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L’ÉNERGIE, L’AFFAIRE DE TOUS
par Alexandre Bouchard*, ing. PA LEED

Saviez-vous qu'au Canada, les bâtiments consomment 30 % de l'énergie et émettent 28 % de la totalité des gaz à effet de serre ?
Pourtant en 2015, il existe bon nombre de technologies vertes. Bien que les gens connaissent l'importance de l'efficacité énergétique
et que les matériaux de construction efficaces existent, nous faisons toujours piètre figure à travers le monde pour la consommation
énergétique de nos bâtiments. Pourquoi ?

D'une part, il y a les normes de construction qui ont un rôle
prépondérant à jouer. Au Québec, nous devons respecter le Règlement
sur l'économie d'énergie dans les bâtiments. Or, les exigences issues
de ce document semblent désuètes. Pourtant, le gouvernement cana-
dien a créé récemment le Code National de l'énergie dans les bâtiments
qui est beaucoup plus à jour et restrictif, mais malheureusement le
Québec ne l'a pas ratifié ! 
D'autre part, il y a le coût de l'électricité. Selon les dernières études
d'Hydro Québec, le coût moyen payé est 0,07 $/KWh au niveau résiden-
tiel. À New York, il est de 0,31 $/KWh; c'est 4 fois plus élevé qu'au
Québec. Avec un coût si bas, il devient difficile de rentabiliser des tech-
nologies vertes ou des choix de matériaux plus efficaces.
Pour renverser la tendance afin que le Québec devienne un leader dans
le monde en efficacité énergétique, nous devons premièrement avoir des
normes de construction plus strictes. Nous devons également assurer
l'existence de programmes de subventions efficaces et simples d'utilisa-
tion pour la construction verte. 
Les villes et les villages jouent un rôle majeur et donnent l'exemple aux
citoyens en construisant des bâtiments exemplaires et inspirants. Ils se
doivent de connaître l'intensité énergétique de leur flotte de bâtiments et

être ainsi aptes à se comparer par rapport à d'autres agglomérations
semblables, afin de s'assurer de ne pas gaspiller  inutilement de l'énergie.
Les constructeurs, locataires et propriétaires ont aussi leur rôle à jouer et
doivent se questionner sur les choix énergétiques de leurs habitations. Ils
peuvent faire preuve d'innovation lors de la construction ou de la rénova-
tion en se questionnant sur le type d'isolation, l'orientation de la fenestra-
tion, le choix du système de chauffage et autres. Il existe une large va-
riété d'options et de programmes de subventions permettant d'y trouver
la rentabilité.
Nous sommes très chanceux et pouvons être fiers, car au Québec, notre
source d'approvisionnement principale en énergie provient de l'hydroélec-
tricité. Cette source d'énergie  produit peu de gaz à effet de serre compa-
rativement à certaines centrales thermiques américaines. Cependant, j'ai
l'impression que cette fierté nous aveugle un peu et fait de nous de très
grands gaspilleurs de cette magnifique énergie! Dans cette optique, il
devient crucial que nous effectuions les changements nécessaires pour
assurer la construction de bâtiments plus efficaces sur le plan énergétique.
Les solutions existent et sont à la portée de  chacun de nous ! 
*Alexandre Bouchard œuvre dans le domaine de l'efficacité énergétique 
et de la mécanique du bâtiment.
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Actualités

15e édition du Festi-Télémark du Mont-Édouard

UN ÉVÉNEMENT 
RASSEMBLEUR !
par Catherine Parker

Avec sa 15e édition, une tradition bien ancrée au sein de notre
belle montagne, le Festi-Télémark continue d'être un événement
festif et rassembleur. De nombreuses et nouvelles activités seront
proposées tout au long de la fin de semaine, et il y en aura pour
tous les âges et tous les goûts. Cette année, le Festi-Télémark
offre des activités pour toutes les disciplines, que ce soit la planche

à neige, le ski ou même la trottinette des neiges. En effet, une
course amicale ouverte à toutes et à tous, le Défi Xalibu, se tiendra
le samedi après-midi. Les participants pourront s'y inscrire gratuite-
ment et courir la chance de remporter des prix de participation tout
en s'amusant.

Les compétitions de télémark seront ouvertes à toutes les classes

Les 6, 7 et 8 mars prochains se tiendra la 15e édition du Festi-Télémark du Mont-Édouard. Une belle occasion pour assis-
ter à des courses homologuées, essayer de nouveaux équipements, améliorer votre technique télémark avec une dizaine
de moniteurs sur place ou même participer à une course amicale.
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d'âges et auront lieu sur la piste 6. Ces courses, homologuées par
Télémark Québec, se déroulent sur une piste damée avec portes,
saut et pas de patin et se tiendront le samedi et le dimanche matin.
Une classe participative sera également ouverte au grand public,
pour ceux qui voudront essayer le tracé. Les spectateurs auront
également leur place et pourront venir encourager les compéti-
teurs tout au long de la piste.

Une dizaine de moniteurs viendront des quatre coins de la
province pour partager leur passion. Ils offriront gratuitement des
cours toute la journée du samedi et du dimanche, pour ceux qui
souhaitent essayer un nouveau sport de glisse ou améliorer leur
technique. Le fabricant de skis québécois Xalibu, ainsi que
Télémark Saguenay, offriront le prêt d'équipement tout à fait gra-
tuitement au pied des pentes. Une sortie guidée en hors-piste aura
également lieu le samedi après-midi, à la découverte du nouveau
secteur haute route développé par le Mont-Édouard. Des conseils
pour la pratique sécuritaire du ski en secteur non patrouillé seront
alors prodigués.

Le Festi-Télémark a la chance cette année d'ajouter un parte-
naire au pied des pentes pour animer toute la famille : le Défi 5-30
équilibre, qui débarque avec une tour d'escalade extérieure, une
caravane du goût à l'intérieur du chalet et des olympiades. Le tout
se déroulera le samedi entre 13h et 16h. 

Mais le Festi-Télémark ne serait pas ce qu'il est s'il ne laissait
une place de choix aux festivités et à la musique ! Le vendredi soir,
on célèbre l'ouverture du festival avec un Tam Tam Jam, au Café
des Elfes du fjord. La fête se poursuit samedi avec l'après-ski
swing au bar d'Édouard, suivi d'un succulent souper méchoui,
servi dès 17h. Les billets sont disponibles en prévente au Mont-
Édouard et au Café des Elfes du fjord. Et pour clôturer le tout en
beauté, le spectacle du groupe festif Canailles débutera en soirée
autour de 19h ! Le traditionnel feu extérieur et les glissades sur
tubes nocturnes seront encore cette année de la fête.

UNE TRADITION ANCESTRALE

Alors pour se mettre dans le
bain, avant cette fin de semaine
des plus festives, voici quelques
faits importants qui ont façonné
l'histoire du télémark. Le débat
fait rage entre les historiens sur
l'invention du ski. Selon certains
d'entre eux, les premiers skis
seraient apparus en Europe du
Nord à la fin de la dernière glacia-
tion. Pour d'autres, il faut remon-
ter beaucoup plus loin dans le
temps, avec l'invention de patins
à neige en Sibérie et en Mongolie,
que les populations locales nommaient « suski ». Finalement, une
autre version prétend que le ski serait véritablement apparu en
Norvège il y a environ 4000 ans afin de faciliter le transport et les
déplacements en hiver.

C'est seulement au XIXe siècle, toujours en Europe, que le ski
devient un sport et un loisir. À cette époque, les premières cour-
ses de ski étaient organisées dans une région de Norvège nom-
mée Telemark. Plus précisément, c'est en 1868 que Sondre
Norheim adaptera l'ancêtre du ski pour faciliter la descente sur
pente, avec un système de fixation qui deviendra l'ancêtre du télé-
mark actuel. Cette nouvelle technique se répandra rapidement à
l'ensemble de l'Europe et à l'Amérique du Nord.

Elle sera par la suite supplantée avec l'implantation des fixations
à talon fixe qui permettent davantage de vitesse en descente. Ce
n'est que dans les années 70 qu'un retour aux sources s'effectue
avec l'apparition de nombreux adeptes du télémark. Aujourd'hui,
c'est une discipline reconnue par la Fédération internationale de
ski et des compétitions ont lieu partout dans le monde. On affirme
que plus de 100 000 personnes pratiquent ce sport à travers la
planète. 

Les skis ont connu de grandes
transformations dans l’histoire.
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Quand on tape économie d'énergie au Québec sur le
moteur de recherche de son ordinateur, une impression-
nante liste de programmes de subventions gouvernemen-
tales apparaît. On apprend également que près de 20 % de
l'énergie utilisée dans la province l'est par le secteur rési-
dentiel. En tant que citoyen, on a donc un rôle important à
jouer dans l'amélioration de notre efficacité énergétique. 

Avec toutes les nouvelles technologies disponibles et les nom-
breux programmes de subvention qui offrent un retour sur l'in-
vestissement souvent très rapide, on est en droit de se deman-
der pourquoi et comment le Québec reste un champion en
matière de consommation d'énergie, pour ne pas dire de
gaspillage.

On oublie souvent que chacun a un rôle à jouer dans l'amélio-
ration de notre empreinte écologique, que chaque petit geste
accumulé peut faire une grande différence sur la facture globale.
Et quand on parle de facture, ce n'est pas juste une question de
dollars. Il y a des impacts néfastes et durables pour la planète,
la qualité de l'eau et de l'air, entre autres, qui ont des effets
immédiats et souvent irréversibles sur notre santé.

La levée citoyenne qui aurait aux dernières nouvelles
empêché la construction d'un terminal pétrolier à Cacouna
démontre que les Québécois sont très sensibles aux enjeux
environnementaux. Avec le débat qui a cours sur l'avenir
énergétique du Québec, la plupart des intervenants s'entendent
pour dire que l'utilisation des énergies fossiles n'est pas
souhaitable dans un contexte de changement climatique.

Les municipalités du Bas-Saguenay s'attachent à montrer
l'exemple en améliorant la gestion énergétique de leurs bâti-
ments, mais également, comme à Petit-Saguenay, en favorisant

avec des crédits de taxes, les constructions écologiques.
« Petit-Saguenay a adopté, depuis le printemps 2014, un pro-

gramme d'aide aux entreprises (crédits de taxes) qui ont des
projets d'investissement dans notre municipalité. On y a rajouté
un volet de certification LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design), qui permet un crédit beaucoup plus
généreux »,  précise Philôme La France, directeur au
développement pour la municipalité.  

LEED est une certification très complète, une attestation prou-
vant que le bâtiment est écoénergétique, qu'il va avoir une ges-
tion des eaux usées, des déchets, avec récupération des
déchets de construction et des matériaux utilisés. L'Aréna de
Petit-Saguenay a été rénovée avec un système d'éco glace, qui
refroidit la glace avec la température extérieure, donc qui
récupère le froid ambiant. Les autres bâtiments institutionnels
de la municipalité, dont certains sont encore chauffés au
mazout, gagneraient à être plus performants.

« On sait qu'il y a un potentiel pour faire du chauffage institu-
tionnel avec de la biomasse. C'est une ressource moins pollu-
ante, économique, renouvelable et locale. En plus, ce serait
intéressant pour l'industrie forestière, qui aurait bien besoin d'un
projet comme celui-là », conclut Philôme La France.

À Saint-Félix-d'Otis, un comité écoénergétique a été formé en
2013, avec l'arrivée du nouveau conseil municipal. Dès le prin-
temps, ce comité travaillait sur l'éclairage public et les lampes à
LED (Light-Emitting Diode). Avec les économies réalisées, 40
nouvelles lumières de rue vont être installées, afin d'assurer une
meilleure sécurité.

« On a décidé de faire le tour de tous les bâtiments de la
municipalité et on s'est rendu compte que l'on pouvait améliorer
le chauffage au garage municipal et au chalet des loisirs »,

L’efficacité énergétique

QUAND L’ÉCOLOGIE
RIME AVEC ÉCONOMIE
par Cécile Hauchecorne
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explique Linda Tremblay, conseillère municipale sur le comité
écoénergétique. 

L'économie d'énergie, c'est l'affaire de tous, d'après Hélène
Gagnon, directrice de la municipalité. Aussi, beaucoup d'infor-
mations sont à la disposition de la population, permettant de
faire des parallèles et de mieux comprendre que les taxes aug-
mentent quand on gaspille. 

Dans son nouveau journal municipal, l'Otissien, il va y avoir une
chronique de sensibilisation à l'environnement car si, à Saint-
Félix-d'Otis, on est déjà très proactif, on est aussi conscient que
l'on peut toujours s'améliorer. « Si j'annonce que je vais sauver
la planète pour les générations futures, je ne suis pas certaine
d'avoir un impact. Mais si j'écris que je vais te faire économiser
400 à 500 $ sur ton compte de taxes, je suis pas mal sûre que
je vais rejoindre du monde », explique Hélène Gagnon, qui voit
d'ailleurs d'un très bon œil l'installation de dix nouvelles rési-
dences écologiques dans sa municipalité.

Les gens de l'écohameau du Groupe de Recherches Éco-
logiques de La Baie (le GREB) se lancent en effet dans un se-
cond projet de développement résidentiel. Un Plan d'Intégration
et d'Implantation Architectural (PIIA) très spécifique a été
élaboré à cet effet avec le conseil municipal de Saint-Félix-
d'Otis. 

Le GREB voulait un PIIA avec une règlementation plus sévère,
définissant les constructions avec des normes au niveau de l'ef-
ficacité énergétique des maisons, avec l'énergie solaire, de la
récupération d'eau, etc. Il y aura également un territoire con-
sacré à la permaculture, une forme de jardinage écologique. 

À Rivière-Éternité aussi, l'éclairage public de 78 lampes au
sodium haute pression d'une capacité moyenne de 150 watts
sera remplacé par des lampes à LED de 95 watts, mais donnant
une luminosité équivalente. Le contrat a été donné le 15 décem-
bre et les travaux devraient être effectués d'ici la fin du mois
février. « Avec les lampes sodium haute pression, le coût moyen
de consommation par année était de 7874 $. Une fois les lam-
pes remplacées, le coût moyen par année va être de 4975 $, ce
qui donne une économie annuelle d'environ 3000 $ » nous
informe Denis Houde, directeur de la municipalité.

