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AU TEMPS DES COUPES…
par Philôme La France

Nos villages font face, depuis des décennies, à un défi démographique important lié au déclin de l'industrie forestière, au manque d'emplois
de substitution disponibles et au vieillissement de la population. Le Bas-Saguenay peine donc à offrir des services à ses personnes âgées, à
garder ses écoles ouvertes et à offrir des emplois de qualité à sa population travaillante. Certaines municipalités s'en tirent mieux que d'autres,
mais celles-ci doivent de leur côté faire face à d'autres enjeux, comme l'accès à la propriété pour les jeunes familles.

Il est urgent que nos villages relèvent le défi du renouvèlement de leur po -
pulation et trouvent le moyen d'attirer de jeunes familles. Plus de 30 % des
jeunes de moins de 35 ans souhaitent s'établir en campagne, mais craignent
l'absence d'emplois et déplorent la faible diversité des services et de l'offre cul-
turelle. Bref, le tableau démographique est lié tant à l'activité économique qu'à
la qualité de vie.

En l'absence de gros employeurs industriels, notre région se rabat essen-
tiellement sur la petite entreprise pour assurer son développement économique.
Sur les quelques 250 entreprises présentes sur le territoire, plus de 60 % des
emplois proviennent des entreprises de moins de 20 employés et plus de 20 %
des entreprises de moins de 4 employés. Nous vivons dans un monde de petits
entrepreneurs !

Plusieurs de ces entreprises ont bénéficié au cours des 15 dernières années
des services offerts par le CLD du Fjord, que ce soit un soutien financier ou une
assistance technique. Pour certaines d'entre elles, le soutien apporté a été cen-
tral dans la réussite de leur projet. L'annonce de l'abolition des CLD, du trans-
fert de leurs responsabilités aux MRC et de coupes de 55 % dans leur budget
a donc provoqué une onde de choc dans les milieux d'affaires.

Il semble que plusieurs des fonds existants seront maintenus et que c'est
plutôt du côté du soutien technique que les réductions budgétaires seront
dirigées. La MRC a en effet décidé de réduire le financement pour les postes
d'agent de développement local. Ces agents apportent une aide directe aux
entrepreneurs qui souhai tent démarrer leur entreprise ou diversifier leurs acti -
vités. Ils soutiennent également le travail des organismes communautaires.

Le journal que vous tenez entre les mains n'existerait pas sans la contri-
bution des agents de développement de nos municipalités. Plusieurs initia-
tives n'auraient jamais vu le jour non plus, que ce soit au niveau des servi -
ces aux jeunes, aux familles ou aux personnes âgées, des grands projets de
développement économiques ou du développement de l'industrie touristique.

L'année qui se termine aura été haute en bouleversements et celle qui
arrive ne devrait pas être en reste. En effet, le gouvernement provincial,
dans sa volonté d'atteindre le déficit zéro, a annoncé plusieurs autres
mesures qui affecteront directement les services dans nos villages : réduc-
tion des servi ces dans les CLSC, fusion des commissions scolaires,
coupures importantes dans les transferts aux municipalités, hausses des ta -
rifs de garderie, etc.

En cette période trouble, il est plus important que jamais de se serrer les
coudes et de se rappeler que c'est la solidarité qui a permis la construction
de nos institutions et de nos entreprises. Cette solidarité, c'est celle qui se
manifeste à l'intérieur de nos villages et entre nos villages. C'est aussi celle
qui s'exprime entre tous les Québécois et les Québécoises et qui nous per-
met de bénéficier de certains services publics même si nous ne sommes pas
« rentables » en termes purement comptables.

Face à une telle solidarité, nous avons certes la responsabilité de rendre
nos organisations efficaces et d'éviter le gaspillage. Mais il faut tout de
même s'assurer que nos villages auront encore les moyens de créer de l'em-
ploi et de demeurer des environnements attractifs pour relever les défis qui
s'annoncent. i

3 ÉDITORIAL

5 ACTUALITÉ 

7 DOSSIER

10 VILLAGES EN ACTION 

29 JEUNESSE

40 AÎNÉS

42 CULTURE

48 SANTÉ

49 NATURE

50 EN BREF

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2004
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2004
Numéro d'enregistrement : ISSN 1712-1531 

Pour rejoindre le journal 418 272-1660
cde@petitsaguenay.com

Prochaine date de tombée: 8 février 2015
Abonnement: 4 numéros 25 $

Coordonnatrice
à la rédaction
Cécile Hauchecorne

Comité de rédaction
Patricia Daigneault
Evelyne Fontaine
Cécile Hauchecorne
Philôme La France

Correction
Serge Bergeron
Patricia Daigneault
Evelyne Fontaine
Christel Hauchecorne

Collaborateurs
Karine Aubé
Hélène Aubin
Nathalie Babin
Chloé Bonnette
Alexandra Bouchard
Germaine Boudreault
Kéliane Boudreault
Xavier Boudreault
Ariane Côté

Jean-Simon Côté
Lucia Debeaupte
Amély Dufour
Félicia Fortin
Mahéja Fortin
Dolande Fortin
Thérèse Fortin
Anicet Gagné
Joey Gagné
Sarah-Kim Gagné
Myriam Gagnon
Tina Gervais
Valérie Girard
Vincent Gosselin
Dominique Guilbert
Alain Héroux
Anne-Laurence Houde
Jean-François Jasmin
Francesca Lavoie
Suzanne Marchand
Nathan Morasse
Sandra Noël
Marie-Claude Roy
Ghislaine Sentenne
Josée Séguin
Jolianne Senneville

Nathalie Sergerie
Samuel Sergerie
Alexia Simard
Sonia Simard
Léann St-Gelais
Magalie Thibeault
Mathis Thibeault
Anne Tremblay

Photo de la une
Cécile Hauchecorne

Infographie
Serge Bergeron
418 544-2626

Publicité 
Cécile Hauchecorne
418 272-1660

Imprimeur
Imprimerie DGM
418 698-2674

S
om

m
a
ir

e



4 Le Trait d’union - Décembre 2014



5Le Trait d’union - Décembre 2014

A
ctu

a
lités

Le Mont-Édouard

25 ANNÉES PLUS TARD…
par Jean-François Jasmin et Josée Seguin

25 ans plus tard, nous pouvons affirmer que la culture
d'entreprendre des pionniers d'hier se fait plus que
jamais ressentir. Elle anime la vocation de nombreux
bâtisseurs toujours en action pour la croissance d'un
Mont-Édouard qui entrevoit son avenir avec vision.

Le Mont-Édouard est bien plus qu'une simple station de ski
alpin, c'est une montagne où toutes les activités qui s'y retrou-
vent rendent hommage à l'hiver. En finalisant un financement
de 1,6 million auprès de différents partenaires, le Mont-
Édouard, chapeauté par la municipalité de L'Anse-Saint-Jean,
peut se targuer d'être devenu, après des années de labeur, une
des plus dynamiques stations de ski au Québec ! 

L'avènement d'un nouveau secteur dédié à la haute-route
rappelle d'ailleurs étrangement les premières flammes des
bâtisseurs, quand l'écho des scies à chaînes de dizaines de
bûcherons professionnels et bénévoles donnait vie à cet extra -
vagant projet. Le travail acharné d'une équipe passionnée de
visionnaires tentait alors d'ouvrir les portes d'un marché aux
pos sibilités encore insoupçonnées. 

Ce nouveau sommet annexé au territoire actuel procure à
la station un dénivelé skiable atteignant les 500 m, dont plus
de 200 m seront réalisés en hors-piste, avant de déboucher
sur la piste 9. Ce genre de caractéristique, jumelé à un
enneigement naturel d'une qualité exceptionnelle dans un
décor aux horizons infinis, attire l'attention des meilleurs
skieurs de la province.

La haute-route est un terme qui désigne une approche dite de
randonnée alpine, guidée ou autonome, en territoire hors-piste
fortement enneigé. Ce nouveau sport de glisse se joint au
généreux programme d'activités qui fait du Mont-Édouard un
secret de moins en moins bien gardé. Ski alpin, télémark,
planche à neige, véloneige, luge, glissade sur tube, patins à
glace, ski de fond, sans oublier les sentiers de raquettes, voici
un aperçu tout de même impressionnant de l'éventail des pos-

sibilités offertes à la population locale, ainsi qu'aux touristes. 
Des incontournables tels que les excursions en traîneau à

chiens, une balade sur le fjord pour une soirée de pêche
blanche ou une envolée en kitesurf, la découverte de l'arrière-
pays en motoneige ou même l'escalade de glace, complètent
bien évidemment l'offre récréotouristique de ce fabuleux coin
de pays nordique. 

De nombreux défis restent à venir dans la réalisation du plan
stratégique 2014-2019. Déjà cette année une nouvelle
dameuse entrera en fonction pour étendre les nombreuses bor-
dées de neige. La pente 3A sera ainsi entretenue en perma-
nence. De plus, le tout nouveau système d'enneigement et ses
canons refaits à neuf sont prêts à cracher des tonnes de neige
pour assurer une ouverture hâtive. Enfin, le tapis d'embarque-
ment, la réfection des bancs des remontées mécaniques et
l'aménagement d'une piste de super G homologuée par la
Fédération Internationale de Ski (FIS) s'inscrivent à l'ordre du
jour des saisons à venir. 

Les évènements majeurs de l'année 2014-2015, tels que la
15e édition du Festi-Télémark, revêtiront la couleur du 25e
anniversaire. Et c'est le 31 janvier qu'aura lieu la grande soirée
commémorant comme il se doit ce quart de siècle.

Le cap de ses 25 ans constitue un tournant majeur et décisif
pour l'avenir du Mont-Édouard. L'horizon foisonne d'enthou -
siasme et d'espérance face aux projets de développement qui
naissent de l'entrain et des idées de jeunes entrepreneurs et de
leurs mentors. 

Ce rêve de montagne dépasse sans doute celui des bâtis-
seurs qui n'ont pas eu peur, à l'époque, de bousculer le pouvoir
en place et ainsi de fonder un moteur économique tenant
actuellement une place primordiale dans notre région du Bas-
Saguenay. Mais plus fondamentalement, ils ont par leurs
actions et leur courage ouvert la voie à une culture d'autodéter-
mination qui inspire et contribue de manière significative à la
survie d'un fabuleux coin de pays. i

Dernière portion du secteur haute-route sud-est.

Photo : Jean-François Jasmin
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Le tourisme d'hiver au Bas-Saguenay,
c'est une histoire qui commence il y a 25
ans, avec la détermination d'une population
qui se battait alors pour la survie de son vil-
lage, de sa région. Sans même l'entrevoir,
elle inscrivait là les premiers pas d'une
toute nouvelle forme d'économie régionale.
Une graine était semée, un rêve se réalisait
et semble depuis lui murmurer à l'oreille :
s'il nous est possible de créer une mon-
tagne de ski alpin, alors... plus rien ne nous
arrêtera !

En 2014, force est de constater que cette page d'histoire régionale a été détermi-
nante. Et pas seulement d'un point de vue économique. Le tourisme d'hiver permet
de faire vivre la région douze mois par année. Au niveau social et culturel, cela trans-
forme en profondeur la vie des villages, incite de jeunes familles à venir s'installer,
contribue à la qualité de vie, tout en permettant à de nombreuses petites entrepri -
ses de voir le jour. 

La fabuleuse diversité d'activités proposées fait que notre région est bien plus
qu'un lieu touristique parmi tant d'autres. Le Bas-Saguenay, c'est une destination
avec une signature, une image de marque, une culture et une géographie parti -
culière, celle de la liberté et des grands espaces, des caractères forts et authen-
tiques qui en font un lieu où de plus en plus de visiteurs viennent … et reviennent.

Quand elle a lancé son entreprise de traîneaux à chiens, Plein Air de L'Anse, il y
a maintenant plus de dix ans, Vanessa Quintard a croisé bien des regards scep-
tiques. On se demandait alors comment on pouvait gagner sa vie avec des chiens.
Pourtant, l'entreprise embauche actuellement cinq personnes à temps plein durant
la saison.

Elle propose plusieurs types de sorties, dont des expéditions de 2 à 5 jours dans
l'arrière pays, des chenaux à Saint-Félix-d'Otis sans oublier les lacs de Rivière-Éter-
nité. Sur ce territoire extrêmement diversifié, 80 % de sa clientèle est européenne.
« Notre clientèle est choyée : on ne part jamais à plus de 4 personnes avec un guide
et l'on propose des expéditions très personnalisées. C'est certain que ce qui nous
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Du fjord à la montagne

BALADE AU PAYS 
DE L'OR BLANC
par Cécile Hauchecorne

7Le Trait d’union - Décembre 2014

Photo : Cécile Hauchecorne



8 Le Trait d’union - Décembre 2014

différencie aussi des autres entreprises de traîneaux, c'est la
beauté du village touristique de L'Anse-Saint-Jean. »

Pour développer la clientèle internationale, Vanessa Quintard
croit beaucoup à l'attrait des montagnes que l'on partage avec
Charlevoix. « Ce que les gens viennent chercher chez nous, c'est
l'esprit sauvage, la paix, les territoires partagés avec des loups,
des ours et des lynx. Une expérience intime dans des espaces
grandioses. Il faut donc préserver nos montagnes, développer un
réseau de sentiers sécuritaires, avec des camps et un service de
transport de bagages. Ça ne prendrait pas grand-chose pour
organiser ce territoire sauvage déjà couvert de sentiers de bois. »

De son côté, Gérald Gagné, président du Club de motoneige du
Fjord, ne peut que confirmer. « C'est extraordinaire, les moto -
neigistes qui arrivent de toute part. Nous autres, on est à la croisée
de trois belles régions : notre sentier, il part de Saint-Félix-d'Otis,
ce qui nous relie avec le Lac-Saint-Jean. Ensuite, il continue vers
L'Anse-Saint-Jean et la Zec d'où l'on peut atteindre le Club des
Hauteurs et les montagnes de Charlevoix. Enfin, quand on s'en va
vers Baie Sainte-Catherine, on rejoint la Côte-Nord. »

Si le Club de motoneige du Fjord ne tient pas de statistiques, il
sait cependant que bon nombre d'hébergements de la région sont
remplis de motoneigistes les fins de semaine. Il suffit d'aller au bar
du Mont-Édouard pour constater que sa clientèle n'est pas juste
composée de skieurs. Pareil pour les restaurants ou les épiceries
de la région.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la motoneige génère des
retombées économiques d'environ 90 millions de dollars et la
région du Bas-Saguenay, avec ses 143 kilomètres de sentiers
entretenus par le Club y tient une bonne place. « Cette économie
qui fait vivre nos villages durant l'hiver, c'est ensemble que nous la
bâtissons. Juste pour le tronçon qui va du Mont-Édouard au fjord,
l'accès des motoneigistes nécessite 65 droits de passage que
nous devons renouveler chaque année », conclut Gérald Gagné. 

À Petit-Saguenay, l'hiver se joue autour de l'Aréna de la Vallée.
Ce n'est pas un lieu touristique à proprement parler, mais avec ses
tournois organisés chaque année, qui font découvrir notre région à
des équipes en provenance de Charlevoix, du Lac-Saint-Jean, de
la Côte-Nord et même de la Ville de Québec, on peut dire qu'il y
tient une place importante. 

« Les joueurs qui viennent ici en grand nombre sont d'abord
attirés par la qualité professionnelle de notre Aréna. Mais ensuite,
ils sont impressionnés par la diversité des activités hivernales que
l'on peut pratiquer dans la région. Certains reviennent sans leurs
patins », explique Pierre-Luc Gilbert, le nouveau directeur des
loisirs de la municipalité. 

De plus, l'Aréna permet aux résidents du Bas-Saguenay d'avoir
accès à une glace de calibre professionnel et contribue ainsi
grandement à la qualité de vie dans notre région. En effet, les
enjeux du tourisme d'hiver ne sont pas uniquement économiques,
ils sont aussi culturels et sociaux : ils permettent aux habitants du
Bas-Saguenay de vivre au beau milieu d'un territoire aux activités
de plein air de qualité.

L'association de pêche blanche de L'Anse-Saint-Jean le voit
bien. Sur ses 22 cabanes disponibles à la location, un tiers est
réservé pour toute la saison par des gens du village. Les quinze
autres cabanes seront louées pour la journée ou la fin de semaine
par des amateurs venant de partout ailleurs au Québec.

« 22 cabanes, c'est un bon chiffre, la fin de semaine c'est tou-
jours plein, mais la semaine, c'est plus calme. La pêche blanche,
c'est 44 jours maintenant, pas plus, pas moins. Quand tu loues
une cabane, tout est fourni, le bois de poêle, les cannes à pêche,
les appâts », explique Julien Houde.  Avec Patrick Tremblay, ils ont

racheté la petite entreprise il y a maintenant sept hivers.
Ces deux natifs de L'Anse-Saint-Jean ont passé leur jeunesse

sur le fjord. En partageant ainsi leur passion avec les touristes de
passage, ils transmettent bien plus que de simples techniques de
pêche. C'est sans doute aussi pour cela qu'ils ont une clientèle
fidèle qui aime à les retrouver chaque année dans le calme
immense du fjord gelé.

Il y a deux ans, le parc national du Fjord-du-Saguenay a remo -
delé son offre en rajoutant deux tronçons de sentiers d'hiver,
accessibles en raquettes ou en ski hors-piste, sur une boucle d'en-
viron 24 kilomètres, dotée d'un refuge au Lac de la Chute et d'un
camp rustique, les Méandres, surplombant la Baie Éternité. La
descente vers la Baie Éternité se fait sur un sentier partagé avec
les motoneigistes, ce qui est assez exceptionnel pour un Parc. Un
droit acquis pour les membres du club de pêche blanche permet à
une vingtaine de cabanes de camper sur le site chaque hiver.

« Tout le potentiel hivernal, avec possibilités de longues randon-
nées dans l'arrière pays, sera peut-être un jour aussi développé
que dans le secteur de la Baie Sainte-Marguerite. Le sentier du
Fjord, en plus d'offrir des points de vue exceptionnels sur le fjord,
il propose un service de transport de bagages, ainsi que des
hébergements en yourte ou en camp rustique. Avec ce type de
service, les fins de semaine d'hiver sont toutes réservées, »
comme l'indique Graham Park, responsable des communications
au Parc.

L'escalade de glace dans la région est une activité réservée au
club très select des crinqués ! Il existe pourtant ici un fabuleux
potentiel qui ne demande qu'à être exploré et diffusé. « Nous, on
grimpe juste les cascades que l'on aperçoit du bord de la route,
mais je suis certain que si l'on prenait le temps, on découvrirait
plein de superbes spots », m'annonce Jean-François Girard,
adepte d'escalade en tout genre. 

