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Au cœur de notre avenir collectif

LA DIVERSIFICATION DE L’ÉCONOMIE
par Philôme La France

Des jeunes familles viennent régulièrement s'établir chez nous, parfois
parce qu'elles souhaitent retrouver leur village natal ou alors parce
qu'elles sont en quête d'une meilleure qualité de vie et d'un contact pri-
vilégié avec la nature. Pour la même raison, nos villages sont également
des lieux très prisés par les villégiateurs et les retraités. Parfois, cet éta-
blissement devient permanent, mais seulement si certaines conditions
sont bien remplies.
Les raisons sont en effet nombreuses pour demeurer chez nous : les beaux
paysages, les services personnalisés, l'accès à la propriété, la sécurité et
l'esprit d'entraide par exemple. Mais au final, à moins d'être un adepte de
la simplicité volontaire, la disponibilité du travail et la possibilité de s'é-
panouir professionnellement sont deux déterminants essentiels de la
rétention des familles.
Notre dossier du mois dresse un portrait de l'emploi dans le Bas-Saguenay.
La bonne nouvelle est que la part de la population active qui peut
compter sur un emploi rémunéré est plus grande que jamais. Par contre,
une grande partie des travailleurs doit toujours se déplacer sur de
grandes distances, souvent quotidiennement, pour occuper ces emplois.
De plus, les emplois disponibles dans les villages sont la plupart du temps
moins bien rémunérés, quand ils ne sont pas tout simplement saisonniers.
Il est illusoire de croire que nous serons un jour en mesure d'offrir dans nos
villages des emplois de la même qualité que ceux que l'on peut trouver
dans les grands centres urbains ou même du côté de la ville de
Saguenay. Bien des gens sont toutefois prêts à troquer une partie de leur
salaire pour une qualité de vie exceptionnelle. Pour espérer en voir
s'établir davantage chez nous, il faut absolument accroitre nos efforts de
diversification économique afin de développer des emplois à salaire
intermédiaire.
Le secteur des ressources naturelles a traditionnellement été un em-

ployeur important dans le Bas-Saguenay et offrait historiquement des
salaires très intéressants. Si des projets de deuxième ou de troisième trans-
formation étaient mis de l'avant, des nouveaux emplois industriels de
qualité pourraient être créés dans le domaine.
À l'heure de la mondialisation et de l'engouement pour les produits arti-
sanaux de tout acabit, de nombreuses entreprises de fabrication artisa-
nale pourraient également être mises sur pied. Il en existe déjà quelques-
unes sur le territoire qui parviennent à tirer leur épingle du jeu et qui pour-
raient aussi créer encore davantage d'emplois en exportant leurs produits
si distinctifs.
Un autre secteur où le Bas-Saguenay est à peu près absent est celui des
services professionnels, scientifiques et techniques. Avec une stratégie
bien orchestrée, il serait possible d'attirer des professionnels qui sont rat-
tachés à des firmes dans les centres urbains et qui peuvent continuer leur
lien d'emploi grâce au télétravail. Le secteur se prête également plutôt
bien au travail autonome.
Toutes ces initiatives nécessiteraient davantage d'efforts concertés de la
part des municipalités dans leurs visions de développement. Consacrer
davantage de ressources au développement et établir un meilleur par-
tage des responsabilités entre les agents de développement permet-
traient certainement de dégager la marge de manœuvre nécessaire à
l'établissement d'un véritable commissariat industriel commun à toutes nos
municipalités.
Le secteur privé doit également mettre la main à la pâte, puisqu'après
tout c'est lui qui crée les emplois. Or, plus de 60 % des emplois présents
sur le territoire proviennent des entreprises de moins de 20 employés. Plu-
sieurs d'entre elles présentent un potentiel de croissance et seraient en
mesure d'élargir leur champ d'action. De plus, le Bas-Saguenay demeure
une terre d'opportunité où plusieurs champs économiques ne sont pas
encore occupés, ce qui laisse beaucoup de place pour la création de
nouvelles entreprises.
Finalement, la population locale a aussi sa part de responsabilité dans ce
vaste chantier. Si l'on veut que nos jeunes restent dans notre milieu ou
reviennent y créer des entreprises, il faut s'assurer qu'ils développeront les
compétences qui correspondent aux domaines d'activité qu'on retrouve
sur le territoire. Beaucoup d'entreprises du milieu doivent recruter à l'ex-
térieur de la région parce qu'ils sont incapables de trouver des candidats
dans le milieu. C'est tout dire ! 

La population du Bas-Saguenay vieillit à vue d'œil. Les jeunes et
les moins jeunes partent depuis des décennies, pour étudier ou
travailler dans les centres urbains. Trop souvent, ils ne reviennent
pas. Les perspectives démographiques québécoises ne nous
laissent pas croire à un retournement de situation. Face à un tel
constat, si on veut éviter la mort lente de nos communautés, il
est fondamental de prendre les moyens nécessaires pour
garder nos jeunes familles et en attirer de nouvelles.



4 - Le TTrraaiitt dd’’uunniioonn - Mars 2016



Le TTrraaiitt dd’’uunniioonn - Mars 2016 - 5

Dites-vous que vous n'êtes pas seul à chercher et que l'emploi
parfait n'existe pas, malheureusement. Par contre, en cherchant
dans votre communauté ou celles environnantes, il y a peut-être
un défi intéressant pour vous juste au coin de votre rue…

Afin de vous donner un petit coup de pouce, les membres de la
Table de concertation multisectorielle jeunesse du Bas-Saguenay
lancent la première édition de la « Foire de l'emploi » sous le
thème « Un emploi près de chez-vous ».

Cet événement, qui se tiendra le mercredi 20 avril 2016 au
Chalet des loisirs de Saint-Félix-d'Otis, se veut une grande ren-
contre entre des employeurs du Bas-Saguenay et de La Baie et
des chercheurs d'emploi qui se rejoindront, l'espace d'une jour-
née, pour partager leurs besoins respectifs et surtout, pour mieux
connaître le marché de l'emploi du Bas-Saguenay.

En plus du maillage entre employeurs et employés, des forma-
tions et des capsules humoristiques seront présentées aux par-
ticipants dans l'objectif de développer les compétences de
recherche d'emploi et accompagner les chercheurs dans leur
démarche. « Je fais comment pour expliquer à un employeur
que j'ai arrêté de travailler durant deux ans pour m'occuper de
ma mère ? », « Dois-je fournir plusieurs références ? », « Je suis
jeune, je n'ai pas d'expérience de travail, qui va me donner ma
chance ? », « Une lettre de présentation, c'est encore utile ? »
Tant de questions auxquelles les professionnels présents pour-
ront répondre.

Combiné aux formations, des employeurs seront sur place pour
présenter leur organisation et partager leurs besoins actuels ou
futurs. 

ET L'ENTREPRENEURIAT DANS TOUT ÇA ?

L'entrepreneuriat est également une source de création d'em-
ploi non négligeable. Bien que plusieurs entrepreneurs désirent

fonder des compagnies plus conformes, il y a aussi les aspects
du travail autonome et des entreprises d'économie sociale ou des
coopératives qui sont intéressants à connaître.

Ainsi, les participants pourront découvrir des histoires à succès
venant de travailleurs qui ont démarré leur petite entreprise et qui
vivent très bien avec ce gagne-pain. Les formules de coopérati-
ves et d'entreprises d'économie sociale seront également pré-
sentées. Le ministère Économie, Science et Innovation définit
l'économie sociale comme : « une forme d'économie distincte de
l'économie marchande (secteur privé à but lucratif) et de l'écono-
mie publique (secteur public) ». 

Le Québec compte environ 7 000 entreprises d'économie
sociale. Ces dernières procurent un emploi à plus de 150 000
personnes. Présentement, uniquement pour les entreprises
constituées en coopérative ou en mutuelle, le chiffre d'affaires
atteint 33,4 milliards de dollars. Du côté des coopératives, le
Québec en compte plus de 3 300 qui regroupent 8,8 millions de
producteurs, de consommateurs et de travailleurs.  

Ces chiffres démontrent bien que ces formules demeurent des
avenues intéressantes à mieux connaître !

La « Foire de l'emploi du Bas-Saguenay » s'adresse à tous et
à toutes. Que ce soit pour les jeunes travailleurs, les travailleurs
expérimentés, les personnes d'expérience près de la retraite,  les
retraités ou les étudiants en recherche d'emplois estivaux, l'évé-
nement se veut rassembleur, amusant et très professionnel.

ON FAIT QUOI LE 20 AVRIL ?

C'est simple, vous vous présentez au Chalet des loisirs de
Saint-Félix-d'Otis pour la « Foire de l'emploi du Bas-Saguenay ».
L'entrée est gratuite pour les visiteurs. Surveillez vos médias
locaux pour connaître tous les détails de cet événement dans les
prochaines semaines. 

ET SI UN EMPLOI 
INTÉRESSANT SE TROUVAIT AU

COIN DE VOTRE RUE ?
par Nathalie Sergerie

Actualités

Le nez plongé dans le journal ou le regard fixé sur l'écran de votre ordinateur, vous
cherchez « L'EMPLOI » qui répondrait à tous vos désirs… Devant vous, défilent des
annonces qui ne conviennent pas à vos compétences, à vos attentes salariales, à
votre horaire de travail recherché ou encore, à la distance que vous souhaitez par-
courir pour combiner votre emploi et votre vie de famille.

Une partie de comté d'organisation de la foire
de l'emploi : Marc-Antoine Tremblay, écono-
miste à la MRC, Patricia Durand du CLE,
Nathalie Sergerie, Sonia Simard, Sandra Noël
et Cécile Hauchecorne.
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Si on observe le nombre d'emplois par secteur industriel, on
constate que celui-ci est très similaire aux moyennes québécoi-
ses, à quelques différences près. L'agriculture, la foresterie et le
secteur des ressources naturelles occupent encore une place
importante au Bas-Saguenay, avec environ 10 % du total des
emplois. C'est beaucoup plus important que la moyenne québé-
coise, mais c'est caractéristique d'une région/ressources comme
la nôtre. L'agriculture demeure un secteur important, à Petit-
Saguenay et à L'Anse-Saint-Jean tout particulièrement, alors que
la foresterie a connu des jours meilleurs. La fermeture de la Coop
Quatre Temps fait en sorte que les entreprises qui interviennent
en forêt sont maintenant toutes situées à l'extérieur de la région,
ce qui n'est pas pour favoriser l'embauche de travailleurs du Bas-
Saguenay.

La construction et la fabrication comprennent 20 % des emplois
occupés par la population du Bas-Saguenay. Ce sont des sec-
teurs qui sont en déclin. La relance de l'usine de sciage de Petit-
Saguenay en est un bon exemple, puisque le nombre d'emplois
qui seront créés par les nouveaux propriétaires est en-deçà de ce
qui prévalait auparavant. La baisse marquée du marché immobi-
lier a pour sa part particulièrement affecté le secteur de la
construction et ce non seulement dans la région, mais également
partout au Québec. À L'Anse-Saint-Jean par exemple, on note
une baisse de 17 % de la valeur des permis de construction et de
42 % de la valeur des permis de rénovation en 2015 par rapport
à 2014.

Les services de toute nature comptent pour 70 % des emplois.
Si les coupures du gouvernement du Québec ont affecté le sec-
teur des services gouvernementaux, le commerce de détail et les
services de proximité demeurent fragiles. La fermeture de la
quincaillerie de Saint-Félix-d'Otis en est un exemple frappant. Le

Travailler près de chez soi

L'ÉCONOMIE DU BAS-SAGUENAY
ET SES EMPLOIS
par Cécile Hauchecorne et Philôme La France
Dresser un portrait de l'emploi au Bas-Saguenay n'est pas une tâche simple. Les données de Statistique Canada
les plus récentes à cet égard datent de 2006, conséquence directe de l'abolition du formulaire long par le
gouvernement conservateur lors du recensement de 2011. De plus, aucun des organismes qui œuvre dans le
domaine n'a été en mesure de nous fournir des données à cet égard. Notre connaissance de l'économie
locale nous permet tout de même de tirer des conclusions qui nous semblent à peu près justes.

Dossier

UUNNEE ÉÉCCOONNOOMMIIEE DDIIVVEERRSSIIFFIIÉÉEE

Les Ateliers Bois de Fer en pleine action.
Crédit photo : Jean-Simon Côté
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maintien d'un service d'essence dans cette même municipalité a aussi été
tout un défi à relever. Somme toute, la compétition importante qu'exercent
les commerces de la Ville de Saguenay et le commerce en ligne sont des
menaces importantes pour le maintien de nos commerces de proximité et
des emplois dans ce secteur. 

L'industrie touristique a joué au cours des années un rôle très important
en matière d'embauche. Le Site de la Nouvelle-France, le Parc national du
Fjord-du-Saguenay, le Mont-Édouard, le Village-Vacances Petit-Saguenay
et toutes les petites entreprises qui constituent l'offre d'hébergement, de res-
tauration et d'activités permettent à un nombre considérable de personnes
et de familles de demeurer dans leur milieu. Si c'est un secteur très vigou-
reux, les emplois sont essentiellement saisonniers et se rapprochent géné-
ralement du salaire minimum. En matière d'emploi, c'est souvent un revenu
secondaire pour un ménage, qui doit généralement
compter sur une autre source de revenu plus importante
pour arriver à joindre les deux bouts.

La diversification observée au niveau économique a
grandement fait chuter le taux de chômage au cours
des dix dernières années dans la région, même s'il
semble y avoir une certaine recrudescence récemment.
À Petit-Saguenay, qui est la seule municipalité pour
laquelle des statistiques avancées sont disponibles
pour le recensement de 2011, on note une baisse du
taux de chômage de 25,4 % à 13,4 % sur une période
de dix ans, alors même que le taux d'activité (la propor-
tion de personnes sur le marché du travail) passait de
51,8 % à 56,8 %. La situation est certainement la même
dans les autres municipalités du Bas-Saguenay, si l'on
se fie à l'évolution du taux de chômage de la région économique à laquelle nous appartenons, pendant la même période.

Qu'est-ce qui explique qu'il y a plus d'emplois dans le milieu et dans les régions environnantes ? D'abord, l'économie locale, qui a
historiquement été très dépendante du secteur des ressources, s'est diversifiée, notamment avec l'essor des services et le dévelop-
pement d'une industrie touristique forte. Ensuite, il s'est créé beaucoup d'emplois du côté de la ville de Saguenay, au Saguenay - Lac-
Saint-Jean en général et du côté de la Côte-Nord. Les grands chantiers de l'État et de la grande entreprise ont joué un rôle impor-
tant, mais l'entrepreneuriat privé s'est également développé et a pu prendre en partie la relève là où l'État s'est désengagé. En effet,
comme l'explique Christine Bouchard, directrice générale de la SADC du Fjord, « la grande entreprise emploie de moins en moins
de gens, et même au niveau des grands projets, ils sont actuellement moins présents. On a donc tous des efforts à fournir et des
défis à relever pour la diversification de notre économie. »

Malgré tous les progrès, le nombre d'emplois disponi-
bles demeure moins élevé per capita dans le Bas-
Saguenay que les moyennes québécoises. Ces
emplois ne sont pas toujours de très bonne qualité non
plus. Il n'est donc pas étonnant qu'une proportion très
importante de la population occupe des emplois à l'ex-
térieur de leur municipalité. Dans ce domaine, le con-
traste est assez frappant entre les municipalités qui sont
plus près de la ville de Saguenay et celles qui en sont
éloignées. Ainsi, à Saint-Félix-d'Otis et Rivière-Éternité,
c'est 80 et 90 % de la population qui travaille à l'exté-
rieur, alors que cette proportion chute à entre 40 % et
50 % pour les municipalités de L'Anse-Saint-Jean et
Petit-Saguenay.

Malgré quelques exceptions, l'essentiel des emplois
est donc concentré à L'Anse-Saint-Jean et Petit-Sague-

UUNN TTAAUUXX DDEE CCHHÔÔMMAAGGEE EENN BBAAIISSSSEE

DDUU TTRRAAVVAAIILL ÀÀ GGÉÉOOGGRRAAPPHHIIEE VVAARRIIAABBLLEE

Benoît Lavoie
dans son atelier.
Crédit photo : Charles-Antoine Dinelle

Les travailleurs du Mont-Édouard dans le secteur haute-route.

Crédit photo : Rose Houde.