En plus, pour l'entretien des lampes au sodium haute pression,
la municipalité dépensait au-delà de 4000 $ par année. Avec les
lampes à LED, il n'y aura pas d'entretien puisqu'elles sont
garanties 20 ans. Avec un contrat d'installation de 36 300 $, une
subvention d'Hydro Québec de 4 680 $, le coût net de la réno-
vation du système d'éclairage public est de 31 620 $, ce qui
donne un retour sur l'investissement d'environ 4 ans. C'est ce
que l'on appelle du court terme !

« Hydro Québec nous arrive régulièrement avec des pro-
grammes comme ça. Là, c'est l'éclairage extérieur, mais on sait
bien que toutes les lumières incandescentes dans les bâtiments
sont également appelées à disparaître, pour être changées au
LED », poursuit monsieur Houde qui croit que les municipalités
ont intérêt à se tenir au courant de tous les programmes d'effi-
cacité énergétique mis à leur disposition.

« D'ailleurs, pour la construction de notre nouvelle caserne de
pompiers, qui sera opérationnelle dès le mois de mars, le sys-
tème d'éclairage et de chauffage a été conçu dans l'optique de
maximiser l'efficacité énergétique. On y est allés avec la tech-
nologie d'aujourd'hui, c'est évidemment les architectes et
ingénieurs qui ont élaboré le concept mais on leur avait donné
ce mandat là », termine le directeur de Rivière-Éternité.

Jean-François Houde, nouvel inspecteur municipal à L'Anse-
Saint-Jean, est d'ailleurs sur la même longueur d'onde. « On a
prévu dès le printemps de faire une étude de l'efficacité énergé-
tique de tous nos bâtiments et ainsi faire le recensement de ce
qui est à changer en priorité pour les prochaines années. »

Avec l'hôtel de ville, la nouvelle caserne, La Petite École, le
garage municipal, les deux bâtiments de traitements de l'eau, la
station du Mont-Édouard et le camping municipal, c'est tout de
même une facture d'électricité et de propane qui s'élève an-
nuellement à 228 600 $.

« Concernant La Petite École, dont le chauffage à l'huile coûte
pas loin de 20 000 $ par année, le système va être transformé
prochainement avec l'ajout d'une bouilloire électrique. On
devrait ainsi être en mesure d'économiser 30 % d'énergie »,
poursuit Jean-François Houde.

Et comme pour les autres municipalités, l'éclairage public va
être changé au complet. L'Anse-Saint-Jean étant un village
tout en longueur, c'est 134 lumières de rue qui vont ainsi être
remplacées. L'investissement sera rentabilisé au bout de trois
années.

Si les municipalités font leur part, en tant que citoyen, nous
avons également le pouvoir de diminuer notre impact sur la
planète, que ce soit dans notre maison ou avec notre travail.
C'est d'ailleurs ce que croit Édith Gaudreault, résidente de
Petit-Saguenay.

Lors de la construction de sa maison, Édith n'a pas hésité
une seconde : le fait d'y installer un foyer de masse comme
système de chauffage semblait même être une évidence. « Le
foyer de masse, c'est pour être au maximum éco-responsable,
mais je voulais aussi être autonome par rapport à Hydro et
économe bien sûr. Ma maison, c'est tout de même 3000 pieds2
à chauffer et le premier hiver, alors que le foyer ne fonctionnait
pas encore, cela me coûtait 400 à 500 $ par facture d'électri-
cité. Maintenant, cela me prend 14 cordes de bois pour toute
l'année », explique celle qui sait que son investissement a
déjà été remboursé depuis longtemps.

Du point de vue écologique, un foyer de masse c'est la com-
bustion très vive de la quasi-totalité des gaz, 97 %, et des
émissions de matières toxiques. Un foyer de style finlandais
rejette en une journée de gros hiver l'équivalent de ce que

« Le foyer c’est vraiment l’âme de la
maison... » - Édith Gaudreault
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dégage une seule cigarette. « Mon foyer me fournit également
en eau chaude domestique, il est aussi connecté au plancher
radiant dans la salle de bain qui est situé au nord et a des
calorifères qui chauffent le vide sanitaire », poursuit celle qui a
également installé une bonne partie de sa fenestration au sud
pour profiter de l'énergie solaire qui, dès février, se fait agréable-
ment sentir. 

« Le foyer, c'est vraiment l'âme de la maison et il est important
d'y penser dès les débuts de la construction car il est plus diffi-
cile d'en installer après. Et puis l'air est beaucoup plus sain, il
n'est pas sec puisque  c'est une chaleur radiante » précise cette
adepte de la construction écologique.

Pour conclure ce dossier sur l'efficacité énergétique, nous
sommes allés rencontrer Alexandre Bouchard, nouvel arrivant à
L'Anse-Saint-Jean, qui travaille justement dans le domaine. 

« À la base, notre firme est spécialisée en mécanique des bâti-
ments, on fait donc des plans et devis pour la construction de
bâtisses commerciales et industrielles. Mais notre spécialité se
situe en efficacité énergétique et bâtiments durables. Quiconque
veut savoir comment faire des économies d'énergie avec son
bâtiment, je vais faire des simulations à l'aide de logiciels et cal-
culer de combien il pourrait diminuer ses coûts », explique ce
passionné de l'écoconstruction.

« Je suis un ingénieur, je suis donc très pragmatique et quand
je vois des façons de faire qui permettent d'économiser de l'é-
nergie, donc de l'argent, et qui ne sont pas encore très dévelop-
pées, je ne peux m'empêcher de me demander ce qu'il manque
pour qu'il y en ait plus. Pour que les choses changent, je pense
que cela va prendre des normes plus restrictives et encore plus
d'incitations financières, telles que des programmes de subven-
tions à la construction durable », continue Alexandre Bouchard.

En tant que consultant LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design), cet ingénieur coordonne également des
certifications de bâtiments. La raison majeure de 72 % des
clients qui décident de certifier leur bâtiment LEED, c'est d'é-
conomiser de l'énergie alors que seulement 2% le font pour
sauver la planète. L'autre gros pourcentage se trouve au niveau
du marketing : c'est de la publicité gratuite que d'être éco-
responsable.

Un bâtiment certifié LEED va certainement coûter plus cher à la
base, de 1 à 5 %, mais si on en fait l'analyse complète, il existe
de nombreux programmes de subventions disponibles pour ce
genre de bâtiment, avec la Fédération canadienne des municipa-
lités, Hydro Québec ou le ministère du Développement Durable,
de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements
Climatiques. « Pour une école à Gatineau, où l'on a remplacé le
vieux chauffage à l'huile, très dommageable avec ses gaz à effet
de serre, pour un système à la biomasse, on a obtenu 75 % de
subventions ! », précise monsieur Bouchard. En plus, cela favo-
rise les entreprises forestières de la région, car actuellement la
majeure partie de nos gra-
nules de biomasse s'en va
en Europe. 

Au Saguenay-Lac-Saint-
Jean, il n'y a que trois bâti-
ments certifiés LEED, alors
qu'il en existe 400 au Qué-
bec et 2000 au Canada. Le
virage reste donc à pren-
dre, mais maintenant que
l'on sait qu'une construction
éco-responsable peut éco-
nomiser jusqu'à 60 % d'é-
nergie et que la dernière
étude canadienne faite sur
les bâtiments LEED dé-
montrait un retour sur l'in-
vestissement avec une mo-
yenne de 8 ans, on se dit
qu'il ne devrait pas tarder.
Et qui sait, c'est peut-être le
village de Petit-Saguenay
qui délivrera la première cer-
tification dans la région. 

Alexandre Bouchard est ingénieur et spécialiste en mécanique
des bâtiments durables.             
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Villages en action

Un nouveau service est présentement en train de
s'implanter graduellement dans les villages du Bas-
Saguenay : les cuisines collectives. Initié par la Maison des
Familles de La Baie, le projet a débuté par la formation d'un
groupe local à Petit-Saguenay et pourrait bientôt faire des
petits dans les autres villages de la région.

Les cuisines collectives consistent à regrouper une équipe qui
souhaite mettre en commun temps, argent et compétences, afin
de préparer des plats économiques et équilibrés. Ces derniers
peuvent ensuite être rapportés à la maison. En plus de faire
économiser temps et argent aux participants, les cuisines collec-
tives leur permettent également de socialiser et d'apprendre de
nouvelles recettes.

Le groupe de Petit-Saguenay a commencé ses activités à la
fin du mois de novembre 2014 au Centre des loisirs. Une pre-
mière séance de préparation de pâtés à la viande pour le Temps
des Fêtes a ainsi eu lieu et a permis de constituer un groupe de

8 participantes. Ces personnes se sont ensuite réunies à nou-
veau au mois de janvier pour planifier leurs prochaines activités.
Dans ce projet, les participants déterminent eux-mêmes les
plats et le nombre de portions à préparer.

Cette activité est possible grâce à la contribution de la muni-
cipalité de Petit-Saguenay, qui a rendu disponible la cuisine du
Centre des loisirs et y a installé une armoire fermée pour con-
tenir les provisions du groupe. La municipalité a également par-
ticipé financièrement à la constitution d'un inventaire de départ
d'ingrédients non périssables.

Depuis le début du projet, il y a tellement d'enthousiasme dans
le milieu que le groupe constitué de 8 femmes a dû refuser des
demandes d'inscription, faute d'espace. Selon Angèle Simard
de la Maison des Familles de La Baie, les participantes sont
toutes très satisfaites et motivées. Elle accompagnera d'ailleurs
le groupe encore pour un moment, le temps que ce dernier de-
vienne autonome. 

Les cuisines collectives 

UNE IMPLANTATION PROGRESSIVE
DANS LE BAS-SAGUENAY
par Philôme La France

Le premier groupe de cuisine collective au 
Bas-Saguenay.
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Philôme La France a d'abord été embauché comme
agent de développement. Puis, ce fut le tour de Mireille
Lavoie au poste d'inspectrice municipale et de Pierre-Luc
Gilbert à la direction des loisirs, culture et sport. Pour
boucler la boucle, la municipalité procédait, en janvier
dernier, à l'embauche de Jérôme Bouchard comme
directeur général.

Ce natif de Saint-Bruno témoigne d'un grand enthou-
siasme pour son nouvel emploi. Pour lui, c'est un peu un
retour aux sources, puisque son premier emploi était
dans le domaine des loisirs dans son village natal. Il y
avait vécu une ambiance de travail qu'il n'a jamais
ressentie par la suite dans le secteur privé et qu'il cher-
chait à retrouver. Il sent d'ailleurs qu'il peut compter sur
une équipe exceptionnelle avec des employés passion-
nés et un conseil municipal engagé.

Pour Ginette Côté, mairesse de Petit-Saguenay, l'em-
bauche de M. Bouchard allait de soit : « Parmi les candi-
dats qui ont été retenus pour passer en entrevue, Jérôme
sortait vraiment du lot. Il n'y a pas eu d'hésitation de la
part du comité d'embauche. » Elle est d'ailleurs très sa-
tisfaite de son nouveau directeur général, qui comprend
déjà très bien son rôle et démontre un grand intérêt à

s'impliquer dans la revitalisation de la municipalité.
Après avoir œuvré pendant plusieurs années dans le

domaine des technologies de l'information, du marketing
et de la gestion de projets pour une grande entreprise de
la région, Jérôme Bouchard avait besoin de changement.
Il commence à peine à saisir l'étendue des défis que la
municipalité de Petit-Saguenay a à relever, mais il débor-
de d'idées. « Le village de Petit-Saguenay a un vaste
potentiel inexploité. Je suis convaincu qu'il est possible
de réaliser de grandes choses ici, sinon je n'aurais pas
accepté la job ! » affirme-t-il avec conviction.

Il apprécie également le soutien apporté par Alexis
Lavoie, l'ancien directeur général de la municipalité, qui
a pris sa retraite après 30 ans de loyaux services. « Cet
homme-là, c'est une bibliothèque et il m'en apprend
beaucoup sur les tâches à accomplir et sur le fonction-
nement d'une municipalité. J'ai également discuté avec
mes nouveaux collègues des autres municipalités et c'est
très rare qu'un DG sortant accepte de former sa relève. »

Pour Ginette Côté, la jeunesse de la nouvelle équipe
est un atout : « Les jeunes apportent une énergie nou-
velle et innovent dans leur façon de travailler. Je sens
qu'i l y a une grande volonté de collaborer entre
employés, avec le conseil et avec la population. La nou-
velle équipe veut faire progresser la municipalité en par-
tant du travail accompli au cours des dernières années. »

Dans le contexte économique actuel, c'est encore plus
important pour Ginette Côté de continuer de s'affirmer
pour demander du soutien gouvernemental. Il faut aussi
que le milieu se prenne en main pour prouver à tout le
monde qu'on ne mérite plus notre étiquette de munici-
palité dévitalisée. Même son de cloche de la part de
Jérôme Bouchard, qui désire que « tout le monde mette
l'épaule à la roue et embarque dans l'aventure pour
élever la municipalité de Petit-Saguenay au rang qu'elle
mérite. » 

Une nouvelle équipe à la municipalité

CHANGEMENT 
DE GARDE 
À PETIT-SAGUENAY
par Cécile Hauchecorne

En l'espace d'un an, c'est tout un changement
qui s'opère du côté du personnel cadre de la
municipalité de Petit-Saguenay. En effet, on
retrouve des nouveaux visages à tous les postes
et on sent un vent de jeunesse souffler sur la
municipalité.

De gauche à droite : Mireille Lavoie, Philôme La France, Jérôme
Bouchard, Ginette Côté et Pierre-Luc Gilbert, la nouvelle garde
de Petit-Saguenay.
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« C'est avec enthousiasme que les bénévoles du Village
sur glace de Saint-Félix-d'Otis invitent la population locale
et régionale, à se joindre à eux pour profiter des joies de
l'hiver dans le magnifique décor du Lac Otis ». Pour Alain
Houde, secrétaire-trésorier de l'Association du Village sur
glace de Saint-Félix-d'Otis, cette belle nouveauté ajoute un
plus aux activités touristiques de la municipalité.

Ainsi, pour une première année, il y aura possibilité d'installer
sur les glaces, de petites maisonnettes afin de créer un village
d'hiver aux abords d'un anneau de glace et d'une allée piéton-
nière. « L'idée est de permettre à la population, aux jeunes et aux
familles de jouer dehors, de profiter du plein air et de s'amuser
sainement dans un lieu agréable pour tous », précise M. Houde.

