quelque chose de beau. » L'été,
Pier-Olivier travaille avec son père sur les contrats de pelouse
et dès le début de l'automne, il réalise des meubles dans son
atelier à L'Anse-Saint-Jean. 

Pour sa deuxième année d'opération, le jeune entrepreneur
a déjà une dizaine de commandes inscrites à son agenda.
Les projets ne manquent pas pour celui qui a refait l'intérieur
du restaurant l'Est-Anse-Ciel avec, entre autres, du bois d'une
grange qu'il avait débâtie. Pier-Olivier a également travaillé à
l'aménagement du nouveau bar du Mont-Édouard. « Je tra-

vaille surtout dans la région, mais j'ai tout de même un meu-
ble qui est parti à Sherbrooke » m'explique fièrement ce
joyeux personnage dont le parcours professionnel pourrait
inspirer bien des jeunes du coin.

Le bois utilisé à la confection des meubles vient de L'Anse-
Saint-Jean, essentiellement du merisier, mais parfois aussi du
pin blanc. Pier-Olivier s'est également acheté un lot sur une
ancienne sucrerie où il devrait bâtir sa maison dès l'année
prochaine.

Créer son propre emploi est une avenue qu'empruntent de
plus en plus d'habitants du Bas-Saguenay. Il est cependant
rare d'y voir un jeune de vingt ans. « J'ai commencé à travailler
avec mon père dès l'âge de 9 ans, l'été quand je n'allais pas
à l'école » précise Pier-Olivier Gaudreault qui a ainsi décou-
vert très jeune les joies du travail autonome. Enfin, il faut
savoir que pour monter son entreprise, Pier-Olivier Gaudreault
n'a bénéficié d'aucune aide, préférant se débrouiller tout seul !

Si vous voulez en savoir plus sur l'Ébénisterie Gaudreault Le
Fils, allez découvrir ses nombreuses réalisations sur sa page
Facebook. +

Ébénisterie Gaudreault Le Fils

NOUVELLE ENTREPRISE ARTISANALE À L'ANSE-SAINT-JEAN

Nos villages en action

Kristina Riverin pose fièrement devant son étalage.



Geneviève et sa
vache « Superbe »
lors du concours
agricole en juillet
dernier.
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Une première pour Anne Côté et sa fille
Geneviève! Si cette dernière n'avait pas insisté
auprès de sa mère pour participer à l'exposition
agricole de Chicoutimi, cela ne serait jamais arrivé.
À 11 ans, cette petite fille rêve depuis plusieurs
années de présenter un veau ou une génisse à l'ex-
position agricole. Chose faite cette année avec à la
clé deux prix remportés.

(EF) Depuis son plus jeune âge, Geneviève se sent
impliquée dans l'exploitation familiale. Cet hiver, à force
de persuasion, ses parents ont accédé à son désir de
présenter une génisse à l'exposition agricole de
Chicoutimi. Geneviève devait impérativement rapporter
de bonnes notes. C'était la condition sine qua non pour
qu'elle ait le droit de s'inscrire aux concours. Cette année,
Geneviève a bien travaillé à l'école. En mars 2014, le
choix se porte sur une génisse née le 4 décembre 2013. 

Personne dans la famille n'avait encore préparé une
bête pour une exposition agricole. La Ferme sur la
Coulée, entreprise familiale depuis quatre générations,
rachetée par Anne Côté à son père il y a cinq ans, était
jusque-là une « ferme commerciale ». Dotée de 35 va -
ches laitières et de 65 têtes de bétail au total avec les
veaux, la production de lait est la principale activité, com-
plétée par l'avoine puis le bois pour les scieries. L'élevage
leur était parfaitement inconnu.

« Superbe » n'était pas, de prime abord, la génisse
préférée de Geneviève, mais c'était la bête qui était la

plus belle et la plus apte à participer à un concours.
L'animal et la petite fille ont dû s'apprivoiser. Ce fut un
long travail d'approche. « La bête a beaucoup de carac-
tère » précise Anne Côté. « Il y a des moments où j'en
avais peur " avoue Geneviève. " Elle ruait, elle ne se lais-
sait pas caresser facilement ». Après deux mois d'une
préparation comprenant un lavage quotidien de son
pelage pendant 20 mn, une alimentation spéciale, et
surtout un entraînement pour la marche et la présentation
en concours, « je la connaissais presque comme le fond
de ma poche ". " Elle connaissait ses réactions. Je suis
fière de ma fille, elle a travaillé fort » conclut la mère de
Geneviève.

Le 25 juillet 2014, c'est le grand jour. « La Coulée Volvo
Superbe » (nom complet de la génisse) est déjà sur place
depuis quelques jours pour son ultime préparation. Elle
est présentée par Geneviève, tout de blanc vêtue, à deux
concours dans sa classe intermédiaire. Le premier, en
classe régulière où elle arrive deuxième. C'est ainsi
qu'elle est sélectionnée dans les cinq premières toutes
classes confondues. Le deuxième concours des jeunes
ruraux, elle remporte le prix, première de sa classe
Ayrshire.

Avec d'aussi bons résultats pour une première exposi-
tion, la famille Côté se laisse prendre au jeu. Geneviève
a fait des émules, le petit frère de cinq ans veut aussi faire
comme sa sœur et présenter un veau en expo. Tout
dépendra si l'an prochain, ils ont un autre sujet excep-
tionnel à présenter. Ils y pensent déjà ! +

Ferme sur la Coulée à l'exposition agricole de Chicoutimi

QUAND LE RÊVE D'UNE PETITE FILLE DEVIENT RÉALITÉ !

Nos villages en action



-23
O

C
T

O
B

R
E

 2
0
1
4

Lors de la dernière rencontre du comité touristique,
les intervenants ont fait un bilan de la saison estivale.
Tous étaient satisfaits et unanimes concernant le
nom bre record de visiteurs.

Par Patricia Daigneault*

Malgré un début timide et un peu inquiétant, les touristes
sont venus en grand nombre en juillet et en août, même sep-
tembre s'annonce très prometteur. Plusieurs facteurs peu-
vent expliquer cet achalandage. Évidemment dame nature a
joué un grand rôle avec des températures clémentes et
ensoleillées, mais d'autres aspects doivent être soulignés. 

Par exemple, le micro-site touristique sur le web, qui a été
mis en place au début de l'été, bonifie la visibilité de tous les
attraits disponibles. Ce site est accessible via celui de la
municipalité www.lanse-saint-jean.ca  actuellement en trans-
formation lui aussi. Diane Simard, d'Horizon Grafik est
l'artiste du web responsable de ce renouvellement grande-
ment attendu.

Il ne faut pas oublier non plus, la richesse et la diversité de
l'offre touristique de notre territoire. Les visiteurs prolongent

souvent leur séjour, surpris de tout ce qu'ils peuvent y décou-
vrir. L'accueil des gens d'ici, le confort des hébergements,
l'éventail des tables gastronomiques, l'aspect culturel et pat-
rimonial, les talents de nos artistes et artisans, sans oublier
la beauté des paysages, séduisent  le touriste de passage.
Cet été, des nouveautés « coup de cœur » ont retenu l'at-
tention, comme l'ouverture de l'église au public, la navette
maritime vers Tadoussac  et la « via ferrata » du Parc natio-
nal du Fjord-du-Saguenay.

Le travail du comité touristique, qui œuvre depuis une
dizaine d'années, afin de promouvoir les attraits de notre
municipalité contribue beaucoup à ce succès. Il organise les
lancements des saisons touristiques estivale et hivernale,
publie le dépliant « du fjord à la montagne », établit des
réseaux de contact avec l'ATR (Association Touristique
Régionale) et surtout permet de créer des liens positifs entre
les intervenants de tous les secteurs d'activité.

Maintenant on tourne la page de l'été et la saison autom-
nale cogne à la porte avec ses couleurs, nous préparant à
recevoir l'hiver qui regorge tout autant d'activités dans notre
magnifique coin de pays ! +
*Patricia Daigneault est secrétaire du comité touristique de L'Anse-Saint-Jean

L'été à L'Anse-Saint-Jean

EXCELLENTE SAISON TOURISTIQUE

Avec la troisième saison qui vient de se terminer pour
la navette touristique, la municipalité de L'Anse-Saint-
Jean, en collaboration avec la Société de développe-
ment et le comité touristique, dresse un bilan très posi-
tif. En effet, plus de 400 personnes ont utilisé cet été la
« Navette de L'Anse », comparativement à 240 person-
nes l'an passé. 

Par Anne Tremblay*

L'augmentation s'explique sans doute par le fait que le
service de navette est passé de 5 à 21 places assises. Les
passagers voyagent maintenant dans un petit autobus jaune
mieux adapté aux besoins des utilisateurs. Jean Côté, à titre
de chauffeur, était accompagné de Renée Lavoie qui, de son
côté, informait les passagers tout au long du trajet sur les dif-
férents attraits touristiques de la municipalité de L'Anse-
Saint-Jean, ainsi que sur plusieurs faits relatifs à son his-
toire. La journée la plus achalandée a été le 15 août 2014
avec 20 personnes, et en moyenne 6 personnes par jour
embarquaient à bord de la navette terrestre.

Il faut aussi rappeler que les activités de la navette se sont
déroulées du 1er juillet au 30 août 2014 et qu'elles étaient
gratuites pour les gens de L'Anse-Saint-Jean et de Petit-
Saguenay. Le trajet quotidien prenait son départ au quai

municipal, pour accommoder la clientèle de la navette mar-
itime, et se rendait jusqu'au Mont-Édouard. Les enfants du
camp de jour ont pu également bénéficier de ce service.
Pour la clientèle du Parc national du Fjord-du-Saguenay, un
forfait était offert avec la navette. 

En terminant, nous tenons à remercier nos partenaires et
commanditaires, soit la Caisse Populaire du Bas-Saguenay,
Promotion Saguenay, Serge Simard, Député, les Croisières
du Fjord, le Café du Quai, les Rebelles des bois, le restau-
rant L'Islet, le Bistro de L'Anse et Kao Chocolat. Forte de ce
succès, la « Navette de L'Anse » sera de retour l'an prochain
dans un format encore amélioré. +
* Anne Tremblay est agente de développement par intérim

La Navette de L'Anse

UN PROJET QUI PREND DE L'AMPLEUR

Nos villages en action

La « Navette de L'Anse » avec Renée Lavoie et Jean Côté.



