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NOUVEAU
TATTOO sur CHEVEUX

Johanne
Salon de Barbier

Sans rendez-vous : 418 689-2109
276, boul. Pabos, Pabos

lundi : fermé
mardi : 9 - 12 h 13 h - 17 h
mercr. :  9 - 12 h 13 h - 17 h
jeudi :  9 - 12 h 13 h - 19 h
vendr. :  9 - 12 h 13 h - 19 h
sam. :  9 - 12 h dim. : fermé
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un député  
gentleman

Henri Grenier,  
un maire  
aux nerfs d’acier 

L’École  
des pêches: en 
avant toute !

La guerre des 
pharmaciens

par roger Clavet

Service Canada a ouvert un véritable panier 
de crabes à l’usine E. Gagnon et fils, de Ste-
Thérèse-de-Gaspé, qui emploie environ 
400 travailleurs d’usine. Ceux-ci ont reçu, 
au début janvier, des avis d’infractions 
pour avoir gonflé leurs feuilles de temps 
et ainsi pouvoir réclamer leurs prestations 
de chômage. 

Dans des lettres envoyées aux employés, 
dont Le Fou de Bassan a obtenu copie, les 
agents de Service Canada établissent que 
« les renseignements que vous nous avez 
fournis au sujet de votre rémunération ne 
correspondent pas à ceux que nous avons 
reçus de votre employeur, E. Gagnon et 
Fils Ltée ».

Une entente à l’amiable  
pour l’entreprise 

« Nous, on ne savait pas que Service Canada 
allait débarquer chez nous, sauf une fois les 
agents rendus à l’usine. On a fait une entente 
de divulgation volontaire avec eux pour limiter à 
un an, au lieu de trois, l’examen des feuilles de 
temps », soutient Guillaume Dubé, directeur 
des ressources humaines chez E. Gagnon et 
fils, qui a consenti à accorder une entrevue 
au Fou de Bassan.

Des travailleurs d’usine, sous le couvert 
de l’anonymat, ont reconnu les faits. C’est 
le cas, entre autres, de Nancy B. (nom fic-
tif), une travailleuse d’usine à l’emploi d’E. 
Gagnon et fils depuis plus de 25 ans. 

« Nous avions inscrit 70 heures de travail par 
semaine alors que nous n’en faisions que 35. 
Mais Service Canada a vérifié le punch et on 
s’est fait pincer », écrit-elle dans une lettre 
ouverte que nous publions (voir témoi-
gnage de Nancy B. en page 3). 

L’employeur, de son côté, se défend bien 
d’avoir eu recours au système de cumul des 
heures afin de réaliser des profits. 

« Ce système-là a été implanté à la base pour 
aider nos employés. Ça ne rapporte à peu près 
rien à l’entreprise, sauf peut-être de conserver 
nos employés pour ne pas qu’ils aillent travail-
ler ailleurs. Je ne pense pas qu’on soit les seuls 
dans la région à agir de la sorte, et pas seule-
ment dans le domaine des pêches »,  estime  
Guillaume Dubé.

Des amendes salées  
comme des « bits » 

Des travailleurs d’usine, interrogés par Le 

Fou de Bassan,  en avaient gros sur le cœur. 
« Pourquoi, c’est toujours les petits qui 
payent ?», s’interrogent certains d’entre eux.

Les ouvriers pris en faute, dont le salaire 
moyen est de 14 $ l’heure, devront rem-
bourser le trop-perçu, auquel s’ajouteront 
sans doute des amendes et des pénalités 
pouvant représenter des milliers de dollars. 

« Le cumul d’heures dans le domaine de la pêche 
est une pratique bien connue depuis longtemps 
par les agents de Service Canada. Or, ceux-ci 
décident maintenant de refuser cette pratique, 
ce qui fait que les travailleurs sont pénalisés. 
Cette politique, à mon avis, est discutable », sou-
ligne Gaétan Cousineau, coordonnateur du 
Groupe Action chômage de Pabok.

Aux dernières nouvelles, l’employeur n’avait 
fait l’objet d’aucune pénalité. De même, 
aucune autre usine de transformation n’a 
reçu récemment la visite d’enquêteurs de 
Service Canada.

L’usine de transformation E. Gagnon et 
fils est la propriété de Raymond et Bill 
Sheehan.

UN VRAI 
PANIER DE 

CRABES

COUP DE FILET DE SERVICE CANADA  
À L’USINE E. GAGNON ET FILS

De gauche à droite : Jocelyn Tennier, Dominic Nicolas, Martin Duguay, Sandrine Rampeneaux, Nadia-Karina Minassian, Louis-Philip Mercier, 
Chantal Normandeau, Olivier Hamilton-Anglehart, Patrick T. Jones et Daniel Belvin. Absent de la photo : Guy Rousseau.

La SADC : fière partenaire de la Chambre de commerce 
MRC du Rocher-Percé

	  

La	  SADC	  du	  Rocher-‐Percé	  
offre	  aux	  entreprises	  du	  

financement	  de	  

5	  000	  $	  -‐	  150	  000	  $	  

Téléphone	  418-‐689-‐5699	  

sadcrp.ca 

«	  Développement	   économique	   Canada	  
appuie	   financièrement	   la	   SADC	   du	  
Rocher-‐Percé.	  »	  
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Illustration : Mylène Henry, Percé
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RAYMONDE WHITTOM  
BRILLE DANS L’OMBRE 