Situé près de la halte routière et du Chalet des Loisirs à Saint-
Félix-d'Otis, le site accueille ses visiteurs depuis janvier. « Il est
important de mentionner qu'aucune pêche ne sera permise sur le
lac. Il s'agit vraiment d'un endroit pour permettre aux gens de pro-
fiter du plein air tout en ayant une vie communautaire agréable.

Plusieurs règlements sont à respecter pour le type de maison-
nettes », mentionne le secrétaire-trésorier.

Au point de vue organisationnel, le Village sur glace est main-
tenant incorporé et l'animation du site prend forme de semaine en
semaine. « Nous avons plusieurs idées pour que le site soit vivant
et agréable tout en étant sécuritaire. L'implication de la population
locale et des autres municipalités est importante pour nous car le
site est réellement bien aménagé et les gens qui s'y déplacent sont
contents de profiter de cet endroit sur le lac », d'ajouter M. Houde.

Pour accéder au Village sur glace de Saint-Félix-d'Otis, des
passeports sont présentement en vente au coût de 5 $. Ces
passeports permettent aux gens de profiter du site pour la période
hivernale. Ils sont disponibles à la municipalité et auprès des
bénévoles de l'Association.

« Les bénévoles de l'Association du Village sur glace de Saint-
Félix-d'Otis, espèrent recevoir beaucoup de monde et nous
sommes prêts à vous accueillir pour vous faire découvrir notre
beau coin », termine M. Houde. 

Les maisonnettes du Village sur glace de Saint-Félix-d'Otis doivent respecter
une réglementation bien précise en terme de dimension, poids et revêtement. Il
faut donc s'informer correctement avant d'y amener une maisonnette.

Nouvelles activités sur le lac Otis

UN VILLAGE SUR GLACE
À SAINT-FÉLIX-D'OTIS
par Nathalie Sergerie
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Permaculture à Saint-Félix-d'Otis

UN PROJET INNOVANT, 
UNE PREMIÈRE AU QUÉBEC
par Nathalie Sergerie

La permaculture associe l'art de cultiver la terre
pour la rendre fertile tout en aménageant le terri-
toire et en tenant compte de la bio-diversité des
écosystèmes. L'application réelle de ce concept
est présentement en développement avec la créa-
tion d'un écohameau de permaculture par le Grou-
pe de Recherches Écologiques de La Baie (GREB)
et ce, sur le territoire de Saint-Félix-d'Otis. Depuis plusieurs années, l'équipe du GREB fait des recherches sur

l'agriculture et ses différentes techniques de culture au cœur même
de l'écohameau de La Baie. 

« L'intérêt pour la permaculture est bien présent au Québec.
Plusieurs groupes travaillent sur des projets, mais nous sommes
les premiers à avoir véritablement lancé le développement d'un
écohameau axé sur la permaculture et appuyé par une réglemen-
tation municipale. C'est une première au Québec et nous en
sommes très fiers », explique Patrick Déry, président du GREB et
promoteur du projet.

Pour mettre de l'avant l'écohameau de permaculture, plusieurs
étapes ont été réalisées. De la conception des plans à l'acquisition
des terrains situés sur le chemin du Lac Goth, le développement du
projet a nécessité une concertation de différents acteurs. « La régle-
mentation d'urbanisme au niveau du zonage en permaculture est
relativement nouvelle puisque, quoi qu'il soit bien documenté et
respectueux de l'environnement, ce type de projet en est à sa pre-
mière au Québec. L'acceptabilité sociale du projet est importante et,
depuis le début, nous sommes ouverts aux commentaires et sug-
gestions de la municipalité et des citoyens », confirme M. Déry.

Depuis l'automne, des travaux d'aménagement du territoire ont
débuté. Le processus est encadré  par un Plan d'Implantation et
d'Intégration Architecturale (PIIA) qui supervise l'ensemble des
étapes du projet.

Pour Patrick Déry, l'écohameau de permaculture de Saint-Félix-
d'Otis promet d'être une belle plate-forme d'apprentissage et un
milieu de vie agréable pour les gens qui vont y demeurer comme
pour ceux et celles qui les côtoieront au quotidien. « Nous pour-
suivons nos efforts en promotion afin d'informer correctement les
gens sur ce concept respectueux de la biodiversité des écosys-
tèmes », mentionne le président du GREB.

En terminant, rappelons que le GREB existe depuis 1990 et a
comme mission principale de « favoriser l'essor d'un mode de vie
écologiquement, socialement et économiquement viable ». L'éco-
hameau de La Baie, situé dans le chemin des Battures, regroupe
plusieurs familles habitant des maisons écologiques.  
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Le Regroupement des Artistes et Artisans de Rivière-Éter-
nité, (RAARE) a clôturé fièrement l'année 2014 avec un pro-
jet rassembleur au sein de son village. En effet, le spectacle
de Noël, avec la chorale « Au chœur des générations », a
rencontré un immense succès. Près de 300 personnes ont
assisté au spectacle présenté à l'église de Rivière-Éternité,
le 13 décembre et plus de 130 personnes assistèrent à une
seconde représentation, sur invitation, à l'église de Saint-
Félix-d'Otis.  

Mais plus encore, ce projet a réuni une trentaine de participants
et organisateurs de l'événement, choristes, musiciens, béné-
voles… Il a ainsi semé une idée chez la directrice de la chorale et
membre du RAARE, Johanne Simard, celle de continuer la belle
aventure avec des vendredis soirs en musique et chansons au
Centre communautaire et des loisirs de la municipalité. Notons que
la chorale « Au chœur des générations » est un projet réalisé dans
le cadre de la 6e édition des activités culturelles de la MRC du
Fjord-du-Saguenay. 

Le comité du RAARE reste toujours très actif dans l'organisation
d'événements au sein de la paroisse. Ainsi, ses trois activités prin-
cipales pour l'année 2015 se traduisent par l'organisation de la

Fête des voisins, qui aura lieu le 6 juin, les Journées de la culture,
les 25, 26 et 27 septembre et la 3e édition du Symposium d'art
contemporain les 9, 10 et 11 octobre. 

La municipalité de Rivière-Éternité est membre du Réseau
québécois de villes et villages en santé et a inscrit sa participation
à la Fête des voisins 2015. Cette année, le thème retenu sera :
faire connaissance avec les nouveaux résidents et mes voisins vil-
légiateurs. L'activité, actuellement en préparation, se déroulera au
Centre communautaire et des loisirs. Il y aura un programme spé-
cial pour les enfants, incluant entre autres, des jeux gonflables et
des personnages. Plusieurs activités seront au programme : chas-
se aux trésors, tournoi de fer, kermesse, soirée de contes, feu de
camp, musiciens, etc.  Plus de détails vous seront communiqués
ultérieurement. 

Enfin, quelques artistes et artisans locaux étalent leurs produits
à l'Auberge du Presbytère, dont  la Savonnerie au Pays des
Bleuets, l'AFEAS et son artisanat, les Bonbons d'Ali-An, des cartes
de souhaits, des petits cadres, et bien d'autres... Le RAARE offrira
sous peu un sac fourre-tout, mis en vente pour aider le finance-
ment de ses activités. Suivez les activités et nouvelles du RAARE
sur sa page Facebook. 
*Dolande Fortin est présidente du RAARE

« Au chœur des générations »

L'AVENTURE DE LA CHORALE
CONTINUE SUR SA LANCÉE 
par Dolande Fortin*

Johanne Simard, directrice de la chorale « Au chœur
des générations » et membre du comité du RAARE.
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Suite au succès du spectacle de chansons de Noël avec la
chorale « Au chœur des générations », la troupe a décidé de
poursuivre sur sa belle lancée. Elle présentera donc deux
spectacles-bénéfices les 7 et 8 mai prochains à la salle
communautaire et des loisirs de Rivière-Éternité.

Le groupe a connu une légère transformation, certains membres
s'étant retirés et d'autres s'étant ajoutés. Ce sont maintenant 22
résidents de notre municipalité et des villages voisins qui mon-
teront sur scène pour présenter un spectacle de chansons qui
nous transportera des années 60 à aujourd'hui. Les chanteurs
défileront sur scène pour présenter chacune des époques qui ont
marqué l'histoire de la chanson au Québec.

Des musiciens locaux accompagneront les chanteurs lors de
leur présentation. Les répétitions ont déjà commencé puisque la
troupe se rencontre une fois par semaine. Un metteur en scène et
d'autres acteurs se joindront au groupe afin de rendre ce show
sensationnel et stupéfiant. 

Les recettes de la soirée seront remises à la Société canadienne
du cancer et à Dystrophie musculaire Canada. Surveillez les nou-
velles dans vos journaux municipaux, les billets seront en vente
bientôt. 

De son côté, le groupe Activité-Jeunesse 12-18 de Rivière-Éter-
nité a tenu sa collecte de bouteilles et canettes vides le 10 janvier
dernier. Le total recueilli pour cette activité de financement est de
760$. Nous profitons de cette occasion pour remercier tous les
partenaires et les gens qui donnent pour les adolescents et les
adolescentes de notre municipalité.

Le 8 février, nous avons ainsi pu organiser un groupe pour aller
voir un match des Saguenéens au Centre Georges-Vézina à
Chicoutimi. L'équipe locale jouait contre les Drakkar de Baie-

Comeau. C'est plus d'une trentaine de personnes qui ont participé
à cet événement. Il est toujours agréable d'apercevoir la mascotte
SAGO qui sait faire sourire les amateurs de hockey. 

LES ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DE RELÂCHE
PROGRAMMATION

Vendredi 27 février, 19h00
Soirée raquettes et autres activités 
Organisée par le Comité des loisirs

Samedi 28 février
Journée hockey (tournoi) et musique en soirée
Organisée par le Comité des loisirs

Dimanche 1er mars, 19h00
Soirée Bingo (prix en argent)
Organisée par le groupe Activité-Jeunesse 12-18

Lundi 2 mars et mercredi 4 mars de 18h00 à 20h00
Ouverture de la patinoire et du centre
(jeux de société de la Joujouthèque)

Vendredi 6 mars,18h30 
Vendredi cool (activités extérieures)
Jeux de ringuette sur patinoire et trou de golf

Samedi 7 mars, 14h00 
Jeux de cartes, souper et soirée dansante avec le
groupe Amygamme
Organisé par le Club de l'Âge d'or

Activités à Rivière-Éternité

IL Y EN AURA POUR
TOUS LES ÂGES
par Sonia Simard
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La toiture de l'église est à refaire, sans oublier d'autres
travaux à entreprendre. Les Chevaliers de Colomb et le
Cercle de Fermières de Petit-Saguenay ont été
approchés pour tenter de récolter des fonds. Pour ce
faire, l'idée a germé de créer une soirée bénéfice com-
mune qui devrait se tenir au printemps à l'Aréna de la
Vallée. La date exacte n'a pas encore été fixée mais les

Des nouvelles de la Fabrique

QUEL AVENIR 
POUR L'ÉGLISE DE 
PETIT-SAGUENAY ?
par Evelyne Fontaine

Les problèmes financiers de la Fabrique de Petit-
Saguenay ne datent pas d'hier. Les années pas-
sent et le déficit se creuse. Comme il presse de
trouver des solutions à cette situation, la Fabrique
cherche à équilibrer son budget en demandant
l'aide de la population par le biais d'activités de
financement.

Saguenoises et les Saguenois seront tenus au courant en temps voulu. Le
thème reste encore à choisir, mais une proposition a été avancée pour un
spectacle de contes.

Une autre difficulté rencontrée par les utilisateurs de l'église est que son
sous-sol n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Or, dans
ces lieux, on peut y pratiquer de multiples activités, telles que le jeu de
poches, la danse en ligne, se rendre à la bibliothèque, au Cercle de
Fermières ou participer aux activités organisées par l'Âge d'Or. C'est
pourquoi un projet va être mis en place au printemps pour l'aménagement
d'un ascenseur. Les fonds servant à cette réalisation proviennent du Fonds
de la ruralité, de la Caisse populaire du Bas-Saguenay, des Chevaliers de
Colomb et du Cercle des Fermières. 
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En décembre 2014, Petit-Saguenay a commencé la diffusion de
l'information municipale par le biais d'un bulletin trimestriel dont le
nom n'était pas encore trouvé et fait l'objet d'un concours. Dans
ces pages, on y trouve le mot de la mairesse, Ginette Côté, l'ho-
raire de l'aréna de la Vallée pour la saison hivernale, une
chronique sur l'urbanisme et quelques chroniques reflétant la vie
municipale de Petit-Saguenay. Les activités des organismes com-
munautaires devraient également être annoncées dans les
prochains numéros.

En janvier 2015, Saint-Félix-d'Otis commençait l'envoi d'un pre-
mier bulletin : L'Otissien. Cette initiative découlait de la consultation
auprès des aînés qui a eu lieu en octobre dernier. En effet, les par-
ticipants souhaitaient en priorité recevoir de l'information munici-
pale beaucoup plus souvent que par le biais du Trait d'Union, qui
est publié seulement quatre fois par année, et par le mot annuel du
maire. Le conseil municipal a donc demandé à la nouvelle agente
de développement, Nathalie Sergerie, de préparer le canevas d'un
bulletin mensuel d'information. Dans le premier numéro, on  peut
y lire quelques chroniques sur les aînés, les jeunes, le monde des
loisirs et le mot du maire, Pierre Deslauriers.

Rivière-Éternité, pour sa part, publie L'Éternitois. Un bulletin
mensuel contenant beaucoup d'informations sur l'organisation
municipale, les dates à respecter pour les abris temporaires, le
recyclage, les déchets et la disposition des « monstres » ména-
gers usés, etc. Dernièrement, le bulletin était sous la responsabi-
lité de Sandra Côté, mais depuis le départ d'Alain Gagné en congé

maladie, c'est Sonia Simard, l'agente de développement par
intérim, qui assure la rédaction, la publication et l'envoi aux
citoyens de Rivière-Éternité. C'est une publication uniquement
journalistique.

Ce qui n'est pas le cas de L'Entre-Nous que les citoyens de
L'Anse-St-Jean reçoivent tous les mois. Ce bulletin, imprimé sur du
papier orange, est un relais utilisé par les commerçants et la po-
pulation de L'Anse pour s'échanger de l'information sur leurs
aubaines, leurs heures d'ouverture ainsi que de petites annonces.
« Il se veut également un véhicule du milieu communautaire qui
transmet l'information sur les différents services, les nouveautés,
les événements culturels et sportifs, les ateliers éducatifs. Une
nouvelle chronique de l'inspecteur municipal s'est ajoutée depuis
novembre.  Ce petit bulletin mensuel a été mis en place en décem-
bre 2007 par Diane Bolduc pour répondre à un besoin de commu-
nication et d'information », ajoute Patricia Daigneault, coordonna-
trice à la rédaction.  