24
-

O
C

T
O

B
R

E
 2

0
1
4

La capsule du centre Alpha

QU'EST-CE QUE L'ANALPHABÉTISME ? 
Lorsqu'on parle d'analphabé tis -

me, il est important de savoir que
ce ne sont pas seulement des indi-
vidus qui ne savent pas du tout lire
ou écrire. Ce sont aussi et surtout
des personnes avec des difficultés
de compréhension de lecture, qui
ne sont pas en mesure de lire la
posologie d'un médicament ou de
s'alimenter sainement, ou bien ce
sont des parents qui ne peuvent
pas aider leurs enfants dans leurs
apprentissages scolaires.  

Par Véronique Gauthier *

Ces catégories de personnes se sen-
tent, tout compte fait, dépossédées
dans plusieurs sphères de leur vie. Au
Québec, c'est plus d'un million de per-
sonnes qui sont concernées. Comme
l'indique le Regroupement des groupes
populaires en alphabétisation du Qué -

bec, ce « problème social […] trouve sa
source dans les inégalités sociales. Il
se perpétue dans le système d'éduca-
tion et il provoque l'exclusion d'une
grande partie de la population. »

Voilà pourquoi le centre Alpha de
La Baie et du Bas-Saguenay est là
pour vous  aider à reprendre pos-
session de votre vie!  Que ce soit
pour le besoin de parfaire votre
français, de rencontrer des gens, de
développer vo tre con fiance en vous
ou d'ob tenir de l'aide individuelle
pour remplir des formulaires, nous
pouvons vous aider.  

Voici la plupart de nos activités :
l'atelier « Alpha social » tous les
mardis après-midi à l'A.P.R.S,  l'ate-
lier Alpha à La Baie du lundi au mer-
credi (programme d'aide et d'ac-
compagnement social, PAAS.),
l'atelier de connaissance en soi,
l'atelier de théâtre et un atelier d'in-

formatique.
Alors bienvenue à toutes et tous !

Joignez-nous sur notre page Face -
book : centre Alpha de La Baie et du
Bas-Saguenay ou appelez-nous
pour de plus amples informations au
418 697-0046. +
*Véronique Gauthier est formatrice au centre Alpha

Nos villages en action
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LA RENTRÉE 2014 À L'ÉCOLE ST-FÉLIX-D'OTIS !
Bonjour… Nous allons vous parler de notre première

journée d'école. Pour commencer, nous sommes
arrivés dans la cour d'école et les professeurs étaient
déguisés en épouvantails et jardiniers. Ils nous ser-
vaient un jus de bienvenue. Nous sommes par la suite
allés rejoindre toute l'école dans le gymnase et nos
enseignants  nous  ont présenté le thème de l'année qui
sera le jardin du sourire! 

Nous aurons une rocaille de plantes et de fleurs
devant l'école. La mascotte de notre école sera une
belle pivoine  que nous avons reçue en cadeau par  les
Fleurs Maltais. Notre défi est de lui trouver un nom ori -
ginal!

Par la suite, nous sommes allés dans nos classe faire
notre murale communautaire. Chacun de nous y sera
représenté avec ses qualités et ses forces. Nous étions
contents de voir les rénovations qui ont été faites dans
notre école cet été.
Par Leann St-Gelais et Sarah-Kim Munger

LE PLEIN AIR À ST-FÉLIX
Nous avons  commencé le projet plein air en révisant les

notions que nous avions vues l'an passé sur les arbres et les
champignons. Nous étions contents d'aller dans le jeu
d'hébertisme et de faire de la tyrolienne dans le sentier der-
rière l'école.

En septembre nous aurons la chance de recevoir la visite
de monsieur Fabien Girard, un biologiste et chercheur sur
les plantes il est connu pour ses livres et ses recherches.

En terminant,  divers projets sont à venir  dont la photo en
plein air, des randonnées en forêt, des projets sur les papil-

lons et sur les fleurs. 
Pendant l'été, il y a eu une traversée du lac Goth à la

nage. Les participants ont amassé 250$ au profit des élèves
de l`école St-Félix. Chaque classe pourra utiliser un petit
montant d'argent  pour l'achat de livres.  
Par Samuel Sergerie et Mathis Thibeault

Jeunesse

Megane Emond, Roxan Barbeau, Amélie Lavoie, Éve Simard, Sarah-Kim
Munger, Marilou Deschênes, Lucia Debeaupte, Anthony Brassard, Julie-
Ann Houde et Marygile Laroche.

Mathieu Gauthier, Emily Gagné, Amélia Simard, Anne-Frédérique
Brassard, Alexia Brassard et Charles-Antoine Waltzing. Pas facile
de garder l'équilibre! Un beau don pour l'école Saint-Félix d'Otis !
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Activité d'accueil au Parc Saguenay
Cette année, les élèves de l'école Marie-Médiatrice

ont eu la chance d'avoir une activité de la rentrée au
parc Saguenay, vendredi le 5 septembre, dans le
cadre de leur projet « faune et flore ». Les activités
commençaient vers 8h30 avec deux guides. Nous
avons fait une randonnée pédestre où nous avons
appris différentes choses sur la végétation et les ani-
maux de notre forêt boréale. Ensuite, nous avons été
voir une pièce de théâtre intitulée « Le sorcier du
Saguenay ». C'était une journée continue, alors nous
avons tous dîné ensemble en pleine nature. Nous
avons eu beaucoup de plaisir ! 
Par Vincent Gosselin (5e) et Amély Dufour (6e
année).

L'école Marie-Médiatrice année 2014-2015 !
Voici une présentation de notre école. Cette année

nous sommes 22 élèves. Nous n'avons plus que
deux classes. Le préscolaire et le premier cycle sont
avec madame Caroline, tandis que les élèves du
deuxième et du troisième cycle sont dans la classe de
madame Johanne. Plusieurs nouveaux professeurs
sont arrivés à notre école. Cette année, c'est spécial,
car il y a un nouveau projet qui s'appelle « faune et
flore ». Tout au long de l'année scolaire, nous ferons
des activités éducatives en lien avec ce projet.  Par
exemple, en septembre, nous sommes allés au Parc
Saguenay et nous aurons aussi la visite de monsieur
Fabien Girard des « épices boréales ». En octobre,
nous visiterons une savonnerie artisanale et ferons
une activité avec l'association forestière. Puis, en
novembre, nous participerons à un atelier de peinture
avec l'artiste peintre Monique Guay. Nous vous
redonnerons des nouvelles concernant nos futures
activités.

Alors bonne année scolaire à tous !
Par Ariane ( 5e année) et Joey (4e année)

Jeunesse

DES NOUVELLES DE L'ÉCOLE MARIE-MÉDIATRICE
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Jeunesse

Cette année, l'école Du Vallon a débuté en force avec
une première sortie dès le 29 août. Les élèves ont eu la
chance d'aller visiter le club de gymnastique de
Chicoutimi  Sagym. Quatre animateurs dynamiques ont
pris les élèves en charge et ces derniers  ont pu essayer
les différents appareils du club (poutre, trampoline, trem-
plin, barre, etc.). Cette sortie fut vraiment très appréciée
de tous.

Le 4 septembre dernier, les élèves ont visité les différents
attraits de Petit-Saguenay afin de prendre les meilleurs clichés
pour le concours de photos. Plusieurs paysages ont été cap-
turés afin de mettre en évidence ce super coin de pays. 

Encore cette année, les élèves participeront au  « Projet
Passions ». Quatre ateliers sont don-
nés pendant 6 semaines consécu-
tives et les élèves ont à choisir entre
le plein air, la photographie, le théâtre
et la fabrication de produits pour le
corps. 

Finalement, une sortie au Salon du
livre est prévue le 26 septembre
prochain, de même qu'une activité
avec une artiste-peintre en novembre. 
Vicky Gagnon, enseignante de 3e cycle 
à l'école du Vallon

UNE ANNÉE BIEN OCCUPÉE !

Maggie Boudreault prend des photos de son village avec un
plaisir certain ! 

C'est mardi, le 10 juin 2014 à l'école pri-
maire Fréchette que s'est déroulée la
journée de nettoyage des berges à
L'Anse-Saint-Jean. De la maternelle cinq
ans jusqu'au 3e cycle du primaire, les
élèves ont travaillé très fort afin de
ramasser plus de 13 bacs bleus con-
tenant des déchets de toutes sortes.
Parmi ces objets, nous avons trouvé un
essuie-glace, un porte-monnaie, des
chaussettes, des bouteilles, etc.  

Par Sandra Noël

Des collations et des règles ont également
été distribuées aux élèves. Cette activité réa-
lisée en collaboration avec le Parc Marin,
École-Communauté et Zip Saguenay a été une très grande
réussite et le soleil était au rendez-vous pour l'événement.
D'ailleurs, nous invitons les gens du Bas-Saguenay à vision-
ner notre vidéo de l'événement à l'adresse suivante :
www.vimeo.com. 

Il faut toutefois écrire dans l'outil de recherche « nettoyage

des berges de L'Anse-Saint-Jean » pour accéder à la vidéo.
Pour terminer l'activité, madame Chloé Bonnette du Parc
Marin a sensibilisé les élèves au temps de la dégradation
des déchets ainsi qu'à l'importance de prendre soin de la
faune et de la flore de notre beau territoire.
Sandra Noël est la coordonnatrice du comité École-Communauté

LE GRAND NETTOYAGE DES BERGES !

Quel beau travail d'équipe!
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Terrain de jeux à Saint-Félix-d'Otis 

CULTURE ET PLAISIR SOUS LE MÊME TOIT
Les enfants de 6 à 12 ans de Saint-

Félix-d'Otis ont passé une période
estivale pas banale du tout! En effet,
grâce au programme de « Soutien aux
initiatives culturelles du milieu de la
MRC Fjord-du-Saguenay », les jeunes
ont eu le plaisir de faire des sorties qui
leur ont permis de découvrir le patri-
moine, la culture et l'histoire d'ici et
d'ailleurs.

(NS) Ainsi, c'est une vingtaine d'entre eux
qui ont visité la Pulperie, le Musée de la
Défense aérienne, le Musée du Fjord, le
Site de la Nouvelle-France, la bibliothèque
municipale et bien d'autres lieux, en plus
de rencontrer des artistes et des artisans
fabuleux.

Ce projet visant l'ensemble des jeunes de la municipalité
s'est avéré rassembleur et surtout, a permis aux enfants
d'avoir un accès privilégié auprès des artistes et artisans.
Afin de bien se souvenir de ces moments particuliers, une
jolie murale a été peinte sur les murs de la garderie scolaire,
lieu de rassemblement du terrain de jeux. Cette murale,
inspirée des dessins des enfants, a été réalisée par

Mercédès Tremblay en compagnie de Cathy Bergeron,
Geneviève Pelletier et Mélissa Gauthier.