Celui qui a découvert une vingtaine de sites d'escalade de glace,
de Rivière-Éternité à Petit-Saguenay, souligne que des endroits
comme la montagne Blanche gagneraient à être connus. « La
grosse chute est une ascension accessible à pas mal tous ceux
qui pratiquent ce sport. C'est même un très bel endroit pour en
faire la découverte. Et juste à côté, y'a ce que l'on appelle

Photo : Marc Loiselle
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l'Antiquaire, de niveau plus expert. Enfin, encore à côté, il y a
celle que l'on nomme l'Apothicaire, une paroi mixte, de roches
et de glace, magnifique… Bref, il y en a pour tous les goûts. »

La création du Mont-Édouard a été le point de départ de
bien des projets en tourisme hivernal et ce précurseur a su
garder l'enthou siasme et l'audace de ses jeunes années. En
développant un nouveau secteur, le ski hors-limite, il démon-
tre encore une fois que la culture et l'histoire de la montagne,
s'accompagnent d'une volonté à prendre des risques.

« C'est la communauté qui permet tout cela!  Quand on
pense à un projet de développement touristique, de
développement régional, cela se traduit dans un paquet de
petits événements et j'aime penser comment chaque action
peut porter un bien dans la culture régionale, j'aime avoir une
vision globale du projet », exprime Jean-François Jasmin,
nouveau directeur adjoint de la montagne. 

La haute route au Québec, avec ses 20 % d'augmentation
annuelle, c'est le produit d'appel numéro 1 dans le renouvelle-
ment de la clientèle de glisse. « Le gros avantage du ski hors-
limite, c'est d'abord qu'il fait déplacer des gens. Quand je tra-
vaillais au Chics-Choc, 70 % de nos vi siteurs venaient de
Québec ou de Montréal. Ces gens partent rarement seuls en
vacances. Or, ici on a le spectre élargi des activités possibles,
du bambin qui fait ses débuts sur la pente école, au couple
trentaine aventurière, en passant par les grands-parents en
forme de plus en plus longtemps. Tout le monde n'aime pas le
ski, mais ils aiment le plein air, se réunir pour festoyer et faire
des choses qui sortent de l'ordinaire. »

Le tourisme hivernal au Bas-Saguenay, si l'on se fie aux dif-
férents intervenants du milieu, a donc de belles années
devant lui et tout un potentiel qui ne demande qu'à être
développé. La diversité et la collaboration existent, un mail-
lage très fort s'est installé et notre région se fait tranquillement
mais sûrement une place sur la carte du monde.

« Une optique de tourisme hivernal, c'est quand tout le
monde travaille dans le même sens. Ici il n'y a pas de com-
pétition ou de cannibalisation. Chacun se perfectionne dans
un domaine que l'autre ne peut pas faire. En plus, des lieux
de communication, tels que l'asso ciation touristique de
L'Anse-Saint-Jean, font que l'on est de réels partenaires. Y'a
toujours une part de risque, il ne faut pas l'oublier. On essaye
quelque chose, on va voir si la réponse est là … » conclut
Jean-François Jasmin. Le plus grand danger dans la vie, ne
serait-ce pas de ne plus rien tenter ? i

Photo : Jean-François Jasmin
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Le CLD du Fjord occupe depuis une dizaine d'années une
place déterminante dans le développement économique de
notre région. Avec son réseau d'agents de développement
dans chacune des municipalités de la MRC, il offre un sou-
tien direct aux entreprises du milieu, aux municipalités et aux
organismes communautaires. Il gère également de nom-
breux programmes d'aide au démarrage et au développe-
ment des entreprises qui ont permis à bon nombre d'entre-
preneurs de chez nous de créer des emplois et de conserver
les familles dans nos milieux.

Claudia Labrèche, l'une des deux propriétaires des
Rebelles des Bois, entreprise de bijoux installée à L'Anse-
Saint-Jean depuis 2006, en témoigne : « En fait le CLD nous
a aidées dès le début en nous accompagnant dans notre
plan d'affaires. Ensuite, il nous a permis, avec le programme
de Soutien au Travail Autonome (STAU),et pour une période
de six mois, d'avoir chacune un salaire pour démarrer notre
entreprise. Bref, c'est bien simple, sans cette aide de démar-
rage, l'atelier-boutique Rebelles des Bois n'existerait tout
simplement pas. »

Même son de cloche du côté des Ateliers Bois de Fer,
petite entreprise de Petit-Saguenay qui allie le travail d'un
ébéniste à celui d'un forgeron pour créer des meubles au
cachet unique. David Gaudreault, forgeron de métier, s'ex-

plique : « Quand tu veux démarrer une entreprise, cela te
prend un plan d'affaires avec des études de marché, des
chiffres projetés dans l'avenir, ce qui n'était aucunement nos
forces. Grâce à notre agent de développement, on a pu mon-
ter cela rapidement, tout en se donnant une image assez
réelle de ce que pourrait donner notre entreprise sur 3 à 5
ans. » Les Ateliers Bois de Fer existent depuis un an et demi,
et au printemps dernier, ils ont pu embaucher une personne
supplémentaire.

Le 18 novembre dernier, lors d'une rencontre réunissant les
13 maires de la MRC du Fjord-du-Saguenay, il a été décidé
que la MRC ne confierait plus le mandat du développement
local et économique de son territoire au CLD. En remplace-
ment, une nouvelle structure verra le jour dans les bureaux
de la MRC.

« Comme on a un service d'urbanisme, un service d'éva -
cuation des déchets, un service d'incendie, on aura main-
tenant un service de développement économique à la MRC »,
explique Laurent Thibeault, président de l'Association des
CLD du Saguenay-Lac-Saint-Jean et maire de Sainte-Rose-
du-Nord. Ce dernier craint par contre qu'avec ces nouvelles
mesures et la centralisation des ser vices, ce soient les ser -
vices de proximité offerts aux petites muni cipalités qui dis-
paraissent progressivement.

Le nouveau pacte fiscal entre le gouvernement provincial et les municipalités prévoit plusieurs coupures dans
les transferts aux municipalités, un fardeau particulièrement important pour les petites municipalités. Parmi les
coupures annoncées, on compte une réduction du financement des Centres Locaux de Développement (CLD)
de l'ordre de 55%. Après avoir essuyé une première coupure de 10 % en 2014, il est facile de calculer que les
régions devront s'adapter drastiquement à ces nouvelles réalités.

V
il
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Le nouveau pacte fiscal

DES IMPACTS
IMPORTANTS
POUR NOS
VILLAGES
par Cécile Hauchecorne
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Le gouvernement libéral avait d'ailleurs ordonné la dissolu-
tion des CLD pour le 31 décembre 2014 mais, d'un point de
vue législatif, cela est tout simplement impossible. Le CLD
est une structure indépendante, gérée par un conseil d'ad-
ministration. Le gouvernement a donc dû ajuster son dis-
cours en précisant que ce serait à chaque MRC de décider à
qui elle confierait la gestion du développement économique,
avec possibilité de la donner à un organisme extérieur.

Pour le moment, on ne connaît pas les dispositions législa-
tives que le gouvernement devra adopter pour pouvoir con -
fier le mandat du développement. local et économique aux
MRC. Actuellement, la loi ne permet pas à des municipalités
d'accorder des aides financières à des organismes, à des
entreprises ou à des promoteurs. Pour cela, le gouvernement
devra donc modifier ses lois définissant les compétences
municipales.

Bien sûr, Laurent Thibault n'approuve pas cette décision.
« Le CLD est une structure qui fonctionne très bien et qui a
fait ses preuves. On aurait certainement pu éviter tout cela en
se disant : on a le CLD, on le réaménage en fonction des
coupures, on redéfinit sa mission et ses mandats. Maintenant,
il va falloir créer un nouveau service à la MRC. »

Auparavant, chaque municipalité recevait 30 000 $ par
année pour engager un agent de développement. La MRC a
décidé de continuer ce financement pour l'année 2015, mais
à hauteur de 15 000 $ par année. Cette somme ne pourra
pas par contre être utilisée pour des dépenses salariales.

Ainsi, les municipalités qui choisiront de conserver un
poste d'agent de développement devront le faire à même
leur propre budget de fonctionnement, un budget déjà
fortement affecté par les autres coupures gouvernemen-
tales.

Les maires de la MRC du Fjord-du-Saguenay se sont ren-
contrés suite à l'annonce du nouveau pacte fiscal.
Ensemble, et avec les informations qu'ils avaient en date
du 18 novembre, ils se sont penchés sur des stratégies à
envisager pour pouvoir garder les agents de développe-
ment. « On est en pro cessus de réflexion et de recherche
de solutions. Ce n'était pas une soirée décisionnelle. Que
faire avec ces 60 % de coupures. On a également analysé
la fonction de l'agent de développement », précise Ginette
Côté, mairesse de Petit-Saguenay. « 2015 sera une année
de transition. On pense que les prochains 18 mois don-
neront lieu à de nombreux ajustements. Ce n'est pas la
déprime, mais les inquiétudes sont bien présentes dans l'e-
sprit des maires de la MRC du Fjord-du-Saguenay. »

À l'heure de finaliser ce texte, peu de choses étaient
encore certaines, si ce n'est que le CLD du Fjord sera
prochainement fermé et que les budgets alloués au
développement économique, diminués de 65 %, seront
dorénavant gérés par la MRC. Enfin, plusieurs pro-
grammes existants présentement pourraient être appelés à
disparaître ou à changer drastiquement. i
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L'Auberge du Presbytère de Rivière-Éternité est maintenant
prête à accueillir ses clients en saison hivernale. Les person-
nes qui réserveront une chambre entre le 13 décembre 2014
et le 4 janvier 2015, recevront une entrée gratuite pour visiter
la 26ème Exposition des crèches de Noël. Nous sommes
également prêts à accueillir les motoneigistes qui sont de
passage dans notre village. Différents forfaits leur sont offerts
et le service d'essence est à la proximité des lieux.

Une nouveauté cette année, les clients pourront profiter de
paires de raquettes pour découvrir de merveilleux pay sages dans
les boisés près de l'Auberge. Ces raquettes ont été acquises grâce
à la population de Rivière-Éternité qui a participé à Plaisirs d'hivers
en février 2014. La municipalité de Rivière-Éternité s'est ainsi vu

remettre un certificat-cadeau de 300$ chez Intersport. Cela a per-
mis à la CDE qui administre l'Auberge du Presbytère d'acquérir de
nouvelles raquettes.

L'Auberge est également disponible pour les gens d'affaires
désirant se retrouver dans un décor favorisant les réunions
d'équipe ou un  Lac-à-l'épaule. Avec son ambiance simple et cha -
leureuse, elle peut accueillir pour dormir jusqu'à 30 personnes. Le
lendemain, le déjeuner est offert à tous les clients.

Enfin, sachez que l'Auberge ouvrira ses portes au public pour
l'achat de vos cadeaux de Noël. Les artistes et artisans de chez
nous offriront un étalage de produits variés et à des prix très
intéressants. La boutique de l'Auberge sera ouverte de 11h à 17h
les 12, 13 et 14 décembre prochains. Venez encourager les
artistes et artisans locaux ! i

Qu'importe le flocon …

POURVU QUE
L'ON AIT L'HIVER !
par Sonia Simard
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La chorale Au chœur des générations a vu le jour en sep-
tembre dernier. Elle est la continuation d'une petite chorale
dirigée par l'enseignante Johanne Simard de l'école Marie-
Médiatrice qui existe déjà depuis plusieurs années. Cette
petite chorale, formée d'une dizaine d'enfants de l'école pri-
maire présentait à chaque année son spectacle à quelques
jours de la fête de Noël. 

Le projet de la nouvelle chorale Au chœur des générations
vise une performance plus grande par l'augmentation du
nombre de ses membres en ajoutant adolescents, adultes et
grands-parents. Des musiciens se sont également joints à la
chorale pour faire vibrer le son des mélodies de Noël et des
chorégraphies seront ajoutées afin de rendre cet événement
spectaculaire.

Depuis septembre dernier, les membres se rencontrent toutes
les semaines pour accomplir leur mandat : livrer une perfor -
mance exceptionnelle. Un professeur de chants vient transmet-
tre des conseils pour améliorer la qualité des notes musicales et
un professionnel en technique de son, Mark Waltzing, s'assure
de  la sonorité dans l'église. De plus, Louis Wauthier, de la
Fabuleuse Histoire d'un Royaume s'occupera de la mise en
scène du spectacle. Nous vous invitons donc à venir entendre
un répertoire de chansons de Noël  interprétées par des talents
de chez nous. 

Ce projet est développé dans le cadre du programme de sou-
tien aux initiatives culturelles du milieu, offert par la MRC du
Fjord-du-Saguenay. Ce programme vise à susciter la mise en

place de projets permettant des maillages entre différents inter-
venants. Une demande a été présentée par le RAARE en col-
laboration avec la corporation des crèches de Rivière-Éternité.
Ce concert bénéfice aura lieu à l'occasion de l'ouverture de l'ex-
position des crèches de Noël et permettra aux élèves de l'école
Marie-Médiatrice de vivre des activités parascolaires au cours
de l'année.

Après un concert des plus fabuleux, laissez-vous emporter par
la magie de Noël en venant admirer  des œuvres uniques et
inspirantes. Plus de 250 crèches, 50 tableaux sauront vous faire
plonger dans la féerie des fêtes. Et pour vous imprégner pleine-
ment de l'esprit des fêtes, passer visiter le parc des artistes illu-
minés par trois arbres où vingt-cinq crèches grandeur nature trô-
nent dans les magnifiques paysages d'hiver. Sur la montagne
face au village est juchée une majestueuse sculpture représen-
tant la nativité. 

Le 13 décembre à 16h00 soyez des nôtres pour l'ouverture offi-
cielle de notre exposition de crèches. Notre président d'honneur
sera monsieur Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord-du-
Saguenay. De plus, cette année, deux artistes de notre milieu
dévoileront leur crèche. Dans le parc des artistes, vous pourrez
admirer la crèche artisanale que monsieur et madame Pierre-Paul
Gagnon nous ont léguée. Enfin, sachez que durant la pé riode des
fêtes,  des peintres viendront exposer la fin de semaine.

Pour toute information concernant les activités des crèches et
le concert de Noël,  rejoignez Johanne Simard au 418-272-3138
ou Reina Simard au 418 272-2414.  i

Un spectacle de Noël sera présen-
té à l'église de Rivière-Éternité, le 13
décembre prochain, à 19h00 dans le
cadre de l'ouverture de la 26e édition
des crèches de Noël.

Chorale de Rivière-Éternité

AU CHŒUR DES
GÉNÉRATIONS
par Sonia Simard
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La municipalité de Petit-Saguenay souhaite réaliser des
aménagements au quai municipal afin d'y implanter un
quai de croisières, une marina, un stationnement, ainsi
qu'une aire de restauration et d'animation. L'objectif du
projet est de mettre en valeur ce site exceptionnel afin de
favoriser la rétention de la clientèle touristique et d'offrir
de nouvelles opportunités de développement pour les
entreprises du milieu. 

Ce projet d'investissement de plus d'un million de dollars
nécessitera des interventions importantes dans le milieu marin.
En effet, il est prévu d'ancrer un brise-lame flottant sur le quai
pour le protéger des vagues en provenance du large, de réali -
ser de l'empierrement dans le lit de la rivière afin d'agrandir le
stationnement existant et de draguer une superficie suffisante
dans la zone de l'estran* pour y aménager la marina. Une étude
environnementale, demandée par les deux paliers de gouverne-
ment, sera donc réalisée au cours des prochains mois.

L'étude devra déterminer si le projet présenté est bien celui de
moindre impact sur l'environnement ou si des aménagements
alternatifs seraient préférables. Des inventaires seront réalisés

afin de caractériser le milieu biophysique et d'évaluer la toxicité
des sédiments. Ces données seront utiles pour évaluer l'impact
de l'aménagement du stationnement sur le milieu marin et du
dragage sur la libération de sédiments toxiques. Une analyse du
régime de sédimentation sera également effectuée, ce qui per-
mettra de déterminer la récurrence du dragage nécessaire pour
entretenir la marina et donc de juger de la viabilité financière de
l'entretien de la marina.

Le milieu souhaite depuis longtemps aller de l'avant avec un
projet de développement de son plus bel attrait touristique. Il est
évident par contre pour le comité promoteur du projet que celui-
ci doit se faire dans le plus grand respect de l'environnement. Il
serait absurde de réaliser des aménagements qui défigurent un
si beau paysage ou qui causent de sérieux dommages au milieu
naturel. C'est donc avec cette attention particulière que les
plans ont été préparés. Si le projet est autorisé et va de l'avant,
il est également acquis que des frayères à saumon seront amé-
nagées dans la rivière Petit-Saguenay afin de compenser les
dommages causés à l'embouchure de la même rivière. i

*L'estran ou zone de marnage est la partie du littoral située entre les limites extrêmes 
des plus hautes et des plus basses marées. Il constitue un biotope spécifique. 

Développement au quai 
de Petit-Saguenay

L'ÉTUDE 
ENVIRONNEMENTALE
SERA DÉTERMINANTE
POUR LA FAISABILITÉ
DU PROJET
par Philôme La France
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La municipalité de Petit-Saguenay a procédé à l'em-
bauche d'un nouveau directeur des loisirs, de la culture et
du sport. C'est Pierre-Luc Gilbert, originaire de Chicoutimi
et résidant actuellement à Arvida, qui a repris en main la
gestion des activités. Passionné de sport - il joue au ho ckey
depuis l'âge de trois ans et organise depuis des années
des tournois de hockey à La Baie - et doté d'un DEC en
admi nistration et d'un Bac en enseignement, il avait le pro-
fil idéal pour reprendre les rennes de ce poste important.

Arrivé en trombe alors que la saison était déjà bien avancée,
Pierre-Luc s'est tout de suite attelé à la tâche. L'horaire de l'aré-
na est déjà bien rempli tout au long de la semaine, sauf le same-
di où il reste quelques plages à combler. L'aréna, lieu unique au
Bas-Saguenay, offre en effet une qualité de glace profession-
nelle qui attire des amateurs de toute la région. Une nouveauté
a également été mise en place cette année : ceux et celles qui
veulent améliorer leur coup de patin pourront prendre un cours
de power skating un dimanche après-midi par mois.

Pierre-Luc Gilbert a également pour mandat de développer le
potentiel du Centre des loisirs attenant à l'Aréna de la Vallée, un
lieu où de plus en plus d'activités seront proposées à la commu-
nauté. « Il y a des cours de zumba qui comptent une vingtaine
de participants. À la rentrée, on a aussi offert des cours de pein-
ture mais il n'y avait pas assez d'inscriptions. On va relancer le

projet après les fêtes. » Il faut dire que depuis son arrivée fin
septembre, avec le Symposium, l'accueil de la session de trans-
fert de la Commission scolaire et le lancement de la saison à
l'aréna, Pierre-Luc n'a pas eu beaucoup de temps pour le volet
loisirs et culture.

Avec sa table de ping-pong, sa table de billard, une immense
télé, des sofas et le restaurant, la grande salle du Centre des
Loisirs reste un lieu idéal pour les jeunes du village. Ils peuvent
s'y retrouver du mardi au vendredi, soirées où il y a des activités
sur la glace. Mais cette salle qui fait office de centre communau-
taire veut offrir un éventail d'activités pour la population en
général. Un sondage sera bientôt distribué dans les boîtes aux
lettres à cet effet. Des activités sont d'ailleurs déjà en cours ou
prévues : cuisine collective, tournois de carte, vin et fromage,
etc.