Toujours à L'Anse-Saint-Jean, la municipalité et son conseil
utilisent plutôt L'Écho Municipal pour informer leurs concitoyens.
Ce bulletin est publié cinq fois par année et dans celui de décem-
bre, le budget de 2015 était décortiqué complètement et comparé
à celui de 2014. Une étude exhaustive du maire, Lucien Martel,
terminait cette édition.

Il est donc facile à comprendre la pertinence de ces divers écrits
car des citoyens bien informés sont des personnes plus actives et
plus impliquées dans leur milieu. 

Les bulletins municipaux du Bas-Saguenay

CHAQUE VILLAGE A LE SIEN 
Par Thérèse Fortin

Il est rare qu'un média écrit prépare une chronique
sur d'autres sources d'information couvrant son terri-
toire, mais ce mois-ci, l'équipe du Trait d'Union s'offre
ce plaisir.

Le projet de l’Otissien a été créé
suite à une demande formulée lors
des consultations auprès des aînés.



Chaque année depuis plus de 30 ans, des équipes de la
région convergent vers Petit-Saguenay pour la tenue du
tournoi 5 contre 5 de l'Aréna de la Vallée. La compétition
était encore une fois très relevée pour cette édition, qui
avait lieu du 6 au 8 février dernier. Les parties étaient ser-
rées et palpitantes, de sorte que les spectateurs en ont eu
pour leur argent. 

Ce tournoi, qui regroupe 16 équipes pendant trois jours de com-
pétition acharnée, est un rendez-vous pour les sportifs et les ama-
teurs de hockey qui viennent en grand nombre assister aux par-
ties. Les équipes s'affrontent d'abord dans la classe A. Les per-
dants sont ensuite déclassés dans la classe B et la classe C, alors
que les équipes invaincues s'affrontent pour la victoire de la pres-
tigieuse classe A.

Cette année, c'est l'équipe de Morin Électrique de La Baie qui a
remporté les grands honneurs face aux Chevaliers de Chicoutimi
par la marque de 6 à 3. Dans la classe B, Ébénisterie Rock
Bouchard de Chicoutimi est venu à bout de Pizza Maximum de La
Baie dans une partie serrée qui s'est terminée au compte de 5 à 4.

Finalement, la classe C a couronné Remorquage Bebou de La
Baie, qui l'a emporté 8 à 1 contre Groupe Sylvain Simard de
Chicoutimi.

Au-delà de la compétition en tant que telle, le tournoi a été une
grande réussite au niveau de l'organisation. Les spectateurs
étaient au rendez-vous et la participation aux activités en soirée
était très grande, que ce soit pour la diffusion du match des
Canadiens de Montréal ou pour le spectacle du chansonnier
Francis Girard Audet.

Cet évènement n'aurait évidemment pas eu lieu sans la contribu-
tion extraordinaire d'une soixantaine de bénévoles qui ont veillé à
rendre le séjour de nos invités le plus agréable possible. Ces
bénévoles se sont occupés autant de la restauration, du bar, du
tableau indicateur, du registraire, de la réception et de l'entretien
des chambres des joueurs, sous la supervision des employés et
des administrateurs. La réussite du tournoi est essentiellement le
résultat de la participation enthousiaste des bénévoles, des spec-
tateurs et des équipes ! 
*Pierre-Luc Gilbert est directeur des loisirs, culture et sport 
à la municipalité de Petit-Saguenay

Le tournoi 5 contre 5 de l'Aréna de la Vallée

UN ÉVÉNEMENT RÉUSSI !
par Pierre-Luc Gilbert*
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ÉBÉNISTERIE ROCK BOUCHARD MORIN ÉLECTRIQUE



Comme le notait Claude Boudreault, directeur général de la
montagne, cette dernière journée de janvier a vu circuler un éven-
tail très large de visiteurs malgré une météo peu clémente. « J'ai
rencontré des clients issus de toutes les époques de l'évolution de
la montagne, les premiers bâtisseurs, de jeunes familles et les
nouveaux amateurs de ski de haute-route. »

C'est dans un décor aménagé par des professionnels de la
sculpture sur neige que les jeunes enfants et leurs parents sont
venus à la rencontre des mascottes de Saguenay en neige,
Monsieur Flocon et Madame Desneiges. À noter que les glis-
sades et les manèges, unanimement adoptés par les tout-petits,
resteront sur le site jusqu'à la fin de l'hiver.

Reconnu partout en province pour son dynamisme et la qualité
de son enneigement, le Mont-Édouard a su ravir les centaines de
skieurs venus profiter d'une tarification préférentielle en cette
journée de fête. Le nouveau secteur de ski de haute-route a
d'ailleurs connu la meilleure journée de sa jeune histoire, en attei-

gnant le maximum de skieurs permis dans ce secteur. 
Les visiteurs n'avaient que des éloges pour le mini marché de

produits du terroir, où le riche patrimoine culinaire de la région du
Bas-Saguenay était rassemblé pour faire découvrir de nombreux
produits. Les restaurateurs et artisans ont d'ailleurs été généreux
en offrant gracieusement, du matin au soir, des bouchées aux vi-
siteurs. La direction est enchantée par cette initiative qui réaffirme
le caractère de lieu public du Mont-Édouard, où une vitrine de la
sorte est une valeur ajoutée rehaussant l'expérience de tous.

Le soir venu, la descente aux flambeaux a suscité un vif intérêt
pour plus de 75 skieurs qui ont réalisé le rêve de dévaler les
pentes de la station en pleine nuit. Ce moment rarissime dans
l'histoire du Mont-Édouard a d'ailleurs été capté sous la caméra
de plusieurs spectateurs rassemblés au pied des pentes. 

Les skieurs aux flambeaux entourés de visiteurs ont été accueil-
lis par une animation de Réjean Miousse, marquant le volet pro-
tocolaire des festivités et pour lequel un film réalisé expressément
sur le Mont-Édouard mettait de l'avant des acteurs phares de l'his-
toire de la station, témoignant du chemin parcouru en 25 ans. Ce
film est d'ailleurs disponible pour visionnement sur le nouveau site
internet de la station. Ouvrant le bal au cinéma en plein air, une
sélection de Coups de cœur de la 18e édition du festival
REGARD sur le court métrage a été diffusée sur un gigantesque
écran extérieur. 

Finalement, le légendaire après-ski du Mont-Édouard a été à la
hauteur des attentes les plus festives alors qu'un party éclatant a
pris d'assaut le bar de la station avec une animation musicale du
DJ Danny Lepage, appuyé avec brio par les visuels du VJ Daniel
Charlebois, qui ont relancé, succès après succès, une piste de
danse enflammée. La chaleur humaine de cet espace embuait
les vitrines du chalet en entier, au grand dam des techniciens du
cinéma en plein air, obligés d'ajuster les lentilles et forçant une
réorganisation du plan de match en vue de la projection du docu-
mentaire « Un film de chasse de fille ». 

Les 25 ans du Mont-Édouard

UNE AUTRE GRANDE JOURNÉE
POUR LA STATION
par Jean-François Jasmin

Le 31 janvier dernier, le Mont-Édouard a littérale-
ment été transporté par un élan de célébration et la
mobilisation de centaines d'amateurs de glisse et
collaborateurs venus souligner le 25e anniversaire
de leur station. 
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Le 30 janvier, tous les élèves du 2e
cycle ont présenté un projet sur les
Iroquoiens et leur mode de vie. Pour
y parvenir, nous avons fait une
recherche et une maquette de leur
village avec des élé-
ments de la chas-
se, de l'agriculture
et de la pêche.
Nous avons aimé
présenter ce projet
aux autres élèves
de l'école. 

Nous voulons vous parler d'un nouveau projet de
notre école. Dans les prochaines semaines,
plusieurs après-midis seront consacrés à ce pro-
jet. Tous les élèves de l'école sont impliqués. Nous
travaillons en équipe sur différents thèmes comme
les animaux de la forêt boréale, les plantes, les
thés, les épices et les différentes sortes d'arbres
de chez nous. Chaque équipe aura un kiosque
pour présenter son sujet. Nous tentons de contac-
ter de nouvelles personnes ou collaborateurs qui
viendraient présenter d'autres sujets intéressants
pour notre salon. Ce sera un après-midi portes
ouvertes, alors nous vous invitons à venir nous
voir le 10 avril à l'école Marie-Médiatrice. Bien-
venue à tous ! 

Jeunesse

LE SALON FAUNE ET FLORE
par Vincent Gosselin, Marie-Médiatrice

PLAISIRS D’HIVER AU
BAS-SAGUENAY

LES IROQUOIENS
par Joey Gagné, Marie-Médiatrice

UN DON APPRÉCIÉ
par Félicia Marchand, Fréchette

Les classes du 3e cycle ont soumis leur candidature au con-
cours « Fonds Métro Richelieu ».  C'est l'épicerie Marché Riche-
lieu de L'Anse-Saint-Jean, plus connue sous le nom d'Amyro, qui
a remis le chèque de 500 $. Cet argent
servira pour financer le voyage de fin
d'année. Nous tenons à les remercier
pour ce généreux don. 

CONCOURS « PLAISIRS D’HIVER »
par Nathan Morasse, Fréchette

Le 3 février a eu lieu une récréation animée par Grouille-toi le
fjord. Cette activité a servi au lancement du concours « Plaisirs
d'hiver » pour inciter les gens à bouger à l'extérieur. Les familles
ont été invitées à construire des igloos sur leur terrain. Ce concours
permettra aussi une compétition entre les municipalités. Bougeons
pour notre village !

INITIATION AU MINI-SKI
par Mahéja Fortin et Lydia Boudreault, Fréchette

Durant un mois, les élèves du préscolaire et du 1er cycle  se sont
initiés au mini-ski dans la cour de l'école avec l'aide de leur
enseignante, madame Mia Arseneault. Cette expérience fut très
appréciée par les élèves !

SALLE DE PSYCHOMOTRICITÉ « AUCOUTURIER »

Dans le cadre du cours d'éducation physique, les élèves du pré-
scolaire et du premier cycle ont eu le privilège d'utiliser, pour  une
période de quatre semaines, de l'équipement adapté à leur niveau
qui a pour but de favoriser le développement global chez l'enfant. 

Sous la supervision de Mia Arseneault, enseignante en éduca-
tion physique, les élèves ont pris plaisir à sauter, courir, ramper,
grimper et construire.
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Le 19 février, l'Association forestière
du Saguenay-Lac-St-Jean est venue
nous informer et nous sensibiliser sur
l'importance de la forêt. Chaque classe
a eu droit à une activité différente.
Quelle belle expérience !

Nous avons participé à quatre journées
de ski au Mont-Édouard soit les 9 et 28 jan-
vier, ainsi que les 6 et 12 février. Les élèves
ont eu beaucoup de plaisir et nous remer-
cions  les moniteurs de  l'école de ski pour
leur gentillesse et leur dévouement. 

De plus, madame Line, d'Ère Solidaire,
est venue rencontrer les élèves de tous les
niveaux pour les sensibiliser de prendre

soin de la planète. C'était intéressant !

Le 28 novembre, tous les élèves de l'éco-
le  ont participé à des cours de Hip-Hop
grâce à Mme Sarah, une enseignante
d'expérience à l'académie de danse du
Saguenay. Nous avons appris de nou-
veaux mouvements de danse, des nou-
velles techniques et nous avons adoré
cette expérience !

Le 4 décembre,  nous avons eu la visite
de madame Nicole des débrouillards. Voi-
ci les sujets dont nous avons parlé : l'invi-
sibilité, la chimie, la fluorescence, etc.
Nous avons vraiment trouvé ça très inté-
ressant  et instructif ! 

LA FORÊT ET L'ÉCOLE
par Jean-Simon Côté et Anne-Laurence Houde, Du Vallon

JOURNÉES DE SKI AU 
MONT-ÉDOUARD
par Kéliane et Xavier Boudreault, Du Vallon

DE LA DANSE À L'ÉCOLE!

LES PETITS DÉBROUILLARDS
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Lucia : Bonjour Amélie, c'est quoi ton défi?
Amélie : Mon défi est de me faire couper les cheveux de vingt

pouces.
Lucia : Pourquoi veux-tu te faire couper les cheveux?
Amélie : Pour amasser 2000 $ pour Opération Enfants Soleil.
Lucia : Quand se passera ce défi?
Amélie : Cela se passera dimanche le 8 mars 2015 à 13h00  

au chalet des loisirs de St-Félix d'Otis.
Lucia : Est-ce qu'il y aura des jeux?

Amélie : Oui, il y aura des Olympiades, un mur d'escalade et 
la possibilité de patiner.

Lucia : Est-ce qu'il y aura un souper?
Amélie : Oui, il y aura  un souper spaghetti et après on coupe 

mes cheveux.

Bonne chance Amélie ! Vous êtes invités en grand nombre à
venir encourager Amélie, le 8 mars !

À l'école Saint-Félix, nous découvrons les
traces des animaux sauvages. Nous étudions
aussi leur démarche comme : le galop, l'am-
ble, la diagonale et le bond. Pour pouvoir
mieux les observer, nous allons en randonnée
de raquette. Voici des exemples d'animaux
dont nous avons reconnu les traces : perdrix,
lièvre, belette et écureuil. Nous adorons ce
nouveau projet qui nous permet d'en appren-
dre davantage sur la nature. 

UN SACRÉ DÉFI...
POUR UNE BONNE CAUSE
par Lucia Debeaupte, Saint-Félix-d’Otis

Aujourd'hui je vais vous parler du défi d'Amélie Lavoie. C’est une
fille de 3e année qui a décidé de se faire couper les cheveux pour
amasser des sous pour les enfants malades. Mon enseignante m'a
suggéré de faire une entrevue avec elle pour en savoir plus!

LE PLEIN AIR
par Mathis Thibeault et Léa Pagé, Saint-Félix-d’Otis



Quelle fierté d'annoncer que le projet des joujouthèques
voit enfin le jour. Grâce à une collaboration entre plusieurs
partenaires, les joujouthèques sont maintenant ouvertes
pour le plus grand plaisir des enfants et des familles.