8 - Le TTrraaiitt dd’’uunniioonn - Mars 2016

nay, qui comptent ensemble pour plus de 80 % des postes offerts
au Bas-Saguenay. L'Anse-Saint-Jean est un centre de service
très important, avec une industrie touristique diversifiée, autant
en été qu'en hiver. Petit-Saguenay a pour sa part une bonne
diversité économique, qui touche à l'agriculture, l'industrie fores-
tière, la fabrication artisanale, la chasse, la pêche et le tourisme.
De plus, le Domaine Laforest à Sagard embauche un nombre
très important de travailleurs en provenance de Petit-Saguenay
et L'Anse-Saint-Jean. L'éloignement relatif de L'Anse-Saint-Jean
et Petit-Saguenay par rapport à la ville de Saguenay est un fac-
teur déterminant dans le maintien de ces emplois et d'une diver-
sité d'opportunités économiques.

Toutefois, la structure économique du Bas-Saguenay demeure
très dépendante des grandes tendances macroéconomiques,
que ce soit la fluctuation du taux de change, les politiques écono-
miques de nos gouvernements ou la mondialisation des mar-
chés. La faiblesse actuelle du dollar canadien favorisera par
exemple le développement des emplois dans l'industrie touristi-
que. La chute marquée des mises en chantier observée en 2015
au Québec, au Canada et aux Etats-Unis a pour sa part grande-
ment affecté l'industrie de la construction. Les politiques d'austé-
rité appliquées par le gouvernement du Québec ont affecté le
nombre de chantiers routiers et réduit le nombre d'emplois dans
les services publics. Ces tendances sont par contre conjoncturel-
les et seront appelées à évoluer au cours des prochaines
années.

De plus, comme l'explique Camil Morin,
coordonnateur au développement local de la
SADC du Fjord, les régions du Québec par-
ticipent grandement à la croissance du PIB
de la province, particulièrement dans le
domaine de ressources naturelles et de la
fabrication. Elles sont par contre victimes de
leur productivité, puisque l'emploi lui, ne suit
pas la progression. La modernisation des
équipements et l'automatisation en seraient
la cause. Le célèbre savant Albert Einstein
affirmait que « la folie, c'est de toujours faire
la même chose et de s'attendre à un résultat
différent. » D'après Marc-Urbain Proulx, éco-
nomiste à l'UQAC, cette citation illustre par-
faitement la façon dont notre région s'y
prend depuis les quatre dernières décennies
en matière de développement économique.

Comme le démontre l'évolution du portrait économique des dix
dernières années au Bas-Saguenay, une bonne partie de la solu-
tion en matière de création d'emplois vient de l'entrepreneuriat
privé. Toujours selon Mme Bouchard, « il s'est fait beaucoup de
sensibilisation à ce sujet au cours des dernières années, entre
autres avec des concours en entreprenariat et le travail des éta-
blissements d'enseignement. » Marie-Hélène Bradette, agente
de sensibilisation au Carrefour Jeunesse Emploi de La Baie,
abonde dans le même sens, « dans les dix dernières années, j'ai
constaté une grande augmentation du nombre de jeunes qui
expriment leur désir de se partir en affaires. C'est encore plus
marqué dans les petites municipalités, où les jeunes semblent
être plus entrepreneurs dans l'âme. » 

La rétention de la main d'œuvre est par contre un défi. Comme
l'explique Camil Morin, « les jeunes se déplacent vers les grands
centres et s'ils n'y trouvent pas d'ouvrage ils s'en vont à Québec
et à Montréal. Si on veut garder nos jeunes, il faut les faire travail-
ler ! Ce qui manque, en fait, c'est un meilleur arrimage avec les
besoins de l'entreprise. On a plein d'offres d'emploi, mais on
manque souvent de personnes formées pour les remplir. »

Le défi de l'emploi dans le Bas-Saguenay est donc en quelque
sorte triple. D'un côté il faut s'assurer d'avoir des emplois à offrir
à la population locale et particulièrement aux jeunes, qu'ils soient
natifs ou nouveaux arrivants. De l'autre, il faut que ces mêmes
jeunes développent les compétences nécessaires pour occuper
ces emplois et que les travailleurs plus âgés s'adaptent aux nou-
velles réalités du marché. Finalement, il faut que les efforts de
développement soient tournés davantage vers l'innovation, la
création de produits et services distinctifs, ou la consolidation des
services existants pour atteindre le seuil nécessaire à leur renta-
bilisation. 

DDEESS PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS DD''AAVVEENNIIRR

Crédit photo : Jean-Simon Côté.

Didier Gaudreault avec le tourne-bille.
Crédit photo : Rose Houde.

Jean-Simon Côté, Charles-Antoine Dinelle et Rose Houde
sont des élèves du primaire de l’école du Vallon. Ils ont pris
ces photos dans le cadre de leur « projet passion » plein air.
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Selon leur directeur des opérations Denis Simard, « à cause
des courts délais, il a fallu se tourner vers la réserve faunique
des Laurentides pour les travaux de cet hiver, mais c'est cer-
tain qu'il y aura des chantiers dans le coin du Bas-Saguenay
au cours des prochaines années. D'ailleurs, Forestra a com-
me philosophie d'utiliser les entrepreneurs locaux pour les tra-
vaux de chemin, ce qui est déjà le cas avec Excavation Lau-
réat Gagné pour les chantiers exploités présentement. »

Du côté des opérations de la scierie en tant que telles, la
philosophie est sensiblement différente des anciennes admi-
nistrations puisqu'une seule ligne de production sera mise en
place à court terme. Le nombre d'employés à l'usine sera
donc réduit à une quinzaine environ. De plus, les définitions
de tâches et la politique salariale ont été entièrement revues.

Les anciens travailleurs sont donc invités à postuler sur les
offres d'emploi qui seront affichées au cours des prochaines
semaines, mais ils doivent s'attendre à des conditions d'em-
ploi différentes, même si les salaires demeureront compéti-
tifs par rapport au marché. Comme l'indique Frédéric Lali-
berté, « on s'attend à une grande polyvalence et à une
grande flexibilité de la part de nos employés. On veut se don-
ner une chance de démarrer cette usine-là et de pouvoir la
maintenir en opération. » 

Les nouveaux propriétaires de l'usine de sciage de Petit-Saguenay ont annoncé sa relance à la fin du
mois de janvier. Cette annonce est une très bonne nouvelle pour le milieu, qui a été grandement éprou-
vé par les faillites successives de son moteur économique historique et par les coupures subies dans les
programmes de développement rural.

Villages en action

LA SCIERIE DE PETIT-SAGUENAY
REDÉMARRE SES ACTIVITÉS !
par Philôme La France

Cette relance est le fruit d'un partenariat entre Scierie Dion & Fils
de Saint-Raymond-de-Portneuf, l'entreprise qui s'était portée acqué-
reur de l'usine lors de la faillite de la Coopérative Valoribois, et
Fabrication PFL de Lévis. Une nouvelle coentreprise a donc été
créée et porte le nom de Scierie Petit-Saguenay. Selon Jean-
François Dion, président de Scierie Dion, « cette association va per-
mettre de relancer l'usine de manière durable. »

Le modèle d'affaires de Scierie Petit-Saguenay est basé sur le
sciage exclusif du peuplier faux-tremble, qui compose le plus gros de
la garantie d'approvisionnement rattachée à l'usine. Des nouveaux
volumes sont également en voie d'être obtenus dans le cadre de la
réallocation de la garantie d'approvisionnement de l'ancienne usine
de Louisiana Pacific à Chambord.

L'entreprise Scierie Dion & Fils apporte une grande expertise dans
les activités de sciage, alors que PFL sera le principal acheteur du
bois scié sur place. Comme l'explique Frédéric Laliberté, président
de PFL, « la production de pièces de tremble sera importante pour
l'approvisionnement de [notre] usine de palettes située à Lévis. »

Les installations sont présentement en train d'être préparées en
vue d'un redémarrage des opérations dans le courant du mois de
mars. L'approvisionnement sera quant à lui assuré principalement
par Groupe Forestra Coopérative Forestière (l'ancienne Coopérative
de Laterrière), qui devrait avoir livré 10 000 m3 de bois d'ici au début
des opérations.
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Véritable magasin général, c'est à cette époque le lieu où l'on peut
trouver de tout et les habitants du village s'y rendent plusieurs fois par
semaine pour faire leurs emplettes. Dans les années 90, le volet « ali-
mentaire » est abandonné pour laisser toute la place à la quincail-
lerie et à une nouvelle bannière que Carol Potvin, fils du fondateur,
adopte, soit le groupe BMR.
Au fil des ans, cette entreprise prend de l'expansion avec l'agrandisse-
ment des locaux, une cour à bois impressionnante, une variété remar-
quable de produits saisonniers  et un service de livraison régulier un
peu partout dans la région. De magasin général à grande quincail-
lerie, sous la gouverne de Carol, de son épouse et de leur fils David,
le BMR de Saint-Félix devient un incontournable dans le domaine de
la construction à La Baie et dans le Bas-Saguenay.
Actionnaire et membre du groupe BMR depuis 1990, Carol Potvin
décide de leur vendre son commerce en 2011. En 2013, BMR
fusionne le magasin de St-Félix avec les autres Potvin & Bouchard de
la région.
Prétextant des coûts fixes trop élevés, les citoyens assistent impuissants

à la mise à pieds des employés, aux tablettes qui se vident faute
de réapprovisionnement et au faible intérêt de la part des nou-
veaux propriétaires envers sa nouvelle acquisition. Personne n'est
donc surpris d'apprendre, l'automne dernier, la fermeture d'un fleu-
ron de l'économie de St-Félix et la perte définitive de 12 emplois.
L'entreprise Potvin et Bouchard s'est procuré une cour à bois pleine
de matériaux, de nombreux articles de quincaillerie, des gallons
de peinture et des objets de décoration pour un prix bien
raisonnable. De plus, elle a ainsi pu se débarrasser d'un compéti-
teur. Comble de malheur, dans le cas d'une éventuelle vente du
bâtiment maintenant désaffecté, les propriétaires actuels exigent
qu'une clause soit inscrite à l'acte notarié pour interdire l'exploita-
tion d'une quincaillerie sur place au cours des sept prochaines
années.
L'attitude de Potvin et Bouchard est largement décriée dans la
population et a donné de nombreux arguments convaincants à
ceux qui appellent au boycott de la maison mère et de ses suc-
cursales.

Après plus de 80 ans d'histoire

LLEE BBMMRR DDEE SSTT-FFÉÉLLIIXX FFEERRMMEE SSEESS PPOORRTTEESS
par Thérèse Fortin 

C’est dans les années 60 que J.A. Potvin, un citoyen de St-Félix-d'Otis ouvre un
magasin général où différents produits de quincaillerie côtoyaient cannes de con-
serve, fromage, viandes et boissons alcooliques.
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Gabrielle est arrivée avec son chum durant l'été 2015. Après
avoir travaillé et étudié au Maroc et au Brésil, ils avaient tous les
deux envie de vivre en région éloignée. « On voulait être dans
une petite communauté tissée serrée et où le plein air était acces-
sible », explique celle qui est maintenant travailleuse de milieu
auprès des aînés.

Émilie, originaire du Saguenay, a passé 8 années à
Montréal et le besoin de proximité et de contacts humains l'a
amenée naturellement vers L'Anse-Saint-Jean. Avec sa for-
mation en travail social, au niveau de l'intervention collective,
Émilie avait besoin de s'impliquer dans son milieu de vie,
d'être avec les gens, de faire les choses ensemble.

C'est ainsi qu'à peine arrivée, Émilie décide d'organiser un
marché de Noël : « Je suis allée à la municipalité pour me
présenter et mentionner ce que je voulais faire pour le milieu
et on m'a référé à Patricia Daigneault, la coordonnatrice du
Centre communautaire de La Petite École. »

De son côté, Gabrielle prend des cours à distance à l'uni-
versité, mais au bout de quelques semaines passées devant
son ordinateur, cette autre travailleuse sociale de formation
commençait à manquer sérieusement de relations humaines.
C'est en s'impliquant bénévolement dans la communauté
qu'elle a pris connaissance de la création de ce poste auprès
des aînés.

Ne pas avoir peur d'aller cogner aux portes et s'impliquer
dans la communauté semblent être de belles façons de trouver
un emploi ici. Cela permet de s'imprégner de la communauté,
de se faire connaître mais aussi de mieux la connaître.
Gabrielle le voit lors des rencontres de comité MADA : « Arriver
dans un milieu où tout le monde  se connait, cela demande
de ne pas être gênée, ni d'avoir peur de répondre aux ques-

tions du monde qui se demande ce que tu viens faire dans
leur beau village ! Une fois qu'ils voient l'ouverture, les gens
de la place sont très accueillants, mais ils veulent te connai-
tre et c'est bien normal ! »

Toutes les deux ont étudié en travail de milieu : plutôt que
de recevoir les gens dans ton bureau, tu vas à leur rencontre.
Paradoxalement, très peu d'étudiants en travail social s'orien-
tent vers cette branche, puisque 90 % d'entre eux se dirigent
vers l'intervention individuelle, mais nous voici dotés pour le
Bas-Saguenay de deux travailleuses sociales en intervention
collective. 

Depuis le début de l'année 2016, Émilie Savard est agente
de milieu pour Enfants Fjord. Elle travaille principalement
avec les comités familles de chacune des municipalités du
Bas-Saguenay : « Je m'assure que les choses mises en
place, comme les joujouthèques, soient utilisées et que le
plan d'action réponde vraiment aux besoins de la commu-
nauté. »

Quant à Gabrielle Desrosiers, elle est travailleuse de milieu
auprès des aînés : « Je dois établir un lien de confiance avec
les gens, aussi je vais les rencontrer dans les cercles des fer-
mières, aux réunions de comités MADA. S'il y a des besoins,
si certaines personnes vivent de la solitude par exemple,
elles vont me connaître et sauront venir me trouver. »

Vous aurez donc, et si ce n'est pas encore fait, bientôt l'oc-
casion de rencontrer ces deux personnes bien dynamiques.
N'hésitez surtout pas à leur poser des questions sur leur tra-
vail ou au sujet des prochaines activités qu'elles organisent !
Émilie Savard, pour Enfants Fjord au 418 272-2633, poste
3231 et Gabrielle Desrosiers, au 581 882-6585. 

Trouver un travail au Bas-Saguenay 

UN MMODE DD’EMPLOI
par Cécile Hauchecorne

Émilie Savard et Gabrielle Desrosiers, deux jeunes personnes qui viennent de s'installer à L'Anse-
Saint-Jean, ont toutes les deux décroché un emploi peu de temps après leur arrivée. Nous les
avons rencontrées pour qu'elles nous parlent de leur expérience, mais aussi afin d'en savoir plus
sur leurs motivations à s'installer en région.



12 - Le TTrraaiitt dd’’uunniioonn - Mars 2016

Lors de la réunion mensuelle du Conseil municipal de jan-
vier 2016, les élus de Saint-Félix-d'Otis ont reçu les respon-
sables du service d'évaluation de la MRC ayant travaillé sur
le rôle d'évaluation déposé le 15 septembre dernier et cou-
vrant les trois prochaines années. Après explications sur la
méthode utilisée pour construire ce rôle servant de base sur
laquelle chacune des cinq municipalités vote son taux de
taxation annuel, les membres du Conseil ont pu valider les
données et établir leur budget 2016.

À Saint-Félix, les valeurs imposables à partir du 1er janvier sont
de 131 886 800 $. En comparant avec l'ancien rôle, il y a une dif-
férence de 24 269 600 $, soit une augmentation de 22 % en trois
ans. Il faut toutefois savoir qu'un rôle d'évaluation augmente au
fur et à mesure des nouvelles constructions et des permis de
rénovation demandés par les citoyens. Bref, il suit grosso modo
l'évolution du marché immobilier.

Ne voulant pas étrangler les Otissiens avec une trop grande
augmentation de taxes, les élus ont voté un gel du taux de taxa-
tion à 0,95 $ du 100 dollars d'évaluation, tel que les propriétaires
ont payé depuis trois ans. Cependant certaines catégories de
propriétés ont connu des augmentations importantes telles que
les terrains vacants (36 %) et les lots à bois (52 %).

Les autres municipalités du Bas-Saguenay ont toutes eu à
faire le même exercice. À Rivière-Éternité, les valeurs imposa-
bles ont connu une augmentation d'un peu plus de 3 millions
pour se situer actuellement à 32 486 100 $ soit 9,75 % de plus
qu'à la fin du dernier triennal. Pour 2016, le Conseil municipal a
voté un taux de taxation de 1,35 $ du cent dollars de l'évaluation
déterminée par la MRC, ce qui signifie une augmentation moyen-
ne de 10,41 % pour toutes les propriétés. Les secteurs les plus
touchés par ces augmentations de valeur sont les résidences
(15 %), les grandes superficies (14 %), les terrains vacants (1 %)
et les différents sites de villégiature (9 %).