L’autre soir, à l’arrière de la salle de spectacles 
de Chandler, où se produisait le groupe Whisky 
Legs, Le Fou de Bassan a croisé une bénévole 
qui ne tenait absolument pas qu’on parle 
d’elle. Raymonde Whittom, une « jeunesse » 
de 77 ans, accompagne Sapinart depuis une 
bonne trentaine d’années. Entre Sapinart et 
Raymonde, l’histoire d’amour continue. Année 
après année, l’effacée bénévole se dévoue 
pour ce diffuseur de spectacles pour lequel 
elle a joué tous les rôles : de présidente à pla-
cière. Au fil des ans, elle en a vu des artistes 
défiler sur la scène de la salle de spectacles. 
Tous les grands noms y sont passés. « Céline 
Dion est venue ici donner trois concerts à gui-
chets fermés, se souvient Raymonde. Même 
que René Angélil faisait les 100 pas à l’arrière 
de la salle, nerveux, les mains dans le dos ». 
Elle se rappelle aussi de la magie du célèbre  

ballet Casse-Noisette, présenté également sur la même scène. Et quand on lui demande quel 
souvenir elle veut qu’on garde d’elle, Raymonde répond sans hésiter : « Je suis restée dans 
l’ombre, mais j’espère avoir rendu les gens heureux ».

ALAIN CHABOT :  
L’HOMME-TROMPETTE
Il y a des gens qui ont le don de nous surprendre. 
Prenez Alain Chabot, un programmeur de sys-
tèmes comptables âgé de 63 ans. Ce bon mon-
sieur, qui demeure à Douglastown, n’est pas 
du genre fanfaron.  Un jour qu’il venait pour 
des besoins informatiques au bureau du Fou 
de Bassan, fidèles à notre habitude de satis-
faire notre curiosité, nous lui avons demandé 
à tout hasard s’il avait, par exemple, un passe-
temps préféré, une collection ou une passion 
pour un art quelconque. Et Monsieur Chabot 
de nous déclarer, le plus sérieusement du 
monde : « Moi, je joue de la trompette, sans 
instrument »… Devant notre étonnement et 
notre scepticisme, le voilà qui se mouille les 
lèvres et se met à gonfler ses joues. Le son de 
cuivre qui sort alors de sa bouche retentit dans 
toute la pièce. C’est le thème connu de l’appel 
des chevaux de course de l’hippodrome Blue 
Bonnets… Les employés du Centre de jus-
tice de proximité, du bureau d’en face, et ceux de la S.A.A.Q., leurs voisins, surpris et esto-
maqués, se demandent bien d’où provient ce son de clairon qui résonne soudain dans tout 
l’édifice.  C’est lorsqu’il était pensionnaire au Séminaire de Québec, que le jeune Alain, à 
peine âgé d’une douzaine d’années, a découvert sa passion pour la « trompette à bouche ». 
Comme le gardien a oublié de venir ce jour-là, le collégien a l’idée de faire un son de trom-
pette pour faire rire les gars. Il a un succès instantané ! Cela fait maintenant 50 ans qu’Alain 
Chabot continue de claironner des airs de trompette avec sa bouche. Il n’y a aucune limite 
à son répertoire : jazz, valses de Strauss, classique et populaire. « C’est musculaire. Et ça 
prend de la force un peu », explique modestement le Louis Armstrong de Douglastown qui, 
son travail terminé, s’éloigne en sifflotant un air de son invention…

■ Service personnalisé
■ Confidentialité assurée

■ Aide en cas de vérification
■ Service toute l'année

Parlon$
d’impôt.

Les Pros de l'impôt
377 Boul. René-Lévesque O.
suite 104, Chandler G0C 1K0
Tél. : 418 689-4486

Faites confiance aux spécialistes de H&R Block 
pour vos déclarations d'impôt.

N'oubliez pas que l'impôt est une
partie importante de vos revenus. 

RÉGINALD, L’ENFANT  
PRODIGUE DE VAL-D’ESPOIR

Le conte de fée de Réginald Méthot se pour-
suit. Le sympathique président du 50e Carnaval 
de Val-d’Espoir, revenu dans son village natal 
après un exil de 45 ans à Montréal, n’a pas 
le temps de s’ennuyer. Et surtout pas du tra-
fic routier de Montréal et de l’échangeur 
Turcot… Cet ancien employé du ministère 
des Transports n’y pense plus. Au Carnaval, 
le brave retraité était de toutes les activités : 
défilés, couronnement de la reine, courses de 
motoneiges, tours de calèches, randonnées de 
ski de fond ou de raquettes, concours ama-
teurs, etc. «J’ai décidé de m’impliquer beau-

coup parce que j’aime ma région, j’aime mon village. Après presque 50 ans parti à Montréal, 
je suis revenu pour ma retraite et pour mes parents. Je réalise aujourd’hui tout l’amour que 
j’ai pour ma place natale. J’ai été élevé ici. J’ai eu de bons parents. Et puis j’adore le monde 
de Val-d’Espoir. C’est une petite communauté tricotée serrée. Elle est riche, pas du côté 
monétaire, mais riche d’amour. Tout le monde s’aime. Tout le monde s’entraide. Tout le 
monde se tient. C’est très important », crie presque Réginald, pour mieux se faire entendre 
au milieu de la foule animée et du bruit des bouteilles de bière. Marguiller, Grand Chevalier 
de Colomb, Réginald ne cache pas sa fierté dans ses yeux pétillants. « Un gros, gros MERCI 
à tous les bénévoles du Carnaval, aux commanditaires et aux participants de Val-d’Espoir, 
de Grande-Rivière, de Chandler, de Gaspé, de Coin du Banc, de Percé et des environs. Le 
monde est tellement généreux », de dire Réginald Méthot. Autour de lui, les gens qui l’ai-
ment et l’admirent peuvent en dire tout autant de lui.