Le regroupement Enfants Fjord avait comme objectif de créer
trois joujouthèques au Bas-Saguenay. C'est mission accomplie !
Pour arriver à la réalisation de ce magnifique projet, plusieurs
acteurs y ont apporté leur contribution soit par du bénévolat, des
ressources matérielles, humaines ou financières. 

C'est dans le local famille de L'Anse-Saint-Jean que la jou-
jouthèque de L'Anse a été inaugurée le 10 janvier dernier. Du côté
de Rivière-Éternité, c'est  à la bibliothèque municipale que l'inau-
guration a eu lieu le 14 février. Les familles ont répondu à l'invita-
tion. Quel bonheur de voir le sourire et la joie des enfants. Le
lancement de la joujouthèque de Saint-Félix-d'Otis se fera quant à
lui le 27 février dans les locaux de la bibliothèque. 

Nous tenons à remercier la participation très active des comités
familles de L'Anse-Saint-Jean, Rivière-Éternité et Saint-Félix-
d'Otis. Nous ne pouvons passer sous silence l'implication du
comité de travail composé de Sonia Simard et Nathalie Sergerie,
agentes de développement, Patricia Daigneault, coordonnatrice
du centre communautaire La Petite École, Carolanne Waltzing et
Nadine Milliard de la Maison des Familles de La Baie ainsi
qu'Anne Tremblay et Sylvie Lefebvre d'Enfants Fjord. De plus,
nous avons été accompagnés et soutenus par Avenir d'enfants.

Les comités familles vont maintenant s'occuper de la gestion des
joujouthèques. Nous espérons créer un réseau au Bas-Saguenay
pour permettre le partage des jeux et qui sait la création de nou-
velles joujouthèques au Bas-Saguenay.

Une joujouthèque c'est comme une bibliothèque, mais avec des

jeux. Cela permet d'avoir accès à de nombreux jeux à très faible
coût. À l'aire des jeux vidéo et de la surconsommation, les jou-
jouthèques nous permettent d'emprunter des jeux, de tisser des
liens parent-enfant, de se réunir en famille et entre amis, de créer
un contexte d'apprentissage et de promouvoir la consommation
écologique. C'est aussi un lieu de rencontre où il est possible
d'avoir des suggestions et d'échanger sur son expérience.

Nous vous souhaitons des moments magiques en famille ! Pour
avoir plus d'informations et connaître les heures d'ouverture des
joujouthèques, vous pouvez contacter Enfants Fjord au 418 272-
2633 poste 3232 ou appeler à la joujouthèque de L'Anse au 418
272-9903, pour Rivière-Éternité au 418 272-2860 poste 3105 et à
Saint-Félix-d'Otis au 418 544-5543 poste 2209. Suivez-nous sur
Facebook à « Enfants Fjord ». 
*Sylvie Lefebvre est coordonnatrice Enfants Fjord

Pour le plaisir de tous…

C'EST PARTI POUR LES 
JOUJOUTHÈQUES !
par Sylvie Lefebvre* 

Maryelle Gagnon, Carolanne Waltzing, Élizabeth Boily,
Sylvie Lefebvre, Anne Tremblay, Chloé Bonnette et
Nadine Milliard, lors de l'inauguration à L'Anse.
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Dylan est fier d’emprunter un jeu
à la nouvelle joujouthèque de
Rivière-Éternité.
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Mais une école alternative, c'est quoi au juste ? C'est un lieu
d'apprentissage adapté au rythme de l'élève, où chaque
enfant devra réaliser un projet personnel. C'est également un
endroit où l'on développe l'autodétermination, en permettant
au jeune de choisir ses projets, le tout avec une définition par-
ticulière de la réussite. Enfin, la pédagogie tourne autour de
la coéducation, c'est-à-dire de l'implication des parents à la
vie de l'école.

Chaque enfant, dès la maternelle, doit réaliser un projet per-
sonnel par année et ainsi apprendre la démarche à suivre
pour passer du rêve à la réalité : pourquoi j'ai choisi ce projet,
comment je vais m'y prendre pour le réaliser et enfin le
présenter à la classe. À la fin de l'année, tous les projets per-
sonnels sont montrés à la population.

Il y aura évidemment toujours des cours magistraux mais ils
se feront en clinique, en petits groupes. Les deux professeurs
de l'école Marie-Médiatrice vont consacrer leurs prochaines

journées de formation à la mise en place de ce projet
alternatif. Ils accompagnaient d'ailleurs Brigitte
Bellemare, lors de la visite d'une école primaire alterna-
tive en Mauricie.

« Nous arrivons de trois jours à Saint-Mathieu-du-Parc
où l'école alternative La Tortue-des-Bois, qui existe de-
puis 10 ans, accueille actuellement 87 élèves. D'ailleurs,
lors de notre rencontre d'information du 13 avril
prochain, l'équipe de cette école alternative sera avec
nous pour parler du projet et répondre aux questions. Il
faut dire que cette dernière a beaucoup de points en
commun avec Marie-Médiatrice, puisqu'il y a maintenant

11 ans, elle a dû fermer ses portes faute d'élèves », explique
Brigitte Bellemare.

Toujours selon Brigitte Bellemare, « nous voulions donner
un deuxième souffle à l'école. Nous avons donc pensé à
développer un nouveau projet pédagogique. Nous voulons
augmenter le nombre d'inscriptions à l'école et ce type de
philosophie convient à une certaine clientèle qui ne cadre pas
nécessairement  dans un milieu plus traditionnel ». L'objectif
de cette transformation est donc d'attirer de nouvelles familles
à Rivière-Éternité en proposant une pédagogie originale à l'é-
cole primaire. Si les inscriptions augmentent, c'est l'avenir de
l'école qui pourra ainsi être assuré.

Pour en savoir plus sur le nouveau projet pédagogique de
l'école Marie-Médiatrice, vous pouvez assister à la rencontre
d'information qui se tiendra le lundi 13 avril à 19h00 dans les
locaux de l'école. Vous pouvez aussi communiquer avec la
direction au 418 698-500, poste 4020. 

Changement à Marie-Médiatrice

UNE ÉCOLE 
ALTERNATIVE POUR
LA RENTRÉE 2015
Par Cécile Hauchecorne

« À l'école Marie-Médiatrice, en déclin depuis quelques
années, il reste 22 élèves répartis sur deux classes. On
fonctionne déjà en décloisonnement et on travaille en
ateliers. Nous avons donc décidé de démarrer un projet
d'école alternative pour la rentrée 2015 », m'annonce
avec enthousiasme Brigitte Bellemare, la directrice de
l'école.
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La communication est un élément essentiel qui vous per-
met, entre autres, d'entrer en relation avec autrui,
d'acheminer de l'information, de faire votre promotion ou
celle d'un projet. Sur le marché du travail, vous devez
développer votre capacité à communiquer efficacement.
Voici des conseils utiles pour vous différencier de vos con-
currents !

1 - DÉVELOPPEZ VOTRE CHARISME. 

Faites valoir votre personnalité. Le charisme, c'est l'art de bien
dire, la chaleur, la conviction, la facilité, la maîtrise, la persuasion.
Plus vous vous connaîtrez, plus vous aurez de la facilité à
exprimer qui vous êtes et convaincrez les autres que vous êtes la
personne de la situation. Pour vous aider à préparer une présen-
tation percutante et capter l'attention des employeurs : pratiquez
votre écoute, gérez vos émotions, votre stress et votre langage
corporel. 

2 - ADOPTEZ LES BONNES MANIÈRES. 

Voici quelques notions à connaître en toute circonstance. Per-
fectionnez vos manières à table. Soyez un hôte attentionné et un
invité attentif! La fonction première d'un dîner ou d'un déjeuner
d'affaires, ce sont les affaires et non le repas. Il faut donc établir
de bonnes relations professionnelles en communiquant votre
savoir-vivre à table. Il faut apprendre à manger et à boire avec
modération, à lire correctement un menu, à choisir habilement un
vin et à connaître l'usage des accessoires de table (l'ordre des
fourchettes et l'usage de la serviette). 

Apprenez l'art des présentations. Il faut toujours mentionner en
premier le nom de la personne dont la séniorité est la plus grande
(ex. : Madame la présidente, j'aimerais vous présenter...) et le

nom du client en premier (ex. : Monsieur Dubois, j'aimerais vous
présenter notre directeur, Monsieur Leduc).

Prenez la situation en main... fermement! Évitez la poignée de
main molle. Une bonne poignée de main est ferme, mais pas
douloureuse. Évitez la bise sur les joues dans un contexte d'af-
faires.

Soyez attentif dans les réunions. Lorsque vous participez à une
réunion, accordez votre attention complète à l'animateur. Ce n'est
pas le moment de faire votre comptabilité, de jouer avec votre
agenda ou de communiquer votre ennui ou votre impatience.

C'est bien d'être gentil et d'être discret. Au-delà de la compé-
tence, de l'efficacité et de l'expertise, ce qui restera de vous dans
la tête de bien des gens, c'est le fait que vous êtes gentil ou non,
que vous êtes sympathique ou antipathique, que vous êtes ami-
cal ou non. Prenez le temps de saluer les gens que vous croisez
au travail. Respectez les confidences. Le commérage, la médi-
sance et les sessions de « bitchage » ne rehaussent pas votre
image. Apprenez quoi dire et quoi ne pas dire, à savoir quand dire
et quand ne pas dire.

3 - INFLUENCEZ AVEC INTÉGRITÉ.

Cernez les besoins de l'interlocuteur et aidez-le à prendre les
bonnes décisions. Questionnez, écoutez et ajustez votre com-
munication au style de votre interlocuteur : parlez son langage.
Vous devez vous faire comprendre tout en faisant en sorte de
vous distinguer des autres en trouvant comment vous pourrez
amener une force dans l'entreprise. Pour ce faire, il faut savoir
utiliser les arguments qui joueront en votre faveur. Au final, soyez
à l'écoute des attentes des autres et non pas en attente de leur
écoute. 

Carrefour jeunesse-emploi Saguenay - www.cjesag.qc.ca

TROIS CONSEILS POUR SE DIFFÉRENCIER
DES CONCURRENTS
Par Valérie Girard
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Les mois de mars et avril sont des mois passablement
occupés dans le monde éducatif. En plus de finaliser la
présente année, déjà nous travaillons l'année scolaire 2015-
2016. Depuis l'ouverture en août 2010, la MFR du Fjord a
accueilli 53 élèves (34 garçons et 19 filles) âgés entre 15 et 20
ans. La provenance des élèves se partage ainsi : 27 % du Bas-
Saguenay,  56 % de ville Saguenay et arrondissements et 15 %
de la Rive-Nord de Chicoutimi et de l'extérieur. 

Depuis juin 2013, 14 des jeunes inscrits ont gradué de notre éta-
blissement avec en poche, soit leur diplôme d'études secondaires,
soit leur diplôme d'études professionnelles ou les deux. Au-delà de la
mission d'instruire, socialiser et qualifier, la MFR prépare les jeunes
au marché du travail. Tout au long de la formation de 3 ans, les
jeunes sont intégrés sur le marché du travail par le biais de stages en

entreprise. 
Plus de 30 entrepreneurs d'un peu partout sur le territoire de

Saguenay participent à la formation de nos jeunes à titre de maîtres
de stages. Une façon pour ces entrepreneurs de former sur mesure
cette nouvelle main-d'œuvre qui sera éventuellement disponible. Des
14 finissants depuis 2 ans, 11 jeunes travaillent dans leur domaine de
formation professionnelle, 2 jeunes sont retournés aux études dans de
nouveaux programmes DEP ou spécialisés et un dernier est inscrit au
CÉGEP de Chicoutimi depuis août 2014. 

Le service de la MFR du Fjord est devenu, au fil des ans, une offre
complémentaire importante pour l'école primaire et secondaire
Fréchette. En effet, 14 élèves inscrits à l'école Fréchette ont pu pour-
suivre et compléter leurs études secondaires régulières dans leur
milieu grâce à la MFR du Fjord. Sans la MFR, ces élèves auraient été
relocalisés dans des établissements scolaires de La Baie ou
Chicoutimi.

En plus du rôle éducatif, la MFR occupe une place significative
dans l'économie de L'Anse-Saint-Jean. À ce jour, la MFR a investi
plus de 31 700 $ dans trois entreprises du secteur alimentaire. Du
côté des entreprises de services (16 en tout), on parle d'un
investissement direct de 28 000 $. Pour les organismes et entrepri-
ses à vocation ludique (9), la MFR a défrayé plus de 5 200 $ en coût
d'activités de loisirs. Notons également que 86 % de la masse sala-
riale totale a été versée à des employés résidant dans la municipalité
soit plus de 527 000 $. En résumé, la MFR aura injecté dans l'éco-
nomie locale près de 600 000 $ depuis son ouverture.

À la MFR, il est possible de poursuivre ses études secondaires (2e
à 5e sec.) en alternance sur deux semaines avec un programme
d'études professionnelles (DEP). Pendant les 2 semaines d'études
secondaires régulières, les jeunes vivent en pensionnat à la MFR et
déboursent des frais de pension. Ces frais sont directement imputés
aux opérations du pensionnat, les dépenses scolaires étant assumées
par la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay. La rentabilité de
la MFR passe obligatoirement par une augmentation significative du
nombre d'inscriptions de nouveaux élèves pour 2015-2016.

Alors, si vous connaissez des jeunes âgés de 15 ans, qui sont en
processus du 2e secondaire et qui sont intéressés par un de nos pro-
grammes DEP, invitez-les à consulter notre site WEB au www.mfr-
dufjord.ca ou encore notre page Facebook. Pour information, con-
tactez Dominique Guilbert au 418 272-2530.La MFR du Fjord a fait
une différence dans la réussite de ces jeunes, poursuivons notre mis-
sion dans notre milieu. 

La MFR du Fjord

EN RECHERCHE DE
NOUVEAUX ÉLÈVES
POUR 2015-2016

Par Dominique Guilbert



28 Le Trait  díunion - Décembre 2014

Coordonnée par le programme Municipalité amie des aînés
(MADA), cette initiative se réalise grâce à la participation finan-
cière de l’Agence de la santé et des services sociaux, des cais-
ses Desjardins du Bas-Saguenay et de La Baie, des municipa-
lités de Rivière-Éternité, L'Anse-Saint-Jean et Petit-Saguenay,
sans oublier la collaboration de la pharmacie Marie-Pier Breton
et Gilles Labbé inc.