À Petit-Saguenay, les valeurs imposables ont connu une haus-
se de 16,9 % en moyenne, le montant de la valeur foncière totale
passant de 39 100 700 $ à 45 420 100 $. Les membres du

Conseil voulant limiter les augmentations ont décidé de baisser
leur taux de taxation de 0,10 $, pour l'établir à 1,45 $ du 100 dol-
lars d'évaluation. Les secteurs les plus touchés par l'augmenta-
tion sont le résidentiel avec une moyenne de 17 %, les terrains
vacants (+58 %), mais surtout les lots à bois qui, en incluant les
terres agricoles, présente une augmentation de valeur de 66 %.

Le secteur agricole le plus important du Bas-Saguenay se
retrouvera donc avec des augmentations substantielles de taxes
municipales. Par exemple, une ferme valant 467 000 $ en 2015,
verra sa nouvelle évaluation passer à 556 300 $. Les propriétai-
res recevront donc un compte de taxes moyen de 8 066 $ et ce,
en plus des taxes scolaires qui suivront la même évolution.
Heureusement pour les producteurs agricoles, le ministère de
l'Agriculture payent environ 80 % des taxes sur les terres agrico-
les et boisées.

L'Anse-Saint-Jean connaît pour sa part une hausse de 13,10 %
de ses valeurs imposables passant de 131 948 100 $ à un mon-
tant de 149 237 300 $ en 2016. Les propriétaires des résidences
construites le long de la rivière ont vu la valeur de leur immeuble
augmenter de 15,50 % tandis que les environs du Mont-Édouard
n'ont presque pas subi de hausse. Comme les membres du
Conseil ont considéré qu'une baisse du taux de taxation pouvait
aider les familles, celui-ci est passé de 1,20 $ à 1,10 $ du cent
dollars d'évaluation.

Toutefois, Daniel Corbeil, directeur général de L'Anse-Saint-
Jean mentionnait qu'en 2005, la valeur imposable de cette muni-
cipalité était de 38 millions de dollars alors qu'elle dépasse main-
tenant les 149 millions. Après un bref calcul des valeurs actuelles
des cinq municipalités du Bas-Saguenay donnant un montant
total de 415 517 400 $, nous serions grandement tentés de dire
que la rive sud du Saguenay est en bonne santé économique,
qu'il fait bon y vivre et y investir. 

Nouveau rôle d'évaluation

LES TAUX DE TAXATION CHANGENT DANS
LES MUNICIPALITÉS DU BAS-SAGUENAY
par Thérèse Fortin

N.B. : Comme les municipalités n'ont pas le droit légal de faire des
déficits, tous les budgets annuels ont été votés en tenant compte des
valeurs imposables déterminée par la MRC. De leur côté, les proprié-
taires jugeant que la valeur de leur immeuble ne correspond pas à la réa-
lité de 2016 peuvent demander une révision de l'évaluation de leur rési-
dence à la MRC.Ils ont jusqu'au 30 avril 2016 pour ce faire.
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Au cours de l'année 2015, le Mont-Édouard a réalisé un
important projet d'investissement dans le but de rénover ses
équipements et de développer de nouveaux produits. Bien
que tous étaient convaincus de la nécessité de mener à
bien ce projet, lorsque l'on s'engage pour plus deux mil-
lions, on demeure préoccupé des effets que peut engen-
drer une telle initiative. Et bien, les résultats obtenus pour les
deux premiers mois de la saison 2015-2016 nous indiquent
que ce fut une bonne décision. 

Tous se rappellent que l'automne fut particulièrement difficile
pour l'ensemble des stations de ski au Québec. La longue
période de temps doux que nous avons connue en novembre et
décembre a particulièrement nuit à l'enneigement des monta-
gnes. Cependant, au Mont-Édouard, nous avons tout de même
été capables d'offrir à notre clientèle une partie intéressante de
notre domaine skiable dès le début de décembre. 

Les employés ont travaillé fort mais le résultat fut excellent. Ces
efforts jumelés à une campagne de promotion importante ont per-
mis une augmentation du volume d'affaires pour le mois de
décembre de 35 % par rapport à l'année précédente. Pourtant, la
température n'était pas clémente avec nous et la montagne offrait

ses pistes à tarifs réduits jusqu'au 30 décembre. C'est donc dire
que l'achalandage fut très important. 

Pour le mois de janvier, cette augmentation se maintient par
rapport à l'année dernière. Avec les nouvelles pistes, le secteur
haute-route et l'orientation donnée au développement des camps
d'entraînement, nous désirions attirer une nouvelle clientèle.
L'objectif se concrétise puisque 45 % des utilisateurs du secteur
haute-route proviennent de l'extérieur de la région et nous obser-
vons une proportion de plus en plus grande de skieurs pour l'en-
semble du domaine skiable qui proviennent de partout au
Québec. Tout ceci sans compter les cinq équipes de compétitions
qui sont venues s'entraîner au cours des deux derniers mois, en
plus des deux camps avec l'élite régionale de ski alpin. Ces
camps sont d'ailleurs une nouveauté au Mont-Édouard.

L'optimisme règne donc à la montagne pour la suite de la sai-
son. Les commentaires des skieurs qui fréquentent notre station
nous indiquent que la décision de rénover et de diversifier nos
produits correspond aux besoins des clients et répond adéquate-
ment aux nouvelles tendances dans le domaine des sports de
glisse. 

*Roger Dallaire est directeur au développement à la station du Mont-Édouard

Je crois aussi que c'est un bon moyen d'explorer plusieurs tâches spécifiques
du marché du travail, comme par exemple de pouvoir conseiller les gens sur
un attrait touristique. En outre, le travail effectué comme bénévole nous aidera
à faire les bons choix pour décider ce qu'on aimerait faire dans la vie. De plus,
en faisant du bénévolat, on peut recevoir des reconnaissances et des prix qui
peuvent vraiment nous avantager lors d'une éventuelle recherche d'emploi. Ce
qui est aussi très motivant dans le bénévolat, c'est que
l'on reçoit des remerciements qui font vraiment chaud au
cœur, ce que l'on n'obtiendrait pas nécessairement si
l'on travaillait.

Finalement, le bénévolat c'est toujours bien récom-
pensé, souvent mieux qu'un travail payé ! 

LES JEUNES ET LE BÉNÉVOLAT
par Magalie Thibeault, école Fréchette

DES INVESTISSEMENTS 
JUSTIFIÉS QUI RAPPORTENT
Par Roger Dallaire*

Magalie Thibeault reçoit son prix des
mains du préfet de la MRC du Fjord-
du-Saguenay, monsieur Gérald Savard
lors de la soirée de reconnaissance
des bénévoles 2015.

Il est très important que les jeunes s'impliquent dans leur communauté
comme bénévoles. C'est un bon moyen de toucher au secteur du tra-
vail et ainsi contribuer au développement de la communauté. Souvent,
ces jeunes ont de bonnes valeurs,  ce qui leur permettra de valoriser
leurs bons principes et leurs bonnes qualités afin de postuler pour cer-
tains emplois futurs. 
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L'hiver venu, le Parc national du Fjord-du-Saguenay devient le secret bien gardé de nombreux adeptes de plein
air. Chaque année, quelques crinqués viennent faire un tour du côté des parois glacées et pratiquent ce sport
extrême qu'est l'escalade de glace. Mais il y a également une façon plus bucolique et paisible d'apprécier la
beauté des lieux et les amateurs de pêche blanche le savent bien. Cette année encore, un peu plus d'une ving-
taine de cabanes sont installées, suspendues dans l'immensité, petites fumées au pied des majestueuses falaises
de la baie Éternité.

La saison de la pêche hivernale a débuté le 18 janvier dernier sur le Fjord-du-Saguenay. Les petites maisonnettes ont pris
place dans ce décor enchanteur. Une légère diminution du nombre de celles-ci a été constatée cette année mais les ama-
teurs de pêche prennent toujours beaucoup de plaisir à retirer leur ligne. Les espèces récoltées sont le sébaste, la morue et
bien entendu l'éperlan, qui est au rendez-vous, une fois de plus cette saison.

Pour accéder à ce merveilleux tableau, les amateurs de pêche blanche doivent emprunter le chemin d'accès du Parc de la
SÉPAQ avec une motoneige ou un véhicule tout-terrain : ils doivent donc défrayer des droits d'accès. Cette année, un tout
nouveau comité de pêche blanche gère les activités reliées au site. Les membres du comité, sous la présidence de Serge
Bouchard, ont réussi à obtenir une entente avec la SÉPAQ pour utiliser le chemin d'accès. Cette entente sera renouvelable
année après année. 

En 2016, environ 25 membres versent une cotisation de 60 $ à l'association. Ils ont ainsi le droit d'installer leur cabane sur
ce magnifique site peu fréquenté. Si les conditions climatiques demeurent favorables à ce sport d'hiver, les gens pourront pra-
tiquer la pêche jusqu'au 6 mars prochain dans ce secteur unique
et majestueux. En effet, depuis un an, on ne pêche pas le mardi
afin de pouvoir rallonger la saison de pêche et y inclure la
semaine de relâche. Bonnes prises aux amateurs ! 

LA PÊCHE BLANCHE 
À BAIE-ÉTERNITÉ
par Sonia Simard

SEMAINE DE RELÂCHE
CENTRE COMMUNAUTAIRE ET DES LOISIRS 

SSaammeeddii llee 2277 fféévvrriieerr :: 
Tournoi de la ligue des sacs de sable

DDiimmaanncchhee llee 2288 fféévvrriieerr :: 
Bingo organisé par Activité-Jeunesse 12-18

VVeennddrreeddii llee 44 mmaarrss :: 
Vendredi Cool en soirée avec Animation 

Rainette (animaux exotiques) et partie
de hockey pour les jeunes, organisées par
le comité des familles
SSaammeeddii llee 55 mmaarrss :: 

Soirée Chassomaniac
(Tournée à travers la province)

DDiimmaanncchhee llee 66 mmaarrss :: 
Brunch et après-midi de jeux de cartes, 
organisés par l'Âge d'or
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Cette année  la pourvoirie, historiquement liée à l'association,
ne sera pas sur place. Les propriétaires l'ont mise en vente
faute de disponibilité pour s'en occuper. Mais, comme le souli-
gne Cynthia Ratté, « plein de nouveautés et projets sont en
développement pour palier cette absence. »

Il y a 35 ans,  la première pourvoirie voyait le jour, initiative de
Guylaine Lavoie, Gervais Lavoie et Charles-Émile Gagné. À
cette époque les pêcheurs embarquaient sur le Fjord à leurs
risques et périls. Aucune loi ne gérait les activités, pas de pont
de glace, ni de contrôle des opérations du brise-glace. En
1986, les glaces ont d'ailleurs cédé emportant les cabanes de
la pourvoirie. Heureusement aucune perte humaine n'a été
enregistrée. 

Par la suite, Alain Lavoie et deux associés (Robert Hébert et
Éric Houde), ont  mis en place une nouvelle pourvoirie avec
une vingtaine de cabanes aux couleurs vives, qui ne passaient
pas inaperçues. Parallèlement, l'association de pêche blanche,
sous la présidence de Maurice Houde, travaillait de pair avec
eux, les deux organismes ayant toujours été étroitement liés.
Par la suite le flambeau de la pourvoirie a  été transmis à Julien
Houde et Patrick Tremblay, jusqu'à l'année dernière.

L'année 2008 marqua un tournant majeur pour l'association
de pêche blanche. Un nouveau conseil d'administration voit le
jour composé de Sylvia Thibeault, Audrey Gagné, Sylvain
Houde, Jean Gagnon, Patrick Tremblay et Julien Houde.
Grâce à l'aide financière de plusieurs partenaires anjeannois et
le travail des bénévoles, un pont de glace est construit avec
des chemins balisés et entretenus; désormais les voitures ont
accès au Saguenay gelé.

Présentement, l'association est toujours très active. Grâce à

elle, les pêcheurs et leurs familles, ainsi que les nombreux visi-
teurs peuvent circuler de façon sécuritaire sur le Saguenay. La
sécurité est prioritaire et une étroite collaboration avec Pêches
et Océans Canada a été mise en place. L'association est res-
ponsable de l'entretien des chemins, du grattage, de la signa-
lisation, de la recherche de financement. Les membres paient
une contribution annuelle mais, comme le souligne Cynthia
Ratté, leur dynamique secrétaire, « sans la grande générosité
des gens de L'Anse, nous ne pourrions offrir cette activité. Un
merci  spécial à Rénald Claveau (bénévole de l'entretien du
chemin), Lauréat Gagné inc, la caisse Desjardins Bas-
Saguenay, la municipalité de L'Anse-Saint-Jean, Promotion
Saguenay et plusieurs commerces de L'Anse. »

Cette année des projets novateurs se sont ajoutés. Par
exemple, les Chalets sur le Fjord offrent un forfait hébergement
avec location de cabanes, le restaurant l'Islet va préparer des
plats cuisinés à emporter. Depuis l'an passé, l'achat d'un petit
chapiteau permet l'organisation d'un dîner hot-dog au profit de
l'organisme. Avez-vous également remarqué les magnifiques
peintures qui égaient les chemins de glace, réalisées par Cyn-
thia Ratté et Karine Aubé ? Huit nouvelles œuvres de Cynthia
s'ajouteront cet hiver.

Plein d'idées innovatrices maintiennent cette activité hiver-
nale en place. De plus en plus de gens de l'extérieur réservent
un emplacement, mais un maximum de 115 cabanes sera
accepté. Un village de pêche devient un lieu de rencontre et
d'échange, un apport important à l'économie locale. Bravo à
l'équipe de L'Association de pêche blanche de L'Anse qui tra-
vaille fort pour maintenir en place cette activité bien typique de
notre hiver québécois. 

Johanne Pelletier, Cynthia Ratté, Marie-
Andrée Corneau, Nicolas Lavoie (président)
et Jacques Côté.

L'Association de pêche blanche de L'Anse-Saint-Jean

UNE ASSOCIATION TOUJOURS
ACTIVE ET INNOVATRICE !
par Patricia Daigneault

Samedi le 23 janvier, les cabanes à pêche ont fait leur entrée à L'Anse,
moment attendu impatiemment par les mordus de pêche blanche. Tout
cela est possible grâce au dévouement et à la passion des membres de
l'association qui gèrent cette activité hivernale incontournable.
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UNE AACTIVITÉ PPOUR
TOUTE LLA FFAMILLE
par Émilie Savard

Quelques jours plus tard, avec plusieurs personnes et
organismes du développement communautaire du Bas-Sague-
nay, un comité se réunit et l'évènement du Défi des 100 ans
prend forme : il s'agit de mettre en place un rendez-vous d'acti-
vités de raquettes, de ski de fond, d'animations et de plaisir pour
toute la famille. Il aura lieu le dimanche 28 février au Mont-
Édouard.

L'inscription est gratuite, et il suffit pour y participer de former
une équipe de 3 personnes devant comporter une personne
mineure au minimum (ou pour une équipe de 4 = 2 mineures
minimum). Et bien sûr, le cumul d'âge de l'équipe devra être au
minimum de 100 ans*. Chaque chef d'équipe se verra remettre
un carnet de décompte de Cube ainsi qu'un foulard tubulaire aux
couleurs de l'évènement.

Une fois inscrit, vous devrez pratiquer une ou plusieurs activités
de votre choix : raquettes ou ski de fond, mais également mar-
che, course à pied, fat-bike ou même patin à glace. Chaque quart
d'heure d'activité donne un Cube par membre d'équipe. Le
compte se fera par le chef d'équipe sur un carnet de décompte
remis à votre inscription. 

À la fin de vos activités, vers 15h, rendez-vous dans la grande
salle pour la remise des carnets de décompte. Parmi les équipes
ayant accumulé le plus de Cubes, trois d'entre elles sont tirées au
sort pour recevoir les grands prix par la famille présidente d'hon-
neur de l'évènement : la famille Pierre Lavoie. Des prix de parti-
cipation seront offerts aux autres équipes.

Quand il s'agit de créer un évènement familial qui réunit les
générations, les organismes communautaires du Bas-Saguenay
savent répondre « présents ». Vous pourrez profiter de cette
journée pour en découvrir un peu plus sur les services qu'ils
offrent. Et pour que les bouts de choux (0-5 ans) ne soient pas
en reste, nous invitons les parents à effectuer une boucle d'en-
viron 500 mètres en tirant leurs enfants en traîneaux. Cette bou-
cle inclut une glissade sur la pente-école avec remontée par le
tapis magique. 

Et puisqu'il est toujours temps pour faire de l'activité surtout
quand celle-ci est adaptée à notre rythme, découvrez l'atelier Vie
Active offert aux aînés par Lucine Tremblay de 10h à 10h30 dans
la salle des comités (entre l'accueil et le Bar). 