GILLES GRENIER :  
UN LIVREUR DANS LA TEMPÊTE 
Gilles Grenier, un livreur d’Uniprix, ne recule 
devant rien pour satisfaire ses clients. Retraité 
depuis 10 ans, Gilles, qui a 65 ans et en paraît 
50, est livreur à cette pharmacie depuis 4 ans. 
Beau temps, mauvais temps, été comme hiver, 
cet habile conducteur se rend, du lundi au 
jeudi,  de 10 h à 18h et parfois jusqu’à 19h, de 
Gascons à Percé, en passant le plus souvent par 
le chemin le plus court. Or, l’année dernière, 
lors d’une grosse tempête, Gilles se souvient 
avoir « marché à 4 pattes » sur la neige, sur 
une distance d’une trentaine de pieds, pour se 
rendre jusqu’à la maison privée d’un homme 
qui avait absolument besoin de ses médica-
ments. « Il y avait 3 pieds de neige à la barrière de la maison, sur la rue St-Pierre, juste en 
arrière de la rue du Ciné-Parc, à Chandler, se souvient encore Gilles. J’ai littéralement rampé 
sur la neige, avec mon petit paquet de pilules dans les mains. Le client n’en revenait pas.  
Il m’a trouvé pas mal bon. Moi, j’étais pas mal essoufflé quand je suis revenu à mon auto ».  
Lundi dernier, blizzard ou pas, Gilles était à nouveau sur les routes glacées de Ste-Thérèse. 
« J’ai été obligé de revirer de bord parce que les chemins étaient bouchés à l’arrière. Une 
autre fois, c’était il y a deux ans, il y a eu une grosse tempête de verglas. Arrivé dans le bout 
du chemin Lemieux, pour me rendre à Percé, ça m’a pris un temps fou. Je roulais à peine à 
5 ou 10 kilomètres à l’heure. C’était une vraie patinoire. « Mais tempête, verglas, poudrerie 
ou pas, moi, j’y vais pareil. La plupart des clients que je sers sont très âgés. J’ai, par exemple, 
une cliente qui va avoir 100 ans. Elle est contente de me voir. Le monde âgé aime ça quand 
leur livreur arrive. Aux Fêtes, le monde me donne même des petits cadeaux. Ils disent que 
j’ai tout le temps un beau sourire. Pour moi, c’est le plus beau compliment ! » 
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par roger Clavet

Je me méfie toujours des slogans. Pourtant, j’ai 
passé ma vie à en créer.  Que ce soit pour un 
titre de journal ou pour une annonce publici-
taire, j’ai fait des jeux de mots toute ma vie.  

J’aime cette formule raccourcie, punchée et 
souvent drôle qui permet de résumer, en trois 
ou quatre mots, une idée parfois compliquée. 
Il est toujours difficile de résister à ce genre 
de procédé qui, sans qu’on s’en rende vrai-
ment compte, entre dans notre cerveau pour 
ne plus en sortir. Voilà pourquoi, même si 
j’en ai usé et abusé sur les autres, je redoute 
autant les slogans.

Or, le 8 janvier 2015, au lendemain de l’at-
tentat meurtrier au journal français Charlie 
Hebdo, alors que 3,4 millions de messages de 
solidarité #JeSuisCharlie étaient déjà publiés 
sur Twitter, dans le monde, je me suis posé la 
question : suis-je, moi aussi, Charlie ?

Grand défenseur de la liberté d’expression, j’au-
rais dû être parmi les premiers à reprendre à 
mon compte ce slogan créé par Joachim Roncin, 
un graphiste français, par solidarité pour les 
victimes de Charlie Hebdo. Mais dicté par 
la prudence, et sans doute aussi pour ne pas 
« singer » les autres, j’ai pourtant choisi de ne 
pas m’afficher « Je suis Charlie ». 

Aujourd’hui, si JE FUIS CHARLIE, c’est pour 
mieux démontrer la force d’un slogan, mais 
aussi ses dangers de dérive et de récupération. 

Qu’on se souvienne seulement du célèbre « Ich 
bin ein Berliner » (« Je suis un Berlinois ») de 
John Kennedy dans son discours, le 26 juin 
1963, au pied du mur de Berlin. Ce cri du 
cœur du président américain est devenu au 
fil des ans un véritable slogan politique. Un 
demi-siècle plus tard, ce sera au tour de Barack 
Obama d’y aller d’un autre slogan percutant : 
« Yes, we CAN » !

Et que penser du fameux « Que l’on continue, 
merci ! », de Lucien Bouchard, le 29 novembre 
1994, sur son lit d’hôpital au moment où ses 
médecins s’apprêtaient à l’amputer de la jambe 
gauche. Un slogan qui sera vite récupéré et 
servi à toutes les sauces. 

Touche pas à mon slogan

Plus près de nous, en Gaspésie, le mouve-
ment citoyen “Touche pas à MA RÉGION”, 
créé en réaction aux compressions du gou-
vernement Couillard, est un autre exemple 
de slogan que la CSN, par exemple, reproche 
à d’autres groupes d’intérêt d’avoir récupéré.

Comme vous voyez, même les meilleurs slo-
gans du monde, comme « Je suis Charlie », 
peuvent être détournés de leur sens. Même 
par un éditeur de journal !

Alors, la prochaine fois qu’on vous proposera 
un slogan, pensez plutôt à cet auteur de graf-
fiti qui, un jour, avait écrit, sur les murs d’une 
toilette publique : « Dieu est mort », signé 
Nietzsche, du nom du philosophe allemand 
qui proclamait la mort de l’Être suprême. Ce à 
quoi un petit rigolo avait répondu par un autre 
graffiti, en dessous du premier: « Nietzsche est 
mort », signé Dieu.

J’ai pour mon dire que, si l’être humain se 
demande parfois s‘il est Charlie, c’est sou-
vent Dieu, ou Mahomet, qui a le dernier mot.
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Frédérick Méthot-Pinel Maude Larouche

Deux succursales pour mieux vous servir!
Livraison gratuite dans toute la MRC, de Port-Daniel à Percé

Ouvert 7 jours

F. Méthot-Pinel et L. Carbonneau 
500-102, avenue Daigneault, Chandler 

418 689-3711

Laurent Carbonneau Lebeau
98, route 132, Percé • 418 782-2550

Prendre soin de vous,
ça fait du bien!