Plus de 200 sacs contenant une lampe de poche, une petite
loupe de lecture, une pile pour détecteur, une veilleuse de nuit,
une trousse de premier soin, un crayon, un tableau magné-
tique avec les numéros de téléphone d'urgence et des dé-
pliants d'information seront livrés chez les personnes âgées
ciblées. Le répertoire téléphonique du Bas-Saguenay sera
également offert, au coût de 5 $, grâce à la participation finan-
cière de L'APRS.

« En remettant personnellement la trousse à nos aînés, nous
prendrons contact avec eux, assurerons un suivi, ferons la pro-
motion de nos services et des bonnes habitudes pour leur sécu-
rité. Le but est de les supporter et de les aider à prolonger leur

séjour dans nos municipalités respectives », nous précise
Jacynthe Savard.

Rappelons que le groupe d'action communautaire de L'APRS
offre à la population de L'Anse-Saint-Jean, Petit-Saguenay,
Rivière-Éternité et Sagard les services de popote mobile, de
transport dépannage (visite médicale), de livraison de médica-
ments, de rapports d'impôts et d'un service alimentaire. Depuis
juin, la popote est désormais livrée également à Saint-Félix-
d'Otis. Pour toutes informations concernant ces services,
appelez au 418-272-3163, la coordonnatrice se fera un plaisir
de vous répondre. 

Le groupe d'action communautaire de L'APRS s'implique dans son milieu

UNE TROUSSE DE SÉCURITÉ POUR 
LES AÎNÉS EN PRÉPARATION
Par Patricia Daigneault

Après Saint-Félix-d'Otis, les aînés de Rivière-Éter-
nité, L'Anse-Saint-Jean et Petit-Saguenay rece-
vront bientôt une trousse de sécurité. Elle sera
distribuée par la coordonnatrice de L'APRS,
Jacynthe Savard.

Aînés
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La médaille du Lieutenant Gouverneur

UNE RECONNAISSANCE
BIEN MÉRITÉE
par Cécile Hauchecorne

Le 3 mai dernier, Eugénie Bouchard, native
de Rivière-Éternité, recevait la médaille du
Lieutenant Gouverneur, des mains du Lieu-
tenant Gouverneur du Québec lui-même, l'ho-
norable Pierre Duchesne.

C'est à 16 ans qu'Eugénie Bouchard participe à ses premières
activités communautaires en chantant dans la chorale de l'église.
Sa vie de bénévole prenait quelques pauses lorsqu'elle devait
élever ses enfants, cinq en tout, mais rapidement, elle reprenait le
fil de ses nombreuses activités. Que ce soit en tant que secrétaire
trésorière pour l'Association Féminine d'Éducation et d'Action
Sociale (AFEAS) ou présidente du Comité de la Pastorale
Paroissiale (CPP) pendant 15 ans, Madame Bouchard a toujours
été très présente dans la vie de sa paroisse. 

C'est d'ailleurs dans ces années là, en 1981 pour être plus pré-
cis, qu'elle participe au comité qui se prépare à fêter, du mois de
mai jusqu'au mois de septembre, le centenaire de la statue du Cap
Trinité. Chaque dimanche, il y avait une messe en plein air, et
depuis maintenant 25 ans la tradition de cette célébration se pour-
suit toujours à Baie Éternité. La cérémonie se déroule le dimanche
le plus proche du 15 août, date de la fête de la vierge, au bord de
cette véritable cathédrale naturelle.

« J'ai également été cofondatrice des crèches de Noël, en 1989,
avec monsieur Jean-Marie Couët. Dans ce temps-là, j'étais mai-
resse de Rivière-Éternité et on cherchait une idée pour développer

le village. C'est là que j'ai dit au conseil : on pourrait créer une
exposition de crèches de Noël. On s'est alors rassemblé avec le
conseil municipal et on a invité Jean-Marie Couët, un ami de la
municipalité », poursuit Eugénie Bouchard. 

La première année, 300 visiteurs sont venus pour admirer les 16
crèches d'exposées. Dès l'année suivante, 2000 entrées ont été
comptabilisées pour une centaine de crèches. 25 ans plus tard,
cette collection internationale regroupe pas loin de 1000 crèches. 

Pour recevoir la médaille du Lieutenant Gouverneur, il faut avoir
été nominé par une personne ou une institution, et Eugénie
Bouchard ne sait toujours pas qui a pu donner son nom.
Finalement, cela restera sans doute une belle surprise pour celle
qui a consacré une grande partie de sa vie au développement de
la municipalité de Rivière-Éternité.

D'ailleurs, Eugénie Bouchard continue de faire ici et là quelques
heures de bénévolat dans sa semaine. « Cela me tient en forme »
conclut celle qui garde précieusement en mémoire cette journée
du 3 mai 2014, où l'honorable Pierre Duchesne, Lieutenant
Gouverneur du Québec lui a remis, devant ses cinq enfants, une
médaille en hommage à son implication bénévole. 
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Lumosity est un programme sur internet. Les fondements scien-
tifiques de cette activité font que le cerveau évolue même au
troisième âge, grâce à des expériences diverses. Des exerci-
ces basés sur l'attention, la rapidité, l'adaptabilité et la résolu-

tion de problèmes peuvent créer de nouveaux circuits neu-
ronaux ou aider à réorganiser des circuits déjà existants mais
endommagés par l'âge ou la maladie.

Ce nouveau programme aide au développement du cerveau,
autant pour les personnes ayant survécu à un cancer que pour
les aînés et les enfants ayant des troubles cognitifs. Par exem-
ple, faire travailler son cerveau en apprenant la cartographie
d'une ville fait augmenter le volume de l'hippocampe, la zone
du cerveau impliquée dans la mémoire et l'orientation spatiale. 

Quelqu'un, désirant s'y essayer, peut se rendre au
www.lumosity.com et il aura alors accès à six exercices par
jour touchant les diverses facultés du cerveau. C'est évident
que les six premiers exercices peuvent sembler faciles. On
peut alors croire qu'il est inutile de continuer mais à mesure
que l'on avance dans Lumosity, les exercices, de plus en plus
difficiles, ralentissent l'augmentation rapide de l'Indice de
Performance Lumosity (IPL).

Cet indice est jumelé à un schéma d'évaluation du
développement quotidien. On peut alors deviner à quel
moment de la journée il est intéressant de s'asseoir pour
exercer notre matière grise. Par exemple, si vous êtes à votre
maximum le matin, c'est cette période que vous devriez pro-
grammer pour vos exercices. Le nombre d'heures de sommeil
est important également. L'activité extérieure vous aidant à
éclaircir vos idées, choisissez le moment du retour d'une
marche pour vous installer à l'ordinateur pour votre pratique
quotidienne.

Le programme vous permet aussi de rejouer les exercices du
jour, si vous n'êtes pas satisfait de votre résultat et de les
changer si vous désirez travailler plus sur votre mémoire ou
sur une autre partie de votre cerveau. Enfin, vous pouvez
visionner les tableaux qui vous font voir où vous vous situez
parmi les gens de votre groupe d'âge.

Il est possible d'essayer gratuitement le programme avant de
décider ou non de s'inscrire à la version avancée moyennant
un tarif annuel de 40 $. 

UN PROGRAMME DE
DÉVELOPPEMENT DU CERVEAU
Par Thérèse Fortin

Antérieurement, le programme « Neuro-Active » détenait la seule
méthode pour aider les personnes à contrer l'âgisme. Un nouveau
programme payant nommé « Lumosity » offre maintenant d'autres
exercices mentaux.
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100e anniversaire des Cercles de Fermières du Québec

À PETIT-SAGUENAY ET À L'ANSE-SAINT-JEAN :
ON S'ACTIVE !
Par Evelyne Fontaine

Cet été, près de 650 municipalités du Québec seront décorées de cou-
leurs vives pour fêter, comme il se doit, les 100 ans d'existence de la pre-
mière association féminine du Québec. Un tricot graffiti sera apposé à
l'endroit de leur choix. Une route du tricot graffiti sera réalisée.

À Petit-Saguenay et à L'Anse-Saint-Jean, on se prépare à relever le défi. Une
fois  le lieu choisi par chacun des deux cercles, il fallait encore obtenir l'accord
des municipalités respectives. À L'Anse-Saint-Jean, le tricot graffiti ornera la croix
et la clôture situées en face du Presbytère. Quant à Petit-Saguenay, quatre
poteaux qui bordent la promenade en bois sur la 170 seront habillés de tricot mul-
ticolore. 

Pour rappel, le tricot graffiti est l'art de recouvrir le mobilier urbain de tricot, mais
aussi des paysages naturels comme des arbres par exemple ou également des
sculptures, dans le but d'attirer l'attention des passants sur des lieux publics en
rendant ceux-ci moins impersonnels.

Fin avril, dès que la neige aura fondu, des bandes de tricot assemblées les
unes aux autres s'enrouleront autour des mobiliers choisis par nos municipalités.
En attendant, à Petit-Saguenay, on mobilise les troupes pour tricoter, et c'est ainsi
que le lundi 9 mars 2015 à 13h30, toute la population est conviée à se joindre
aux Fermières pour une après-midi de tricotage et de placotage. À L'Anse-Saint-
Jean, par contre, on est très en avance et on pense déjà à l'assemblage.  

« Cette idée est originale, cela sort de l'ordinaire, tout le monde fait un bout de
chemin », nous dit Ghislaine Sentenne, présidente du Cercle de Fermières de
L'Anse-Saint-Jean, en ajoutant : « Nos Fermières se sont senties interpelées et
fières d'y participer. C'est une réussite  complète, avec une bonne participation et
également un excellent moyen de partage social au sein  de la communauté ».
Une fête sera d'ailleurs organisée dès que le tricot graffiti sera apposé pour atti-
rer et impliquer la population. La date et le lieu seront mentionnés dans le feuillet
mensuel de L'Entre-Nous, en temps voulu.

Dès fin avril - début mai jusqu'à fin septembre, nos municipalités seront parées
de mille feux. Les tricots graffitis seront visibles par les citoyennes et citoyens,
mais également par les visiteurs et les touristes qui emprunteront nos routes.
Soyez nombreux à venir les admirer ! 

Culture
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Exemples de tricot graffiti.



C'est au début du mois de janvier 2015 qu'a pris fin la
26e exposition des crèches de Noël dans la municipalité
de Rivière-Éternité. Les visiteurs venus admirer la cen-
taine de crèches exposée provenant de partout dans le
monde sont tombés sous le charme de la féérie de Noël.

Le Comité des crèches tient à remercier les bénévoles qui
ont collaboré à la réussite de cette exposition. Ces précieu-
ses personnes ont su bien accueillir et accompagner les visi-
teurs, et même servir les repas lors de la visite des groupes
organisés.

Nous tenons également à remercier les 49 éternitois(es) qui
ont fabriqué une crèche de Noël ou un tableau, afin de les
exposer devant la façade de leur maison. Un tirage au sort fut
préparé pour souligner la participation des résidents.

Nous sommes déjà en train de préparer la prochaine exposi-
tion de crèches de Noël pour la saison estivale. C'est du mois
de juin au mois de septembre que les touristes pourront venir
admirer l'exposition des différentes œuvres. Les gens pourront
visiter les nombreuses crèches au sous-sol de l'église, se
promener dans le Parc des artistes où les chefs d'œuvre sont
de grandeur nature et continuer la petite promenade pour se
rendre à la nativité où le point de vue est magnifique. 

L'histoire de la municipalité de Saint-Félix-d'Otis se retrouve au cœur d'un
numéro spécial de la revue Saguenayensia lancée en décembre dernier.
Regroupant, entre autres, des témoignages, un survol de l'histoire de la
municipalité, l'origine du nom du village et un texte sur l'éducation et les
sœurs de Sainte-Marie de la Présentation, la revue est offerte dans un for-
mat professionnel, agréable à lire et à partager.

Ainsi, plusieurs personnes ont contribué à la recherche et à la rédaction des
textes. Historiens, archivistes, archéologues, tous ont mis la main à la pâte pour
livrer des articles informatifs à partir des sources historiques et des rencontres
réalisées avec les « anciens » du village. Ces derniers ont en effet bien voulu
ouvrir leurs portes pour partager leurs photographies et leurs mémoires pour la
rédaction de cette revue.

Des exemplaires  de « Saint-Félix-d'Otis, une histoire à raconter » sont
disponibles au coût de 10 $ à la municipalité, chez Copie du Fjord à La Baie et
auprès de la Société historique du Saguenay. 

Crèches de Noël

LA FÉÉRIE TOUJOURS
AU RENDEZ-VOUS
par Sonia Simard

Revue Saguenayensia

SAINT-FÉLIX-D'OTIS ET SES 
BÂTISSEURS SONT À L'HONNEUR
Par Nathalie Sergerie

Nous félicitons les gagnants :
Stéphane Gosselin 50.00$
Bertrand Bouchard 50.00$
Municipalité de Rivière-Éternité 25.00$

La revue a été présentée le 16 décembre dernier
auprès de la population de Saint-Félix-d'Otis.
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Quand l'enfant grandit la musique contribue de façon excep-
tionnelle à son développement global, quelque soit l'âge ou les
difficultés physiques, cognitives ou affectives. Par exemple, les
chansons personnalisées l'aident à développer sa propre iden-
tité et sa créativité. Les activités de rythmique contribuent à son
développement moteur. 

Le Dr Sacks, neurologue, dit avoir découvert le pouvoir
thérapeutique de la musique en 1966, en rencontrant des
patients étonnants qu'il a décrits dans « l'Éveil ». Ces derniers
souffraient d'un type rare d'encéphalite, dont ils avaient été frap-
pés des dizaines d'années auparavant et qui les avaient rendus
incapables de parole ou de mouvement. Mais en leur faisant
écouter de la musique, ils réagissaient de nouveau. 

Le Dr Sacks souligne  l'importance capitale que la musique
revêt dans l'éducation. Il n'hésite pas à affirmer que « pour l'im-
mense majorité des étudiants, la musique peut donc présenter
autant d'importance éducative que la lecture ou l'écriture ».