*Votre équipe ne cumule pas 100 ans d'âge ? Malgré votre jeune
âge, on vous accepte tout de même mais avec une légère pénalité
de départ (que vous rattraperez bien vite). 
Toute l'info sur : montedouard.com/defi100ans

En croisant Pierre Lavoie au Mont-Édouard, il nous parle d'une
des nombreuses idées d'activités qui lui passe par la tête. Nul
besoin de vous convaincre : quand il s'agit de faire bouger le
monde, Pierre sait de quoi il parle ! « Des équipes qui cumu-
lent 100 ans… » Et voilà comment une citation d'un beau
dimanche devient le titre d'un projet d'activité familiale.
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Une fois les maisonnettes sorties hors du lac en mars 2015, les
initiateurs avaient bien l'intention de récidiver les années suivan-
tes, mais c'était sans compter sur une météo imprévisible en
2016.

Le phénomène météorologique El Nino sévissant partout au
pays en 2016, des températures nettement plus clémentes ont
fait en sorte que le Lac Otis n'a gelé que quatre jours après Noël,
alors que normalement la première semaine de décembre le voit
se couvrir de glace.

La période de froid qui a permis au lac de geler fut suivie de
temps doux et quelques bordées de neige faisant en sorte que le
site choisi pour l'installation des maisonnettes et de l'anneau de
glace ne pouvait accueillir le poids des petites habitations.
Comme la glace n'était pas assez épaisse, les organisateurs ont
préféré remettre à l'an prochain la poursuite de leur petit village.

Pour 2017, souhaitons que le froid provenant des vortex polai-
res permettra à ce groupe de poursuivre cette expérience avec
tout le plaisir qu'elle procure aux amateurs de plein air.

En compensation, les bénévoles du Village sur glace, en colla-
boration avec le comité des loisirs, préparent un Carnaval d'hiver
se déroulant les 26, 27 et 28 février prochains avec descente aux
flambeaux en motoneige, balades en traîneaux à chiens, diner
hot-dogs, souper, construction de forts en famille, brunch et soi-
rée de danse. 

Les citoyens qui ne l'ont pas encore fait pourront essayer la
patinoire installée à l'intérieur des nouvelles bandes que des
bénévoles ont montées. C'est d'ailleurs le bon moment pour
remercier tous ces hommes qui ont donné de leur temps pour
faire de St-Félix un lieu animé et agréable à vivre autant en hiver
qu'en été. 

LE VILLAGE SUR GLACE DE 
ST-FÉLIX PREND UNE PAUSE
par Thérèse Fortin

Température clémente

À l'automne 2014, un groupe de retraités a eu l'idée de créer un village de loisirs sur les glaces du Lac
Otis, du même genre que celui qu'on retrouve au Lac-St-Jean. Un anneau de glace a été préparé et
entretenu pendant toute la saison hivernale et quelques maisonnettes ont été transportées pour abriter
les familles qui avaient le goût d'utiliser ce secteur pour jouer avec l'hiver et ses températures froides.
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Pour une nouvelle année, des équipes de toute la
région se sont retrouvées à l'Aréna de la Vallée de
Petit-Saguenay pour s'affronter dans un tournoi de
hockey 5 contre 5. Cette édition, qui se tenait du 5
au 7 février dernier, a donné lieu à tout un specta-
cle. Le niveau de jeu élevé a réjoui les spectateurs,
qui ont participé aux activités tout au long de la fin
de semaine.

Avec 14 équipes inscrites dans 3 catégories, ce tour-
noi demeure le rendez-vous de l'hiver pour les sportifs
et les amateurs de hockey du Bas-Saguenay. La
classe A comptait sur 4 équipes de niveau supérieur
qui se sont affrontées dans un tournoi à la ronde. Les
10 autres équipes étaient inscrites dans la classe ou-
verte et se sont retrouvées dans une première ronde
pour déterminer leur niveau. Les perdants ont ainsi été
déclassés dans la classe C pour pouvoir être avec des
clubs de leur niveau.

C'est l'équipe de Sardax Paysage qui a remporté les
grands honneurs dans la classe A, grâce à une victoire
de 4 à 0 face à l'équipe du Bar l'Aventurier. Dans la
classe B, Ébénisterie SMC a eu le dessus sur les
Pingouins dans une partie serrée qui s'est terminée au
compte de 3 à 1. Finalement, la classe C a couronné
encore une fois cette année l'équipe de Remorquage
Bebou, qui l'a emporté 5 à 1 face à Arbréco.

Plus qu'une simple compétition, le tournoi est aussi
un grand évènement social, avec la participation du
public et les activités en soirée. Les spectateurs étaient
au rendez-vous tout au long de la fin de semaine,
notamment pour la demi-finale de la classe A, le
samedi soir. Pour une deuxième année de suite, c'est
le chansonnier Francis Girard Audet qui assurait avec
brio l'animation musicale de la soirée dans le Centre
des loisirs.

Il faut souligner en terminant la contribution extraor-
dinaire d'une trentaine de bénévoles, qui ont veillé au
grain pour rendre le séjour de nos invités le plus agréa-
ble possible. Ces bénévoles se sont occupés autant de
la restauration, du bar, du tableau indicateur, du regis-
traire, de la réception, du ménage et de l'entretien des
chambres des joueurs, sous la supervision des
employés et des administrateurs. Tout compte fait, la
réussite du tournoi provient encore une fois de la parti-
cipation enthousiaste des bénévoles, des spectateurs
et des équipes ! 

SSAARRDDAAXX PPAAYYSSAAGGEE
L'équipe a remporté
les grands honneurs
dans la classe A

ÉÉBBÉÉNNIISSTTEERRIIEE SSMMCC
L'équipe a remporté
dans la classe B

RREEMMOORRQQUUAAGGEE BBEEBBOOUU
Équipe championne
de la classe C

Tournoi 5 contre 5 de l'Aréna de la Vallée

UNE COMPÉTITION 
RELEVÉE
par Philôme La France
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En détail, le Défi a remis 4850 $ à l'École Fréchette pour le projet de Skate parc et la
remise à niveau du terrain d'athlétisme, 750 $ au projet de développement du vélo de
montagne au Mont-Édouard (promoteur Simon Villeneuve), 750 $ à L'O.T.J de Petit-
Saguenay dans le cadre d'un projet de rénovations et d'améliorations d'installations
dans l'Aréna de la Vallée et le centre des loisirs, 1000 $ aux comités famille (500 $) et
loisirs (500 $) de Rivière-Éternité afin d'acquérir du matériel pour le centre de condi-
tionnement physique et en prévision d'une amélioration du Skate Parc du Parc des
Artistes et enfin, 500 $ au Centre communautaire La Petite École pour son projet d'une
« mini-Zamboni » à la patinoire de Fréchette.

Le comité organisateur entend aller plus loin avec l'édition 2016 prévue les 17, 18 et
19 juin à l'école Fréchette. De nombreux commentaires ont été recueillis et pris en
compte en vue d'offrir un événement encore plus grandiose : plus d'animation, une
meilleure retransmission du Grand Défi Pierre Lavoie, un espace optimisé, des activi-
tés pour toute la famille, intérieures et extérieures, un service de garderie, etc. Grâce
à un projecteur plus puissant, la salle ne sera plus « coupée en deux » : les participants
seront tous ensemble devant la scène pour le plaisir et dans la bonne humeur. 

En plus de l'inscription par équipe, il sera possible de s'inscrire individuellement. Cette
année, pour inclure davantage les jeunes de l'école Fréchette, le Défi pourrait com-
mencer le vendredi après-midi : les étudiants du secondaire seraient alors invités à
venir pédaler dans le gymnase devant l'écran géant. L'école Fréchette est en train
d'analyser cette opportunité en fonction du calendrier des examens de fin d'année. 

Bien que très occupé durant cette fin de semaine, Pierre Lavoie apporte de nouveau
son appui au Défi de la Relève : il offrira encore l'ensemble de cyclisme dédicacé qu'il
portera durant la première étape du Grand Défi Pierre Lavoie. D'après Dany Thibeault,
présidente de l'évènement, il réserve peut-être même une surprise avec un gros prix à
faire tirer.

C'est donc une invitation à la population du Bas-Saguenay et d'ailleurs à venir parti-
ciper à cette grande célébration du sport et de la jeunesse durant la fin de semaine du
17 au 19 juin 2016 ! Venez relever le défi avec nous ! 

Toute l'information à jour sur ddeeffiiddeellaarreelleevvee..ccoomm et ffaacceebbooookk..ccoomm//ddeeffiirreelleevvee

C'est en remettant des chèques à plusieurs organismes du
Bas-Saguenay qu'on réalise l'ampleur du succès de l'édition
2015 du Défi de la Relève. En effet, 7 850 $ ont été remis der-
nièrement dans les municipalités de Rivière-Éternité, L'Anse-
Saint-Jean et Petit-Saguenay. Ces montants serviront dans
des projets qui favorisent la pratique du sport et des activités
physiques chez nos jeunes.

DES RETOMBÉES SIGNIFICATIVES
LORS DE LA PREMIÈRE ÉDITION
par Jeff Grosse
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Les 20, 21 et 22 janvier derniers s'est tenue, à la Station
Mont-Édouard, une session d'entraînement novatrice pour
certains des meilleurs espoirs skieurs du Saguenay-Lac-Saint-
Jean. En effet, ces jeunes ont été invités à développer leurs
talents sous le regard avisé de Sunny Verreault, entraîneure
régionale de la catégorie U-16 (moins de 16 ans) et de Jean-
François Lanoue, chargé de projet au Mont-Édouard. 

Au cours de ces trois jours, les jeunes athlètes ont peaufiné leur
technique de slalom géant, en plus d'assurer un suivi au niveau
de leur scolarité. En effet, à la fin de chacune des journées, les
jeunes se sont affairés à effectuer des  travaux scolaires à la
lueur de ce que leurs enseignants avaient ciblé comme essentiel. 

Jean-François Lanoue est à l'origine du projet. Cette volonté
d'offrir ce type de session d'entraînement découle de la nécessité

de structurer davantage l'encadrement des athlètes skieurs de
notre région afin d'améliorer leurs résultats sur la scène provin-
ciale. Le défi se corse quand on pense qu'en plus de travailler à
améliorer le rendement sur ski, il faut que le rendement scolaire
se maintienne. 

Des modèles d'académie de ski existent aux États-Unis et dans
l'ouest du pays, mais au Québec, seules l'Estrie et Les Lauren-
tides disposent d'une académie vouée au ski. À Orford en Estrie,
elle n'existe que depuis septembre 2015, supportée par le réseau
des écoles Montessori, tandis que l'académie Laurentienne est
entièrement privée.

Le ski alpin est un sport hivernal à la merci de mère nature.
Pour que nos athlètes se développent, il faut user de stratégies
novatrices et la station Mont-Édouard compte bien s'afficher
comme chef de file régional du développement des meilleurs
skieurs de notre région. D'autres camps de la sorte sont prévus
d'ici la fin de l'hiver. 

Académie de ski au Mont-Édouard 

UNE PREMIÈRE DANS LA RÉGION !
par Cécile Hauchecorne
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À l'école St-Félix-d'Otis, nous effectuons des activités plein air.
Parfois, nous faisons de la raquette, du ski de fond  dans la
forêt derrière l'école ou du ski alpin au Mont-Édouard. Nous
avons aussi l'occasion de faire toutes sortes d'abris dans les

boisées de Saint-Félix-d'Otis. Également, nous marchons  en
forêt et nous faisons plusieurs activités et plusieurs décou-
vertes : suivre des traces dans la neige, voir des animaux,
etc. 

par Lucia Debeaupte et Ève Simard

DRÔLE D’HISTOIRE
par Thomas Simard

Le 3 février,  nous avons eu la chance d`avoir la visite du
maire de St-Prime, monsieur Lucien Boivin. Il est le grand-
père d'une élève qui s`appelle Emmanuelle et qui est nou-
velle cette année. M. Boivin était emballé par le projet
plein air de notre école !

Il est venu nous rendre visite pour nous parler de son travail
de maire, sa grande expérience en plein air et son amour pour
la nature. Il nous a raconté des histoires drôles, comme l'une
qui est un homme qui perd son dentier pendant une sortie de
canot. Il le retrouve mais ce n'est pas le sien et finalement le
dentier est retrouvé dans la bouche d`un gros poisson. Ha !
Ha ! Ha !

Il nous a  également parlé de son amour pour le plein air et de
son expérience pour donner le goût aux jeunes d'aller à l'école.
En terminant, nous l'avons trouvé gentil et souriant. Il nous a
même invités à aller visiter St-Prime et la fromagerie Perron en fin
d'année ! 

LE MAIRE DE ST-PRIME EN PRIME
par TEmmanuelle Gilbert et Emy Claveau

Jeunesse

LES JEUNES JOURNALISTES
Emy Claveau, Lucia Debeaupte, Thomas

Simard, Emmanuelle Gilbert et Ève Simard

Tout a commencé lors d'une promenade dans la forêt en plein hiver. Nous avons
découvert quelque chose d'étrange. Il s'agit de trois gros œufs bruns. De petites coqui-
nes ont ramené un œuf gelé à l'école afin de l'identifier. Après l'avoir bien observé, nous
pouvons dire que c'est un œuf de poule brune. Alors, il y a une poule en liberté dans la
forêt de Saint-Félix d'Otis. Soyez vigilant, vous allez peut-être l'apercevoir ! 
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LES SORTIES AU 
MONT-ÉDOUARD
par Albert Lavoie et Jean-Simon Côté

Les enfants de l'école du Vallon ont de nouveau la
chance de faire 4 sorties en ski au Mont-Édouard.
Les dates sont le 29 janvier, le 5 février, le 12 février
et le 9 mars. Ceux-ci sont accompagnés par des
moniteurs spécialisés, des enseignants et la direc-
tion. Ils apprennent à freiner, à  tourner, à prendre
de la vitesse et d'autres techniques spécifiques.
Les élèves recevront un nouvel écusson qui indique
le niveau de leur progression. 

LE GOUVERNEMENT ÉTUDIANT
par Chloé Bissonnette

L'école du Vallon possède maintenant un gouvernement étudiant. À la tête de son gouvernement,
il y a notre premier ministre Xavier Boudreault.  Les ministres pour les autres niveaux sont Xavier
Larouche (de la maternelle à la première année), Sophie Lavoie (ministre de la deuxième année),

Océanne Lavoie (ministre de la troisième année),
Mégane Houde (ministre de la quatrième et cinquième
année) et Érika Gagnon (ministre de la sixième année).    

Il y a bien sûr eu une élection pour élire nos ministres.
Les membres du gouvernement ont des rencontres tous
les mois sous la supervision de madame Vicky Gagnon
et de monsieur Éric Maltais (A.V.S.E.C). 

DE LA BELLE VISITE
par Maude Pelletier

L'école du Vallon recevra la visite de l'association fores-
tière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le 24 avril prochain. Les
activités d'animation offertes sont : à l'ombre de la forêt (ma-
ternelle et 1ère année), je connais mes arbres (2e et 3e
année),  la dynamique de la forêt boréale (4e, 5e et 6e
année). Ces activités informent et sensibilisent les jeunes
sur l'importance de prendre soin de notre forêt. 

PROJETS PASSIONS
par Cyana Lussier

A l'école du Vallon, nous avons 4 projets passions : théâ-
tre, plein air, fabrication de savons et cuisine. Dans chacun
des projets passions, nous avons effectué diverses activi-
tés. En théâtre, nous avons réalisé deux pièces. En plein
air, un calendrier avec des photos représentant différents
endroits de Petit-Saguenay. Pour la fabrication de savons,
nous avons fait des bombes effervescentes, des savons à
la glycérine et du sel de bain. En cuisine, nous avons pré-
paré des brownies, des boules de caroube et du crémage
aux avocats ou au tofu. Finalement, nous avons terminé
nos projets passions par un marché de Noël où nous avons
pu vendre nos produits. L'argent ramassé permettra de
faire d'autres projets passions. 

L’équipe de jeunes journalistes : Maude Pelletier, Cyana Lussier,
Albert Lavoie, Jean-Simon Côté et Cloé Bissonnette.

Le gouvernement étudiant : Xavier Boudreault, Érika
Gagnon, Mégane Houde, Océanne Lavoie, Sophie
Lavoie et Xavier Larouche.
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Un calendrier a été réalisé et en le découvrant, j'ai eu envie d'al-
ler rencontrer ces jeunes photographes en devenir bourrés de
talents. En leur présentant le travail de journaliste-reporter, j'ai alors
eu le droit à une série de questions bien intéressantes. Plusieurs
pourraient être d'ailleurs de très bons journalistes. Certains m'ont
même proposé des idées de futurs articles pour le Trait d'union, la
relève est bien présente !

Puis à mon tour, j'ai eu la chance de poser quelques questions.
Je voulais savoir ce que ces jeunes avaient aimé en faisant des
photographies ?

Zachary : En prenant des photos, j'ai découvert de nouveaux
horizons.