JE FUIS
CHARLIE

À chaque parution, Le Fou de Bassan réserve sa chronique 
Comment taire à une personnalité de chez nous qui exprime 
son point de vue sur un sujet qui lui tient à cœur.

LA RAGE AU CŒUR,  
LA PEUR AU VENTRE
par NaNCy B.*

Je m’appelle Nancy B. Je suis travailleuse 
d’usine. Et si j’utilise un pseudonyme, c’est 
que j’ai la peur au ventre. Peur d’être recon-
nue. Peur d’être identifiée. 

Je suis native de la Gaspésie. Et je suis très 
fière d’avoir la chance de travailler dans une 
usine de transformation de crustacés. Depuis 
déjà plus d’un quart de siècle, je travaille dans 
l’industrie des pêches. J’ai donné ma vie à 
cette industrie. J’aimerais simplement vous 
décrire, vu de l’intérieur, le métier de travail-
leur d’usine.

À mon avis, un travailleur d’usine, quel que 
soit son poste, devrait être mieux connu et 
respecté. Même malade, il doit travailler. Sans 
aucune sécurité d’emploi, il lui arrive de tra-
vailler de 6 heures du matin à 6 heures du 
soir. Il doit aussi apprendre à travailler avec 
le strict nécessaire : debout sur une surface 
en ciment, dans l’eau, la chaleur, le froid et 
le bruit. Avec tous ces prérequis, le travail-
leur d’usine devrait recevoir un bon salaire. 
Pensez-vous… C’est à peine si on lui verse 
le salaire minimum.

Et voilà qu’en septembre 2014, tout bous-
cule. Nous avons été avertis qu’une enquête 
est amorcée par l’assurance-emploi. Et oups 
! Deux jours après, on reçoit un téléphone 
pour nous avertir que  nous sommes fautifs 
et que Service Canada va étudier notre dos-
sier. Malheureusement, personne ne pou-
vait nous en dire plus…

Bon. La panique commence. Beaucoup de 
questions, peu de réponses. Mais de quoi 
sommes-nous fautifs ? À ce point, pas de 
réponse. Et à force de persévérer à vouloir 
comprendre, on nous annonce que l’on va pro-
bablement ajuster nos salaires, à la baisse, en 
tenant compte du trop-payé, et ainsi de suite.

On nous explique aussi, mais avec diffi-
culté, que nous n’avions pas le droit d’amas-
ser des heures et de réclamer des paies de 70 
heures. Ah tiens donc ! Ce serait maintenant 
la faute de centaines d’employés qui, comme 
bien d’autres entreprises du genre, utilisaient 
depuis déjà longtemps cette méthode de 
cumul d’heures. Et comme Service Canada 
semblait fermer les yeux…

L’enfer commence alors. La peur s’empare 
de nous. Les questions se bousculent dans 
notre tête, sans pourtant obtenir de réponses. 
Étrange. Personne des médias n’en a parlé. 
Pourtant, toute la communauté savait. Même 
les employés en parlaient entre eux, mais avec 
la peur aux tripes. 

C’est la grande tristesse pour les employés. 
Leur vie vient de basculer. Leurs budgets sont 
défoncés. Tout ça survient juste avant Noël. 
Les employés ont peur de dire tout ce qu’ils 
pensent. Comme il n’y a pas beaucoup d’em-
plois en Gaspésie, les langues se taisent, les 
visages se figent.

Si j’écris ces mots, ce n’est pas par vengeance, 
contre qui que ce soit. Mais en toute justice 
pour les employés, je me devais d’expliquer 
un peu le contexte dans lequel sont plon-
gés tous les jours les travailleurs d’usines de 
transformation.  

Oui, la compagnie a commis une grosse erreur. 
Et nous aussi. Mais que faisait Service Canada ? 

J’écris ces mots, la peur au ventre. Pourquoi 
une telle crainte ? Il aurait peut-être simple-
ment suffi d’un meilleur dialogue avec les 
employés. Je veux simplement comprendre 
pourquoi c’est toujours les petits qui paient. 

*L’auteure écrit sous un pseudonyme.
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MITSUBISHI-MOTORS.CA

LA MIRAGE ES 2014

* Basé sur un 96 mois par semaine. Taux : 4.29%. Taxes incluses 
Le prix de départ de 9 998 $ s’applique au modèle Mirage ES (5MT) 2015, ce prix inclut la réduction au comptant offerte au client de 2 500 $ et exclut les frais de 
transport et autres frais relatifs à l’achat. Le Mirage ES (5MT) 2015 illustré a un PDSF de 12 498$. Une commande à l’usine pourrait être nécessaire. � S’appuie 
sur le prix de vente et sur les mesures incitatives applicables à la Mirage ES (5MT) et aux modèles concurrents, en plus des caractéristiques de base comme la 
garantie de 10 ans de Mitsubishi et l’une des meilleures économies d’essence de sa catégorie.  Réduction au comptant offerte au client de 2 500 $ s’applique 
aux achats de la Mitsubishi ES (5MT) 2015 effectués entre le 3 février et le 2 mars 2015. La réduction au comptant sera déduite du prix de vente négocié 
avant les taxes et s’appliquera au moment de l’achat. Certaines conditions s’appliquent. Les offres sont sujettes à changement sans avis préalable. † Les cotes 
de consommation combinées ville/route pour les sous-compactes non hybrides sont basées sur les nouvelles exigences des essais de Ressources naturelles 
Canada : consommation pour la Mirage de  5,3 L/100 km sur route, de 5,9 L/100 km en combinaison ville/route, et de 6,4 L/100 km en ville pour les modèles 
équipés de la transmission CVT. Les consommations réelles peuvent varier selon les conditions de conduite et l’ajout de certains accessoires automobiles. ** 
Selon la première éventualité. Entretien routinier non inclus. Rendez visite à votre concessionnaire ou visitez mitsubishi-motors.ca pour obtenir tous les détails, 
les conditions de la garantie et les restrictions. Certaines conditions s’appliquent.