Merci aux parents et surtout aux enfants qui ont semé bien
de la joie durant cette période estivale! Si vous passez près
de la garderie scolaire, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil
sur la murale…vous comprendrez le plaisir des jeunes et de
l'équipe du Terrain de jeux 2014 ! +

Activité-Jeunesse 12-18 de Rivière-Éternité

UNE RENTRÉE DES PLUS ANIMÉES !
La rentrée des classes est synonyme

de la reprise des activités pour bien
des comités. Ce fut le cas pour le
groupe Activité-Jeunesse 12-18 de
Rivière-Éternité. Il y a eu tout d'abord
des activités de financement qui se
sont déroulées dans la municipalité :
la vente de hot-dog lors de la fin de
semaine de balle-molle du 30 août
dernier et une collecte de bouteilles
vides le 20 septembre. Ces deux acti -
vités nous ont permis de ramasser
autour de 1000 $. Un grand merci à la
population qui encourage nos jeunes.
Ces fonds servent à organiser diver -
ses activités. 

(SS) Les 6 et 7 septembre, nous avons
fait une sortie dans la ville de Québec. Nous sommes allés
visiter les Galeries de la Capitale où les jeunes en ont pro fité
pour magasiner, faire des manèges ou jouer dans les
arcades. Par la suite, nous sommes allés à l'Hôtel Québec

pour y séjourner. Les adolescents ont pu se baigner, relaxer
dans les spa, jouer dans les arcades et passer quelques
heures de plaisir entre amis. D'autres activités seront
prévues au cours des prochains mois. +

Jeunesse

Les enfants en visite à la Pulperie de Chicoutimi.

Groupe Activité-Jeunesse à l'Hôtel Québec
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Activités plein-air 10-14 ans édition 2014

18 JEUNES WIXX LEUR ÉTÉ !
Au cours des derniers mois, 18 jeunes de 10 à 14 ans

du secteur du Bas-Saguenay ont eu la chance de vivre
une expérience en plein air à la hauteur de leurs
attentes.

Par Josée Delisle

Mettre sur pied un club plein air dans le secteur du Bas-
Saguenay, le regroupement Grouille-toi le fjord en rêve et y
travaille depuis déjà quelques années. Après plusieurs ten-
tatives, l'équipe de passionnés de saines habitudes de vie
ne baisse pas les bras et revient en force avec une offre
encore plus adaptée aux besoins des jeunes préadoles-
cents.  

L'activité physique est essentielle à la santé  et les statis-
tiques sont alarmantes lorsqu'on parle de pratique d'activité
physique chez ce groupe d'âge. En effet, au Québec, en
2004, plus d'un garçon sur quatre et près d'une fille sur deux
de 6 à 11 ans faisaient moins de 7 heures par semaine d'ac-
tivité physique d'intensité moyenne ou élevée durant leurs
loisirs. Chez les 12 à 17 ans, la situation était pire.  

C'est donc à la fin de la dernière année scolaire que le pro-
jet a pris forme dans le cadre d'activités parascolaires. Les
jeunes de toutes les écoles du Bas-Saguenay ont été
invités, via un sondage, à faire part de leurs intérêts en lien
avec la pratique d'activités en plein-air. Un choix d'activités
remplies de défis leur a été ensuite proposé : voile sur le
Fjord, canot au lac Dallaire et escalade au lac à l'ours. Au
total, 18 jeunes aventureux ont répondu à l'appel et pris part
à cette aventure. 

Suite au succès fulgurant du projet, à la motivation de ces
jeunes dynamiques et pour répondre à la demande des pa-
rents du secteur concernant l'offre aux 10-14 ans durant la
période estivale, deux autres activités sous le thème « Wixx
ton été » ont eu lieu au cours des vacances : vélo de mon-

tagne au Mont-Édouard et skate à l'aréna de la Vallée de
Petit-Saguenay. 

Pour l'équipe de Grouille-toi le fjord, cette édition 2014 se
termine sous la note  « mission accomplie » mais ce n'est
que le début. Un comité de travail a déjà été mis sur pied afin
de poursuivre le projet pour l'été 2015 et tenter de trouver
des stratégies afin d'élargir le niveau de participation au sein
des activités. La problématique du transport sur le territoire
étendu du Bas-Saguenay sera étudiée par le comité et des
solutions efficaces seront proposées afin de permettre à un
maximum de jeunes de prendre part aux activités plein-air.
Suivez-nous sur notre page Facebook pour plus d'informa-
tions et pour d'autres articles en lien avec les jeunes et les
saines habitudes de vie. +

Jeunesse

Les activités de plein-air  pour les jeunes ont connues un beau succès.
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Le 28 août dernier, le personnel de la
MFR du Fjord accueillait ses élèves pour
la rentrée scolaire 2014-2015. Durant
cette 5e année d'opération, ce sont 15
jeunes qui poursuivront leur chemine-
ment scolaire afin d'obtenir leur diplôme
d'études secondaires et un diplôme en
formation professionnelle.

Par Dominique Guilbert

Rappelons que la MFR du Fjord offre un
parcours prônant l'alternance entre les études
secondaires régulières, la formation profes-
sionnelle et les stages en milieu de travail.
Cette initiative unique en son genre sur le ter-
ritoire du Saguenay-Lac-St-Jean encourage
la persévérance scolaire et favorise la certifi-
cation des jeunes de moins de 20 ans pour
des métiers en demande sur notre territoire.

Une nouveauté pour 2014-2015 : le nombre
de formations professionnelles est passé de 2
à 6 programmes offerts. En effet, les jeunes
peuvent toujours s'inscrire à la formation
Protection et exploitation des territoires fau-
niques, mais également en mécanique de
véhicules légers, carrosserie, secrétariat, vente-conseil et
représentation, et finalement en coiffure. Depuis l'an
dernier, la MFR du Fjord a adopté l'approche adulte pour
les matières du secondaire régulier permettant ainsi aux
jeunes de cheminer à leur rythme dans un environnement
encadré où le nombre d'élèves dans la classe, jamais plus
de 20, permet de créer des liens uniques entre le jeune et
ses professeurs, favorisant la réussite à coup sûr. 

À ce jour, ce sont 13 finissants qui ont complété leur for-
mation à la MFR (DES et/ou DEP), se retrouvant ainsi sur
le marché du travail, un succès sur toute la ligne.

Des programmes intéressants et prometteurs, la possi-
bilité de compléter les études secondaires dans un envi-
ronnement favorisant la réussite et l'expérience de vivre
dans un milieu où le jeune trouve sa place, voilà le pari que
relève la MFR du Fjord encore cette année.

Des places sont toujours disponibles pour l'année sco-
laire 2014-2015, allez jeter un coup d'œil sur notre site
internet www.mfrdufjord.ca et visionner les capsules
témoignages de nos jeunes et de leurs parents. Vous pou-
vez nous rejoindre au 418 272-2530. Notre fierté, la réus-
site de nos jeunes. +

Entrée scolaire à la MFR du Fjord

SOUS LE SIGNE DE LA BONNE HUMEUR !

Jeunesse

Les élèves étaient tout sourire lors de la rentrée scolaire MFR du Fjord le 28
août dernier.
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Depuis quelques années, le projet péda-
gogique de l'école Fréchette vise, entre
autres, à préparer correctement les élèves et
leurs parents aux différentes transitions
vécues tout au long du cheminement sco-
laire. Cette année, l'accent sera mis sur le
passage vers les études postsecondaires.

(CH) Que ce soit dans leur choix d'orientation
professionnelle ou dans leur capacité à vivre en
dehors de la cellule familiale, les élèves ressentent
parfois des zones d'inconfort ou de stress. L'école
Fréchette a donc, dès le secondaire 3, effectué
des changements dans sa grille-matière afin
d'amener les jeunes à explorer encore davantage
et ainsi être mieux outillé pour relever le défi de
leurs études postsecondaires et des nombreux
choix qu'elles comportent.

« Explo-Carrière pour les secondaires 4 et 5, des
travaux pratiques en informatique avec la création
d'un porte-folio électronique, voici quelques unes
de nos nouveautés pour la rentrée 2014-2015. On travaille
de façon encore plus structurée, avec des objectifs précis et
sur un continuum de trois années », explique madame Line
Fortin.

Avec un taux de réussite de 89 %, l'école Fréchette peut
être fière de ses élèves. « Mais on s'aperçoit que dès qu'ils
sont partis, certains jeunes changent de branche ou arrêtent
tout simplement leurs études, alors qu'ils avaient fini leur
secondaire ici avec de beaux projets en tête. C'est justement
là que l'on veut travailler cette année, et d'ailleurs le nouveau
cours mis en place uniquement pour les secondaires 5 s'ap-
pelle Cap Avenir », poursuit madame Fortin. 

Autour de ce projet, une équipe multidisciplinaire, com-
posée de la psycho-éducatrice de l'école, de l'enseignante
en projet intégrateur et des intervenants du CLSC, s'im-
plique afin de préparer le mieux possible les jeunes dans

cette importante transition. Les transports scolaires, les pre-
miers soins, la vie en appartement, les recettes de cuisine,
le budget, etc., différents thèmes y seront ainsi abordés.

Ces transformations apportées annuellement au projet
éducatif de l'école Fréchette se font à partir des bilans effec-
tués lors de chaque fin d'année scolaire. L'équipe péda-
gogique de l'école, on ne peut plus stable, permet égale-
ment, de par son implication et son dynamisme, de suivre le
cheminement d'un élève avec une approche très personna -
lisée, ce qui donne alors de bien meilleurs résultats.

« Ce n'est pas moi qui suis en contact direct avec les
jeunes, ce sont les enseignants et c'est à partir de leurs
cons tats, et toujours en mode solutions, que notre équipe
s'adapte au mieux aux réalités toujours changeantes des
élèves », conclut la directrice de l'école. +

Le projet pédagogique pour les secondaires

RENCONTRE AVEC MADAME LINE FORTIN

Jeunesse

Les élèves du secondaire 1 lors de leur activité de rentrée à la bleuetière de
Petit-Saguenay.



32
-

O
C

T
O

B
R

E
 2

0
1
4

Du nouveau pour Enfants Fjord

UNE NOUVELLE RESSOURCE SE JOINT À L'ÉQUIPE
Depuis septembre dernier, Anne

Tremblay est de venue la nouvelle
agente de milieu, embauchée à
temps partiel. Elle travaillera, en
collaboration avec la coordonna-
trice Sylvie Lefebvre, les parte-
naires et les familles, à la mise en
œuvre des actions dédiées au Bas-
Saguenay, comme par exemple le
réseau des joujouthèques. Elle
sera également disponible pour
soutenir l'implantation de comités
familles ou supporter ceux qui
existent déjà.