Enfin, l'aréna demeure le principal pôle d'activités sur glace du
Bas-Saguenay,  avec son patinage libre, ses différentes ligues
de hockey et ses tournois qui accueillent des équipes de
Charlevoix, du Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord et même de la
Ville de Québec. Plusieurs plages horaires sont disponibles
pour des ligues de hockey ou des activités privées, et ce à un
cout en deçà de toute compétition. 

Pour toute information sur les horaires, tarifs ou réservation de
la salle, vous pouvez rejoindre Pierre-Luc  418 272-2363. Visitez
la page Facebook de l'Aréna de la Vallée. i

Municipalité de Petit-Saguenay

UN NOUVEAU
DIRECTEUR AU
CENTRE DES LOISIRS
par Cécile Hauchecorne

Pierre-Luc Gilbert à son bureau de l'Aréna de la Vallée.
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D'après Pierre Deslauriers, maire de Saint-Félix-d'Otis, le virage
que prendra la municipalité en installant un nouveau type d'é-
clairage au LED, en est un réfléchi et analysé en vue d'augmenter
la sécurité des citoyens et l'économie d'énergie.

En effet, le comité municipal éco-énergétique a reçu une étude de fais-
abilité et à l'analyse des résultats, c'est en six ans que la reconversion
au LED de tous les nouveaux et anciens luminaires de la municipalité
sera payée. De plus, les années subséquentes verront les factures
d'Hydro-Québec et les frais d'entretien diminuer de moitié. Chiffres à
l'appui, ce qui coûtait 12 300 $ d'électricité et d'entretien pour une
année, se paiera désormais 5 600 $.
Pour l'année 2014-2015, une vingtaine de nouveaux luminaires seront
donc installés dans des endroits stratégiques et une quarantaine des
lampes déjà en place fonctionneront désormais au LED. D'ailleurs, ces
modifications vont se poursuivre l'an prochain avec la conversion d'une
trentaine d'autres luminaires et l'installation de vingt additionnels.
Pour Pierre Deslauriers, la sécurité du public étant une priorité, ces
changements démontrent bien l'engagement de tous les membres de
son Conseil à faire de Saint-Félix-d'Otis une municipalité sécuritaire et
avenante à la nuit tombée.

La technologie LED pour l'éclairage urbain assure l'efficacité énergé-
tique de bien des infrastructures déjà existantes. Plusieurs municipa -
lités ont amorcé le mouvement vers le LED pour l'éclairage de rues et
les spécialistes prévoient qu'à long terme plusieurs autres feront de
même. Cette transformation est d'ailleurs subventionnée par Hydro-
Québec qui voit dans cette reconversion un moyen efficace de dégager
des kilowatt/heure pour d'autres usages.
« Cet investissement sera certainement très positif pour les prochaines
années. Nous poursuivrons le travail avec le comité éco-énergétique
afin que notre municipalité soit dotée de tout ce qu'il lui faut en terme
d'économie d'énergie et de sécurité », termine Pierre Deslauriers. i

Pour l'occasion, les lutins bénévoles de la Commission des Loisirs
ont travaillé fort pour préparer une fête digne du Père Noël !  Ainsi,
en attendant son arrivée, les enfants pourront préparer le sapin de
Noël pour l'accueillir ! L'équipe de Grouille-toi le Fjord animera des
jeux extérieurs, musique et plaisir seront aussi au rendez-vous !

Lorsque Père Noël sera là…ce sera le moment de l'histoire, du
chocolat et des petites douceurs…Une activité à ne pas manquer
dès 13h au Chalet des Loisirs !

Le 30 octobre dernier, la dynamique équipe de Grouille-toi le
Fjord recevait les intervenants des municipalités pour poursuivre
l'aventure sur les environnements favorables… Saint-Félix-d'Otis a

officialisé son implication dans ce mouvement et déjà, plusieurs
idées de projets et besoins ont été identifiés.

Il faut préciser que les environnements favorables permettent de
répertorier les éléments reliés à la saine alimentation, au mode de
vie physiquement actif et à la prévention des problèmes de poids
qu'on peut retrouver dans des populations. 

En identifiant ce qui se fait déjà à Saint-Félix-d'Otis, on est en
mesure, par la suite, de voir ce qu'il manque et de travailler sur des
projets communautaires afin de se doter de nouveaux services
pour améliorer le milieu de vie des petits et des plus grands. Un
dossier à suivre prochainement. i

Ne cherchez pas le Père Noël le 14 décembre prochain !
Il sera très occupé avec la Fée des Étoiles, à s'amuser
avec les enfants et les plus grands de Saint-Félix-d'Otis,
lors de « La grande arrivée du Père Noël » au Chalet des
Loisirs !

Ça bouge à Saint-Félix-d'Otis

LE PÈRE NOËL FAIT UNE
PAUSE AU CHALET DES
LOISIRS EN DÉCEMBRE
par Nathalie Sergerie 

Saint-Félix-d'Otis écologique

LA MUNICIPALITÉ MODERNISE
SON ÉCLAIRAGE DE RUES

Pierre Deslauriers et Linda Tremblay, responsable
du comité eco-énergétique,  montrent un exemple
de luminaire LED qui seront en fonction dans la
municipalité d'ici quelques mois.
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La MRC du Fjord-du-Saguenay a tenu la troisième édition
des Prix du patrimoine, le Fjordsaguenayen. Cette recon-
naissance souligne les interventions remarquables faites
dans le domaine du patrimoine bâti et paysager sur le terri-
toire. Pour l'occasion, la MRC avait convié les lauréats au
centre récréatif de Bégin.

Cette année, douze candidatures ont été déposées. Sur ce nom-
bre, cinq prix ont été décernés à des propriétaires et à des muni -
cipalités qui ont accompli des efforts de conservation, de protec-
tion, de valorisation et de restauration sur leur propriété. Les ga -
gnants se sont vu décerner une plaque murale, un abonnement
d'un an à la revue Continuité et le livre Espace d'inspiration du
paysage bâti et paysager de la MRC du Fjord-du-Saguenay. 

La municipalité de Saint-Félix-d'Otis s'est distinguée en récoltant

deux prix lors de cette soirée. Le premier, dans la catégorie
paysage, a été attribué au Site de la Nouvelle-France. On a voulu
ici souligner le travail de reconstitution historique réalisé dans un
souci d'authenticité afin de préserver la beauté de ce site et per-
mettre son intégration au décor naturel du fjord. 

Le second, dans la catégorie coup de cœur du public, a  voulu
honorer l'Église de Saint-Félix-d'Otis pour la mise en valeur du pa -
trimoine religieux et l'intégration harmonieuse du bâtiment restau-
ré au parc adjacent. Projet novateur et original qui a permis la
sauvegarde du bâtiment en le transformant en lieu d'interprétation
du patrimoine.  

Dès maintenant, les municipalités et les citoyens du territoire de
la MRC peuvent soumettre leurs candidatures pour la prochaine
édition des prix du patrimoine. Pour toutes questions composez le
418 673-1705, poste 1205. i

Prix du patrimoine

SAINT-FÉLIX-D'OTIS 
SE DISTINGUE
par Alexandra Bouchard



Durant l'hiver 2014, la municipalité de L'Anse-Saint-Jean
entreprenait une vaste consultation auprès de sa popula-
tion. Le 1er novembre dernier, plus d'une centaine de
citoyens étaient rassemblés à la station touristique du
Mont-Édouard, pour une importante rencontre de lance-
ment des projets d'action issus de cette consultation
citoyenne.

Le nouveau maire, Lucien Martel, est à l'origine du projet de
sonder les préoccupations, les espoirs et la vision d'avenir de la
population de L'Anse-Saint-Jean. Pour conduire cette consulta-
tion citoyenne, le conseil municipal a fait appel au service d'un
résident de L'Anse, également enseignant à L'UQAC. il a ainsi été
possible d'obtenir les services d'une équipe d'étudiants universi-
taires, qui ont conçu un questionnaire et ont ensuite effectué la
cueillette puis l'analyse de toute l'information ainsi recueillie
auprès de la population.

La démarche de consultation a débuté par l'identification de
diverses cibles d'investigation qui ont été regroupées sous 4
volets distincts : 1) communautaire; 2) économique; 3) environ-
nemental; 4) loisirs et culture. L'enquête avait aussi pour but de
connaître ce qui fait la fierté des citoyens et ce qui les préoccupe.
Elle voulait également recueillir l'avis de la population sur les ser -
vices offerts aux aînés et aux jeunes familles.   

Avec la cueillette de données, c'est un peu plus de 200
sondages qui ont été complétés. En complément au question-
naire écrit et pour varier la façon de récolter l'opinion des citoyens,
sept rencontres de groupe d'une durée de deux heures ont eu lieu
durant la même période, dont l'une avec un groupe d'aînés et
l'autre auprès d'adolescents. Au total, près d'une centaine person-
nes ont participé à ces rencontres. Cette vaste opération s'est ter-
minée par la rédaction d'un rapport détaillé présenté au printemps
dernier aux élus municipaux et par la suite à la population.

Afin de s'assurer que cette démarche de consultation se
traduise en actions concrètes, une équipe de pilotage composée
du maire, du directeur général, de l'agente de développement,
de deux conseillers municipaux et de quatre citoyens élus a été
mise en place. Ces personnes ont eu pour mandat d'identifier les
principaux axes de développement issus de la consultation
citoyenne et de préparer une rencontre de lancement des projets
d'action à laquelle serait convié l'ensemble de la population à
l'automne.

Le 1er novembre dernier, cette importante rencontre s'est
tenue sous le thème « de la consultation à l'action » à laquelle
participaient plus d'une centaine de personnes enthousiastes.
Pour débuter cette  journée, le grand athlète Pierre Lavoie a
offert gracieusement une conférence sur l'implication commu-
nautaire et l'engagement. Les pistes de développement issues
de la consultation citoyenne ont ensuite été présentées. En
après-midi, des ateliers participatifs ont permis d'identifier les
projets d'action à prioriser pour 2015 et de former des équipes de
projet composées de citoyens prêts à mettre la main à la pâte
afin que les espoirs de la population se traduisent en retombées
concrètes. L'équipe de pilotage veillera prochainement au
démarrage et à la coordination des divers chantiers. 

Puisqu'il s'agit avant tout d'une démarche à long terme, le
maire et ses conseillers ont émis le souhait de faire de cette ren-
contre un rendez-vous annuel pour faire le point sur les projets
en cours et pour en lancer d'autres. Pour demeurer informé de
l'avancement des projets d'action, il suffit de consulter le site
Web dédié au programme Ensemble pour l'avenir de L'Anse :
www.pourlavenirdelanse.com.

Cette heureuse initiative de consultation citoyenne est une
marque tangible d'ouverture et de démocratie manifestée par le
maire et les conseillers municipaux de L'Anse-Saint-Jean. i
Alain Héroux, M.Ps. est consultant en développement organisationnel

Pierre Lavoie 
a offert gracieusement 

une conférence.

Initiative du nouveau maire

CONSULTATION
POPULAIRE À
L’ANSE
par Alain Héroux

Le Trait d’union - Décembre 201418
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Investir dans la mise à niveau de nos installations; développer
des nouveaux produits qui permettront d'augmenter la fréquenta-
tion de clientèles à l'échelle provinciale, voire internationale; offrir
une station d'entraînement et de compétition homologuée par la
Fédération Internationale de Ski (FIS), voilà la quintessence de ce
qui doit être réalisé. 

Grâce à un montant de 960 000 $ consenti  par Investissement
Québec et une contribution de la Caisse Desjardins du Bas-
Saguenay, de Promotion Saguenay, de la municipalité de L'Anse-
Saint-Jean et enfin, du milieu, le Mont-Édouard améliore sa per-
formance et développe de nouveaux marchés.

Le système d'enneigement, avec ses 25 années d'usage, doit se
moderniser. Présentement, il ne permet d'enneiger qu'une partie
limitée du domaine skiable. L'amélioration du système, une tuyau-
terie plus grosse, l'ajout d'une nouvelle pompe plus performante et
l'achat de six nouveaux canons à neige, permettront d'enneiger
plus efficacement et d'ouvrir la saison plus tôt.

Au cours de l'été, le Mont-Édouard a procédé à une remise à
niveau importante de ses remontées mécaniques, pour éviter
qu'un bris majeur ne menace l'opération de la station. Par ailleurs,
aux prises avec des infrastructures vieillissantes et des normes
gouvernementales de plus en plus sévères, le Mont-Édouard doit
améliorer et reconditionner les remontées mécaniques en modi -
fiant la station de retour de la remontée B; renouveler le recouvre-
ment des 212 sièges; installer un tapis d'embarquement pour la
remontée A et repeindre les pylônes des deux remontées.

Les dameuses actuelles comptent également plusieurs heures
d'opération et sont de moins en moins fiables. Ainsi, une nouvelle
dameuse, capable de faire l'entretien de pistes pour les prochaines

années, a été achetée et sera en opération dès cet hiver. Elle est
munie d'un treuil qui rendra possible le damage dans des condi-
tions optimales des pistes 2, 3A, 4 et la 6 au sommet, ce qui était
très difficile avec les dameuses conventionnelles.

L'amélioration de l'achalandage passe par le développement de
nouveaux créneaux afin d'accueillir une clientèle extrarégionale.
Aménager une piste homologuée pour des compétitions de cali-
bre national et international, ceci permettra de recevoir des
équipes d'entraînement et des compétitions majeures. Aménager
un sec teur pour la pratique du ski hors-limite, la haute route. Cette
pratique de ski connaît une croissance fulgurante depuis
quelques années. Le  Mont-Édouard a déjà aménagé 2 pistes et
2 sentiers d'ascension pour cet hiver et l'investissement de 1,6M$
permettra d'ajouter d'autres pistes à ce secteur d'activité de plus
en plus po pulaire.

L'impact du Mont-Édouard sur l'économie de L'Anse-Saint-Jean
est incontestable. Une infrastructure de services s'est développée
dans tout le village grâce à son avènement : hébergement, restau-
ration, alimentation, quincaillerie, entreprises touristiques, etc. Par
ailleurs, le développement immobilier a connu un essor important
au cours des 25 dernières années, puisque plus de 300 propriétés
se sont ajoutées, créant une activité économique  importante dans
la municipalité.

La création d'emplois a connu, elle aussi, une croissance sans
précédent au cours des deux dernières décennies avec une sai-
son touristique qui s'étend sur 12 mois, ce qui contribue à renta -
biliser les infrastructures de services. 

Merci à tous les partenaires ainsi qu'à ceux et celles qui croient
au futur prometteur de la station et y contribuent financièrement. i

Le Mont-Édouard est un actif com-
munautaire dont les citoyens sont très
fiers. Il constitue le  moteur écono -
mique de L'Anse-Saint-Jean, voire de
tout le Bas-Saguenay. Après 25 ans
d'existence, les équipements et les
installations nécessitent une incon-
tournable mise à niveau, afin de lui
permettre de poursuivre son rôle :
contribuer au développement écono -
mique de la région.

25e anniversaire au Mont-Édouard 

UNE CURE DE 
RAJEUNISSEMENT DE 1.6M$

POUR CÉLÉBRER L'ÉVÉNEMENT
par Anicet Gagné

Plus de 425 personnes étaient présentes pour
soutenir le Mont-Édouard le 22 novembre
dernier.
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En adhérant aux Fleurons du Québec, les
municipalités du Bas-Saguenay se sont enga -
gées dans un processus d'amélioration continue
de leur milieu de vie. 

Pendant 20 ans, le concours Villes et Villages fleuris du Québec
avait stimulé les municipalités à fleurir et embellir leurs territoires,
mais depuis 2006 une nouvelle classification a pris forme  « Les
Fleurons du Québec ». Les fleurons se comparent au système en
vigueur en hôtellerie : un fleuron correspondant  à un embellisse-
ment horticole de départ et cinq fleurons à l'aboutissement ultime.
Présentement seulement une soixantaine de municipalités
québécoises ont reçu la cote de quatre fleurons, sur les 365
inscrites au programme, dont quatre dans la région du Saguenay-
Lac-Saint-Jean.

Ici au Bas-Saguenay, les municipalités de L'Anse-Saint-Jean,
Petit-Saguenay, Rivière-Éternité et  Saint-Félix-D'Otis  portent fiè -
re ment leurs trois fleurons, ce qui signifie « Embellissement de
grande qualité dans la plupart des domaines. » « Nous sommes
très fières d'avoir reçu trois (3) fleurons pour notre première année
de participation au programme », déclare Nathalie Sergerie,
agente de développement à Saint-Félix-D'Otis.  « À Petit-
Saguenay, la municipalité est passée de deux à trois fleurons cette
année, grâce aux efforts soutenus de ses citoyens et aux amélio-
rations notoires des lieux publics en particulier le Parc riverain et
l'aménagement à la jonction des rues Tremblay et Dumas »,
comme le souligne Philôme La France, agent de développement. 

« À Rivière-Éternité, la municipalité a obtenu également un fleu-
ron supplémentaire grâce aux efforts combinés de toute la collec-

tivité et au projet bien réussi des boîtes à fleurs », soutient Sonia
Simard, agente de développement. L'Anse-Saint-Jean sera rééva -
luée l'an prochain, mais les membres du comité d'embellissement
mettent beaucoup d'énergie et visent  les quatre fleurons. Par
exemple, l'an passé,  ils ont innové en proposant une plante
vedette soit l'Hydrangeas, offerte lors de la Fête du printemps, en
plus d'ajouter un nouvel aménagement près de la caserne. Le
comité attribue également des prix par l'intermédiaire du concours
« Maisons fleuries ».

L'évaluation  effectuée par les Fleurons du Québec reconnaît la
qualité des efforts consentis pour les espaces verts, les abords des
édifices publics et les résidences privées. Ce concours agit
comme incitatif auprès de la population et invite les gens à se
dépasser chaque année. Soulignons que les fleurons  sont dé -
cernés pour une période de trois ans durant lesquels les muni -
cipalités et les citoyens travaillent à améliorer leur environnement
paysager.

Les bienfaits de ce programme national se font sentir à de multi-
ples niveaux soit environnemental, social (fierté) et économique
puisque des horticulteurs bénéficient de cet engouement. Il y a
également des retombées sur le plan touristique, étant donné que
la valeur de ce label est reconnue et appréciée des visiteurs. La
population du Bas-Saguenay est donc invitée à maintenir son élan
et à investir dans l'embellissement de son territoire horticole. i

Les Fleurons du Québec

TOUTES LES
MUNICIPALITÉS DU
BAS-SAGUENAY SE
QUALIFIENT AVEC
TROIS FLEURONS !
par Patricia Daigneault



22 Le Trait d’union - Décembre 2014

La 15e édition de la « Super soirée de chasse de Rivière-
Éternité » s'est déroulée samedi le 25 octobre au centre
communautaire et des loisirs de Rivière-Éternité, sous la
présidence d'honneur de Monsieur Rémi Aubin.