Lors d'une entrevue, un journaliste lui a demandé pourquoi
la musique nous touche-t-elle autant. Dr Sacks a répondu :
« Quand j'écoute la Messe en si mineur de Bach, je fonds par-
fois en larmes. Pourquoi ? Je ne le sais pas ». Quel merveilleux
mystère ! 
*Suzanne Marchand est présidente de l'École de musique du Bas-Saguenay

L'audition est un sens qui s'active déjà
à la phase fœtale. Le bébé perçoit dans
son milieu aquatique les sons et les
vibrations, pas seulement à travers
l'ouïe, mais aussi à travers tout son
corps. L'enfant à naître peut déjà
percevoir et engraver dans sa mémoire
sensorielle, la voix de sa mère.
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Les artistes, artisans, entreprises et organismes culturels établis
sur le territoire de la MRC du Fjord-du-Saguenay sont invités à
s'inscrire au répertoire culturel en remplissant le formulaire prévu
à cet effet avant le 2 mars 2015.
Classés sous six thématiques pour faciliter la recherche, les
artistes, artisans et lieux de diffusion culturelle se présentent sous
l'artisanat et les métiers d'art, les arts visuels, les arts multidisci-
plinaires, les arts de la scène, l'histoire, patrimoine et muséologie,
ainsi que les lettres et les livres.
Le formulaire d'inscription est disponible sur le site Internet de la
MRC à l'adresse : www.mrc-fjord.qc.ca/vvap. Il est aussi possible
de le transmettre par courriel sur demande. De plus, vous pouvez
vous le procurer en vous rendant à l'un des bureaux de la MRC

au 449, rue Principale, à Saint-Félix-d'Otis ou au 3110, boulevard
Martel, à Saint-Honoré. 
Que ce soit à titre d'artiste professionnel, amateur ou de la relève,
le travail de chacun sera mis en valeur dans cet outil de promotion
de la culture qui sera disponible au courant des prochains mois. 
Créé dans le cadre de l'entente de développement culturel de la
MRC du Fjord-du-Saguenay, en collaboration avec le ministère de
la Culture et des Communications et EDF Énergie Nouvelle, le
répertoire a pour but l'accessibilité et la participation de la popula-
tion à la vie culturelle locale et régionale en favorisant la découverte
de la culture et la stimulation de l'implication des citoyens dans la
vie culturelle de la MRC. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer
avec l'agente culturelle VVAP, au 418 544-0113 poste 1205 ou
par courriel alexandra.bouchard@mrc-fjord.qc.ca. 
*Alexandra Bouchard est agente culturelle pour la MRC du-Fjord-du-Saguenay

Ce printemps aura lieu la seconde édition de l'activité de
reconnaissance des bénévoles de la MRC du Fjord-du-
Saguenay dans le cadre de la semaine de l'action bénévole, qui
a lieu cette année du 12 au 18 avril, sous le thème « Le
bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif ». 

Cette activité vise à souligner l'engagement et la contribution des
bénévoles des organismes du territoire de la MRC du Fjord-du-
Saguenay lors d'un souper-spectacle et d'une remise de prix. Elle
vise à récompenser les efforts fournis par les bénévoles en vue de
promouvoir et de favoriser l'engagement bénévole. Les candida-
tures seront divisées en trois catégories, soit le jeune bénévole,  le
bénévole adulte et le bénévole aîné, s'étant le plus impliqué dans
sa municipalité au niveau de la culture et du patrimoine. 
Chaque municipalité du territoire sera responsable de soumettre la
candidature de personnes actives bénévolement dans leur commu-
nauté au niveau culturel à un jury qui analysera les différentes can-
didatures et sélectionnera les lauréats. 
Lors de la première édition, en 2014, la MRC a souligné l'implica-

tion exceptionnelle des lauréats, qui étaient Stéphanie Thériault
(Saint-Ambroise), Vanessa Rousseau (Sainte-Rose-du-Nord),
Arlette Claveau (Saint-Félix-d'Otis), André Gagné (Rivière-Éter-
nité), Gérard Perron (Bégin), Michel Bergeron (Saint-Honoré),
Maurice Houde (L'Anse-Saint-Jean) et  Chantal Savard (Bégin). 
La MRC du Fjord-du-Saguenay a créé cette activité en 2014 pour
favoriser la reconnaissance et le soutien aux créateurs, ainsi que la
mise en valeur de l'activité culturelle professionnelle et amatrice
sous toutes ses formes d'expression, en collaboration avec le mi-
nistère de la Culture et des Communications et EDF Énergie
Nouvelle. 

Le répertoire culturel imprimé 

UN OUTIL DE DIFFUSION POUR
LA COMMUNAUTÉ 
par Alexandra Bouchard

Déjà bien présent sur Internet, le répertoire culturel de la MRC du Fjord-du-Saguenay
retrouve plus de 70 artistes, artisans ou lieux de diffusion culturelle du territoire couvert
par la MRC. En plus de la version électronique, la MRC va publier une version imprimée
de ce répertoire en 2015.

Activité de reconnaissance des bénévoles

UNE SOIRÉE POUR REMERCIER 
L'IMPLICATION CULTURELLE
par Alexandra Bouchard

Prestation de Viva Flamenca lors de l'activité
de reconnaissance des bénévoles 2014
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Nature
IL ÉTAIT UNE FOIS…

LA BELLE ÉRABLE 
Par Jean-François Gravel

Un vieux bonhomme à bretelles avance dans le bois, sup-
porté par ses raquettes de babiche. Avec lui, une hache de
3 lb et un cheval qui en fait 2000. Ce dernier tire un traîneau
chargé d'un des plus précieux trésors du territoire. La pipe
de l'homme boucane, mais pas autant que sa cabane qui
mange des tonnes de bois pour transformer le trésor en
nectar. Dans la cabane, il y a la bonne femme qui bourre le
poêle ainsi que la marmaille. Un des enfants fabrique du
savon pendant qu'un autre joue du violon. On attend l'aîné,
qui arrivera en train, pour mettre la table et faire la passe au
sirop d'érable.  

Le manche de la hache, les manoirs du cheval, l'eau d'érable, le
bois de poêle, le sirop, le savon (fait à base de cendre d'érable et
de gras), certaines pièces du violon… Ce tableau traditionnel mon-
tre à quel point cet arbre est généreux et inspirant. Même le train
a déjà roulé sur des lisses en érable avant l'avènement des
chemins de fer. Il paraît que c'était très doux et silencieux comme
conduite.  

Son nom scientifique : Acer Saccharum. Acer = dur (comme
l'acier) et Saccharum = sucré. Nom qui décrit bien les qualités de
son bois et de sa sève. Suivons un peu cette sève à travers les
"veines" de l'érable. D'abord, rappelons  que les arbres sont ni plus
ni moins que des plantes géantes et, comme elles, ils ont deux
types de sèves qui circulent dans leurs réseaux routiers respectifs. 

Imaginez des minis camions transportant de l'eau et des
minéraux depuis les racines jusqu'aux feuilles. Ceci est la sève
brute. La feuille, véritable usine au solaire, transforme l'eau

minéralisée et le carbone dans l'air en un liquide chargé de nutri-
ments. Ceci est la sève élaborée. Elle est transportée par d'autres
minis camions vers toutes les parties de l'arbre pour le nourrir. 

À la fin de l'été, l'arbre commence à emmagasiner des litres et
des litres de sève élaborée en vue d'avoir les nutriments néces-
saires au redémarrage du printemps. Quand ce liquide transparent
et sucré remonte vers les branches (à la mi-mars au Saguenay),
c'est le moment d'entailler dans le respect et la reconnaissance,
cet arbre magnifique. 

Lorsque les bourgeons commencent  à débourrer, les racines se
remettent à boire l'eau et les minéraux. C'est alors que la sève
brute se met à monter. L'eau récoltée prend alors une coloration et
un goût particuliers, selon la nature du sol. 

Dans nos contrés, l'érable rouge (la plaine) est autant entaillé
que l'érable à sucre. L'expression "entailler" vient du fait que les
premières nations pratiquaient une entaille à la hache pour y intro-
duire une planchette de bois permettant à l'eau de couler dans un
contenant d'écorce ou de bois. Ce liquide était bu tel quel ou éva-
poré dans des marmites de terre cuite. Les planchettes mesurant
de 20 à 30 cm, lorsqu'elles sont orientées plus ou moins vers le
sud permettent une évaporation considérable par le soleil avant
d'atteindre le contenant. De plus, l'entaille à la hache est probable-
ment plus facile à cicatriser pour l'arbre que le trou contemporain.  

Acer Saccharum existe seulement au nord-est de l'Amérique du
nord. Il atteint ici, avec la Gaspésie, sa limite boréale. En plus de
nous offrir un bois exceptionnel et l'un des meilleurs sucres de la
terre, la belle érable dévoile toute sa splendeur à la saison des
couleur. Longue vie à upuciashk! (Érable à sucre en innu). 
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La gestion des barrages, et par conséquent la gestion des niveaux
des lacs-réservoirs, relevait uniquement des entreprises. Elles ou-
vraient ou fermaient les vannes en fonction de leur besoin énergé-
tique. Les riverains subissaient donc des contrecoups importants de
cette gestion (inondation, perte de la possibilité de naviguer, etc.).
Cela avait des impacts environnementaux (habitats fauniques, éro-
sion, etc.).
Depuis, de grands changements dans la gestion ont eu lieu même
si la plupart des barrages sont toujours gérés par des entreprises.
L'opinion publique, le déluge du Saguenay et la Commission Nicolet
y sont pour quelque chose. De nos jours, la préoccupation première
du gestionnaire est la sécurité publique. En plus des considérations
économiques et de la météorologie, les différentes utilisations de

l'eau des autres usagers sont également prises en compte. 
L'amélioration constante de la communication entre les gestion-
naires et les acteurs locaux est l'autre changement majeur. Les com-
pagnies font des consultations publiques ou prévoient des rencon-
tres avec les groupes communautaires afin d'atteindre une gestion
qui satisfait tout un chacun. La gestion des barrages, en plus d'être
une gestion des incertitudes météorologiques, est une harmonisa-
tion continuelle des usages de l'eau.
Venez en apprendre davantage en assistant à « Gestion des bar-
rages au Saguenay, d'hier à demain » organisée par l'Organisme de
bassin versant du Saguenay. Ouverte à tous, cette activité aura lieu
le 17 avril prochain à la Marina de Shipshaw (Ville de Saguenay).
Pour information et inscription, visitez www.obvsaguenay.org. 

Gestion des barrages au Saguenay

UNE HISTOIRE QUI COMMENCE
AVEC LA COLONISATION

par Maude Lemieux-Lambert

Environnement

Le Saguenay s'est développé, en
grande partie grâce aux barrages qui
font maintenant partie intégrante de
nos paysages. Historiquement, ces
géants étaient construits pour la pro-
duction d'hydroélectricité destinée
aux usines. C'était l'époque des Price
et des Duke ! 
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Nos produits alimentaires proviennent de différents pays dans le
monde. Ces produits sont importés pour nos épiceries afin qu'on
puisse les consommer.  Ainsi, nos besoins alimentaires sont
comblés par ces denrées qui viennent de très loin, mais ces ali-
ments ne sont pas toujours bons pour notre santé.

Ces produits sont souvent créés ou même transformés grâce à
des organismes génétiquement modifiés (OGM). Un OGM est un
organisme vivant dont on a changé son patrimoine génétique par
une  intervention humaine. C'est comme si des scientifiques
expérimentés implantaient les gènes d'un champignon dans une
carotte, ce qui créerait une toute nouvelle  sorte de légume ou en
transformerait une autre. 

Malheureusement, ces organismes sont réputés nocifs pour la
santé. C'est pour cette raison que l'on doit favoriser nos entrepri-

ses locales qui font de l'agriculture écologique et non nocive. En
plus, ces entreprises sont proches,  donc on élimine le transport
et la pollution produite afin d'emmener ces  aliments jusqu'à nous.

C'est pourquoi il est préférable de manger le plus possible des
aliments qui sont produits par différentes entreprises locales ou
encore mieux de faire pousser soi-même ses propres légumes.
En réalisant ce nouveau défi,  nous allons à la fois améliorer notre
santé tout en diminuant l'abondance de pollution sur notre
planète.

Cette citation qui a été écrite par Antoine de Saint-Exupéry
donne d'ailleurs matière à reflexion: « Nous n'héritons pas de la
terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants ». Alors,
pourquoi l'achever quand on est encore capable de la sauver ? 

La pollution, c'est de la boucane qui sort de nos autos, de
la fumée que dégagent les usines, des déchets qu'on laisse
traîner, etc. Ce sont des matières qui mettent des centaines
d'années à se décomposer et empoisonnent la planète.

La source directe de la pollution vient des humains. En
effet, ce sont les hommes qui créent le smog (sorte de brouil-
lard qui flotte au-dessus des villes), le réchauffement clima-
tique, l’amincissement de la couche d’ozone, la perte de la

biodiversité, pour ne nommer que ces sources de pollution.
Bien sûr, plusieurs matières et objets de notre quotidien nous
y aident. Nous nous en passerions difficilement, ils facilitent
notre vie. Un bon exemple étant les voitures que nous uti-
lisons pour voyager plus rapidement et avec plus de confort.
Ces voitures, très utiles, dégagent beaucoup de CO2 qui con-
tribue grandement à l’effet de serre et donc aux changements
climatiques. 

L'agriculture locale

LA SOLUTION EST PROCHE
DE CHEZ NOUS !
par Magalie Thibeault

LA TERRE ET NOTRE POLLUTION
par Jolianne Senneville

La pollution, qu'est-ce que c'est?
D'où cela vient? Quel est son impact
sur la Terre, les animaux, nous, notre
avenir et celui de notre descendance?
Malheureusement, la plupart des per-
sonnes ne le savent même pas et une
autre partie n'en a qu'une vision glo-
bale. Certains autres y contribuent
grandement sans se rendre compte de
la répercussion de leurs gestes sur
notre planète.
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Après les soupers festifs du temps des fêtes viennent
les bonnes résolutions de janvier. Que vous ayez décidé
d'être plus actif, seul ou en famille, de changer vos habi-
tudes alimentaires, d'arrêter de fumer ou tout simple-
ment d'être plus en santé, vous pourrez compter sur
plusieurs outils afin d'y parvenir car février et mars sont
deux mois remplis de défis en matière de saines habi-
tudes de vie. 

Du 1er février au 8 mars prochain, la campagne Plaisirs d'hi-
ver de Kino-Québec revient en force en 2015 en ayant comme
mission de faire découvrir les plaisirs de bouger dehors en
hiver. Encore cette année, votre municipalité vous invite à faire
grimper son thermomètre en y participant en grand nombre.
Plusieurs prix en argent dédiés à l'achat de matériel sportif pour
les municipalités et des raquettes seront attribués aux munici-
palités qui auront accumulé le plus de minutes actives à l'ex-
térieur. Pour y contribuer, rendez-vous sur www.grouilletoile-
fjord.org. 

