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SPORTS

La saison des Griffons débutera ce 2 septembre
FOOTBALL. Autre année scolaire qui
commence, autre saison de football qui
démarre pour les Griffons du Grand Gaspé.
Les joueurs devront rapidement trouver
leurs points de repère puisque la première
pratique a eu lieu ce 20 août, soit moins de
15 jours avant le botté d’envoi de leur saison,
qui se tiendra le 2 septembre. Pour l’occasion,
les Griffons rendront visite aux Gladiateurs
de Matane. Selon l’entraîneur Pat Drohan,
le premier affrontement de l’année est toujours le plus ardu, en raison du court laps de
temps pour bien préparer ses troupes. « C’est
difficile d’avoir seulement 2 semaines de pratique. Les jeunes devront apprendre vite les
techniques, mais après le premier match ils
comprennent mieux leur rôle et les positions.

L’important c’est qu’ils s’améliorent à chaque
match. »
Par ailleurs, cette année marque le retour
des Pirates du Rocher après un an d’absence
de la Ligue de football juvénile de l’Est-duQuébec. Avec Rimouski et Rivière-du-Loup,
c’est donc dire que cinq formations s’affronteront cette saison. L’objectif des Griffons sera
de terminer parmi le carré d’as pour obtenir
leur laissez-passer pour les séries, la dernière
équipe y étant exclue. « Le potentiel est là
pour avoir une bonne équipe. On a perdu
beaucoup de vétérans, mais avec le programme benjamin et au primaire, les jeunes
sont bien préparés », conclut l’entraîneur
Drohan. Ce dernier surveillera notamment
la formation de Rimouski qui devrait encore
cette année être une bonne opposition, tout
comme Rivière-du-Loup qui devrait monter La première partie locale aura lieu le samedi 9 septembre à 13 h contre les Pirates du
Rocher. (Photo Le Pharillon – Jean-Philippe Thibault)
au classement.



CONSEILLER OU
CONSEILLÈRE PÉDAGOGIQUE



STATUT :
Remplacement temps plein plus de 6 mois – 35 heures / semaine
LIEU DE TRAVAIL :
Principalement les écoles primaires et secondaires de la Matanie
LIEU D’AFFECTATION : École Victor-Côté
TAUX :
Variant entre 41 560 $ à 78 792 $ selon l’expérience
DÉBUT :
11 septembre 2017

(2e concours)
Sous la supervision de la direction générale de la
Municipalité de Caplan, le directeur des travaux publics
doit planifier, organiser, diriger et contrôler l’ensemble des
activités ainsi que les ressources humaines, matérielles et
financières du service des travaux publics.

NATURE DU TRAVAIL
L’emploi de conseillère ou conseiller pédagogique comporte plus spécifiquement des fonctions
de conseil et soutien auprès des intervenantes et intervenants des établissements scolaires et
des services éducatifs relativement à la mise en oeuvre, au développement et à l’évaluation des
programmes d’études, à la gestion de classe et à la didactique.
RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES
Pour l’année 2017-2018, la responsabilité principale est d’accompagner le personnel des classes
régulières ou spécialisées dans le développement de leurs compétences professionnelles en lien
avec les programmes de formation afin d’assurer la réussite des élèves.

www.municipalite
caplan.com

Cette offre vous intéresse, faites-nous parvenir votre curriculum vitae au plus tard le
29 août 2017 à 16 h à l’adresse suivante :

>7332973

Commission scolaire des Monts-et-Marées

Seules les personnes retenues seront contactées.
Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité et nous invitons les femmes, les minorités visibles et ethniques, les
Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Les personnes handicapées qui le désirent
peuvent être assistées pour le processus de présélection ou de sélection.

Les principaux
défis au poste
offert sont
d’effectuer des
travaux de
réhabilitation du
réseau routier
local, de participer
à la mise en place
d’un nouveau
système
d’assainissement
des eaux usées,
tout en assurant au
quotidien des
services de qualité
et sécuritaires.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
 Planifier, superviser et participer à l’entretien du réseau
routier et aux travaux de déneigement et de déglaçage.
 Planifier, superviser et participer à l’entretien des
réseaux d’aqueduc et d’égout.
 S’assurer du bon entretien des équipements, de la
machinerie et des infrastructures.
 Planifier et contrôler l’ensemble des activités des
travaux publics incluant différents registres (plaintes,
inspections, préventions, bris de réseau).
 Assurer une présence au bureau et développer des
communications de qualités avec les citoyens.
 Collaborer au processus des appels d’offres de la
Municipalité.
 Préparer une planification annuelle et faire le budget
(suivi) du service des travaux publics.
 Superviser, encadrer et développer les compétences de
l’équipe de travail.
 S’assurer que les normes de santé et sécurité au travail
et les lois et règlements municipaux liés à son service
soient appliqués et respectés.
QUALIFICATIONS REQUISES
 D.E.C. en génie civil (ou domaine connexe) ou
expérience pertinente.
 Un minimum de 3 ans d’expérience en supervision et
gestion.
 Leader mobilisateur, habile en gestion du changement,
diplomate.
 Connaissance des outils informatiques de base.
 Être ouvert à suivre des formations dans le domaine
des travaux publics.
CONDITIONS DE L’EMPLOI
 Salaire : 47 000$ à 60 000$, selon l’expérience et les
compétences (assurances et REER collectif).
 Emploi permanent, temps plein, 40 heures semaine.
 Un coaching intensif sera offert à la personne choisie.
/¶RIIUHG¶HPSORLV¶DGUHVVHDX[IHPPHVHWDX[KRPPHV

Faire parvenir votre dossier de candidature (CV et lettre) à
l’attention de Maxime Lambert, CRHA avant le vendredi,
16 septembre 2017 à midi :

Courriel :

info@rhlambert.com
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QUALIFICATIONS ET QUALITÉS REQUISES
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié à
l’emploi, notamment en éducation et expérience en enseignement.
t ³USF BVUPOPNF  EZOBNJRVF  DVSJFVTF  SFTQPOTBCMF FU QPTTÏEFS VOF TPMJEF DVMUVSF
pédagogique et orthopédagogique.
t $BQBDJUÏ Ë USBWBJMMFS FO ÏRVJQF FU EBOT VO FTQSJU EF DPMMBCPSBUJPO $POOBJTTBODF EV
modèle de réponse à l’intervention en lien avec la clientèle HDAA sera considérée
comme un atout.
t $PNQÏUFODFTEFIBVUOJWFBVFOGSBOÎBJT UBOUËMPSBMRVËMÏDSJU
t $POOBJTTBODFT BQQSPGPOEJ EFT EJWFST BTQFDUT EV QSPHSBNNF EF GPSNBUJPO EF MÏDPMF
québécoise (PFEQ) et des divers encadrements ministériels.
t $POOBJTTBODFËKPVSTVSMFEÏWFMPQQFNFOUFUMBSFDIFSDIFFOÏEVDBUJPOFUEJTQPTJUJPOT
pour la lecture et la réflexion sont également exigées.
t "WPJS EÏNPOUSÏ EF MFOHBHFNFOU FU EV EZOBNJTNF EBOT MF NJMJFV FU ÐUSF DBQBCMF EF
proposer des modes d’intervention pour accompagner les enseignants sur le plan de la
différenciation et de l’adaptation des stratégies d’enseignement.
t 1PTTÏEFSVOFFYDFMMFOUFDPOOBJTTBODFEFMBDMJFOUÒMF

Service des ressources humaines
Offre d’emploi – Conseiller pédagogique
93, avenue du Parc Amqui (Québec) G5J 2L8
ou par courriel : resshum2@csmm.qc.ca
ou par télécopieur : 418 629-6262

DIRECTEUR - DIRECTRICE
DES TRAVAUX PUBLICS

>7333498

JEAN-PHILIPPE THIBAULT
jean-philippe.thibault@medomedia.com

COMMUNAUTAIRE

Un peu moins d’étudiants pour la rentrée scolaire
JEAN-PHILIPPE THIBAULT
jean-philippe.thibault@medomedia.com

ÉDUCATION. Ce mardi 29 août était
synonyme de retour en classe pour
2 852 élèves de la Commission scolaire des
Chic-Chocs.
Depuis plusieurs années déjà, le nombre
d’élèves est en baisse et cette année ne
fait pas exception alors qu’on en attendait
40 de moins que l’an dernier et environ
150 de moins qu’il y a six ans. Il devait y avoir
1 042 élèves au secondaire, 1 461 au primaire
et 201 en maternelle selon les prévisions.
Les cours de la formation générale des
adultes débuteront quant à eux une journée plus tôt, le 28 août. Les centres de
formation de La Haute-Gaspésie et de La
Côte-de-Gaspé prévoient accueillir plus de
1 900 élèves, dont 600 participeront à des
activités de formation grâce à des ententes
de partenariat conclues avec une quarantaine d’organismes du territoire. Parmi les
nouveautés, le programme Techniques

On attend notamment 1 042 élèves au secondaire, 1 461 au primaire et 201 en
maternelle. (Photo depositphotos.com)
d’usinage, qui n’était plus dispensé depuis
plusieurs années faute d’inscriptions, sera
de nouveau offert au Centre de formation
de La Côte-de-Gaspé. De son côté, le Centre
de formation de La Haute-Gaspésie offrira le
programme Conduite d’engins de chantier

alors que les élèves inscrits en Santé, assistance et soins infirmiers auront l’opportunité
de faire leur formation en téléenseignement.
Cette année, la Commission scolaire compte
très exactement 999 employés, comparativement à environ 910 l’an dernier.

SANTÉ

La Ride du cancer amasse 1 600$
Le 12 août dernier, plus de 50 motocyclistes de la Gaspésie se sont donné rendezvous à Bonaventure pour la 16e édition de la Ride du Cancer, organisée par HOG (Harley
Owners Group) Gaspésie. Les participants ont amassé la somme de 1 600$, qui a été
remise à la Société Canadienne du Cancer de l’Est-du-Quebec. L’organisation remercie
les participantes et sera au poste l’an prochain pour la 17e édition. (J.P.) (Photo Gracieuseté

Bingo du Club de l’Âge d’Or de Saint-Maurice
le jeudi 31 août à 20 h.
Whist-militaire du Club de l’Âge d’Or l’Accalmie de l’Anse-au-Griffon le vendredi 1er septembre à 19 h au local du Club. Les participants doivent former des équipes de quatre.
Bingo du Club de l’Âge d’Or de Rivière-auRenard le vendredi 1er septembre à 19 h 30 au
sous-sol de l’église.
Danse du Club de l’Âge d’Or de Saint-Maurice
le samedi 2 septembre avec Chantal Couture.
Épluchette de blé d’Inde du Club de l’Âge
d’Or de la rivière York le lundi 4 septembre de
13 h à 16 h au Berceau du Canada. Musique
de Knights of Rock’N Roll et Ben Trudel,
notamment.
Bingo le lundi 4 septembre à 19 h 30 au
sous-sol de l’église de Cap-aux-Os.
Messe de Saint Pérégrin le mardi 5 septembre à 19 h au sanctuaire de Pointe-Navarre.
Reprise des activités au local du Club Fadoq
Paul-Bernard de St-Maurice de l’Échouerie
le mercredi 6 septembre dès 13 h. Bienvenue
aux membres et non membres.
AGA de la SADC de Gaspé le mercredi 6 septembre à 19 h à l’Hôtel des Commandants de
Gaspé, salle Hector-Denis.
Veuillez noter que vous pouvez nous communiquer vos annonces par courriel à l’adresse
suivante : jean-philippe.thibault@medo
media.com. Toutes les annonces doivent être
reçues au plus tard le vendredi matin à 9 h et
une journée plus tôt lors des semaines avec
congé férié.

Jacques Pipon)
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FRAMBOISES

PRODUIT DES É.-U.,
CAT. No 1, 170 g

2 P OUR

5$

À L'ACHAT
DE 2 PAINS

ÉCONOMISEZ
2,00$
Voir offre spéciale
en circulaire

MAÏS EN ÉPIS 2 COULEURS

PRODUIT DU QUÉBEC, CANADA NO1

EN VIGUEUR DU JEUDI 31 AOÛT
T AU MERCREDI 6 SEPTEMBRE 2017
Les pri
prix annoncés dans ces pages
pa es sont en vigueur
i e r che
chez to
touss les M
Marc
Marché Richelieu participants du jeudi 31 août au mercredi 6 septembre 2017 jusqu’à la fermeture. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités. Si un article venait à manquer, n’hésitez pas à demander
produits annoncés ne sont pas disponibles dans certaines régions, elles seront alors remplacées par une autre marque de commerce de même nature et d’un prix égal ou supérieur. Pas de vente aux marchands.
un bon d’achat différé. Si certaines marques de commerce de produ
Photos à titre indicatiff seulement. Consultez votre marchand pour connaître les heures d’ouverture.

>7093611

Connais-tu bien les règles de la sécurité scolaire?
À l’aide d’un dé et d’un pion, avance de case en case pour le
savoir. Psitt! Les comportements sécuritaires te permettront
d’avancer plus rapidement, tandis que les moins bons
te retarderont dans ton trajet vers l’école.
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Taxi Déry et Filles enr.

FAITES ÉQUIPE AVEC NOUS

Transport scolaire et adapté

POUR LA SÉCURITÉ DE NOS ÉLÈVES,

418 269-3348

LA SÉCURITÉ DE VOS ENFANTS!

41, montée Morris, Gaspé, Québec G4X 5M7

418 368-3499 / cschic-chocs.qc.ca

Carrefour Gaspé
Souhaite une bonne rentrée
des classes à tous !
La sécurité de nos enfants
nous tient à cœur.

AUPIN Multi Services inc.
L’intimidation c’est NON!
418 368-5500

TRANSPORT
SCOLAIRE GUSTAVE DUPUIS INC.
499, boul. Petit-Cap, Petit-Cap
Tél. : 418 269-3508
Prop. : Bernard Jalbert

418 368-1460

BONNE RENTRÉE À TOUS!
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39 Montée Sandy Beach,Gaspé,
QC G4X 2A9 418 368-5253
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IMPLIQUEZ-VOUS DANS LA VIE SCOLAIRE DE VOTRE ENFANT!
CALENDRIER DES ASSEMBLÉES ANNUELLES DES PARENTS
L’assemblée annuelle des parents est un moment privilégié pour accroître l’information et la participation parentale. Chaque
année, au cours du mois de septembre, les parents des élèves qui fréquentent les écoles et les centres de formation de la
Commission scolaire des Chic-Chocs sont convoqués à une assemblée aﬁn d’élire leurs représentants au conseil d’établissement.
Cette importante assemblée a aussi pour mandat d’élire un représentant au comité de parents.
Écoles St-Norbert et de l’Escabelle

École St-Paul

École St-Maxime

6 septembre 2017 à 19 h

20 septembre 2017 à 18 h 30

20 septembre 2017 à 18 h 30

Local B-224

Gymnase

Bibliothèque

École de l’Anse

École aux Quatre-Vents

École des Prospecteurs

6 septembre 2017 à 18 h 30

13 septembre 2017 à 18 h 30

13 septembre 2017 à 19 h

Gymnase

Gymnase

Salle du personnel

École des Bois-et-Marées

École St-Joseph-Alban

École Antoine-Roy

20 septembre 2017 à 18 h

19 septembre 2017 à 18 h 30

18 septembre 2017 à 18 h 30

Grande salle

Grande salle

Agora

École Notre-Dame-des-Neiges

École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur

École C.-E.-Pouliot

13 septembre 2017 à 18 h

14 septembre 2017 à 18 h

18 septembre 2017 à 19 h

Gymnase

Bibliothèque

Bibliothèque

École St-Antoine

Écoles St-Rosaire et de la Découverte

Centre de formation de La Haute-Gaspésie

21 septembre 2017 à 18 h 30

24 août 2017 à 18 h 30

28 septembre 2017 à 16 h 30

Bibliothèque

Grande salle

Centre Micheline-Pelletier

Écoles du P’tit-Bonheur et Esdras-Minville

École Notre-Dame-de-Liesse

Centre de formation de La Côte-de-Gaspé

20 septembre 2017 à 18 h 30

13 septembre 2017 à 17 h 30

20 septembre 2017 à 18 h

Salle des commissaires (Esdras-Minville)

Grande salle

Local 321-B

École Notre-Dame

École Gabriel-Le Courtois

14 septembre 2017 à 19 h

27 septembre 2017 à 19 h

Bibliothèque

Auditorium

... le comité de parents peut tenir ses séances par visioconférence ? Les parents peuvent en eﬀet choisir de siéger à partir de
Sainte-Anne-des-Monts, Mont-Louis, Murdochville, Grande-Vallée, Rivière-au-Renard ou Gaspé. L’utilisation de ce système permet
de favoriser la participation aux rencontres et de limiter les déplacements des parents nommés représentants au comité de

Pour information : 418 368-3499 / cschic-chocs.qc.ca

>7339314

parents.
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Saviez-vous que...

PLACES
DISPONIBLES !

NUNAVUT
RÉGION DE KIVALLIQ

1K

Exploration
Amaruq
Mine
Meadowbank
Baker Lake
Chesterﬁeld
Inlet

Rankin Inlet

Projet
Meliadine

Au cours des deux
prochaines années, Agnico
Eagle embauchera plus de
1000 personnes au sein de
nos opérations minières au
Nunavut aﬁn de contribuer
à amener en production deux
nouveaux sites.

Depuis ses débuts en 1957, Agnico Eagle est
devenue l’une des plus grandes compagnies
minières aurifères canadiennes opérant
au niveau international.

Agnico Eagle exploite présentement la mine Meadowbank près de Baker Lake
HWGpLFLODƂQQRXVSUÆYR\RQVGpRXYULUOHVJLVHPHQWV$PDUXT½SUR[LPLWÆ
HWQRWUHPLQHGH0HOLDGLQHVLWXÆHDXQRUGRXHVWGH5DQNLQ,QOHW&HVVLWHVVRQW
VXSSRUWÆVSDUQRVFHQWUHVGHVHUYLFHVGH9DOGp2UHW0LUDEHODX4XÆEHF1RXV
HPSOR\RQVSUÆVHQWHPHQWSOXVGHSHUVRQQHVGDQVFHWWHUÆJLRQHWQRXV
SODQLƂRQVGpHPEDXFKHUHPSOR\ÆVGHSOXVSRXUQRXVDLGHU½DPHQHUFHV
propriétés prometteuses en production.

EN
N VOUS JOIGNANT À NO
OUS
Voici votre chance de vous joindre à une entreprise
sur le point d’entrer dans l’une des périodes de croissance
les plus stimulantes de son histoire.

MÉTIERS

Mécanicien d’équipement mobile
/ÅECPKEKGPFoÅSWKRGOGPVƂZG
Mécanicien d’usine
Mineur de développement
Mineur de production
Soudeur
Électricien
Opérateur à l’usine de traitement

PROFESSIONNELS

agnicoeagle.com
agnicoeagle.com

Mines Agnico Eagle Limitée souscrit au
programme d’équité en matière d’emploi.

ÊTRE UNIS. ÊTRE FIERS. ÊTRE AGNICO EAGLE.

>7327085

APPLIQUEZ
APPLY
EN
LIGNE
ONLINE
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Chef métallurgiste
Développeur logiciel
Formateur sous-terre
Formateur d’équipements lourds
Géologue
Ingénieur mécanique
Ingénieur minier
Ingénieur électrique
Métallurgiste
Métallurgiste senior
Superviseur mine
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Année record pour la TDLG à bottine
JEAN-PHILIPPE THIBAULT
jean-philippe.thibault@medomedia.com

PLEIN AIR. Le coup d’envoi de la 4e édition de la TDLG à bottine se fera ce samedi
à Bonaventure avec un nombre record de
170 participants. La précédente marque était
de 155 marcheurs.
L’engouement est donc toujours bien présent pour cette aventure entre mer et montagnes, qui sillonnera cette année le nord et
le sud de la Gaspésie pour se conclure dans
le parc national Forillon. Il y en aura pour tous
les goûts avec au départ une randonné en
bord de mer à Bonaventure, l’Île aux Pirates
et le Bioparc, puis direction les Chic-Chocs
aﬁn de faire l’ascension des monts Xalibu,
Arthur-Allen, Blizzard, Albert et Pic-de-l’Aube.
Les marcheurs convergeront ensuite vers
Petite-Vallée et pourront visiter le mont Didier
et le Camp en chanson, pour saisir quelque
peu la mesure de la mésaventure qui a affecté
la communauté lorsque le Théâtre de la Vieille
Forge a été la proie des ﬂammes. « Avec la tragédie qui a frappé le village, nous voulons que
les gens de Petite-Vallée sachent que nous
sommes plus que jamais en marche avec eux.
Nous ferons en sorte que notre escale soit festive et tournée vers l’avenir ! », lance Claudine
Roy, présidente de la TDLG et également présidente de la campagne de solidarité pour la
reconstruction de la Vieille Forge. Les participants ﬁniront leur périple au bout du monde
au Cap Gaspé et au mont Saint-Alban. En
additionnant les bénévoles, ils seront près de
200 à s’élancer dans les sentiers gaspésiens.

En additionnant les bénévoles, ils seront près de 200 à s’élancer dans les sentiers gaspésiens.
(Photo TLDG / ricochetdesign.qc.ca)

toujours le même, à savoir attirer les vi- chérissais. Lorsqu’on va bottiner un peu
siteurs en Gaspésie et leur faire remar- partout à travers le monde, on voit qu’ici,
quer l’étendue des charmes de la région. c’est exceptionnel. Je ne me gêne pas
« L’activité sportive
pour dire qu’on a
« Lorsqu’on va bottiner un peu
elle-même c’est un
la plus belle région
partout à travers le monde,
prétexte pour venir
du monde entier
on voit qu’ici, c’est exceptionnel »
faire découvrir notre
et on n’a aucune
pays de Gaspésie,
gêne à amener les
- Claudine Roy
notre culture, notre
gens découvrir ce
bouffe et les humains qui l’habitent. C’est pays à bottine », ajoute Claudine Roy.
UN PRÉTEXTE
comme ça qu’on a bâti 15 ans de TDLG […]
Rappelons que les Traversées de la
Au-delà du défi sportif, l’objectif reste Quand on a parti ça, c’était un rêve que je Gaspésie proposent depuis 2003 des

vacances sportives de type « tout inclus » dans les décors de la région. La
16 e édition de la TDLG hivernale sera
quant à elle présentée à l’hiver du 17 au
24 février. Les inscriptions ont été lancées la semaine dernière et une vingtaine
de participants avaient déjà répondu à
l’appel après la première journée. Dans
son ensemble, l’OBNL les Traversées de
la Gaspésie compte sur un budget annuel
variant entre 800 000 $ et 1,2 million de
dollars.

Les Griffons entament leur saison avec deux victoires
JEAN-PHILIPPE THIBAULT
jean-philippe.thibault@medomedia.com

FOOTBALL.

2-0
L’équipe a donc toujours une ﬁche par-

C’était la première fois de son histoire que les Griffons avaient le dessus sur les
Gladiateurs de Matane. (Photo tirée de Facebook – Michel Simard photographe)

Classement de la ligue juvénile en date du 15 septembre
(avant les parties de la fin de semaine)
Pos

MJ

V

D

PP

PC

PTS

1

Équipe
RDL

2

2

0

81

7

4

PTS Éthique PTS Total
1

5

2

Gaspé

2

2

0

71

38

4

1

5

3

Rimouski

1

0

1

0

39

0

1

1

4

Matane

2

0

2

25

79

0

1

1

5

Percé

1

0

1

20

34

0

0

0
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Le 2 septembre dernier,
à l’occasion de leur match inaugural, les
Griffons du Grand Gaspé ont vaincu les
Gladiateurs de Matane par la marque de
37-18. C’était la première fois de leur histoire
qu’ils avaient le dessus sur leur adversaire
matanais.
La troupe de Pat Drohan a ensuite été en
mesure de construire sur cette victoire pour
leur rencontre de samedi à domicile face aux
Pirates du Rocher. La partie avait cependant
bien mal commencé, les Griffons s’étant
eux-mêmes creusé un trou en récoltant de
nombreuses pénalités et tirant de l’arrière
20-13 au début du quatrième quart. Mais
c’était avant que l’unité offensive ne retrouve
son aplomb et enregistre trois touchés consécutifs, en route vers un gain de 34-20.
« Pour les coachs, c’était deux matchs en
un parce que l’équipe n’a pas très bien joué en
première demie, mais s’est rattrapée au dernier quart. La défensive a très bien joué pendant tout le match par contre. C’était un peu la
même chose qui s’est passée au match contre
Matane », analyse l’entraîneur Pat Drohan.

faite après deux rencontres, trônant au sommet du classement général à égalité avec les
Guerriers de Rivière-du-Loup. Les Griffons
pourront maintenant proﬁter d’une semaine
de congé bien méritée pour peauﬁner ses
stratégies et attendre la visite de leur prochain
adversaire, qui sera justement la formation
louperivoise. Un effort soutenu pendant toute
la rencontre sera assurément nécessaire pour
continuer cette série de victoires. « On espère
que l’équipe commence à la première minute
et pas à la deuxième demie. Nous avons
eu aussi beaucoup de punitions au dernier
match et j’espère régler cet aspect pour la
prochaine partie. Tout de suite après le match
et dans les pratiques cette semaine, on a parlé
de la discipline sur le terrain. Si on a le même
nombre de punitions contre Rivière-du-Loup,
ça risque d’être un problème », ajoute Pat
Drohan. Ce dernier rappelle que quelques
erreurs ont été commises dans les deux
premiers duels de la saison, mais qu’en général il s’agit d’un bon départ, la défensive
ayant été particulièrement efficace. Et elle
devra l’être encore davantage sur son terrain ce dimanche 24 septembre lors du botté d’envoi prévu à midi. Tout comme l’unité
défensive, d’ailleurs, puisque après deux
parties, les Guerriers de Rivière-du-Loup
n’ont accordé que 7 points tout en en marquant 81. La commande sera de taille.

Avis public
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
TERRAINS DE VILLÉGIATURE OFFERTS EN
LOCATION PAR TIRAGE AU SORT DANS LA
RÉGION DE LA GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) offre à la population la possibilité
de participer à des tirages au sort pour l’attribution de 21 terrains de villégiature situés dans la
région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
CODE
DE TIRAGE

NOM
DU TIRAGE

MRC

ZEC

NOMBRE
DE TERRAINS

TE1101

Ruisseau du
Moulin

Avignon

-

5 (non riverain)

-

8 (semi-riverain et non
riverain)

Des Anses

8 (semi-riverain)

TE1102
TE1103

Lac Deschênes La Haute-Gaspésie
Petit lac
McKenzie

Le Rocher-Percé

D’une superficie moyenne de 4 000 m2,ces terrains sont semi-riverains ou non riverains, boisés
et accessibles par voie terrestre, sauf exception. Les terrains sont offerts en location par bail
renouvelable annuellement.
Des terrains sont aussi offerts par tirage au sort dans les régions suivantes : Bas-Saint-Laurent,
Saguenay–Lac-Saint-Jean, Mauricie, Outaouais, Côte-Nord et Laurentides.
INSCRIPTION ET TIRAGES AU SORT
Période d’inscription : du 23 septembre au 29 octobre 2017
L’inscription peut être effectuée :
F en ligne, en remplissant le formulaire d’inscription accessible à l’adresse
www.mern.gouv.qc.ca/fr/tirageausort;
F par téléphone, en composant le numéro sans frais 1 800 665-6527.
Vous devez être âgé de 18 ans ou plus au 23 septembre 2017 et payer les frais d’inscription non
remboursables de 31,04 $ (27 $ plus TPS et TVQ). Une seule inscription est permise par code
d’inscription au tirage. Le Ministère recommande de visiter les terrains avant de s’inscrire. La
prudence est de mise si l’on visite les terrains durant les périodes de chasse.

Louis-Jean Cormier et Marie-Pierre
Arthur sont les artistes-passeurs
En plus d’amasser une coquette somme pour la reconstruction du Théâtre de la Vieille
Forge, Alan Côté a conﬁrmé dimanche dernier que le Festival en chanson de Petite-Vallée
aurait bel et bien lieu en 2018. Les artistes-passeurs seront Louis-Jean Cormier et
Marie-Pierre Arthur (photo). Le premier est le cousin d’Alan Côté et la Vieille Forge a appartenu à son grand-père ; la seconde est née à Grande-Vallée et a pratiquement grandi avec
le Festival en chanson. Un clin d’œil comme quoi la reconstruction du Théâtre de la Vieille
Forge se fera en famille. Sauf que la famille est maintenant pas mal élargie, alors que des
artistes et des gens d’un peu partout en province sont derrière eux pour faire renaître ce
centre névralgique de la chanson au Québec. (J.P.) (Photo Le Pharillon – Archives)

Les tirages au sort auront lieu par voie électronique en novembre 2017, sous la supervision d’un
vérificateur externe et en présence de témoins. Le rang obtenu au moment du tirage au sort sera
communiqué à chacun des participants par courriel dans les 48 heures suivant le tirage.
ATTRIBUTION DES TERRAINS
L’attribution se fera sur invitation par le Ministère dans les semaines suivant le tirage au sort,
selon l’ordre des résultats obtenus. Le nombre d’invités susceptibles de se voir attribuer un terrain
est déterminé en fonction du nombre de terrains disponibles. Le lieu et la date de l’attribution
seront communiqués aux participants dans la lettre ou le courriel d’invitation. La présence des
participants est requise lors de l’attribution des terrains.

VIVRE dans LA belle
et grande GASPÉSIE!

Le Ministère se réserve le droit de retirer tout emplacement du tirage au sort en tout temps, et
ce, jusqu’à l’attribution.
COÛTS

Enseignants (dans tous les champs), techniciens en
éducation spécialisée et techniciens en informatique recherchés

Celui-ci devra aussi prévoir le paiement des taxes municipales et scolaires, respecter les lois et
les règlements municipaux, provinciaux et fédéraux, notamment ceux qui touchent la faune et
l’environnement, et se conformer aux normes de la municipalité locale et de la MRC pour la
construction de bâtiments et l’aménagement du terrain.

La Commission scolaire des Chic-Chocs est à la recherche de personnes
compétentes, passionnées et désireuses de vivre et travailler dans une
carte postale, c’est-à-dire en Gaspésie, la 3e plus belle destination au

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

monde selon la National Geographic Society.

Pour obtenir plus de renseignements sur les emplacements ainsi que sur les loyers, les conditions
de location, la tarification, les obligations et les droits inhérents à cette offre, veuillez consulter
le site Web du Ministère à l’adresse www.mern.gouv.qc.ca/fr/tirageausort/ ou communiquer
avec le bureau du Ministère en région.