Par Sylvie Lefebvre

C'est avec grand plaisir que nous
invitons les parents et les enfants de 0
à 5 ans, à participer à des ateliers de
développement global. Ces ateliers
sont offerts en collaboration avec la
Bambinerie du Fjord. Des activités

dyna miques seront proposées
telles que des activités de psy-
chomotricité ou de bricolage.
Les ateliers se déroulent de 8h
45 à 11h15 et c'est gratuit. Il ne
faut cependant pas oublier de
prévoir une collation pour vous
et votre enfant. 

Vous pouvez vous inscrire en
appelant au 418 697-6555 ou
vous présenter le matin même
de l'activité. Voici le ca lendrier
des ateliers pour les différentes
municipalités.

Surveillez les publicités dans
votre municipalité ! D'autres
beaux projets sont à venir. Suivez-nous
sur notre page Facebook. Voici l’ho-
raire des Ateliers : Saint-Félix-d'Otis, le
8 octobre et 12 novembre au Chalet
des loisirs, Petit-Saguenay, le 15 octo-
bre et 19 novembre à l'Aréna de la
Vallée, Rivière-Éternité, 22 octobre et

26 novembre au Chalet des loisirs et
L'Anse-Saint-Jean, 9 octobre et 3 dé -
cem bre à La Petite École

Pour information ou toutes questions,
vous pouvez contacter la coordonna-
trice d'Enfants Fjord au 418-272-2633
poste 3232 ou au 581 235-2554. +

Anne Tremblay et Sylvie Lefebvre à leur bureau
d'Enfants Fjord.

Jeunesse
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La lettre de présentation  

L'ALLIÉE DE VOTRE CURRICULUM VITAE
Pourquoi rédiger une lettre de présentation lors de

l'envoi d'une candidature? Bien que la lettre de
présentation ne soit pas obligatoire, elle est recom-
mandée par les experts en employabilité, car il s'agit
d'un outil de communication permettant d'attirer l'at-
tention de l'employeur et de l'inciter à consulter votre
curriculum vitae. C'est une opportunité de mettre en
évidence vos expériences et compétences en lien
avec le poste convoité. Avec une lettre percutante,
vous devenez accrocheur et suscitez l'intérêt de l'em-
ployeur à vous rencontrer en entrevue.

Par Valérie Girard

Cette lettre permet d'exposer les liens entre votre profil et
les exigences du poste visé. Pour qu'elle soit efficace, la let-
tre de présentation doit être personnalisée. Un modèle
unique et général utilisé pour tous types de postes et tout
employeur ne servira pas votre démarche d'emploi. Au con-
traire, le recruteur ne sentira pas qu'il a été sélectionné avec
soin, mais plutôt que son entreprise en est une parmi tant
d'autres. 

Pour l'intéresser, l'employeur doit retrouver dans la lettre
l'expression de votre motivation, l'intérêt que vous démon-
trez envers son entreprise ainsi que de l'information qui com-
plètera votre CV et non qui en résumera son contenu. Pour
vous aider à rédiger votre lettre de motivation, voici quelques
détails supplémentaires.

L'en-tête - D'abord, spécifiez la ville et la date de l'envoi de
la lettre. Adressez votre lettre à la bonne personne. Si vous
manquez d'information à ce sujet, renseignez-vous au préa -
lable. Indiquez son nom, son titre et son adresse. Spécifiez
l'objet de votre envoi.

L'introduction - Mentionnez le but de votre lettre, précisez
le poste convoité ou le type d'emploi que vous visez au sein
de l'organisation et indiquez comment vous avez entendu
parler de cet emploi.

Développement - Vous devez démontrer les compatibilités
entre les exigences de l'employeur et vos compétences.
Mettez en valeur les expériences de travail, les connais-
sances, les intérêts, les formations, les qualités en lien avec
l'emploi pour démontrer à l'employeur votre capacité à occu-
per le poste par des exemples concrets. 

N'hésitez pas à capter l'attention de l'employeur en lui par-
lant de votre intérêt à travailler pour l'entreprise et faites des
liens avec vos valeurs et celles qu'elle véhicule. Exprimez
votre motivation à rencontrer l'employeur, rappelez votre
intérêt pour le poste et votre disponibilité pour une entrevue
éventuelle.

La conclusion - Le dernier paragraphe contient les
formules de politesse d'usage. 

La signature - Inscrivez votre nom et vos coordonnées
téléphoniques sous votre signature. Finalement, inscrivez
« p. j. » (pour pièce jointe) lorsque vous annexez votre CV à
votre lettre.

Avant de rédiger votre lettre de présentation, assurez-vous
de bien lire l'offre d'emploi. Évitez de répéter ce qui est écrit
dans votre CV et soyez concis (une page maximum).
Relisez attentivement votre lettre avant de l'envoyer et soyez
très attentif à la qualité du français qui doit être impeccable.
En cours d'exercice, si vous manquez d'inspiration, n'hésitez
pas à consulter nos modèles de lettres de présentation au
www.cjesag.qc.ca ou bien à demander conseil à un de nos
conseillers en emploi. +

Jeunesse
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TRANCHE DE VIE… 
Ce n'est plus un secret, le vieillissement de la

population est un phénomène planétaire. Selon
l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), d'ici
2017, et pour la première fois dans l'histoire de
l'humanité, le nombre de personnes âgées de plus
de 65 ans dépassera celui des enfants de moins de
5 ans. Entre 2000 et 2050, le nombre absolu de per-
sonnes âgées de 60 ans et plus devrait augmenter
pour passer de 65 millions à deux milliards.

(CH) Face à cette nouvelle réalité, les sociétés doivent
revoir leur mode de  fonctionnement et même leur mode
de pensée. Chaque tranche de la population est impor-
tante et détient des forces et des valeurs à mettre à con-
tribution au bien-être de leur collectivité. Les enfants sont
porteurs d'espoir et de renouveau, les travailleurs sont
des moteurs indispensables pour faire tourner la grande
roue économique et les aînés apportent leur force tran-
quille servant à maintenir le fragile équilibre de nos
sociétés modernes. 

Les aînés sont des passeurs de connaissances, une
abondante source de savoir et d'expérience. Ils possè-
dent ce précieux sens du dévouement, qu'ils mettent,
dans la mesure du possible, au service de leur famille. Ils
offrent généreusement leur précieux temps pour prendre
soin de leurs petits-enfants ou de ceux des autres, tout
comme ils contribuent activement  à la vie communau-
taire grâce à leur implication bénévole. Les aînés font
partie d'une tranche de la population qu'il faut considér-

er non pas comme une charge sociale mais comme une
ressource humaine de grande valeur, essentielle au
bien-être et au bon fonctionnement de la communauté.

Mais qui sont les aînés?
Plusieurs définitions sont possibles…Si vous êtes le

premier né par rapport à vos frères et sœurs, vous êtes
l'aîné de la famille. Si vous êtes la personne la plus âgée
dans un groupe, vous êtes l'aîné du groupe et finale-
ment, si vous avez 65 ans et plus, soit l'âge de prendre
votre retraite, vous faites partie de la population aînée.

Comme on peut le voir, le statut d'aîné correspond à
une position dans un groupe donné et n'est donc pas lié
à une question de santé, de capacité physique ou d'âge
très avancé.

Cela ne veut pas dire non plus que toutes les person-
nes âgées de 65 ans et plus partagent les mêmes
intérêts et ont les mêmes besoins, au contraire c'est
probablement la tranche de la population la plus diversi-
fiée de notre société.

Il fut un temps où les aînés - dits les sages ou les
anciens - jouaient un rôle important dans leur commu-
nauté. Avec l'avènement du Baby-boom, cette partie de
la population a perdu sa place d'honneur. Mais la roue
tourne, il est à nouveau temps de reconnaître les per-
sonnes  aînées, leur force et leur importance dans la
société afin  de tout mettre en œuvre pour qu'ils puissent
vivre et vieillir tout en restant actifs dans leur commu-
nauté. +

L es aînés
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Nul autre que le chanteur Patrick Norman vien-
dra nous présenter son tout nouveau spectacle
« L'amour n'a pas d'adresse ». Cet événement se
tiendra le dimanche 2 novembre prochain, dès
14h30, à l'église de Saint-Félix-d'Otis.

Par Danny Desbiens

L'objectif de ces activités de financement est d'amas -
ser les fonds nécessaires afin de continuer à offrir les
mêmes services de qualité et ce, malgré une baisse de
la pratique religieuse. « Il faut faire preuve d'ingéniosité
car tous demandent de recevoir les mêmes services et
c'est grâce aux sommes de nos activités de financement
que l'on y arrive » souligne le président du conseil de
Fabrique, Jeannot Claveau.

Ce dernier fait d'ailleurs remarquer que la paroisse

Saint-Félix-d'Otis est la seule communauté de la zone
Bas-Saguenay à terminer la dernière année fiscale avec
un léger surplus.

Le conseil de Fabrique de Saint-Félix-d'Otis et les
bénévoles ont ici réalisé un coup de maître en amenant
le chanteur Patrick Norman à se produire en spectacle
dans leur église. Le chanteur country et populaire tant
aimé du public québécois saura offrir une prestation qui
restera gravée longtemps dans les mémoires. Lors de
son spectacle, il interprètera ses plus grands succès.

Fait important, il s'agit de la seule activité de finance-
ment majeure de la Fabrique. « Afin de prévenir l'essouf-
flement des bénévoles et des généreux donateurs, le
conseil de Fabrique a décidé de ne faire qu'une seule
activité par année et nous voulons qu'elle soit majeure.
Déjà les billets s'envolent rapidement, alors il faut faire
vite ! » souligne Jeannot Claveau. 

Ces billets sont en vente dès maintenant au coût de 42 $
en composant le 418 544-4346 ou 418 697-9066. « Il a
fallu se montrer audacieux en organisant une activité de
financement de cette ampleur. J'en profite pour souli -
gner le travail des dernières années des bénévoles qui
sont déterminés à maintenir bien vivante leur commu-
nauté. » +

Activité de financement

LA FABRIQUE DE SAINT-FÉLIX-D'OTIS PRÉSENTE PATRICK NORMAN 

C ulture

Le spectacle de Patrick Norman sera présenté le 2 novembre à
l'église Saint-Félix. 
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L'École de Musique du Bas-Saguenay est une organ-
isation sans but lucratif. Cette école opérera dans le
presbytère de L'Anse Saint-Jean et vise à desservir
également les communautés avoisinantes de Petit-
Saguenay, Sagard et Rivière-Éternité.

Par Suzanne Marchand

L'École de Musique du Bas-Saguenay a été fondée pour
permettre aux gens de tous âges de poursuivre et réaliser
leur passion: approfondir l'art de la musique. Pour ce faire,
l'école offrira sur une période de 30 semaines (de septembre
à avril) des cours hebdomadaires privés : piano, guitare,
chant et flûte, ainsi que des cours en groupes : djembé,
chorale et éveil musical. Le tout comprendra des cours
théoriques et des sessions d'ensembles musicaux pour per-
mettre aux élèves de jouer avec d'autres. 