La réussite de cet événement est dédiée au comité organisa-
teur qui a su placer toute son énergie afin de voir au bon déroule-
ment de cette activité. Nous profitons de cette occasion pour
remercier toutes les personnes bénévoles et les précieux com-
manditaires qui ont participé au succès de cet événement. De
nombreux chasseurs étaient au rendez-vous afin de raconter leur
"histoire de chasse". Cette soirée s'est terminée sous le signe du
plaisir, de la danse et du divertissement pour tous. Merci de votre
participation et on se dit à l'an prochain pour la 16e édition. i

Voici la liste des gagnants 
des gros prix par tirage 

1er prix - Plaque solaire 12 volts : 
Julien Boulay, Rivière-Éternité
2e prix - Carabine Mossberg 338 wng :
Guy Pearson, Laterrière
3e prix - Génératrice 200 watts :
Camil Paradis, Jonquière
4e prix : Remorque galvanisée :
Mario Proulx, Jonquière
5e prix : VTT Artic Cat 500 2014 : 
Mario St-Cyr, La Baie

Félicitations aux gagnants 
du concours de panache ZONE 28 - 2014
1er Gros mâle - 1000$ : Éric Bergeron 51" 13/16
2e Gros mâle - 400$ : Jules Riverin 49" 9/16
3e Gros mâle - 200$ : Marcel Tremblay 46" 13/16
Plus petit panache - 150$ : Richard Bergeron 16" 3/4
Plus beau panache - 150$ :   Steeve Gagnon 
Panache plus original - 150$ :   Zachary Savard
Autres zone - 2014

1er Gros mâle - 1000$ : Michel Ouellet 57" 3/8
2e gros mâle - 400$ : Gino Laurence 48" 9/16
3e gros mâle - 200$ : Gilles Dallaire 41" 5/8
Plus beau panache - 150$ : Gino Laurence
Plus petit panache - 150$ : Nathalie Roy 6" 3/4

SUPER SOIRÉE 
DE CHASSE 
2014
par Sonia Simard

Çentre communautaire et des loisirs 
de rivière-éternité

1, 2, 3, ON BOUGE !!!
Le local de conditionnement physique  a repris ses opéra-
tions depuis le 17 novembre dernier. Le centre est ouvert
tous les lundis et mercredis soir de 18h00 à 19h30 pour
accueillir les gens  qui suivent un programme d'entraînement.
(SS) Plusieurs équipements sont disponibles et ce, pour le
minime coût de 2$ par visite. Si vous êtes intéressé à détenir
un programme d'entraînement, n'hésitez pas à communiquer
avec un membre du comité. Pour information, vous pouvez
contacter Hélène Pelletier au (418) 272-2218, Lise Pelletier
(418) 272-1456 ou Suzanne Bergeron (418) 272-1814.
De plus, des cours de mini-cheer débuteront au mois de jan-
vier. Le mini-cheer est un cours de cheerleading qui
s'adresse aux jeunes de 3e à la 6e année du milieu scolaire.
La traduction littérale du mot anglais cheerleading est
meneur (se) d'encouragement. Cette discipline s'adresse
autant aux garçons qu'aux filles qui pratiquent ou aimeraient
pratiquer des techniques de danse et synchronisation de
mouvements, ainsi que des acrobaties et des voltiges. 
Ce sont des adolescentes du secondaire qui font partie de
l'équipe du cheerleading qui transfèreront leurs connais-
sances dans cette discipline. Le coût est de 20$ pour la ses-
sion qui se déroulera les mercredis de 18h00 à 19h00.
Bienvenue à tous! Pour inscription, Laurianne Gagné (418)
272-1412 ou Émy-Ève Pelletier (418) 272-1796.
Enfin, le Zumba est un programme d'entraînement physique
combinant des éléments d'aérobic et de la danse. Une nou-
velle session sera proposée du 14 janvier au 1er avril 2015.
C'est Mathieu Bergeron, passionné de ce sport, qui enca -
drera l'exercice physique, avec plaisir et rire garantis. Cette
activité se déroulera les mercredis soirs de 19h30 à 20h30
pour un coût de 80$ pour 12 cours. Alors venez vous divertir!
Les inscriptions se feront le soir même du premier cours. i
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Le conseil municipal a octroyé un contrat à Diane Simard
d'Horizon Grafik pour améliorer le site Web de la municipa lité et
créer un microsite touristique. Les deux sites sont accessibles par
une page d'accueil commune permettant l'accès à l'un ou l'autre.
Le conseil voulait ainsi renouveler l'image de la municipalité et
dynamiser le site en tirant pro fit des dernières technologies.

Ce nouveau site s'adapte aux différentes plateformes disponibles,
ordinateurs, portables, tablettes et mobiles. Il est aussi possible de faire
paraître une annonce pour une maison à vendre, un logement à louer,
ou offrir un forfait : toutes ces possibilités mises à la disposition de
celles et ceux qui sont à la recherche de quelque chose ou veulent dis-
poser d'une œuvre : le tout pour une modique somme et tout en respec-
tant certaines modalités et conditions. 

Il est même possible de faire paraître des photos d'un développement
résidentiel. Nous vous invitons à visiter le site pour constater tout ce
que vous pouvez retrouver comme informations et possibilités. Étant

donné que L'Anse-Saint-Jean est devenue une destination touris-
tique quatre saisons, le premier site qui a été lancé en juin était
celui du tourisme. 

Les attraits touristiques et les activités sous le thème « 4 saisons
de découvertes » y sont présentés de façon dynamique et novatrice,
et les touristes sont invités, comme au village, à suivre monsieur
Achille. Différents onglets, l'hébergement et la détente, la restaura-
tion et la gastronomie, l'aventure et le plein-air ou la culture et le
patrimoine font partie de cette nouvelle image Web. 

Enfin, le site a établi la base d'une nouvelle image de marque et
d'une signature visuelle. Il a été conçu en vue de servir de base
aux normes graphiques des publications futures (publicités, ma -
gazines, journaux, dépliants touristiques, kiosques pour salons
touristiques, etc.). La municipalité veut que le site devienne  une
plateforme de réservation en ligne, à partir d'un téléphone intelli-
gent, d'une tablette, d'un ordinateur ou autre. Visitez ce nouveau
site au www.lanse-saint-jean.ca i

Plus de 425 personnes ont assisté au souper Pizzaghetti,
le samedi le 22 novembre. Cette soirée lançait également la
25e saison de la station de ski avec comme invité, un
Anjeannois de renom, M. Pierre Lavoie. Les convives  ont
pu entendre la conférence qu'il présente actuellement à tra-
vers le Québec,  ayant  comme thématique l'importance de
l'engagement citoyen : une conférence qu'il a offerte gra-
cieusement, en tant que porte-parole du Mont-Édouard et
comme citoyen engagé dans sa communauté.

L'argent amassé lors du souper-bénéfice et grâce à la campagne
« Siéger au Mont-Édouard » servira à financer la réfection des
installations de remontée mécanique de la station. 27 bancs de

télésiège ont immédiatement trouvé preneur lors du dévoilement
de la campagne, alors que la vente des billets, de nourriture et d'al-
cool a permis de ramasser 15 000$. Le total de 21 750 $ amassé
lors de la seule soirée du 22 novembre témoigne du succès de
l'événement. 

Le souper a été organisé par le comité des Soupers de L'Anse
composé de Gérald Gagné, président et animateur de la soirée, et
de mesdames Josée Lavoie (coordonnatrice à la cuisine), Nancy
Simard, Noëlla Pelletier, Linda Houde, Kattie Côté, Josée Séguin,
Josée Gagné et Patricia Daigneault.  Merci également aux autres
bénévoles et aux nombreux commanditaires qui contribuèrent au
succès financier de cette chaleureuse célébration. i

Le souper Pizzaghetti 
au profit du Mont-Édouard

UNE BELLE RÉUSSITE
par Patricia Daigneault Le comité organisateur du souper  avec M. Gérald Gagné

qui anima joyeusement la soirée.

Du nouveau à L'Anse-Saint-Jean 

ON MODERNISE NOTRE
SITE INTERNET
par Anicet Gagné

Mme Josée Lavoie remettant
une des trois œuvres offertes
par M. Stéphane Gagné.
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Le 6 novembre dernier, la Société des établissements de
plein air du Québec (Sépaq) annonçait la nomination de M.
Jérôme Perrin-Gouron au titre de directeur du parc natio nal
du Fjord-du-Saguenay et de codirecteur du parc marin du
Saguenay-Saint-Laurent. Portrait d'un homme prêt à relever
de nouveaux défis.

Jérôme Perrin-Gouron s'est installé dans la région du Saguenay-
Lac-Saint-Jean en 2002, apportant avec lui une solide expérience
de guide de plein air et de technicien supérieur en gestion et pro-
tection de l'environnement. Depuis 2006, sa formation en gestion
des ressources humaines lui a permis d'occuper différents postes,
dont celui de directeur général du Centre de Plein-air Bec-Scie à
La Baie, de directeur des activités au Parc Aventures Cap Jaseux
de Saint-Fulgence, puis de directeur général du Centre
d'Interprétation des Battures et de Réhabilitation des Oiseaux et,
jusqu'à tout récemment, de directeur Développement et Com mer -
cialisation pour les Croisières du Fjord au Saguenay. 

L'implication de J.Perrin-
Gouron dans son milieu
d'adoption, sa passion pour
le plein air et ses expé -
riences de gestionnaire, ont
fait de lui le candidat idéal
pour relever le défi de la pro-
tection et de la mise en valeur de ces deux territoires intimement
liés que sont le parc national du Fjord-du-Saguenay et le parc
marin du Saguenay-Saint-Laurent. 

J.P-Gouron a débuté son mandat le 24 novembre dernier.
Appuyé par des équipes dynamiques, la région et les commu-
nautés du Bas-Saguenay peuvent compter sur lui afin d'assurer la
conservation et continuer de faire de cette destination, fréquentée
aussi bien par les Québécois que par les visiteurs de l'étranger, un
incontournable. Bienvenue Jérôme ! i
*Chloé Bonnette est coordonnatrice au partenariat 

pour le Parc marin Saguenay-Saint-Laurent

NOUVEAU DIRECTEUR 
À LA TÊTE DE PARC
SAGUENAY 
Par Chloé Bonnette*
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Une joujouthèque est un service qui offre le prêt de jouets,
jeux éducatifs et jeux de société à ses membres. Ce type de
service est déjà établi dans plusieurs villes et villages à tra-
vers le Québec, mais celle de L'Anse-Saint-Jean sera la pre-
mière à voir le jour dans la région du Bas-Saguenay.

Depuis l'automne dernier, Enfants Fjord, la Maison des Familles
de La Baie et une représentante du comité famille s'activent à la
mise en place de la joujouthèque. Ce projet est réalisé en grande
partie par le comité famille et par l'accompagnement et le finance-
ment d'Enfants Fjord. La Maison des Familles participe au projet
par son partage d'expertise. 

L'ensemble de ces acteurs est très heureux d'annoncer que la
joujouthèque débutera ses activités dès le début de l'année 2015.
Les familles et citoyens de L'Anse-Saint-Jean seront alors invités
à l'inauguration, le samedi 10 janvier 2015, de 9h30 à 11h30, dans
le local des familles, au centre communautaire de La Petite École.
L'occasion sera excellente pour obtenir plus de renseignements et
pour emprunter des jeux! 

Le jeu offre un divertissement stimulant et bénéfique pour le
développement et le maintien des relations interpersonnelles et
familiales. Il peut également être un outil d'apprentissage et a le
potentiel de stimuler le développement physique, intellectuel et
social de l'enfant. 

La joujouthèque de L'Anse-Saint-Jean a pour mission d'offrir une
sélection de jouets et de jeux pouvant intéresser l'ensemble des
habitants de la municipalité. Elle a également l'objectif de fournir
un accès équitable aux ressources favorisant le bon développe-
ment de l'enfant. Les parents et enfants y retrouveront des jeux de

qua lité pour la stimulation des prin-
cipales sphères de développement
telles que les dimensions affectives,
cognitives, langagières, physiques
et motrices, ainsi que sociales et
morales. La joujouthèque sera
organisée de manière à ce que les
membres puissent choisir un jeu en
fonction de leurs préférences ou de
leurs besoins. Ainsi, il sera possible
de sélectionner des jeux par types
(hasard, stratégie, observation, etc.), par groupe d'âge ou par
sphère de développement de l'enfant. 

Par le biais de ce service, les familles auront l'occasion de
découvrir et de faire l'essai d'une multitude de jeux moyennant un
montant annuel minimal. Rappelons que le partage de jeux entre
les familles et la récupération de jeux usagés auront un impact
positif sur l'environnement en diminuant la surconsommation tout
en réduisant les déchets. 

La joujouthèque sera située dans le local des familles au centre
communautaire de La Petite École, à L'Anse-Saint-Jean. Ce ser -
vice est ouvert à tous les résidents de la municipalité et l'abon-
nement annuel, au coût de 5$ par famille, offre l'opportunité d'em-
prunter deux jeux simultanément et pour une durée d'un mois.
Pour plus d'informations, communiquez avec nous par courriel à
l'adresse  joujoutheque.asj@gmail.com et surveillez l'actualité des
pages Facebook du Comité Famille de L'Anse à l’adresse suivante
www.facebook.com/localfamille et d'Enfants Fjord à l’adresse sui -
vante : www.facebook.com/EnfantsFjord. i

Pour le plus grand bonheur 
des enfants de 0 à 99 ans 

L'ANSE-SAINT-JEAN
AURA BIENTÔT
SA JOUJOUTHÈQUE 
Par Tina Gervais et Anne Tremblay
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Près de cent personnes ont répondu à l'invitation lancée par la
municipalité, représentant une vingtaine de comités ou d'orga -
nismes. Quatorze bénévoles ont reçu des mentions d'honneur
attribuées par un comité de sélection choisi par le conseil municipal.
Ce comité était composé de Mesdames Lise Waltzing (Caisse du
Bas-Saguenay), Anne Tremblay (Société de développement),
Patricia Daigneault (Centre communautaire La Petite École),
Messieurs Roger Dallaire (CLD  ville Saguenay) et  Anicet Gagné
(conseiller municipal).

Les bénévoles reconnus par leurs pairs et les catégories dans
lesquelles ils ont été honorés sont : Gaétan Bouchard de la Zec de
la Rivière Saumon (Assiduité / Continuité), Germaine Boudreault de
la Bibliothèque municipale (Vie culturelle), Monique Boudreault des
filles d'Isabelle (Vie communautaire), Liliane Côté de la Maison des
Aînés (Implication auprès des aînés), Lina Côté des Quatre saisons

d'Édouard (Sport et plein air), Gérald Gagné du Club de motoneige
(Détermination), Léonard Gaudreault du conseil de la fabrique
(Multidisciplinaire), Micheline Houde de la Ligue de sacs de sable
(Vie associative), Mme Josée Lavoie du Comité des soupers de
L'Anse (Rayonnement positif), Odile Lavoie du Club de l'Âge d'or
(Rassembleuse),  Gilles Mclean du comité conjoint de l'ouverture de
l'église (Innovation), Ghislaine Sentenne du Cercle des Fermières
(Patrimoine) et Magalie Thibeault de l'École Fréchette (Jeunesse).

Pour une première fois, deux bénévoles ont été choisis  comme
bénévole de  l'année soit Lina Côté et Léonard Gaudreault. Le
comité a reconnu le travail remarquable de ses deux Anjeannois
impliqués depuis plusieurs années dans leur comité respectif, en
leur remettant une sérigraphie encadrée d'Hélène-Louise
Falardeau. Le comité de sélection a également remis un prix hom-
mage à Pâquerette Gagnon qui entreprend sa 25e année à titre de
présidente du Symposium des Villages en Couleurs. Elle a reçu
une œuvre de l'artiste peintre Monique Guay, reconnaissant égale-
ment l'ensemble de ses implications  comme bénévole au sein de
nombreux comités. Merci encore à vous tous(tes), qui vous inves -
tissez avec cœur et contribuez à améliorer la qualité de vie de
notre communauté. i

Originaire de Chicoutimi, Jean-François Houde, nouvel
inspecteur municipal pour L'Anse-Saint-Jean, connait bien
la région puisque sa famille vient d'ici et qu'il se faisait un
plaisir d'y séjourner durant ses congés.  

Jean-François possède un Baccalauréat en aménagement du
territoire, il a déjà, du haut du ses 31 ans, établi une solide expéri-
ence professionnelle. Les emplois qu'il a occupés antérieurement
lui ont permis d'acquérir beaucoup d'expérience dans des
domaines connexes. Par exemple, il fut responsable de l'environ-
nement pour une compagnie œuvrant  à la construction de la nou-
velle route de la réserve faunique des Laurentides. Son rôle était
d'atténuer les impacts des travaux sur l'environnement. Ce travail
fut une opportunité pour lui de développer une expertise en génie
civil. En effet, il a participé à la construction de route, l'ins tallation

de ponceaux, la gestion de
machinerie lourde, etc. Par la suite,
il a été planificateur en gestion de
projet chez Génivar.

Jusqu'à présent, il adore son
emploi, car il aime le contact avec
les gens, le service aux citoyens, le
développement municipal, et bien
sûr les travaux publics. D'ailleurs, il
publie chaque mois dans l'Entre-nous une chronique sur les règle-
ments municipaux. Enfin, il deviendra prochainement citoyen de
L'Anse-Saint-Jean puisqu'il a décidé de s'installer ici avec sa petite
famille.

Si vous voulez le rejoindre à la municipalité, composez le 418
272-2633 poste 3223. i

La municipalité de L'Anse-Saint-Jean 

UNE FÊTE POUR SES
BÉNÉVOLES
par Patricia Daigneault

Pour une 5e année consécutive, la municipalité de
L'Anse-Saint-Jean a remercié ses bénévoles lors d'un
brunch organisé au chalet du Mont- Édouard le 16
novembre dernier. 

Jean-François Houde

NOUVEL INSPECTEUR MUNICIPAL À L'ANSE-SAINT-JEAN

Mme Pâquerette Gagnon qui a reçu le prix Hommage entourée des treize
bénévoles ayant été honorés 
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Après avoir passé cinq années aux îles de la Madeleine,
dont une année et demie sans en sortir, Julie-Vanessa
Tremblay et sa famille se cherchaient une nouvelle place.
Son chum Jason, qui travaille comme cuisinier, s'en va
faire la saison au Lodge dans l'ouest canadien. Et c'est là
que pour la première fois, ils entendent parler de L'Anse-
Saint-Jean.

« La Coopérative La Machine a été créée en février 2012 aux
Îles. Elle a employé sept personnes cette année avec sa
Boutique et la Friperie. C'est une Coop de femmes, alors il a fallu
qu'on s'adapte autour de nos horaires d'enfants. Quand la gastro
passait, on se relayait à la Boutique. En fait, le travail se tricote
autour de nos vies. »  

C'est donc une aile de cette Coop qui s'est installée à L'Anse-
Saint-Jean avec le déménagement de Julie-Vanessa. La Ma -
chine récupère de vieux vêtements pour leur donner une se -
conde vie. À une époque où l'on jette dès le premier accroc, c'est
tout d'abord par conscience environnementale que ce projet est
né.