Vous êtes enseignant(e), technicien(ne) en éducation spécialisée ou
technicien(ne) en informatique? Joignez-vous à notre équipe! Nos

MERN – Direction régionale de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : 418 388-2125

besoins sont immédiats et de longue durée. Faites parvenir votre

CSCHIC-CHOCS.QC.CA

>7358133

curriculum vitae, vos relevés de notes et diplômes à l’adresse qui suit :
rh@cschic-chocs.qc.ca. Pour plus d’information au sujet des postes
disponibles actuellement à la Commission scolaire des Chic-Chocs,
consultez notre site Internet.
>7360282
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Le participant qui se verra attribuer un terrain en location devra débourser les frais d’ouverture
de dossier de 126,47 $ (110 $ plus TPS et TVQ), les frais d’administration de 384,02 $ (334 $ plus
TPS et TVQ), les frais pour les travaux de mise en valeur de 889,91 $ (774 $ plus TPS et TVQ), le
loyer de la première année ainsi que les frais d’aménagement dans certains cas. Ces frais devront
être payés en totalité au moment même de l’attribution. Si la réglementation applicable par la
municipalité ou la MRC l’exige, le locataire devra mandater, à ses frais, un arpenteur-géomètre
pour l’exécution de travaux d’arpentage. Les chemins d’accès à partir du chemin principal devront
être construits aux frais du locataire, selon le cas.
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Du Brésil à Gaspé pour
l’Ultra Trail du Bout du Monde
début je devais pousser fort et je trouvais qu’il
y avait beaucoup de dénivelés. À la ﬁn mes
jean-philippe.thibault@medomedia.com
jambes étaient lourdes mais c’était un bon
COURSES. Pour la majorité des 283 par- parcours. Je fais partie de deux équipes de
ticipants réunis samedi dernier dans le parc course à Rio et je crois qu’ils vont être excités
national Forillon, la journée était particuliè- quand je vais leur raconter mon expérience. »
rement chaude pour courir en sentiers. Pour
Clayton Zeca, c’était un peu frisquet.
RETOUR EN 2018
C’est que le coureur est originaire de Rio,
Des histoires comme celle-ci, il y en a
au Brésil, et qu’il est évidemment habitué aux évidemment eu plusieurs parmi les particihautes températures. Celle de samedi était pants, comme Andrew Donnelly qui a fait
l’équivalent d’une chaleur hivernale dans son 17 heures de voiture, avant de dormir une
pays. Curieux, nous lui avons demandé ce qui heure sur son siège et terminer en 3e position
avait bien pu l’attirer jusqu’aux limites de la pé- du 110 km. Ou encore Elodie Le Poetvin qui
ninsule gaspésienne pour s’élancer dans une a ﬁni 2e au classement général du 50 km,
course de 35 km. Clayton avoue humblement parmi les 69 personnes inscrites, tous sexes
qu’il n’avait même jamais entendu parler de la confondus.
Gaspésie il y a quelques jours à peine. De pasAu ﬁnal, les organisateurs se montrent
sage dans les grandes villes canadiennes de satisfaits du résultat de cette deuxième édiToronto, Ottawa, Montréal et Québec, l’athlète tion de l’Ultra Trail du Bout du Monde pasreluquait tout simplement les courses dispo- sée dans le parc national Forillon. Déjà, des
nibles sur le web lorsqu’il est tombé par hasard équipes de l’extérieur sont en train de se forsur l’Ultra Trail du Bout du Monde.
mer aﬁn de prendre des semaines de congé
« J’ai trouvé plusieurs courses et j’ai fait un entières pour proﬁter de l’endroit et conclure
demi-marathon à Toronto il y a deux semaines. leur périple avec une course longue distance.
J’ai choisi celle-ci parce que c’est différent des
« On se fait dire que c’est un événement
autres villes que j’ai visitées et que ça avait l’air que d’habitude, tu roules à 100 bénévoles,
d’un bel endroit », résume-t-il.
et nous on était 43 alors on est vraiment
contents. C’est certain qu’il y a des points
à améliorer mais les commentaires sont
BON DÉFI
Le coureur était cependant loin de se vraiment positifs et on l’a vu sur les réseaux
douter que son trajet en autobus de Québec sociaux auprès des coureurs », analyse
à Gaspé allait lui prendre à lui seul11 heures Marie-Claude Brière, bénévole et directrice
de route. N’ayant ni voiture ni connaissance des communications pour l’événement.
Rappelons que cette course de sentier
dans le coin, il a même dû marcher trois kilomètres supplémentaires pour se rendre de est soutenue par l’expertise des promoteurs
son auberge à la ligne de départ ; un petit ré- Land’s End Racing Canada / Courses du Bout
chauffement avant de démarrer le parcours. du Monde Canada qui ont déjà réalisé six évéQu’à cela ne tienne, il a tout de même signé la nements depuis les quatre dernières années,
7e position sur les 29 coureurs ayant terminé en Gaspésie ainsi qu’au Portugal. L’événela course. « Ç’a été assez difficile pour moi. Au ment devrait être de retour l’an prochain.
JEAN-PHILIPPE THIBAULT

Avis
de radiation temporaire

Les Griffons invaincus en 3 matchs
Autre rencontre, autre victoire pour les Griffons du Grand Gaspé qui ont eu le dessus sur
la puissante formation des Guerriers de Rivière-du-Loup la ﬁn de semaine dernière. L’équipe
de Pat Drohan l’a emporté par la marque de 34-25. Il s’agissait d’une rencontre au sommet
puisque les deux équipes n’avaient toujours pas subi la défaite depuis le début de l’année.
Au moment de mettre sous presse, les Griffons demeuraient ainsi la seule équipe invaincue
jusqu’ici, présentant un dossier de 3 victoires en autant de matchs. Elle était 2e au classement
général, mais avait un match en main sur Rivière-du-Loup, toujours première. Les Griffons
affrontaient samedi les Pirates du Rocher. Les résultats sur le web. (J.P.) (Photo tirée de Facebook)

COMPTABLE EN CERTIFICATION

TECHNICIEN(NE) EN COMPTABILITÉ

Avis est par les présentes donné que Lucette E. Dumaresq, titulaire du permis
no 93 0984, et ayant exercé la profession d’inﬁrmière dans la ville de Murdochville, a été
déclarée coupable, par le Conseil de discipline de l’Ordre des inﬁrmières et inﬁrmiers du
Québec, d’une (1) infraction, soit entre le ou vers le mois d’octobre 2009 et le ou vers le
mois de janvier 2011, d’avoir omis à de nombreuses reprises, de faire preuve de disponibilité
et de diligence raisonnables, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 25 du Code de
déontologie des inﬁrmières et inﬁrmiers, (R.R.Q, chapitre I-8, r.9).

Fonctions
- Participer à l’exécution de mandats d’audit,
de mission d’examen et de compilation
- Participer à la préparation des déclarations
d’impôts

Fonctions
- Effectuer la comptabilité mensuelle
(enregistrement des transactions, conciliation
bancaire, analyse des comptes)
- Préparation des paies et remises salariales
- Préparation des rapports de taxes et divers
rapports gouvernementaux

Qualifications
- Diplôme d’études collégiales
ou universitaires en comptabilité
ou expérience pertinente
- Habileté à travailler avec la clientèle
- Capacité de travailler en équipe et faire
preuve de dynamisme.

Le 12 janvier 2015, le Conseil de discipline a imposé à Lucette E. Dumaresq une période
de radiation temporaire de six (6) mois sur l’unique chef de la plainte.
Considérant que l’appel de cette décision a été logé au Tribunal des professions le 12 février
2015, qu’un acte de désistement a été signé le 20 octobre 2016 par la partie appelanteintimée, contresigné le 29 juin 2017 par la partie intimée-plaignante et que cet acte a
été inscrit au plumitif le 2 août 2017, la radiation temporaire de six (6) mois est devenue
exécutoire à compter de cette date.
En conséquence, Lucette E. Dumaresq est radiée du tableau de l’Ordre à compter du
2 août 2017 et ce, jusqu’au 1er février 2018 inclusivement.

Conditions : 5FNQTQMFJOt3ÏNVOÏSBUJPOTFMPOMFTRVBMJGJDBUJPOTFUMFYQÏSJFODFt'PSNBUJPOEJTQPOJCMF

Jennifer Assogba
Secrétaire du Conseil de discipline
514 935-2501
1 800 363-6048

oiiq.org
www.oiiq.org
inf@oiiq.org

>7371780

4200, rue Molson
Montréal (Québec)
H1Y 4V4

Qualifications
- Diplôme d’études professionnelles ou collégiales
en comptabilité ou expérience pertinente
- Deux années d’expérience dans le domaine
- Habileté à travailler avec la clientèle
- Capacité de travailler en équipe et faire
preuve de dynamisme.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ au 273, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, Rimouski (Québec) G5L 4J7
à l’attention de Monsieur Stéphane Blouin, CPA CA ou par courriel à stephane.blouin@blouincpa.com
avant le 13 octobre 2017.
Toutes les demandes seront traitées de façon confidentielle.
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Cet avis est publié en vertu des articles 156 et 180 du Code des professions (RLRQ,
chapitre C-26).

>7374134

OFFRES D’EMPLOIS
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La prochaine TDLG à bottine se déroulera
du 22 au 29 septembre 2018 et passera
notamment par Percé.

Un franc succès
pour la TDLG à bottine

JEAN-PHILIPPE THIBAULT
jean-philippe.thibault@medomedia.com

PLEIN AIR. Ils étaient finalement 175 à
prendre le départ de la TDLG à bottine,
faisant de cette 4 e édition une année
record.
Tous sont revenus sains et saufs, mais
surtout heureux et satisfaits de leur aventure entre mer et montagne, qui leur a
permis de découvrir les décors d’une
région particulièrement pittoresque en
automne.
« Nous avons eu un événement extraordinaire avec un groupe très motivé, explique la présidente Claudine Roy. Même
si la TDLG n’est pas une compétition en
soi, chaque participant veut tester ses
limites, ou encore réussir son défi, ce qui

génère une énergie superbe pendant les la Gaspésie, le bord de mer entre Petite
randonnées. Malgré un peu de temps gris, et Grande-Vallée, le mont Didier, le mont
nous avons réussi
St-Alban
et
la
à offrir une édition
marche en bord de
franchement lumimer vers le bout du
« Malgré un peu de temps gris, nous avons
réussi à offrir une édition franchement
neuse d’un point de
monde, à Forillon.
lumineuse d’un point de vue humain »
vue humain. »
Évidemment,
cet
Rappelons que le
engouement record
- Claudine Roy, présidente
périple a débuté le
–
la
précédente
23 septembre dans
marque était de
la Baie-des-Chaleurs, à Bonaventure, 155 bottineurs – a réjoui les organisateurs.
avec l’accueil des participants venus
« Je crois que le succès de l’évènement
du Québec, des Maritimes et même de vient en partie du fait que nos particiFrance. Pendant les six jours suivants,
les randonneurs ont eu l’occasion de
découvrir la réserve projetée de l’estuaire
de la rivière Bonaventure, le Bioparc de
la Gaspésie, les monts Ernest-Laforce,
Xalibu, Albert et Olivine dans le Parc de

(Photo TDLG / ricochetdesign.qc.ca)

pants deviennent nos meilleurs ambassadeurs. Ils ressortent généralement ravis
de cette expérience hors du commun
et ils en parlent. Le bouche à oreille fait
son travail, sans compter que d’année en
année, des participants reviennent. Nous
avons même déjà un noyau de récidivistes ! », conclut Claudine Roy.
La prochaine TDLG à bottine se déroulera du 22 au 29 septembre 2018. Les inscriptions débuteront en janvier, en même
temps que l’annonce du parcours officiel,
qui passera entre autres par Percé.

Avis est par les présentes donné que les états ﬁnanciers et le
rapport du vériﬁcateur externe de la Commission scolaire des
Chic-Chocs, pour l’année 2016-2017, seront déposés à la séance
ordinaire du conseil des commissaires qui se tiendra le 24 octobre
2017, à 19 h 30, à l’école Esdras-Minville de Grande-Vallée.

Veuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans la liste des
immeubles qui seront vendus à l’enchère publique le 15 novembre 2017,
laquelle fut publiée dans les éditions du 27 septembre et 4 octobre
dernier. Veuillez noter que l’immeuble situé au 358, boulevard de PetitCap, Gaspé (Québec) G4X 4L2, matricule 0832-94-6423 et appartenant
à Gaétan Déry et Catherine Éthier n’aurait pas dû se retrouver dans
cette liste.
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Donné à Gaspé,
ce 28 septembre 2017

Claude Petitpas,
Secrétaire général

CSCHIC-CHOCS.QC.CA

>135

ERRATUM

Le Pharillon - Le mercredi 11 octobre 2017  23

AVIS
PUBLIC

AVIS PUBLIC
AVIS est, par les présentes, donné que les états financiers et le rapport de l’auditeur indépendant de la Commission scolaire des Chic-Chocs, pour l’année 2016-2017, seront déposés à la
séance ordinaire du conseil des commissaires qui se tiendra le 24 octobre 2017 à 19 h 30 à
l’école Esdras-Minville de Grande-Vallée.
Donné à Gaspé
Ce 4 octobre 2017

ÉTATS FINANCIERS
État de la situation financière au 30 juin 2017

2017

2016

$

$

Actifs financiers
Les Griffons sont assurés de participer
aux séries éliminatoires. (Photo tirée de Facebook)

Encaisse

2 226 882

30 017

Subvention de fonctionnement à recevoir

7 033 258

6 627 953

11 277 261

11 358 568

Subvention à recevoir - Financement

Les Griffons
prennent la tête du
classement général
JEAN-PHILIPPE THIBAULT
jean-philippe.thibault@medomedia.com

FOOTBALL. Les Griffons du Grand Gaspé
n’ont pas manqué l’occasion qui se présentait
à eux samedi dernier de décrocher la première
position du classement général.
En visite à Grande-Rivière contre les Pirates
du Rocher, l’unité offensive a encore une fois
fait des siennes et les Griffons ont eu le dessus 40-27 sur leur adversaire gaspésien. La
victoire leur a permis de prendre la tête du
classement avec 12 points. Toutes les équipes
avaient quatre parties au compteur avant les
rencontres de cette ﬁn de semaine. La formation du Grand Gaspé avait deux
points de plus que ses plus
proches poursuivants, les

Taxe scolaire à recevoir

538 700

416 358

Débiteurs

889 537

740 067

21 965 638

19 172 963

Total des actifs financiers

Passifs
Emprunts à court terme

Guerriers de Rivière-du-Loup, qui en avaient 10.
La victoire leur a par ailleurs assuré une place
en séries éliminatoires, la dernière équipe du
classement étant exclue du tournoi d’aprèssaison.
Les Griffons renouaient avec l’action dimanche à Gaspé contre les Gladiateurs de
Matane, mais les résultats n’étaient pas connus
au moment de mettre sous presse. La dernière rencontre avant les séries se tiendra le
dimanche 22 octobre à Rimouski. Reste maintenant à voir à quelle position la troupe de Pat
Drohan terminera sa saison. À la dernière ﬁn
de semaine d’octobre, les demi-ﬁnales opposeront les équipes ayant terminé l’année en
1ère et 4e position, puis celles ayant terminé en
2e et 3e position.

0

157 258

Créditeurs et frais courus à payer

6 668 172

7 016 001

Contributions reportées liées à l’acquisition
d’immobilisations corporelles

1 958 850

1 985 742

Revenus perçus d’avance
Provision pour avantages sociaux futurs
Dettes à long terme à la charge de la CS
Dettes à long terme faisant l’objet d’une promesse
de subvention
Passif au titre des sites contaminés
Autres passifs
Total des passifs

Dette nette

316 244

166 240

2 034 042

1 890 066

3 454 758

3 710 318

53 734 229

48 591 400

1 577 569

1 577 568

942 258

246 064

70 686 122

65 340 657

(48 720 484)

(46 167 694)

Actifs non financiers
Immobilisations corporelles

56 622 151

53 744 276

Stocks de fournitures

165 840

168 229

Charges payées d’avance

207 945

235 178

56 995 936

54 147 683

Excédent accumulé

8 275 452

7 979 989

ÉTAT DES RÉSULTATS AU 30 JUIN 2017

2017

2016

$

$

Total des actifs non financiers

Revenus
Subvention de fonctionnement du MÉES
Taxe scolaire
Droits de scolarité et frais de scolarisation
Ventes de biens et services

Classement de la ligue juvénile (avant les parties de la ﬁn de semaine)

46 816 812

414 993

281 878

5 646 353

5 296 734

413 634

366 733

2 111 957

1 882 325

Revenus divers

254 666

241 843

Amortissement des contributions reportées affectées à l’acquisition d’immobilisations corporelles

129 351

138 291

57 979 446

55 024 616

Total des revenus

Pos

Équipe

MJ

V

D

PP

PC

PTS
Éthique

PTS
Total

1

Gaspé

4

4

0

145

90

4

12

Fonctionnement

57 683 982

1

2

RDL

4

3

1

150

47

4

10

Total des charges

57 683 982

55 033 633

4

1

3

67

90

4

6

295 464

( 9 017)

3

Matane

4

Percé/
Grande-Rivière

4

1

3

59

118

4

6

5

Rimouski

4

1

3

11

87

4

6

Charges

Surplus de l’exercice

Martin Savoie, directeur général, Gaspé, le 29 septembre 2017
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Les Griffons étaient toujours invaincus
après quatre rencontres. (Photo tirée de Facebook)

49 008 492
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Autres subventions et contributions
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Les Griffons terminent
l’année invaincus
du Rocher en demi-ﬁnale, mais le résultat
n’était pas connu au moment de mettre
sous presse. Avec une victoire, les Griffons
avaient la chance d’atteindre la grande ﬁnale
sur leur propre terrain ; ﬁnale qui se tiendrait
ici même à Gaspé ce samedi 4 novembre.
Consultez notre site web pour connaître les
résultats et savoir si notre équipe de football
locale prendra part au match ultime. (J.P.)

Avec une victoire contre les Pirates du Rocher ce dimanche, les Griffons pouvaient
atteindre la grande finale. (Photo tirée de Facebook)

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME

DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL
AVIS est par les présentes donné que sera étudiée, lors de la séance ordinaire du Conseil municipal de la
Ville de Gaspé qui sera tenue en la salle de l’hôtel de ville, le lundi, 20 novembre 2017, à 20 h, une demande
d’usage conditionnel en vertu du règlement sur les usages conditionnels 1172-12, pour la propriété sise au
63, rue du Banc, demande déposée par Monsieur Steeve Samuel.

AVIS est par les présentes donné que sera étudiée, lors de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de
Gaspé qui sera tenue en la salle de l’hôtel de ville, le lundi 20 novembre 2017, à 20 h, la demande de dérogation
mineure au règlement de zonage 1156-11 présentée par Habitat Honguedo Inc. concernant la propriété située au
11, rue de la Cathédrale.

La nature de la demande d’usage conditionnel consiste en :

La nature et les effets de la dérogation mineure sont les suivants :
tMBOBUVSFEFMBEÏSPHBUJPONJOFVSFDPOTJTUFFOMBVHNFOUBUJPOEVOPNCSFEFOTFJHOFTEFEFVY  QPVSMBDMBTTF
EVTBHF$øQBSSBQQPSUBVOPNCSFUPUBMEVOF  FOTFJHOFQPVWBOUÐUSFýYÏFBVTPMÏUBCMJFQBSMBSUJDMFøEV
Règlement de zonage no 1156-11 ;

t-BSÏHVMBSJTBUJPOEFMBKPVUEVOMPHFNFOUËMÏUBHFEVCÉUJNFOUTJUVÏBV SVFEV#BOD
Au cours de cette séance, le Conseil entendra tout intéressé désirant se faire entendre relativement à cette
demande.

tMBEÏSPHBUJPONJOFVSFBVSBQPVSFGGFUEFQFSNFUUSFFODPVSBWBOUMJNQMBOUBUJPOEFUSPJT  FOTFJHOFTýYÏFTBVTPM

Fait et donné à Gaspé, ce 1er novembre 2017.

Au cours de cette séance, le Conseil entendra tout intéressé désirant se faire entendre relativement à cette demande.
Fait et donné à Gaspé, ce 1er novembre 2017.
Isabelle Vézina,
%JSFDUSJDFEFTTFSWJDFTKVSJEJRVFTFUHSFGýÒSF

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME

DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL
AVIS est par les présentes donné que sera étudiée, lors de la séance ordinaire du Conseil municipal de la
Ville de Gaspé qui sera tenue en la salle de l’hôtel de ville, le lundi 20 novembre 2017 à 20 h, une demande
d’usage conditionnel en vertu du règlement sur les usages conditionnels 1172-12, pour la propriété sise
au 853, montée de Pointe-Navarre, demande déposée par Monsieur Marco Fortin.

AVIS est par les présentes donné que sera étudiée, lors de la séance ordinaire du Conseil municipal de la
Ville de Gaspé qui sera tenue en la salle de l’hôtel de ville, le lundi 20 novembre 2017 à 20 h, la demande de
dérogation mineure au règlement de lotissement 1157-11 présentée par Madame Marcelle Smith concernant
le lot 4 055 097, cadastre du Québec (situé au 973, route de Haldimand).

La nature de la demande d’usage conditionnel :
t"ZBOUQPVSCVUEFNPEJýFSMVTBHFDPOEJUJPOOFMEFWFOUFBVEÏUBJMEFWÏIJDVMFËNPUFVSBýOEF
QFSNFUUSFRVFMFCVSFBVEFWFOUFBDDPNQBHOFMVTBHFDPOEJUJPOOFMEFWFOUFBVEÏUBJMEFWÏIJDVMFT
ËNPUFVSEBOTMB[POF1"øQVJTTFÐUSFBVUPSJTÏËMJOUÏSJFVSEVOCÉUJNFOUDPNQMÏNFOUBJSF
Au cours de cette séance, le Conseil entendra tout intéressé désirant se faire entendre relativement à cette
demande.

La nature et les effets de la dérogation mineure sont les suivants :
tMBOBUVSFEFMBEÏSPHBUJPONJOFVSFDPOTJTUFFOMBSÏEVDUJPOEFøNEFMBMBSHFVSNJOJNBMFFYJHÏFQBS
l’article 5.3 du Règlement de lotissement no 1157-11 pour un lot constructible, soit 45 m ;
tMBEÏSPHBUJPONJOFVSFBVSBQPVSFGGFUEFQFSNFUUSFMBTVCEJWJTJPOEVMPUøQPVSDSÏFSEFVY  MPUT
DPOTUSVDUJCMFTBZBOUVOFMBSHFVS TVSMBMJHOFBWBOU EFøN

Isabelle Vézina,
Directrice des services juridiques et greffière
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Fait et donné à Gaspé, ce 1er novembre 2017.

Isabelle Vézina,
Directrice des services juridiques et greffière

AVIS PUBLIC
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Au cours de cette séance, le Conseil entendra tout intéressé désirant se faire entendre relativement à cette demande.

Fait et donné à Gaspé, ce 1er novembre 2017.

AVIS PUBLIC

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME
AVIS est par les présentes donné que sera étudiée, lors de la séance ordinaire du Conseil municipal de la
Ville de Gaspé qui sera tenue en la salle de l’hôtel de ville, le lundi 20 novembre 2017 à 20 h, la demande
de dérogation mineure au règlement de lotissement 1157-11 présentée par Monsieur Christian Mainville
concernant le lot 3 618 938, cadastre du Québec (situé entre le 726 et le 750, boulevard de Forillon).
La nature et les effets de la dérogation mineure sont les suivants :
tMBOBUVSFEFMBEÏSPHBUJPONJOFVSFDPOTJTUFFOMBSÏEVDUJPOEFøNEFMBMBSHFVSNJOJNBMFFYJHÏFQBS
l’article 5.3 du Règlement de lotissement no 1157-11 pour un lot constructible, soit 45 m ;
tMBEÏSPHBUJPONJOFVSFBVSBQPVSFGGFUEFQFSNFUUSFMBTVCEJWJTJPOEVMPU DBEBTUSFEV2VÏCFD QPVS
DSÏFSEFVY  MPUTDPOTUSVDUJCMFTBZBOUVOFMBSHFVS TVSMBMJHOFBWBOU EFøN
Au cours de cette séance, le Conseil entendra tout intéressé désirant se faire entendre relativement
à cette demande.
Fait et donné à Gaspé, ce 1er novembre 2017.
Isabelle Vézina,
Directrice des services juridiques et greffière
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Isabelle Vézina,
Directrice des Services Juridiques et greffière

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME
AVIS est par les présentes donné que sera étudiée, lors de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de
Gaspé qui sera tenue en la salle de l’hôtel de ville, le lundi 20 novembre 2017, à 20 h, la demande de dérogation
mineure au règlement de zonage 1156-11 présentée par Monsieur André Bernier concernant la propriété située
au 34, rue Forest.
La nature et les effets de la dérogation mineure sont les suivants :
tMBOBUVSFEFMBEÏSPHBUJPONJOFVSFDPOTJTUFFOMBSÏEVDUJPOEFøDNEFMBEJTUBODFMJCSFFOUSFVOCÉUJNFOUQSJODJQBM
FUVOCÉUJNFOUDPNQMÏNFOUBJSFJTPMÏFYJHÏFEFøNQSÏWVFËMBSUJDMFøEVRèglement de zonage n° 1156-11 ;
tMBEÏSPHBUJPONJOFVSFBVSBQPVSFGGFUEFQFSNFUUSFMBDPOTUSVDUJPOEVOFSFNJTFJTPMÏFBZBOUVOFTQBDFMJCSFEF
øNEVCÉUJNFOUQSJODJQBM
Au cours de cette séance, le Conseil entendra tout intéressé désirant se faire entendre relativement à cette demande.
Fait et donné à Gaspé, ce 1er novembre 2017.
Isabelle Vézina,
Directrice des services juridiques et greffière
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FOOTBALL. Lors du dernier match
du calendrier régulier dimanche dernier
(22 octobre), les Griffons ont rossé le Sélect
34-0 sur leur propre terrain à Rimouski.
Avec ce gain, les Griffons ont conﬁrmé
leur première position au classement général – une première dans leur histoire – eux
qui n’ont subi aucune défaite en 6 matchs.
Ils affrontaient ce dimanche les Pirates
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Deuxième place pour
l’Impérial à Vaudreuil
JEAN-PHILIPPE THIBAULT
jean-philippe.thibault@medomedia.com

VOLLEYBALL. L’Impérial de Gaspé a remporté la
médaille d’argent de la catégorie Benjamine AA lors du
Tournoi invitation des Citadins disputé à Vaudreuil le
21 octobre dernier.
L’équipe a d’abord pris le deuxième rang de sa section
grâce à une ﬁche de 5 victoires et 3 défaites, se frottant
coup sur coup à Ottawa (2-0), Victoriaville (1-1), Varennes
(2-0) et Vaudreuil (0-2). En demi-ﬁnale, les volleyeuses
ont eu le dessus sur l’équipe de Valleyﬁeld qui était alors
invaincue en ronde préliminaire, l’emportant en deux
sets identiques de 25-19. En ﬁnale, l’Impérial retrouvait
Victoriaville, contre qui elle avait échangé les honneurs
en ronde préliminaire. Après avoir divisé les deux premiers
sets, Gaspé a dû s’incliner au 3e set après avoir chèrement
vendu sa peau.
« Comme la saison scolaire ne débutera qu’à la
mi-novembre, nous avons convenu de prendre part à une
compétition à l’extérieur avec notre équipe benjamine
élite, histoire de préparer l’équipe et de pouvoir jauger de
notre niveau de compétition. Nous n’avions pas d’attente
pour ce tournoi outre le fait de faire de notre mieux. Malgré
les hauts et les bas de la journée, nous avons obtenu de
bons résultats, ce qui est très encourageant pour la saison

Les Griffons à
une victoire des
grands honneurs

L’Impérial de Gaspé a remporté la médaille d’argent de
la catégorie Benjamine AA. (Photo Gracieuseté Dave Lavoie)
à venir », raconte l’entraîneur-chef de l’équipe, Dave Lavoie.
Le premier tournoi de volleyball scolaire du Réseau du
sport étudiant de l’Est-du-Québec aura lieu les 18 et 19 novembre à Rimouski. Des équipes de Gaspé, Grande-Rivière,
Chandler et Sainte-Anne-des-Monts y seront.

Les Griffons disputaient la grande ﬁnale de la ligue
scolaire de football juvénile de l’Est du Québec sur leur
propre terrain samedi, contre les puissants Guerriers de
Rivière-du-Loup. Le résultat n’était malheureusement
pas connu au moment de mettre sous presse, mais
nous vous invitons à consulter notre site web ou la prochaine édition papier pour en connaître les résultats.
Préalablement, l’équipe du Grand Gaspé avait franchi
une étape de plus dans sa saison sans faille en l’emportant 28-18 en demi-ﬁnale, contre les Pirates du Rocher.
(J.P.) (Photo tirée de Facebook)

AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES

PROJET : FOURNITURE DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION
À L’ARÉNA ROSAIRE-TREMBLAY À RIVIÈRE-AU-RENARD

ENTRETIEN MÉNAGER
HÔTEL DE VILLE, GARAGE MUNICIPAL
DE GASPÉ ET ATELIER MÉCANIQUE

N° DU PROJET : KWA-17-052
DONNEUR D’OUVRAGE :
Ville de Gaspé
25 rue de l’Hôtel de Ville
Gaspé, QC G4X 2A5
Tél. : (418) 368-2104

La Ville de Gaspé demande des soumissions pour l’entretien ménager de l’hôtel de ville
situé au 25, rue de l’Hôtel-de-Ville, du garage municipal situé au 148, boulevard de Gaspé
et l’atelier mécanique situé au 1, rue Cotton à Sandy-Beach.

INGÉNIEURS :
Kwatroe Consultants
298 boul. York Sud
Gaspé, QC G4X 2L6
Tél. : (418) 368-3077

Les documents nécessaires et autres renseignements peuvent être obtenus au bureau
du Service des travaux publics de la Ville de Gaspé.

La Ville de Gaspé désire annuler l’appel d’offre pour la fourniture du système de réfrigération à l’aréna
Rosaire-Tremblay à Rivière-au-Renard.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec M. Jean-François Drolet, ingénieur
au 418-368-2104 poste 8506; jean-fancois.drolet@ville.gaspe.qc.ca
Isabelle Vézina
Greffière
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Les soumissions doivent être accompagnées d’un chèque visé, à l’ordre de la Ville de
Gaspé, dont le montant est égal ou supérieur à 10 % du montant total de la première
année d’exécution, incluant toutes taxes applicables. À défaut d’un chèque visé, les
soumissions peuvent être accompagnées d’un cautionnement de soumission émis par
des compagnies détenant un permis d’assureur au Canada ou au Québec, établi au même
montant et valide pour une période de soixante (60) jours suivant la date d’ouverture des
soumissions.