39,95$/SEMAINE*

AVEC LA MEILLEURE ÉCONOMIE DE CARBURANT DE SA CATÉGORIE 
ET UNE GARANTIE DE 10 ANS SUR LE GROUPE MOTOPROPULSEUR

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX 
SUR LE MARCHÉ

5,9 L/100 KM EN COMBINAISON VILLE/ROUTE†

10 ANS OU 160 000 KM** SUR LE GROUPE 
MOTOPROPULSEUR 

7 COUSSINS GONFLABLES DE SÉRIE 

GLACES À COMMANDES ÉLECTRIQUES AVANT 

RÉTROVISEURS LATÉRAUX RABATTABLES,
À COMMANDES ÉLECTRIQUES

PORT USB AVEC PRISE AUDIO

AILERON D’AILE ARRIÈRE

MIROIR DE COURTOISIE CÔTÉ CONDUCTEUR
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Usine de crabes et de homards 
DES TRAVAILLEURS SE FONT « PINCER »
par roger Clavet

Selon des informations obtenues par Le Fou 
de Bassan, un agent des Services d’intégrité de 
Service Canada se serait d’abord présenté en 
octobre à l’usine de transformation de crabes 
et de homards de Ste-Thérèse. 

La direction de E. Gagnon et fils aurait alors 
été informée des irrégularités constatées dans 
le système de banque d’heures cumulées de 
ses employés. 

Service Canada a avisé ensuite les travail-
leurs fautifs que les renseignements de leur 
employeur sont présumés être exacts à moins 
que les ouvriers fournissent des preuves 
contraires. 

« Selon la déclaration de l’employeur, ajoute 
Service Canada, un système de banque d’heures 
était en place chez E. Gagnon durant la période 
en cause. Ainsi, la rémunération de travail non 
déclarée était mise en banque et déclarée sur une 
autre semaine. Tous les employés de production 
participaient à ce système ».

Un autre propriétaire d’usine, interrogé sous 
le couvert de l’anonymat par Le Fou de Bassan, 
a dit que le cumul des heures était pratique 
courante dans l’industrie de la transformation. 

L’employeur dit  
avoir prévenu les employés

L’employeur, par l’entreprise de son direc-
teur des ressources humaines, soutient avoir 
réuni ses contremaîtres et ses directeurs de 

production afin que ceux-ci avisent rapide-
ment le personnel, par téléphone, de la visite 
des inspecteurs de Service Canada. 

Nancy B., une employée qui travaille à l’usine 
de Ste-Thérèse depuis plus d’un quart de 
siècle, aurait préféré que l’employeur ren-
contre en personne les employés plutôt que 
de les appeler au téléphone. 

« Tout a basculé d’un coup pour les travail-
leurs de E. Gagnon et Fils. Nous avons été 
avertis qu’une enquête était amorcée par 
l’assurance-emploi. Deux jours plus tard, 
nous recevions un appel pour nous avertir 
que nous étions fautifs et qu’on allait étu-
dier notre dossier ». 

Le système Kronos d’identification biomé-
trique par empreinte digitale, utilisé depuis 
un an à l’usine de Ste-Thérèse, aurait permis à 
Service Canada de mettre au jour la tricherie.

À qui la faute ?

« À qui la faute ? » se demande Gaétan 
Cousineau, du Mouvement Action Chômage 
de Pabok, qui rappelle que Service Canada 
connaît le système de cumul depuis long-
temps, que les employeurs l’ont mis en place 
et que les travailleurs sont forcés de l’accep-
ter pour travailler.

Autres conséquences possibles pour les tra-
vailleurs, selon Gaétan Cousineau : une révi-
sion des périodes et du taux de prestations 

ainsi que l’admissibilité passée et future au 
régime d’assurance-emploi. 

Gaétan Cousineau avise aussi les employés. 
Avant d’accepter la décision de Service Canada 
dans leur dossier, prévient-il, vérifiez la véra-
cité des chiffres et contester-les au besoin. 
Lui-même défend déjà des dossiers de tra-
vailleurs de cette usine.

Invité à commenter ce dossier, le député 
fédéral de Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine, 
Philip Toone, soutient que les inspecteurs de 
Service Canada ne font qu’obéir aux ordres 
d’un gouvernement qui veut faire des éco-
nomies sur le dos des travailleurs. 

« Soyons clairs. La réforme de l’assurance- 
emploi du gouvernement Harper a été une 
catastrophe. Il faut recommencer à zéro. 
L’assurance-emploi, c’est supposé être une 
police d’assurances. Quand il y a un manque 
d’emplois, tu peux aller chercher une presta-
tion. On devrait juste retourner à cette notion 

de base. Essayer de détourner la caisse de 
l’assurance-emploi et trouver toutes sortes 
de petits trucs pour pénaliser les travailleurs 
et récupérer leurs cotisations pour mieux la 
dépenser dans n’importe quel projet, ça ne 
tient pas debout. Les vérificateurs de l’assu-
rance-chômage, c’est assez », de s’enflammer 
le député néodémocrate.

Crabes des neiges blancs comme neige 

Selon Guillaume Dubé, directeur des res-
sources humaines chez E. Gagnon et fils,  les 
pratiques commerciales de l’entreprise sont 
irréprochables. 

« Depuis la visite de Service Canada, on est 
blancs comme neige. On espère aussi que 
tout le monde va emboîter le pas ».