Rose : J'ai aimé voir de nouveaux paysages et quand j'ai vu mes
photos après, je les ai trouvées super belles.

Charles-Antoine de son côté aimait se promener pendant le pro-
jet passion. 

Albert nous annonce fièrement qu'il fait de la photo mais aussi
du piano.

Sophie : Ce qui était beau, c'est que pour le calendrier, c'est tous
ensemble que l'on a choisi les photos. On faisait le tri dans l'ordina-
teur de nos photos et je le trouve vraiment beau ce calendrier.

Pour finir cette belle rencontre, j'ai donc proposé à ces jeunes
photographes de nous envoyer de leurs images. Il se peut donc
que l'une des prochaines couvertures du Trait d'union soit la réali-
sation d'un jeune du projet passion. Enfin, je profite de l'occasion
pour lancer l'invitation à tous les jeunes ou moins jeunes qui pen-
sent qu'une de leurs photos pourrait être en couverture de notre
revue. 

JEUNES PHOTOGRAPHES 
EN DEVENIR par Cécile Hauchecorne

Charles-Antoine Dinelle, 
Nathan Tremblay, 

Kéliane Boudreault, 
Rose Houde 

et Jean-Simon Côté

Zachary Lavoie, Soni Gagnon, 
Pier-Alexandre Simard, Albert Lavoie, 

Sophie Lavoie et Xavier Larouche

Dans le cadre du projet passion de l'école du Vallon, le plein air a été mis de l'avant dans l'un des 4 groupes formés.
Accompagnés par Jean-François Henault, professeur du primaire, les élèves ont profité de leurs différentes sorties pour
apprendre quelques techniques de photographie. Pour la première fois, ces jeunes, qui connaissent essentiellement leur
Ipod et les « selfies » prenaient des photos avec un appareil. Le résultat est fascinant.



BABILLARD SCOLAIRE
par Jérémy Pronovost Charron

Sur le nouveau  site Internet de notre
école Fréchette se trouve le babillard
du secteur primaire : 
www.csrsaguenay.qc.ca/frechette

Il s'agit d'une fenêtre sur notre 
école où nous présentons nos 
projets, nos réalisations  et nos 
activités. 

Vous y trouverez des photos, des vidéos
et des informations  intéressantes. 

Nous vous invitons à venir le 
consulter. 

Les jeunes journalistes, Dahlia Belleau, Jérémy Pronovost-Charron et Francis Tremblay.

BLOCS D’AUTOMNE, PLEIN D’ACTIVITÉS
par Dahlia Belleau

À l'automne dernier, les élèves ont vécu, sur une
période de 4 semaines, une activité de leur choix
parmi celles-ci : cuisine, activités sportives à l'ex-
térieur, science, bricolage et plein air. Ces activités
ont été possibles grâce à la collaboration des
parents pour la préparation et l'animation. Le plai-
sir était au rendez-vous ! 

PLEIN AIR
par Francis Tremblay

Les élèves ont eu la chance  de profiter de la
belle montagne qu'est le Mont-Édouard. Les élè-
ves de la maternelle 5 ans et du 1e cycle ont skié
deux jours et ceux du 2e et 3e  cycle ont skié 3
jours. Ces journées ont permis aux jeunes de
notre école d'améliorer leur technique sous la
supervision de moniteurs de l'école de ski. Une
activité sportive agréable et stimulante ! 

Jeanne Morneau et Phélia Gentes-Houde
ont assurément bien du plaisir.
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Marine Durepos, Étienne Belleau et Jérémie
Boudreault lors des activités plein air.



Nous avons débuté avec une conférence donnée par Jennifer
Brassard qui nous a prouvé que tout est possible! Cette techni-
cienne en design d'intérieur dans la trentaine est une femme très
inspirante avec son parcours, ses idées, son charisme et sa joie
de vivre. Beaucoup de questions ont été posées par les élèves,
ce qui est très significatif pour nous.

Au cours de cette journée, les élèves ont pu explorer quatre
métiers différents et poser toutes les questions pertinentes qu'ils
avaient en tête. Cette activité a pu avoir lieu grâce aux élèves de

secondaire 4 et 5 en plus de l'aide de deux professeurs, d'une
conseillère en orientation et de la coordonnatrice d'École-
Communauté.

Les professions présentées lors de la journée carrière étaient
très diverses. Cela allait du technicien en loisirs ou de l'éduca-
trice en service de garde, en passant par un agriculteur, un phar-
macien, une thanatologue, un archéologue, un militaire, et
même un tatoueur. En tout, 18 professions étaient représentées
lors de cette journée qui a connu encore cette année un grand
succès. 

Uun élève peut décider, par exemple, de construire une pati-
noire pour l'école ou d'autres élèves peuvent très bien décider
de faire des recettes. Il y a beaucoup de projets que l'on peut
faire et des parents d'élèves peuvent venir nous y aider.

Madame Lyne Morin est venue nous faire étudier les diffé-

rents types d'oiseaux. Pour y parvenir, nous avons fabriqué
des mangeoires afin de mieux les observer. Elle nous a éga-
lement prêté une paire de jumelles et des livres. C'est en
équipe de 4 élèves que nous observons, chacun notre tour,
les oiseaux du Québec.

À l'école, nous avons une friperie ouverte à la population. Vous  pouvez
venir acheter du linge, des jouets, des souliers, etc. Les heures d'ouver-
ture sont du lundi au vendredi de 8h30 à 15h lors des jours de classe et
le jeudi soir de 18h à 20h. Vous pouvez déposer vos vêtements aux éco-
les Saint-Félix, Du Vallon, Fréchette et Marie-Médiatrice.

LE COMPOST
Nous  faisons du compost à l'école Marie-Médiatrice. Dans un bac de

bois, situé devant l'école, nous y jetons nos pelures de pommes et nos
restants de collations. Cette idée est venue de madame Lyne Morin. Éga-
lement, nous faisons du compost pour avoir moins de poubelles. 

LA JOURNÉE CARRIÈRE À FRÉCHETTE
par Jade Turcotte

LES PROJETS PERSONNELS
par Ariane Côté

LA FRIPERIE
par Mathis Pelletier
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Le 4 décembre dernier, les élèves de l'école Fréchette ont
participé à l'activité « Journée carrière » qui se déroule tous
les 2 ans. Un élève aura donc la chance de participer de
trois à quatre fois à cette activité au cours de son parcours
scolaire. Cette journée lui permettra de s'orienter vers un
métier qui l'allume et dans lequel il se voit travailler plus tard. 

Alexandre Boies et Julien Lavoie participaient à la journée carrière.

Héléna Gagné et son papa cons-
truisent une cage à hamster pour
son projet personnel.

Les jeunes journalistes, Ariane Côté et Mathis Pelletier.

CCeettttee aannnnééee,, àà ll''ééccoollee MMaarriiee-MMééddiiaattrriiccee,,
nnoouuss aavvoonnss uunnee ééccoollee «« ffaauunnee eett fflloorree »»
aavveecc uunnee ppééddaaggooggiiee aalltteerrnnaattiivvee.. AAvveecc
cceettttee nnoouuvveellllee ppééddaaggooggiiee,, nnoouuss nnee ttrraavvaaiill-
lloonnss pplluuss ddaannss ddeess ccaahhiieerrss,, mmaaiiss ssuurr ddeess
ffeeuuiilllleess.. IIll yy aa aauussssii ddeess pprroojjeettss ppeerrssoonnnneellss
qquuii ssoonntt aappppaarruuss.. 



28 - Le TTrraaiitt dd’’uunniioonn - Mars 2016

À Rivière-Éternité, le mois de février marque la relance des mar-
dis après-midi colorés du groupe 60 ans et plus. Depuis déjà deux
ans, Reina Simard a créé le groupe et organise des activités diver-
sifiées offertes tous les 15 jours. Un programme attrayant a été
concocté pour l'année 2016 ! Divers conférenciers et conférenciè-
res viendront s'entretenir sur des thèmes tels que la mémoire (qui
a eu lieu le 9 février dernier) et la réalité des proches aidants (par
L'Appui, le 8 mars). Sera également offerte une séance cinéma
(projection de La passion d'Augustine, le 22 mars), de même
qu'une causerie et exercices pratiques (par le Centre Alpha de la
Baie, 23 février). Pour les intéressés, les rencontres débutent à 13h
à la bibliothèque de l'École Marie-Médiatrice.

À  Petit-Saguenay, le mercredi 20 janvier s'est tenu une rencon-
tre avec Québec en Forme pour parler d'environnements favora-
bles aux saines habitudes de vie. Plusieurs activités sont déjà offer-
tes dans la municipalité, notamment pour les 65 ans et plus; danse,

groupe de marche, yoga, etc. Et pourtant, les citoyens présents
n'étaient pas à court de suggestions pour améliorer leur milieu de
vie. L'idée d'une piste de ski de fond allant jusqu'au quai est lan-
cée… À suivre!

Quant à L'Anse-Saint-Jean, l'hiver on se tient en forme tout au-
tant. Un grand événement multigénérationnel est prévu pour le 28
février : Le Défi des 100 ans. C'est un appel lancé à la population
anjeannoise à profiter activement de l'hiver. Des activités s'adres-
sant à tous y sont proposées et les aînés y sont aussi conviés.
Lucine Tremblay, qui anime des activités Viactive deux fois par
semaine à la résidence des Aînés de L’Anse offrira une séance de
mise en forme de 30 minutes (de 10h à 10h30) cette journée-là au
Mont-Édouard. Elle espère ainsi faire la promotion des bénéfices et
plaisirs de ce programme d'entraînement. 

Cet hiver, la chaleur humaine ne fait pas défaut aux Bénévoles de
Saint-Félix-d'Otis. Afin de briser l'isolement des personnes demeu-
rant seules et de renouveler de plaisants moments partagés, Les
Bénévoles ont choisi de passer d'une à deux activités sociales par
mois. Ces activités alternent entre des cafés-rencontres dans le
local de l'organisme et des sorties. C'est ainsi que le 31 janvier der-
nier, un groupe de personnes animées descendait de Saint-Félix-
d'Otis pour venir bruncher à l'Est-Anse-Ciel. 

Ce petit tour d'horizon mettant en valeur quelques-unes des acti-
vités hivernales offertes aux 65 ans et plus nous annonce déjà une
année 2016 active au Bas-Saguenay. Comme quoi, pour reprendre
les beaux mots du célèbre écrivain chinois Lao She : l'hiver « quand
le cœur est chaud, on n'a pas froid au corps ! » 

L’HIVER N’EST POINT RUDE SAISON 
QUI FAIT RESTER À LA MAISON
par Gabrielle Desrosiers

Aînés

Au Bas-Saguenay, on peut aisément constater que le
vieux proverbe français « l'hiver n'est point rude saison
qui fait rester à la maison » est une réalité. Si l'hiver est
parfois rude ou plutôt imprévisible, il ne fait pas peur
aux gens de la région qui sont nombreux à demeurer
actifs malgré le froid et ce, tous âges confondus. Que
ce soit à Rivière-Éternité, Petit-Saguenay, L'Anse-Saint-
Jean ou Saint-Félix-d'Otis, les activités ne manquent
pas du côté des 65 ans et plus !  
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L'église où Diana et Fernand ont célébré leur mariage était
alors au bout du pont, là où il y a maintenant le garage M.P.
Gagné. « Ils ont mis des portes pour rentrer les chars et puis ils
ont démonté le clocher pas longtemps après », explique Fernand.
Cette première église faisait également office d'école avant que
les sœurs n'arrivent au village dans les années 50.

Le père de Diana, Herménégilde Gaudreault travaillait en ville
sur la construction, il était peintre : « Papa il n'avait plus d'ouvrage
alors mes parents ont décidé de s'acheter ce terrain, ici à Rivière-
Éternité. Il y a 70 ans de ça c'était pas gros, il y avait juste trois
maisons dans le village, mais tu montais sur les côtes et là, il y en
avait partout ! Chaque lot avait sa maison. »

Arrivé à Rivière-Éternité, Herménégilde Gaudreault a travaillé
comme son père Édouard le faisait à L'Anse-Saint-Jean, il est
devenu le forgeron du village. Il ne manquait pas d'ouvrage, il fai-
sait des traîneaux, ferrait les pieds des chevaux. « Et puis mon
père a ouvert son restaurant, on appelait ça chez Herménégilde !
Mais c'est moi qui m'en occupais. Ma mère était malade, alors
j'aidais à travailler à la maison, je m'occupais de mes frères. Dans
le temps du restaurant je ne connaissais pas encore Fernand. » 

Le restaurant chez Herménégilde, ce n'était pas un vrai restau-

rant, mais il y avait toute sorte de chose, des sandwichs, de la
liqueur, de la bière, un peu d'épicerie. C'est aussi là que les gens
venaient chercher leur poste. Et c'était surtout le rendez-vous de
la jeunesse. Diana se souvient : « Les gars venaient prendre la
bière pis ils restaient là ! Des fois ils fêtaient un peu trop, alors ils
couchaient à terre. De La Baie, ça descendait pour venir veiller
chez nous. Ça commençait les machines dans ce temps là, tout
du monde qui travaillait dans le bois venait manger leur argent la
fin de semaine. » 

Fernand, de son côté, travaillait dans le bois, il y passait ses
hivers, à Chicoutimi-Nord ou Ferland-et-Boilleau, et puis l'été, il
travaillait sur les moulins à scie : « On était obligé, il n'y avait pas
d'autres jobs. À 23 ans, je me suis marié avec Diana, alors je suis
venu à Rivière-Éternité. Des moulins ici, il y en avait quatre. Ça
arrivait et ça s'installait, y'avait pas de lois comme à cette heure.
On faisait du syndicat comme on disait, on bûchait l'hiver pis on
vendait notre bois l'été. »

Diana a donc élevé ses enfants toute seule, pendant que
Fernand travaillait au loin : « Après avoir élevé mes frères, j'ai
élevé mes enfants et c'est là j'ai arrêté le restaurant qui a fermé
en même temps ! » 

Diana Gaudreault et Fernand Pelletier

TOUTE UNE VIE 
OU PRESQUE 
À RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
par Cécile Hauchecorne

Diana Gaudreault, originaire de L'Anse-Saint-Jean, est arrivée avec sa famille à l'âge de 16 ans à Rivière-Éternité.
C'est là qu'elle a rencontré son mari Fernand Pelletier, à la noce d'une cousine : « Dans ce temps-là, après l'église,
la fête se faisait aux maisons. Le midi on dînait chez le garçon et le soir on soupait chez la fille. Avec Fernand, qui
vivait à Petit-Saguenay, on pouvait pas trop se voir, il avait pas de machine, il descendait pas tous les soirs ! Alors
on s'est pas parlé longtemps, pas plus que 9 mois pis après on s'est mariés. » Diana venait juste d'avoir 19 ans.
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Ils ont peut-être eu une petite initiation à l'adolescence lorsque
leurs parents se cherchaient un quatrième pour passer un diman-
che après-midi sympathique, car le bridge se joue à quatre. Deux
Partenaires affrontent deux autres joueurs et les points s'accumu-
lent vers la victoire de l'une des deux équipes.

Si à la fin de l'après-midi, notre adolescent aima ce jeu et ses
défis, il y reviendra à un moment ou à un autre de sa vie car le
bridge peut nous rendre accro. Lorsque la vie laissera des mo-
ments de liberté à notre ado, un Professeur pourra lui fournir des
bases indispensables pour savoir combien les cartes de sa main
peuvent valoir et quel contrat il peut réussir à faire en collabora-
tion avec son partenaire.

Les honneurs dans ce jeu ont chacun une valeur différente : l'as
vaut 4 points, le roi 3, la dame 2, le valet 1 et toutes les cartes
excédant 4 cartes d'une même couleur valent 1 point. Si le poin-
tage total de sa main égale 13 points et plus, notre ado peut ouvrir
et déclarer dans quelle sorte il désire jouer son contrat et jusqu'à
quelle hauteur il souhaite se rendre.

Par exemple, s'il croit pouvoir réaliser 8 Plis, il déclarera 2
piques ou 2 cœurs ou autre, car les 6 premières levées sont la
base pour réussir son contrat. Si son partenaire a plusieurs
Points ou une longue, il lui répond dans cette couleur et la der-
nière enchère détermine le nombre de levées à réaliser pour
l'équipe.

L'entame, soit la première carte déposée sur la table par les
adversaires, est très importante dans la réalisation du contrat car
cette carte renferme beaucoup d'informations pour le clan
adverse, comme dans quelle couleur revenir pour faire chuter
l'équipe qui a pris le contrat.