AVIS PUBLIC
PROMULGATION DE RÈGLEMENT
AVIS PUBLIC est par les présentes donné :
1. QUE, lors d’une séance tenue le 11 septembre 2017, le Conseil municipal de la Ville de Gaspé a adopté le
règlement 1339-17 décrétant une dépense d’une somme de 385 000 $ pour l’acquisition d’une dameuse
pour le centre de ski Mont-Béchervaise et abrogeant le règlement 1338-17.
2. QUE le règlement numéro 1339-17 a été approuvé par les personnes habiles à voter lors de la tenue de
registre à cette fin, les 19 et 20 septembre 2017.
3. QUE le règlement numéro 1339-17 a reçu l’approbation du Ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire, en date du 26 octobre 2017.
4. QUE les intéressés peuvent prendre connaissance de ces règlements au Bureau de la greffière, à l’hôtel de
ville, 25, rue de l’Hôtel-de-Ville, Gaspé, durant les heures de bureau.

Quel que soit le mode d’expédition que le soumissionnaire choisit d’adopter, toute
soumission doit, pour être validement reçue, se trouver entre les mains de la Greffière de
la Ville de Gaspé ou son mandaté officiel, sous pli cacheté, au plus tard le 23 novembre
2017, avant 14 h, avec l’inscription suivante sur l’enveloppe : « Soumission - Entretien
ménager – Hôtel de Ville, garage municipal de Gaspé et atelier mécanique ».
Les soumissions seront ouvertes à l’hôtel de ville, le même jour à partir de 14 h 01 et la
présence des soumissionnaires est souhaitable.
La Ville de Gaspé ne s’engage à n’accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions
reçues.
Donné à Gaspé, ce 8 novembre 2017
Isabelle Vézina
Directrice des services juridiques et greffière
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Isabelle Vézina,
Directrice des services juridiques et greffière
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DONNÉ à Gaspé, ce 8 novembre 2017.
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Cette garantie de soumission doit être échangée, à la signature du contrat, pour un
cautionnement de garantie de bonne exécution dont le montant est égal à 20 % du prix
annuel du contrat, incluant toutes taxes applicables et renouvelables chaque année.
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Novembre
Les élections
municipales

L’Amiral quitte vers New Richmond

Après 4 ans, le moment était venu de
brasser les cartes pour certains conseils
municipaux. Si celui de Gaspé est demeuré exactement le même – Daniel
Côté toujours en selle suite à une course
contre l’aspirant Jean Lapointe – des
nouveaux venus sont arrivés ailleurs
dans la MRC. C’est le cas à Grande-Vallée
avec Noël Richard (photo), à Cloridorme
avec Denis Fortin et à Petite-Vallée
avec Noël-Marie Clavet. À Murdochville,
Délisca Ritchie-Roussy a conservé son
poste dans une lutte serrée décidée par
seulement 14 voix. Plus tard, elle cédait
également son titre de préfet à Daniel
Côté. (Photo Le Pharillon – Jean-Philippe Thibault)

Q Extra - À relire sur le web
- Deux Gaspésiennes maîtres
du désert marocain
- Des croustilles à base de crevettes

Le pétrole et Bourque
Surprise dans le domaine des énergies alors
qu’une étude indépendante fait état d’une quantité potentielle de 827 millions de barils de pétrole
au gisement Bourque, qui était alors essentiellement reconnu pour son gaz naturel. Le débat sur le
développement des hydrocarbures a repris de plus
bel et les élus ont demandé au gouvernement du
Québec – partenaire à 45% dans le projet Bourque
– de mettre cartes sur table et de présenter toutes
les informations disponibles à ce sujet, histoire de
conﬁrmer ou d’inﬁrmer l’acceptabilité sociale de
la démarche. Un mécanisme d’information et de
consultation objectif, transparent et neutre est
demandé pour le 1er mars 2018. Le projet de gaz
naturel de Pieridae Energy (anciennement Pétrolia) serait quant à lui toujours dans les cartons. Un
dossier qui sera encore à l’ordre du jour en 2018.

Clouée en gare depuis 2015, la locomotive de l’Amiral s’est trouvé une seconde vie. Vue l’augmentation du transport ferroviaire en lien avec LM Wind
Power et la cimenterie de Port-Daniel, la Société de chemin de fer de la Gaspésie (SCFG) a décidé de rapatrier la locomotive vers New Richmond, où elle sera
plus utile et cessera d’accumuler la rouille. Les wagons sont cependant toujours
en place à Gaspé. La SCFG estime que la locomotive pourra servir de nouveau
pour l’Amiral lorsque le rail sera de nouveau sécuritaire. (Photo Le Pharillon - Archives)

Les Griffons
en finale
Saison au-delà des attentes pour
les Griffons qui ont terminé au 1er rang
du classement général en saison et qui
ont accueilli sur leur terrain la grande
ﬁnale du circuit. L’équipe a dû s’avouer
vaincue contre les Guerriers de Rivièredu-Loup mais a fait preuve de caractère
toute l’année durant, avec des effectifs
réduits de surcroît. (Photo Le Pharillon –
Jean-Philippe Thibault)

(Photo Gracieuseté)

Offre d’emploi

OFFRES
D’EMPLOI

Directeur/Directrice
commercial(e)

ÉLECTRICIEN(NE) : ARH1718-104

TEMPORAIRE

HORAIRE :

38,75 HEURES PAR SEMAINE

AFFECTATION :

ÉCOLE C.-E.-POULIOT, GASPÉ

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :

CONTREMAÎTRE D’ENTRETIEN SPÉCIALISÉ

RÉMUNÉRATION :

SELON LA CONVENTION COLLECTIVE
DU PERSONNEL DE SOUTIEN

®
®
®
®

ENTRÉE EN FONCTION : 15 JANVIER 2018

Pour accéder à la description détaillée de ces postes, consultez la section
Oﬀres d’emploi de notre site Internet. Aussi, pour soumettre votre
candidature, vous devez compléter un formulaire de demande d’emploi
en passant par le module Candidatures, accessible également dans cette
section de notre site Web, au plus tard le 5 janvier 2018 à 16 h.

CSCHIC-CHOCS.QC.CA
>1173

Rédiger les contrats de vente et compléter les formulaires requis.
Expliquer et vendre du financement, assurances vie et invalidité ainsi que des garanties prolongées.
Négocier et entretenir de saines relations avec les institutions financières.
Contribuer activement à l’atteinte des objectifs de vente de l’entreprise.

Conditions
Exigences
r%&$FOBENJOJTUSBUJPO
Emploi :
r5PVUFDPNCJOBJTPOEFGPSNBUJPOFUFYQÊSJFODF 5FNQTQMFJOBWFDIPSBJSFáFYJCMFTFMPO
pertinente pourra être considérée.
les besoins de la succursale.
r1PTTÊEFSBVNPJOTŇBOOÊFTEFYQÊSJFODFEBOT
Lieu de travail :
un poste de direction commerciale au sein
Ce
poste est offert à Gaspé.
d’une concession de véhicules*.
r®USFCJMJOHVF
Rémunération :
r%ÊNPOUSFSEFGPSUFTIBCJMFUÊTQPVSMBWFOUFFU Selon l’expérience.
le service à la clientèle.
Salaire garanti pour la période
r#POOFDBQBDJUÊEBOBMZTF BVUPOPNJF TFOT
EBQQSFOUJTTBHF ŇNPJT 
de l’initiative, forces en communication et
4BMBJSFCPOJàÊ TVJUFBVYŇQSFNJFST
relations interpersonnelles.
mois, par un pourcentage sur les ventes.
r.BOJGFTUFSVOJOUÊSËUDPOTUBOUÆEÊWFMPQQFS
ses connaissances du domaine de l’industrie
automobile. (serait un atout)
Les personnes intéressées doivent transmettre leur dossier
de candidature au plus tard le 17 Janvier 2018, 16 h à :
Courriel : dblanchette@kiagaspe.com
Danny Blanchette, Kia Gaspé, 304 Boul York Sud Gaspé 418 368-4542 poste 205
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STATUT :

Sous la supervision du directeur des ventes, le directeur ou la directrice commercial(e)
est responsable de la gestion des programmes de financement et d’assurances de la
succursale Kia Gaspé. Plus spécifiquement :
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OUVRIER(ÈRE) CERTIFIÉ(E) D’ENTRETIEN : ARH1718-105

Meilleurs

des

Fêtes
Coucou ! Nous sommes Alexis, 2 ans
et demi et Emy, 8 mois. Nous sommes
de Rivière-au-Renard et nous avons
très hâte que le Père Noël nous rende
visite. Nous avons été très gentils avec
les personnes autour de nous. Nous
souhaitons de joyeuses fêtes à tous !
Bisous XXX

USINAGE – SOUDURE
ACIER – ALUMINIUM – STAINLESS
A
RÉPARATION DE CYLINDRE
HYDRAULIQUE
ROULEMENT À BILLES
VENTE
DE BOULONS & ÉCROUS
V
JOINTS ÉTANCHES
277, Montée Sandy-Beach, GASPÉ TÉL. : 418 368-6574

Bonjour, je m'appelle Jayden Langlais,
j'ai 3 mois et j'habite à Corte-Réal. En cette
période de fêtes, mes parents se joignent
à moi afin de vous souhaiter à tous un
merveilleux temps des fêtes.

Vœux de Noël de
M gr Gaétan Proulx

À la population du territoire

Vivre en paix, proposer et être instrument
de justice et de paix, tel est le message
que l’Église universelle et notre Église de la
Gaspésie et des Îles-de- la-Madeleine veulent
réaffirmer pour Noël et le Nouvel An.

de la Commission scolaire
des Chic-Chocs, et plus
particulièrement aux élèves,
parents, bénévoles et membres
nos établissements, nous vous
oﬀrons, en cette période de
réjouissance, nos voeux les plus
sincères de santé, de bonheur et
de sérénité. Que ce temps des
Fêtes soit pour vous synonyme
de moments magiques passés

Je profite de cette fête de Noël
pour vous inviter à mettre en
œuvre toutes les initiatives qui
pourront aider à développer la
paix dans nos divers milieux de
vie : à l’école, au travail, dans
nos familles, nos communautés
chrétiennes. Ainsi, nous serons
des signes du Royaume de
Dieu au milieu de nous.

en compagnie des êtres qui
vous sont chers. Nous vous
souhaitons également une
année 2018 sous le signe de la
réussite et de l’accomplissement
tant personnel que professionnel.
Jean-Pierre Pigeon, président

Gaétan Proulx, O.S.M.
Évêque de Gaspé
>412

Martin Savoie, directeur général
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du personnel qui oeuvrent dans

En venant dans notre monde, Jésus nous
parle de Dieu. C’est l’occasion pour les
chrétiennes et les chrétiens de redécouvrir combien Dieu aime
l’humanité avec tendresse, car
il nous a donné son Fils. Il nous
appelle à être des témoins de
son amour et des instruments
de paix.
Crédit photo: Dachowski

Joye ux N oë l et
Bon ne an né e 2018 !
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Bonjour, nous sommes Zachary 6 ans et
Daphney 2 ans de Rivière-au-Renard.
Nous sommes les 2 petits lutins de Régis et
Marie-Eve. Nous souhaitons un très beau
temps des fêtes à toutes notre familles et amis.

Les deux plus belles mesdemoiselles Bois
(Mélodie 10 ans et Ann-Lorie 7 ans) désirent
vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes !
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Sarah & Anne Lecours vous souhaitent
un très joyeux temps des Fêtes !

Juin
Une nomination
historique

Originaire de Gaspé, Geneviève
Bernatchez est nommée au poste de
juge-avocat général des Forces armées
canadiennes. Elle devient du coup la
15e personne et la première femme à occuper ce poste. Il s’agit du plus haut poste
dont peut rêver un avocat militaire et un
véritable honneur pour la Gaspésienne.
(Photo Sergent Dan Shouinard, Direction des affaires publiques de l’Armée © 2015 DND-MDN Canada)

Le Chic-Chac acquiert le
Centre de plein air du lac York

La quatrième fois aura été la bonne pour la municipalité de Murdochville, qui a enﬁn
trouvé preneur pour le Centre de plein air du lac York. Lors du dernier appel de propositions,
deux soumissionnaires ont déposé une offre pour acquérir le site et ses infrastructures,
avant qu’un comité d’évaluation ne décide de vendre le tout à l’Auberge Chic-Chac, pour
la somme de 235 000 $. La transaction comprenait notamment une centaine d’emplacements de camping et des équipements de loisir. Seuls les cinq nouveaux chalets sont
demeurés sous la propriété de la municipalité. (Photo Le Pharillon – Jean-Philippe Thibault)

Coupures dans l’aide alimentaire

Q Extra - À relire sur le web

Plateforme vitrée au Géoparc

- Des artefacts vieux de 9 000 ans retrouvés à Percé
- Québec a le quai de Sandy Beach dans sa mire
- Desjardins ferme son point de service à Petit-Cap

Percé a continué son renouveau cet été en inaugurant sa toute nouvelle plateforme vitrée ainsi que sa tyrolienne. Les deux nouveaux éléments ont contribué à l’excellente saison du Géoparc, qui a attiré plus de 100 000 visiteurs. (Photo Le Pharillon – Jean-Philippe Thibault)

Trouvez votre véhicule sur

WWW.GUIDEAUTOGASPESIE.COM
Surveillez notre prochaine édition dans le Publisac du 27 décembre

LÀ OÙ LES CONSOMMATEURS SE TROUVENT !

David Cotton
Conseiller Solution Media
Guide de L’auto Gaspésien

581 886-4206
david.cotton@medomedia.com

Toute l’équipe du Guide de l’auto gaspésien
vous souhaite de Joyeuses Fêtes !

Pour annoncer dans votre guide de l’auto
gaspésien, contactez-nous !

Gilles Gaudreau

>1148

FAITES-VOUS REMARQUER

Directeur des Ventes
Guide de L’auto Gaspésien

418 392-9870
gilles.gaudreau@medomedia.com

>1148
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Une nouvelle méthode de calcul pour les sommes allouées à l’aide alimentaire dans
les écoles a des répercussions en Gaspésie et notamment à l’école des Prospecteurs
de Murdochville, qui perd les sommes qu’elles recevaient jadis. Malgré une boniﬁcation
de l’enveloppe budgétaire, l’école de Murdochville n’est toujours pas admissible encore
aujourd’hui. Le projet scolaire Les p’tits repas partage de la classe de 3e et 4e année, qui
a remporté divers prix aux concours Ose Entreprendre et Grand déﬁ Bâtir ma région, a
dû mettre la main à la pâte et a offert 1 800 $ de ses bourses pour pallier les manques
du gouvernement … (Photo depositphotos.com)

http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/KM_20180103/i...
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Le taux de diplomation
en progression dans la région
JEAN-PHILIPPE THIBAULT
jean-philippe.thibault@medomedia.com

ÉDUCATION.

La proportion des
élèves qui obtiennent un premier diplôme
ou une première qualification connaît une
constante progression au Québec. Et la
Gaspésie épouse cette tendance générale.
Dans sa plus récente mise à jour rendue
publique jeudi, le ministère de l’Éducation

a dévoilé ses chiffres concernant les élèves
qui, avant l’âge de 20 ans et cinq ans après
leur entrée au secondaire, à la formation
générale, à l’éducation des adultes ou à la
formation professionnelle, ont obtenu leur
diplôme.
Dans l’ensemble du Québec, la proportion a bondi de 65,9 % à 70,8 % en
quatre ans (entre les cohortes de 2008 et
2011). Dans le réseau public uniquement

Cohorte 2008

Cohorte 2009

Cohorte 2010

Cohorte 2011

Chic-Chocs

60,2%

63,7%

65,3%

67,8%

Eastern Shores

64,0%

80,5%

66,7%

76,4%

René-Lévesque

63,1%

58,7%

62,0%

70,0%

Îles

65,7%

65,8%

62,2%

72,1%

Gaspésie
(total)

62,7%

63,4%

63,5%

70,2%

et pour le même laps de temps, l’augmentation est similaire, s’élevant de 60,1 %
à 65,8 %. À l’image de ces deux derniers
exemples, la Gaspésie connaît également
une augmentation constante de son taux
de diplomation. Dans la région, incluant les
Îles-de-la-Madeleine, la barre symbolique
des 70 % a été atteinte à très exactement
70,2 %, quelques dixièmes de points seulement sous la moyenne provinciale.
Localement, la hausse est également
considérable alors que la Commission
scolaire des Chic-Chocs a connu une

Une cure de rajeunissement
pour la maison Joseph-Gavey
JEAN-PHILIPPE THIBAULT

REMERC
CIEEMENTS
S ETT RÉÉSULLATS
DE L’OPÉ
ÉRATIO
ON PA
ANIE
ERS DE NOË
ËL 2017
L’Accueil Blanche-Goulet remercie les nombreux bénévoles, les Chevaliers de
Colomb de Rivière-au-Renard ainsi que Radio-Gaspésie, qui ont été présents
dans les rues en décembre dernier afin d’amasser des fonds pour l’édition
2017 de l’Opération Paniers de Noël (OPN). Avec l’implication financière des
commerçants, des communautés religieuses et de la population, c’est plus de
27 000 $ qui a été récolté et redistribué dans notre communauté. Ainsi, les bons
d’achat ont été distribués comme suit : 168 demandes acceptées pour un total de
236 adultes rejoints et 86 enfants. Pour chaque demande, un 10 $ était attribué
d’office et par la suite, 100 $ par enfant et 75 $ par adulte. Donc, un merci sincère
à tous et chacun, merci pour vos dons, vos sourires, votre bonne humeur et votre
petit détour pour donner à la Guignolée.
Nous tenons également à souligner toute notre gratitude à Madame Julie
Lacasse du CISSS, au Centre d’action bénévole Le Hauban (Monia et Linda)
et à Monsieur Raoul Déraspe pour nous avoir accompagné tout au long du
parcours. C’est grâce à votre soutien inconditionnel que nous avons pu relever
ce merveilleux défi qui était celui d’assurer la relève pour la continuation de
l’OPN. Soulignons au passage que Monsieur Déraspe quitte la coordination
de l’activité après plusieurs années de bons et loyaux services, un repos bien
mérité ! Enfin, merci à tous nos partenaires qui ont mis l’épaule à la roue afin de
faire de l’activité une réussite : Maisons des jeunes, le CRRI, l’Aid’Elle, le Centre
Jeunesse, Vision Gaspé-Percé Now, et Promutuel. Merci à vous tous et toutes
du fond du cœur !

jean-philippe.thibault@medomedia.com

PATRIMOINE. Le parc national Forillon
a annoncé la semaine dernière un investissement de plus de 720 000 $ afin d’effectuer la réfection de la maison Joseph-Gavey.
Les travaux comprendront notamment
la réparation des fondations, la stabilisation et le renforcement de la structure ainsi
que la réfection de la toiture et de l’enveloppe extérieure du bâtiment. La maison
Joseph-Gavey a été construite de 1865 à
1867 et est inscrite au répertoire canadien
du patrimoine depuis 2005. Elle fait partie
d’un ensemble de bâtiments, comprenant
une grange et une remise face à la baie de
Gaspé, à Grande-Grave. Elle a été désignée
édiﬁce fédéral du patrimoine en raison de
son importance architecturale et environnementale.

UN PEU D’HISTOIRE
Selon la description qu’en font les
spécialistes du patrimoine*, la Maison
Jospeh-Gavey renvoie au thème de la pêche

*Source Lieux patrimoniaux du Canada

(Photo Parcs Canada)
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à la morue dans le Saint-Laurent, activité principale et moteur économique de la
Gaspésie pendant plusieurs siècles.
Elle a été habitée par l’une des plus
anciennes familles de Grande-Grave, les
Gavey, dont certains membres furent employés de la compagnie Fruing et commis
de la William Hyman & Sons. Sa construction, pendant la période de prospérité de
Grande-Grave, rappelle le rôle central des
sociétés de marchands-exportateurs de
morue dans le peuplement de la région et
les dynamiques sociales et économiques qui
ont façonné les établissements de pêche
gaspésiens.
Architecturalement parlant, le style distinctif du bâtiment illustre la conservation
d’une tradition de l’architecture résidentielle
qui se situant entre le milieu du XIXe siècle et
le début du XXe siècle ; soit un type de maisons que l’on retrouve alors couramment à
Grande-Grave. Point d’intérêt familier du
secteur, elle offre un témoignage important
de la présence d’un établissement de pêche
traditionnel de la côte gaspésienne.

La maison Joseph-Gavey a été construite
de 1865 à 1867 et est inscrite au répertoire
canadien du patrimoine depuis 2005.

Pauline Curadeau
Directrice, Accueil Blanche-Goulet
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amélioration constante de sa diplomation
pour les quatre dernières cohortes, passant de
60,2 % à 67,8 %. Cette proportion reste cependant la plus basse de la Gaspésie et en deçà de
la moyenne provinciale. Quant à elle, la petite
commission scolaire anglophone Eastern
Shores enregistre les meilleures performances
avec plus de 3 élèves sur 4 qui terminent leur
parcours académique dans les cinq ans suivant leur entrée scolaire, soit 76,4 % d’entre
eux. À noter en terminant que la Gaspésie
avec ses 70,2 % fait mieux que ses voisins du
Bas-Saint-Laurent à 68,3 %.

Des joueuses de
l’Impérial aux sélections
d’équipe Est-du-Québec
Une soixantaine de joueuses dont huit de l’Impérial ont participé au processus de
sélection de l’équipe Est-du-Québec. (Photo Gracieuseté Christine Duguay)

DEUX OPPORTUNITÉS D’EMPLOIS

¬3257'$1,(/í*$6&216

WŽƵƌĨĂŝƌĞƉĂƌƟĞĚĞů͛ĠƋƵŝƉĞ͕ĞŶǀŽǇĞǌǀŽƚƌĞĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞăemplois@cmcinnis.com

1

&+()'(6(59,&(5(66285&(6+80$,1(6
Sous l’autorité de la directrice des ressources humaines, le chef de service sera
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐƌĞůĂƟŽŶƐĚĞƚƌĂǀĂŝůăůĂĐŝŵĞŶƚĞƌŝĞĞƚĚĞůĂĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶŐĠŶĠƌĂůĞ
ĚĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐĞŶƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐŚƵŵĂŝŶĞƐ͘

2
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ů͛ĂĚũŽŝŶƚͬĂĚũŽŝŶƚĞƐĞƌĂĞŶĐŚĂƌŐĞĚ͛ĞǆĠĐƵƚĞƌ
ĞĸĐĂĐĞŵĞŶƚĞƚĞŶƚĞŵƉƐŽƉƉŽƌƚƵŶůĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞƐĚĞů͛ƵƐŝŶĞ͘
ΎŝůŝŶŐƵŝƐŵĞƌĞƋƵŝƐ
ΎZĠŵƵŶĠƌĂƟŽŶĐŽŵƉĠƟƟǀĞ
ΎhŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐŽĐŝĂƵǆĐŽŶĐƵƌƌĞŶƟĞů

jean-philippe.thibault@medomedia.com
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Détails sur notre site Internet cimentmcinnis.com
^ĞĐƟŽŶ(175(35,6(&$55,Ê5(6

Du nombre, on retrouvait Charlotte
Duguay, Alicia Roy, Judith Ruest-Banville,
Romane Boucher Deschênes, Aurélie GratVOLLEYBALL. Huit athlètes du club ton, Jasmine Gratton, Éléonore Boulanl’Impérial de Gaspé ont pris part au camp ger-Coulombe et Audrey-Anne Langlais.
de sélection en vue de se tailler une place Une soixantaine de joueuses nées entre
sur l’équipe de l’Est-du-Québec lors des 2002 et 2004 ont participé au processus
prochains du Jeux du Québec qui auront de sélection réunissant les meilleures athlètes de Kamouraska jusqu’aux Îles-de-lalieu cet été à Thetford Mines
Madeleine. Les résultats seront connus au
OFFRE D’EMPLOI cours des prochains mois.
« Nous sommes très fiers de nos
joueuses et nous espérons grandement
que l’une d’elle soit sélectionnée! Ce serait
CONSEILLER(ÈRE) EN ASSISTANCE
une première pour notre jeune club. Toute(Remplacement de congé de maternité)
fois, cinq de ces huit joueuses sont nées en
2004. Elles seront donc encore éligibles
Vous avez le goût de relever des défis !
pour les sélections des années suivantes,
Le Centre d’assistance et d’accompagnement
ce qui est grandement prometteur », anaaux plaintes Gaspésie/ Îles-de-la-Madeleine
lyse l’entraîneur responsable de l’Impérial,
(CAAP-GÎM) est à la recherche d’un conseiller ou
Dave Lavoie.
d’une conseillère en assistance pour son point
de service de Gaspé.
Rappelons que le troisième tournoi
scolaire de la saison avait lieu samedi
Le poste est de 21 à 35 heures/semaine.
et dimanche à l’École C.-E. Pouliot et au
Pour consulter l’offre d’emploi, visitez sur notre
Cégep de Gaspé. Pas moins de 45 équipes
page Facebook :
étaient attendues. Les résultats n’étaient
https://www.facebook.com/caapgim
pas connus au moment de mettre sous
Pour postuler, vous avez jusqu’au 20 février
presse.
2018 pour transmettre votre curriculum vitae
à l’adresse courriel : caap-gim@cgocable.ca
JEAN-PHILIPPE THIBAULT
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APPEL D’OFFRES

Offre d’emploi

FOURNITURE ET LIVRAISON – GÉNÉRATRICE 180 KW
– PRISE D’EAU GASPÉ

Les soumissions doivent être complétées au dactylographe ou lisiblement à la main. On
peut se procurer les documents relatifs à cet appel d’offres par le Service SEAO qui est
un système électronique d’appel d’offres mis en place par le gouvernement du Québec.
Les abonnés à ce service peuvent se procurer les documents relatifs à cet appel d’offres
en s’adressant à SEAO et en lui payant les frais exigés. Toute personne intéressée peut
contacter SEAO au numéro 1 866 669-7326.

Relevant du conseil d’administration, la direction générale
aura à relever les défis suivants :
± Planifier les activités opérationnelles 2018 en instaurant des
politiques et des procédures adéquates.
± Embaucher et gérer les 35 employé(e)s durant une période
d’ouverture de 7 jours/semaine.
± Participer à la négociation de la convention collective et
administrer l’organisation en respect de la nouvelle entente.
± Administrer les finances de l’organisation.
± Continuer à développer l’image de marque et le marketing
du Géoparc dans le contexte d’acceptation du site dans le
programme de UNESCO.
± Soutenir le conseil d’administration dans le développement de
l’organisation.
Qualifications requises :
± Détenir un baccalauréat en gestion touristique, administration,
relations industrielles ou toute autre discipline pertinente.
± Posséder un minimum de six (6) années d’expérience dans un
poste de gestion. Une expérience en gestion touristique est
nécessaire.
Profil recherché :
± Compétences dans les domaines suivants : Technologies
de l’information et des communications, vision opérationnelle
stratégique, capable de développer d’excellentes relations
interpersonnelles, approche respectueuse des gens, habileté
à planifier et organiser son environnement, diplomate, axé
sur les résultats, capable de prendre des décisions en
concertation, souple mais cohérant dans son approche.
± Excellente capacité à gérer son stress dans un contexte
complexe. Le bilinguisme est un atout.
Lieu de travail : Percé, Gaspésie, Québec.
Rémunération : Dépendant de l’expérience et des compétences,
un salaire approximatif de 60 000$ sera offert.
Conditions de travail : Temps plein, horaire variable et flexible,
date d’entrée en fonction en mars 2018.
Les candidatures reçues demeurent totalement confidentielles.

Faire parvenir votre dossier de candidature avant le lundi 5 mars 2018, à midi :

Ressources humaines Lambert inc., Maxime Lambert
Courriel : info@rhlambert.com

Les soumissions doivent être accompagnées d’un chèque visé, à l’ordre de la Ville de
Gaspé, dont le montant est égal ou supérieur à 10 % du montant total de la soumission,
incluant toutes taxes applicables ou par un cautionnement de soumission émis par une
banque ou compagnie d’assurances pour le même montant, ainsi que par tous autres
documents exigés aux documents d’appel d’offres.
Quel que soit le mode d’expédition que le soumissionnaire choisit d’adopter, toute
soumission doit, pour être validement reçue, se trouver entre les mains de la Greffière
de la Ville de Gaspé ou son mandaté officiel, sous pli cacheté, au plus tard le 28 mars
2018, avant 10 h, avec l’inscription suivante sur l’enveloppe : « Soumission – Fourniture
et livraison -génératrice de 180 KW – prise d’eau de Gaspé » .
Les soumissions seront ouvertes à l’Hôtel de Ville, le même jour à partir de 10 h 01 et la
présence des soumissionnaires est souhaitable.
Il est important, pour être valide, que la soumission soit physiquement reçue au bureau
de la Greffière le ou avant le 28 mars 2018 avant 10 h. Aucune soumission reçue par
courriel ou télécopieur ne sera acceptée.
La Ville de Gaspé ne s’engage à n’accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions
reçues.
Donné à Gaspé, ce 21 février 2018
Isabelle Vézina,
Directrice des services juridiques et greffière
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La Coopérative du
Géoparc de Percé
est un espace
géographique
unifié, où les sites
et paysages de
portée géologique
internationale
sont gérés selon
un concept global
de protection,
d’éducation et de
développement
durable. Le
démarrage fulgurant
de la 1ère année,
avec plus de 140 000
utilisateurs, lance un
défi organisationnel
majeur pour la saison
2018.