L'école offrira également des concerts dans un objectif de
partage au sein de la communauté. Enfin, elle veut promou-
voir les bienfaits de la musique par des capsules d'informa-
tions dans les publications locales et par des conférences.
D'autres projets à moyen et long terme sont aussi en
développement.

Que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, nos
professeurs pourront vous aider à acquérir des bases musi-
cales ou à améliorer votre technique.

Pour s'assurer d'un standard de qualité supérieure, l'École
de Musique du Bas-Saguenay est en lien étroit avec l'équipe
de l'École de Musique de La Baie. Cette dernière nous aide
généreusement, dans le prêt de partitions et avec la possi-

bilité de passer, pour ceux qui le souhaitent, des examens
annuels officiels effectués par l'université Laval. 

Il n'y a pas d'âge pour commencer ou recommencer à
jouer d'un instrument. Les cours sont ouverts à tous et adap-
tés aux adultes, aux musiciens qui jouent à l'oreille, à ceux
qui disent ne pas en avoir et à ceux qui rêvent d'une oreille
absolue. Le secret...à vous de le découvrir bientôt. Bien que
les inscriptions aient eues lieu les 11 et 12 septembre
derniers, avec déjà une quarantaine d'intéressés, il vous
sera toujours possible de vérifier la disponibilité des cours
qui vous intéressent auprès de Lyne Morin, coordonnatrice
de l'École, au 418 608-8363 ou à l'adresse courriel: ecolede-
musiquedubasaguenay@gmail.com. +

Une nouvelle dans notre communauté

L'ÉCOLE DE MUSIQUE DU BAS-SAGUENAY OUVRE OFFICIELLEMENT
SES PORTES POUR L'ANNÉE 2014-2015 !

Pendant la dernière année, Max-Antoine
Guérin, résidant de L'Anse-Saint-Jean a
eu l'occasion de côtoyer la jeunesse
anjeannoise, caméra à la main. En effet,
avec des enfants à la maison et un bon
réseau d'amis parents, les occasions ont
été plus que nombreuses de saisir cette
prime jeunesse en action et de la figer -
pour un moment seulement - dans le
tumulte de la vie quotidienne.

(PD) Loin du contexte parfaitement con-
trôlé de studio photographique, il pré-
conise une approche que l'on qualifie
dans le vocabulaire du portrait de can-
dide, c'est à dire que les clichés sont pris
à chaud, en pleine action. Dans des
éclairages et environnements très va-

riables. Ces portraits se veulent des
morceaux de vie, des témoignages du
réel. 
Au-delà de la mise en scène et des clichés
photographiques ou autres, ils cherchent
à atteindre l'essence de ce que sont Les
jeunes de nos jours, parfois intenses,
expansifs ou bruyants mais aussi souvent
touchants, magiques et incroyablement
éveillés.  
Le vernissage de ce travail de documen-
tation, aura lieu le 3 octobre prochain en
formule 5 à 7 au Café du Quai. L'ex po si -
tion se tiendra jusqu'au 15 octobre. Les
portraits seront ensuite mis en vente pour
les familles et les amis. Venez redécouvrir
ces petits visages que vous connaissez
bien ! +

Exposition photos au Café du Quai

LES JEUNES DE NOS JOURS 

Culture

Le logo de l'école de musique a été réalisé par Suzanne Marchand.
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La journée plan de travail, date incon-
tournable de chaque rentrée automnale,
s'est tenue, cette année, mercredi 17 sep-
tembre, à Desbiens au Lac Saint-Jean.
Plus de 150 Fermières s'étaient réunies au
Juvénat pour célébrer cet évènement.
Elles représentaient une partie ou tout le
Conseil d'Administration de leur Comité
local. 

(EF) Cette journée phare annonçait toute une
série d'actions à entreprendre par chacun des
38 comités rattachés à la Fédération 20 du
Québec, soit la région Saguenay-Lac-St-Jean,
en vue de préparer, entre autres, le 100e
anniversaire des CFQ  (Cercle des Fermières
du Québec) en 2015.

Le 25 février 2015, tous les Cercles des
Fermières fêteront un siècle d'existence.
Savez-vous qu'ils sont à l'origine une création
du ministère de l'agriculture? En effet, c'est
grâce à deux agronomes, Alphonse Désilets et
Georges Bouchard, que le premier cercle voit le
jour, et ce, dans notre région du Saguenay-Lac-
St-Jean, à Chicoutimi. Ils s'étendent ensuite dans tout le
Québec, et en 1940, alors que les Québécoises obtiennent
enfin le droit de vote, les CFQ comptent déjà 28 000 mem-
bres. Les Cercles s'organisent, dès ce moment-là, en
fédérations régionales.

Les CFQ visent à améliorer les conditions de vie de la
femme et de la famille ainsi que la transmission du patri-
moine culturel et artisanal. Le thème de 2014 - 2015 est :
« un bouquet d'histoire toujours florissant ».

Pour préparer ce 100ème anniversaire qui arrive à grands
pas, un *tricot graffiti sera réalisé dans chaque municipalité.
Un livre relatant l'histoire de toutes les sections des CFQ
sera écrit et mis en vente. Il existe déjà un film documen-

taire, parsemé d'interviews, qui retrace l'histoire des Cercles
des Fermières, et par là même, celle du Québec. Il est
d'ailleurs diffusé sur certains vols longs courriers d'Air
Canada, propageant ainsi notre histoire dans le monde
entier.

Les Fermières de Petit-Saguenay se réunissent, une fois
par mois, chaque troisième mercredi à 19h, dans le local
sous l'église. Plusieurs activités vous sont proposées : tis-
sage, tricot, couture, danse en ligne, etc.

Venez rejoindre la première association féminine au
Québec ! +
*tricot graffiti : bandes de tricot assemblées bout à bout pour entourer et ainsi 
décorer du mobilier urbain, que ce soit des bancs publics, escaliers, ponts, mais
aussi des arbres ou des sculptures dans des lieux publics.

Cercle des Fermières de Petit-Saguenay

LA RENTRÉE S'ANNONCE PLEINE DE SURPRISES !

Culture

Diane Lavoie (Présidente), Margot Pelletier (Responsable Comité Arts et Textiles),
Diane Belzile (Secrétaire-Trésorière), Evelyne Fontaine (Responsable Comité
Communication et Recrutement) et Myriam Lavoie (Responsable Comité
Dossiers).
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Pascale Nobécourt et John
Ashpool ont acheté une maison en
2006 à L'Anse-Saint-Jean. Dès le
départ, l'idée de faire quelque
chose avec la grange qui paradait
fièrement sur le terrain s'est
imposée. Pascale est une journa -
liste spécialisée dans les arts
appliqués contemporains, en parti-
culier la céramique, et John est un
artiste. C'est donc tout naturelle-
ment que s'est développée chez
eux l'envie de créer des événe-
ments artistiques dans cette com-
munauté du Bas-Saguenay qui les
a si chaleureusement accueillis.

(CH) « Couleur céramique », ce
stage qui se déroule les 8, 9 et 10 octo-
bre prochains est donc un premier
essai. L'idée d'organiser ainsi régu -
lièrement des séminaires permettant
par la même occasion à de nouvelles
personnes de découvrir notre région
semble en effet bien présente chez
l'ins tigatrice du projet. « C'est toujours
stimulant pour un artiste de rencontrer
des gens qui ont de l'expérience, qui
ont voyagé et qui ainsi ouvrent de nou-
velles voies au processus de création.
Ce genre de séminaire, on appelle cela
une classe de maître, mais finalement
c'est bien plus basé sur l'échange et le
partage » confie Pascale.

Beaucoup de céramistes voyagent à
travers le monde, partant à la recher -
che d'autres céramistes et la terre reste

le matériau idéal à une connexion
immédiate entre ces amou reux de
la forme. La céramique regroupe à
la fois des artistes et des artisans,
et Gisèle Buthod-Garçon qui vient
donner cette classe de maître en
octobre prochain, est passée par
ces différents stades de création. 

Installée à St-Quentin-la-Pote rie,
petit village du Sud Est de la
France où vivent et travaillent plus
de 25 céramistes, Gisèle Buthod-
Garçon est une aventurière du raku
contemporain. Depuis trente ans,
elle explore la forme, mêlant tour-
nage, modelage, es tampage pour
ouvrir sans cesse de nouvelles
pistes. Elle a construit ainsi une
œuvre céramique dont chaque
étape porte le germe d'une décou-
verte ultérieure, dans un mou -
vement allant du contenant à la
sculpture. 

La grange fraîchement rénovée
sera donc le lieu de ce partage. Au
total, ce sont neuf femmes céra -
mistes professionnelles qui pren-
dront part au séminaire, dont
Kathlyn Bergeron, potière de Petit-
Saguenay. Les autres viennent de
différentes régions du Québec. 

Pour la suite des événements, les
idées ne manquent pas. Des échanges
entre céramistes françaises et québé-
coises, ainsi que des résidences
d'artistes sont prévus. John et Pascale
rénovent actuellement un studio dans

leur maison pour accueillir leurs visi-
teurs. « De mettre en place des projets
ici, c'est une façon de se créer de nou-
velles racines, de s'ancrer dans ce
paysage si magnifique » conclut Pas -
cale Nobécourt avec le sourire. +

« Couleur céramique »

UNE RENCONTRE D'ARTISTES À L'ANSE-SAINT-JEAN

Culture

Geneviève Buthod-Garçon, céramiste française,
viendra donner des ateliers.
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À chaque automne, dans le cadre des Journées de
la Culture, la beauté des paysages, de la faune et de
la flore de Petit-Saguenay sont à l'honneur dans le
cadre du concours de photos annuel. La compéti-
tion était encore très relevée cette année et le Grand
Prix du Jury a été attribué à Stéphanie Lemay pour
un magnifique cliché plein de lumières et de con-
trastes. Des photographies de Jimmy Théberge,
Pierre Morin et Édith Gaudreault ont également été
primés dans les différentes catégories.

(PLF) Les jeunes de l'École du Vallon étaient invités à
participer pour la première fois cette année et ont fourni un

effort inspiré qui a surpris le jury. La plupart avaient suivi
un atelier de photographie avec madame Diane Pelletier
et cela transparaissait dans leur technique. Francis
Lavoie, Soni Gagnon, Kéliane Boudreault et Geneviève
Houde ont remporté la palme de leur cohorte respective.