Au bridge, il n'y a pas de quartier… pas question d'être gentil
avec les adversaires et leur laisser faire leur gageure. D'ailleurs,
lors d'un après-midi de bridge duplicata, il faut voir comment tous
ces joueurs sont sérieux. Ils étudient leur main, cherchent le
moyen de maximiser et de faire ou de défaire le contrat en cours.
Le pointage de la fin de l'après-midi en dépend. Seront-ils la der-
nière équipe ou la première… 

En fait, le bridge duplicata est une comparaison entre toutes les
équipes qui ont joué une même main dans l'après-midi. Les 52
cartes sont brassées et insérées dans des Planchettes (petites
plaques où quatre trous permettent d'insérer les 13 cartes de
chacun des joueurs) et sont jouées par toutes les équipes les
unes après les autres. Le Pointage est compilé et peut être com-
paré à la fin de la séance.

Faut voir la fierté des gagnants et la mine piteuse des perdants
lorsqu'ils quittent la salle pour comprendre l'importance du bridge
dans leur vie.

En définitive, le bridge peut devenir une véritable Passion pour
les personnes qui ont du temps à y consacrer… C'est une addic-
tion salutaire car elle permet à la mémoire de rester vigilante, au
cerveau de travailler et à l'amitié profonde de s'installer entre par-
tenaires. Ce n'est par un  jeu conjugué au féminin ou au mascu-
lin car dans une salle de 50 personnes, les femmes et les hom-
mes sont pratiquement en nombre égal mais les chevelures
qu'on y voit sont surtout poivre et sel.

Souhaitons que notre ado persistera et qu'il entraînera d'autres
jeunes à apprendre le bridge, si l'on ne veut pas que cette pas-
sion s'éteigne. Pour toute information ou envie de créer un club
de bridge, téléphonez au 418 306-5728. 

LES 66 «« PP »» DDU BBRIDGE
par Thérèse Fortin

Culture

Lorsque vient le temps de se choisir une distraction pour occuper ses moments de loisirs, certains optent pour une
solution facile, peu dispendieuse et à la portée de tous, la télé… d'autres choisissent une aventure plus difficile mais
ô combien passionnante qu'est le bridge.



Le Cercle de fermières de L'Anse-Saint-Jean a été choisi
pour organiser cette année le congrès régional. Ce con-
grès fera ainsi découvrir à plusieurs fermières, une partie de
notre petit coin de paradis. En effet, l'activité se déroulera
au Mont-Édouard où nous attendons autour de 250 con-
gressistes. Vous savez que notre territoire, dénommé la Fé-
dération 20, couvre 38 cercles de fermières, situés entre
Chibougamau et Petit-Saguenay.

Nous en sommes très fières, même si pour cela, nous avons
beaucoup à faire. Cet automne, nos fermières ont confectionné
différents objets et en janvier le comité en a choisi un qui sera
remis à chaque congressiste. Depuis, nos petites abeilles « thè-
me du congrès » se sont mises à l'ouvrage, tous les lundis et cer-
tains mercredis nous nous rencontrons pour réaliser ce travail de
production. Nous devrons également confectionner des centres

de table pour la décoration de la salle. À chaque rencontre, il y a
minimum 25 fermières, et certaines d'entre elles apportent du tra-
vail à la maison.  

Vous ne pouvez pas vous imaginer le plaisir que nous avons, il
y a une belle énergie ! Et cette énergie, nous la devons aussi aux
fermières qui nous préparent de jolies collations. Pour ces deux
journées des 3 et 4 mai, nous aurons 25 fermières bénévoles qui
travailleront à faire de ce congrès une journée mémorable pour
tout le monde. Nous voulons aussi que cet évènement fasse
découvrir notre belle municipalité.

Alors, n'oubliez pas de mettre à votre agenda l'invitation du
Cercle de fermières de L'Anse-Saint-Jean afin de pouvoir visiter
l'exposition régionale du concours 2015-2016, le mardi 3 mai, de
19 heures à 21 heures et le mercredi 4 mai, de 7 heures à 13
heures. Nous vous attendons en grand nombre. 

Les 3 et 4 mai prochains au Mont-Édouard

CONGRÈS RÉGIONAL DES CERCLES DE FERMIÈRES
par Le comité des fermières de L’Anse-Saint-Jean
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Grâce à l'Entente de développement culturel, plusieurs actions
sont rendues possibles afin d'améliorer l'accessibilité et la participa-
tion de la population à la vie culturelle, valoriser le patrimoine,
reconnaître et soutenir les créateurs et contribuer à la concertation
et à l'établissement de partenariats équitables en matière de déve-
loppement culturel. À cet effet, le Programme de soutien aux initia-
tives culturelles du milieu revient cette année avec une somme
totale de 23 500 $ pour l'ensemble du territoire de la MRC. La date
limite de dépôt des demandes est le 14 mars 2016.

En vue de bonifier l'animation dans les bibliothèques publiques du
territoire de la MRC, celles-ci sont appelées à proposer des activités
dans leur lieu. Ces activités peuvent, par exemple, faire appel à un
conférencier, un écrivain ou un historien, ou encore, prendre la forme
d'une « heure du conte », d'un atelier artistique ou d'une activité inter-
générationnelle. Les responsables des bibliothèques peuvent pré-
senter leur projet à la MRC d'ici le 14 mars prochain afin de se pré-
valoir d'un montant pour défrayer le coût de ces activités.

Enfin, le Programme de bourse en recherche-création vise le per-
fectionnement, la professionnalisation et le rayonnement des arts et
des artistes de la MRC du Fjord-du-Saguenay. Ce programme fait
suite à une rencontre des gens du milieu artistique du territoire ayant
exprimé le désir d'accéder à certains programmes du Conseil des
arts de Saguenay. Ce souhait trouve sa justification dans la néces-
sité d'une reconnaissance de la pratique artistique et d'un statut d'ar-
tiste professionnel pour les artistes, écrivains et artisans actifs dans
les municipalités du territoire. La date limite pour ce programme est
également le 14 mars 2016.

Des activités issues du plan d'action de la Politique des aînés de la
MRC sont à surveiller au cours des prochains mois. Pour de plus
amples renseignements, vous pouvez communiquer avec la MRC,
au numéro suivant : 418 544-0113, poste 1205, ou par courriel à
l'adresse suivante : ariane.fortin@mrc-fjord.qc.ca. 

MRC du Fjord-du-Saguenay

MISE EN ŒUVRE DE LA 
POLITIQUE CULTURELLE ET 
DE LA POLITIQUE DES AÎNÉS
par Ariane Fortin

La funéraille des beaux
jours en tournée, un des
projets soutenus par le
Programme de soutien
aux initiatives culturelles
du milieu.

Les activités de développement 
culturel et communautaire se 
poursuivent sur le territoire de la MRC du
Fjord-du-Saguenay. Une nouvelle Entente
de développement culturel est intervenue
l'automne dernier entre le ministère de la
Culture et des Communications et la MRC
du Fjord-du-Saguenay pour l'année 
2015-2016. De plus, cette dernière met en
branle la réalisation du plan d'action de la
Politique des aînés par la mise en place
d'un comité de suivi Municipalité amie des
aînés (MADA) à la MRC.
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« Des enfants de quatre et cinq ans en éveil musical ! Comment est-
ce possible... et surtout, à quoi ça sert ? » pourrait-on se demander...

L'enfant de quatre ou cinq ans possède déjà toutes les aptitudes nécessaires à la
pratique de la musique. Il est très réceptif et curieux et c'est aussi pour cela qu'il est
important de l'éveiller à la musique dès l'enfance.

L'objectif de l'éveil musical est de faire découvrir la musique à l'enfant par le jeu,
en lui permettant de vivre la musique à travers son corps et sa voix grâce à des acti-
vités variées.  

Laissons de côté toutes les recherches savantes centrées sur l'enfant et son
développement, sur l'éveil  musical qui aide à l'épanouissement des facultés cogni-
tives, motrices et sociales. Évitons les grands discours sur l'amplification des
connexions entre les deux hémisphères du cerveau, facilitant la réussite de nou-
veaux apprentissages, etc. 

Voici plutôt à quoi ça sert l'éveil musical, tout simplement ! Avec l'apprentissage
de chansons traditionnelles d'ici et d'ailleurs, l'enfant s'ouvre à sa propre culture et
à celle des autres. De plus, les activités de  mouvement du corps, (chorégraphie,
sauts sur une portée géante pour apprendre les notes) favorisent le développement
de la motricité globale. Tandis que les danses et les rondes améliorent la connais-
sance de l'espace et du temps. De son côté, le rythme expérimenté dans tout le
corps par des marches, des mouvements avec les  mains et les pieds fait appel à
la coordination motrice de l'enfant. Quant aux jeux de doigts, ils développent la
motricité fine. Toutes ces activités aideraient également à stimuler le développement
de la conscience phonologique (pré-lecture) avant l'entrée à l'école.

Enfin, l'enfant apprend à mieux écouter et à mieux entendre, grâce à la prati-
que du chant et au travail d'écoute (discrimination auditive). Petit à petit, sa capa-
cité d'écoute augmente. Il reste attentif et appliqué plus longtemps, puisqu'il y a
ici un appel constant à la mémoire de l'enfant. On le sait, les jeux collectifs et
l'écoute des autres contribuent grandement à la socialisation de l'enfant. Grâce
à différents jeux (histoires bruitées et l'écoute d'œuvres), l'émotion et l'imaginaire
de l'enfant sont également sollicités. 

Bref, l'éveil à la musique passe par le plaisir, l'expérimentation, le mouvement
corporel, la motivation, l'improvisation et un climat de classe qui encourage et
sécurise l'enfant dans ses apprentissages. 

LA MUSIQUE AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT
par Suzanne Marchand

Le groupe d'éveil musical se retrouve
tous les mardis.



34 - Le TTrraaiitt dd’’uunniioonn - Mars 2016

De dépossession en dépossession, les personnes analphabè-
tes deviennent un peu comme des fantômes sociaux. Comme
elles consomment peu, on ne les sollicite pas. Comme elles vo-
tent peu, on ne leur promet rien. Comme elles se révoltent peu,
on ne leur donne rien. Ainsi, elles deviennent peu à peu exclues
de toutes les facettes de la vie sociale, culturelle, économique et
politique, et, dans un certain sens, d'elles-mêmes.

Le problème de l'analphabétisme ou de la faible littératie au
Québec engendre des coûts sociaux et économiques importants.
Bien que les conséquences de l'analphabétisme se fassent sen-
tir d'abord et avant tout dans la vie des individus peu ou pas
alphabétisés et de leur famille, les coûts engendrés par ces diffi-
cultés rejaillissent sur l'ensemble de la société. Pour le Québec,
les coûts relatifs à l'analphabétisme sont estimés annuellement à
plus de 7 milliards de dollars canadiens , soit 2 % de son PIB . 

Une intervention vigoureuse de l'État et de l'ensemble de la
société s'avère donc nécessaire et urgente. Concrètement, les
adultes peu ou pas alphabétisés risquent davantage de déclarer
des problèmes de santé, ont moins accès à de la formation conti-
nue, éprouvent plus de difficultés à s'insérer et à se maintenir en
emploi, touchent des revenus plus bas et sont davantage à ris-
que de vivre du chômage à long terme que leurs concitoyens plus
alphabétisés. Leurs enfants ont également plus de chance de se

retrouver dans la même situation.
C'est pourquoi la population, les intervenantes et les interve-

nants de l'État ainsi que les partenaires de la société civile doi-
vent être mieux informés de la réalité des personnes vivant avec
les conséquences de l'analphabétisme. Cette connaissance
accrue favorisera la réceptivité et la sensibilité de tous à l'égard
de ces personnes; elle aidera les intervenantes et les interve-
nants de l'État ainsi que les partenaires de la société civile à être
plus attentifs aux besoins particuliers de ces personnes.

Tributaire de la dure réalité que vit tout le réseau des services
publics et de l'éducation, il est plus que temps d'informer les gens
sur une réalité qui est là; celle de l'analphabétisme, de ces gens
qui n'oseront pas l'afficher, mais qui ont besoin d'aide.  

Le Centre Alpha de La Baie et du Bas-Saguenay est disponible
pour accueillir, soutenir et aider les personnes peu scolarisées.
Tous les jeudis après-midi, nous invitons les personnes à venir
assister aux Z'Ateliers du Bas-Saguenay. Ce sont des rencontres
où les gens scolarisés ou non participent à une vie collective en
discutant sur l'actualité, en exerçant une prise de pouvoir sur leur
vie par des échanges constructifs et des activités (français, cal-
cul, connaissance de soi, etc.) adaptées au groupe.  Bienvenue
à toutes et tous.  Pour nous rejoindre : 418 697-0046. 

LE PORTRAIT 
DE L'ANALPHABÉTISME
AU QUÉBEC
par Le Centre Alpha

Saviez-vous que 19 % de la population québécoise âgée de 16 à 65 ans, soit plus d'un million
d'adultes, affichent de très faibles compétences en littératie? Pour une personne analphabète,
cela signifie qu'elle va avoir besoin d'aide pour lire sa correspondance, pour remplir une
demande d'emploi, ou pour utiliser un ordinateur. De plus, elle n'aura pas accès à des renseigne-
ments sur des services aussi essentiels que la pension, les rentes, la santé ou l'aide sociale, ou
encore elle hésitera à chercher un meilleur emploi par peur d'affronter l'inconnu.
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L'accessibilité au sous-sol de l'Église de Petit-
Saguenay a toujours été un défi pour les personnes
à mobilité réduite. Certaines personnes avaient mê-
me carrément cessé de participer aux activités des
organismes qui y ont leurs locaux.

La semaine québécoise des personnes handicapées,
qui s'est tenue sous le thème d'une société plus inclu-
sive en 2015, a été l'occasion pour la Fabrique d'enta-
mer une réflexion et de décider d'améliorer la situation.
Une rampe a déjà été placée il y a plusieurs années
pour accéder au rez-de-chaussée et à l'espace réservé
au culte. Cette fois, la Fabrique a fait installer une rampe
pour accéder au bâtiment et une plate-forme élévatrice
à l'intérieur du bâtiment.

La Fabrique espère que l'amélioration de l'accessibilité
de son sous-sol favorisera la participation aux activités
qui y sont organisées par les organismes, que ce soit la
ligue de poche le mardi après-midi, la danse le mercredi
après-midi, la bibliothèque le mardi après-midi et le jeudi
soir, la Saint-Vincent-de-Paul le lundi après-midi, les
nombreuses activités du Cercle des Fermières ou les
services qui se tiennent au salon funéraire. Si la plate-
forme a été peu utilisée jusqu'à maintenant, il est certain
que son utilisation est appelée à croitre. 

La réalisation de ce projet a été un défi et s'est éta-
lée sur près d'un an. Cette réussite a été rendue pos-
sible grâce à la participation financière de la MRC du
Fjord à hauteur de 7 000 $, via le fonds de la Ruralité,
de la Caisse populaire du Bas-Saguenay à hauteur de
7 000 $ également et de la municipalité de Petit-
Saguenay à hauteur de 500 $.

L'église de Petit-Saguenay 

MAINTENANT ACCESSIBLE 
AUX PERSONNES 

À MOBILITÉ RÉDUITE
par Philôme La France

LA FABRIQUE RÉFLÉCHIT À
SON AVENIR

Maintenant que ce projet est réa-
lisé, la Fabrique se concentre sur le
développement de solutions pour
assurer l'avenir de la bâtisse et de
ses activités. L'église, qui a été
construite en 1956, a cruellement
besoin d'une nouvelle couverture
de toit. En effet, celle-ci n'a jamais
été changée ! Le projet, qui devrait
avoisiner les 100 000 $, nécessi-
tera un apport important de la popu-
lation. Mais comme le dit Diane
Lavoie, nouvelle présidente de la
Fabrique : « On va tout faire pour
garder notre église ! »

Les perspectives d'avenir sont tout de même meilleures que dans bien
des milieux. Malgré la baisse d'achalandage lors des messes, la présence
des organismes sur place rend les installations très dynamiques et permet
à la Fabrique de tirer des revenus intéressants. De plus, l'installation d'un
nouveau système de chauffage biénergie l'automne dernier a réduit consi-
dérablement les coûts à cet égard.

Par ailleurs, la Fabrique demeure ouverte au développement de nouvel-
les activités. Récemment, par exemple, la Fabrique a accepté la demande
du club de marche de pouvoir marcher dans l'église lorsque les routes
sont glacées ou que le temps est mauvais. Toutes les propositions ou les
demandes de la population pour utiliser cet espace immense sont les
bienvenues. 
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Voici une liste exhaustive des utilisations de ce cuir végétal :
paniers de cueillette et de pêche, sac à dos, porte-bébé, car-
quois, étui à couteau, tabac ou poudre, canot, bandeaux de por-
tage, wigwam, casserole, louche, seau pour l'eau d'érable, cône
pour caller, papier à communiquer, décorations, lunettes contre
les reflets du soleil, etc. Cette polyvalence lui vient de ses nom-
breuses qualités : elle est perméable à l'air et imperméable à
l'eau comme le Gore-Tex, elle est flexible, elle est relativement
légère, elle flotte, elle résiste à la pourriture, elle ne transmet pas
de toxine ou de goût à l'eau ou aux aliments, elle est répandue
et abondante presque partout, enfin, elle est très jolie, surtout
une fois gravée. 