La Ville de Gaspé demande des soumissions pour la fourniture et livraison d’une
génératrice de 180KW à la prise d’eau de Gaspé située au 269, boulevard de Douglas.
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L’Impérial accumule les victoires
sur son propre territoire
jean-philippe.thibault@medomedia.com

VOLLEYBALL. Le club de volleyball l’Impérial de l’École C.-E. Pouliot recevait la fin de
semaine dernière le troisième et dernier tournoi de la saison régulière du Réseau du sport
étudiant de l’Est-du-Québec.
Tout d’abord, après avoir remporté les
honneurs de la section H au dernier tournoi,
les benjamines Saint-Jean de l’entraîneure
Dominique Thouin ont récidivé en terminant
en tête de la section G avec une ﬁche de 6 victoires et 2 défaites. Elles ont devancé de peu
les cadettes II de Rimouski et les benjamines
de Matane.
Les benjamines Darmouth, qui évoluaient
en section F, ont connu un week-end moins
victorieux, mais ont su à tout de moins enlever
une victoire aux Sélects de Rimouski, équipe
classée en 4e position dans la catégorie benjamine. « Nous sommes très ﬁers de nos équipes
benjamines qui ont fait un bond de deux rangs
entre la classiﬁcation et le dernier tournoi de la
saison. C’est la preuve qu’elles se sont améliorées tout au long de la saison », mentionne
l’entraîneur Dave Lavoie. Les trois équipes benjamines concluent donc la saison au 1er, 5e et
6e rang sur 13 équipes.
Pour leur part, les cadettes ont également
bien fait en remportant la section F avec une
ﬁche de 7 victoires et 1 défaite alors que les
juvéniles ont réalisé deux remontées extraordinaires face à Grande-Rivière pour conclure
le tournoi avec une ﬁche de 5 victoires et 3 défaites en section D. Pour leur part, les juvéniles
masculins ont conclu le tournoi en 3e place.
Enﬁn, les benjamines de l’école Antoine-Roy
de Rivière-au-Renard qui participaient à leur
premier tournoi de la saison, ont remporté

un set face aux benjamines II de Chandler
et ont offert une solide performance face à
Saint-Pascal.

BILAN DES COURSES
Au ﬁnal, chez les benjamines, l’Impérial
de Gaspé conclut sa saison de rêve en première position grâce à une performance très
intéressante face à des équipes supérieures de
catégories cadette et juvénile. Les joueuses de
l’entraîneur Dave Lavoie ont devancé Amqui
et Chandler dans cette catégorie. En masculin,
Amqui a remporté la catégorie benjamine, alors
que les Cougars de Chandler sont champions
de la saison devant Rimouski et Gaspé.
Par ailleurs, les juvéniles ﬁlles d’Amqui
ont remporté 7 de leurs 8 matchs de la ﬁn de
semaine pour terminer au premier rang de la
section A. Au cours du week-end, l’équipe de
l’entraîneur Steve Bouchard n’a échappé qu’un
seul set face aux Sélects de Rimouski. Les cadettes d’Amqui de l’entraîneur Yves Lévesque
sont également championnes de leur catégorie, devançant Sainte-Anne-des-Monts et
Rimouski.
« Nous avons eu droit à un tournoi avec un
calibre très relevé dans chacune des catégories. Même si ce n’était qu’un tournoi de saison,
on a senti une ambiance digne des championnats régionaux lors de certains matchs avec
plus d’une centaine de spectateurs massés
autour du terrain », mentionne Dave Lavoie.
Les bannières de saison seront remises à
l’occasion du championnat régional qui aura lieu
les 23-24-25 mars à Sainte-Anne-des-Monts
(benjamin féminin et juvénile masculin),
Matane (cadet féminin) et Dégelis/Cabano
(juvénile féminin). Cette compétition servira
à déterminer les représentants de l’Est-duQuébec au championnat provincial.

DEUX OPPORTUNITÉS D’EMPLOIS
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Offre d’emploi

Le TechnoCentre
éolien (TCE) est un
centre d’expertise
qui soutient le
développement
de l’industrie
éolienne à travers
des activités
de recherche,
de transfert
technologique et
d’accompagnement
des entreprises.
Situé à Gaspé
(Québec), le
TCE est une
organisation
dynamique et
performante,
composée d’une
équipe passionnée
par le domaine
des énergies
renouvelables.

Analyste financier
Sous la supervision de la directrice des services administratifs,
l’analyste financier aura à relever les défis suivants :
Organisation, gestion et contrôle budgétaire et administratif des
programmes de recherche :
Améliorer l’efficacité des systèmes, des procédures et des contrôles
pour assurer que toutes les conditions et exigences de certification
réglementaires ayant trait à la recherche sont satisfaites ;
Q Appliquer avec efficacité des politiques, des contrôles et des
systèmes du TCE pour assurer que les politiques et les règlements
des organismes subventionnaires soient respectés et que les fonds
de recherche soient bien administrés ;
Q Examiner et valider les dépenses des chercheurs pour s’assurer
qu’elles sont conformes aux politiques.
Q
Effectuer les redditions de compte exigées par les partenaires et
organismes subventionnaires
Q
Collaborer à la préparation et au suivi des budgets prévisionnels des
projets de recherche.
Q

Gestion comptable et financière de l’organisme :
Q Effectuer un suivi des travaux en cours et participer aux fermetures
mensuelles ;
Q Participer activement à la préparation des rapports financiers et
collaborer aux redditions de compte requises ;
Q Participer activement à la mise en place des développements
informatiques liés aux nouvelles normes comptables et aux
nouvelles politiques ;
Q Suivi des contrats de l’organisme relativement à ses propriétés,
baux et locations.
Exigences recherchées :
Q
Baccalauréat ou certificat en administration, option comptabilité
et un minimum de 3 années d’expérience pertinente. Les
combinaisons de formation et d’expérience jugées équivalentes
seront considérées.
Q
Excellente capacité d’analyse et rigueur dans les suivis
administratifs.
Q
Intérêt pour le recherche et les énergies renouvelables.
Q Excellente connaissance MS Office (particulièrement Excel).
Q
Le bilinguisme est un atout.
Lieu de travail : Gaspé (Québec)
Conditions de travail : Salaire entre 46 200$ et 54 200$, avec un
régime de retraite et d’assurance complet, 35 h/sem., horaire flexible.

Si ce défi vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature
avant le lundi, 19 mars 2018, à midi à Maxime Lambert, Consultant,
>1792

à l’adresse courriel suivante : info@rhlambert.com
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Mégane Denis, des benjamines York, à l’attaque.
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Chic-Chocs, René-Lévesque & Eastern Shores

Plus de 8,6 millions pour les écoles de la Gaspésie
JEAN-PHILIPPE THIBAULT

INFRASTRUCTURES.

L’école secondaire C.-E.-Pouliot de
Gaspé touchera 365 000 $ pour la
réfection du système d’alarme incendie
(45 000 $), la réfection des revêtements
de plancher (170 000 $) et la réfection
des murs extérieurs (150 000 $).

pour la réfection de sa toiture alors qu’un montant frôlant les 400 000 $ lui a été consenti.
Suit non loin derrière l’école secondaire C.-E.Pouliot, toujours à Gaspé, avec 365 000 $ pour
trois dossiers différents : la réfection du système d’alarme incendie (45 000 $), la réfection des revêtements de plancher (170 000 $)
et la réfection des murs extérieurs (150 000 $).
L’école primaire Saint-Joseph-Alban de l’Anse-

au-Griffon pourra compter sur 266 500 $ pour
changer ses fenêtres. L’Estran n’a pas été
oublié dans le calcul. À Grande-Vallée, l’école
secondaire pourra revoir son système électrique (170 000 $) alors que l’école primaire
Notre-Dame de Cloridorme se convertira du
mazout à l’électricité (110 000 $) et aura droit
à une nouvelle toiture (95 000 $). À noter enﬁn que l’école primaire Notre-Dame-de-Liesse

Ville

École

Travaux

Montant

Gaspé

Saint-Rosaire

Murs extérieurs

400 000 $

Anse-au-Griffon

Saint-Joseph-Alban

Fenêtres extérieures

266 500 $

Gaspé

C.-E.-Pouliot

Revêtements de plancher

170 000 $

Grande-Vallée

Esdras-Minville

Système électrique

170 000 $

Gaspé

C.-E.-Pouliot

Murs extérieurs

150 000 $

Cloridorme

Notre-Dame

Mazout vers électricité

110 000 $

Percé

Notre-Dame-de-Liesse

Fondations

110 000 $

Cloridorme

Notre-Dame

Toiture

95 000 $

Gaspé

Gaspé Elementary School

Toilettes

70 000 $

Gaspé

Antoine-Roy

Système incendie

40 000 $

Gaspé

C.-E.-Pouliot

Système incendie

45 000 $

Gaspé

Quatre-Vents

Chauffage et plancher

36 000 $

Grande-Rivière

Couvent du Bon-Pasteur

Blocs sanitaires

25 000 $

Port-Daniel-Gascons

Saint-Bernard

Portes extérieures

10 000 $
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Après les
annonces pour le réseau routier de la Gaspésie,
le ministre Pierre Moreau a poursuivi sur sa
lancée en dévoilant les sommes qui seront
consenties pour les infrastructures scolaires
de la région.
Au total, les commissions scolaires des
Chic-Chocs, Eastern Shores et René-Lévesque
se partageront une enveloppe de plus de
8,6 millions de dollars d’argent neuf pour
des travaux de rénovation. Le gouvernement
estime que pas moins de 90 projets seront
réalisés grâce à cette somme.
La part du lion est cependant dirigée vers
l’école de l’Anse de Sainte-Anne-des-Monts,
avec à elle seule 1,6 million. Il faut dire qu’à
l’automne 2016, l’annexe de l’école primaire de
l’Anse qui était infestée de moisissures avait
été jetée à terre, forçant la relocalisation des
élèves de 3e année à l’école voisine Gabriel-Le
Courtois et le déménagement des élèves de
maternelle dans le bâtiment principal. À la
suite de nombreuses pressions politiques, le
ministère de l’Éducation a consenti à cette
subvention pour la reconstruction permanente de l’aile.
Plus localement, dans La Côte-de-Gaspé,
l’école primaire Saint-Rosaire à Gaspé aura
également droit à une bonne part du gâteau
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Baker,
k llocall 7
7, G
Gaspé
é (Q
(Québec)
éb ) G4X 1P1
Le Pharillon: 418 368-3242t-F)BWSF418 689-6686
Annonces classées : 1 877 726-6730
Sans frais : 1 844 392-5083
lepharillon.ca

(Photo Le Pharillon – Jean-Philippe Thibault)

Édité par Radio
du Rocher Percé inc.

Directeur projets spéciaux :
Manuel Castilloux

Président :
André Méthot

Journaliste :
Jean-Philippe Thibault
jean-philippe.thibault@medomedia.com

Directeur général :
Claude Dauphin

de Saint-Georges-de-Malbaie aura elle aussi
une somme de 110 000 $, cette fois pour la
réfection de ses entrées ou de ses fondations.
Dans la MRC voisine, l’école du Couvent
du Bon-Pasteur de Grande-Rivière touchera 25 000 $ pour refaire ses blocs sanitaires alors que celle de Saint-Bernard à
Port-Daniel-Gascons aura 10 000 $ pour remplacer ses portes extérieures.
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Débat autour du financement pour le transport scolaire
ÉDUCATION.

Le financement du
transport scolaire fait débat, alors que la
Fédération des transporteurs par autobus (FTA), appuyée par Québec solidaire,
déplore que l’enveloppe ne leur soit pas
versée à 100 % par les commissions
scolaires.
La FTA souhaite que le ministère de
l’Éducation s’assure que l’enveloppe
budgétaire allouée au transport scolaire
soit bonifiée et dédiée à 100 % au transport des élèves. Elle souhaite également
que le ministère alloue un budget spécifique afin d’améliorer les conditions de
travail des conducteurs d’autobus scolaire, tout en déplorant que les commissions scolaires ont la possibilité de financer d’autres services avec les économies
engrangées (jusqu’à 50 %) par le transport scolaire.
La Fédération s’oppose vigoureusement
à cette pratique, alléguant que cela affecte
la qualité des services de transport des
élèves. Son patron, Luc Lafrance, donne
un exemple concret. « Si par exemple, une
commission scolaire reçoit un budget de
1,2 million et qu’elle fait des économies
de 200 000 $ en serrant la vis au transport scolaire, elle garde 100 000 $ (pour
d’autres fins) et l’autre 100 000 $ va au
ministère de l’Éducation. Avant 2012, nous
recevions 100 % du budget et les commissions ne pouvaient pas faire ce jeu. »
Le co-chef de Québec solidaire, Gabriel
Nadeau-Dubois, appuie sans réserve la

sortie de la FTA qui pointe davantage
Québec comme responsable de ce problème. « Le gouvernement doit prendre
ses responsabilités. Quand j’ai posé la
question en Chambre, la ministre s’est réfugiée sur le fait que des négociations sont
en cours et que ce sont de toute façon les
commissions scolaires qui accordent les
contrats aux transporteurs scolaires. Je
veux bien, mais cela fait partie de l’éducation publique. »

« L’ensemble de notre enveloppe y est
entièrement dédiée »
- Gilles Cavanaugh,
porte-parole à la CSRL

LA GASPÉSIE BONNE ÉLÈVE
Vérification faite, ce sont surtout
de bonnes nouvelles qui ressortent en
Gaspésie. Ainsi, et contrairement à ce qui
se passe ailleurs en province, nous avons
appris que l’entièreté de l’enveloppe que
Québec verse à nos commissions scolaires
pour le transport scolaire y est consacrée,
et ce, sans exception. La Commissions
scolaire des Chics Chocs nous confirme
par courriel que son enveloppe de 4,8 millions de dollars est entièrement dédiée à
ce département. Même son de cloche pour
la Commission scolaire René-Lévesque
qui y dépense toute son enveloppe de
7,7 millions, assure son porte-parole Gilles

Les commissions scolaires des Chics Chocs et René-Lévesque allouent l’entièreté
de leur enveloppe pour le transport scolaire. (Photo depositphotos.com)
Cavanaugh. « Absolument ! L’ensemble
de notre enveloppe y est entièrement dédiée », résume-t-il. Il rappelle par ailleurs
que le parc d’autobus de son territoire

est pratiquement neuf et que la situation
qui prévaut pour les transporteurs d’ici ne
doit pas se comparer à celle des grands
centres.

OFFRE D’EMPLOI

OFFRE
D’EMPLOI

Nous sommes une entreprise dans le domaine de l’automobile à Gaspé,
à la recherche d’une personne pour un poste de :

Technicien ou technicienne
Poste temps plein automobile Poste permanent

AFFECTATION :

ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-NORBERT
ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ESCABELLE

LIEU :

CAP-CHAT

ENTRÉE EN FONCTION :

LE 7 MAI 2018

Les compétences recherchées:
t$PVSTEFUFDIOJDJFOBVUPNPCJMFPVFYQÏSJFODFQFSUJOFOUF
t$BQBDJUÏEFUSBWBJMMFSFOÏRVJQF
t"VUPOPNJFFUQPODUVBMJUÏ

La description détaillée de ce poste est accessible sur notre site Internet,
dans la section Emplois. Les personnes intéressées doivent faire parvenir
leur curriculum vitae, accompagné de relevés de notes et diplômes, au
plus tard le vendredi 23 mars 2018 par courriel à rh@cschic-chocs.qc.ca
ou à l’adresse suivante :

Toute personne intéressée par l’emploi doit faire parvenir
son curriculum vitae avant le 23 mars.

CSCHIC-CHOCS.QC.CA
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Madame Renée-Claude Bourget
Directrice par intérim du Service des ressources humaines
Commission scolaire des Chic-Chocs
102, rue Jacques-Cartier / Gaspé (Québec) G4X 2S9

Guylain Normand,
%JSFDUFVSEVTFSWJDF
304 boul de Gaspé
Gaspé (Qc) G4X 2L6
service@kiagaspe.com
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Les principales tâches à accomplir:
t%JBHOPTUJRVFSEFTEÏGFDUVPTJUÏT
t&GGFDUVFSEFTUSBWBVYEFNÏDBOJRVFQSÏWFOUJWF
t&GGFDUVFSEFTUSBWBVYEFNÏDBOJRVFDPSSFDUJWF
t*OTUBMMFSEFTBDDFTTPJSFTFUEFTÏRVJQFNFOUTPQUJPOOFMT
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Une entreprise-école en conception
graphique à Rivière-au-Renard
ÉDUCATION.

Des élèves du cours
de multimédia de l’école Antoine-Roy à
Rivière-au-Renard ont procédé récemment au
dévoilement de l’offre de service de leur nouvelle entreprise, Roy Innovation.
Cette dernière est une boîte de conception
graphique qui propose, principalement aux
écoles et aux centres de formation de la région,
des affiches encadrées. Les encadrements sont
fabriqués à partir de matériaux recyclés, fournis
par une entreprise de la région. Roy Innovation
se procure les autres matériaux requis dans
les commerces du secteur. Les affiches sont

destinées à être installées dans les cabinets
de toilette. Ces lieux publics ont été choisis
puisque la clientèle cible y est captive quelques
minutes. Les proﬁts engendrés par les ventes
seront réinvestis dans l’achat de matériaux. Les
jeunes entrepreneurs travaillent tous ensemble
à la conception graphique des affiches.
Comme les idées viennent d’eux, les afﬁches visent à sensibiliser et informer les adolescents sur différents sujets. Il est possible de
voir les produits faits par ces jeunes gaspésiens
via la page Facebook et le compte Instagram
de l’entreprise Roy Innovation.

Fisheries and Oceans
Fisheries and Oceans
Canada
Canada

AVIS D’INTÉRÊT PUBLIC

PUBLIC NOTICE

Pêches et Océans Canada rappelle qu’il est interdit
de cueillir des mollusques dans des zones fermées

Fisheries and Oceans Canada wishes to remind
that it is forbidden to harvest shellfish in closed areas

t-BDPOTPNNBUJPOEFNPMMVTRVFTDPOUBNJOÏTQFVUDBVTFS t$POTVNQUJPOPGDPOUBNJOBUFETIFMMýTIDBODBVTFTFSJPVT
EFTÏSJFVYQSPCMÒNFTEFTBOUÏQPVWBOUFOUSBÔOFSMBQBSBJMMOFTTUIBUDPVMESFTVMUJOQBSBMZTJTPSFWFOEFBUI
MZTJFPVNÐNFMBNPSU
t4IFMMýTI IBSWFTUJOH JT TUSJDUMZ QSPIJCJUFE JO DMPTFE
t*MFTUTUSJDUFNFOUJOUFSEJUEFDVFJMMJSEFTNPMMVTRVFTEBOT
BSFBTBOEXJUIJOøNFUSFTPGBXIBSG EVFUPUIFSJTL
MFT[POFTGFSNÏFTFUËNPJOTEFøNÒUSFTEVORVBJ 
PGDPOUBNJOBUJPO
BýOEÏWJUFSEFTSJTRVFTEFDPOUBNJOBUJPO
t5IFNJOJNVNMFHBMTJ[FGPSTPGUTIFMMDMBNTJTøNN
t-BUBJMMFNJOJNBMFMÏHBMFQPVSMBNZFFTUEFøNN
t)BSWFTUFST TIPVME NFBTVSF UIF TJ[F PG UIFJS T PGUTIFMM
t-FTDVFJMMFVSTEPJWFOUWÏSJýFSMBUBJMMFEFMFVSTNZFTBýO
DMBNTJOPSEFSUPBCJEFCZUIFTFTJ[FMJNJUTBOETVQQPSU
EFSFTQFDUFSDFTMJNJUFTEFUBJMMFFUBJOTJDPOUSJCVFSËMB
UIFDPOTFSWBUJPOPGUIFTFTQFDJFT
DPOTFSWBUJPOEFDFTFTQÒDFT
'JTIFSJFTBOE0DFBOT$BOBEBDBSFGVMMZNPOJUPSTDMPTFE
1ÐDIFTFU0DÏBOT$BOBEBTVSWFJMMFEFUSÒTQSÒTMBDVFJM- IBSWFTUJOHBSFBTBOETIFMMýTIIBSWFTUJOHBDUJWJUJFT
MFUUFEFNPMMVTRVFTFUMFT[POFTGFSNÏFT
'JTIFSJFTBOE0DFBOT$BOBEBFODPVSBHFTUIFQVCMJDUP
1ÐDIFTFU0DÏBOT$BOBEBEFNBOEFËMBQPQVMBUJPOEF SFQPSU QPBDIJOH JODJEFOUT CZ DBMMJOH 1-800-463-9057 
EÏOPODFS UPVU BDUF EF CSBDPOOBHF BV 1-800-463-9057 PS CZ HPJOH POMJOF XXXRDEGPNQPHDDB 3FQPSUT BSF
PV FO MJHOF XXXRDEGPNQPHDDB -FT TJHOBMFNFOUT BOPOZNPVTBOEDPOýEFOUJBM
TPOUBOPOZNFTFUDPOýEFOUJFMT
'PS UIF MBUFTU JOGPSNBUJPO PO DMPTFE BOE PQFO IBSWFTUJOH
1PVSDPOOBÔUSFMFT[POFTPVWFSUFTPVGFSNÏFT DPOUBDUF[ BSFBT  QMFBTF DPOUBDU ZPVS MPDBM '
 JTIFSJFT BOE 0DFBOT
WPUSFCVSFBVMPDBMEF1ÐDIFTFU0DÏBOT$BOBEB
$BOBEB0GýDF

>2129
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Pêches et Océans
Pêches et Océans
Canada
Canada

Il est possible de voir les produits faits par ces jeunes gaspésiens via la page
Facebook et le compte Instagram de l’entreprise Roy Innovation. (Photo Roy Innovation)

Le Musée de la Gaspésie
présente La Bolduc
HISTOIRE.

Le Musée de la Gaspésie
présentera l’exposition Ma vie en tournée,
madame Édouard Bolduc à compter du
15 juin.
Originaire de Newport en Gaspésie, madame Édouard Bolduc est considérée comme
la première auteure-compositrice-interprète
québécoise. L’exposition explorera l’univers
de ses tournées, un aspect moins connu
de sa vie professionnelle, avec les tournées
promotionnelles à la radio, l’industrie des
disques Starr et les spectacles dans divers
théâtres, notamment.

Les visiteurs y apprendront entre autres
qu’à bord d’un Dodge 1931, Mary Travers dite
La Bolduc et sa troupe ont parcouru des milliers de kilomètres de route et ont enregistré
près de 100 chansons à thèmes populaires,
vendant du même coup des milliers de
disques au cours de sa courte carrière. Elle
organisait d’ailleurs ses tournées elle-même
alors qu’elle devait également remplir son
rôle de mère et d’épouse.
Tenues de scène, boucles d’oreilles, bracelets, pendentifs, sacs à main, valises et
affiches sont quelques éléments qui seront

présentés dans l’exposition. Rappelons que
Madame Fernande Bolduc a fait don des
objets qui ont appartenus à sa mère au
Musée de la Gaspésie dans les années 1980.
C’est donc un accès privilégié à ses effets
personnels et à ses autres accessoires qui
est offert aux visiteurs. Une exposition virtuelle est également disponible sur le site
web du Musée de la Gaspésie. (J.P.)
La Bolduc organisait ses tournées ellemême alors qu’elle devait également
remplir son rôle de mère et d’épouse.
(Photo Musée de la Gaspésie)

Finale enlevante de Secondaire en spectacle à Grande-Vallée

rempli à pleine capacité que les élèves de
l’école Esdras-Minville de Grande-Valée ont
fait lever la foule lors de la finale locale de
Secondaire en spectacle.
Les spectateurs sont passés par toute
une gamme d’émotions et ont été soufﬂés par la diversité, l’audace et le talent
exceptionnel des jeunes. Sous la direction
de Jessie Dubé, les artistes étaient à leur
meilleur et tous ont su captiver l’assistance
présente. En passant par Karkwa, Gilles
Vigneault, Félix Leclerc et Loco Locass, les
participants ont démontré leur grand amour
envers la chanson québécoise. Ils ont aussi
proﬁté de l’occasion pour rendre hommage
au Village en Chanson de Petite-Vallée,
sept mois jour pour jour après que le feu ait
détruit le Théâtre de la Vieille Forge.
Pour remercier l’organisme culturel de les
avoir toujours encouragés, supportés et mis
en contact avec la chanson francophone, ils
ont décidé de remettre les proﬁts de la soirée à la reconstruction du théâtre.

LES RÉCOMPENSES

Joncas, a eu la difficile tâche de choisir deux
numéros parmi les treize de la soirée. La
pièce « Le but » de Loco Locass, présentée par Émilie Brousseau, Coralie LeBreux,
Évelyne LeBreux et Flavie LeBreux, a su
séduire les juges avec sa mise en scène, sa
chorégraphie et sa fraîcheur. À noter que
les quatre participantes en étaient à leur
toute première prestation à Secondaire en
spectacle.
L’intense interprétation du « Tour de
L’ile » de Félix Leclerc par Élise Côté a quant
à elle complètement renversé le jury. Ces récipiendaires se rendront à la ﬁnale régionale
qui aura lieu à Rivière-au-Renard les 13 et
14 avril. À noter que trois autres prix ont été
décernés lors de cette soirée. Le Prix Lever
de Rideau qui a été remis à Juliette Côté
pour sa douce interprétation de « Pendant
que » de Gilles Vigneault, ainsi qu’à Élise
Côté ; le Prix du musicien a été décerné à
Élise côté pour son professionnalisme et
sa versatilité ; et enﬁn le Prix du public a été
conﬁé aux participantes qui ont interprété
« Le but » de Loco Locass, un numéro audacieux, entraînant et rafraîchissant.

48, Montée Morris, Gaspé – 269-3300

Le conseil d’administration, la direction et les employés de votre
g
Magasin
Coopp Bonichoix de Rivière-au-Renard vous souhaitent

Joyeuses Pâques

Le jury, composé de Marie-Josée
Bélanger, Rosanne Leguedard et Maxime Source Monika Tait

OFFRE D’EMPLOI

La pièce « Le but » de Loco Locass, présentée par Émilie
Brousseau, Coralie LeBreux, Évelyne LeBreux et Flavie
LeBreux, a su séduire les juges avec sa mise en scène, sa
chorégraphie et sa fraîcheur. (Photo CSCC)

URBANISTE

Les Municipalités de Hope Town et de Saint-Godefroi sont à la recherche
d’un urbaniste. L’employé devra partager ses tâches avec les deux
municipalités. Celui-ci sera sous la responsabilité des deux conseils.
Responsabilités
- Assurer le contrôle et l’application des règlements de zonage, d’urbanisme
et de construction.
- Traiter les requêtes des citoyens
- Émettre des permis
- Informer les citoyens sur les règlements
- Toutes autres tâches connexes

Tira
ge d
e

Qualifications
- Posséder un diplôme en urbanisme ou une formation
appropriée et ou tout autre expérience pertinente à l’emploi
- Maitrise du français et de l’anglais écrit et parlé
- Avoir une connaissance des outils informatiques

À chaque achat de 20 $ obtenez un
coupon de participation pour le tirage
d’une poule en chocolat de 1.2 kg.
Tirage le 31 mars à 16 h

Conditions
- Emploi permanent à temps partiel 20h/semaine
- Salaire à discuter

Tira
ge d
e

Pâqu
es

Pour enfants de 0-12 ans
Demandez votre dessin à la caissière
pour pouvoir participer au tirage d’un gros
chien en peluche et de dix petites poules
en chocolat.

Bonne chance à tous !
>2158

Faire parvenir votre curriculum vitae avant jeudi le 12 avril 2018 16 h à :
stgodefroi@navigue.com ou Municipalité de Saint-Godefroi
83, route 132, Saint-Godefroi (QC) G0C 3C0
Seules les personnes retenues seront contactées.
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

Pâqu
es

Le Pharillon - Le Havre - Le mercredi 28 mars 2018 - 25

MUNICIPALITÉ DE ST-GODEFROI ET HOPE TOWN
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MUSIQUE. C’est dans un Camp Chanson
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Commission scolaire
des Chic-Chocs

Trois élèves aux
Olympiades québécoises
des métiers et des
technologies
JEAN-PHILIPPE THIBAULT
jean-philippe.thibault@medomedia.com

ÉDUCATION. Du 2 au 5 mai 2018 se

Jessica Vézina du programme Secrétariat au Centre de formation de
La Côte-de-Gaspé est l’une des trois participants. (Photo CSCC)

Manoir
St-Augustin

Pо

3 MOIS
GRATUITS

autres tâches que le contrôleur pourrait bien
lui demander aﬁn de l’aider.
Enﬁn, Jessica Vézina devra exécuter diverses tâches de secrétariat pour La Fouine,
une entreprise ﬁctive qui offre un service
d’adjointe virtuelle aux différents bureaux et
commerces de trois régions du Québec.
« Nos participants ont été choisis parce
qu’ils se démarquent pour leur savoir-faire
et leur savoir-être dans leur programme de
formation respectif. Nous avons hâte de les
voir à l’œuvre mais d’ici là, nous leur souhaitons encore plusieurs bons entraînements
avec leur enseignant », mentionne Hélène
Roy, directrice des Services éducatifs aux
adultes et à la formation professionnelle.

tiendront les 15es Olympiades québécoises
des métiers et des technologies à la Place
Bonaventure de Montréal.
Trois élèves inscrits dans un programme
de formation professionnelle offert par la
Commission scolaire des Chic-Chocs participeront à ces compétitions d’envergure pour
défendre les couleurs du Bas-St-Laurent, de
la Gaspésie et des Îles.
Pierre-Luc
Vallée,
du
programme
Plomberie et chauffage au Centre de
formation de La Haute-Gaspésie, ainsi
que Deborah Kayembe du programme
Comptabilité et Jessica Vézina du pro- COMME LES OLYMPIQUES
gramme Secrétariat au Centre de formation
Tout comme les Jeux olympiques, les
de La Côte-de-Gaspé, sont les ﬁers repré- Olympiades québécoises des métiers et des
sentants de la région.
technologies comprennent elles aussi une
cérémonie d’ouverture et une cérémonie
de remise des médailles. C’est lors de cette
LES ÉLÈVES TESTÉS
Chacun des participants aura à réali- dernière, qui se tiendra le samedi 5 mai, que
ser une épreuve pratique d’une durée de les grands gagnants seront connus. Parmi
12 heures, répartie sur deux jours. Ils devront ceux-ci, certains auront la chance de pasexécuter des tâches complexes, semblables ser l’étape suivante : les Olympiades canaà celles qu’ils auront à accomplir quand ils diennes qui se tiendront en juin à Edmonton.
Cet événement, qui se tient aux deux
seront sur le marché du travail.
Par exemple, Pierre-Luc Vallée devra ans, est organisé par Compétences
effectuer le gros œuvre de plomberie d’une Québec. Son principal objectif est de valotoilette, d’un lavabo ou d’une douche, ce riser des milliers de jeunes qui ont choisi
qui comprend de concevoir le dessin isomé- de se qualifier dans un métier spécialisé.
trique, dresser la liste des matériaux requis Les compétitions se déroulent devant plus
de 12 000 visiteurs sur un site d’exposition
et installer la tuyauterie).
De son côté, Deborah Kayembe sera transformé en une immense usine multiamenée à travailler pour l’entreprise ﬁctive disciplinaire. Près de 300 postes de travail,
« Sports Plein Air Sherbrooke ». Elle aura la couvrant une quarantaine de disciplines
responsabilité des comptes fournisseurs, professionnelles et techniques, sont amédes comptes clients, des paies et toutes nagés pour l’occasion.

avant le 30 juin 2018*

PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !

1 844 479-9658

225, boul. de York O., Gaspé
aspé

selectionretraite.com
selectionretraite.com

*Certaines conditions s’appliquent. Détails auprès des conseillers à la location.

>2304
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à la signature d’un bail de 2 ans

OÙ L’EXCEPTIONNEL
PREND VIE

Michel Forget, Ambassadeur

Deborah Kayembe du programme Comptabilité se rendra
également à Montréal pour les Olympiades. (Photo CSCC)

Sainte-Anne-des-Monts

Suroît, Noir Silence, Vilain Pingouin
et Les Frères à ch’val arrivent en ville
DOMINIQUE FORTIER

AVIS D’APPEL DE CANDIDATURES
FONCTION PUBLIQUE QUÉBÉCOISE

ON VEUT
VOTRE
TALENT

(Photo tirée de Facebook)

rien perdu de sa fougue sur scène.
On promet aussi plusieurs nouveautés pendant la fin de semaine dont un
tout nouveau concours de bûcheron et le
retour des kermesses. La programmation
complète de la Fête du Bois flotté sera
dévoilée dans son entièreté ce 19 avril à la
microbrasserie Le Malbord.

AVIS DE LA PREMIÈRE ASSEMBLÉE DES
CRÉANCIERS (Article 102(4) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité)

ATTACHÉE OU ATTACHÉ JUDICIAIRE

DIANE CHICOINE, CIRP, SYNDIC

GINSBERG, GINGRAS
& ASSOCIÉS INC.
Bureau secondaire
147, rue de la Reine
Gaspé (Québec) G4X 1T5
125-180, rue des Gouverneurs
Rimouski (Québec) G5L 8G1

Ministère de la Justice
Période d’inscription : Du 28 mars au 16 avril 2018
Processus de qualiﬁcation numéro : 13100RS04008003
Régions : Toutes les régions administratives du Québec

Syndic autorisé en insolvabilité

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE
Le regroupement de personnes
expropriées de Forillon et leur
descendance tiendra son AGA, le
jeudi 19 avril 2018, à 19 h, à la
salle de Saint-Majorique.

Bienvenue à toutes les
personnes intéressées!
>2339

DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE
9284-7342 QUÉBEC INC
Ayant opéré dans la ville de Grande-Rivière,
dans la province de Québec
AVIS est par les présentes donné que 9284-7342
Québec inc. a fait cession de ses biens le 23 mars
2018, et que la première assemblée des créanciers
sera tenue le 19 avril 2018 à 10h00, au 147, rue de la
Reine, Gaspé, Québec et que Ginsberg, Gingras &
Associés Inc. a été nommé syndic de la faillite.
Signé à Rimouski, Québec, ce 28e jour de mars 2018.

Derrière la qualité de vie des Québécois,
il y a des carrières pleines de défis.
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… tout comme Noir Silence.

Consultez la section « Appels de candidatures disponibles » du
site CARRIERES.GOUV.QC.CA ou téléphonez au 1 866 672-3460
pour obtenir les détails sur ces emplois et la façon de poser
votre candidature.

La Commission scolaire des Chic-Chocs, conformément aux articles
220 et 220.1 de la Loi sur l’instruction publique, avise la population
qu’elle déposera son Rapport annuel 2016-2017 lors d’une séance
d’information publique qui se tiendra à l’école Esdras-Minville de
Grande-Vallée, le mardi 24 avril 2018 à 19 h. Par la suite, ce rapport
pourra être consulté sur le site Internet de la Commission scolaire.

La fonction publique québécoise a mis sur pied des mesures d’accès à l’égalité en emploi à l’intention
des femmes, des membres de communautés culturelles, des autochtones, des anglophones et
des personnes handicapées.

AVIS
PUBLIC

Donné à Gaspé,
ce 11 avril 2018
LA FONCTION PUBLIQUE AU SERVICE DU QUÉBEC
>2268

>2266

Vous avez à cœur la primauté du droit au sein de la société
québécoise ? Vous désirez contribuer à maintenir au Québec un
système de justice, accessible aux citoyens, qui soit à la fois digne
de confiance et intègre afin de favoriser le respect des droits
individuels et collectifs ? Le ministère de la Justice est à la
recherche d’attachées ou attachés judiciaires; des emplois réguliers
et occasionnels sont offerts dans toutes les régions administratives
du Québec.

GATINEAU • MONTRÉAL • OTTAWA
VERDUN • QUÉBEC • RIMOUSKI • ST-JÉRÔME

Claude Petitpas,
Secrétaire général

CSCHIC-CHOCS.QC.CA

>2274

Vilain Pingouin sera notamment
de la partie… (Photo tirée de Facebook)

MUSIQUE. Question d’attirer le plus
grand éventail de festivaliers possible, la
portion musicale de la Fête du Bois flotté
de Sainte-Anne- des-Monts sera assurée
par des groupes qui ont connu beaucoup
de succès pendant les années ‘90.
C’est pour cette raison que le comité organisateur a misé sur des groupes
connus de tous et qui sont tout de même
abordables. Ainsi, les festivaliers auront
droit à un spectacle nostalgique de Noir
Silence, Vilain Pingouin et des Frères à
ch’val.
« Les gens voulaient des gros noms

et nous, on veut beaucoup de monde,
explique Guy Thibault du comité d’aménagement, de développement durable,
environnemental et culturel. Nous avons
fait le meilleur compromis possible, à l’intérieur de nos moyens. »
Par ailleurs, il note qu’un groupe
comme Les Cowboys Fringants n’était pas
dans leur fourchette de prix, mais le comité organisateur a mis la main sur ce qui se
rapprochait le plus des originaux. « Nous
avons trouvé une formation qui leur rend
hommage. Les gars ont même déjà joué
avec les vrais Cowboys. Les spectateurs
seront servis. »
Les amateurs de country-folk seront
aussi comblés avec le Néo-Brunswickois
Jason LeBlanc, alias Menoncle Jason, qui
prendra la scène d’assaut. Pour ce qui est
du volet traditionnel, le groupe madelinot
Suroît sera de la fête. La formation musicale née en 1977 a renouvelé plusieurs de
ses membres depuis ses débuts, mais n’a
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Des élèves gaspésiens à la Semaine numérique de Québec
ÉDUCATION.

Pour une deuxième
année, le Technocentre des technologies de
l’information et des communications est à
la tête d’une délégation gaspésienne et
madelinienne aux activités de la Semaine
numérique de Québec.
Cette fois, ce sont 26 élèves de 12 à 14 ans
qui ont participé au WAQ Junior, un événement qui vise à initier les jeunes aux différentes
notions du web et des technologies, dans une
ambiance différente du cadre scolaire.
Cette délégation, organisée en partenariat
avec le monde scolaire, réunissait des jeunes
de la Commission scolaire René-Lévesque,
de la Polyvalente Gabriel-Le Courtois et de la
Commission scolaire des Îles.

Ce sont 26 élèves de 12 à 14 ans qui ont participé au WAQ Junior,
un événement qui vise à initier les jeunes aux différentes
notions du web et des technologies. (Photo Gracieuseté)

Cette année, les élèves ont participé à quatre
ateliers et ils ont eu la chance de s’initier à la programmation de jeux vidéo, de créer une chaîne
YouTube, d’assembler une machine pour faire
de la composition sonore et d’assembler un
micro-ordinateur. Ils ont notamment pu assister
au Pixel Challenge – une compétition internationale de jeux vidéo – et au Pixel Warpzone, qui
fait place au e-sports et au retro-gaming.
« C’est fascinant de voir les jeunes manipuler avec autant d’aisance les nouvelles technologies. Ils sont curieux et motivés ! C’est une
chance de pouvoir participer à un événement
comme ça », résume Ian Deslongchamps, accompagnateur et conseiller pédagogique pour
la Commission scolaire des Îles.

Noces d’or pour
Pâquerette Boulay
et Claude Laflamme

Choisir Desjardins,

Déjà 50 ans de mariage pour
Pâquerette Boulay et Claude Laﬂamme
de Pointe-Jaune qui ont franchi l’étape
symbolique des noces d’or. Leurs enfants
Richard, André, Karine et Martin proﬁtent
de l’occasion pour leur souhaiter encore
une longue vie, de la santé et du bonheur
à l’inﬁni, ayant reçu « les meilleures valeurs
que l’on puisse espérer obtenir d’un père et
d’une mère ». (J.P.) (Photo Gracieuseté)

c’est contribuer à
changer les choses.

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle 2018
Aux membres de la Caisse populaire Desjardins de la Baie-de-Gaspé,
Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée générale annuelle pour l’année
financière 2017 qui aura lieu :
Heure : 18 h 30

Lieu : Salle Hector Denis de l’Hôtel des Commandants
178, rue de la Reine, Gaspé

MISSION

Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel et du rapport du conseil
de surveillance, décider de la répartition des excédents annuels et de l’intérêt payable
sur les parts permanentes et sur les parts de ristournes, élire les membres du conseil
d’administration et du conseil de surveillance et traiter de tout autre sujet inscrit à l’ordre
du jour. Deux périodes de questions sont également prévues, l’une destinée au conseil
d’administration et l’autre destinée au conseil de surveillance.
Modifications au règlement de régie interne (RRI) de la Caisse
Les membres seront appelés à se prononcer sur le projet de modifications suivant :
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͂Article 10.1 du Règlement de régie interne de la Caisse visant à diminuer le nombre de
conseillers au conseil de surveillance de cinq à trois.
Si les modifications au Règlement de régie interne proposées sont adoptées, les membres auront
également à se prononcer sur l’adoption de modifications au Règlement relatif à la rotation des
conseillers au conseil de surveillance pour permettre qu’un tiers, à une unité près des conseillers,
soit remplacé chaque année.

Élections
Prenez note que 3 postes (2 pour le secteur de Gaspé et 1 pour le secteur de St-Majorique) seront à
combler au conseil d’administration et 1 poste (1 pour le secteur de Gaspé) au conseil de surveillance.

Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne physique qui est membre
de plein droit de la Caisse, pourvu qu’elle soit admise depuis au moins 90 jours, qu’elle ne
soit pas inéligible en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers et qu’elle
n’exerce pas une fonction incompatible en vertu du Code de déontologie de Desjardins. Tout
candidat devra consentir par écrit à une enquête de sécurité et de crédit le concernant et
devra s’engager à développer les connaissances et compétences requises à l’exercice de la
fonction de dirigeant. Une candidature ne pourra être soumise à l’assemblée que si un préavis
écrit, signé par un membre et contresigné par le candidat, a été remis avant la fermeture de
la caisse le 25 avril 2018. Des bulletins de mise en candidature sont disponibles à la caisse.
Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à participer à cette assemblée
où il y aura tirage de prix de présence.

VISION
Créer un impact positif sur
la vitalité des
communautés et des
entreprises.

 Assurer la gestion de portefeuilles et des dossiers clients;
 Administrer les fonds d’investissement;
 Accompagner les entreprises clientes tout en développant des
outils facilitant le suivi des dossiers;
 Conseiller les promoteurs et les orienter vers les ressources
appropriées;
 Participer à l’analyse de dossiers et aux comités
d’investissement;
 Effectuer toutes autres tâches confiées par les membres de
l’équipe de la SADC.

COMPÉTENCES ET TALENTS RECHERCHÉS
 Formation universitaire en administration (option finance ou
comptabilité) OU technique administrative avec 3 ans
d’expériences pertinentes;
 Maîtrise de l'informatique;
 Faire preuve d’initiative, d’entregent et d’autonomie;
 Posséder le sens de l'organisation et être orienté vers les
résultats;
 Bonne connaissance du territoire de la Baie-des-Chaleurs;
 Facilité à s’exprimer en français et en anglais (bilingue).

DES AVANTAGES DISTINCTIFS
VALEURS
Intégrité, Respect,
Innovation, Solidarité,
Écoute






Emploi permanent, 35h/semaine;
Échelle salariale pour le poste est de 41 621 $ à 58 131 $;
Période d’essai de 15 semaines;
Régime d’avantages sociaux concurrentiels (REER,
assurances, formations);
 Lieu de travail: New Richmond

Si cette offre vous intéresse, faites nous parvenir votre dossier de candidature
par courriel avant le ǀĞŶĚƌĞĚŝϰŵĂŝ͕ϭϮŚà l’adresse suivante͗ŝŶĨŽΛƐĂĚĐďĐ͘ĐĂ ͘

Sonia Servant, secrétaire Conseil d’administration
Le 27 mars 2018

La Société d’aide au
développement de la
collectivité (SADC) de
Baie-des-Chaleurs a pour
mission de stimuler le
développement
économique, social
et environnemental de sa
collectivité en concertation
avec les intervenants
socioéconomiques,
les entrepreneurs et les
individus.

VOTRE PARTICIPATION AU SUCCÈS DE L’ORGANISME
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>2411

Date : le lundi 30 avril 2018

Les champions
du tournoi adulte
de Chandler
La 18e édition du tournoi de hockey adulte
de Chandler a pris ﬁn dimanche dernier et près
de 800 spectateurs ont répondu à l’appel. Ce
tournoi a permis d’amasser des sommes pour
faire bouger les jeunes issus de milieux défavorisés, tout en améliorant leur accès au sport. Sur
la glace, dans la catégorie mixte, l’équipe NR
Duguay (1) été couronnée grande championne
devant celle du Blizzard. Les Nordiques de
Chandler (2) ont quant à eux défait Crustacés
Gervais Roussy lors de l’ultime partie de la catégorie Amicale. Les honneurs de la participation
B sont revenus à la formation Sani-Sable de
Bonaventure (3) qui a eu le dessus sur celle de
NR Duguay. Enﬁn, dans le participation A, les
joueurs du SKA (4) ont gagné la partie décisive
contre ceux du Coq d’Or de Grande-Rivière.
Le comité organisateur tient à remercier
tous les joueurs qui ont participé à cette édition,
les centaines de spectateurs qui se sont présentés à l’aréna et les commanditaires qui ont
encore accepté d’appuyer la Maison des jeunes
dans cette aventure. (J.P.) (Photos Daniel Cyr)
NR Duguay

2

Les Nordiques

3

Sani-Sable

4

SKA

2

3

4

CONSEILLER(ÈRE) PUBLICITAIRE

OFFRE
D’EMPLOI

Le Pharillon/Le Havre, journal bien implanté dans la M.R.C. du
HeY^[hF[hY Z[fk_i fbki_[khi Wdd[i" [ij } bW h[Y^[hY^[ ZÉkd[
YWdZ_ZWj[ZodWc_gk[W\_dZ[YecXb[hb[feij[Z[Yedi[_bb[hh[
publicitaire.
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[j jh[ [d c[ikh[ ZÉe\\h_h dei Z_\\h[dji fheZk_ji" `ekhdWb" m[X" [jY¾
aux entreprises de la région.

DIRECTRICE
DIRE
DI
RECT
CTRICE OU DIRECTEUR DU SERVICE

Exigences :

DES RESSOURCES FINANCIÈRES
STATUT :
LIEU D’AFFECTATION :
RÉMUNÉRATION :

CENTRE ADMINISTRATIF, GASPÉ
SELON DE RÈGLEMENT SUR LES CONDITIONS
GRADE UNIVERSITAIRE DE 1er CYCLE
EN COMPTABILITÉ
;

ÊTRE MEMBRE DE L’ORDRE DES CPA

DÈS QUE POSSIBLE

Poste permanent, temps plein

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae,
accompagné de relevés de notes et diplômes, au plus tard le 29 avril 2018, à
l’adresse suivante :

ou par courriel : rh@cschic-chocs.qc.ca

CSCHIC-CHOCS.QC.CA

DekiiekiYh_lediWkfh_dY_f[Z[bÉ]Wb_jZ[iY^WdY[i[d [cfbe_[jdeki
[dYekhW][edib[if[hiedd[iZ[+&ǙWdi[jfbki}fhi[dj[hb[khYWdZ_ZWjkh[$
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Madame Caroline Charette, directrice du Service des ressources humaines
Commission scolaire des Chic-Chocs
102, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 2S9

Horaire ::kbkdZ_Wkl[dZh[Z_
Salaire : Base + commission

Faites parvenir votre CV au :
47, rue Baker, local 7
=WifGkX[Y=*NǙ'F'
EkfWhYekhh_[b}0
nadia.normand@medomedia.com
DWZ_WDehcWdZ"Z_h[Yjh_Y[Z[il[dj[i0
*'.)++#+/&,

Le Pharillon - Le Havre - Le mercredi 18 avril 2018 - 27

D’EMPLOI DES GESTIONNAIRES
;

ENTRÉE EN FONCTION :
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RÉGULIER À TEMPS COMPLET

QUALIFICATIONS REQUISES :

OFFRE
D’EMPLOI
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1

Nos profs sont victimes de violence
THIERRY HAROUN
HAR
ROUN

Des rencontres
ont lieu chaque semaine
À CHANDLER : À tous les lundis, 19 h 30,
Domremy, 613, Hôtel-de-Ville
À GASPÉ : À tous les lundis et samedis, 19 h 30,
au 189, rue Jacques-Cartier
Bienvenue à tous !

>2442
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lancer du matériel sur le personnel
personnel. Ça se tra
traduit de différentes façons, vous savez », dit-elle,
ÉDUCATION. Pour qui suit l’actualité avant de préciser que ce n’est pas un phénodu monde de l’éducation ne sera pas surpris mène nouveau.
d’apprendre que les enseignants d’ici comme
« Le problème c’est que ça prend une plus
ailleurs sont victimes de violence de la part de grande ampleur, le problème est banalisé et il
leurs élèves : menaces de mort, coups de pied, y a un manque de soutien. » Les conséquences
insultes verbales et autre intimidation.
sur le personnel sont multiples : dépression
Rares sont ceux et celles qui sont prêts à en et absentéisme, sans parler de ceux et celles
parler publiquement. Reste que la présidente qui n’osent pas parler par peur de représailles,
Gaspésie-les-Îles du Syndicat des travailleurs de conﬁrme la syndicaliste qui ne compte pas lâl’éducation de l’Est-du-Québec, Anne Bernier, cher prise tellement cet enjeu lui est primordial.
le dit haut et fort et à qui veut bien l’entendre.
Zoom sur un problème sérieux que plusieurs UN PROF SUR DEUX VIOLENTÉ
souhaiteraient garder enterrer.
Si Anne Bernier n’avait pas de chiffres sous
la main, le tout dernier sondage commandé
par le Syndicat de l’enseignement de l’Estrie
est assez révélateur, du moins pour cette région
« Le problème est banalisé
du Québec. Ainsi, 45 % des enseignants sonet il manque de soutien »
dés déclarent avoir subi une violence verbale
- Anne Bernier,
ou physique de la part d’un élève au cours des
présidente syndicale régionale
12 derniers mois. Et chez vous, la violence se traduit comment ?
« On a récemment eu une enseignante,
rappelle Richard Bergevin, le président de ce
PROBLÈME BANALISÉ
Anne Bernier représente 2 200 personnes syndicat, qui s’est fait littéralement battre par
dans une cinquantaine d’écoles réparties dans un enfant et ce sont des situations qui sont
les trois commissions scolaires de notre terri- banalisées. L’enseignante s’était interposée
toire, soit René-Lévesque, des Chics-Chocs et alors qu’un enfant donnait des coups de pied
celles des Îles. Quand on lui parle de violence
envers les enseignants, elle vous dira d’emblée
que c’est un réel problème qu’il faut prendre à
Sondage en Estrie
bras-le-corps car il en va de la santé mentale et
sur la violence à l’école
physique de nos enseignants, de même que de
Q Avez-vous subi de la violence
la bonne marche de notre réseau scolaire.
verbale ou physique de la part d’un
« Oui c’est clair que la violence existe dans
élève au cours des 12 derniers mois ?
nos écoles. Je ne suis pas en mesure aujourd’hui
Oui : 45 % (232 professeurs)
de quantiﬁer ce problème, mais la violence
Non : 55 % (283 professeurs)
envers nos professeurs se traduit sur le plan
physique, psychologique et verbale, et ce, du
Q En règle générale, êtes-vous
préscolaire jusqu’à la ﬁn des études incluant
satisfait de l’accompagnement des
directions lorsqu’une personne
la formation professionnelle et des adultes »,
enseignante subit de la violence de
lance-t-elle d’un souffle au bout du ﬁl, non sans
la part d’élèves ?
amertume et déplorant par la même occasion
Très satisfait ou satisfait : 66 %
le manque d’aide et d’encadrement que les
(318 professeurs)
professeurs seraient en droit de recevoir de la
Peu ou pas du tout satisfait : 34 %
part des commissions scolaires face à ce ﬂéau.
(160 professeurs)
« C’est sûr qu’il y a un manque d’aide dans nos
établissements. Il n’y a pas assez d’effectifs et il
Q Considérez-vous votre milieu de
faut sérieusement s’y attarder. »
travail sécuritaire ?
Comment la violence se traduit-elle ? « À
Sécuritaire ou très sécuritaire : 87 %
la maternelle, ça peut être un coup de tête, un
(441 professeurs)
coup de pied, un coup de poing. Ça peut être des
Peu ou pas du tout sécuritaire : 13 %
menaces de mort quand on arrive avec des plus
(67 professeurs)
vieux ; des batailles aussi. J’ai déjà vu un enfant

En Estrie, pas moins de 45 % des
enseignants sondés déclarent avoir
subi une violence verbale ou physique
de la part d’un élève au cours des
12 derniers mois. (Photo depositphotos.com)

à un autre enfant, et un enfant l’a ensuite pris
pour cible et l’a frappé à coups de poing et à
coups de pied ! Ce n’est pas quelque chose qui
se produit à tous les jours. Mais cet enfant-là
en particulier avait déjà envoyé deux personnes en congé de maladie dans son année
parce que la direction n’avait pas accepté
d’agir adéquatement en donnant les services
qu’il fallait aux enseignants pour que l’enfant
soit dans un bon contexte où il puisse se développer », dit-il avant d’ajouter qu’aucun enseignant devrait se lever le matin en se posant la

question suivante : « Vais-je me faire frapper
aujourd’hui ? »
Plus largement, il est bien conscient que
ce problème demeure complexe, mais qu’il
est urgent d’agir en collaboration avec les
commissions scolaires de sorte à trouver
des solutions durables et surtout ne pas faire
semblant que ça n’existe pas ou de balayer
le problème sous le tapis. « Il faut aussi exiger du ministère de l’Éducation et du gouvernement qu’il y ait les ressources nécessaires
pour s’occuper de ces enfants. »

Violence : quelle violence ?
THIERRY HAROUN

ÉDUCATION. À la lumière des réponses que
nous ont servies deux commissions scolaires de
la Gaspésie concernant notre dossier sur la violence, dont seraient victimes les enseignants de
notre réseau scolaire selon la CSQ, c’est à croire
qu’on ne parle pas du même sujet tellement le
syndicat et le patronat sont aux antipodes de
cette délicate question.
On rappellera qu’Anne Bernier, la présidente
Gaspésie-les-Îles du Syndicat des travailleurs de
l’éducation de l’Est-du-Québec, a lancé un appel
en forme de cri du cœur sur la place publique pour
rappeler à quel point les enseignants de la région
sont victimes de violence sous diverses formes de
la part de leurs élèves.
Nous avons sollicité la Commission scolaire
René-Lévesque aﬁn de commenter cet enjeu
de taille. En réponse, l’organisation nous a ainsi
répondu par courriel. « Après validation avec
le service RH [NDLR : lire le département des
Ressources humaines], aucune problématique
n’est documentée en ce sens à la CSRL et il n’y
a aucun élément d’analyse permettant d’aborder le sujet de la violence dont les profs seraient
victimes en Gaspésie. Si tel avait été le cas, la
CSRL serait déjà en action pour établir des pistes
d’amélioration en collaboration avec le syndicat
et tous les établissements. Il n’y aura donc pas
d’entrevue portant sur ce sujet. » Fin de citation.
Bref, circulez, il n’y a rien à voir...

Deslilas Fournier. (Photo Gracieuseté)

une porte-parole pour répondre à nos questions. Des réponses qui, il faut le dire, renvoient
à un ﬂou artistique. Ainsi, quand on demande
si les enseignants de cette commission scolaire sont victimes de violence, la directrice des
Services éducatifs aux jeunes, Deslilas Fournier,
répond ainsi.
« Il est important de faire la distinction entre
ce qui pourrait être fait envers les enseignants
et la violence qui se vit malheureusement dans
l’école au quotidien. Vous faites référence à
Mme [Anne] Bernier qui dit : " Oui, on vit de la
violence qui est dirigée vers les enseignants ".
Mais c’est là-dessus où j’ai un bémol. Oui mal« Cette violence n’est pas spécifiquement
heureusement il y a de la violence au quotidien
dirigée vers l’enseignant »
dans les écoles qui est due à de nombreux
facteurs. Mais je le répète, où je mets le bémol,
- Deslilas Fournier, directrice des Services
c’est que les comportements de nos élèves
éducatifs aux jeunes à la CSCC
sont violents ou inacceptables, mais ils ne sont
pas nécessairement directement en lien avec
VIOLENCE, MAIS…
les enseignants. »
C’est-à-dire ? « C’est-à-dire que cette
PAS DIRECTEMENT
Du côté de la Commission scolaire des violence n’est pas spécifiquement dirigée
Chics-Chocs, on a pris la peine de nous envoyer vers l’enseignant. »

La violence envers les
profs existe, tranche un expert
est aussi omniprésente et encore davan- d’incidents violents qui suscite chez l’enseitage envers les enseignants qui débutent gnant un sentiment d’insécurité », entre
dans le métier. »
autres constats.

THIERRY HAROUN

ÉDUCATION. La violence envers les
professeurs existe bel et bien, et ce, depuis
de nombreuses années, tranche un expert
que nous avons consulté, donnant ainsi raison aux syndicats des enseignants qui ont
fait une sortie publique afin de faire bouger
les choses dans le cadre de notre dossier.
Il s’appelle Denis Jeffrey. Il est professeur titulaire à la Faculté des sciences de
l’éducation de l’Université Laval. L’un de ses
ouvrages, publié en 2006 par Les Presses
de l’Université Laval, est fort éloquent.
Intitulé Enseignants dans la violence, cet
ouvrage de plus de 200 pages s’appuie
sur une vaste enquête (plus de 500 enseignants de pratiquement toutes les régions
du Québec) laquelle émet des constats qui
ont au moins l’avantage d’être clairs.
En entrevue, le professeur Jeffrey, rappelle que « selon mes recherches, aucun
enseignant n’est à l’abri des quatre formes
de violence qu’on retrouve dans le monde
scolaire, soit verbale, physique, sexuelle
et contre les biens. Par ailleurs, toutes les
données de recherches depuis les années
1970 montrent que la violence est omniprésente dans les écoles et parmi ces violences, la violence contre les enseignants

PAS SURPRIS DES
COMMISSIONS SCOLAIRES

« En fait, les commissions scolaires sont
au courant de toutes les violences qui sont
vécues par les enseignants, mais ils ne
savent pas comment traiter cette
situation, alors ils laissent le problème
s’enliser »
- Denis Jeffrey, professeur titulaire
à la Faculté des sciences de l’éducation
de l’Université Laval

Ainsi, on peut aussi lire dans cet ouvrage
- que nous recommandons fortement aux
personnes intéressées par cet enjeu - que
« notre enquête auprès de jeunes enseignants nous a permis de constater que la
violence qu’ils vivent peut contribuer au
désir de quitter l’enseignement s’ils ne se
sentent pas soutenus dans leur travail. Cela
signiﬁe qu’un enseignant victime de violence qui se sent moins supporté par son
milieu scolaire aura plus de chance qu’un
autre de quitter la profession. Par ailleurs,
il semble que le désir de quitter l’enseignement est moins lié à un événement de
violence en particulier qu’à un ensemble

Quand on le confronte aux réactions des commissions scolaires de la
Gaspésie au titre de notre dossier (voir
texte précédent), Denis Jeffrey n’en est
pas stupéfait. « Je ne suis pas du tout
surpris. En fait, les commissions scolaires sont au courant de toutes les
violences qui sont vécues par les enseignants, mais ils ne savent pas comment
traiter cette situation, alors ils laissent le
problème s’enliser. »
En conclusion, il prône le dialogue entre
les syndicats et les commissions scolaires
aﬁn de régler ce problème pour le bien de
tous.

Denis Jeffrey a publié en
2006 l’ouvrage Enseignants
dans la violence.
(Photo Université Laval)

NOMINATION

SUPER AUBAINE
MAISON MODÈLE DÉMONSTRATEUR À VENDRE

>2434-2

Pascal Vallée

La famille Gleeton du Réseau HG Division, est heureuse d’accueillir
au sein de son équipe monsieur Pascal Vallée à titre de conseiller en services
funéraires et directeur de cérémonie.
Monsieur Vallée compte plus de 5 années d’expérience au service à la clientèle.
Originaire de Ste-Thérèse en Gaspésie, monsieur Vallée est père de 2 beaux
enfants. Ses valeurs familiales ainsi que son grand respect rejoignent la mission
de notre entreprise et seront partie intégrante de ses nouvelles fonctions.
Dan, Mylène, Harris et Marie lui souhaite la bienvenue
dans le groupe HG Division et bon succès !