« En récupérant du linge, on voit bien l'évolution du textile.
Maintenant, les chandails, tu les portes une fois et ils ont déjà l'air

fatigués. Rien à voir avec le tricot fait à la main, c'est certain. Du
coup, il ya des marques que je ne prends plus, je ne veux pas
créer un produit de piètre qualité », continue Julie-Vanessa.

Celle qui a commencé avec son garçon, Louis-Jean, parce
qu'elle trouvait qu'il n'y avait pas grand-chose pour l'habiller aux
Îles, est à l'origine de cette Coop. « On fait des choses qui sont
drôles, originales mais pratiques aussi. Je trouvais que les
accessoires n'étaient pas faits pour les vrais enfants ! Comme
mes bavettes, elles sont vraiment grandes, confortables pis là,
c'est sûr que votre enfant il s'en étend pas partout quand il
mange. Aussi, il y a un velcro derrière parce que je veux qu'il soit
autonome pour l'enlever… fait que, c'est toutes des choses bien
réfléchies ! » Bonnets lutins pour bébés, mitaines, jambières,
cache cou capuche, toutous hibou … tous ces produits pour les
adultes et les enfants sont originaux. 

Julie-Vanessa organise un événement porte ouverte - vente
d'atelier, le vendredi 12 décembre de 15h à 19h, au 224 de la rue
Saint-Jean-Baptiste. Vous pouvez également retrouver ses pro-
duits à la boutique des Rebelles des Bois, ouverte tous les jours
de décembre, sauf le dimanche et 7/7 jours durant les fêtes,  sur
le site internet cooplamachine.com ou en prenant rendez-vous
au 418 608-8127. i

La Machine

UNE COOPÉRATIVE 
D'ARTISANS DE 
RÉCUPÉRATEURS TEXTILES
par Cécile Hauchecorne
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Plus de 200 personnes, provenant de 20 commissions scolaires
du Québec, ont pris part à cette rencontre annuelle et ont pu ainsi
discuter de stratégies gagnantes pour enrichir les activités et les
interactions entre les élèves des classes branchées - École en
réseau au Québec. 

Au cours de ces deux journées riches en ateliers (plus d'une
trentaine d'ateliers), en conférences et en échanges, les
enseignants présents, professionnels de l'éducation et directions
d'établissements, ont eu l'occasion d'approfondir leurs connais-
sances et leurs compétences à tous les niveaux. 

Des intentions pédagogiques qui ont permis de soutenir le dé -
ve l oppement professionnel des participants de l'École en ré seau,
de mobiliser les connaissances développées et enfin, de pour-
suivre le travail amorcé depuis douze ans, c'est-à-dire la co-élab-
oration de connaissances par l'amélioration du savoir collectif et
de la mise en réseau.

On peut dire que les participants en ont eu plein la vue en

Session de transfert - École en réseau

MISSION ACCOMPLIE
POUR LE COMITÉ
ORGANISATEUR
par Hélène Aubin et Sandra Noël Des membres du comité organisateur en compagnie de la directrice

générale de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay et prési-
dente provinciale d'École en réseau Christine Tremblay (à gauche).
De gauche à droite, Line Fortin, Gilles Routhier, Sandra Noël et
Solange Racine, directrice École en réseau. 

Photo : TC Media-Danny Desbiens, Courrier du FjordJ
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Depuis plusieurs se maines, un nouveau projet a pris
naissance à l'École primaire et secondaire Fré chette. En
effet, Nancy La chan ce, qui est technicienne en éducation
spécialisée, a décidé d'inscrire l'école à Opération enfant
soleil. C'est un organisme qui lui tient à cœur et qui
rejoint tout le monde. 

Avec l'aide de Marie-Christine et d'Hélène, deux autres
membres du personnel de l'école, ainsi que de quelques
élèves, plusieurs activités sont ou seront organisées tout au
long de l'année pour recueillir des dons qui seront versés à la
fondation en mai 2015. 

Parmi les activités déjà en cours ou qui sont prévues, il y a
entre autres la confection et la vente de pâtisseries dans l'école, les soirées organisées à la maison des jeunes les 5 et 6 décem-
bre, une vente de livres qui se tiendra probablement au printemps, les journées sans uniforme moyennant 1 $. Aussi, un élève
de secondaire 4 s'est porté volontaire pour faire raser ses cheveux si un montant de 300 $ est atteint d'ici le mois de mai. 

Aucun objectif financier n'a été fixé, les membres du comité espérant seulement faire de leur mieux pour cette première
expérience. i
*Alexia Simard est une élève de secondaire 1

Félicitations au comité organisateur du colloque
Session de transfert - École en réseau qui a organ-
isé de main de maître l'évènement qui a eu lieu les 2
et 3 octobre derniers à l'école Fréchette de L'Anse-
Saint-Jean, sous le thème « Une session haute en
couleurs ! » découvrant le spectacle offert par le magnifique fjord du

Saguenay et les couleurs pour le moins éclatantes en cette
période de l'année ! Cependant, ce bel événement n'aurait pu
être possible sans le dynamisme et la collaboration du comité
organisateur, d'École-Communauté, des municipalités, ainsi
que des partenaires du milieu. 

C'est un merveilleux travail d'équipe qui a permis une belle
visibi lité pour notre secteur, le Bas-Saguenay. La présentation
de kiosques d'exposition animés lors des pauses-santé sur nos
projets novateurs, la visite guidée de L'Anse-Saint-Jean, les
prises de photos au quai de Petit-Saguenay, les dégustations
du terroir, les kiosques des artistes du milieu font partie de
quelques exemples qui ont permis de faire valoir nos couleurs
locales. Le sondage d'appréciation de l'activité nous a révélé
que l'accueil chaleureux par les gens du milieu fut un des points
forts de l'événement…  

Bravo aux membres du comité organisateur et à toutes les
personnes qui ont contribué au succès de cet évènement
provincial. i

UN PROJET QUI FAIT DU BIEN !
par Alexia Simard*
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Six élèves de secondaire 2 de l'école Fréchette ont participé
à une activité très stimulante, lors du colloque d'École en
réseau qui s'est déroulé dans notre région les 2 et 3 octobre
derniers. En réalisant une enquête auprès des quelques 200
participants, elles ont pu expérimenter, dans un cadre profes-
sionnel, le métier de journaliste.

L'équipe avait une importante mission à remplir : connaître les
impressions de ces professionnels de l'éducation venus des qua-
tre coins de la Province pour prendre part au colloque. Les journa -
listes ont donc tout d'abord récolté des informations en effectuant
des entrevues. Une première synthèse a ainsi été réa lisée par leur
soin, ce qui les a amenées à cibler plus précisément leurs
recherches en formulant une dernière question. 

Le lendemain, elles sont donc allées rencontrer une deuxième
fois les participants. Enfin et pour finir, elles ont dû présenter une
synthèse de leurs investigations, du haut de l'estrade du gymnase
de l'école Fréchette, devant un auditoire nombreux, attentif et
surtout impressionné.

Pour se préparer à cette expérience, les jeunes ont eu deux à
trois rencontres avec Vincent Gagnon, responsable du projet infor-
matique d'École en réseau. Vincent est arrivé avec un question-
naire déjà prêt et les jeunes filles y ont rajouté leur touche person-
nelle.

Quand on demande à ces jeunes journalistes en devenir si elles
recommenceraient l'expérience, c'est un oui à l'unisson qui
répond. Certaines parlent même d'en faire leur métier. Voici
quelques uns de leurs commentaires enthousiastes : « Déjà, un
exposé oral devant tous tes amis, t'es gênée. Mais là quand je suis
montée sur la scène, le silence, tout le monde qui attendait que l'on
commence… c'était très impressionnant. » « Quand je me suis
lancée, j'ai senti qu'on était vraiment importantes, qu'on était capa-

ble de franchir quelque chose. Tout le monde nous applaudissait,
nous remerciait. Mon estime, elle est montée en flèche. » « Très
gratifiant, une expérience très marquante. » «  De 8h00 à 5h00, on
était à l'école et on ne pensait même pas que l'on travaillait, on
aimait vraiment cela. » 

PARLER, DISCUTER, INTERAGIR, ÉCRIRE… 
C'EST L'OBJECTIF DES ÉCOLES EN RÉSEAU

À travers l'activité de journalisme, il s'agissait de mettre en pra-
tique cette idée de discours collectif, cette façon de travailler en
groupe, de s'impliquer de façon non linéaire en réalisant une
enquête collaborative.

Au départ, École en réseau, c'est un programme informatique
qui permet à des écoles de régions éloignées de communiquer
entre elles, via un système de vidéo conférence ou de forum.
Compte tenu de la diversité et de
la qualité des échanges ainsi
réalisés, le projet s'est ou -
vert depuis peu à toutes
les écoles de Québec. i

Jeunes apprenties journalistes

UN FAMEUX DÉFI
RELEVÉ AVEC SUCCÈS !
par Cécile Hauchecorne

Samy-Kim Houde, Océane Tremblay, Jolianne Senneville,
Magalie Thibeault, Mathilde Houde et Karelle Boudreault.
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À l'ère des technologies d'informations, les maisons de jeunes
(MDJ) reconnaissent l'importance d'offrir un lieu de rencontre
régionale à leur image. Répondant ainsi à leurs besoins de se
regrouper, d'échanger, de s'exprimer et de partager des moments
entre eux. Durant cette journée, les jeunes ont donc eu l'occasion
d'exprimer les bons coups de leur MDJ (cuisine collective, activité,
bénévolat, artisanat, etc.) lors d'une marche sur la rue principale,
de participer à une kermesse avec différents jeux d'habiletés au
Mont-Édouard, et enfin, de danser et de partager deux repas. 

Les adolescents ont eu beaucoup de plaisir à vivre cette journée
différente et dynamique ! Ils ont délaissé leur Ipod et cellulaire pour
le tir à la sarbacane, le croquer de la pomme, la course à trois
jambes, la résolution d'énigme, le parcours de rétroviseurs, etc.

Cet événement régional a clôturé en beauté la semaine des
maisons de jeunes qui se déroulait du 13 au 19 octobre dernier.
Plusieurs activités et des portes ouvertes ont eu lieu à la grandeur
du Québec tout au long de la semaine. 

La MDJ du Bas-Saguenay est l'une des 17 maisons de jeunes

membres du RMJQ02. Leur expertise est reconnue par le mi -
nistère de la Santé et des services sociaux du Québec. Elles
accueillent gratuitement les adolescents de 12 à 17 ans qui y sont
toujours les bienvenus pour échanger, se divertir, s'informer et par-
ticiper à des projets communs. Diverses activités y sont offertes,
toujours encadrées par une équipe d'animateurs compétents. 

Certains soirs, la MDJ ouvre ses portes pour les jeunes de 11
ans. Aussi, le transport collectif du vendredi soir vers la MDJ est de
nouveau actif pour les jeunes de Rivière-Éternité et Petit-
Saguenay, au moindre coût de 1$ par soir. Par ailleurs, les jeunes
ont procédé à une collecte de bouteilles, le 20 septembre à
L'Anse-Saint-Jean. Les fonds amassés serviront au financement
des activités : entre autres, une sortie au cinéma est prévue pour
ceux qui se sont impliqués.

Pour obtenir plus d'informations sur votre maison des jeunes,
téléphonez au 418 272-2294 ou rejoignez-nous sur Facebook :
MDJ du Bas-Sag. i
*Karine Aubé est la coordonnatrice de la maison des jeunes du Bas-Saguenay

Le 18 octobre 2014, la maison des jeunes du Bas-Saguenay (MDJ) accueillait 17 maisons de jeunes, membres du
Regroupement des maisons de jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean (RMJQ-02), au Mont-Édouard. Ce sont près de 100
personnes, adolescents, entre 12 et 17 ans et animateurs, provenant des quatre coins de la région et de différents milieux,
qui ont participé à ce grand rassemblement.

Semaine des maisons de Jeunes

L'ACTIVITÉ RÉGIONALE 
SE DÉROULE 
AU MONT-ÉDOUARD
par Karine Aubé*

Le comité organisateur de la journée des maisons de Jeunes.
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Comme pour chaque début d'année,  les élèves du parcours de forma-
tion de l'école Fréchette doivent organiser une sortie scolaire à carac-
tère plein air. Avec l'ouverture de la Via ferrata au Parc national du
Fjord-du-Saguenay, le choix de notre activité n'était pas difficile.  

Nous avons donc communiqué avec les responsables du Parc pour coordon-
ner notre activité. Nous avons rapidement compris qu'une sortie à la Via ferrata
était au-dessus de notre budget. Nous avons donc proposé un échange de
service (corvée de travail) avec le Parc en échange d'une sortie Via ferrata. 

Nous avons donc passé une journée, accompagnés d'un guide du Parc, pour
procéder à l'entretien du sentier de la statue de la vierge Marie. Notre guide
nous a donc montré les techniques d'élagage et il en a profité pour nous
informer sur son métier de garde parc, ainsi que la formation requise pour
l'exer cer. Nous en avons profité pour faire l'interprétation de la faune et de la
flore. Somme toute, ce fût une superbe journée ! Merci à notre guide Samuel !

Deux jours plus tard, nous sommes retournés au Parc pour vivre l'aventure
de la Via ferrata. Il va sans dire que nous étions excités et nerveux face à l'am-
pleur du défi. Nos deux guides ont su calmer rapidement nos craintes. Nous
avons enfilé le matériel nécessaire, baudriers, casques et longes de Via fer-
rata et avons appris à progresser en hauteur de façon sécuritaire sur le mur
école du Parc. 

Nous étions donc prêts à nous lancer sur le parcours La Passerelle,  qui est
de niveau intermédiaire. Nous pourrions décrire l'expérience avec un seul mot
WOW!!! L'ascension nous amène rapidement en hauteur, nous permettant d'ob-
server le delta et le fjord du Saguenay. Quelle vue panoramique splendide ! Le
niveau de difficulté était parfaitement approprié et nos guides nous ont encadrés
de façon sécuritaire tout au long du trajet.  Merci ! i

Tout est une question d'intérêts, de passions et de contrôle. Les
différents intervenants scolaires et de la communauté du Bas-
Saguenay ont une fois de plus collaboré à élaborer une activité
de prévention originale soit : « Les Selfies des Passions ». Dans
cette activité, les photos ou « selfies » des élèves, de leurs pa -
rents et du personnel scolaire illustrant une passion de chacun

furent affichées. 
L'école Fréchette tente ainsi de démontrer aux élèves qu'en cul-

tivant leurs passions et leurs intérêts, ils augmentent leur chance
de garder un équilibre et de faire de bons choix dans la vie. De
plus, différentes activités d'équilibre, de sensibilisation aux contre-
coups des boissons énergisantes, ainsi que les effets de l'alcool
sur les réflexes, étaient à l'horaire de l'après-midi. Finalement, pour
encourager la pratique d'activités saines et agréables, un tournoi
de volley-ball profs/élèves, du karaoké et de la danse furent pro-
posés à la demande des jeunes. i

Journée de prévention des toxicomanies

L'ÉCOLE FRÉCHETTE
PARTICIPE
Par Nathalie Babin

Partenariat Parc national du Fjord-du-
Saguenay - École Fréchette

VIVE LA COOPÉRATION !
par les élèves du parcours de  formation

L'adolescence est une période du développement où
les jeunes apprennent à découvrir leur identité par
l'entremise d'expériences. Comment faire pour que
ces expériences soient positives? C'est le défi
auquel s'est attaquée l'école Fréchette lors de la
semaine de prévention des toxicomanies. 
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Bonjour, nous allons vous parler des gens qui ont été
élus comme président(e) et responsables du comité
d'élèves de l'école Saint-Felix. 

Pour être élu, nous devions faire une pancarte et un texte par-
lant des idées que nous pourrions faire au cours de l'année. Par
la suite, toutes les classes ont voté. Deux personnes par classe

ont été élues pour représenter le comité des élèves. Dans la
classe de première et deuxième année, il s'agit d'Élodie Lavoie
et Emy Claveau, en troisième et quatrième année, Amélie
Lavoie et Sarah- Kim Gagné, et dans la classe de cinquième et
sixième année, Léa Pagé et Leann St-Gelais. Enfin, le président
de l'école est Guillaume Waltzing. Félicitations aux élèves qui
ont été élus ! i

UNE JOLIE PIÈCE DE
THÉÂTRE
par Lucia Debeaupte

Bonjour, nous allons vous parler de la pièce que nous avons vue
dernièrement  « Ma  mère est  un poisson  rouge ». Nous  l'avons
vue le 24 octobre  2014 à  Jonquière. Les   maternelles, le premier
cycle et le deuxième cycle  étaient  invités à voir cette pièce.

Nous avons été surpris par son originalité et par  les beaux
décors,  faits avec de la lumière projetée. Un moment de la pièce
était  triste, mais dans l'ensemble, c'était amusant.

Par la suite, nous avons complété la journée en allant à la biblio-
thèque de Jonquière. Nous avons eu la chance de faire des activ-
ités et de construire une  histoire drôle ! Bref, une belle journée cul-
turelle ! 

MARCHÉ DE NOËL
par Samuel Sergerie et Mathis Thibeault 

Voici des produits que
nous avons vendus au
marché de Noël, samedi le 6
décembre der nier. Les pro-
duits sont faits à partir d'élé-
ments de la nature et dans
le cadre de notre projet plein
air. Les maternelles ont fait
des ornements de Noël pour
les sapins. Les élèves du
1er cycle, des aimants avec
des objets recyclés comme
des bouchons. Les élèves du 2e cycle, des cartes de fêtes avec
des photographies d'hiver et de d'autres occasions. Enfin, les
élèves du 3e  cycle ont fabriqué des chandeliers en bois. Tous nos
produits sont faits avec amour ! 

JEUNES JOURNALISTES

Élections à l'école Saint-Félix

VOICI LE NOUVEAU
CONSEIL
par Sarah-Kim Gagné et Leann St-Gelais

En arrière :
Guillaume Walt zing,
Leann St-Gelais,
Sarah-Kim Gagné,
En avant :  
Léa Pagé, 
Amélie Lavoie, 
Emy Claveau 
et Élodie Lavoie

Voici une belle carte qui était vendue
pendant notre marché de Noël !

De gauche à droite : Samuel Sergerie, Mathis Thibeault, Sarah-Kim Gagné,
Lucia Debeaupte et Leann St-Gelais.

32
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ÉLÈVES AUTONOMES ET
EFFICACES
p         ar Mahéja Fortin et Félicia Fortin

Pour une deuxième année, nous vivons, à notre école, le projet
des Étoiles. À toutes les trois semaines, les élèves qui démontrent
de l'autonomie et de l'efficacité dans leur cheminement scolaire
sont honorés en recevant un certificat et un cocktail.
De plus, cette année, afin d'instaurer le souci du travail bien fait
chez nos élèves, nous affichons les travaux remarquables.

FÊTE DE L'HALLOWEEN
Le plaisir était au rendez-vous, vendredi, le 31 octobre !  Pendant

l’avant-midi, les maternelles 4 ans ont effectué de la danse créa-
tive avec Véronique Gauthier. En après-midi, les élèves costumés
ont participé à différentes activités : histoire dans le noir, bricolage,
jeux de société et dégustation de potion magique. 