Le volume annuel d’affaires de l’entreprise, 
selon des experts, est évalué à 40 millions 
de dollars.

Le Fou de Bassan a communiqué avec une ges-
tionnaire de services à la Direction des ser-
vices d’intégrité à Emploi et Développement 
social Canada afin de recueillir une réaction 
officielle et des éclaircissements de Service 
Canada sur ce dossier des prestations frau-
duleuses de chômage. 

Dans un courriel en date du 13 février, la 
gestionnaire a bel et bien transmis notre 
demande d’information « auprès de nos ser-
vices des communications ministérielles qui 
communiqueront rapidement avec vous». 
Au moment d’aller sous presse, Service 
Canada n’avait toujours pas communiqué 
avec Le Fou de Bassan.

UN SILENCE GÊNANT !
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UN 2 FÉVRIER « FRETTE » AVEC FRED
par ariaNe auBert BoNN

Le député péquiste de Gaspé, Gaétan Lelièvre, 
qui appuie son jeune collègue Alexandre 
Cloutier dans la course à la direction du PQ, 
ne craint pas, en cas d’une victoire de Pierre-
Karl Péladeau, de se retrouver dans les rangs 
de « l’opposition de l’opposition ».

L’ancien ministre responsable de la Gaspésie ne 
croit pas que sa position l’isolerait de l’équipe 
de Pierre-Karl Péladeau en cas de victoire de 
ce dernier.

« Faut pas se le cacher. Le résultat des dernières 

élections a été dévastateur pour le Parti québécois. 
On sent que le PQ doit réviser ses orientations. 
On a besoin d’un chef qui va refléter cette nou-
velle vision. Moi, je trouve qu’Alexandre Cloutier 
représente le mieux cette nouvelle vision », précise 
Gaétan Lelièvre, un peu à l’étroit sur la ban-
quette avant de l’auto. 

Le pari risqué de Gaétan Lelièvre

Pour expliquer son choix, le député de Gaspé 
revient sur les trois raisons qui l’ont d’abord 
conduit à se lancer en politique : « Premièrement, 

GAÉTAN LELIÈVRE : 
« AUTO-PORTRAIT » D’UN DÉPUTÉ GENTLEMAN
Ce n’est pas tous les jours qu’il nous est donné d’interviewer un homme politique dans une automobile. C’est pourtant ce qui s’est produit, le 2 février, lors de la Journée de la 
marmotte à Val-d’Espoir. À peine Fred avait-il regardé son ombre en ce matin glacial que Gaétan Lelièvre, le député gentleman de Gaspé, acceptait de s’engouffrer dans le Cube 
Nissan du Fou de Bassan et de répondre, sur le ton de la confidence, à nos questions sur l’avenir du PQ et sur son propre avenir. Compte rendu d’un entretien captivant avec un 
homme intègre et entièrement dévoué à ses commettants.
par roger Clavet

aider ma région. Deuxièmement, impliquer les gens, 
et les jeunes en particulier, à militer au sein du PQ. 
Et enfin, faire de la politique autrement. Pour moi, 
Alexandre Cloutier est le candidat qui exprime le 
mieux ces trois valeurs », explique Gaétan Lelièvre.

Et si, comme le prédisent tous les sondages 
menés depuis le début de la campagne à la 
chefferie du PQ, c’était Pierre-Karl Péladeau 
qui l’emportait, Gaétan Lelièvre ne risque-t-il 
pas de s’isoler du caucus de son parti et de son 
nouveau chef ?

« Pour ce qui est de la possibilité d’être boudé ou 
moins avantagé si jamais c’était un autre chef 
qu’Alexandre, je n’ai pas vraiment peur de ça. Je 
vais rester en politique tant que je vais sentir que 
c’est le meilleur moyen d’aider », soutient le député.

Un retrait prématuré de la politique ?

La victoire annoncée de Pierre-Karl Péladeau 
pourrait-elle alors entraîner prématurément 
le retrait politique de Gaétan Lelièvre, qui 
éprouvait, il y a quelques mois, des ennuis de 
santé qui l’ont contraint à ralentir son rythme 
de travail ?

« Il n’y a rien d’impossible. Quand c’est la santé 
qui intervient, ça nous fait réfléchir. Ce serait men-
tir que de vous dire que le malaise cardiaque que 
j’ai eu n’a pas changé ma façon de penser et de 
travailler. Je dois gérer mon temps de façon plus 
judicieuse. C’est une lumière jaune qui est allumée. 
C’est sûr que dépendant du chef qui va être élu, je 
vais voir si sa vision pour les régions correspond à 
la mienne. Sinon, c’est sûr que ma motivation va 
être moins grande », de conclure Gaétan Lelièvre.

Et que pense l’ancien ministre péquiste de la 
place qu’a prise, au fil des derniers mois, la 
question identitaire dans l’agenda politique 
québécois ?

« Le débat sur la laïcité, soyons honnêtes, ce n’est 
pas la priorité d’une région comme la Gaspésie. 
C’est toutefois un dossier important sur lequel le 
Québec doit se positionner. Avec un peu de recul, 
je pense que le dossier de la laïcité n’a pas aidé 
la cause du PQ lors des dernières élections. Il est 
clair que dans le comté, y a pas grand monde qui 
m’interpelle sur la Charte de la laïcité », de dire 
Gaétan Lelièvre, qui termine l’entretien et sort 
du véhicule retrouver la marmotte et le froid 
sibérien, son bonnet Kanuk bien calé sur la tête.

Retour en force de la Chambre de commerce MRC du Rocher-Percé 
UNE NOUVELLE ÉQUIPE GONFLÉE À BLOC !
par roger Clavet

Sous l’impulsion de la SADC, la Chambre de 
commerce MRC du Rocher-Percé, inactive 
depuis 9 mois, a finalement accouché d’un 
conseil d’administration revigoré et gonflé à 
blocs… de ciment, pour ainsi dire, avec l’entrée 
en scène de Guy Rouleau, de Ciment McInnis.