R.B.Q : 8000 7883 06

www.hmcmaison.com

>2441

INFORMATION : 418 364-3168 | info@hmcmaison.com
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Belle résidence 24’ X 36’
superficie de 864 pieds carrés Incluant:
Q Revêtement vinyle colorscape,
pierre décorative Novik
Q Bardeau d’asphalte architectural 30 ans
Q Sofite Facia couleur
Q Grande fenestration, porte patio 6 pieds
Q Porte

d’entrée acier couleur, verre givré,
carrelage décoratif
Q
Abri protégé, colonnes carrées aluminium couleur
l ur
Q 
Luxueuses armoires de cuisine, hotte cheminée stainless,
robinetterie de luxe.
Q Belle décoration intérieure, céramique, applique murale au salon
Q Lumières encastrées, luminaires actuels inclus.
Nombreuses autres options trop longues à énumérer
Installation sur vos fondations

La pêche au bar rayé étendue au nord de la Gaspésie
étant donné qu’on a beaucoup de demandes
sur les nouvelles règlementations au bar rayé.
jean-philippe.thibault@medomedia.com
Au lieu d’attendre d’avoir terminé tout le proPLEIN AIR. La population de bar rayé de la cessus de consultation, on donne tout de suite
rivière Miramichi prend de l’ampleur et, consé- l’info sur ce qu’on propose pour laisser du
quemment, le ministère de la Faune vient tout temps aux gens pour se préparer », explique la
juste de proposer d’étendre cette pêche sportive biologiste du ministère, Valérie Bujold.
réservée jusqu’ici au sud de la Gaspésie.
Officiellement, les nouvelles modalités
ne sont toujours pas entérinées et quelques
« Au lieu d’attendre d’avoir terminé tout le
consultations restent à être menées, mais ce
processus de consultation, on donne tout de
n’est qu’une question de temps avant que le
suite l’info sur ce qu’on propose pour laisser
feu vert ne soit donné. On propose à priori que
du temps aux gens pour se préparer »
dès le début de la prochaine saison, qui doit
- Valérie Bujold, biologiste
avoir lieu le 15 juin, la pêche au bar rayé sera
possible dans un secteur plus vaste et comprendra dorénavant le nord de la Gaspésie et
Des consultations ont déjà faites avec
une partie du Bas-Saint-Laurent. Les amateurs les organismes du milieu, dont les branches
pourront donc taquiner le poisson à l’Est de la locales de la Fédération québécoise des
ligne imaginaire reliant Forestville à Mont-Joli. chasseurs et pêcheurs et de la Fédération
Présentement, la pêche n’est autorisée qu’à québécoise pour le saumon atlantique, le
partir de la Baie-des-Chaleurs entre le pont de conseil régional de l’Environnement, les
Campbellton jusqu’à l’extrémité du Cap-Gaspé, communautés autochtones ou encore les
au bout de la péninsule.
zecs. Tous s’entendent à ce que les proQui plus est, le ministère propose que la positions entrent en vigueur dans les prolimite quotidienne de prises puisse passer chaines semaines pour la saison 2018.
de deux à trois. Enﬁn, les pêcheurs du barachois de la rivière Malbaie seront heureux POPULATION EN HAUSSE
d’apprendre qu’eux aussi pourront bientôt
Deux populations de bar rayé sont recenconserver leurs prises alors qu’ils devaient les sées au Québec. Celle du sud du golfe qui se
remettre à l’eau depuis la réouverture de cette reproduit dans la rivière Miramichi et l’autre dite
pêche en 2013. Toutes les autres modalités du ﬂeuve, qui elle se retrouve plus en amont et
devraient rester les mêmes. « Ce qu’on veut en qui demeure protégée en vertu de la Loi sur les
fait c’est d’informer les gens sur nos intentions espèces en péril. On évalue d’ailleurs que la poJEAN-PHILIPPE THIBAULT
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pulation de la rivière Miramichi a plus que triplé
dans la dernière année pour atteindre quelque
900 000 individus. Des indices d’abondance
ont été mis en place pour la population du
ﬂeuve, mais aucun recensement précis n’est
disponible pour l’instant.
« Cette ligne qu’on propose [entre Mont-Joli
et Forestville] correspond à l’endroit de chevauchement des deux populations. À l’Est, ce
sont des bars rayés – presque en exclusivité –
qui proviennent du sud du golfe. À l’Ouest de
cette ligne, on se rapproche de l’autre population et il y a de très bonnes chances d’en pêcher
et c’est pourquoi on la conserve totalement
fermée. Même la remise à l’eau demeure interdite », explique Valérie Bujold.

DANGER POUR LES SAUMONS ?
Avec cette recrudescence du bar rayé, plusieurs se questionnent sur l’incidence de cette
cohabitation avec d’autres espèces, notamment le saumon. Questionnée sur le sujet, la
biologiste cite une étude menée par Pêches
et Océans entre 2013 et 2015 sur la prédation
potentielle sur les saumoneaux et les saumons
juvéniles dans l’estuaire Miramichi.
Sur trois ans, environ 1 800 estomacs de
bar rayé ont été examinés pour en étudier leur

ANNUELLE

ENDROIT :

Le ministère de la Faune sonde également ses partenaires sur la possibilité de permettre,
dès l’été 2019, la pêche au bar rayé dans les rivières qui se déversent dans le secteur de la
zone 21, à l’Est de cette ligne reliant Forestville à Mont-Joli. (Photo Gracieuseté Vincent Delisle)
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contenu entre mai et juin, ce qui correspond à
leur période de reproduction ainsi que la période de dévalaison des jeunes saumons de la
rivière Miramichi. « Environ 2 % des estomacs
contenaient des saumoneaux, et ce, de façon
pas très abondante. Les proies principales
étaient vraiment l’éperlan et le gaspareau.
Le saumon était plutôt une proie alternative,
voire accessoire, dans de petites périodes. »
Rappelons enﬁn qu’il n’est pas rare d’observer des bars rayés dans l’estuaire des rivières,
ce dernier fréquentant les zones côtières. Si
leur présence semble augmenter directement
dans les rivières, les recherches se continueront pour bien documenter le phénomène.
« Il y a déﬁnitivement beaucoup plus de
saumons que de bars et dans les trois rivières
de Gaspé, ce fut anecdotique dans les dernières années. Mais on continuera cet été de
se documenter sur l’alimentation des bars
rayés en rivière », conclut Valérie Bujold.
D’ailleurs, le ministère de la Faune sonde
également ses partenaires et les communautés autochtones concernées sur la possibilité
de permettre, dès l’été 2019, la pêche au bar
rayé dans les rivières qui se déversent dans
le secteur de la zone 21, à l’Est de cette ligne
reliant Forestville à Mont-Joli.

AVIS D’APPEL
D’OFFRES
ENTRETIEN D’IMMEUBLES
La Commission scolaire des Chic-Chocs procède à un appel d’oﬀres pour
l’entretien ménager de ses établissements pour les années 2018-2019 à
2020-2021. Les intéressés pourront se procurer les documents d’appel
d’oﬀres sur le Système électronique d’appel d’oﬀres (SEAO) à l’adresse
électronique : www.seao.ca.
Pour toute information, vous pouvez joindre monsieur David Smith,
par courriel à david.smith@cschic-chocs.qc.ca ou par téléphone au
418 368-3499, poste 5927.

CSCHIC-CHOCS.QC.CA
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Invitation àà lalapopulation
la MRC
du Rocher-Percé.
En prévision
de cettedeassemblée
générale
Invitation
populationdede
la MRC
du Rocher Percé
En prévision
cette assemblée
annuelle, à laquelle seront élus des administrateurs et administratrices de la corporation, une
période de mise en candidature sera ouverte à partir du 25 avril 2018 pour être fermée le
25 mai 2018 à 16 h, en vertu du règlement 5.03 des règlements généraux.
Les postes à combler sont dans les secteurs suivants :
- Primaire : Un administrateur ou une administratrice qui représente l’ensemble des activités
économiques productrices de matières premières, notamment : - l’agriculture - la forêt - la
pêche – les mines – les associations, représentants ou autres du secteur.
- Secondaire : Deux administrateurs ou administratrices qui représentent l’ensemble des
activités économiques correspondant à la transformation des matières premières en biens
productifs ou en biens de consommation notamment : la transformation du bois – la
transformation du poisson – la transformation des produits bioalimentaires – les produits
minéraux non métalliques – les associations, les représentants ou autres du secteur.
- Tertiaire : Deux administrateurs ou administratrices représentant l’ensemble des activités
socio-économiques correspondant au service de la distribution ou à la vente de biens,
de produits et de services, notamment : - le tourisme - les syndicats - les affaires - les
associations, les représentants, les Chambres de commerce et autres.
Toute personne proposée devra remplir le formulaire approprié, dans les délais ci-haut
mentionnés et le faire parvenir au siège social de la corporation au : 129, boulevard RenéLévesque Ouest, bureau S-101, Chandler (Québec) G0C 1K0. Le formulaire de mise en
candidature ainsi que les Règlements généraux sont disponibles au bureau de la SADC ainsi
que sur le site web au : www.sadcrp.ca dans la section « Rapports annuels et Publications ».
Pour le conseil d’administration,
Pauline Boulay
Agente de bureau
418 689-5699 poste 200
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Pour que tous puissent
sauver des vies dès le primaire
JEAN-PHILIPPE THIBAULT
jean-philippe.thibault@medomedia.com

SANTÉ. À 12 ans, Édouard Phaneuf-Lord est en
mission et veut former tous les élèves du primaire
de la 4e à la 6e année à la réanimation.
L’idée lui est venue après que l’un de ses bons
amis se soit sévèrement étouffé en classe en
dégustant une simple fraise. « Personne n’avait
reconnu qu’il était étouffé et c’est là que j’ai pris
conscience que ça pouvait arriver n’importe où,
n’importe quand et que tout le monde devrait au
moins savoir la base de ces notions », explique-t-il.
Édouard Phaneuf-Lord a donc mis sur pied
un programme de formation pour que tous
puissent reconnaître les signes d’un étouffement ou d’un arrêt cardiaque mais surtout, qu’ils
puissent réagir de façon appropriée.
Il tente du même coup de démontrer que
l’âge n’est pas un facteur lorsque vient le temps
d’aider une personne en détresse et que tous
peuvent avoir un pouvoir de vie ou de mort
en pareille occasion. L’idée semble bonne et
reçoit un bel accueil puisque son projet intitulé
Réalisez, si simple sauver une vie ! a remporté le
volet régional du concours Déﬁ OSEntreprendre
pour le 3e cycle du primaire.

résume Édouard Phaneuf-Lord.
Un médecin expert en réanimation ou un instructeur certiﬁé sont d’ailleurs sur place pour s’assurer du bon déroulement des opérations et que
le tout soit fait dans les règles de l’art. Le principal
intéressé a lui-même suivi plus de 60 heures de
formation avant de se lancer dans son projet.
Des cours ont déjà été donnés à l’école
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur et Notre-Damede-Liesse et Édouard Phaneuf-Lord rappelle
qu’il est également disponible pour partager
ses connaissances à toutes les écoles qui en
feront la demande.
Ce dernier a fait ses recherches et s’est bien
documenté en mettant de l’avant quelques statistiques. Il rappelle ainsi que le taux de survie
avoisine les 20 % à Seattle où le cours de réanimation cardiaque est obligatoire dans toutes les
écoles secondaires, contrairement à des chiffres
qui varient entre 5 et 10 % au Québec.
L’appel est donc lancé aux écoles du territoire qui veulent participer et réaliser que c’est si
simple, sauver une vie.

Édouard Phaneuf-Lord a remporté le volet régional du concours OSEntreprendre au
3e cycle du primaire. (Photo Gracieuseté Marie-Noëlle Lord)

Don d’un frère
Chevalier

« Tout le monde devrait au moins savoir la
base de ces notions »

Lors d’une séance mensuelle
des Chevaliers de Colomb, le frère
Hilaire Cotton a remis au conseil
#5931 Saint-Martin de Rivière-auRenard un piano datant de 1886,
appartenant à sa mère, Mme Ernestine Lévesque. Ce piano servira à
l’école de musique de Rivière-au-Renard pour les jeunes musiciens. Les
membres du conseil se sont dits très
content de l’acquisition de cet instrument plus que centenaire. (J.P.)

- Édouard Phaneuf-Lord

TRAVAIL DE LONGUE HALEINE
Le jeune élève de 6e année à l’école
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur s’est donc lancé
tête première dans le projet en offrant des formations gratuites de 60 minutes à ses confrères
et consœurs de classe, avec un volet théorique et
un autre pratique. « Il y a des mannequins de réanimation et des déﬁbrillateurs d’essai que j’ai empruntés pour pouvoir donner le cours. Mon projet
est appuyé par plus de 40 docteurs de la région »,

(Photo Gracieuseté Marius Dufresne)

AVIS D’APPEL D’OFFRES

AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée greffière de la susdite
municipalité :
QUE lors de la séance tenue le 3 avril 2018, le conseil municipal a adopté le Règlement
numéro 519-2018 décrétant un emprunt de 3 000 000 $ afin de financer la subvention
du ministère du Tourisme accordée pour la construction d’une nouvelle promenade et
la réalisation d’aménagements récréotouristiques dans le cadre de la réalisation de
la portion touristique du projet de protection et de réhabilitation du littoral de Percé ;
QUE ce règlement a été approuvé par le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire le 24 avril 2018 ;
QUE ce règlement entre en vigueur conformément à la loi.
AVIS est aussi donné que ledit règlement est déposé au bureau de la greffière de
la municipalité où tous les intéressés peuvent en prendre connaissance aux heures
normales d’ouverture.
Donné à Percé, le 30 avril 2018.
Gemma Vibert,
Greffière
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AVIS PUBLIC

CONSTRUCTION D’UN GARAGE MUNICIPAL ET D’UN ABRI À SEL DE DÉGLACAGE
La Ville de Chandler demande des offres de services professionnels en architecture incluant l’ingénierie pour la
préparation des plans et devis et pour la surveillance des travaux de construction d’un garage municipal et d’un
abri à sel. Les travaux consisteront à la construction complète d’un garage neuf et d’un abri à sel neuf incluant les
éléments d’architecture, de structure, de génie civil ainsi que de la mécanique et de l’électricité et autres travaux
décrits à la section 3.0. Les documents d’appel d’offres peuvent être obtenus par le biais du Système électronique
d’appel d’offres (SEAO) en payant les coûts prévus.
La Ville n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits ou documents quelconques véhiculés par le système
électronique soient incomplets ou comportent des erreurs ou des omissions. En conséquence, tout soumissionnaire
doit s’assurer, avant de présenter son offre, d’obtenir tous les documents reliés à cet appel d’offres.
Il s’agit d’un appel d’offres en deux étapes d’évaluations intérimaire et monétaire. Les propositions seront reçues
avant 10 h, le 25 mai 2018 à l’adresse suivante :
Ville de Chandler
35, rue Commerciale oust Chandler (Québec) G0C 1K0
À l’attention de Monsieur Roch Giroux, directeur général et greffier
La Ville de Chandler ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et n’encourra aucune
responsabilité à l’égard des soumissionnaires relativement aux pertes alléguées ou frais encourus, quelle qu’en soit
la nature, dans le cadre du présent appel d’offres.
Donné à Chandler, ce 9 mai 2018.
Roch Giroux
Directeur général et greffier
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SERVICES PROFESSIONNELS
EN ARCHITECTURE ET EN INGÉNIERIE
POUR LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS
ET LA SURVEILLANCE DE TRAVAUX

Pas le dénouement espéré
pour les benjamines de l’Impérial
JEAN-PHILIPPE THIBAULT
jean-philippe.thibault@medomedia.com

VOLLEYBALL. Après avoir remporté
tous leurs tournois en saison régulière,
s’être mérité la bannière de la saison et avoir
décroché le titre de championnes régionales en mars à Sainte-Anne-des-Monts,
les attentes étaient élevées chez les benjamines de l’Impérial pour le tournoi de clôture
au provincial.
Malheureusement, la troupe de l’école
C.-E.-Pouliot n’a pas choisi le bon moment
pour connaître un très lent départ avec une
ﬁche d’une seule victoire et cinq défaites en
ronde préliminaire, bon pour le 4e rang de sa
section.

« Nous ne pouvons leur en vouloir, elles qui
ont connu une année exceptionnelle »
- Dave Lavoie, entraîneur

Les volleyeuses ont par la suite remporté deux sets lors de leur match de classement face à l’équipe locale du Triolet de
Sherbrooke pour terminer leur journée en
beauté, mais le mal était déjà fait et les
benjamines ne pouvaient espérer mieux
qu’une 9e position à la veille de la journée
de dimanche. Leurs adversaires de Montréal
avaient cependant l’intention de jouer les
trouble-fête et ces dernières se sont révé-

lées trop fortes pour la formation gaspésienne. Rien cependant pour décourager
l’entraîneur Dave Lavoie qui a plutôt vu la
compétition comme une bonne façon de
cumuler une expérience qui pourra servir à
bon escient dans le futur.
« Nous avons échappé deux sets par des
pointages serrés de 23-25 dans la journée
de samedi, qui nous ont fait très mal et qui
ont mis à rude épreuve la conﬁance des
joueuses. En remportant ces matches, nous
aurions pu lutter dans le haut du tableau
entre autres contre des équipes que nous
avions battues lors du tournoi à Joliette en
février. C’était la première fois cette année
que nos joueuses connaissaient une performance en dessous des attentes et nous ne
pouvons leur en vouloir, elles qui ont connu
une année exceptionnelle. »
En plus de leurs performances citées plus haut dans la saison, les benjamines ont également obtenu une 2e position à un tournoi invitation 14 ans et
moins à Vaudreuil et une 4e position sur
33 équipes au tournoi 14 ans et moins de
Volley-Québec en février.
Ce tournoi provincial a marqué la fin
de la saison scolaire des six équipes du
secondaire et selon Dave Lavoie, les succès de cette saison représentent un beau
gage d’avenir pour les prochaines années,
d’autant que la relève au primaire est au
rendez-vous avec une trentaine de jeunes
athlètes à l’École St-Rosaire.

Les benjamines de l’Impérial ont remporté tous leurs tournois en saison régulière.
(Photo Gracieuseté Dave Lavoie)

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC ADRESSÉ À TOUTE PERSONNE
HABILE À VOTER DU TERRITOIRE CONCERNANT
LE RECOURS POSSIBLE AUPRÈS DE LA CMQ
AFIN D’EXAMINER LA CONFORMITÉ DE CERTAINS
RÈGLEMENTS AU PLAN D’URBANISME
À toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Chandler.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1.

Lors d’une séance tenue le 25 avril 2018, le conseil municipal a adopté les règlements suivants :
✓ Projet de Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 2017-URBA-001
✓ Projet de Règlement de zonage numéro 2017-Z-001
✓ Projet de Règlement sur le lotissement numéro 2017-L-001
Les règlements ainsi adoptés font suite à l’entrée en vigueur du Schéma d’aménagement et de
développement révisé de remplacement de la MRC du Rocher-Percé et visent à en revoir le contenu
en conformité avec les objectifs de planification retenus au nouveau plan d’urbanisme adopté lors de
la même séance.

2. Toute personne habile à voter du territoire de la ville peut demander par écrit à la Commission municipale
du Québec son avis sur la conformité du Règlement de zonage numéro 2017-Z-001 et du Règlement de
lotissement numéro 2017-L-001, au Plan d’urbanisme numéro 2017-URBA-001.

Les Dynamites de l’École St-Rosaire de Gaspé étaient en action du côté de
Sainte-Anne-des-Monts récemment pour le 2e tournoi amical de volleyball primaire. Des équipes de Rimouski, Amqui, Sainte-Anne-des-Monts et Gaspé étaient
au rendez-vous. Les 25 joueurs présents performaient dans quatre équipes qui ont
eu l’occasion de savourer leurs premières victoires. « Nous avons vu une belle amélioration de nos joueurs et joueuses depuis le premier tournoi tenu en janvier. Nous
sommes vraiment ﬁers de leur progression », a mentionné Luce Paré, entraîneure responsable du programme primaire avec Catherine Larochelle. Un total de 31 jeunes garçons et ﬁlles ont pris part aux entraînements tout au long de l’année. Le programme
des Dynamites en est à sa troisième saison et sera de retour l’an prochain. (J.P.)
(Photo Gracieuseté Dave Lavoie)

3. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les 30 jours qui suivent la publication du présent
avis. Les coordonnées de la Commission municipale du Québec sont les suivantes :
Commission municipale du Québec
Commission municipale du Québec
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Mezzanine, aile Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
4. Si la Commission reçoit, d’au moins cinq (5) personnes habiles à voter du territoire de la municipalité, une
telle demande à l’égard de l’un de ces règlements, elle doit, dans les 60 jours qui suivent l’expiration du
délai prévu à cet article, donner son avis sur la conformité du Règlement de zonage numéro 2017-Z-001
et du Règlement de lotissement numéro 2017-L-001 au Plan d’urbanisme numéro 2017-URBA-001.
DONNÉ à Chandler, ce 9e jour de mai 2018.
Roch Giroux, Directeur général et greffier
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La relève du volleyball se prépare à Gaspé
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Le Règlement de lotissement vise principalement à prescrire des normes quant à la superficie et à la
dimension minimale des terrains ainsi qu’à la largeur et à la configuration des rues. Le Règlement de zonage
vise principalement à diviser le territoire de la municipalité en zones et à déterminer les usages autorisés
pour chacune de ces zones ainsi qu’à prévoir différentes règles visant à contrôler les constructions et les
utilisations des terrains.

Jean-Michel Paré,
entraîneur, Loic Côté,
Alex Joncas, Laurence
Mathurin, Justin St-Arneault,
Noah Girard, Colin St-Pierre,
Jérôme Paradis et
Alexis Pitre.

Les grands honneurs
chez les U10 pour le
Squall de Gaspé 2
SOCCER. Les 5 et 6 mai derniers se tenait
la toute première édition du Défi Futsal Nissan
Bouffard de Matane.
Au total, six équipes mixtes représentaient
le club de soccer le Squall de Gaspé dans les
catégories U8, U10 et U12.
Chez les U10, l’équipe Gaspé 2 ne pouvait
demander mieux en s’imposant dans tous les
matchs qu’elle a disputés et remportant ainsi
les grands honneurs de la compétition en division I.
En ronde préliminaire, ils ont vaincu
l’A.S. Matane au compte de 3-1, le Fury 2 de
Rimouski par la marque de 5-2 et le club
Haute Gaspésie FC par un pointage de 7-0.
En ronde éliminatoire, ils ont vaincu le
Blizzard d’Amqui 3-2 (2-0 en tirs de barrage)
en demi-ﬁnale avant de défaire à nouveau
l’équipe Fury 2 de Rimouski, cette fois par la
marque de 6-1.
Les autres représentants du Squall ont
aussi connu des parcours intéressants, notamment chez les U12. L’équipe Gaspé 1 s’est
inclinée en demi-ﬁnale division I alors que
l’équipe Gaspé 2 a remporté les honneurs de
la division II. Dans la catégorie U10, l’équipe
Gaspé 1 s’est inclinée en quart de ﬁnale divi-

sion II. Enﬁn, chez les U8, chacune des deux
équipes a disputé trois forts matchs en formule « festival de soccer ».
Les parents des joueurs désirent d’ailleurs remercier au passage les entraîneurs,
les nombreux supporteurs, les familles, les
amis, le club de soccer le Squall lui-même et
particulièrement Pierre-Luc Synnott pour leur
implication tout au long de l’année et lors des
tournois. « Leur dévouement est remarquable
et essentiel au bon développement des enfants […] Votre présence fait une différence
pour les enfants qui se donnent corps et âme
pour ce sport qu’ils adorent et pratiquent avec
ﬁerté devant les gens qui comptent pour eux. »
Notons en terminant que le prochain
rendez-vous se tiendra les 23 et 24 juin à
Gaspé pour le premier événement de la saison
estivale.
ABDELNOUR, DESROSIERS ET SIMARD, NOTAIRES
(Avis dans le journal : C.c.Q., art. 795)
Avis est par les présentes donné, qu’à la suite du décès de MarieClaude Huet, en son vivant domiciliée au 339, boulevard de Gaspé,
Gaspé (Québec) G4X 1A6, survenu le 19 décembre 2017, un inventaire
des biens de la défunte a été fait par le liquidateur successoral,
Bernard Laflamme le 3 mai 2018, conformément à la loi.
Cet inventaire peut être consulté par les intéressés, à
l’étude Abdelnour, Desrosiers et Simard Notaires, sise
au 155, rue de la Reine, Gaspé, Québec, G4X 2R1.
Donné ce 4 mai 2018
Me Isabelle SIMARD, notaire

OFFRE
D’EMPLOI

OUVRIER(ÈRE)
CERTIFIÉ(E) D’ENTRETIEN
NUMÉRO D’AFFICHAGE : ARH1718-116
SOUTIEN MANUEL

STATUT :

TEMPORAIRE AVEC POSSIBILITÉ
DE PROLONGATION

HORAIRE :

38,75 HEURES PAR SEMAINE

AFFECTATION :

ÉCOLE C.-E.-POULIOT, GASPÉ

RÉMUNÉRATION :

SELON LA CONVENTION COLLECTIVE
DU PERSONNEL DE SOUTIEN

ENTRÉE EN FONCTION :

DÈS QUE POSSIBLE

Pour accéder à la description détaillée de ce poste, consultez la section
Oﬀres d’emploi de notre site Internet. Aussi, pour soumettre votre
candidature, vous devez remplir un formulaire de demande d’emploi en
passant par le module Candidatures, accessible également dans cette

CSCHIC-CHOCS.QC.CA
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section de notre site Web, au plus tard le 16 mai 2018.

DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E)
PAR INTÉRIM
(REMPLACEMENT D’UN CONGÉ DE MATERNITÉ)
Supérieur immédiat : Le Conseil de la Nation Micmac
de Gespeg
Lieu de travail :
Gaspé
Statut du poste :
Temps plein, à durée
indéterminée
Rémunération :
Salaire et avantages compétitifs
Entrée en fonction : 18 juin 2018

PROFIL RECHERCHÉ
• B.A.C. complété en administration (finance, comptabilité,
ressources humaines) ou une combinaison de
formation avec expérience significative ;
• De 6 à 10 ans d’expérience en gestion d’équipe et/
ou de département ;
• Expérience pertinente en lien avec le Gouvernement
local de Première Nation (Conseil de bande) et/
ou avoir participé en tant que membre dans un
Conseil d’administration est un atout ;
• Capacité démontré en mobilisation des équipes
de travail ;
• Bilingue écrit et parlé (Français /Anglais). Le Mi’gmaq
est un atout ;
• Connaissance des législations et des règlements
entourant le Code du travail ainsi que les Normes
du travail ;
• Connaissance de la culture et des structures des
Premières Nations ;
• Connaissance des logiciels de la Suite Office ;
• Doit pouvoir se déplacer à l’extérieur de la région
à l’occasion.

SOMMAIRE DE LA FONCTION :
Dans le respect de la culture et des valeurs du Conseil et
sous la responsabilité du Conseil de la Nation Micmac de
Gespeg (CNMG), le titulaire du poste planifie, organise,
dirige et contrôle les activités reliées à la gestion des
ressources humaines, financières, matérielles et
informationnelles de l’ensemble de la Nation Micmac de
Gespeg et ce, afin de réaliser la mission et d’atteindre
les objectifs visés. Il met en œuvre les décisions du
CNMG, encadre et anime l’équipe de direction et voit
à la coordination et à l’amélioration de l’ensemble des
services de l’organisation. La gestion des ressources
humaines englobe différentes équipes totalisant près
de 80 employés. Ainsi, il agit en tant que leader en
maintenant une culture organisationnelle orientée vers
la collaboration des intervenants et la satisfaction des Notes importantes
• Les candidats retenus en entrevue devront s’attendre
besoins de la clientèle.
à fournir leur diplôme
• Tous les candidats retenus doivent accepter et
RESPONSABILITÉS DU POSTE :
consentir à la vérification des références soumises, de
• Soutenir le CNMG et l’assemblée générale dans la
leur dossier de crédit, de leur dossier d’antécédents
prise de décisions ;
judiciaires. Ils devront aussi se soumettre aux
• Réaliser les diverses activités requises pour assurer
examens médicaux appropriés si requis.
la réalisation de la planification stratégique du CNMG ;
• Assurer le développement continu des ressources
humaines sous sa responsabilité ainsi que son propre HABILETÉS ET COMPÉTENCES ATTENDUES :
développement des compétences ;
• Vision stratégique
• Veiller à la saine gestion financière de l’organisation en • Aptitude pour la négociation
établissant des contrôles administratifs et financiers ; • Leadership
• S’assurer que la structure interne et le fonctionnement • Sens politique et stratégique
soient conformes aux besoins organisationnels et aux • Diplomatie
décisions prises par le Conseil ;
• Compréhension organisationnelle
• Établir et assurer le respect des politiques internes • Jugement et discernement
et des règles de Gouvernance relié à la Loi sur les • Capacité d’analyse et de synthèse
indiens ;
• Tolérances à l’incertitude
• Prendre les actions requises pour assurer une • Travailler en équipe
proximité avec la communauté et répondre à ses • Relations interpersonnelles
besoins ;
• Sens de la planification et de l’organisation
• S’assurer de la bonne marche des activités de
l’organisation et du maintien d’un climat de travail axé Les personnes intéressées sont priées de faire
sur l’entraide et la collaboration ;
parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une
• Toutes autres tâches connexes qui pourraient être lettre de présentation au plus tard le 27 mai
requises par le CNMG.
2018 avant 17 heures par courrier électronique
à l’adresse suivante : malenfant.diane@rcgt.com
ou par télécopieur au 418 368-6942 à l’attention
de Diane Malenfant, Conseillère principale –
Service conseil ressources humaines
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CATÉGORIE D’EMPLOI :

OFFRE D’EMPLOI
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jean-philippe.thibault@medomedia.com
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JEAN-PHILIPPE THIBAULT

(Photo Gracieuseté Jean-Michel Paré)
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Gym Miller et Les savons chinois
passent au prochain tour
JEAN-PHILIPPE THIBAULT
jean-philippe.thibault@medomedia.com

ÉDUCATION. Pas moins de 661 élèves de
toute la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine
se sont réunis un peu partout sur le territoire
pour participer aux finales locales du Grand
Défi : Bâtir ma région !, où 40 000 $ en prix ont
été distribués.
Cet événement à grand déploiement présent
dans chacune des MRC de la région permet aux
élèves gaspésiens et madelinots du primaire, du
secondaire, de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle de réaliser un projet ayant
un impact significatif sur leur collectivité tout en
développant des valeurs entrepreneuriales.

Le concours nouvellement régional est
coordonné par les agents de projet des
carrefours jeunesse-emploi des 6 MRC en
partenariat avec les commissions scolaires
du territoire. Cette année, deux équipes de
La Côte-de-Gaspé ont tiré leur épingle du jeu
et se frotteront aux 14 autres qui ont obtenu
leur laissez-passer pour le volet régional.

ragement est inséré, à l’instar des biscuits chinois,
« L’important dans la démarche du Grand
et le fait que les trois jeunes ﬁlles connaissent sur Déﬁ c’est vraiment l’impact sur le jeune pour
le bout des doigts leur sujet, du coût de produc- qu’ils développent leurs valeurs entrepreneurition jusqu’aux marges de proﬁt par unité vendue. ales et leurs compétences personnelles en gestion de projet. Pour nous, c’est la base, que le
« Pour nous, c’est la base,
jeune se développe, peu importe l’orientation
que le jeune se développe,
du projet », explique Steve Fournier, du Carrefour
peu importe l’orientation du projet »
Jeunesse-Emploi de La Côte-de-Gaspé.
- Steve Fournier,
CJE de La Côte-de-Gaspé

LES GAGNANTS

À priori, le projet Les savons chinois de trois
élèves de 5e année à l’école Saint-Rosaire s’est
démarqué en mettant la main sur les prix Coup
Au secondaire, c’est le projet Gym Miller
de Cœur du public (500 $) et Coup de Maitre d’élèves de l’école des Prospecteurs qui
(1250 $). Le jury semble avoir apprécié ces sa- représentera la MRC au régional. Le but est
vons artisanaux dans lesquels un mot d’encou- de mettre sur pied une salle d’entraînement à
Murdochville, ouverte à toute la communauté.
Les étudiants sont présentement à ﬁnaliser le
montage ﬁnancier et à choisir l’endroit pour la
prochaine étape que sera la mise en place du
gym, comme quoi ce projet débouchera sur une
application très concrète s’il se réalise. Ils ont
d’ailleurs eu un bon coup de main en obtenant
AVIS PUBLIC
le prix Coup de maître au secondaire (1250 $) et
le prix Entrepreneuriat collectif (250 $).
AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ QUE :

-

En vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, toute Municipalité
doit adopter un code d’éthique et de déontologie des élus municipaux en vue d’assurer
leur adhésion explicite aux principales valeurs de celle-ci en matière d’éthique, de prévoir
l’adoption de règlements déontologiques et de déterminer des mécanismes d’application et
de contrôle de ces règles.