Si l'on tire sur l'écorce d'un arbre, en général celle-ci se déta-
che en suivant le sens du tronc. Les bouleaux font partie des
rares espèces à être ornées d'une écorce dont la fibre est per-
pendiculaire à celle du bois. Sans cela, je ne vois pas comment

on aurait pu arriver à construire des canots aussi solides, aussi
efficaces et avec aussi peu de moyens.

Mais les bouleaux « à canot » sont apparemment devenus
plus rares depuis l'époque de la traite des fourrures. Les besoins
en voiture d'eau étaient devenus si importants, qu'une usine de
fabrication naquît à Trois-Rivières. C'est là que sont nés les
canots de maîtres, mesurant jusqu'à 36 pieds (11m) de long. Il
faut savoir qu'en plus, il est assez difficile de trouver un bouleau
qui rencontre toutes les qualités nécessaires à la conception de
ce type d'embarcation.

Si prélever de fins lambeaux d'écorce ne nuit pas aux bou-
leaux, récolter celle-ci sur toute son épaisseur crée une blessure
à l'arbre qui guérira difficilement. Les rondins de bois de chauf-
fage (avant d'être fendus) restent une bonne source d'approvi-
sionnement pour avoir accès à cette précieuse matière d'artisa-
nat. Je lève mon chapeau aux humains et aux bouleaux. 

USHKUAI
par Jean-François Gravel

Territoire

Elle est pour le feu une friandise. Elle est la peau des plus beaux canots. Elle fut le revêtement des
anciens campements. Pliée et cousue de racines, on l'eut rempli de fruits ou de médecines. Défaite
en minces couches, c'est un papier de soie, entière elle est entre le cuir et le bois. Mais elle est tout
d'abord la robe blanche d'un arbre aux fines branches. La peau du bouleau fut aux premières nations
ce que le plastique est à notre génération : une matière d'une polyvalence sans égale. 
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La notion de plein air, telle que nous la connaissons,
est relativement récente. Pourtant, elle est présente
depuis la découverte du Nouveau Monde. Le fait est
qu'autrefois, nous n'avions pas de terme pour qualifier
ce genre d'activités puisqu'elles faisaient partie inté-
grante de la vie quotidienne.

Les premiers pionners, si l'on passe les grands explorateurs
tels que Champlain ou Cartier, furent les coureurs des bois. Dès
le début du 17e siècle, la traite de fourrure occupait un rôle impor-
tant au niveau économique. Le besoin de voyageurs se faisait
donc sentir pour faire du commerce avec les communautés amé-
rindiennes plus isolées. Au delà des raisons monétaires, plu-
sieurs jeunes hommes sont tentés par l'aventure et la découverte
d'un territoire inconnu. 

Ces hommes courageux ont accompli des expéditions de lon-
gue durée remarquables considérant le matériel et l'équipement
qu'ils avaient. C'est pour cette raison que déjà à cette époque, on
valorisait les exploits de ce genre. Encore aujourd'hui, des noms
comme Radisson et Des Grosseillers font écho.

Après l'exploration du territoire, le plein air est essentiellement
pratiqué par ceux qui exploitent ce territoire. On parle ici des
bûcherons, des chasseurs, des trappeurs et on pourrait même
inclure dans cette catégorie les agriculteurs. Cela dura jusqu'à la
révolution industrielle, à la fin du 19e siècle. D'importantes créa-
tions d'emplois entraînent une forte migration de la campagne
vers les villes. C'est à ce moment que l'ont voit naître le plein air
tel qu'on le connaît aujourd'hui. En effet, étant donné la pollution
et l'insalubrité des grands centres urbains, les gens cherchent à
s'évader en nature pour retrouver l'air pur. 

Le plein air n'est donc plus une nécessité pour subvenir à nos
besoins, mais plutôt un loisir, un passe-temps. En 1895, on as-
siste à la création du premier parc national au Québec, celui du

Mont-Tremblant. Au début du 20e siècle, on commence à parler
de « camping organisé », des mouvements comme les scouts et
les camps de vacances prennent de l'ampleur. Les clubs font leur
apparition et se multiplient rapidement. Notamment, le « Montreal
Snow Shoe Club », qui est le premier club de la sorte en Améri-
que du Nord. 

Petit à petit, l'utilisation du plein air comme méthode d'éducation
fait son entrée dans les programmes scolaires. Il faut cependant
attendre autour des années 1960 pour que le gouvernement
commence à valoriser la pratique du plein air. C'est alors qu'on
voit apparaître dans plusieurs écoles du Québec les classes de
neige (hiver, majoritairement axées sur le ski alpin), les classes
vertes (printemps) et les classes rouges (automne). C'est égale-
ment ce qui cause  la création de multiples fédérations, telles que
la Fédération du canot-camping. 

Puis dans les années 90, c'est l'essor des sports extrêmes, et
du même coup, du tourisme d'aventure. Cependant, cela en-
traîna une hausse des accidents, et c'est là que l'AEQ (Aventure
Écotourisme Québec) fait son entrée pour encadrer la pratique
de ces activités. C'est également ce qui marque le début de la
popularisation des activités plein air. 

Depuis, le nombre d'adeptes de plein air est en croissance et
par le fait même, le nombre d'entreprises offrant ce genre d'acti-
vités aussi. En plus, les avancés technologiques nous offrent de
l'équipement de plein air ultra-performant, ce qui nous permet
d'accéder à des endroits qui étaient autrefois inaccessibles. 

C'est pour cette raison, qu'encore aujourd'hui, les gens rêvent
d'accomplir un exploit inédit, d'aller où personne n'est encore allé.
On n'a qu'à regarder des gens comme Mylène Paquette (qui a
fait la traversée de l'Atlantique à la rame) ou Frédéric Dion (qui a
fait la traversée de l'Antartique en ski) pour comprendre. Il faut
croire que la soif d'aventure et d'évasion du contexte urbain ne
date pas d'hier. On a tous au fond de nous un sentiment d'appar-
tenance avec la nature. 

LES ORIGINES DU PLEIN AIR AU QUÉBEC
par Étienne Fortier



38 - Le TTrraaiitt dd’’uunniioonn - Mars 2016

Le Fat Bike, contrairement à un vélo typique, ce n'est vraiment
pas accès sur la vitesse. Avec ses pneus plus larges, il passe par-
tout et on pédale en masse ! C'est cardio et ça réchauffe : même
par temps froid, on peut le pratiquer. 

Sur une neige fraiche et pour éviter de tourner dans le beurre,
on dégonfle tout simplement légèrement les pneus, ce qui permet
d'avoir une meilleure surface de contact. Avec ce sport, chacun y
va à son propre rythme : on le pratique sur terrains plats, le fjord
par exemple ou avec des descentes un peu plus extrêmes
comme il n'en manque pas par ici. D'ailleurs, le Fat Bike s'adapte
aussi très bien à des sentiers de boue et roches : c'est un vélo
tout terrain et 4 saisons !

À St-Félicien, une vingtaine de kilomètres de sentiers unique-
ment réservés à ce nouveau moyen de transport ont même été

aménagés. Une douzaine d'événements d'envergure sont doré-
navant organisés à travers la province, comme la fameuse traver-
sée du Lac Saint-Jean.

Avec Étienne Fortier, nouveau guide à Horizon Évasion tout
fraîchement diplômé du bac en intervention plein air de l'UQAC,
l'entreprise offre également des randonnées en raquette, sur ½
journée, journée complète et même avec hébergement en your-
te, tente prospecteur ou chalet. Pour les plus aventureux, le cam-
ping d'hiver est aussi au programme. 

PPoouurr pplluuss dd''iinnffoorrmmaattiioonn,, ccoonnssuulltteezz llee ssiittee ::
wwwwww..hhoorriizzoonneevvaassiioonn..ccoomm

FAT BIKE
UN SPORT D'HIVER
SUR DEUX ROUES
par Cécile Hauchecorne

Horizon Évasion qui permet de découvrir l'arrière-pays du Bas-Saguenay en buggy l'été, étend
cette année ses activités à la saison hivernale. Pour une première année test, l'entreprise a fait
l'acquisition de deux « Fat Bike » ou vélo sur neige, et tente de développer ce nouveau sport
dans la région.
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Pour atteindre le secteur le plus éloigné, celui de la Vallée des
Géants, il faut gravir, équipé de peaux d'ascension, un sentier de
2 km dans les bois. Cet endroit porte bien son nom, puisqu'on y
retrouve des centaines d'immenses bouleaux jaunes et épinet-
tes blanches. Ce territoire offre un dépaysement total et cadre
parfaitement bien avec le caractère autonome du ski haute-
route. « Les pistes nous font découvrir une forêt exceptionnelle.
Mais nous y sommes surtout pour la qualité des dénivelés et de
la neige. Ce versant, exposé sud-est, est protégé des vents domi-
nants et la neige s'y retrouve donc en quantité supérieure », pour-
suit Marc-André.

Le secteur du Sacré-Cœur, quant à lui, se trouve être le plus
rapproché de la station. On peut voir les pistes depuis la base de
la montagne du Sacré-Cœur, qui siège juste à coté du Mont-
Édouard. Il est sans doute le plus accessible pour les novices qui

voudraient expérimenter en douceur les sensations de liberté
procurées par le hors piste, puisqu'il débouche sur la piste 9,
appelée la Familiale. Après environ 30 minutes d'ascension, tou-
jours dans les bois, et on se retrouve en haut du secteur Sacré-
Cœur, prêt pour une descente d'environ 200 mètres de dénivelé,
à travers des couloirs sinueux et des sous bois clairs. Et bien sûr,
si on le désire, on peut toujours s'offrir les services d'un guide.

On arrive à faire environ 5 à 6 descentes dans une journée, et
pour les pauses, il y a un refuge chauffé au sommet de la Vallée
des Géants. Enfin, il est tout de même bon de savoir qu'un plan
d'évacuation en cas d'accident a été élaboré pour assurer la
sécurité des lieux. En effet, le sentier principal est entretenu par
une motoneige et des traîneaux d'évacuation ont été placés à
des endroits stratégiques. Des patrouilleurs sont sur place en tout
temps. 

Les premières interventions sur le terrain de ce projet novateur ont eu lieu en automne 2014. Les secteurs de la mon-
tagne du Sacré-Cœur et de la Vallée des Géants ont alors commencé à prendre forme. « Nous avons aussi conçu
tous les sentiers de service et d'ascension pour ces secteurs. Victime du succès de notre domaine et sachant qu'il y
avait une effervescence quant à la pratique de ce sport, nous avons triplé la superficie skiable au cours de l'été 2015
», explique Marc-André Houde, responsable du haute-route pour la station du Mont-Édouard. Aujourd'hui c'est donc un
territoire de 22 hectares de poudreuse qui est mis à la disposition des adeptes de ce nouveau sport.

LE SECTEUR HAUTE-ROUTE
DU MONT-ÉDOUARD
par Cécile Hauchecorne
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En mars prochain, l'Orga-
nisme de bassin versant du Saguenay (OBV Saguenay)
tiendra une rencontre avec les intervenants dans le
domaine de l'eau à L'Anse-Saint-Jean. Le but principal est
de mobiliser ceux-ci pour réaliser les actions propres au
territoire de cette municipalité qui sont inscrites dans le
Plan directeur de l'eau (PDE) des bassins versants de la
rivière Saguenay.

Cette importante rencontre vise à réunir des élus municipaux,
des gens de l'administration municipale, mais également plusieurs
autres intervenants ciblés du secteur en tant que maîtres d'œuvre
et partenaires. Elle permettra de faire ressortir la volonté et la
capacité de chacun à mettre en œuvre les actions prévues pour
L'Anse-Saint-Jean. Également, il sera possible pour les partici-

pants d'en suggérer de nouvelles, si tel est leur souhait. 
Rappelons qu'en 2014, l'OBV Saguenay avait tenu une soirée

de consultation citoyenne sur le Plan d'action du PDE à l'Anse-
Saint-Jean. Lors de cette consultation, il était ressorti qu'il n'exis-
te pas moins de treize problématiques dont l'eutrophisation (ap-
port excessif en nutriments) des plans d'eau, l'inondation de
zones habitées et la contamination ou dégradation de l'eau de
surface. Afin de tenter de réduire ou d'éliminer ces problèmes, 27
actions ont été inscrites au Plan d'action.

Cette rencontre de mobilisation fait partie de la stratégie de
mise en œuvre du Plan d'action. L'OBV Saguenay rencontrera
les intervenants locaux de chacune des municipalités du Sague-
nay, afin de mettre en branle les actions concertées.

Dès que le PDE aura obtenu l'approbation ministérielle, il sera
disponible sur notre site (www.obvsaguenay.org). Écrivez-nous à
info@obvsaguenay.org et suivez-nous sur Facebook :
wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//oobbvvssaagguueennaayy !! 

Protection et mise en valeur des ressources en eau

CONCERTATION DES ACTEURS
DE L'EAU À L'ANSE-SAINT-JEAN
par Maude Lemieux-Lambert

Environnement
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Depuis quelques années, des « continents de plastique » font
leur apparition dans les océans. Le « septième continent », dé-
couvert en 1997 dans l'océan Pacifique, est le plus imposant
avec ses 3,5 millions de km2, équivalant à 2,3 fois la superficie du
Québec. Le forum économique mondial de Davos s'est même
alarmé cette année, car si l'utilisation massive du plastique conti-
nue à ce rythme, les océans abriteront en 2050 plus de particu-
les plastiques que de poissons.

C'est pour lutter contre cette pollution que plusieurs villes à tra-
vers le monde ont adopté des mesures pour interdire les sacs de
plastique à usage unique. Les États s'y mettent aussi, comme la
France qui les interdira sur tout son territoire en juillet prochain.

Au Québec, les entreprises peuvent tarifier les sacs de plasti-
que de façon volontaire depuis 2008. Cette mesure a permis de
diminuer leur utilisation de 60 %, mais malgré ces efforts, les
Québécois utilisent encore 1 milliard de sacs de plastique par
année. C'est pour cette raison que les villes de Sainte-Martine et

d'Huntington en Montérégie les ont bannis et que la ville de
Montréal pourrait aussi instaurer un règlement en ce sens dès
avril 2018. 

La réduction à la source, en utilisant un sac réutilisable, est la
meilleure solution pour contrer la pollution des sacs de plastique.
La réutilisation comme sacs à déchets, lorsqu'ils ne sont pas per-
cés, est aussi une bonne façon de diminuer leur incidence sur
l'environnement. Par contre, la piètre qualité des sacs de plasti-
que ne permet pas de faire le recyclage de façon optimale. De
plus, à Saguenay, on ne recycle pas les plastiques souples. Il est
donc inutile de les déposer dans le bac de recyclage. 

Alors, plutôt que d'utiliser un sac de plastique à usage unique,
faites comme bon nombre de Québécois et utilisez des sacs
d'emplettes réutilisables. La planète et ses océans ne s'en porte-
ront que mieux ! 
*Nathalie Dubé est chargée de projet en environnement 

à la MRC du Fjord-du-Saguenay.

VERS LA FIN DES SACS DE PLASTIQUE
par Nathalie Dubé*

De la bouteille de cosmétique jusqu'aux sacs d'emplettes, le plastique est partout dans nos vies
depuis les années 1950. Bien que son utilisation quotidienne ait facilité nos vies, la consomma-
tion massive de plastique n'a malheureusement pas que des effets positifs, surtout sur l'environ-
nement qui en subit les conséquences. 
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La Maison ISA, c'est un centre d'aide et de lutte contre les
agressions à caractère sexuel (CALACS). C'est un organisme
communautaire qui travaille depuis plus de 30 ans à enrayer la
violence sexuelle, sur le territoire de Saguenay, incluant La Baie
et le Bas-Saguenay. L'organisme compte sur une équipe d'inter-
venantes qui vient en aide aux femmes et aux adolescentes de
14 ans et plus qui ont subi une agression à caractère sexuel,
récemment ou dans le passé, ainsi qu'à leurs proches. Il offre
trois types de service, soit le volet aide directe, le volet informa-
tion-sensibilisation-prévention et le volet lutte.