Les administrateurs, élus au terme de l’assem-
blée générale annuelle de la Chambre, tenue 
à Chandler le mercredi 4 février, sont tous 
nouveaux, à l’exception de Jocelyn Tennier 
(Imprimerie des Anses et Concept Métal Plus), 
qui accède aux fonctions de secrétaire-trésorier 
après avoir assuré presque seul, pendant de 
longs mois, le difficile intérim à la présidence.

Nadia-Karina Minassian (Motel Fraser) occu-
pera le fauteuil de la présidence, appuyée par 
Sandrine Rampeneaux (San’Hy Pro et San’Hy 
Consult) à la vice-présidence, et de neuf autres 
administrateurs, dont Guy Rouleau, de Ciment 

McInnis. Avec l’entrée en scène de la cimente-
rie au sein de la Chambre, on a presque envie 
de dire que le nouveau c.a. semble aussi solide 
que le béton. 

Les autres administrateurs élus sont Daniel 
Belvin (Assurances Belvin), Louis-Philip Mercier 
(Carrefour jeunesse Option Emploi du Rocher-
Percé), Olivier Hamilton-Anglehart (Laurier 
Hamilton et fils), Patrick T. Jones (Soudure 
Jones), Martin Duguay (Jolifish), Chantal 

Normandeau (Multi Loisirs 2010) et Dominique 
Nicolas (Marché Richelieu).

La fin de la traversée du désert

Pour la Chambre, ce nouveau départ marque 
la fin d’une pénible traversée du désert de plu-
sieurs mois. 

Le départ successif de nombreux membres de 
l’ancien conseil d’administration avait conduit 

la Chambre à se déclarer elle-même inopérante 
à l’été 2014. Mais grâce au labeur constant de 
Jocelyn Tennier, appuyé de Luc Mourant et 
de quelques autres, la Chambre avait réussi 
à éviter de se saborder. Malgré les difficultés 
internes traversées par la Chambre, son bilan 
financier demeurait positif en date du 15 jan-
vier 2015, avec un actif d’environ 13 000 $.

Outre l’adoption de règlements généraux modi-
fiés, l’assemblée générale annuelle, à laquelle 
une trentaine de personnes participaient, a 
adopté une nouvelle grille légèrement majo-
rée de cotisations. 

Il y a longtemps que la Chambre n’avait connu 
un tel regain. Il a même fallu, au moment de 
la mise en candidatures des administrateurs, 
aller en élection, ce qui ne s’était pas vu depuis 
un bon moment. 

À Val-d’Espoir, la marmotte officielle du Québec 
a une fois de plus donné sa prédiction cette 
année: nous aurons un printemps tardif*. 

Fred la marmotte a vu son ombre au matin 
du 2 février, laissant présager que l’hiver sera 
long, en toute cohérence avec la température 
de -25 degrés qu’il faisait ce lundi-là. 

« Résident » de Val-d’Espoir, Fred la marmotte 
est un mâle âgé de 8 ans. L’espérance de vie 
d’une marmotte est de 12 ans. 

Fred loge chez Lucien Blondin, qui s’occupe 
de le nourrir quotidiennement avec du maïs 
frais, et ce, peu importe la saison. Monsieur 
Blondin s’occupe aussi de le brosser et de le 
maintenir « socialisé ». 

Afin d’alimenter Fred la marmotte, il faut 
compter sur le support de «bienfaiteurs» qui 
assurent le financement de son alimentation 
toute l’année. Ces derniers sont les comman-
ditaires du jour de la marmotte à Val-d’Espoir. 

Grâce à Fred,  
la Gaspésie sort de l’ombre 

L’instigateur du jour de la marmotte, Roberto 
Blondin, affirme que cette activité est l’occa-
sion de faire parler de la Gaspésie. 

«Le jour de la marmotte, ce n’est pas qu’une mar-
motte qui voit ou non son ombre, indique-t-il, c’est 
aussi l’occasion de faire parler de la Gaspésie et de 
Val-d’Espoir un peu partout, puisqu’on a une mar-
motte francophone.»

De plus, dit-il, avec l’utilisation des réseaux 
sociaux, Fred la marmotte devient de plus en 
plus populaire chaque année. 

Il s’agit là d’une vitrine que les élus de la région 
saisissent d’ailleurs à chaque fois pour faire 
passer leurs messages à l’ensemble de la pro-
vince. Cette année, en réaction à la déclara-
tion du conseil du patronat stipulant qu’il était 
recommandé de relocaliser les populations 
des régions dévitalisées, les discours des élus 
ont été unanimes: Val-d’Espoir est un milieu 
dévitalisé, mais il s’y fait de grandes choses. 
Les élus citent en exemple le Carnaval de Val-
d’Espoir, qui célébrait cette année ses 50 ans. 

Lors de ses premières années de prédictions, 
Fred la marmotte a obtenu un taux d’exacti-

tude de trois sur cinq. Qu’en sera-t-il de son 
sixième verdict?

*Trois semaines après la sortie de la marmotte, Le 
Fou de Bassan confirme la prédiction de Fred : le 
printemps commence vraiment à se faire attendre !
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Cap sur l’avenir à L’École des pêches et de l’aquaculture du Québec 
EN AVANT TOUTE !
par roger Clavet

Isabelle Jalbert connaît bien l’École des pêches 
et de l’aquaculture du Québec (ÉPAQ). La 
nouvelle directrice de l’établissement, confir-
mée dans son poste en juillet 2014, en a été 
la directrice adjointe pendant trois ans.  Et 
lorsqu’elle évoque le creux de la vague que 
l’École traverse depuis quelques années, elle 
en parle maintenant au passé.