-

À cet effet, le Conseil municipal de la Ville de Murdochville adoptera, à 19 h, lors de l’assemblée
régulière du 11e jour de juin 2018, tenue à l’hôtel de ville de Murdochville, au 635, 5e Rue, le
règlement suivant : RÈGLEMENT 18-377 – RÈGLEMENT VISANT L’ADOPTION D’UN CODE
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX.

-

Les principales valeurs de la Municipalité et des organismes municipaux énoncées dans ce
code d’éthique et de déontologie sont :
- l’intégrité des membres du Conseil ;
- l’honneur rattaché aux fonctions de membre du Conseil municipal ;
- la prudence dans la poursuite de l’intérêt public ;
- le respect envers les autres membres du Conseil municipal, les employés et les citoyens ;
- la loyauté envers la Municipalité ;
- la recherche de l’équité.

(Photo Le Pharillon – Jean-Philippe Thibault)

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU ROCHER-PERCÉ

AVIS PUBLIC

Les valeurs énoncées dans ce code d’éthique et de déontologie ont pour objectif de prévenir,
notamment :
- toute situation où l’intérêt personnel d’un membre du Conseil peut influencer son
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ;
- toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités ;
- le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites.

-

Dans ce code d’éthique et de déontologie, certains mots et/ou expressions sont plus
clairement définis, à savoir : ‘’avantage’’, ‘’intérêt des proches’’, ‘’organisme municipal’’.

-

Un manquement au code d’éthique et de déontologie visé par un membre du Conseil
municipal peut entraîner l’imposition de sanctions.

-

Le règlement 18-377 est disponible et toute personne intéressée peut en prendre
connaissance en se présentant au bureau administratif de l’hôtel de ville, du lundi au jeudi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h et le vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

Parmi les autres gagnants locaux, notons
Réalisez, si simple de sauver une vie d’Édouard
Phaneuf-Lord et ses cours de réanimation
cardiaque, le projet de publicité sur bois Roy
Innovation en secondaire V à Rivière-au-Renard,
celui de gardiennage avec centrale téléphonique
Gardiennes Express ainsi que Rencontre entre
deux générations qui va à la rencontre des aînés
de L’Anse-au-Griffon pour connaître leur passé
et partager leur histoire dans le journal local.
À noter que les gagnants de la ﬁnale régionale seront connus le 28 mai prochain. Un jury
composé d’un juré de chacune des MRC visionnera les présentations de chacun des lauréats
avant de se prononcer sur les grands gagnants.

Le projet Les savons chinois a obtenu son laissez-passer
vers le régional où 16 équipes au total tenteront de
mettre la main sur les trois dernières distinctions.

ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT NUMÉRO 518-2018
AVIS est donné par la soussignée :
■

QUE le conseil municipal de la Ville de Percé a adopté, le 1er mai 2018, le règlement suivant :
- Règlement numéro 518-2018 modifiant le Règlement de zonage numéro 436-2011
afin de modifier certaines dispositions pour assurer l’encadrement et la conformité des
aménagements des propriétés privées contiguës au projet de protection et de réhabilitation
du littoral de l’anse du Sud à Percé ;

Donné à Murdochville, ce 15e jour de mai 2018

■

QUE ce règlement est officiellement entré en vigueur le 10 mai 2018 lors de la
délivrance du certificat de conformité à son égard par la Municipalité régionale de
comté du Rocher-Percé ;

■

QUE ce règlement est déposé au bureau de la soussignée où toute personne intéressée
peut en prendre connaissance aux heures normales d’ouverture.

Gemma Vibert,
Greffière

>2753

Donné à Percé, le 14 mai 2018.
Jean-Pierre Cassivi
Directeur général et greffier
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VERS LE RÉGIONAL

Bingéo

Pains mademoiselle
Soleil

Rosaire

Chroniques du StDouceur en pot

Muffins Min

utes

Vivement les
collations à Antoine Roy

Ta fête Nerfs

Coup de maître - Primaire (1250$)
Coup de coeur du public - Primaire (500$)

Coup de maître – Secondaire (1250$)
Prix Entrepreneuriat collectif (250$)

Coup de cœur du jury (250$)

« Les savons chinois », un projet d’élève de
5e année de l’école St-Rosaire de Gaspé
(accompagnatrice : Marie-France Lamarche)

« Gym Miller », un projet des élèves du secondaire
de l’école des Prospecteur de Murdochville
(accompagnatrice : Monica Patry)

« Roy innovation », un projet des élèves de
5e secondaire de l’école Antoine Roy de Rivière-auRenard (accompagnatrice : Nathalie Daraiche)

Coup d’éclat – Primaire (1000$)

Coup d’éclat – Secondaire (1000$)
Coup de cœur du public – Secondaire (500$)

Prix Appartenance (250$)

« Réalisez, si simple de sauver une vie », un projet d’un
élève de 6e année de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
de St-Majorique (accompagnatrice : Marie-Noëlle Lord)

« Gardiennes Express », un projet d’élève
de 1er secondaire de l’école C.-E.-Pouliot
(accompagnatrice : Nadie Cyr)

« Rencontre entre deux générations », un projet des
élèves de 3e et 4e année de l’école St-Joseph-Alban de
l’Anse-au-Griffon (accompagnatrice : Virginie Cadotte)

Nous tenons à remercier sincèrement tous les participants, nos précieux partenaires,
les entrepreneurs impliqués, les membres de notre jury, les bénévoles ainsi que tous
les collaborateurs qui ont contribué au grand succès de cet événement !
Secrétariat
à la jeunesse

>2751
>2751
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Félicitations à tous les participants!
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Conférence inspirante au profit du Relais pour la vie
JEAN-PHILIPPE THIBAULT
jean-philippe.thibault@medomedia.com

SANTÉ.

Pierre-Yves Tremblay, c’est ce
jeune crinqué de Chicoutimi qui a décidé de
faire le tour du monde à vélo de 1994 à 1996,
quand il avait 22 ans.
Un périple qu’il a raconté dans son livre
À vélo jusqu’au ciel paru en 1999 et publié récemment aux États-Unis sous le titre
Riding Sky High. Le cycliste est parti de Paris
pour parcourir 25 000 kilomètres durant
863 jours à travers la France, la Suisse, l’Italie, la Grèce, la Turquie, l’Iran, le Pakistan,
l’Inde, la Thaïlande, la Malaisie, l’Indonésie,
l’Australie, les États-Unis et le Canada. Il a
failli y laisser sa vie à trois reprises.
Pierre-Yves Tremblay lutte depuis quatre ans contre un cancer très rare, une tumeur
neuroendocrine pulmonaire à grandes cellules. L’aventure prend ainsi un tout autre

sens quand on fait face à un combat quotidien pour sa vie et l’athlète donnera une conférence grand public ce dimanche 10 juin à
19 h 30 à la salle de CD Spectacles de Gaspé.
Pierre-Yves Tremblay partagera avec cœur et
émotions son périple et des photos de son
aventure, dignes des Grands Explorateurs, en
mettront plein la vue.
Tous les proﬁts de la vente de billets seront
remis au Relais pour la vie Côte-de-Gaspé. Les
billets au coût de 20 $ seront disponibles chez
Boutique Sports Plein-Air à Rivière-au-Renard
et à Gaspé chez Sports Experts ainsi que
Gaspé Fleuriste. Pour toute information additionnelle, vous pouvez vous référer à la page
Facebook « Relais pour la vie CD Gaspé ».
La conférence s’adresse aux personnes
de 7 à 97 ans qui souhaitent se transporter et
vivre dans la tête d’une jeune confronté à la
solitude, le chaud, le froid, la nourriture et les
diverses cultures du monde...

Pierre-Yves Tremblay lutte depuis quatre ans contre un cancer très rare, une tumeur
neuroendocrine pulmonaire à grandes cellules. (Photo Gracieuseté Diane Bérubé)

AVIS
PROPRIÉTAIRES DE CHIENS

Avis de convocation

Selon le règlement 734-99 concernant les chiens, « Il est défendu à tout maître de chien dans les limites
de la municipalité de le laisser errer dans les rues, trottoirs, et sur les places publiques ainsi que sur les
terrains privés ne lui appartenant pas sans le consentement du propriétaire de tels terrains. Un chien tenu
en laisse et accompagné de son maître peut cependant circuler dans les rues, trottoirs et sur les places
publiques de la municipalité sauf aux endroits interdits par une signalisation par la municipalité. »
A cet effet, les chiens sont interdits sur la promenade Jacques-Cartier, la piste cyclable ainsi que, pendant la
saison estivale, à la plage de Haldimand dans le secteur faisant l’objet d’une surveillance par les sauveteurs.

Assemblées générales extraordinaires de fusion
Avis est par les présentes donné qu’une assemblée générale extraordinaire
de chacune des caisses suivantes aura lieu à l’heure, à la date et à l’endroit
indiqués ci-après :

À défaut par les propriétaires de respecter cet avis, nous nous réservons la faculté de prendre les
procédures appropriées.
Toute contravention à cette réglementation sera aussi passible de l’amende prévue au règlement. Les
propriétaires de chiens sont donc invités à agir en conséquence.
Avis est également donné que les officiers de la Sûreté du Québec sont autorisés à faire respecter le
règlement en vigueur.
Il est également important de noter que la Ville de Gaspé révise actuellement son règlement sur les chiens
et que les citoyens seront bientôt consultés par rapport aux changements qui pourraient être apportés à
la réglementation en vigueur.
DONNÉ à Gaspé, ce 30 mai 2018.
Isabelle Vézina
Directrice des services juridiques et greffière

Membres de la Caisse populaire
Desjardins des Hauts-Phares

Mardi 19 juin 2018 | 19 h
Auditorium du Cégep de Gaspé
96, rue Jacques-Cartier, Gaspé
(Québec) G4X 2S8

Mercredi 20 juin 2018 | 19 h
Centre Multifonctionnel Élias-Dufresne
55, rue du Banc, Rivière-au-Renard
(Québec) G4X 5E3

Signé le 24 mai 2018
Sonia Servant, secrétaire

Signé le 24 mai 2018
Rock Packwood, secrétaire

Le seul sujet pouvant faire l’objet de délibérations
et de décision lors de chacune de ces assemblées
sera la fusion entre la Caisse populaire Desjardins
de la Baie-de-Gaspé et la Caisse populaire
Desjardins des Hauts-Phares, ce qui implique
l’adoption, par l’assemblée générale, d’un
règlement de fusion et, de manière accessoire,
d’un règlement de régie interne pour la Caisse
issue de la fusion.

Règlement de fusion
Le règlement de fusion prévoit l’adoption d’une
convention de fusion entre la Caisse populaire
Desjardins de la Baie-de-Gaspé et la Caisse
populaire Desjardins des Hauts-Phares. Il prévoit
aussi la désignation des personnes autorisées à
signer cette convention de fusion, les statuts de
fusion, la requête commune demandant à
l’Autorité des marchés financiers d’autoriser la
fusion, le mémoire adressé à cette dernière
expliquant les motifs et les objectifs de cette
fusion, ainsi que les autres documents exigés par
l’article 278 de la Loi sur les coopératives de
services financiers, RLRQ, c. C-67.3.

ENTRETIEN D’IMMEUBLES
La Commission scolaire des Chic-Chocs procède à un appel d’oﬀres pour
l’entretien ménager de ses établissements pour les années 2018-2019 à
2020-2021. Les intéressés pourront se procurer les documents d’appel
d’oﬀres sur le Système électronique d’appel d’oﬀres (SEAO) à l’adresse
électronique : www.seao.ca.

La convention de fusion entre la Caisse populaire
Desjardins de la Baie-de-Gaspé et la Caisse
populaire Desjardins des Hauts-Phares indique
notamment le nom de la Caisse issue de la fusion,
le nom des premiers membres du conseil
d’administration et ceux du conseil de surveillance,
le mode d’élection des membres subséquents de
ces conseils et la répartition des excédents de
chacune des caisses fusionnantes.

>2852

Pour toute information, vous pouvez joindre monsieur David Smith,
par courriel à david.smith@cschic-chocs.qc.ca ou par téléphone au
418 368-3499, poste 5927.

Le règlement de fusion délègue enfin au conseil
d’administration respectif de chacune des
caisses fusionnantes le pouvoir d’adopter les
procès-verbaux de ses assemblées générales
(annuelle ou extraordinaire).

Règlement de régie interne
Le règlement de régie interne traite de
l’organisation et de la gestion de la Caisse issue
de la fusion. Il se divise en 14 chapitres
établissant, pour l’essentiel, les conditions
d’admission et de suspension de ses membres,
les différentes catégories de membre, le rôle
des différents organes décisionnels et officiers
et la procédure d’assemblée, ce qui comprend
l’élection des administrateurs et des conseillers
de surveillance.
Les membres peuvent recevoir, sans frais, une
copie du règlement de fusion, de la convention
de fusion et du règlement de régie interne
mentionnés au présent avis.
La fusion est assujettie à l’autorisation de
l’Autorité des marchés financiers.

Tous les membres sont
cordialement invités à participer
à l’assemblée de leur caisse.
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AVIS D’APPEL
D’OFFRES

CSCHIC-CHOCS.QC.CA

Membres de la Caisse populaire
Desjardins de la Baie-de-Gaspé
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De plus, selon ce même règlement, l’article 6 stipule que : « Tout chien jappant ou gémissant de manière
à troubler la paix ou à être un ennui sérieux pour le voisinage, est considéré comme étant une nuisance et
son maître est passible de l’amende prévue au règlement. »

100 %

OFFRE
D’EMPLOI
SECRÉTAIRE DE GESTION

Deux nageuses du Club des Barracudas de Gaspé ont pris part à l’Invitation internationale du Club Neptune Natation à la piscine du parc Olympique qui se tenait
à Montréal du 18 au 20 mai. Marianne Fortin et Lola Nolleau ont très bien représenté le Club en se mesurant à d’excellentes nageuses de niveau national de 15 ans et
plus tous groupes d’âge confondus. Marianne a participé aux ﬁnales en se hissant au
8e rang au 100 m brasse et au 16e rang au 50 m brasse, en plus d’améliorer ses performances personnelles en bassin de 50 m au 100 m papillon, 50 m papillon et au
200 m quatre nages. Lola s’est quant à elle classée en 3e position des éliminatoires
au 200 m papillon pour terminer au 10e rang en plus de se hisser au 17e rang au 400 m
quatre nages et d’améliorer sa marque personnelle au 200 m quatre nages. (J.P.)

ARH1718-120

CATÉGORIE D’EMPLOI :

SOUTIEN ADMINISTRATIF

STATUT :

RÉGULIER À TEMPS PLEIN

HORAIRE :

35 HEURES / SEMAINE

AFFECTATION :

SIÈGE SOCIAL, GASPÉ

RÉMUNÉRATION :

SELON LA CONVENTION COLLECTIVE
DU PERSONNEL DE SOUTIEN

ENTRÉE EN FONCTION :

26 JUIN 2018

Pour accéder à la description détaillée de ce poste, consultez la section Offres
d’emploi de notre site Internet. Aussi, pour soumettre votre candidature,
vous devez compléter un formulaire de demande d’emploi en passant par
le module Candidatures, accessible également dans cette section de notre
site Web, au plus tard le 4 juin 2018 à 16 h.

CSCHIC-CHOCS.QC.CA

(Photo Gracieuseté Barracudas)

CONSEILLER(ÈRE) PUBLICITAIRE
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L’élite des Barracudas en action

NUMÉRO D’AFFICHAGE :

OFFRE
D’EMPLOI

OFFRE
D’EMPLOI

Le Pharillon/Le Havre, journal bien implanté dans la M.R.C. du
HeY^[hF[hY Z[fk_i fbki_[khi Wdd[i" [ij } bW h[Y^[hY^[ ZÉkd[
YWdZ_ZWj[ZodWc_gk[W\_dZ[YecXb[hb[feij[Z[Yedi[_bb[hh[
publicitaire.

Poste :

B[YWdZ_ZWjekbWYWdZ_ZWj[h[Y^[hY^[Z[lhWfeiiZ[hkd[le_jkh[
[j jh[ [d c[ikh[ ZÉe\\h_h dei Z_\\h[dji fheZk_ji" `ekhdWb" m[X" [jY¾
aux entreprises de la région.

CARROSSIER/PEINTRE

Nous sommes un concessionnaire GM située à Gaspé,
qui recherche un candidat pour combler ce poste.

Exigences :

Travail :

;nfh_[dY[ZWdib[ZecW_d[Z[bWl[dj[i[hW_jkdWjekj
KdiekY_fWhj_Ykb_[hfekhb[i[hl_Y[}bWYb_[djb[
7le_hkd_djh jfekhb[c_b_[kZ[iW\\W_h[i
>WX_b[jicWhgk[i[dYecckd_YWj_ed
I[diZ[bÉeh]Wd_iWj_ed"Wkjedec_["_d_j_Wj_l["ieY_WX_b_j
:odWc_ic[
7ffWh[dY[ie_]d[
:cedjh[hkd[Wjj_jkZ[fei_j_l[[j]W]dWdj[
7le_hb[]ejZ[i[ZfWii[h
9eddW_iiWdY[iZ[iekj_bi_d\ehcWj_gk[i
9WfWY_j}jhWlW_bb[h[dgk_f[

• Effectuer les taches de carrossier et de la peinture
• Préparation des véhicules et pose d’accessoires
40 heures par semaine
Salaire à établir selon l’expérience.
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir
votre curriculum avant le 15 juin 2018
à M. Jean-Guy Boulay.

Horaire ::kbkdZ_Wkl[dZh[Z_
Salaire : Base + commission

Faites parvenir votre CV au :
47, rue Baker, local 7
=WifGkX[Y=*NǙ'F'
EkfWhYekhh_[b}0
nadia.normand@medomedia.com
DWZ_WDehcWdZ"Z_h[Yjh_Y[Z[il[dj[i0
*'.)++#+/&,
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DekiiekiYh_lediWkfh_dY_f[Z[bÉ]Wb_jZ[iY^WdY[i[d[cfbe_[jdeki
[dYekhW][edib[if[hiedd[iZ[+&ǙWdi[jfbki}fhi[dj[hb[khYWdZ_ZWjkh[$

Adresse courriel :
jean-guy.boulay@simpsonauto.ca
112, boulevard de Gaspé
Gaspé (Québec) G4X 1A9

418 368-2279
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Poste permanent, temps plein
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• Réparation et remplacement de pare-brise

Le 26 mai s’est tenue, à Saint-Alphonse,
la soirée des 22e Prix ExcÉlan loisir et sport, coordonnée par
l’URLS GÎM et présidée par David Philippe, commissaire à la
Commission scolaire René-Lévesque et conseiller municipal
de Maria. Cet événement a été l’occasion de mettre en
valeur 24 lauréats, bénévoles et acteurs du loisir et du sport.

Félicitations !
PRIX SPÉCIAUX

Président d’honneur

David Philippe
Concepteur du Prix ExcÉlan 2018

Bruno Mainville
Photographe

Marie-Louise Babin

Mélanie Gagnon et Patrick Cyr

John Lapointe

Michel Cayouette

Coup de cœur URLS GÎM

Prix-hommage Lise-Lelièvre

Prix Dollard-Morin

LAURÉATS DES VILLES ET MUNICIPALITÉS

Littoral dans la course
Ville de Grande-Rivière

Festival de Petit-Cap

Camille St-Onge

Raymond Fallu

Ville de Gaspé

Municipalité de Maria

Municipalité de Nouvelle

Daniel Labillois
représenté par Line Giasson
Ville de Carleton-sur-Mer

Aussi honorés
lors de cette soirée :

Michel Cayouette

Épilepsie Gaspésie Sud

Camp de l’Île aux Pipianes

Claude et Réjean St-Onge

Ville de Bonaventure

Ville de Paspébiac

Municipalité de Saint-Siméon

Municipalité de Saint-Alphonse

Tamara Ouellet

Pierre-Marc Paquin Proulx

Commission scolaire
René-Lévesque

Commission scolaire
René-Lévesque

Paulette Loubert
Ville de New
Richmond
Mylène Cyr
Municipalité de
Caplan
Loisirs Avignon
Centre
Prix de la
Table Saines
Habitudes
de vie GÎM

LAURÉATS DES ASSOCIATIONS RÉGIONALES

Dany Pipon

Janique Arsenault

Fannie Boulanger

Commission scolaire des Chic-Chocs

RSEQ-EQ

ARSEQ

Merci aux précieux partenaires :
>2818
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LAURÉATS DES COMMISSIONS SCOLAIRES

Jean-Paul Huard
Ville de Chandler
Luisa Dionne
Animation Jeunesse
Haute-Gaspésie
Guillaume Gasse
Ville de SainteAnne-des-Monts
Le Garage
à musique
Coup de cœur de
l’URLS GÎM

Apprendre à souder avec la
réalité augmentée au CFP de Gaspé
JEAN-PHILIPPE THIBAULT
jean-philippe.thibault@medomedia.com

ÉDUCATION. Le Centre de formation
professionnelle de Gaspé vient de se doter
d’équipements à la fine pointe de la technologie pour permettre à ses étudiants de
s’initier virtuellement au soudage, avant de
se lancer dans de véritables essais pratiques.
Munis d’un casque à souder dans lequel
un écran est inséré – qui fait à toute ﬁn pratique le même poids qu’un vrai – ainsi qu’une
réplique hautement technologique d’une
torche, les élèves peuvent ainsi s’évertuer à la
tâche et s’exercer à trouver la bonne rapidité,
les bons angles et la bonne approche avant
de se lancer réellement dans le soudage
dans l’atelier adjacent.

nologie. Ce dernier en a vu plusieurs des
simulateurs virtuels sur le marché, mais rien
comme comme ces outils de réalité augmentée et qui n’étaient pas disponibles à
l’extérieur de l’Europe jusqu’à tout récemment. « Ça fait juste deux ans que c’est distribué en Amérique du Nord et moi ça fait
27 ans que je soude. Je peux vous dire qu’il n’y
a rien sur le marché qui approche ces pièces
d’équipements ! C’est incroyable comment
c’est réel ! »

PARCOURS INDIVIDUALISÉ

Les élèves ne font évidemment pas que
s’exercer ; les enseignants en tirent aussi avantage puisque tout peut être personnalisé et
un suivi rigoureux de tout un chacun peut être
fait. Chaque soudure peut être analysée au
peigne ﬁn avec une note précise pour chacun
des aspects et les progrès peuvent être enregistrés d’une session à l’autre. Au ﬁl du temps,
« Ça fait 27 ans que je soude. Je peux vous
les enseignants peuvent ainsi débloquer diffédire qu’il n’y a rien sur le marché qui
rents exercices de débutant jusqu’à expert et
approche ces pièces d’équipements. C’est
choisir différents matériaux, que ce soit l’acier,
incroyable comment c’est réel ! »
l’aluminium ou l’acier inoxydable.
- Craig Adams, enseignant au
Les six appareils achetés par la Commission
programme Soudage-montage
scolaire au coût de 132 000 $ viendront donc
donner un bon coup de main au programme
Craig Adams, qui enseigne à Gaspé Soudage-montage, qui espère d’ailleurs pouvoir
depuis près d’une dizaine d’années, estime recruter des étudiants d’un peu partout à l’heure
que la vitesse d’apprentissage est environ où la demande est forte en province pour mettre
30 % plus rapide avec cette nouvelle tech- la main sur des soudeurs.

La soudeuse intelligente (à gauche) enregistre tous les paramètres de la soudure et
évalue en temps réel le mouvement des apprentis. (Photo Le Pharillon – Jean-Philippe Thibault)
« Les besoins en entreprise sont criants.
On a de la difficulté à sortir suffisamment
de main-d’œuvre pour fournir et notre taux
de placement des ﬁnissants avoisine les
100 % », explique Patrick Lefebvre, directeur
adjoint du Centre de formation professionnelle de Gaspé. Ce dernier souligne au passage qu’il s’agit du seul établissement au

Québec à offrir ce type d’apprentissage, tant
en anglais qu’en français de surcroît.
Fait intéressant en terminant, les équipements sont portatifs et ils pourront se déployer dans les entreprises si ces dernières
veulent évaluer les compétences de leurs
soudeurs ou encore offrir de la formation
continue.

La réalité virtuelle s’amène aussi dans les bibliothèques
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TECHNO. Le réseau BIBLIO de la Gaspésie
prend le virage techno en proposant, dès le
mois d’octobre, l’immersion par la réalité virtuelle dans l’ensemble de ses bibliothèques.
Immersion dans les fonds marins, balade
dans des montagnes russes ou excursion
spatiale, les possibilités sont inﬁnies pour une
expérience d’immersion de réalité virtuelle.
Cette initiative découle d’un programme gouvernemental dédié à développer et intégrer la
technologie numérique chez les organismes
culturels régionaux.
Comme l’explique la directrice du réseau
BIBLIO-GÎM, Julie Blais, la région est une pionnière en la matière. « Nous sommes les
premiers au Québec et nous aimerions que
d’autres régions s’en inspirent. L’Outaouais,
l’Abitibi et le Nord du Québec ont d’ailleurs
déjà démontré de l’intérêt pour acquérir de
tels équipements. »
Pour le lancement à l’automne, on prévoit
avoir une quinzaine de casques à la disposition des utilisateurs répartis dans trois biblioDes jeunes expérimentent la réalité virtuelle qui sera implantée dans les bibliothèques thèques à la fois. « Par la suite, les casques
de la Gaspésie cet automne. (Photo collaboration spéciale Dominique Fortier) voyageront d’un établissement à l’autre selon

47, rue Baker, local 7, Gaspé (Québec) G4X 1P1
Le Pharillon: 418 368-3242 • Le Havre: 418 689-6686
Annonces classées : 1 877 726-6730
Sans frais : 1 844 392-5083
lepharillon.ca

Édité par Radio
du Rocher Percé inc.

Directeur projets spéciaux :
Manuel Castilloux

Président :
André Méthot

Journaliste :
Jean-Philippe Thibault
jean-philippe.thibault@medomedia.com

Directeur général :
Claude Dauphin

l’intérêt démontré par chacune des bibliothèques », ajoute Julie Blais. Les casques
resteront pendant environ trois semaines
dans les différents établissements, question
que tous les gens puissent en proﬁter.
Puisqu’il s’agit tout de même de bibliothèques, ces dernières mettront une série de
volumes en lien avec les sujets abordés dans
les expériences d’immersion virtuelle à la
disposition des intéressés. On souhaite ainsi
piquer suffisamment la curiosité des gens
pour tenter d’aller chercher une nouvelle clientèle plus jeune ainsi que les familles qui
ne fréquentent pas actuellement les bibliothèques. C’est du moins le souhaite de la
directrice du réseau BIBLIO-GÎM. Une caméra
3D sera aussi disponible à la location dès l’an
prochain pour les gens désirant, par exemple,
promouvoir un événement ou présenter un
attrait touristique local.
Cette initiative a nécessité un investissement de 66 000 $ et toucher 141 bibliothèques
de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent.
Rappelons qu’on retrouve des établissements
membres du réseau BIBLIO un peu partout
sur le territoire, de Grande-Vallée jusqu’à
Port-Daniel-Gascons.
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DOMINIQUE FORTIER

Piquer la curiosité pour attirer
de nouveaux résidents
JEAN-PHILIPPE THIBAULT
jean-philippe.thibault@medomedia.com

SOCIÉTÉ. Vous l’avez peut-être vu sur
les réseaux sociaux ; la Stratégie Vivre en
Gaspésie a lancé récemment un « stunt »
publicitaire sur le web afin de faire rayonner
une offensive audacieuse qu’elle a déployée
sur la rue Sainte-Catherine à Montréal pour
positionner la Gaspésie dans sa capacité à
innover en attraction de nouveaux résidents.
Les 18 et 19 mai derniers, des membres de
la Stratégie sont débarqués au centre-ville de
Montréal aﬁn de mener une opération charme
auprès des passants, pour les intéresser à la vie
en Gaspésie. Les meilleurs moments ont été
captés par l’équipe de production La Semelle
verte et une capsule récapitulative a ensuite
été largement partagée sur les médias sociaux.
« Cette initiative distinctive est l’une des actions
de notre campagne majeure qui se déroule en
ce moment un peu partout au Québec. On vise
l’attraction de nouveaux résidents en quête de
changement, de déﬁs professionnels et d’équilibre personnel », explique Catherine Miousse,
agente de communication de la Stratégie et instigatrice de cette campagne.
Pour ceux qui ne l’ont pas vu, il s’agit d’un
concept original mettant en vedette de la
réalité virtuelle transposée à un événement
réel. Pendant que les participants enﬁlent le

casque de réalité virtuelle, une équipe s’apprête à les surprendre pour que lorsque la
personne le retire, l’expérience se poursuive
en direct avec des Gaspésiens devant un
large décor illustrant la plage de Percé. Ces
derniers accueillent le participant et l’invitent
à prendre part à un 5 à 7 avec des produits
frais de la mer.
« On vise l’attraction de nouveaux résidents
en quête de changement, de défis
professionnels et d’équilibre personnel »
- Catherine Miousse,
agente de communication

Le résultat avait été visionné à des
milliers de reprises au moment d’écrire ces
lignes, comme quoi la stratégie a certainement piqué la curiosité de plusieurs à l’heure
où toutes les régions tentent d’attirer les
familles et une main-d’œuvre qui se fait toujours de plus en plus rare. Difficile de savoir la
portée directe qu’engendrera cette idée, mais
elle a certainement l’intérêt de mettre de
l’avant la région sous un angle différent.
Notons par ailleurs que le 7 juin marquera
la 12e édition de la Journée de la Gaspésie qui
se veut un moment pour stimuler le sentiment de ﬁerté des Gaspésiens d’origine, de
cœur ou d’adoption.