VOYAGE DE FIN D'ANNÉE
POUR LE 3e CYCLE DU
PRIMAIRE

Notre classe du 3e cycle de l'école Fréchette prépare un vo -
yage de fin d'année à Montréal. Pour réaliser ce projet, nous
avons vendu des billets moitié-moitié à différents endroits. Un
montant de 775,25 $ a été attribué à madame Artémise Bernier
de L'Anse-Saint-Jean et un même montant sera distribué parmi
les jeunes qui ont participé à la vente de billets afin de financer
leur voyage. 

PROJET SKATEPARC
C'est à partir de l'intérêt marqué des jeunes pour la  con-

struction d'un skateparc que le projet a pu débuter. Il s'agit de
construire un skateparc à l'intérieur de la patinoire extérieure
qui se trouve derrière l'école Fréchette de L'Anse-Saint-Jean.
Pour y parvenir, il y aura une collaboration entre l'école
Fréchette, la municipalité de L'Anse-Saint-Jean et le ministère
de l'éducation dans le cadre du programme « Amélioration
cours d'école ».  L'argent amassé pendant le souper du tournoi
de volleyball du 15 novembre servira à financer une partie du
projet. Enfin, d'autres moyens de financement auront lieu pro -
chainement. 

Lydia Boudreault et Nathan Morasse.

Le dessin réalisé par Britany Senneville Côté a été choisi pour représenter
les certificats remis aux élèves autonomes et efficaces.

Ateliers d’Halloween.

UNE VISITE DE 
RADIO-CANADA
par Nathan Morasse et Lydia Boudreault

Radio-Canada est venu dans la classe de 5e année de l'école
Fréchette. L'objectif étant celui de parler du projet École en
réseau qui consiste à relier deux classes à l'aide de VIA (vidéo
conférence) avec nos tableaux numériques interactifs. Les
jeunes ont dû faire des recherches pour parler de leur région à
une autre classe de 5e année, à l'école Sainte-Flore de
Shawinigan. Ce fut très instructif, car nous en avons appris
davantage sur  leur région. Nous vous invitons à vous inscrire
dans la section recherche du site Internet de la commission sco-
laire Des-Rives-Du-Saguenay  « écoles branchées ». Cela vous
permettra d'accéder au reportage tourné dans notre école. Bon
visionnement !

En bref

DES NOUVELLES DE
L'ÉCOLE FRÉCHETTE
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LE COMPOST
par Ariane Côté

Le 13 novembre 2014, à l'école Marie-Médiatrice, nous avons eu
la visite de Lyne Morin une intervenante scolaire en environ-
nement. Elle est venue nous parler du recyclage et des façons de
faire du compost. Tous les élèves étaient intéressés et fascinés par
le compost et le recyclage. Certains ont même eu l'idée de com-
mencer à faire de bonnes actions pour l'environnement en fabri-
quant un porte-crayon avec un pot de yogourt recyclé ! 

Nous avons été surpris d'apprendre qu'il existe des ingrédients
non acceptés pour le compost comme la viande, les os, les œufs
et les produits laitiers, car ceux-ci dégagent des odeurs et attirent
la vermine. Il y a aussi d'autres aliments qui sont également non
acceptés. Enfin, le compost et le recyclage sont de bons principes
pour protéger notre environnement!

LA SAVONNERIE AU PAYS
DES BLEUETS
par Joey Gagné

La savonnerie Au Pays Des Bleuets est une entreprise qui existe
depuis 2005. Les propriétaires habitent à Rivière Éternité. Ils sont
venus nous rencontrer le 3 décembre 2014 dans le cadre de notre
projet d'école. Nous avons fait du savon en apprenant de nou-
velles techniques. Ça sentait bon ! Merci beaucoup d'être venus
nous voir. 

DÉFI ARTISTIQUE
par Vincent Gosselin

Cette année, les élèves des 2e et 3e cycle du primaire de l'école
Marie-Médiatrice participeront à un défi artistique « Prête ta voix à
la musique folklorique ». Ils devront composer de nouvelles
paroles d'une chanson folklorique. Les paroles de la chanson
doivent être en lien avec les bienfaits de la musique. La classe
gagnante du défi pourra interpréter sa chanson avec les musiciens
de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean lors
d'un gala. 

UNE MATINÉE SPÉCIALE
par Amély Dufour 

Les Saguenéens et Nutrinor sont venus nous rencontrer à notre
école. Nous en avons profité pour jouer une partie de hockey  avec
certains joueurs des Sags. Les 22 élèves étaient regroupés dans
le gymnase. Cette activité sportive était géniale ! Nous avons
même eu un bon lait au chocolat après avoir joué notre partie.
Deux mascottes, Sago et Chopine, sont aussi venus nous voir. 

COMITÉ DES FAMILLES DE RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
En famille on n'est jamais seul à posséder

son univers, à se posséder ! En famille on
est toujours là pour quelqu'un ! 

Le comité des Familles de Rivière-éternité est
toujours en action dans la municipalité. Il tra-
vaille présentement à la mise à jour de la poli-
tique familiale. Cette initiative permettra de
mieux répondre aux besoins des familles en
favorisant l'adaptation de notre milieu de vie.

Le comité des Familles parraine également le
projet de la nouvelle joujouthèque qui ouvrira

ses portes dans les locaux de la bibliothèque
municipale. La joujouthèque est un endroit où
se fera le prêt de jouets qui seront principale-
ment destinés aux enfants de 0 à 5 ans. Cette
initiative est possible grâce à un financement
d'Enfants Fjord.

Le comité des Familles de Rivière-Éternité
tient enfin à souligner la naissance d'Hugo
Simard né le 29 avril 2014. Pour cette occasion,
le comité a offert aux parents Louise Tremblay
et Gérald Simard un panier cadeau pour bébé
afin de marquer sa venue. Félicitations ! i

École Marie-Médiatrice

ÇA GROUILLE
D’ACTIVITÉS

Le comité des jeunes journalistes :
Joey Gagné, Vincent Gosselin et
Ariane Côté. Amély Dufour (absente
sur la photo).
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CONFECTION DE SACS
Nous avons eu la visite de Mme Lily Simard du Cercle des

Fermières. Elle est venue nous présenter une activité de sacs
réutilisables. Nous devions faire de la broderie sur le sac et il
fallait au moins un bouton de cousu, certains l'ont fait pour
l'Halloween et d'autres pour la vie de tous les jours.
Seulement les élèves du 3e  cycle ont participé à cette acti -
vité. Cela pratiquait surtout notre patience et notre habileté.  

RENCONTRE AVEC UNE ARTISTE
Le 27 novembre, nous avons eu la visite de l'artiste peintre

Monique Guay.  Nous avons fait de la peinture avec de nou-
velles techniques qu'elle nous a apprises. C'est une artiste qui
travaille avec l'acrylique, l'huile et aussi l'aquarelle. Elle fait de
magnifiques peintures toutes aussi belles les unes que les
autres. D'ailleurs, nous avons remarqué qu'il s'agissait beau-
coup de paysages, de fleurs, de maisonnettes, etc. Cette
activité fut très agréable ! Nous avons adoré ses peintures et
son enthousiasme envers nous !

CHEERLEADING AU PRIMAIRE
Pour une 2e année consécutive, le mini cheerleading prend

place aux activités scolaires ! Pour procéder à des chorégra-
phies, nous aurons donc 3 voltiges et 4 personnes au sol qui
pourront les supporter dans leurs acrobaties. Une belle
équipe pour l'année scolaire 2014-2015 !

MONOLOGUE D'HALLOWEEN
par Jean-Simon Côté et Xavier Boudreault 

Les 5e et 6e année ont fait un monologue d'Halloween, le 31
octobre. Les élèves l'ont présenté sur Via à la classe de 5e
année de l'école Fréchette. Ils devaient être déguisés pour
présenter leur texte tour à tour en parlant d'un personnage
inventé et fictif. Tous les élèves ont adoré ce projet !

UN BEAU CADEAU !
L'école du vallon a reçu un chèque de 5175 $ de la  part de

la base militaire de Bagotville  pour le grand Défi Pierre
Lavoie. Cet argent servira à acheter des produits divers pour
l'école. Nous tenons à vous remercier pour ce généreux don !

DES NOUVELLES DE 
L'ÉCOLE DU VALLON 
par Kéliane Boudreault et Anne-Laurence Houde

Le comité des jeunes journalistes en pleine rédaction ! 
Anne-Laurence Houde, Kéliane Boudreault, Xavier Boudreault
et Jean-Simon Côté.
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Élisabeth Boily, originaire de Jonquière vient tout juste de
s'installer avec sa famille à L'Anse-Saint-Jean, après avoir
vécu plus de dix ans à Montréal. Une formation en
orthopédagogie dans ses bagages, ainsi que de nom-
breuses années de travail dans le domaine, elle décide
donc d'ouvrir un bureau sur la rue St-Jean-Baptiste, afin
d'offrir ses services à la population du Bas-Saguenay.

Après avoir obtenu un bac en adaptation scolaire, Mme Boily se
spécialise dans un domaine plus particulier, celui des enfants
ayant des difficultés d'apprentissage en lecture et en écriture. Celle
qui a déjà donné des cours à l'UQAM sur le sujet, fait actuellement
son doctorat sur ce même thème.

Même s'il y a déjà des orthopédagogues dans les écoles, ils ne
peuvent consacrer tout le temps nécessaire aux nombreux cas qui
leur sont présentés. Le recours à une orthopédagogue au privé
peut s'avérer une option intéressante pour ces élèves qui ont
besoin de soutien supplémentaire.

Rappelons que le travail d'orthopédagogue consiste à intervenir
auprès des enfants ayant des difficultés ou des troubles d'appren-

tissage. Le service est donc offert principalement aux enfants, mais
des consultations peuvent aussi être bénéfiques pour les parents
en quête de stratégies pour les devoirs et les leçons à la maison.

Dans son travail, l'orthopédagogue procède d'abord à une éva -
luation des habiletés scolaires afin d'identifier les besoins et les dif-
ficultés de l'enfant.  Par la suite, des objectifs précis sont fixés afin
de permettre à l'enfant de progresser le plus possible dans ses
apprentissages scolaires.  « Des fois, il suffit de quelques rencon-
tres pour que le déblocage s'effectue, pour d'autres il faut travailler
sur du plus long terme ». Les orthopédagogues travaillent surtout
avec les élèves du primaire et du secondaire, mais certains inter-
viennent également au cégep et même dans les universités. 

« Dans cette profession, on agit essentiellement au cas par cas,
s'adaptant aux besoins qui peuvent être multiples. Nous inter-
venons sur les difficultés d'apprentissage, à ne pas confondre
avec une orthophoniste, qui travaille sur les problèmes de lan-
gage, de prononciation et de compréhension à l'oral », précise en
guise de conclusion Élisabeth Boily.

Pour toute information sur l'apprentissage scolaire de votre en -
fant, vous pouvez donc toujours la rejoindre au 581 306-2391. i

Élisabeth Boily

NOUVEAU SERVICE 
D’ORTHOPÉDAGOGIE 
AU BAS-SAGUENAY
par Cécile Hauchecorne
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Il arrive que des enfants aient de la difficulté à s'endormir.  Il ar -
rive que les parents éprouvent une lassitude, et même de la
colère à l'heure du dodo. Il arrive que les enfants courent, jouent
et montent à un tel niveau d'excitation qu'ils s'effondrent en
pleurs ensuite. Il arrive que les parents soient épuisés. Ces si -
tuations font partie du quotidien de la famille. 

La vie de l'enfant est organisée par ses parents à l'intérieur de son
milieu de vie. Les parents ont le droit d'être stratégiques pour favori -
ser une relation harmonieuse. Avec tendresse, j'ai vu un enfant
dormir. Je me suis questionnée sur la façon de préserver cet apaise-
ment dans notre vie. Comment réveille-t-on l'enfant ? Comment
en dort-on l'enfant ?
Le chant d'un parent, vieux comme le monde, est une source d'a-
paisement. Si votre enfant vous entend chanter, il s'habituera à ce
signal de calme. Vous pourrez l'utiliser au réveil comme au coucher.
Ce chant, il est important que vous l'aimiez  afin de le lui transmettre
avec amour.
Ensuite comment organiser les transitions? Avez-vous réfléchi à
organiser la routine avec un visuel des étapes sur le frigo ? Il est pos-
sible de sortir les vêtements la veille, pour que le matin, tout soit prêt.
Un autre élément fondamental !  Est-ce que de réduire les négocia-
tions brime l'enfant ? Cela dépend de l'âge, bien sûr. Mais de pren-
dre en main la gestion du quotidien n'enlève rien à l'enfant, sinon que
cela lui facilite la vie et lui permet de mieux jouer. Il existe un moyen
de visualiser le temps, soit une minuterie pour les œufs, (pas cher).
Le parent peut dire : « le jeu se termine dans 5 minutes » et mettre
la minuterie. Alors le rangement se fait lorsque l'enfant entend la
sonnerie.
Préserver le calme est un investissement dans la gestion des émo-
tions et pour l'apprentissage. L'enfant a besoin de limites claires lors
de ses jeux avec les autres. Lorsque vous voyez que l'excitation
monte, un arrêt momentané et une explication fourniront à l'enfant un
cadre sécurisant et chaleureux. Ce cadre est essentiel pour qu'il
apprenne à gérer lui-même ses débordements futurs. C'est un pas
vers l'autonomie que d'encadrer l'enfant. 
À ce moment, il reprend contact avec lui-même et s'installe au cœur
de son être. Le parent qui cultive le rythme dans le quotidien, se pré-
pare à récolter des enfants bienveillants ! Voici une maxime pour
guider vos décisions de parents éveillés : Admirer le beau, Honorer

le noble, Préserver le vrai, Décider le bon. i

Chronique de l'orthopédagogue

CULTIVER LA PRÉSENCE À
SOI, CHEZ LES ENFANTS
par Marie-Claude Roy
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Si les valeurs de la MFR du Fjord se traduisent en ter-
mes de participation, mobilisation, responsabilisation et
implication dans la communauté, il en va de même pour
le mouvement Desjardins. Il n'en fallait pas plus pour
créer un véritable partenariat afin de soutenir la réussite
des jeunes de notre région.

La MFR du Fjord  se compte privilégiée d'avoir, à titre de
donateurs majeurs, les sept Caisses Desjardins de la région de
Saguenay. En effet, depuis son ouverture en août 2010, la
Caisse Desjardins du Bas-Saguenay  a soutenu les activités de
la MFR du Fjord à hauteur de  80 000$. En 2012-2013, six
autres Caisses ont emboîté le pas avec un investissement de
30 000 $. Il s'agit des Caisses de Chicoutimi, Kénogami/Arvida,
Laterrière, La Baie, Rive-Nord et Jonquière.

Une entente sur trois ans a été ratifiée dernièrement avec la
Caisse Desjardins du Bas-Saguenay confirmant un engage-
ment supplémentaire de 60 000 $ d'ici au 30 juin 2016.  Pour
les six Caisses de Saguenay, un montant supplémentaire de
30 000 $ sera investi pour la même période. En tout et pour tout

il s'agit d'une participation exceptionnelle de 160 000 $. 
La direction générale de la MFR du Fjord est très fière de ce

partenariat, reflétant ainsi les valeurs communes que partagent
les deux organisations. « Pour Desjardins, l'éducation est une
valeur importante. Elle touche la relève de nos jeunes, ceux qui
formeront les futures communautés. Desjardins s'est donné la
mission de soutenir les efforts pour contrer le décrochage sco-
laire. La MFR du Fjord, année après année, permet à des
jeunes de réussir et de prendre leur place dans la commu-
nauté. Nous sommes heureux de participer à ce succès »,
explique Jocelyne Hudon, directrice générale de la Caisse
Desjardins du Bas-Saguenay

En tant que directrice générale de la MFR du Fjord, j’aimerais
souligner l'importance d'un tel partenariat pour la continuité du
projet. « L'implication sociale des partenaires est primordiale
dans les premières années du projet. Le soutien de Desjardins
est remarquable et nous permet de poursuivre nos activités
d'ici à ce que le nombre d'inscriptions permette l'autonomie
financière tant recherchée pour notre organisation. »

Rappelons que la MFR du Fjord accueille 16 jeunes cette
année dont 6 des municipalités de Petit-Saguenay et L'Anse-
Saint-Jean. Ces jeunes poursuivent leurs études se -
condaires en alternance avec une formation professionnelle.
L'an dernier, ce sont 10 jeunes qui ont gradué avec un ou
deux diplômes en poche. Parmi ces gradués,  8 occupent
aujourd'hui des emplois à temps plein dans leur domaine de
formation.

La MFR du Fjord permet aux jeunes de se raccrocher aux
études et de décrocher des emplois. Les Caisses Desjardins
de Saguenay contribuent largement à ce succès. i

Les Caisses Desjardins de Saguenay 
et la MFR du Fjord

UN PARTENARIAT AU
SERVICE DE LA RÉUSSITE
DES JEUNES D'ICI
par Dominique Guilbert

Jocelyne Hudon de la Cais se
Des jardins du Bas-Saguenay 
et Domi  nique Guilbert, 
directrice de la MFR du Fjord.
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Tout d'abord, faites une lecture attentive de la description du
poste ainsi que de vos CV et lettre de présentation. Identifiez votre
intérêt et votre motivation à travailler pour cette entreprise; à com-
pétences égales, un candidat très motivé sera privilégié.
Renseignez-vous sur les différentes techniques d'entrevue.
Vérifiez vos outils (CV, lettres, etc.) avant l'entrevue et faites-en
imprimer quelques copies à remettre à l'employeur lors de l'entre-
vue. Préparez et révisez les questions les plus fréquemment
posées en entrevue. 

Pour vous familiariser avec ces questions, il est conseillé d'ef-
fectuer une simulation d'entrevue. Celle-ci est un outil très efficace
à la préparation d'un entretien d'embauche. Son but est de vous
apprendre les attitudes à adopter, de vous permettre de faire un
bilan de vos aptitudes et connaissances et de mettre en pratique
vos habiletés en entrevue. Également, la simulation vous projet-
tera dans un contexte où vous vivrez du stress. Donc, elle dimi -
nuera les possibilités de se faire surprendre par des questions
insoupçonnées en plus de vous préparer à certaines réponses qui
ne viendraient pas naturellement sous l'effet du stress. Bref, vous
serez plus en contrôle et performerez mieux.

En résumé, la préparation est la clé de votre succès. Une bonne
connaissance de soi, une communication claire et un comporte-
ment adéquat augmenteront vos chances de réussite. Pour vous
valider, un conseiller en emploi peut vous aiguiller sur ces sujets.

Voici quelques conseils pour le jour de l'entrevue. Soyez profes-
sionnel et sympathique. Assurez-vous d'avoir une tenue vestimen-
taire soignée et évitez les chapeaux. Fermez votre cellulaire et ne
mâchez pas de gomme. Lorsque vous vous présentez à l'em-
ployeur, souriez, donnez-lui une bonne poignée de main, vou-
voyez-le et regardez-le dans les yeux.