Au fil des ans, la Maison ISA a développé une expertise en
intervention individuelle et en intervention de groupe dans le but
de répondre aux besoins des victimes dans un climat de respect
et de non-jugement. Les intervenantes de la Maison ISA considè-
rent que toutes les femmes sont les expertes de leur propre vie,
c'est-à-dire qu'elles sont les mieux placées pour se connaitre et
trouver leurs propres solutions. Par conséquent, les intervenan-
tes accompagnent les femmes et les adolescentes à surmonter
les conséquences d'une agression à caractère sexuel (colère,
culpabilité, honte, isolement, etc.), en fonction de leurs besoins et
de leur rythme et ce, de façon confidentielle et gratuite. 

Leur rôle auprès des femmes et des adolescentes est égale-
ment de les informer et de les accompagner dans leurs démar-
ches, qu'elles soient médicales, policières, judiciaires, d'indemni-
sation, etc. 

Agresser sexuellement, c'est imposer des attitudes, des gestes
à connotation sexuelle contre la volonté de la personne et ce, en
utilisant l'intimidation, la menace, les privilèges, les récompenses,
le chantage, la violence verbale, physique, économique ou psy-
chologique. Ce sont majoritairement les femmes et les enfants

qui en sont victimes, mais il arrive également que les hommes
subissent de la violence sexuelle.

Il y a plusieurs types d'agressions à caractère sexuel, que ce
soit avec ou sans contact physique: harcèlement sexuel, voyeu-
risme, frotteurisme (chercher le contact physique avec des per-
sonnes non consentantes, dans des endroits publics), exhibition-
nisme, attouchement, viol, inceste, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est
que toutes les formes d'agressions à caractère sexuel sont gra-
ves et peuvent entrainer diverses conséquences chez la victime.  

La Maison ISA sera davantage présente sur le territoire de La
Baie et du Bas-Saguenay au cours des deux prochaines années.
En effet, dans le cadre du Programme Cyberviolence et violence
sexuelle : aider les collectivités à intervenir du ministère de la
Condition féminine du Canada, La Maison ISA a collaborera avec
divers organismes du milieu afin d'améliorer l'accessibilité des
services communautaires qu'elle offre aux femmes et aux filles
demeurant sur le territoire de La Baie et du Bas-Saguenay. Le
projet, qui a débuté en septembre dernier, se poursuivra jusqu'en
septembre 2016.

Que ce soit parce que vous avez vous-même subi une agres-
sion à caractère sexuel, que vous connaissez quelqu'un à qui
s'est arrivé, ou tout simplement que vous ayez des questionne-
ments par rapport à la problématique, n'hésitez pas à faire appel
à la Maison ISA. Vous pouvez appeler l'équipe d'intervenantes au
418 545-6444. De plus, pour rester informé sur les différentes
activités du CALACS et avoir de l'information sur la violence
sexuelle, vous pouvez visiter le site Internet au : www.maison-
isa.com ou la page Facebook au : www.facebook.com/
lamaisonisa. Il est également possible de nous rejoindre par
courriel à l'adresse suivante : maisonisa@bellnet.ca

Santé

LA MAISON ISA
par Émilie Lavoie-Gagnon

Selon l'institut national de santé publique du Québec, près d'une femme sur quatre (22,1%) rap-
portait en 2006 avoir été victime d'une agression à caractère sexuel avec contact avant l'âge
de 18 ans. Subir une agression à caractère sexuel, que ce soit avec ou sans contact, laisse des
traces. C'est pourquoi La Maison ISA est là.
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C'est cet état que l'hypnologue cherche à reproduire, car il est
caractérisé par une augmentation de la suggestibilité et permet
d'entrer en contact avec l'inconscient de la personne. L'incon-
scient, c'est cette partie qui gère environ 90 % de l'existence.
C'est l'inconscient entre autres, qui fait battre votre cœur, régula-
rise la température de votre corps ou contrôle vos souvenirs
(agréables et désagréables), vos ressources, vos émotions et
vos croyances.

Donc, si on veut changer certaines mauvaises habitudes ou,
par exemple, développer une meilleure confiance en soi, l'hypno-
logue transmet à l'inconscient, après évaluation de la situation
actuelle et toujours avec la collaboration du sujet, des sugges-
tions par le biais de  différentes techniques afin de conditionner
ou de déconditionner les programmes conscients/inconscients. Il
n'y a aucune crainte à avoir car les suggestions sont efficaces
uniquement si elles sont acceptées par le sujet.

Ce dernier point nous amène à parler de certaines peurs et
conceptions erronées sur l'hypnose, comme de croire que c'est
l'hypnotiseur qui induit et provoque la transe. En effet, toute
transe hypnotique est le résultat de l'autohypnose. C'est le sujet
guidé par l'hypnologue qui, avec l'aide de ce dernier et grâce à
des techniques très variées, se permet d'entrer dans un état
modifié de conscience.

D'autres croient que l'hypnotiseur a le contrôle sur le patient. Ce
mythe est puissant et il provient en grande partie de l'hypnose de
spectacle où des personnes veulent bien faire toutes sortes de
sottises comme par exemple faire la poule. Si vous avez déjà vu
un de ces spectacles, vous aurez remarqué qu'il y a plusieurs
personnes au début sur la scène et qu'au fur et à mesure des
demandes devenant de plus en plus exotiques, les volontaires

sortent de l'état de transe. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent tout
simplement pas continuer. Ils n'étaient donc aucunement sous le
contrôle de l'hypnotiseur.

Il est donc impossible pour un hypnotiseur de vous faire faire
des choses qui vont à l'encontre de vos valeurs ou de votre code
d'éthique. Le sujet en transe hypnotique garde toute sa volonté et
son libre arbitre.

Enfin, il faut savoir que pratiquement tout le monde est hypno-
tisable. Nul besoin d'être  particulièrement influençable pour par-
venir à un état modifié de conscience. Même si vous êtes très
cérébral, l'état de transe est un chemin, un apprentissage.

L'hypnose ne fonctionne pas si vous ne voulez pas être hypno-
tisé. Il en est de même si vous avez peur ou si vous voulez trop.
Il vous est sûrement déjà arrivé de chercher le nom d'un acteur
et que plus vous vous acharniez à essayer de le trouver, plus il
devenait difficile de le trouver. C'est ce fameux « je l'ai sur le bout
de la langue! » Quelques minutes plus tard, après avoir lâché
prise, par magie, le nom vous revient subitement en  mémoire.
C'est sensiblement  le même phénomène qui se produit pour les
personnes qui veulent trop être hypnotisées. 

Pour terminer, il est important de préciser qu'il y a différentes
sortes d'hypnose : l'hypnose classique, l'hypnose Ericksonienne,
la nouvelle hypnose et l'hypnose humaniste. Chacune offre une
gamme de possibilités pour communiquer avec votre inconscient
et améliorer votre mieux être. Que ce soit en développant votre
créativité, votre capacité d'apprentissage, de mémorisation, vous
aider à maîtriser vos émotions, modifier des sensations comme
le ressenti de la douleur, pour finalement acquérir davantage de
contrôle et de pouvoir sur votre vie. 

L'hypnose est une technique utilisée en relation d'aide qui permet à la personne hypnotisée de vivre un état
modifié de conscience communément appelé transe hypnotique. La transe hypnotique est un état naturel de
focalisation de l'attention. Cet état, vous en faites l'expérience tous les jours à un certain niveau d'intensité, à
chaque fois que vous êtes absorbés dans vos pensées, dans une activité (sport, lecture, conduite automobile,
télévision) ou tout simplement quand vous êtes dans la lune.

L’HYPNOSE
UN MONDE À DÉCOUVRIR
par Roxanne Simard
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Budget

Depuis juin 2014, le Service budgétaire de La Baie et du Bas-
Saguenay opère un comptoir de meubles usagés situé au 2107
rue Bagot à La Baie. Non seulement, il s'agit ici de donner une
deuxième vie aux meubles, mais aussi de les réparer et de les
restaurer afin d'offrir des produits en bon état. 

L'entreprise d'économie sociale est ouverte à tous : peu importe
les revenus et peu importe le lieu de résidence. Toutefois, un ser-

vice d'assistance aux personnes dans le besoin a  été mis sur
pied afin de permettre à tout le monde d'avoir accès aux meu-
bles. Bien entendu, discrétion, confidentialité, respect et dignité
font partie des valeurs de l'équipe de La Meublerie.

La Meublerie est également un tremplin à l'emploi qui a permis,
depuis l'ouverture, à quatre stagiaires de développer leurs habi-
letés et de venir chercher de l'expérience de travail. Un emploi
permanent a également été créé. Vous aimeriez donner du
temps à l'organisme ? C'est possible : l'équipe de travail est tou-
jours à la recherche de bénévoles pour effectuer diverses tâches. 

La Meublerie remercie tous ses fidèles clients, mais aussi tous
les donateurs, car sans eux il n'y aurait pas de Meublerie. La
vente de meubles permet à l'entreprise d'économie sociale de
réinvestir dans notre communauté. 

Pour toute question ou information, vous pouvez communiquer
avec nous au 418 544-5611. Sachez également que toutes les
semaines, les photos des articles en vente sont mises en ligne
sur notre page Facebook :

www.facebook.com/MeublerieLaBaie. 
Et lorsqu'on parle d'articles, il y a de tout à La Meublerie, de la

fourchette au divan en passant par le meuble de télévision et par
l'ensemble de cuisine. À vous maintenant de le découvrir en
venant nous visiter ! 

LA MEUBLERIE

DES MEUBLES ACCESSIBLES
À BAS PRIX !

par Lisa Lavoie

Vous êtes à la recherche de meubles de qualité à bas prix ? Vous voulez vous départir de cer-
tains meubles ainsi que  d'articles de maison en donnant au suivant ? Vous avez un souci envi-
ronnemental ? La Meublerie vous permet de faire tout ça à la fois !
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Avant de sortir votre chien dans la neige, vous pou-
vez lui appliquer de la vaseline, biobalm ou de beurre
de karité au niveau des extrémités des oreilles, de la
truffe, des coussinets et du scrotum (pour les mâles).
Vous pouvez également dégager les poils entre les
pattes pour laisser ses coussinets être en contact avec
le sol et éviter les amas de neige sur les poils des pat-
tes, lui couper les griffes pour qu'il ne s'accroche pas
dans la neige/la glace ou encore, vous pouvez  mettre
en prévention des bottines de protection aux pattes. 

Aussi, lors de promenades « nocturnes », utilisez un
collier/manteau réfléchissant pour que votre chien soit
en sécurité et plus visible pour les conducteurs. Il
existe plusieurs sortes de manteaux adaptées pour
chaque race.  Par exemple,  les chiens laineux ont be-
soin d'un manteau imperméable tandis que les chiens
à poils ras opteront pour un habit molletonné.

Protéger son chien

DU FROID ET DES
MÉFAITS DE L'HIVER
par Fannie Dufour
et Cynthia Ratté

Lorsque votre ami canin tient sa patte en l'air avec un air piteux et qu'il sem-
ble figer, il est nécessaire de le mettre au chaud dans la maison pour éviter
les engelures sévères. Si vous ne pouvez pas le mettre à l'abri  parce que
vous êtes en promenade, prenez sa patte gelée dans la paume de votre
main et réchauffez-là. 

Pour les engelures légères, il est recommandé de ne pas frotter la zone
affectée et surtout de ne pas tremper l'engelure dans l'eau chaude, optez
plutôt pour de l'eau tiède. Et en cas d'engelures sévères, il vaut mieux ne pas
intervenir et consulter un vétérinaire. 

Imaginez être dehors à -35° sans vêtements ni chaussures. Certains chiens
à poils ras supportent mal nos hivers rigoureux. Renseignez-vous sur la race
de votre animal de compagnie pour savoir sa résistance au froid.

L'hiver a parfois un redoux. Recommencez doucement les promenades
avec votre chien pour éviter les blessures. Prenez garde aux ruisseaux qui
sillonnent notre belle région. Une rivière qui dégèle peut être un réel danger
pour votre animal de compagnie. Évitez la noyade en restant vigilant. 

Après la promenade, il est conseillé de bien sécher le chien et de bien rin-
cer à l'eau tiède entre les coussinets. La neige peut provoquer des microcou-
pures au niveau des coussinets et les rendre sensibles, notamment au sel
de déneigement. 

Enfin, les journées glaciales où votre chien reste à l'intérieur, il est sain qu'il
fasse de l'exercice comme jouer à la balle ou courir sur un tapis roulant.
Prenez garde à l'embonpoint. En espérant que ces quelques conseils per-
mettront à votre chien de passer cette période en sécurité.

Une conférence aura lieu avec  un éducateur canin, Stéphan Labbé (20
ans d'expérience) le 4 juin  prochain à l'École du Vallon de Petit-Saguenay.
Pour information, appelez au Salon Canin chez Fannie. 

Voilà bien une question à se poser en tant
que propriétaire. Bien que nous sachions que
le chien est plus résistant au froid que l'être
humain, il y a des précautions à prendre à
l'approche de l'hiver. Dans nos régions, on
constate que les chiens vivent de moins en
moins à l'extérieur, ce qui a pour conséquen-
ce de les rendre moins résistants au froid. L'hi-
ver à son charme et nous devons adapter
notre mode de vie à cette saison.

Chronique animale



VISITE DU PRÉSCOLAIRE À LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

Le comité École-Communauté du Bas-Saguenay a organisé
des visites du préscolaire dans trois bibliothèques municipales :
Petit-Saguenay, L'Anse-Saint-Jean et Saint-Félix-d'Otis. Au total,
quatre classes ont participé à l'événement. Il s'agit d'un beau mo-
yen pour intéresser les élèves du préscolaire au plaisir de la lec-
ture, tout en leur permettant de mieux connaître leur propre biblio-
thèque municipale.

D'ailleurs, les élèves ont eu l'occasion d'effectuer diverses acti-
vités comme de la lecture en dyade, réaliser un bricolage et
assister à la lecture d'un conte. Plus d'une quinzaine de nouvel-
les cartes de bibliothèque ont été créées. Toutefois, l'événement
n'aurait pu avoir lieu sans la participation de nombreux bénévo-
les, de responsables de bibliothèque et d'enseignants. Nous vous
remercions pour votre précieuse collaboration.

INAUGURATION DU CROQUE-LIVRES

Le dimanche 28 février prochain, lors de la journée « Défi des
100 ans », les familles seront invitées à participer à l'inauguration
du Croque-Livres. L'activité se déroulera au Mont-Édouard, dans
le local de la garderie, juste après la course des traîneaux. Une
collation sera servie aux enfants. 

L'initiative des Croque-Livres est un réseau de boîtes de par-
tage de livres qui vise à faire la promotion du plaisir de la lecture
auprès des jeunes de 0 à 12 ans. Le Croque-Livres est donc un

point de chute qui offre aux enfants et à leur famille un libre accès
à des livres partagés. Le comité de famille de L'Anse-St-Jean a
décidé d'en adopter un ! Venez donc nous aider à le décorer et à
lui trouver un nom ! N'oubliez pas d'apporter un livre pour nourrir
le Croque-Livres.

INVITATION À L'ACTIVITÉ DU 50e DE
L'ASSOCIATION DE LA RIVIÈRE PETIT-SAGUENAY

L'organisme gestionnaire célè-
brera le 28 mai prochain son 50e
anniversaire avec une activité
dînatoire sur le Site de la Rivière
Petit-Saguenay. L'évènement se-
ra sous la coprésidence d'hon-
neur du comédien Germain Hou-
de et Jacques Houde, animateur-
communicateur, tous deux natifs
de Petit-Saguenay. 

Un programme varié sera offert
: un cocktail de bienvenue et un
dîner, un encan silencieux ainsi qu'un tirage de prix, une exposi-
tion de photos historiques et enfin un spectacle musical avec le
crooner Pierre Fournier. Les billets (nombre limité) seront en
vente à partir de la mi-avril au coût de 50 $/billet. Un rendez-vous
à ne pas manquer ! Pour toute information, 418 272-1169.

LE BRUNCH-BÉNÉFICE DES MUNICIPALITÉS
DU BAS-SAGUENAY

Lors du brunch de septembre 2015, ce sont 400 déjeuners qui
ont été servis pour un montant amassé d'environ 10 000 $. Les
maires et la mairesse des cinq villages ont décidé du mode de
répartition suivant pour les bénéfices du brunch : 2 000 $ pour la
Maison des Jeunes en tant qu'organisme territorial, 1 000 $ par
municipalité et le reste au prorata de la population (La municipa-
lité de Ferland-et-Boilleau a quant à elle renoncé à sa part). Cela
fait donc : 1 000 $ pour Ferland-et-Boilleau, 1 860 $ pour Saint-
Félix-d'Otis, 1 380 $ pour RivièreÉternité, 1 995 $ pour L'Anse-
Saint-Jean et 1 565 $ pour Petit-Saguenay.

Les conseils distribueront les sommes aux organismes de leur
choix. Notez dans votre agenda que l'édition 2016 du brunch des
municipalités aura lieu le dimanche 15 mai, toujours à l'école
Fréchette. 
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En bref
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