Quelques municipalités ont déjà prévu des activités pour vous
faire bouger. Du côté de L'Anse-Saint-Jean, c'est un rendez-
vous le 7 mars au Festi-Télémark du Mont-Édouard, où vous
pourrez profiter d'une tour d'escalade et participer aux activités
de la caravane des saveurs. Les deux activités se déplaceront
ensuite le 8 mars du côté du chalet des loisirs de Saint-Félix
d'Otis où l'on vous attend en grand nombre. À cet effet, les
organismes et entreprises de la municipalité sont également
invités à soumettre d'autres idées de projets sur le site internet
de Grouille-toi le fjord. 

Du 1er mars au 11 avril 2015, le défi 5/30 équilibre est de
retour et vous lance comme défi l'atteinte de trois objectifs sur
une période de six semaines consécutives :
1. Objectif 5 : Manger au moins 5 portions de fruits et/ou

de légumes par jour
2. Objectif 30 : Bouger au moins 30 minutes par jour
3. Objectif équilibre : Prendre une pause pour avoir un

meilleur équilibre

Vous pouvez relever le défi en solo, en équipe ou en famille.
Plusieurs outils tels que, des quiz, des recettes, guides et
autres ressources sont mis à votre disposition pour vous aider
dans l'atteinte de ces objectifs. Rendez-vous au
www.defisante.ca pour plus d'informations.

Du 1 au 31 mars 2015, durant le mois de la nutrition, les
diététistes du Canada vous proposent cette année comme
thème : « Bien manger de 9 à 5 ». Faire de bons choix alimen-
taires lorsque l'on est à l'extérieur de la maison n'est pas tou-
jours simple et c'est pour cette raison qu'elles vous conseillent,
en faisant référence au redoutable repas du midi : « Préparez
chez vous, emportez avec vous ! ». Dans cette optique, vous
trouverez sur le site www.moisdelanutrition.ca une foule de re-
cettes et d'idées originales pour faciliter la gestion des boîtes à
lunch de toute la famille. 

Plus de raison de ne pas tenir vos résolutions maintenant !
Vous avez tous les outils en main alors allez-hop ! À vos man-
teaux et à vos fourneaux ! Chaque petit changement dans vos
habitudes de vie peut faire la différence. 

Les saines habitudes de vie

ELLES RIMENT AVEC
L'HIVER !
par Josée Delisle

Santé
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À l'aube du printemps, quand le soleil étire ses rayons et réchauffe l'atmo-
sphère et la cime des arbres, une délicieuse sève se met à couler…

Cette sève en se réduisant en sirop aurait des vertus exceptionnelles pour la santé.
Riche en antioxydant, il peut aider à prévenir ou réduire l'incidence de certains pro-
blèmes cardiaques, de cancers, de l'Alzheimer ou de maladies liées au vieillissement.

Lorsqu'on fait bouillir la sève, une de ses molécules a la même structure que le
tamoxifène, un médicament utilisé pour combattre le cancer du sein.

Autre fait important, lorsque que le sucre d'érable est métabolisé par le système, il
induit un indice glycémique très en dessous de tout autre produit sucrant et n'a pas
besoin d'une grande quantité d'insuline. Rappelons-nous qu'un indice glycémique
élevé peut entraîner un diabète de type 2.

Certaines molécules contenues dans le sirop d'érable possèdent aussi la capacité
de diminuer la résistance à l'insuline.

Le sucre est souvent diabolisé mais il est essentiel. Nos muscles et notre cerveau

Une nouvelle clinique médicale dans la région

LA GRANDE SÉDUCTION À
SAVEUR LOCALE
par Cécile Hauchecorne

UNE PHARMACIE DANS
MA CABANE

par Chantale-Édith Renald

Immédiatement, Lisa Gagnon et Marina Lavoie les dirigent
vers Gilles Labbé, qui sera dans ce cas-ci encore l'homme de
la situation. « Il est vraiment venu nous chercher, tellement
disponible et humain, il est allé nous rencontrer souvent à
Québec, et notre coup de cœur pour L'Anse-Saint-Jean est
devenu soudain une belle réalité », me confie Ève Simard.

À l'heure actuelle, toutes les confirmations sont obtenues
pour que le couple puisse venir pratiquer dans la région dès la
fin du mois de mars. Ayant encore des obligations de travail
jusqu'à fin avril, le début de cette clinique médicale on ne peut
plus familiale, se fera d'abord progressivement. L'ouverture à
temps plein de la clinique, située dans les locaux du CLSC, se
fera donc début mai, dans deux mois.

« Une entente a été conclue avec le CLSC pour que notre cli-
nique de médecine privée s'installe dans ses locaux. Il nous fait
grandement plaisir de travailler avec l'équipe déjà présente et on
veut être là pour soutenir la population du Bas-Saguenay »,
explique Ève Simard en précisant que les périodes de sans
rendez-vous seront envisageables dès le mois de mai.

Steve Mawn est également ouvert à la possibilité de faire des
soins à domicile, comme au bon vieux temps des médecins de
famille. Ève Simard, quant à elle, originaire de Saguenay, a
toujours rêvé de venir s'installer à L'Anse-Saint-Jean.
Souhaitons-leur le plus beau des déménagements ! 

Ève Simard, infirmière bachelière, et Steve Mawn, médecin
omnipraticien, un couple en vacances mange au restaurant
de l'Islet à L'Anse-Saint-Jean. Rien de bien original en période
automnale. Mais c'est pourtant ainsi que commence le début
d'une belle histoire. « Est-ce qu'il y a un médecin ici ? »
demande innocemment monsieur Mawn à la serveuse du
restaurant l'Islet. 

carburent au sucre. Que de raisons pour bien
se sucrer le bec ! Mais restez prudents... ça fait
encore carier les dents. 
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Le cerveau d'un enfant de 4 ans nécessite deux fois plus
de glucose que celui d'un adulte, et cela vaut aussi pour les
enfants de 9 ou 10 ans.  Bien qu'il représente environ 2 %
de masse corporelle à l'âge adulte, le cerveau utilise plus
de 20 % de l'énergie nécessaire au fonctionnement du
métabolisme de base. Ainsi, cet organe est particulièrement
sensible à la qualité des aliments et à l'équilibre du menu.
Un menu intelligent joue un rôle sur la capacité de rester
attentif en classe, sur la mémoire et sur l'humeur.

Les études démontrent que faire le plein au déjeuner (briser le
jeûne au lever) présente des avantages indéniables sur le plan
cognitif, favorise les apprentissages, et aussi améliore l'humeur de
nos écoliers.

La clé se retrouve dans un contenu nutritionnel équilibré qui per-
met la disponibilité du glucose et des acides aminés tout au long
de l'avant-midi.

Par conséquent, une combinaison judicieuse d'aliments (pro-
téines, glucides et lipides) favorise une plus faible charge gly-
cémique et améliore le rendement scolaire.

En d'autres mots, misez sur la variété et faites de ce repas un
incontournable dans votre routine matinale.

« Un goûter à sa mesure au réveil, complété à la collation par
une pomme, du fromage ou des bâtonnets de carotte. Voilà une
combinaison gagnante ! » 

Un menu intelligent 

POUR ÊTRE ATTENTIF ET
PROACTIF EN CLASSE

par Josiane Gagnon

Un bagel de grains entiers
garni d'une tranche de fro-
mage ou tartiné de beurre
d'arachides ou d'amandes

Un œuf à la coque et deux
tranches de pain frais, pour

emporter

Un muffin maison avec une
poire ou des raisins frais

Une banane enroulée dans
une tortilla de blé entier

Une pomme et du fromage

Un yogourt à boire et une
pêche

COMMENCEZ PAR COMPLÉTEZ AVEC

Un yogourt

Un bol de petits fruits, des
amandes

Un verre de jus, un fromage

Une orange, des cubes de
cheddar 

Une tartinade de beurre
d'arachides, un verre de lait

Un bol de céréales à grains
entiers et une poignée de

noix 
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En bref

DU SUCCÈS SUR TOUTE LA LIGNE

L'équipe de volley-ball benjamine (secondaire 1 et 2) de l'école
Fréchette participe cette année à la ligue scolaire régionale. Cette
ligue est composée de 10 équipes représentant des écoles du
Saguenay-Lac-Saint-Jean et de Chibougamau. Durant l'année, il
se déroule cinq tournois et après le 3e, la fiche de l'équipe de l'é-
cole Fréchette est de 23 victoires et 1 défaite. Il faut donc féliciter
les filles qui nous représentent si bien et remercier tous ceux qui
nous encouragent lors des tournois de volley-ball et lors des cam-
pagnes de financement qui ont lieu au printemps et à l'automne.
Cela permet à des jeunes d'ici de participer à cette ligue scolaire
régionale tout en favorisant le sentiment de réussite et de fierté.

Aurélie Gagné, Alicia Tremblay, (1er rang), Jolyanne Senneville,
Molène Gravel, Magalie Thibeault, (2e rang), Mathilde Houde, Alie
Dufour, Roxanne et Alexia Simard et Serge Fortin.

WIXX TON ÉTÉ

Après le succès de l'été dernier, un comité de travail s'est formé
pour travailler à une programmation d'activités estivales con-
certées nommée « WIXX ton été » pour les 10-14 ans du Bas-
Saguenay, à raison de 1 ou 2 fois semaine à partir du mois de juil-
let. Les jeunes seront regroupés pour vivre des activités dans
chaque municipalité. On aimerait connaître vos idées sur le trans-
port, les activités, l'implication des parents.

Pour tout commentaire ou information, communiquer avec nous
au 418 698-5000 poste 5445.

CASERNE DE POMPIERS DE RIVIÈRE-ÉTERNITÉ

La construction de la nouvelle caserne de pompiers de Rivière-
Éternité est maintenant terminée. Les ingénieurs du bâtiment ont
eu comme mandat d'œuvrer dans une perspective d'économie
d'énergie. Elle est située près du garage municipal et sera opéra-
tionnelle à partir du mois de mars prochain.

LES LIVRES NUMÉRIQUES

En novembre dernier, la bibliothèque de Petit-Saguenay recevait
Sylvain Gagnon, conférencier spécialiste en informatique. Sa con-
férence répondait à diverses questions concernant les livres
numériques : comment en emprunter un, comment le télécharger
et quels livres sont disponibles.

Les propriétaires de tablette ou de liseuse peuvent profiter de ce
service tout à fait gratuitement. Il suffit d'être membre de votre bi-
bliothèque et vous aurez ainsi accès à tous les livres numériques
du réseau avec le soutien de l'équipe de la bibliothèque. À cet
effet, la bibliothèque de Petit-Saguenay vous accueille les mardis
entre 13h30 et 15h00 et les jeudis entre 18h00 et 19h30.

La prochaine conférence donnée par Sylvain Gagnon portera sur
l'utilisation de Facebook et notamment sur la sécurité et la confi-
dentialité des données. La date de l'événement n'est pas encore
déterminée.

FONDS ÉCO

Mercredi 28 janvier, M. Roberto Gagné et Mme Guylaine
Boudreault de l'épicerie Amyro - Marché Richelieu ont remis 500 $
aux classes de 5e et 6e année de l'école Fréchette dans le cadre
du fond Éco École Marché Richelieu.
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PROJET PASSION DE L’ÉCOLE DU VALLON

Nous sommes très fiers de vous annoncer que le projet Passion
de l'école Du Vallon a été récompensé par le programme Présents
pour les jeunes de la Banque Nationale. C'est une merveilleuse
nouvelle pour l'école qui bénéficie d'un appui financier afin d'aider
nos jeunes à s'épanouir.

Projet Passion est un projet intégrateur permettant aux élèves de
la maternelle à la 6e année de s'initier et de développer des pas-
sions pour le plein air, l'artisanat, la photographie et le théâtre. En
agissant comme source de motivation pour les élèves, la participa-
tion à ces activités contribue à la persévérance scolaire et au sen-
timent d'appartenance au milieu.

ÉVÉNEMENT À VENIR

Brunch bénéfice
Le 15 mars prochain, de 9h00 à 13h30, aura lieu dans la salle

communautaire et des loisirs de Rivière-Éternité, un brunch béné-
fice au profit de l'Association Canadienne du Cancer. Tous les pro-
fits, pour cette cause qui touche malheureusement plusieurs mem-
bres de nos familles, seront remis lors du Relais pour la vie au
mois de mai 2015. Billet adulte: 10$ et billet enfant de 5 ans et
moins: 5 $. Pour l'achat de vos billets, vous pouvez vous adresser
directement aux personnes impliquées: Mireille Côté 418 272-

3112; Annie Bergeron 418 272-2491, Guylaine Bergeron
418 272-2486 ou Claire Côté 418 272-2444. C'est pour une
bonne cause. Il est important d'acheter vos billets à l'avance 

Le groupe des marcheurs et des marcheuses de Petit-
Saguenay organise des activités régulières afin d'encou-
rager les saines habitudes de vie. Vous avez pris la résolu-
tion en ce début d'année de bouger davantage ? Vous
souhaitez joindre l'utile à l'agréable ? Le rendez-vous heb-
domadaire est tous les mardis à 13h00 à l'Aréna de la
Vallée. Une randonnée pédestre ou en raquettes a alors lieu
et sera suivie d'un « café de l'amitié ». Des sorties culturelles
sont également organisées à l'occasion.  Il est enfin possi-
ble de suggérer de nouvelles activités en communiquant
avec Marie-Thérèse Boodoo au 418 608-8054.

MA VIE MES DÉFIS - SAISON 2015

La 2e saison de la série de causeries, Ma vie mes défis,  bat son
plein au Café des Elfes, chaque dimanche dès 16h. Le but de ces
rencontres est de nous aider à mieux connaître les défis de nos co-
citoyens ou de plonger dans les histoires de notre passé commun.
Chaque rencontre est différente et toujours passionnante. Vous
pouvez aussi vous procurer une carte de fidélité qui vous donne
droit à des gratuités au Café des elfes.

LA MARCHE, UNE ACTIVITÉ POPULAIRE 
À PETIT-SAGUENAY

1er mars : Philôme La France 
Se développer et grandir en région

8 mars : Johanne Simard 
Mes passions chant-chorale et enseignement

15 mars : Lyne Morin
Mes défis : école de musique et environnement

22 mars : Jean-François Jasmin
Le développement du Mont-Édouard

5 avril : Catherine Parker
Un voyage mémorable à bicyclette