L'employeur voudra en savoir un peu plus sur vous. Épatez-le
avec votre discours; créez le « wow » ! La plupart des candidats
remettent leur CV et n'en résument que les grandes lignes. Sortez
du lot en vous préparant différemment. Commencez par identifier
vos points forts en lien avec les besoins de l'entreprise. Ensuite,
construisez un argumentaire de vente court, précis et efficace.
Attirez d'abord l'attention sur vous par une phrase courte et posi-
tive. Puis, développez davantage en prenant soin d'établir claire-

ment le lien entre votre profil et les besoins de l'entreprise. 
À la fin de l'entrevue, si l'employeur ne l'a pas spécifié, question-

nez-le sur les prochaines étapes du processus. Remerciez les per-
sonnes présentes et laissez-les sur une note positive. La première
impression est importante, mais sachez que la dernière impres-
sion l'est tout autant, car elle demeurera dans la mémoire de vos
interlocuteurs. 

À vous de jouer ! i

*Valérie Girard est conseillère aux communications

Chronique du Carrefour jeunesse-emploi

L'ENTREVUE DE 
SÉLECTION DÉMYSTIFIÉE
par Valérie Girard*

L'entrevue de sélection est une étape
importante. Elle vous offre l'opportunité
de mettre en évidence vos compétences
et qualités personnelles en lien avec le
poste et ainsi démontrer à l'employeur
que vous êtes la personne idéale pour
l'emploi. Votre responsabilité est donc de
prouver à l'employeur, par des exemples
concrets, l'utilité que vous pourriez avoir
au sein de l'entreprise.
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Après avoir reçu un millier de dollars de l'Agence de Santé pour l'élaboration
et la distribution de la trousse, la municipalité et son comité provisoire MADA se
sont adjoints à l'organisme « Les Bénévoles de Saint-Félix-d'Otis » pour leur
exper tise sur les besoins des aînés les plus à risque.

« Les Bénévoles de Saint-Félix-d'Otis » ont travaillé avec dévouement pour
rassembler et préparer les trousses. « Ces trousses seront remises aux citoyens
de Saint-Félix-d'Otis et les membres du conseil municipal sont très fiers du tra-
vail de concertation autour de ce projet », précise Pierre Deslauriers, maire de
la municipalité.

Plusieurs objets utiles se retrouveront dans ces trousses afin de prévenir les
blessures accidentelles et de faire de la promotion ainsi que de la sécurité au
domicile des personnes âgées. « En remettant la trousse aux personnes, on
s'assure également de leur santé et de leur sécurité. On peut alors faire la pro-
motion de bonnes habitudes qui leur permettront, par la suite, de mieux vivre
dans leurs milieux respectifs », mentionne Pierre Deslauriers.

Comme exemple, on peut retrouver dans ces trousses : piles de rechange
pour des détecteurs de fumée, petite veilleuse, sous-tapis anti-dérapant,

À Saint-Félix-d'Otis, le projet de trousse a commencé lors -
que les conseillères municipales Lynda Tremblay et Thérèse
Fortin ont assisté à une présentation du Centre d'action
bénévole de Saguenay. « Comme nous étions dans la
démarche de Municipalité amie des aînés (MADA), ce projet de
trousse était très à propos », explique Mme Tremblay.

Projet MADA à Saint-Félix-d'Otis

TROUSSE DE SÉCURITÉ
POUR LES AÎNÉS
par Nathalie Sergerie et Thérèse Fortin

tableau ma gnétique avec des numéros d'urgence,
lampe de poche et bien d'autres petits outils ou
produits axés sur la sécurité et la prévention des
blessures.

« Nous souhaitons vivement que ces trousses
soient utiles et surtout que les gens âgés de Saint-
Félix-d'Otis puissent continuer à vivre ici avec un
sentiment de sécurité », termine le maire de la
municipalité. i

Le 12 novembre dernier, la Maison des aînés a reçu la vi -
site de Marie-Christine Bernard, pour l'enregistrement de
l'émission J'aime la vie. Lors de cette journée, plusieurs
activités faisant partie de la programmation de l'établisse-
ment, ont été présentées. Lucine Tremblay qui anime « Vie
active » avec les personnes âgées, connue maintenant
sous le nom  de « Grouille Rouille », était au rendez-vous. 

Hélène Morin du service des enseignements des retraités du
Saguenay, animatrice 4 jours par semaine dans le cadre d'un pro-
jet pour la mise en forme et la mémoire, était présente. Nazaire
Boudreault, l'aîné de notre municipalité, a également été interviewé.

La Maison des aînés est établie depuis cinq ans à L'Anse-Saint-
Jean. Claudette Pilotte, présidente du Conseil d'administration,
avec l'aide du service des aides familiales et du conseil d'adminis-
tration, organisent des soupers, des bingos, et des animations

pour les occasions spéciales. Il y aussi les activités de l'Âge d'Or
tous les mardis après-midi, auxquelles les résidents sont conviés à
l'édifice voisin de L'Habitat de L'Anse. Bref, la Maison des aînés est
un lieu où il fait bon vivre, un milieu de vie très coloré et très actif. 

Mme Pilotte et les membres du CA tiennent aussi à souligner
le travail exceptionnel du service des aides familiales qui veille
quotidiennement à l'entretien ménager, aux repas et aux
grands ménages printaniers. Veuillez prendre note, que l'émis-
sion « J'aime la vie » sera diffusée sur les ondes de TVA le 7 jan-
vier à 15 h. À ne pas manquer !

Enfin, nous voulons remercier toutes les personnes qui
ont répondu aux questionnaires dans le cadre de la Démar -
che « Municipalité amie des aînés » (MADA). Il reste encore trois
prix qui n'ont pas été réclamés, les numéros sont le 606 638, 606
307, 606 345. i

Les Bénévoles de Saint-Félix-d'Otis montent les trousses
qui seront remises aux personnes ciblées dans les
prochaines semaines. De  gauche à droite, Mmes Arlette
Claveau, Pierrette Sirois, Doris Simard, Thérèse Lepage et
Cécile Gagné.

J'aime la vie

À LA MAISON DES AÎNÉS
par Anne Tremblay
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Mercredi le 5 novembre, les
membres du Comité provi-
soire MADA de St-Félix d'Otis
se sont rencontrés pour con-
naître les résultats de la con-
sultation qui a eu lieu au
début du mois d'octobre au
Chalet des Loisirs.

Tout d'abord, Guillaine Dubois, responsable de la démarche
MADA à la MRC du Fjord-du-Saguenay, nous a fait part des
données ressorties lors de cette consultation. Une cinquantaine
de personnes, réunies en ate lier, avaient alors discuté et donné
leurs avis sur leurs attentes concernant le Conseil municipal. Il
est à noter qu'une des tables de consultation était entièrement
composée d'hommes aînés, qui en ont profité pour décrire des
attentes typiquement masculines.

Le questionnaire détaillé, remis à chacun, a permis de savoir
qu'une grande majorité de gens souhaitent demeurer dans leur
résidence le plus longtemps possible. Certains facteurs pour-
raient cependant les obliger à vivre ailleurs tels que le décès
d'un(e) conjoint(e), la détérioration de leur état de santé, la
recherche d'un milieu de vie plus stimulant au niveau des loisirs
et de la culture, le rapprochement de leurs enfants et surtout la
perte de leur permis de conduire, puisqu'il n'y a pas de service
de transport communautaire.

Quelques suggestions intéressantes ont résulté de cet avant-
midi : visite hebdomadaire de professionnels de la santé ; accès
au gymnase de l'école pour la pratique de sports en hiver ;
équipe d'hommes à tout faire pour aider les personnes seules
aux prises avec des petits problèmes de plomberie, d'électricité
et de déneigement ; installation de trottoirs au centre de la

municipalité et installation de passages piétonniers aux endroits
stratégiques.

Plusieurs demandes émises feront l'objet d'une étude de
faisabi lité de la part du comité des aînés, en collaboration avec
la direction générale et le maire de St-Félix d'Otis afin d'élabo -
rer un plan d'action triennal.

L'orientation la plus importante pour Pierre Deslauriers et ses
conseillers est de mettre en œuvre de nombreuses actions (pas
nécessairement coûteuses) pour que les aînés de la municipa -
lité aient le goût de rester et de s'impliquer socialement dans le
milieu.

Il ne faut pas oublier que 46% de la population de notre vil-
lage a plus de 55 ans et que 20%  a plus de 65 ans. C'est
donc une richesse d'expérience que nous devons garder ici et
aider à mieux vivre. C'est à tous nos aînés que ce plan triennal
s'adressera. i
* Thérèse Fortin est conseillère municipale à Saint-Félix-d'Otis

St-Félix-d'Otis et la qualité 
de vie des aînés

LA CONSULTATION
MADA PASSE AU
MODE ACTION
par Thérèse Fortin*
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Aujourd'hui, c'est le 24 décembre, veille de Noël.
En cette belle journée qui commence, les lutins
doivent avoir fini de fabriquer les jouets. Ils
doivent être prêts avant neuf heures parce qu'à
partir de là, le Père Noël commencera sa grande
distribution des cadeaux. 

Chaque enfant du monde entier attend avec impatience la
venue de ce gros monsieur vêtu d'un magnifique habit rouge
vif. Les lutins Pirouette et Trompette sont déjà en place dans
l'atelier. Ils veulent que ce Noël soit mémorable. Ils vérifient
chaque département : les poupées sont terminées, les trains
et les camions aussi et sans oublier les oursons de peluche
bien placés dans leur boîte aux couleurs de l'arc-en-ciel. 

Après une courte nuit, on entend par l'interphone la voix de
Mère Noël précisant que c'est l'heure de se lever. Chaque
lutin fait son brin de toilette et court vite pour arriver le pre-
mier à la salle à manger… ces petits coquins essaient tou-
jours d'arriver plus vite pour embrasser la Mère Noël. 

Le grand manoir de Noël est toujours rempli de joie et de
générosité. Même si souvent ces petits êtres au sourire dia-
bolique font peur, en dedans d'eux, ils sont des plus gentils,
surtout en cette veille de Noël ! Mais ce qui excite le plus les
lutins, c'est bien le Père Noël : chaque année, il choisit ceux
qui ont le mieux travaillé et les amène avec lui pour faire la
distribution des cadeaux.

- Bonjour mes petits lutins, êtes-vous prêts pour le grand
soir ? demande la Mère Noël.

- Oui, je crois bien que nous sommes prêts Mère Noël !
répond Samy, le lutin malin.

- Pour commencer, nous devrons prendre un bon déjeuner
pour réussir cette journée chargée ! répond le Père Noël.

- Sacré Père Noël, toujours aussi gourmand ! Même le jour
le plus stressant de l'année, tu trouves toujours l'appétit ! lui
répond fièrement la Mère Noël.

Pendant le reste de la journée, les lutins terminent leurs
tâches : finir les jouets, préparer les rennes et finalement,
effectuer les derniers ajustements sur le traîneau. Tous les
rennes ont maintenant mangé et sont prêts à faire la grande
tournée… après tout, c'est le seul jour où ils peuvent sortir !
La poche est dans le traîneau et les rennes sont bien
attelés, il ne manque plus que le Père Noël. Le voilà enfin !
Vêtu de son plus bel habit, prêt à faire sa grande tournée
inoubliable. 

Chaque lutin est présent sur la piste d'atterrissage.
- Bon voilà ce grand jour que nous attendions tous mes

très chers amis !  Aujourd'hui, notre travail est presque ter-
miné. Je suis très fier de vous tous parce que, tout au long
de l'année, vous avez su travailler d'arrache-pied pour que
chaque enfant de la Terre reçoive ses cadeaux tant désirés.

C'est pourquoi je vais amener avec moi les deux lutins qui
se sont démarqués par leur travail ou leur esprit d'équipe. 

Et ces deux lutins sont... Pirouette pour la confection des
peluches et Trompette pour les bons soins apportés aux
rennes. Ces deux lutins ont mérité de m'accompagner parce
qu'ils ont su faire un boulot digne de mention ! s'exclame le
Père Noël tout enjoué.

Alors tout excités, le Père Noël, Pirouette et Trompette
embarquent dans le traîneau. Accompagnés d'applaudisse-
ments et de cris chaleureux, ils s'envolent pour finalement
disparaître, laissant derrière eux une belle étoile scintillante. 

Cette année-là, le Père Noël termina, comme d'habitude,
sa distribution chez une enfant nommée Diana qui habitait
en Australie. Mais, ce faisant, le Père Noël ne remarqua pas
que Pirouette était sorti du traîneau.

Arrivé au Pôle Nord, Trompette annonça au Père Noël la
mystérieuse disparition de Pirouette. Inquiet, le Père Noël
avertit la Mère Noël, celle-ci lui expliqua qu'elle ne l'avait
pas vu revenir avec lui le soir du 25 décembre. C'est alors
qu'ils découvrent que Pirouette était resté chez la petite
Diana. 

Après quelques temps, ils reçurent une lettre : je n'aurais
pas eu de plus belles vacances, je suis en sécurité sous un
bon toit chaleureux. Ça ressemble beaucoup au Pôle Nord,
mais il y fait beaucoup plus chaud et il n'y a pas d'ours
polaires. À la place, il y a des KANGOUROUS. J'aime beau-
coup ma nouvelle vie. Pirouette. 

C'est depuis cet événement accidentel que nous retrou-
vons des lutins dans les maisons des enfants pour les faire
patienter avant l'arrivée de cette fête magique... 
*Magalie Thibeault est une élève de secondaire 2.

L'HISTOIRE DES
LUTINS... 
par Magalie Thibeault*
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Le 3 novembre dernier, Rosette Laberge, auteure et con-
férencière très en demande au Québec, est venue rencon-
trer  nos lecteurs et lectrices, intéressé(e)s à entendre
parler de ce qui est très populaire de nos jours : le roman
à caractère historique. 

Très attachante  et sympathique, l'auteure nous a parlé de sa
passion de l'écriture. De la conception de l'histoire, en passant par
l'élaboration sur le sujet et la réflexion sur les sentiments qui
habitent ses personnages, etc., tous ont pu échanger avec elle sur
ces sujets très variés. Comme c'était fascinant.

Originaire du Saguenay et maintenant résidente à Drum -
mondville, au centre du Québec, dans le calme de sa maison de
campagne, Rosette Laberge rédige de beaux romans qui seront
lus par des milliers de gens.

Au début de sa carrière d'écrivaine, il ne fut pas simple de se
trouver un bon éditeur. Elle écrit d'abord pour la jeunesse et
ensuite vinrent deux romans érotiques. Puis un jour, un éditeur lui
demande d'écrire un roman sur Madeleine de Verchères.

En 2009, avec ses trois volumes, elle nous fait aimer ce person-

nage de notre histoire. En 2011, elle récidive en nous présentant
« Noble sur l'île déserte ». L'histoire vraie de Marguerite de
Roberval, arrivée de France et ensuite abandonnée dans le
Nouveau Monde. Elle publia aussi une suite à Maria Chap -
delaine : après la révolution.

En 2012, Rosette Laberge commence une saga de six tomes,
« Souvenirs de Banlieue » dans laquelle elle parle de l'époque de
la Révolution tranquille, qui a changé radicalement le Québec et
les Québécois. On y retrouve Sylvie, Michel, Sonia, Tante Irma, les
jumeaux et junior.

Les prix se succèdent et jalonnent sa prolifique carrière : les prix
Georges D'or en 2011 et Femme d'influence  en 2013. Les person-
nes présentes étaient heureuses de la rencontre, et ce bel après-
midi s'est clôturé en dégustant un café et des biscuits. i

Ange, une série de romans tout à fait extraordinaire,
intri gante et tellement captivante que dès qu'on la com-
mence, on a qu'une seule envie, tourner les pages, encore
et encore ! 

Le premier tome de cette série est le début d'une saga qui
mélange réel et surréalisme, intrigues et amour, guerre et reli-
gion, anges et démons, le bien contre le mal. Impossible de ne
pas se retrouver dans ce livre écrit par Anne Robillard, la
célèbre écrivaine des Chevaliers d'émeraude. 

Ce premier roman, nommé Antichristus, raconte l'histoire des
agents secrets de l'Agence Nationale de Gestion de l'Étrange
(ANGE). Tout commence lors d'une enquête de routine effec-
tuée par les agentes Océane Chevalier, une soi-disant biblio-
thécaire dans la trentaine, très têtue mais déterminée, et
Cindy Bloom, une nouvelle qui vient tout juste de terminer son
entraînement. Elles surveillent de près les enseignements
trompeurs d'un prétendu gourou. 

Toutes deux habitent à Montréal et découvrent que les som-

bres événements prédits par des prophéties sont sur le point de
se produire. Leurs collègues, Yannick Jeffrey, un historien, et
Vincent Mcleod, un pro de l'informatique,  se joignent à elles
pour essayer d'arrêter le faux prophète. 

Sans même le savoir, ces agents seront confrontés à un mal
immense qui risque de dominer la Terre et mettre la population
mondiale dans la terreur et l'esclavage. Qui seront leurs alliés?
Qui sont les traîtres? Que feront les agents de l'ANGE? À vous
de le découvrir dans ce premier tome de la série d'Anne
Robillard. i

* Jolianne Senneville est une élève de secondaire 2

Rosette Laberge, auteure

UNE BELLE VISITE POUR
NOTRE COMMUNAUTÉ
par Germaine Boudreault

Chronique littéraire

A.N.G.E
Par Jolianne Senneville*



Le Cercle de Fermières de L'Anse-Saint-Jean compte
actuellement 67 membres mais continue toujours de faire
du recrutement. Nos rencontres du lundi après- midi, parti-
culièrement populaires, sont un lieu d'échanges et de con-
seils pour l'exécution de projets. 

Vous savez, nous avons toutes des talents que parfois nous ne
soupçonnons même pas. Au Cercle de Fermières, c'est un vérita-
ble miracle ! Les membres apprennent à confectionner des
travaux faits de leurs mains, et cela n'a pas de prix.

L'âge requis pour être du Cercle est de 14 ans. Maude B.
Gaudreault n'a que 12 ans, mais elle adore tisser. En plus, elle
aide et donne son opinion lors de nos rencontres. C'est pourquoi
nous lui avons demandé d'être notre mascotte, car en 2015, les
Cercles de Fermières du Québec fêteront leur 100e anniversaire.
Pour souligner cet évènement, à la fin avril, nous installerons sur
la croix et la clôture situées en face du presbytère, un tricot graffi-

tis réalisé par nos artisanes.  
Depuis la fondation du Cercle en 1943, les fermières

ont apporté beaucoup à la population anjeannoise,
notamment dans les domaines de l'art culinaire, la
broderie, le tissage, etc. C'est grâce à ces femmes qui y
ont cru que le Cercle de Fermières est devenu aujour-

d'hui ce qu'il est. Nous leur devons donc énormément.
Le premier comité était formé de Mme Henri Lavoie, présidente,

Mme Joseph Lavoie, vice-présidente,  Mme Conrad Boudreault,
secrétaire-trésorière, Mme Francis Lavoie, conseillère, Mme
Nérée Gagné, conseillère, Mme Ligorie Lavoie, conseillère, Mme
Georges Bouchard, conseillère, et l'aide de M. l'Abbé Antonio
Gagnon, curé de la paroisse.