Plus qu'une simple compétition, le concours de photos
de Petit-Saguenay est un véritable exercice de décou-
verte, de création et de construction identitaire. Le village
de Petit-Saguenay regorge de paysages magnifiques et
de personnalités originales, la recette toute indiquée
pour mener le village vers de nouveaux horizons. Il est
parfois si bon de se le rappeler par un simple concours
de photos. +

4e édition du concours de photos de Petit-Saguenay

UNE COMPÉTITION RELEVÉE

La 18e édition des Journées de
la culture, qui a eu lieu du 26 au
28 septembre, a rassemblé jeu -
nes et adultes autour d'un projet
collectif  intitulé De fil en aigu-
ille. Il s'agit de la création d'une
murale sous forme de courte-
pointe, illustrant les généra-
tions. Ce projet était dirigé par
un membre du RAARE, l'artisane
Jennifer Giberson. 

(DF) Les élèves de l'École Marie-
Médiatrice, les enseignants, les pa -
rents ainsi que les membres du
RAARE ont participé à la création de
cette murale le vendredi et le same-
di, à l'École Marie-Médiatrice. Ma -

da me Giberson, assistée des mem-
bres du RAARE et de quelques
bénévoles, a poursuivi le travail le
dimanche pour terminer par le
dévoilement en fin d'après-midi. 

Toute la population de Rivière-
Éternité était invitée le dimanche
dès 15h00 à l'Auberge du Pres -
bytère pour le dévoilement de cette
murale symbolique des générations.
Un vin d'amitié ainsi qu'un petit
goûter ont permis un échange cha -
leureux entre tous les membres de
la communauté. La murale sera
exposée en permanence au grand
salon de l'Auberge du Presbytère.
Bravo et merci à tous les partici-
pants. +

Les Journées de la culture

... À RIVIÈRE-ÉTERNITÉ

Culture

Jennifer Giberson une passionnée des
courtepointes.



-41
O

C
T

O
B

R
E

 2
0
1
4

Le vendredi 5 septembre dernier, au belvédère
du camping municipal de L'Anse-Saint-Jean, des
artistes en tout genre se sont retrouvés pour une
soirée autour du thème de la mer. Que ce soit la
musique de Debussy interprétée à la flûte par Tina
Gervais ou la poésie de Léo Ferré dite par Danaé
Noury, accompa gné de sa guitare, la qualité et la
magie des présentations nous ont bercés sur les
flots de la mer.

Par Marie-Claude Roy

La sirène est sortie de la mer par la danse avec
Véronique Gauthier. La sirène s'est animée grâce aux
contes de Catherine Parker, puis elle est retournée dans
les profondeurs marines avec les échos de l'accordéon
de Jean-François Gravel, la guitare de Marie-Hélène
Belzile et le doux piano de Louis Tétreault.  

Il faut aussi féliciter le regain de vie de notre chorale des
trois villages, que Jean Bergeron a guidée de façon élé-
gante, et remercier chacun de s'être déplacé pour chanter la
mer.

Il faut aussi ne pas oublier tous les artistes du clan des
mots de Jonquière, (François Drolet, Réjean Dumais, Gilbert
Talbot et Micheline Tremblay). Qui aurait cru que Trenet et
Aznavour viendraient nous visiter!

Katherine Blackburn et sa voix unique, Pierre-Alexandre
Minier avec ses accords bien limés, Patricia Daigneault,
Marie-Andrée Gill et Marie-Claude Roy nous ont captivés,
chacun à leur tour. Comment mieux clore cette soirée
chaleureuse que par une composition de Jean Bergeron.
Vraiment le vent s'est même levé pour applaudir. La soirée
était chaude, grâce à la présence des gens et à cette com-
plicité palpable qui flottait dans les airs.

Le comité culturel (Contes, Musique et Poésie de L'Anse)
organise ces soirées afin de faire vivre nos talents, les
reconnaître et s'amuser. Un concours de poésie est organ-
isé cet automne avec des ateliers d'écriture pour nous inspir-
er. Vous êtes invités à La Petite École, samedi le 18 octobre.

Les ateliers sont ouverts à tous. Vous pouvez prendre des
informations concernant cette journée auprès de Patricia, à
La Petite École au 418 272-9903.

Merci à tous ceux qui ont participé à l'organisation et à
l'épicerie Amyro pour la collaboration délicieuse à la collation
de la mer. +

Soirée poésie

LE VENT DE LA MER NOUS TRANSPORTE

Culture
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Le 16 octobre prochain, à la Pulperie de Chicoutimi,
se tiendra MOD'ART, une soirée artistique à tendance
multisensorielle. Cocktail, danse, expositions de pein-
ture, défilés de mode, chants, il y en aura pour tous
les goûts et toujours en lien avec le processus de
l'inti midation. Les fonds recueillis lors de cet événe-
ment bénéfice organisé par Marie-Pier Lamontagne et
François-Charles Desbiens serviront à acheter des
trousses d'interventions qui seront ensuite dis-
tribuées dans toutes les écoles  de la Comission Sco -
laire des Rives-du-Saguenay qui couvre le territoire de
Chicoutimi, La Baie et du Bas-Saguenay

(CH) Cette soirée se veut également un lieu de partage et
de sensibilisation à cette question cruciale de l'intimidation
dans les écoles. Ainsi, un coin confidence animé par deux
étudiantes du Cégep de Jonquière en travail social et deux
intervenants du CSSS Cléophas Claveau, seront présents
dans l'espace cocktail pour l'accueil du coin confidence. 

« On s'est associés à la Fondation Jasmin Roy pour pou-
voir doter les écoles de notre région d'un outil qui permet aux
enseignants d'être mieux préparés face à la problématique
de l'intimidation, nous explique Marie-Pier Lamontagne. »
En effet, cette fondation créée il y a trois années s'évertue
depuis à combattre ce fléau souvent banalisé et qui pourtant

laisse des marques pro-
fondes et parfois même
dramatiques.

L'organisation de cette
soirée a également été
possible grâce à l'appui
de 50 partenaires et com-
manditaires. « On com-
mence par notre région et
on est d'ailleurs en ce
sens associés à la
Commission Scolaire des
Rives du Saguenay, mais
on espère bien que cette
première édition ne sera
pas la dernière. » conclut
François-Charles Des -
biens qui aimerait beaucoup étendre ce projet artistique de
sensibilisation  à toute la région du Saguenay-Lac-St-Jean.

Pour toute information concernant la soirée du 16 octobre,
appelez au 418 590-9148 ou au 418 376-6486, écrivez à
fcstyliste@gmail.com ou consultez la page Facebook
Mod'art. +

L'intimidation dans les écoles

UN ÉVÉNEMENT BÉNÉFICE POUR SENSIBILISER LA POPULATION

Culture

MOD’ART : François-Charles Des-
biens et Marie-Pier Lamontagne

Olivier Tremblay, Samuel Lepage, Karianne Gilbert, Claude Boutin
et Joël Boudreault prendront part à la soirée.
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d'offrir des cours de dessin et de peinture à ceux qui le désirent, et ce dès le début de
l'automne. Son exposition réalisée en septembre dernier au Café du Quai, crêperie
située en face de la marina, nous en apprend beaucoup sur la diversité de son travail.
Diplômé en arts plastiques au Cégep, ce dernier a surtout cheminé dans ce domaine
de façon autodidacte, allant rencontrer des peintres et des dessinateurs de son choix
et ainsi apprendre à maîtriser différentes techniques. Benoit a déjà enseigné en 2007 le
dessin dans une école secondaire de Yaoundé au Cameroun.
Que ce soit dans le cadre d'activités parascolaires, dès le 14 octobre prochain, ou lors
de sessions données dans le local de Promotion des Arts, au centre communautaire
La Petite École, Benoit Guillot veut avant tout répondre à la demande des gens
intéressés et surtout pas trop se spécialiser dans une technique en particulier, afin
d'offrir le plus large éventail possible et au mieux de ses connaissances.
De la peinture au dessin, il est très versatile et aborde des styles très éclatés, allant de
l'abstrait au lyrisme en passant par le réalisme. Certaines de ces toiles semblent sortir d'une bande dessinée, d'autres d'une d'estampe
japonaise. Pour toute information, composez le 418 272-9979 ou consultez www.creations-guillot.com. +

Cours de dessin ou de peinture

NOUVELLE OFFRE À LA PETITE ÉCOLE

Au printemps dernier, le comité conjoint vous infor-
mait de l'ouverture de l'église aux visiteurs pour la
période estivale soit du 24 juin au 1er septembre.
Nous sommes déjà à l'étape de faire un bilan de la sai-
son 2014 où nous avons accueilli 3 197 visiteurs, soit
une moyenne de plus de 45 visiteurs par jour. La
journée la plus achalandée, le 3 août dernier, 117 per-
sonnes ont visité notre exposition.  

Par Rachel Saucier*

Selon les informations recueillies dans notre livre de bord,
auprès des personnes bénévoles et de notre employé-étudi-
ant, plusieurs visiteurs provenaient de L'Anse-Saint-Jean,
des autres villages du Bas-Saguenay, d'un peu partout au
Québec (Québec, Alma, Montréal, Victoriaville, Lac
Mégantic et beaucoup d'autres…), des autres provinces
canadiennes (Ontario, Alberta), des États-Unis (ce qui était
surprenant, plusieurs de Boston, New-York, Massachusetts)
et même de l'Europe (France,Belgique, Allemagne…). Ce
qui nous a beaucoup touchés, c'est que nous avons eu
plusieurs commentaires de personnes originaires de L'Anse-
Saint-Jean qui demeurent maintenant ailleurs. Plusieurs
nous remerciaient de leur avoir permis de visiter l'église de
leur village natal.

De façon générale, les commentaires ont été extrêmement
positifs quant à la beauté et l'aménagement des lieux qui ont
été bien conservés malgré leurs 124 années bien sonnées.
De plus, les résultats financiers sont très intéressants pour la
Fabrique. Les dons, la vente de lampions, de différents arti-
cles et d'œuvres des artistes locaux ont permis d'enregistrer
un excédent de plus de 3 800$. 

Ce succès est dû à la contribution de plusieurs bénévoles
qui ont accepté généreusement de donner de leur temps et

de notre employé étudiant, Clément Thibeault. Ceux-ci nous
ont permis d'ouvrir les portes de l'église pendant 70 jours.
Nous tenons donc à remercier les nombreux bénévoles ainsi
que Clément; sans vous, nous n'aurions pas pu réaliser ce
projet. Pour une première année d'opération, les membres
du comité conjoint sont très satisfaits des résultats obtenus
et des commentaires élogieux reçus. Rappelons que le
comité conjoint est formé de représentants de la municipa -
lité, de Promotion des arts, du Comité touristique et de la
Fabrique. 