La Stratégie Vivre en Gaspésie est débarquée au centre-ville de Montréal afin de
mener une opération charme auprès des passants. (Photo Stratégie Vivre en Gaspésie)

L’école Saint-Rosaire reçoit
deux distinctions nationales

Des rencontres
ont lieu chaque semaine

ISOLATION

ISOLATION

MOUSSE URÉTHANE GICLÉE
LAINE SOUFFLÉE
COUPE FEU

Bienvenue à tous !

Sébastien Cyr :
418 391-2050
Jérome Landry :
418 392-0834

www.dlcyr.ca
1 888 295-2410
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À CHANDLER : À tous les lundis, 19 h 30,
Domremy, 613, Hôtel-de-Ville
À GASPÉ : À tous les mardis et samedis, 19 h 30,
au 189, rue Jacques-Cartier

R.B.Q. : 23 152 895.30

INSONORISATION ET IGNIFUGATION
DE BÂTIMENTS

>2442
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Mesdames Sylvie Barcelo, sous-ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur,
Caroline Boudreau, Luce Cloutier, Manon Packwood et Annie Julien. (Photo CSCC – Guy Couture)

ÉDUCATION. Caroline Boudreau, enseignante à l’école Saint-Rosaire de Gaspé, s’est
mérité deux prix importants pour son projet
Il était une fois... des réseaux littéraires ! lors
d’une cérémonie tenue au Musée national des
Beaux-arts du Québec à la fin du mois de mai.
Dans un premier temps, l’Association québécoise des enseignantes et des enseignants
du primaire lui a accordé le prix Promotion de la
lecture au primaire. Ensuite, Illustration Québec
lui a décerné le prix Promotion des talents des
illustrateurs et illustratrices du Québec.

LE PROJET
Chaque mois, à l’école Saint-Rosaire, un
nouveau réseau littéraire est proposé aux
élèves d’une classe de 2e année. Grâce à la
participation des bibliothécaires scolaires et
municipales, les jeunes ont exploré une multitude d’œuvres variées. Divers moyens, dont la
discussion, les ont aidés à découvrir ces textes
et à approfondir leur compréhension. Chaque
réseau a mené à des situations d’écriture diversiﬁées et à des projets d’arts plastiques et de
théâtre qui ont été mis en scène et ﬁlmés. Les
capsules produites ont ensuite été diffusées sur
YouTube et sur le site Web de Radio-Gaspésie.
« Contribuer à l’amélioration de la qualité du français parlé et écrit, notamment
par la lecture, est un objectif important du
Plan stratégique de la Commission scolaire,
explique Jean-Pierre Pigeon, président de la
Commission scolaire des Chic-Chocs. Ce projet vient certainement contribuer à l’atteinte de
cet objectif. Toutes nos félicitations à madame
Caroline Boudreau pour l’obtention de ces prix
prestigieux. »
Favorisant l’interdisciplinarité et l’exploitation d’outils technologiques, ce projet a permis
aux élèves d’améliorer leur ﬂuidité en lecture,
de connaître de nombreux auteurs et illustrateurs, et d’accroître leur intérêt pour les livres,
leur conﬁance en soi et leurs compétences en
écriture.

Décès de Nathalie Côté,
ex-mairesse de Grande-Vallée

L’ex-mairesse de Grande-Vallée,
Nathalie Côté.
(Photo Le Pharillon – Jean-Philippe Thibault)

POLITIQUE. L’ex-mairesse de GrandeVallée, Nathalie Côté, âgée de 46 ans, est
décédée des suites d’une tumeur au cerveau
le 26 mai dernier.
Celle-ci était bien connue du milieu et
avait donné 12 ans de sa vie à la politique
municipale avant de tirer sa révérence en
septembre dernier, à l’aube des dernières
élections municipales. Originaire de l’endroit, Nathalie Côté a sauté en politique municipale en 2005 comme conseillère, avant
d’être élue mairesse en 2009 puis en 2013.
En 2017, elle s’était retirée de la vie politique,
évoquant l’épuisement professionnel et
désirant prendre davantage de temps pour
elle et sa famille. Elle a été portée à son der-

Avis de décès et remerciements

AVIS PUBLIC

418 723-9294
418 775-2264

La famille recevra vos condoléances le dimanche 10 juin 2018
de 19 h à 21 h à la Maison Funéraire Harris Gleeton de
Grande-Vallée. Les funérailles auront lieu le lundi 11 juin
2018 à 11 h en l’église de Grande-Vallée. Lundi, jour des
funérailles, la maison funéraire ouvrira à compter de 9 h.
Il laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Yvan), Mona (Noel),
Lewis (Suzanne), Franklin (Rachel), Luce-Paule (Denis),
Gaétane (Stéphane), Simon (Geneviève), Charles (Renée); ses
petits-enfants; ses arrière-petits-enfants; sa soeur Pauline
(André); ses beaux-frères et belles-soeurs des familles Minville
et Huet ainsi que de nombreux parents et amis.
Les gens qui le désirent peuvent faire un Don à la Société de
l’Alzheimer, par l’entremise de l’hôtesse au salon.
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ensemble pour développer notre beau village, il faut être solidaire. Merci Nathalie pour
tout ce que tu as réalisé pour Grande-Vallée
Nous allons continuer de travailler pour un
avenir toujours meilleur. Nous allons penser
à toi comme un message d’espoir. »
Pour sa part, le maire de Gaspé et
préfet de la MRC, Daniel Côté, avait
également de bons mots pour celle qui
fut son homologue pendant plusieurs
années. « C’est un choc d’apprendre que
notre amie et ancienne collègue Nathalie
Cote a plié bagages, si jeune, trop jeune.
Toute passionnée et dévouée qu’elle
aura été, elle a légué beaucoup à notre
Grande-Vallée, dont elle était si fière. »

Filiale de

Au Foyer de Rimouski, le 16 mai 2018, est décédé à l’âge de
88 ans, monsieur Ulric Minville demeurant à Rimouski et
autrefois de Grande-Vallée. Époux de feu madame Juliette
Huet, il était aussi le fils de feu monsieur Mathias Minville et
de feu madame Marie-Luce Francoeur.

Monsieur
Ulric Minville

nier repos jeudi à l’église de Grande-Vallée.
Tous se rappelleront évidemment son
implication au sein de La Glacerie Cantine
de Grande-Vallée et au CLSC de Mont-Louis,
où elle travaillait. Les messages de sympathie et les bons mots ont afflué toute la semaine sur les réseaux sociaux.
« Grande-Vallée a le cœur brisé et pleure
une grande dame, a partagé sur Facebook
le maire de l’endroit, Noël Richard.
Nathalie, femme d’exception, passionnée,
déterminée et attentive aux besoins des
autres, nous te souhaitons le plus beau des
voyages. Nous ne devons pas nous laisser
abattre. On t’entend nous dire : « il faut continuer de rire, il faut continuer de travailler

Merci du fond du coeur pour votre présence et votre soutien.

www.centrefunerairebissonnette.com

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION REMPLACE L’AVIS PUBLIÉ DANS L’ÉDITION DU 30 MAI 2018

AVIS est par les présentes donné que le Conseil municipal de la Ville de Gaspé, à sa séance ordinaire tenue le
22 mai 2018, a adopté par résolution le projet de règlement suivant et qu’il tiendra une assemblée publique de
consultation en la salle de l’hôtel de ville, le lundi 18 juin 2018, à 16 h.
Projet de règlement 1172-12-09 : v
Le règlement projeté amende le règlement sur les usages conditionnels 1172-12 en :
• Ajoutant l’article 2.12 DISPOSITIONS APPLICABLES POUR L’USAGE D’UN
BÂTIMENT DE PÊCHE COMPLÉMENTAIRE À UNE HABITATION À L’INTÉRIEUR
DU PÉRIMÈTRE URBAIN DE RIVIÈRE-AU-RENARD.
Les zones concernées du périmètre urbain inclut toutes les rues du centre-ville, (Antoine-Roy, Aqueduc,
Aréna, Aspirault, Aubut, Aulnes, Banc, Base, Bellefeuille, Bellevue, Bernatchez, Blouin, Cap, Cerfs, Chalutiers,
Chasseurs, Collège, Cordiers, Cotton, Cran, Deux-Montagnes, Dufresne, Dumaresq, Dune, Dunn, Dupuis,
École, Église, Entrepôt, Forge, Forillon, Gauthier, Girard, Goélands, Hyman, Jalbert, Laflamme, Langevin,
LeScelleur, Loisirs, Martin, Mary, Moulin, Noël, Parc, Parent, Peupliers, Phare, Plaine, Pointe, Pont, Renard
Est, Renard Ouest, Rivière-Morris, Saint-Narcisse, Samuel, Tommy, Tremblay, Vents, Victoria) et qui s’étend
jusqu’au :
- 297, boulevard de Renard Est ;
- 206, boulevard de Renard Ouest ;
- 514, montée de Rivière-Morris ;
- 1, rue Aubut.
et situées dans le secteur de Rivière-au-Renard, sont illustrées sur le croquis suivant :

Conformément à l’article 278 de la Loi sur l’instruction publique, avis
vous est par les présentes donné, que le budget de la Commission
scolaire des Chic-Chocs, pour l’année scolaire 2018-2019, sera examiné
lors de la séance ordinaire du conseil des commissaires qui se tiendra le
mardi 26 juin 2018 à 19 h 30, à l’école Esdras-Minville de Grande-Vallée.

ce 25 mai 2018

Secrétaire général

CSCHIC-CHOCS.QC.CA

Le projet de règlement est disponible pour consultation au Bureau de la greffière à l’hôtel de ville.

Fait et donné à Gaspé, ce 6 juin 2018.
Isabelle Vézina,
Directrice des services juridiques et greffière
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Claude Petitpas,

>2918

Donné à Gaspé,

Au cours de cette assemblée, le Maire, ou un autre membre du Conseil désigné par lui, expliquera le projet de
règlement et les conséquences de l’adoption et entendra les personnes et organismes qui désireront s’exprimer.
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Près de 5 500 $ au Mini-relais pour la vie
jean-philippe.thibault@medomedia.com

ÉDUCATION. Maintenant bien ancré
aux écoles Saint-Rosaire, de la Découverte
et Gaspe Elementary, le Mini-relais pour la
vie a encore une fois permis de ramasser de
l’argent pour lutter contre le cancer.
Le 7 juin dernier en après-midi, c’est dans
une atmosphère festive que les élèves et le
personnel de ces écoles ont participé à la
5e édition de l’événement. À 13 h, tous les
élèves de l’école se sont rassemblés sur le
terrain de soccer synthétique dans la cour
d’école pour assister au coup d’envoi de leur
après-midi sportif. Après un bon échauffement, les jeunes se sont divisés en trois
grands groupes et se sont déplacés pour
participer, à tour de rôle, aux activités prévues et qui se tenaient dans trois espaces
distincts.
Sur le sentier de la cour d’école, les élèves
ont marché pendant 20 minutes, comme
le font les équipes du Relais pour la vie de
durant toute une nuit. Ensuite, les jeunes et
les membres du personnel ont été invités à
faire de l’aérobie et à danser sur de la musique rythmée. Enﬁn, dans la grande salle
de l’école, les élèves ont eu l’opportunité
d’assister à une conférence offerte par
l’inﬁrmière scolaire au cours de laquelle ils
ont été sensibilisés à l’importance de boire
de l’eau. Pour souligner la 5e édition du
Mini-relais, chaque élève s’est vu remettre

une bouteille réutilisable aux couleurs de la
Société canadienne du cancer.
En ﬁn de journée, tous les participants se
sont retrouvés sur le terrain de soccer pour
l’envolée de ballons, un geste symbolique
en support ou en la mémoire des personnes
touchées par le cancer ou qui ont perdu leur
combat contre la maladie.
Pour terminer, c’est avec émotion
qu’Annie Smith, enseignante et responsable
de la tenue de cette activité, a annoncé le
montant amassé de 5 450 $ qui a été remis
au Relais pour la vie de Gaspé.

Un montant de 5 450 $ a été
remis au Relais pour la vie de
Gaspé. (Photo CSCC)

Départ du Pèlerinage
Terre et Mer
Plus que quelques jours avant le début du Pèlerinage Terre
et Mer, Gaspésie-Les Îles, qui se tiendra cette année au bout
de la pointe gaspésienne dès le 24 juin. L’événement se terminera le 30 juin au sanctuaire de Pointe-Navarre et débutera à
l’église de St-Pierre-de-Malbaie de Barachois. Les marcheurs
parcourront plus de 110 km à travers les paysages gaspésiens.
(J.P.) (Photo Diocèse de Gaspé)

AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

RAPIÉÇAGE MÉCANISÉ 2018

AVIS est par les présentes donné que le Conseil municipal de la Ville de Gaspé, à sa séance ordinaire
tenue le 4 juin 2018, a adopté par résolution le projet de règlement suivant et qu’il tiendra une assemblée
publique de consultation en la salle de l’hôtel de ville, le mercredi 27 juin 2018, à 16 h.

La Ville de Gaspé demande des soumissions pour du rapiéçage mécanisé à
l’enrobé à chaud sur diverses rues de la Ville.

Projet de règlement 1172-12-10 :

Les documents nécessaires et autres renseignements peuvent être obtenus
sur le service SEAO qui est un système électronique d’appel d’offres mis en
place par le gouvernement du Québec. Les abonnés à ce service peuvent
se procurer les documents relatifs au présent appel d’offres en s’adressant
à SEAO et en lui payant les frais exigés. Toute personne intéressée peut
contacter le service SEAO au numéro de téléphone 1 866 669-7326.

Le règlement projeté amende le règlement sur les usages conditionnels 1172-12 en :
•

Ajoutant l’article 2.13 DISPOSITIONS APPLICABLES POUR L’USAGE TRANSPORT PAR
TAXI (4291) DANS LA ZONE HC-267

La zone concernée (HC-267), située dans le secteur de York, est illustrée sur le croquis suivant :

Les soumissions doivent être accompagnées d’un chèque visé, à l’ordre de la
Ville de Gaspé, dont le montant est égal ou supérieur à 10 % du montant total
de la soumission, incluant toutes taxes applicables ou par un cautionnement
de soumission émis par une compagnie d’assurances pour le même montant,
ainsi que par tous autres documents exigés aux documents d’appel d’offres.
Les soumissions seront ouvertes à l’hôtel de ville le même jour, à compter de
14 h 01 et la présence des soumissionnaires est souhaitable.

Au cours de cette assemblée, le Maire, ou un autre membre du Conseil désigné par lui,
expliquera les projets de règlement et les conséquences de leur adoption et entendra les
personnes et organismes qui désireront s’exprimer.

La Ville de Gaspé ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des
soumissions reçues.

Les projets de règlement sont disponibles pour consultation au Bureau de la greffière à l’hôtel de ville.

Gaspé, ce 20 juin 2018

Fait et donné à Gaspé, ce 20 juin 2018.

Isabelle Vézina
Directrice des services juridiques et greffière

Isabelle Vézina,
Directrice des services juridiques et greffière
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Le règlement projeté contient certaines dispositions propres à un règlement susceptible
d’approbation référendaire.
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Quel que soit le mode d’expédition que le soumissionnaire choisit d’adopter,
toute soumission doit, pour être validement reçue, se trouver entre les mains
de la Greffière de la Ville de Gaspé ou de son mandaté officiel, sous pli
cacheté, au plus tard le 5 juillet 2018 avant 14 h, avec l’inscription suivante
sur l’enveloppe « Soumission - Rapiéçage mécanisé 2018 ».
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Quand les futurs cuistots s’allient avec le CTMA
JEAN-PHILIPPE THIBAULT
jean-philippe.thibault@medomedia.com

ÉDUCATION. Étrangement, le Centre de formation de La Côte-de-Gaspé (CFCG) a constaté
dans les dernières années une forte baisse d’inscriptions dans ses programmes Cuisine ainsi que
Service de la restauration, à l’heure où les émissions et les livres de cuisine ont inondé le marché
et que l’alimentation est mise de l’avant comme
rarement auparavant.
Pour freiner ce déclin et remettre au goût du
jour ses formations, le CFCG et les croisières CTMA
ont uni leurs forces pour offrir une croisière thématique annuelle au cours de laquelle les élèves
peuvent mettre en pratique leurs connaissances
apprises au ﬁl de l’année pendant une semaine
passée à bord. La croisière Gourmandises maritimes, qui se tenait d’ailleurs du 15 au 22 juin, a permis de mettre en valeur les produits du terroir des
Îles-de-la-Madeleine et de la Gaspésie; une plusvalue certaine pour les élèves et les croisiéristes de
plus en plus friands de produits locaux.

Loïc Marin, l’un des finissants de cette
année. (Photo Le Pharillon – Jean-Philippe Thibault)
C’est une première et j’espère que ce n’est pas la
dernière », note Stéphane Gaudet.
Même son de cloche pour le chef-formateur
André Lagacé qui en retire plusieurs bons souvenirs
et y voit une occasion unique pour partager des
connaissances.
« Pour les élèves mais aussi pour les professeurs, ç’a été une expérience superbe. On fait de
la culture à travers la cuisine, on voyage à travers la
cuisine et ça nous amène à s’enrichir et à aller plus
loin dans notre vision de l’alimentation. »

Les étudiants en Cuisine ont mis en application leurs apprentissages à bord du CTMA
Vacancier à l’occasion de la croisière Gourmandises maritimes. (Photo CSCC)

ç’a m’a permis d’apprendre d’autres techniques
de cuisine. »
Pour Loic Morin, un élève de 19 ans natif de
Fort de tous ces bons commentaires et de
Chambly et venu étudier à Gaspé, son excur- cet ajout de marque, le directeur du Centre
- Stéphane Gaudet,
sion culinaire à bord du CTMA Vacancier a été de formation de La Côte-de-Gaspé, Claudio
commissaire de bord pour les Croisières CTMA
le point culminant de sa formation. « Ç’a été Bernatchez, espère bien que la tendance se
mémorable et je ne pouvais rien demander de renversera et que les futurs étudiants seront
mieux. Les gens sont accueillants, profession- nombreux à se joindre à eux.
TERROIR BORÉAL ET MARITIME
« Ces formations professionnelles [CuiLa présente cohorte du DEP en Cuisine a ainsi nels et responsables. Le bateau est super beau
pu visiter différents restaurateurs, producteurs et et c’est une chance en or qu’on a eu. Les Îles ont sine ainsi que Service de restauration], dans
transformateurs dans leur périple aux Îles-de-la- un super beau terroir et travailler avec le staff ici
Madeleine, dont plusieurs bien connus comme
les fromageries Pied-de-Vent et Biquettes à l’air,
Q Nouvelle identité
le Fumoir d’Antan ou le Barbocheux, toujours dans
le but d’enrichir leur parcours professionnel et de
Pour venir appuyer la vision d’une école
pouvoir par la suite partager les saveurs boréales et
spécialisée en gastronomie maritime et
maritimes tant de la Gaspésie que des Îles.
boréale, où une partie des cours sont ofUne formule gagnante pour tous estime le
ferts à bord d’un navire, un nouveau nom
commissaire de bord pour les Croisières CTMA qui
a été choisi pour déﬁnir cette entité: École
souligne que la pénurie de main-d’œuvre se fait
de la restauration et du tourisme de la Gasde plus en plus sentir dans la région. « Notre croipésie. Le volet touristique a été inclus pour
sière est un important employeur en restauration
une plus grande marge de développement
et nous sommes convaincus que la semaine pasau-delà du DEP en Cuisine et adapter la
sée à bord sera très bénéﬁque pour les élèves […]
formation donnée à la région.

EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE

« C’est une première et j’espère que ce
n’est pas la dernière »

leur forme actuelle, suscitent peu d’intérêt et
la clientèle demeure insuffisante pour assurer
et justiﬁer le maintien de nos activités dans ce
secteur. Un virage était donc nécessaire. Nos
formations ont été actualisées; elles sont plus
innovatrices et axées sur l’expérience maritime
et boréale, offertes dans un milieu d’apprentissage qui se veut stimulant, encadré et valorisant. » Restera maintenant à voir si les inscriptions seront au rendez-vous.

Joyeux ANNIVERSAIRE
CANADA!

GASPÉ - 1

ER

11 h 30

JUILLET 2018

L’honorable Diane
Lebouthillier

Cérémonie protocolaire au site de Berceau du
Canada en présence des vétérans de la Légion
royale canadienne de Gaspé

Députée de Gaspésie—
Les Îles-de-la-Madeleine
Ministre du Revenu national

13 h à 16 h Activités familiales au Berceau du Canada :
jeux gonflables, mascottes, clown, animation
pour les enfants sur place et spectacle de
musique de 13 h à 15 h
Feux d’artifice au cénotaphe
(face à la halte routière)

20 h

PLUS DE 4 DÉCENNIES DE HITS CANADIENS
SPECTACLE À LA HALTE-ROUTIÈRE
avec BACK BONE

@DiLebouthillier
@LebouthillierD
DiLebouthillier
>3162

21 h

1-866-368-1855 • Diane.Lebouthillier@parl.gc.ca

SERVICE DE BAR EN SOIRÉE
*Aucun alcool apporté de l’extérieur ne sera toléré sur le site.

>3161

FêTE DU CANADA

Le Pharillon - Le Havre - Le mercredi 27 juin 2018 - 7

Partout au pays, amis, familles et voisins se réuniront pour célébrer la
Fête du Canada le 1er juillet. Nous sommes chanceux de vivre dans un
pays accueillant, un pays rempli de possibilités où, en travaillant fort, on
peut construire une vie meilleure pour soi-même et pour sa famille, peu
importe ses origines. C’est la vision d’un Canada plus fort et plus équitable
qui motive le travail que j’accomplis tous les jours pour les gens de notre
région. Je vous souhaite une merveilleuse journée de célébrations !

RÉSIDENCE GRATUITE
À GASPÉ!

ALLOCATION AU LOGEMENT
DE 400 $ PAR MOIS
À SAINTE-ANNE-DES-MONTS

FONCE,

ÇA COMMENCE ICI

PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT

Sainte-Anne-des-Monts
Tél. sans frais : 1 844 601-3919

SANCTION

DURÉE (H)

ADMINISTRATION, COMMERCE ET INFORMATIQUE
Adjoint administratif

DEP

2100

Comptabilité

DEP

1350

Lancement d’une entreprise

ASP

330

Secrétariat (Nouveau programme)

DEP

1485

ALIMENTATION ET TOURISME
Cuisine

DEP

1470

Service de la restauration

DEP

960

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Plomberie et chauffage

DEP

1680

ÉLECTROTECHNIQUE
Électromécanique de systèmes automatisés (ESA)

DEP

1800

Montage de lignes électriques

DEP

900

>3123

NOS PROGRAMMES DE
FORMATION PROFESSIONNELLE
CÔTE-DE-GASPÉ

HAUTE-GASPÉSIE

Courriel : cfhg@cschic-chocs.qc.ca

Gaspé
Tél. sans frais : 1 877 534-0029

Welding and ﬁtting

(soudage-montage en version anglophone)

MINE ET TRAVAUX DE CHANTIER
Conduite d’engins de chantier
TRANSPORT
Transport par camion
Services éducatifs aux adultes
et à la formation professionnelle

DEP

1800

DEP

1800

DEP

1095

DEP

615

SANTÉ
Assistance à la personne en établissement et à domicile

DEP

870

Santé, assistance et soins inﬁrmiers

DEP

1800

Tél. : 418 368-3499, poste 5900
Courriel : seafp@cschic-chocs.qc.ca

LÉGENDE
Programmes offerts par entente avec une autre commission scolaire.
Programmes offerts en cours réguliers et en formation à distance
au Centre de formation de La Côte-de-Gaspé.
Programmes offerts en entrée et sortie variables.
Formations offertes en ligne seulement au Centre de formation de La Côte-de-Gaspé.
Certaines conditions s’appliquent.

POUR T’INSCRIRE,
VISITE LE SRAFP.COM

Générateur de passions
DÉCOUVRE NOS CENTRES
CFCHIC-CHOCS.COM
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Courriel : cfcg@cschic-chocs.qc.ca

MÉTALLURGIE
Soudage-montage

Sports

Le Club de Gaspé organisera
les Mondiaux … à Montréal
JEAN-PHILIPPE THIBAULT

du monde. On a pris beaucoup d’expérience
et de crédibilité face aux grands dirigeants
canadiens et américains. »

jean-philippe.thibault@medomedia.com

HALTÉROPHILIE.

Certains étaient
sceptiques – la Fédération d’haltérophilie du Québec en tête – de voir deux
compétitions d’aussi grande envergure
que le Championnat panaméricain et les
Championnats canadiens des maîtres
avoir lieu en même temps à Gaspé, loin des
centres urbains.
Sauf qu’aussitôt après avoir franchi les
portes du pavillon des Sports Marcel-Bujold
du Cégep, les athlètes, les officiels et les
spectateurs qui se sont déplacés pour l’occasion ont pu apprécier le haut niveau d’organisation. La compétition a été relayée en
direct sur le web, des contrôles antidopage
étaient obligatoires, la présentation des haltérophiles et leurs résultats étaient visibles
de partout et tout s’est déroulé rondement,
malgré quelques menus problèmes de solidité avec le plateau de compétition.
Au ﬁnal, plusieurs athlètes et plusieurs
juges ont eu de bons mots pour l’organisation, soutenue par Yves Carignan. Assez
même pour que le Club de Gaspé coordonne
conjointement avec celui de Rouyn-Noranda
les Championnats mondiaux qui se tiendront en 2019 à Montréal.
« Les gens ont été ébahis un peu par
l’ampleur et le côté officiel et professionnel de l’événement, explique l’ex-olympien.
C’est quand même un événement international et il fallait être sur la coche pour le
présenter de la bonne manière. On avait une
équipe formidable et tout le monde a mis la
main à la pâte. Tout le monde pensait que
c’était insensé d’amener ça à Gaspé, de le
réussir et d’avoir une bonne participation.
Plusieurs pensaient qu’on n’allait pas réussir, mais c’est mission accomplie et on est
sur notre air d’aller pour les Championnats

DÉFI DE TAILLE
Au total, ce sont 200 athlètes de 30 ans et
plus qui ont convergé vers la Gaspésie, dont
des Canadiens pour la plupart (130) et des
Américains (60) pour le reste. Il s’agissait d’ailleurs d’un record de participation pour le nombre
de Canadiens inscrits à des Championnats canadiens. Et n’eut été de problèmes de visa des
haltérophiles du Venezuela et de la République
dominicaine par exemple, le nombre de participants aurait encore plus élevé.

« C’est mission accomplie et ç’a vraiment
été une fête de l’haltérophilie »
- Yves Carignan,
organisateur et haltérophile

On parle déjà entre les branches d’un autre Championnat canadien d’haltérophilie
chez les maîtres à Gaspé. (Photo Le Pharillon – Jean-Philippe Thibault)

« Le déﬁ c’était de faire venir les Américains
et même les Canadiens à l’autre bout du
monde tandis que dans deux mois, il va y avoir
les Championnats mondiaux à Barcelone,
précise Yves Carignan. Les gens avaient
alors le choix entre Gaspé et Barcelone et cette
dernière a en partant plus de potentiel d’attirer du monde. Sauf que ça fait deux ans que je
faisais de la promotion pour inciter le monde
à venir en Gaspésie en leur vendant la place,
le côté touristique et merveilleux de l’endroit
en leur assurant qu’on allait leur présenter un
championnat de haut niveau. »

Au niveau national et panaméricain, les
États-Unis ont baissé pavillon tant chez
les hommes que chez les femmes face au
Canada, qui sort donc grand vainqueur de la
compétition.
Qui plus est, quelques records mondiaux
ont même été battus chez les femmes et

des records panaméricains l’ont aussi été
tant chez les hommes que du côté féminin.
À noter en terminant que l’organisation
comptait sur un budget de 100 000 $ et
qu’on parle déjà entre les branches d’un autre Championnat canadien d’haltérophilie
chez les maîtres à Gaspé. À suivre.

OFFRE
D’EMPLOI

LE CANADA RAFLE TOUT
Pour le volet sportif, en compétition mixte par
équipe et entre province, la puissante Ontario
qui avait l’habitude de remporter la palme s’est
faite détrôner par le Québec et a été reléguée en
3e place, derrière l’Ouest canadien.

DIRECTEUR(TRICE) DU SERVICE DES
RESSOURCES FINANCIÈRES / 2 e affichage
STATUT :
LIEU D’AFFECTATION :
RÉMUNÉRATION :

Résumé du règlement numéro 307-2018 :

QUALIFICATIONS REQUISES :

1) Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions du préfet de la MRC et contribuer à une
meilleure compréhension des valeurs de la MRC : l’intégrité, la prudence, le respect, la loyauté,
l’équité et l’honneur;

ENTRÉE EN FONCTION :

CENTRE ADMINISTRATIF, GASPÉ
SELON DE RÈGLEMENT SUR LES CONDITIONS
D’EMPLOI DES GESTIONNAIRES
•
•

2) Instaurer des règles qui favorisent l’intégration de ces valeurs dans le processus de prise de
décision du préfet et, de façon générale, de sa conduite à ce titre;

GRADE UNIVERSITAIRE DE 1er CYCLE
EN COMPTABILITÉ
ÊTRE MEMBRE DE L’ORDRE DES CPA

DÈS QUE POSSIBLE

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae,
accompagné de relevés de notes et diplômes, au plus tard le 3 août 2018, à
l’adresse suivante :

3) Prévenir les conflits d’éthique et s’il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec
discernement;

Madame Caroline Charette, directrice du Service des ressources humaines
Commission scolaire des Chic-Chocs
102, rue Jacques-Cartier
Gaspé (Québec) G4X 2S9

4) Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques.
Ce règlement entre en vigueur à la date de publication de cet avis et est disponible pour consultation
au bureau de la MRC situé au 129, boulevard René-Lévesque Ouest, à Chandler.
Donné à Chandler, ce 19e jour du mois de juin de l’an 2018 (19-06-2018).

Mario Grenier
Directeur général et secrétaire-trésorier
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ou par courriel : rh@cschic-chocs.qc.ca

CSCHIC-CHOCS.QC.CA
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AVIS PUBLIC EST DONNÉ, qu’en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale,
le règlement numéro 307-2018 sur le code d’éthique et de déontologie s’appliquant au préfet de la
MRC du Rocher-Percé a été adopté à la séance ordinaire du 13 juin 2018.

RÉGULIER À TEMPS COMPLET
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AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DU PRÉFET DE LA MRC DU ROCHER-PERCÉ