Entre 1943 et 2013, 15 présidentes ont été élues, avec une
moyenne de 92 membres par année. En 1984, année record, le
Cercle comptait jusqu'à 175 membres. Nous pouvons dire, pour
plusieurs d'entre nous, que c'est une histoire de famille. En effet,
nos mères étaient Fermières, comme pour Maude, dont la mère
(Sandra) et la grand-mère (Glorianne) le sont.

Pour conclure, notons que le Cercle de Fermières apporte beau-
coup au sein des familles, tout comme à la communauté. C'est une
belle façon de transmettre notre savoir, tout en nous amusant. i
*Ghislaine Sentenne est la présidente du Cercle des Fermières.

Il suffira au moins d'une première fois…
Un sous-titre prometteur du livret d'Elisabeth de Fumi chon,
touriste française tombée en amour avec Petit-Saguenay et
la région, à l'automne 2013, lors de son premier voyage au
Québec.

Elisabeth de Fumichon n'est pas une grande voyageuse. C'est un
concours de circonstances qui l'a amenée à se rendre au Québec,

et plus particulièrement à L'Anse-Saint-Jean et Petit-Saguenay. Tout d'abord, elle a une envie
folle de découvrir d'autres horizons. Ensuite, son fils travaillant à l'époque pour Air Transat en
France, elle se fixe comme but d'aller au Canada. 

Puis, comme par hasard, elle fait la connaissance d'une franco-canadienne qui a vécu pen-
dant 15 ans à L'Anse Saint-Jean. C'est ainsi que se décide le premier point de chute de son
arrivée au Québec où elle séjourne pendant cinq jours chez Blanche, au Gîte de la Rivière. 

Elle passe les cinq jours suivants chez Clara au Gîte du Presbytère à Petit-Saguenay. Les
deux femmes sympathisent et Clara entraîne Elisabeth de Fumichon à la réunion mensuelle
du Cercle des Fermières. Cette dernière se reconnaît tout de suite comme une des leurs, de
par les centres d'intérêts qu'elles ont en commun, dont un sujet qui lui tient particulièrement
à cœur, l'alimentation.

Passionnée par l'alimentation vivante (graines germées), elle rencontre Myriam Boudreault,
de Fjord en pousse, et remarque qu'ici les pois jaunes ne sont pas utilisés pour le bétail mais
cultivés sous forme de graines. De retour en France, elle décide de faire de même et de les
vendre sous la forme de germination ou de pousses.

C'est ainsi que commence à « germer » l'idée de rédiger un livret : les Fermières de Petit-
Saguenay lui suggèrent de rédiger un récit suite à son voyage au Québec. Il s'agit de recettes
de bien-être agrémentées de suggestions. D'une vingtaine de pages, illustrées en couleurs,
on peut se le procurer au prix de 6 $ auprès de la rédaction du Trait d'Union. i

Les Fermières de L'Anse

UN CERCLE QUI 
S'AGRANDIT !
par Ghislaine Sentenne*

Le Trait d’union - Décembre 201444

Maude B. Gaudreault tissant des linges à vaisselle

Elisabeth de Fumichon

ENVOL VIA QUÉBEC 
par Evelyne Fontaine
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Lorsque l'on chante ensemble, on chante pour s'unir. Lorsque
l'on danse ensemble, on vise à ne former qu'un seul corps en mou-
vement. Lorsque l'on parle aux bébés et aux jeunes enfants, on le
fait de manière musicale. Point de cérémonies religieuses sans
musique ni chants. La musique est donc rassembleuse. De plus,
la musique favorise le développement de la concentration, de l'at-
tention, de l'effort, de l'expression et du savoir « s'accorder »
ensemble. Ça sert à quoi la musique? Plus qu'à communiquer, elle
sert à communier.

Depuis le mois de septembre 2014, l'École de Musique du Bas-
Saguenay dispense des cours de musique pour toute la population
de L'Anse-Saint-Jean, Petit Saguenay, Sagard et Rivière-Éternité.
Une équipe de 8 enseignant(e)s hautement qualifiés permet d'as-
surer un enseignement personnalisé.

Située dans le magnifique presbytère de L'Anse-Saint-Jean, l'É-
cole de Musique du Bas-Saguenay et ses locaux agréables offrent
une ambiance propice aux échanges grâce à une grande salle
ouverte à tous ceux qui arrivent à l'avance ou doivent attendre la
fin d'un cours. 

Tout cela a été possible grâce à la générosité de nos précieux
partenaires, à la présence de notre équipe d'enseignants(es), à la
participation de bénévoles et aussi grâce à nos étudiants qui ont
été nombreux à manifester leur enthousiasme. En effet, nous
avons eu 44 inscriptions depuis l'ouverture de l'école ! Pour con-
tinuer à offrir des cours au plus bas prix, nous mettons sur pied des
campagnes de financement. Bientôt vous aurez la chance de par-
ticiper au tirage d'un magnifique panier de Noël, rempli de denrées
de notre belle région. 

Vous vous demandez si vous pouvez encore vous inscrire ?
Appelez Lyne Morin au 418 608-8363. C'est la coordonnatrice de
l'école, elle vous dira s'il y a encore des disponibilités. Enfin,
sachez que l'École de Musique du Bas-Saguenay est une organi-
sation à but non lucratif, donc les cours sont offerts au plus bas prix
possible.

On y donne des cours de guitare, de piano, de flûte, flûte traver-
sière, djembé, éveil musical, cours de solfège, trompette et cours
de chant. Du classique au rock, en passant par la reine de neiges,
tous les répertoires sont abordés pour satisfaire nos étudiants de
tous les âges. i
*Suzanne Marchand est présidente du conseil d'administration de l'école de musique.

MAIS À QUOI ÇA SERT
LA MUSIQUE ?
par Suzanne Marchand*

Mariane Bergevin, élève de piano.

À première vue, la musique paraît ne servir à rien.
On pourrait s'en passer et continuer à vivre. Mais
la musique existe dans toutes les formes de so cié -
tés humaines que l'on a pu retracer jusqu'à ce jour.
La musique est universelle ! 
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Rivière-Éternité présentait les 11 et 12 octobre derniers la
2e édition de son symposium, tout comme les villages
voisins, St-Félix-d'Otis, L'Anse-St-Jean et Petit-Saguenay.
Malgré la météo un peu maussade, le public a été au ren-
dez-vous en grand nombre. 

Les amateurs d'art et les curieux étaient très heureux de décou-
vrir les magnifiques tableaux de 14 artistes peintres ou encore les
œuvres d'artisans et artisanes de métiers variés. Les critiques du
public sont très positives et l'intérêt des arts est de plus en plus
marqué, ce qui motive le comité organisateur à présenter de nou-
veaux artistes professionnels de la région et de tout le Québec. 

Le peintre Yves Ayotte, président d'honneur artistique de l'événe-
ment, débordait d'enthousiasme et de passion. Son séjour à Ri -
vière-Éternité (entre autres une croisière sur le Fjord) s'est mani-
festé au travers des toiles qu'il a peintes sur place. Il a partagé son
savoir-faire avec les artistes présents et sa passion avec le public. 

Les artistes invités étaient d'une qualité exceptionnelle. Ils ont
grandement apprécié la chaleur et l'accueil des gens de Rivière-
Éternité. Tous hébergés à l'Auberge du Presbytère, ces artistes ont
vécu un véritable rassemblement, qui fut pour eux un moment pri -
vilégié de plaisir. Ils manifestent d'ailleurs dans l'ensemble le désir
de revenir pour la 3e édition. Par ailleurs, de nouveaux peintres et
artisans se sont déjà inscrits à l'événement. 

La collaboration des bénévoles assure le succès du symposium.
Les citoyens de Rivière-Éternité ont été nombreux à offrir
généreusement de leur temps pour l'installation des lieux, l'accueil
des artistes et des visiteurs pendant ces trois journées. Ils ont ré -
pon du avec enthousiasme à l'aide sollicitée par le comité orga -
nisateur. 

La 3e édition se tiendra en octobre 2015, sous la présidence
d'honneur artistique de Gabrielle Dumont, artiste peintre. C'est un
rendez-vous ! i
*Dolande Fortin est présidente du RAARE

LA 2e ÉDITION DU
SYMPOSIUM D'ART 
CONTEMPORAIN 
DE RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
par Dolande Fortin*
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Si, pour Patrick Norman, « l'amour n'a pas d'adresse », il
aura au moins trouvé un endroit accueillant lors de son
passage à l'église de Saint-Félix-d'Otis, le 2 novembre der -
nier. Dans un élan de générosité et une atmosphère sereine,
le chanteur a livré une performance sans fausse note, au
grand plaisir des personnes rassemblées.

« C'est avec un immense plaisir que nous avons reçu la vi site de
M. Patrick Norman pour un spectacle-bénéfice au profit de la
Fabrique de l'église de Saint-Félix-d'Otis. Nous avions 530 billets
en circulation et plus de 500 personnes y étaient présentes, un
grand succès pour nous tous. »

C'est avec enthousiasme que Jeannot Claveau, président de la
Fabrique, brosse un tableau positif du spectacle-bénéfice. « Je
tiens à remercier les bénévoles et les partenaires de cette belle
aventure qui aura permis de rencontrer un artiste généreux tout en
procurant de beaux moments musicaux dans l'enceinte de notre
église » mentionne M. Claveau.

Durant plus de deux heures, l'artiste qui souligne ses 45 ans de
carrière, a présenté son vaste répertoire accompagné de ses deux
musiciens. Nouveau look, nouvel album mais même air enjoué,
Patrick Norman aime les gens, les mots et la musique, sans
détour, avec émotion et générosité.

« Durant tout le spectacle, aucune pause n'a été prise par M.
Norman ou ses musiciens. C'est un homme généreux et très en
forme », a constaté Jeannot Claveau.

Ce spectacle-bénéfice confirme que la formule de prestation
musicale dans l'enceinte de l'église est gagnante puisqu'elle attire
et plaît aux gens. « Au cours des prochaines semaines, nous
comptabiliserons les budgets mais, c'est certain que nos objectifs
sont atteints », précise le président de la Fabrique.

En terminant, mentionnons que le 29e album de M. Patrick
Norman « Après la tombée du rideau » est présentement
disponible. Le chanteur sera d'ailleurs de retour dans la région le 5
mars prochain à Chicoutimi. Une occasion à ne pas manquer ! i

Patrick Norman en spectacle 

UN SUCCÈS 
SUR TOUTE LA LIGNE !
par Nathalie Sergerie

Photo : Nada Gilbert

Patrick Norman a rencontré le public
après son spectacle sous le regard amusé
de M. Jeannot Claveau.
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Cette saine et agréable salle pouvant accueillir jusqu'à 25 personnes est située
au 53 rue des Coteaux. Vous pouvez devenir membre du Centre, participer ainsi
aux décisions et profiter du lieu à titre individuel pour étudier, écrire, danser ou
vous y reposer. 

En 2015, ces activités continueront et en plus, il y aura des conférences, de
nouveaux cours et ateliers, tel un atelier qui enseigne le mouvement réparateur
et la prise de conscience de la colonne vertébrale par Nathaly St-Gelais, mas-
sothérapeute. Pour savoir ce qu'il s'y passe, consultez le calendrier sur la page
Facebook CENTRE M et surveillez L'Entre-Nous.

La nouvelle année débutera par une causerie-santé avec une professionnelle
bien de chez-nous : Josiane Gagnon, nutritionniste que vous avez sans doute
entendue à la télévision et à la radio; elle est aussi au CLSC, au Café des Elfes
et…sur les pentes de ski ! 

Sa conférence : « Saine gestion du poids et trucs pour s'aimer un peu plus »
se déroulera mardi le 13 janvier à 13h30. Il y aura une période de questions. Le
coût d'entrée n'est que de 5 $ pour une rencontre remplie d'humour et d'informa-
tions pertinentes, un cadeau à s'offrir après les fêtes! Réservez, car les places

Bien qu'il soit nécessaire de nettoyer ses dents au moins
2 à 3 fois par jour et de passer la soie tous les jours, il est
tout aussi important d'aller faire une visite à la clinique den-
taire et ce, au moins une fois par année, ou plus selon le
cas. 

L'hygiéniste viendra enlever des dépôts de calcaire appelés
« tartre ». Le tartre est le résultat de la plaque dentaire (débris
mous d'aliments et de bactéries) qui vient se durcir avec les sels
minéraux de la salive. Si celui-ci n'est pas enlevé assez fréquem-
ment, il peut même causer des problèmes de gencives qui à long
terme peuvent  entraîner la perte de dents. 

De plus, les problèmes de gencives et la présence de bactéries

peuvent avoir des conséquences au niveau de votre santé. En
effet, il est maintenant prouvé scientifiquement qu'ils peuvent être
parfois la cause  de certains problèmes  cardiovasculaires, pul-
monaires et même provoquer des difficultés à contrôler un diabète
déjà existant. 

Évidemment, cela n'est pas à prendre à la légère. Certaines per-
sonnes ont tendance à faire beaucoup plus de tartre que d'autres,
elles doivent alors consulter leur dentiste et hygiéniste de 2 à 4
fois par année. Ce sont eux qui vous guideront sur le nombre de
consultations nécessaires. Car un sourire sain est le reflet d'un
corps sain et aussi ce qui  nous permet de croquer la vie à pleines
dents !

Pour toute autre information, passez nous rendre visite à la cli -
nique. Il nous fera plaisir d'en discuter davantage avec vous. i
*Francesca Lavoie est hygiéniste dentaire
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Le Centre M

UN OUTIL-SANTÉ À
L'ANSE-SAINT-JEAN
par Myriam Gagnon 

Le Centre M est un organisme à but non lucratif (OBNL) qui
offre un lieu de ressourcement, de détente et de créati vité.
Actuellement, pour le bien-être de la population du Bas-
Saguenay, il s'y donne des cours de yoga, de danse, des traite-
ments d'énergie (reiki), du rebirth, des massages  californiens
ou thaïlandais. 

sont li mitées : 418 272-1128. Bienvenue à tout le
monde du Bas-Saguenay ! i

Une visite chez votre dentiste et hygiéniste 

POURQUOI EST-ELLE 
PRIMORDIALE ?
par Francesca Lavoie*
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En avril dernier, le Groupe d'intégration sociale de
L'Anse-Saint-Jean visitait l'entreprise Plein Air de L'Anse,
afin de participer à une activité de chiens de traîneaux.
Que l'on soit en fauteuil roulant ou avec des difficultés
cognitives, rien n'empêche de vivre pleinement ce mer-
veilleux contact avec les chiens.

Après avoir salué la meute au grand complet, tout le monde
se prépare pour la balade d'une heure. C'est le sourire aux
lèvres que les adultes s'installent dans les confortables
traîneaux. Lors du dîner, les commentaires enjoués se bouscu-
lent, personne n'a eu peur et tous seraient prêts à revenir l'hi -
ver prochain. 

Il faut dire que le groupe avait été bien préparé, tout au long
de la semaine. « Il y a tout de même certains adultes qui ont de
la difficulté à s'adapter, alors nous avons beaucoup parlé des
chiens et fait un atelier sur la confiance avec un guide, les yeux

bandés », explique Sarah Thibeault, enseignante en adaptation
scolaire.

« C'est difficile de trouver des activités adaptées pour tout le
monde, on a des personnes en fauteuil roulant, d'autres à
mobilité réduite, et là le groupe au complet peut participer. C'est
vraiment une belle opportunité », poursuit Marie-Josée Simard,
éducatrice spécialisée.

Si le groupe d'adultes handicapés était fin prêt pour l'aven-
ture, la meute de husky et de malamut de Vanessa Quintard l'é-
tait tout autant. Quand on rentre dans l'enclos, la joie et le bien-
être qui émanent de ces chiens font réellement chaud au cœur
et permettent de vivre un contact des plus énergisants. « De
pouvoir emmener dans les bois, l'hiver, des personnes handi-
capées qui n'en ont presque jamais l'occasion, c'est un véri-
table bonheur. En plus, ces personnes sont dotées d'une très
grande et belle sensibilité et vivent le contact avec les chiens
de manière très intense » , conclut Vanessa. i
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Les chiens de traîneaux

UNE ACTIVITÉ DE 
PLEIN AIR POUR TOUS
par Cécile Hauchecorne
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À RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
Les Journées de la culture des 26, 27 et 28 septembre derniers,
ont connu un grand succès à Rivière-Éternité, avec la création
d'une murale collective sous forme de courtepointe. De plus, les
élèves de l'école Marie-Médiatrice ont créé, de leur propre inspira-
tion, et  confectionné de petites courtepointes format cartes. 
Ce projet était dirigé par Jennifer Giberson, courtepointière et
membre du RAARE.  La participation intéressée des élèves et de
gens de tous âges a été nombreuse. La murale est un véritable
chef-d'œuvre et elle est exposée en permanence au salon de
l'Auberge du presbytère. Un grand merci à tous les participants et
à Jennifer Giberson qui partage sa passion avec une aussi grande
générosité. 
Lors du brunch des bénévoles, se fut aussi l'occasion de faire l'ac-
cueil de deux nouvelles familles récemment établies  à L'Anse-

Saint-Jean. Marianne Bouchard et son conjoint Stéphane
Morneau ainsi que Noëlle-Émilie Gagné et Frédéric Gagné. Ils ont
reçu des mains du maire, Lucien Martel, un certificat cadeau d'une
valeur de 150$, échangeable dans un commerce local de leur
choix. Ce prix était offert par la MRC du Fjord-du-Saguenay dans
le cadre du programme de MigrAction qui encourage les jeunes à
s'établir en région.
La famille Bouchard/Morneau avec leurs 4 enfants et la famille
Gagné reçoivent leur chèque cadeau de la MRC en tant que nou-
veaux arrivants. 

LE BRUNCH DE NOËL À L'ARÉNA DE PETIT-
SAGUENAY LE RENDEZ-VOUS DES FAMILLES

L'Aréna de la Vallée a la chance de recevoir à nouveau la visite du
Père Noël cette année. Celui-ci distribuera des cadeaux aux tout-

petits lors d'un brunch qui aura lieu le 14 décembre prochain, entre 9h30 et 12h00.
Pour inscrire votre enfant sur la liste du Père Noël et réserver votre place pour le
brunch, il vous suffit de communiquer avec Pierre-Luc Gilbert au 418-272-2363
avant le mardi 9 décembre. Le coût est de 12 $ par adulte et 5 $ par enfant de 10
ans et moins.

LE SYMPOSIUM LA PORTE DU CHEMIN DES ARTS 
1000 $ REMIS À LA FABRIQUE DE SAINT-FÉLIX-D'OTIS

Grâce au succès obtenu lors de sa dernière édition, l'organisation du Symposium
de Saint-Félix d'Otis, la porte du chemin des arts, est heureuse de remettre un
montant de 1000 $ et un tableau de Réjeanne Pelletier, peintre de Kamouraska, à
la Fabrique de Saint-Félix-d'Otis. Ceci afin de souligner le soutien et l'accueil per-

mettant la tenue de l'événement artistique depuis maintenant trois ans. i
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L'ANSE-SAINT-JEAN ACCUEILLE
SES NOUVEAUX ARRIVANTS  