Ce projet a bien sûr apporté des revenus additionnels à la
Fabrique, mais il s'ajoute également à l'ensemble des
attraits touristiques de la municipalité, permettant de mettre
en valeur ce bien patrimonial qui fait notre fierté et qui fait
partie de l'image de marque de notre beau village. Il ne faut
pas oublier que l'église sera ouverte la fin de semaine de
l'action de grâce, le samedi et le dimanche de 10 h à 16 h. +

On se dit à l'an prochain.
*Rachel Saucier est présidente de la Fabrique Saint-Jean-Baptiste

Ouverture de l'église à L'Anse-Saint-Jean

UNE PREMIÈRE ANNÉE COURONNÉE DE SUCCÈS

Culture

L’exposition à l’église de L’Anse-Saint-Jean a connu un vif succès.
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D'après l'entreprise Prisme, qui a tout de même
construit des via ferrata un peu partout dans le
monde, celle du Parc national du Fjord-du-Saguenay
fait maintenant partie, à l'échelle planétaire, des plus
époustouflantes. Sur la Grande Dalle, les possibilités
de tracés étaient infinies et tout en respectant les
zones de nidification du faucon pèlerin, l'entreprise a
pu dessiner un parcours à la hauteur des verti -
gineuses parois qu'il traverse.

(CH) En raison de sa verticalité, de sa passerelle, la plus
longue de la province et bien sûr de sa vue sur la baie Éter-
nité qui se transforme au grès des marées et sous les yeux
émerveillés des grimpeurs, la via ferrata du Parc national
du Fjord-du-Saguenay a connu une première année de
fonctionnement des plus prometteuses. 

Le début de saison avait pourtant été retardé par un prin -
temps tardif, mais très vite, le taux d'achalandage a dé pas -
sé les prévisions les plus optimistes. Avec environ 1550
personnes, (en date de la fête du travail) alors que l'ouver-
ture a seulement été possible le 12 juillet, cela donne tout
de même une moyenne journalière de 25 à 30 adeptes des
hauteurs.

Même les personnes ayant déjà parcouru bien des sen-

tiers dans le Parc ont pu découvrir, avec la via ferrata, un
point de vue privilégié et jusqu'alors inaccessible, excep-
tion faite des athlètes de haut niveau partant deux à trois
jours pour l'ascension du cap Trinité.

Ce nouveau projet est également source de
retombées économiques pour toute notre région du
Bas-Saguenay. « Quelqu'un qui vient faire le parcours de
six heures ne repart pas le jour même. Il reste dormir et
manger, et des restaurateurs m'ont fait part de leurs obser-
vations en ce sens » explique Graham Park, responsable
des communications pour le Parc.

Avec sa couverture médiatique à l'échelle de la province,
de nombreuses personnes sont venues au Bas-Saguenay
pour faire la via ferrata et du même coup, ont découvert
une région, des villages qu'elles ne connaissaient pas
encore.

La via ferrata, si elle semble gigantesque, voire
démesurée, quand on observe la Grande Dalle du bord de
la baie Éternité, reste cependant accessible à toute la
famille. Il faut avoir 12 ans minimum pour grimper sur le
premier de ces trois parcours (la Passerelle), 14 ans pour
les deux suivants (la Grande Dalle et l'Odyssée) et des per-
sonnes en forme de 60 ans et plus ont relevé avec fierté le
défi. Pour toute information, composez le 418 272-1556. +

Via ferrata du Parc national du Fjord-du-Saguenay

UNE PREMIÈRE ANNÉE ENTOURÉE DE SUCCÈS

N ature

La fameuse passerelle de la via
ferrata accessible sur les 3
parcours.
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Enfiler son chandail de laine préféré, mettre une
petite tuque pas trop chaude mais juste assez pour
compenser le bout du nez frais, chausser ses veilles
bottines et sortir à l'aube pour respirer la pureté de
l'automne. Marcher dans un état de paix, profitant de
la fin de la frénésie estivale, un peu comme si l'on
venait d'arrêter un bruit de fond qui bourdonnait
depuis deux mois. 

Par Jean-François Gravel

L'automne ce n'est pas qu'une saison, c'est une émotion.
D'ailleurs, chez nos frères autochtones, ce temps de l'année
est souvent relié à l'élément eau, symbole des émotions.
C'est aussi la saison de l'ouest, direction du soleil couchant.
En ces temps frais, il y a plein d'éléments qui nous chauffent
le cœur : la chlorophylle qui entre en dormance au profit
d'autres pigments jusqu'alors invisibles, le parfum sucré des
aiguilles de sapin roussies, l'abondance des fruits de la terre
(jardin, pommes, champignons…) Mais il y a un son qui me
touche particulièrement en cette époque : le chant des oies
migratrices.

En effet, je préfère cent fois apprendre par les outardes
que l'automne commence, plutôt que par le calendrier. Pour
elles, ici, ce n'est en général qu'un simple « rest area ». Elles
prennent une pause et mangent un peu de graines et de
racines de plantes principalement aquatiques. C'est
pourquoi on les voit surtout dans les battures, le long du
Saguenay. Bien sûr, depuis l'avènement de l'agriculture, son
garde manger s'est grandement élargi. 

Quelle puissance accompagne ces grands V chantant qui
traversent notre territoire. Cette position de vol a de multiples
avantages (l'armée s'en est d'ailleurs inspirée). D'abord,
cette formation crée un vortex dans lequel il devient beau-

coup moins énergivore de voler. On se laisse porter, un peu
comme quand on tourne en rond à plusieurs dans une
piscine. Deuxièmement, on peut facilement relayer le pre-
mier, comme on le fait en raquettes, dans la neige épaisse.
Enfin, c'est une position qui optimise la communication et la
direction.

Et d'ailleurs, comment s'orientent-t-elles? Probablement de
diverses façons. Les astres, la lumière, les cours d'eau, et
même une sensibilité au champ magnétique de la terre… Et
oui, elles possèdent un genre de boussole intégrée. Il ne
serait pas surprenant que la mémoire des vieilles oies ait
également une grande utilité dans ces voyages. Un peu
comme l'importance, pour un peuple nomade, d'avoir à ses
côté un aîné qui connaît les rivières comme le fond de sa
poche. En parlant de peuple nomade, il est intéressant de
noter qu'avant l'acquisition d'armes à feu, la chasse à l'oie se
faisait aux filets. Tant qu'à eux, les peuples du nord ont su
profiter de la période de nidification, qui a lieu dans leur con-
trée, pour se faire quelques festins de gros œufs d'oies.  

Que ce soit pour chasser, manger, observer ou seulement
pour écouter, le passage de ces vigoureux voyageurs ne
laisse personne indifférent ! Meegwetch ! (merci). +

NISHK
Nature
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Revenons sur les préoccupations manifestées par la
population du Bas-Saguenay lors de la consultation
publique tenue par l'Organisme de bassin versant du
Saguenay (OBV Saguenay) sur le Plan d'action du Plan
directeur de l'eau (PDE) des bassins versants de la ri -
vière Saguenay. Plusieurs personnes et organismes se
sont exprimés. Ils ont insisté sur trois sujets pour
lesquels plusieurs actions sont inscrites dans le Plan
d'action.

Par Maude Lemieux-Lambert

Tout d'abord, les rejets d'eaux usées sont un problème qui a
largement occupé la discussion. En effet, deux réseaux de col-
lecte présents sur le territoire du Bas-Saguenay n'ont pas de
système de traitement efficace et occasionnent des rejets
directement dans les écosystèmes aquatiques. Autour des lacs,
les riverains s'inquiètent de la conformité et de l'efficacité des
installations septiques individuelles (ISI) à diminuer leur apport
d'eaux usées vers les plans d'eau. Des actions visant la réduc-
tion de ces deux types de rejet sont prévues, comme la mise en
place de stations d'épuration et d'ouvrages de surverse perfor-
mants, ou encore, l'aménagement d'ISI conformes et efficaces.

Toujours en lien avec la préservation des plans d'eau,
plusieurs se sont dits inquiets de la dégradation des bandes
riveraines et de leur incapacité à intercepter nutriments et
contaminants avant leur arrivée dans les plans et cours
d'eau. De la revégétalisation des bandes riveraines en terrain
habité est une action majeure prévue dans le Plan d'action.

Finalement, la circulation des VTT causant la dégradation
d'écosystèmes sensibles, tels les milieux humides, est une
autre préoccupation. De la sensibilisation auprès des usagers
et la pose de panneaux de signalisation sont des actions
visées pour plusieurs secteurs. Également, certains tracés de
trajets pourraient être revus et déplacés pour préserver ces
écosystèmes.

Pour réaliser toutes ces actions, plusieurs partenariats avec
les acteurs du milieu devront être faits. Les acteurs con-
cernés, notamment les municipalités, les associations de
riverains, de quad, de VTT, de loisirs et de plein-air, seront
conviés à des rencontres municipales qui auront lieu en
2015. L'OBV Sa gue nay a confiance que la participation à ces
rencontres sera aussi bonne que lors des consultations, car
ces dernières ont confirmé que la population tient à ses pré-
cieuses ressources en eau. Toute personne intéressée peut
nous écrire à pde@obvsaguenay.org. +

1ère édition du PDE des bassins versants du Saguenay

BEAUCOUP D'ACTIONS POUR L'EAU DU BAS-SAGUENAY

Nature
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Depuis la nuit des temps, les peuples se soignent au
moyen de ce qu'ils trouvent dans la nature. Mais ce
que nos grand-mères savaient, nous sommes en train
de l'oublier, par manque de temps ou d'intérêt. Bien
des gens se sentent dépourvus lorsqu'ils sont
malades, n'ayant pour seule ressource que de deman-
der l'avis d'un spécialiste, même pour des petits maux
de la vie de tous les jours. Dernièrement, il est apparu
dans les médias québécois que 60 % des personnes
qui se rendaient aux urgences n'avaient pas de
besoins prioritaires.

(CH) Et si l'on partait pour un voyage dans le temps ? Si
l'on retournait à une époque pas si lointaine où il fallait bien
se débrouiller avec ce que l'on avait. Si l'on se retrouvait,
dans le silence d'un feu de cheminée qui craque, aux côtés
de notre ancêtre lorsqu'il préparait son sirop de vinaigrier
pour l'hiver. Est-ce que l'on perdrait notre temps à réintégrer
ces savoirs qui nous rendaient plus autonomes ?

L'herboristerie d'aujourd'hui a des racines bien ancrées
dans ces savoirs anciens, qui nous viennent de nos ancêtres
et des peuples autochtones du Québec, mais aussi des tra-
ditions de médecines millénaires de l'Inde et de la Chine
(pour ne nommer que ceux-là). Ces racines sont nourries
des apports de la science et de la technologie modernes, qui
apportent un éclairage nouveau à toutes ces connaissances
élaborées au fil du temps.

Les jardins, les forêts et les champs regorgent encore et
toujours de trésors qui ne demandent qu'à être cueillis,
comme une invitation à arrêter le temps, le temps de renouer
avec soi, avec la nature et avec nos racines.

Alors si cela vous tente, voici quelques petites recettes à
découvrir avant l'hiver. 

Bain de vapeur avec des plantes riches en huiles essen-
tielles (aiguilles de sapin, branches de thym ou de romarin,
fleurs de camomille). On tapisse le fond d'un bol en verre de
l'une de ces plantes, on y verse de l'eau bouillante puis on
se penche au-dessus, doucement pour ne pas se brûler,
avec une serviette sur la tête et on respire par le nez. Ces
bains de vapeurs sont très efficaces pour décongestionner
les voies respiratoires. 

Avec l'arrivée des temps frais, on peut aussi agrémenter
un bon jus de pomme en y faisant macérer des épices
comme le gingembre ou la cannelle.  Ce jus servi chaud ravi-
ra toute la famille par son goût délicieux en plus de vous
réchauffer!

Si l'intérêt vous prend d'en apprendre plus sur ce savoir
qu'est l'herboristerie, vous pouvez toujours consulter le site
de FloraMedicina, une école d'herboristerie québécoise.
Vous y trouverez des capsules d'information, des articles sur
des plantes médicinales et des cours d'herboristerie en
ligne. +

L'herboristerie

UNE MÉDECINE À REDÉCOUVRIR

Santé

L'ail convient aussi particulièrement bien aux soins des infections
respiratoires.
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C'est l'usure de l'émail par l'acide qui provoque l'éro-
sion dentaire. Il faut savoir que l'acide est présent en
grande quantité dans notre alimentation actuelle, mais
peut aussi découler d'une condition de santé parti -
culière, telle que le reflux gastrique.  

Par Francesca Lavoie*

L'érosion dentaire est un problème en croissance cons -
tante dans notre société d'aujourd'hui. Les adolescents sont
fréquemment touchés par ce problème  puisqu'ils consom-
ment plus régulièrement des boissons gazeuses et éner-
gisantes. En plus de renfermer une quantité très élevée de
sucre raffiné, ces boissons sont en effet très acides et peu-
vent à moyen-long terme causer d'importants problèmes
d'érosion dentaire. 

Les agrumes consommés sans modération ainsi que les
jus de fruits très concentrés (même ceux 100% purs !) peu-
vent aussi être la cause de ce dommage. Mais attention,
cela ne signifie pas qu'il ne faut plus manger de ces fruits
puisqu'ils contiennent une source élevée de vitamine C dont
notre organisme a besoin : il faut tout simplement en con-
sommer avec modération ! 

Quels sont les signes qui nous préviennent d'une érosion
dentaire? La surface dentaire devient plus terne et les dents
jaunissent. Le bord tranchant des dents s'effrite et prend un
aspect plus transparent. Les dents peuvent aussi devenir
sensibles au chaud et au froid et cela peut même favoriser
l'apparition de caries. 

Pour prévenir ce problème, il y a des attitudes simples à
adopter. Premièrement, attendez 20 à 30 minutes avant de
vous brosser les dents après avoir ingéré des aliments
acides  puisque l'émail est alors plus vulnérable (mou) et que
la friction du brossage accentuera l'usure. Deuxièmement,
choisissez le plus possible des collations non-acides. Les ali-
ments tels que le lait, le fromage et les noix aident à neu-
traliser l'acidité sur les dents. De plus, ces aliments renfer-
ment du calcium qui aide à renforcer l'émail de vos dents.
Troisièmement, l'utilisation d'un dentifrice spécial contre
l'érosion peut également aider, sans pour autant  remplacer
de bons soins et une bonne alimentation! 

Ce texte reste un simple survol du sujet et pour toutes
questions ou inquiétudes concernant l'érosion de vos dents,
venez nous rendre visite à la clinique et il nous fera plaisir de
vous répondre. +
*Francesca Lavoie est hygiéniste dentaire.

L'érosion dentaire

QUELQUES PETITES CHOSES À SAVOIR

Santé
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Lors de sa séance du 22 juillet 2014, le conseil d'ad-
ministration du CSSS Cléophas-Claveau a adopté le
plan de compression budgétaire proposé par la direc-
tion dans le but d'atteindre l'équilibre budgétaire et de
faire face aux coupures imposées aux établissements
du réseau de la santé. Ce plan comprend une diminu-
tion du niveau de ressources au point de service du
CLSC de L'Anse-Saint-Jean, et ce en fonction de la
taille de la population à desservir.

Par Martine Nepton*

Concrètement, il s'agit de réduire le nombre d'heures pour
les services en soins infirmiers en milieu scolaire, les servi -
ces de santé courants, les services psychosociaux, ainsi que
d'utiliser les services d'une seule secrétaire.

L'offre de service est maintenue de façon à ce que tous les
services soient accessibles au point de service, dans les
écoles ou à domicile. Il n'est pas question de faire déplacer
la clientèle et encore moins les personnes âgées, qui
recevront  leurs services tels qu'ils existent actuellement.

Seulement deux éléments de ce plan entraîneront le
déplacement de certaines clientèles vers La Baie, soit les
cours prénataux (quatre séances) et le dépistage des pro -
blématiques pour les enfants de trois ans (une séance d'é-
valuation).

Les prélèvements, la cytologie, les électrocardiogrammes,
les changements de pansements, l'antibiothérapie, les sui vis
en soins infirmiers et les services de soutien à domicile sont
maintenus malgré la  diminution des ressources. Ils demeu -
rent accessibles comme à l'habitude.

Par contre, depuis le départ de la Dre Véronique Mallet à
l'automne 2013, nous n'avons pas de médecin au point de

service de L'Anse-Saint-Jean. Ceci fait en sorte que
plusieurs actes nécessitant une évaluation ou une supervi-
sion médicale ne peuvent y être effectués.

Afin de vous assurer d'obtenir des services sécuritaires et
pertinents à votre situation, nous vous demandons d'utiliser
le service Info-Santé, Info-Social en composant le 811 en
tout temps, et ce, 24 heures par jour, sept jours par semaine.
Cela peut vous éviter un déplacement et vous garantir de
recevoir le bon service au  bon endroit. 

Le service 811 vous recommandera de vous présenter au
CLSC ou à l'urgence si votre situation le nécessite, et vous
aurez accès à des plages sur rendez-vous au CLSC pour
une évaluation par l'infirmière au besoin. Quelques plages
de sans rendez-vous seront également disponibles en fin de
journée pour les situations non urgentes, mais qui doivent
être évaluées dans un court délai.

En terminant, la direction du CSSS Cléophas-Claveau tient
à rassurer la population : il n'est pas question de fermer le
point de service, qui fait partie intégrante de l'établissement
depuis plus de 20 ans. Nous sommes fiers d'y offrir des ser -
vices de qualité et de répondre aux besoins de la population
et soyez assurés que nous continuerons de le faire. +
*Martine Nepton est la directrice générale du CSSS Cléophas-Claveau

CLSC de L'Anse-Saint-Jean

LES SERVICES SERONT MAINTENUS

Santé



50
-

O
C

T
O

B
R

E
 2

0
1
4

E n bref
Événements à venir

À Rivière-Éternité, l'automne est marqué par la période de
la chasse aux gibiers. Nombreux sont les chasseurs qui se
réuniront à la salle communautaire le 25 octobre prochain
pour la Super Soirée de Chasse 2014. C'est à partir de
14h00 que le nouveau comité accueillera les chasseurs et
chasseuses pour la 15e édition, sous la présidence d'hon-
neur de Rémi Aubin. Des prix seront remis aux personnes
inscrites pour le concours de panache. Ne manquez pas cet
événement. Il y aura des nouveautés cette année.

Restons dans la même thématique de la chasse, l'Épicerie
Gérald Simard offre des articles pour la chasse et la pêche.
Ils sont distributeurs des produits de La Ferme Monette, spé-
cialisée dans la chasse à l'orignal. Un réaménagement du
commerce a été fait pour offrir un coin d'articles de chasse
et de pêche.

Les dossiers municipaux d'alimentation en eau potable et
le projet de la construction d'une nouvelle caserne de pom-
piers sont toujours en cours à la municipalité de Rivière-Éter-
nité. Pour le dossier de l'eau potable, nous en sommes à l'é-
tude préliminaire détaillée avec plan et devis. Pour la cons -
truction de la nouvelle caserne de pompier, nous sommes en
processus d'appel d'offres.

Garderie en milieu familial
Une année déjà

La garderie en milieu familial de Rivière-Éternité soulignait
le 1er septembre dernier sa première année d'existence. La
responsable Sandra Simard utilise une partie de sa demeure
pour accueillir les enfants des familles de notre municipalité,
mais également ceux des municipalités avoisinantes. Avec

des centaines de jeux à leur disposition et des activités
enrichissantes, les petits cocos ont bien du plaisir à
fréquenter cette garderie. Pour toute information sur ce ser -
vice, n'hésitez pas à communiquer avec Sandra Simard au
(418) 272-1338.

Les crèches de Rivière-Éternité
Merci aux visiteurs

(DF) L'exposition estivale des Crèches de Rivière-Éternité,
a attiré des visiteurs un peu moins nombreux cet été que les
années précédentes mais par contre très heureux de décou-
vrir des œuvres d'une grande qualité et très diversifiées de
par les pays représentés.  Les commentaires positifs reçus
des visiteurs encouragent à poursuivre l'exposition estivale
une prochaine année.

Pour l'été 2014, le Parc des artistes a été fleuri par le
Comité d'embellissement local et revalorisé par l'arrivée des
cinq crèches offertes pour le 25e anniversaire par les muni -
cipalités du Bas-Saguenay et le Parc national du Fjord du
Saguenay. 

Le parc municipal de Rivière-Éternité, surnommé le Parc
des artistes, est un incontournable pour les touristes de pas-
sage et les voyageurs désireux de s'offrir un moment de
détente.   

Les Crèches au Symposium de Rivière-Éternité
Les Crèches de Rivière-Éternité seront présentes au sym-

posium les 11 et 12 octobre. Quelques crèches seront mises
en vente ainsi que les santons de la collection 25e anniver-
saire.   

Dans le prochain numéro du Trait d'union, vous trouverez
le programme des activités qui auront lieu pour l'inauguration
de l'Exposition du temps des Fêtes. Consultez le site
Ineternet www.villagedecreches.com +

Sandra Simard entourée de Naomie, Daphnée, Jonathan, Jason et
Simon.  
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