« On ne parle plus de fermeture à l’École des 
pêches. La vague a passé. Il y a eu de la houle. 
Mais tout ça maintenant est derrière nous. On 
a pris notre erre d’aller. Et on a remis le bateau 
dans le bon sens», de dire Isabelle Jalbert, qui 
multipliera les expressions maritimes tout au 
long de l’entretien exclusif qu’elle a accordé 
au Fou de Bassan.

Face à une concurrence de plus en plus 
féroce, l’ÉPAQ, qui célèbre cette année son 
67e anniversaire de fondation, n’avait plus 
tellement le choix. Il lui fallait diversifier ses 
programmes et son offre de formation. Ainsi, 
des programmes de cours  complémentaires 
en soins infirmiers et en sciences humaines 
sont maintenant disponibles. Pour l’an pro-
chain, on parle même d’ajouter des cours en 
comptabilité de gestion, en administration 
générale, en informatique et en bureautique.

Couper le cordon avec le Cégep ?

Mais pourquoi alors l’ÉPAQ n’envisage-t-elle 

pas d’assumer totalement son statut d’École 
nationale et d’acquérir une complète auto-
nomie plutôt que de rester une composante 
du Cégep de la Gaspésie-et-des-Îles ?  

La question ne semble pas surprendre la 
directrice de l’ÉPAQ qui, visiblement, y 
était préparée. 

« Au Québec, les Écoles nationales appartiennent 
toutes à un Cégep. La seule école nationale qui 
fait exception, c’est l’Institut de technologie ali-
mentaire de St-Hyacinthe, qui relève du minis-
tère de l’Agriculture, des pêches et de l’agroali-
mentaire du Québec. À mon avis, l’idée d’être 
associé à un Cégep, c’est beaucoup plus facile 
pour permettre la diplomation et les attestations », 
tranche Isabelle Jalbert.

Le Bureau École-Industrie :  
un trait d’union utile

Depuis la création du Bureau École-Industrie, 
en 2011, l’École s’est engagée à valider auprès 
de l’industrie la pertinence de ses programmes. 
C’est le travail qu’accomplit Robert Nicolas, 
qui fait une tournée annuelle des principaux 
acteurs de l’industrie maritime, dans toutes 
les régions. Cela permet, par exemple, de 
proposer de la formation sur mesure, de 
courte ou longue durée, et de rester à jour. 

En ce qui a trait au volet international de 

l’ÉPAQ, la directrice rappelle que l’ÉPAQ 
assume déjà la présidence du Regroupement 
des Écoles internationales de pêche franco-
phones du Québec. Des partenariats sont 
développés en France, dont un projet de bi-di-
plomation avec des établissements français 
et des ententes sur des projets de recherche.

LE STATU QUO  
PAR-DESSUS BORD
Il est vrai que le statu quo n’était plus une option, comme le rappelait, en mars 2014, 
le Comité interministériel sur la relance de l’ÉPAQ pour qui cette relance passe par 
un nouveau plan d’affaires et un nouveau modèle de gouvernance. Le comité donne 
deux ans à l’ÉPAQ, une composante du Cégep de la Gaspésie et des Îles depuis 1968, 
pour se redéfinir et pouvoir ainsi conserver son statut d’École nationale. Plus qu’un 
simple titre honorifique, ce statut spécial permet au Cégep de toucher une alloca-
tion fixe pour l’ÉPAQ. Celle-ci s’élevait à 847 200 $ en 2013-2014.

« L’École se porte beaucoup mieux. On a redémarré les programmes de formation complé-
mentaires en pêche. Au niveau des inscriptions et de la motivation du personnel, ça va de 
mieux en mieux. Il y a deux ans, nous avons commencé à développer le secteur de la trans-
formation et de la formation à distance. Depuis les trois dernières années, en fait, nous avons 
entamé la refonte de nos programmes. Des décisions ont été prises au sujet de l’orientation 
de l’École. On n’avait pas besoin des orientations du ministère : on savait qu’on devait chan-
ger », martèle Isabelle Jalbert.

Récent développement : le journal Pêche-
Impact, seule publication du genre à couvrir 
l’ensemble de l’actualité maritime au Québec, 
quitte la gouverne de Merinov et revient 
dans le sillage de l’ÉPAQ. Le journal Pêche-
Impact sera-t-il rebaptisé Pêche-ÉPAQ ? « Pas 
vraiment, non,  répond avec amusement la 
patronne de l’ÉPAQ. Le journal va conserver 
son nom et son orientation. C’est un outil excep-
tionnel de communication pour l’ÉPAQ. Nous 
allons l’utiliser à fond », promet Isabelle Jalbert.

Boule de cristal 

Et dans sa boule de cristal, comment voit-
t-elle l’ÉPAQ dans un horizon de deux ans 
? « Dans ma tête, dans deux ans, l’ÉPAQ aura 
conservé ses deux volets d’excellence que sont les 
études complémentaires et la formation continue 
et régulière. Et puis, le volet recherche avec le 
Centre de transfert des technologies aura conti-
nué », prédit Isabelle Jalbert.

L’an dernier, 36 personnes étaient à l’em-
ploi de l’ÉPAQ, soit deux cadres, 17 ensei-
gnants, cinq professionnels non enseignants 
et 12 travailleurs de soutien.

Les points sur les « i »  
et les barres sur les « t »

Y a-t-il  un dernier message qu’elle souhai-
terait transmettre à la population avant de 
conclure ce long entretien ? La réponse ne 
se fait pas attendre.

« Je dis aux gens qui nous observent : voyez 
l’ÉPAQ différemment. On a changé de cap. On 
ne parle plus de fermeture, mais de relance. Oui, 
on change, mais on est là pour rester », conclut 
Isabelle Jalbert, en mettant fermement les 
points sur les « i » et les barres sur les « t ». 
Coïncidence ou signe des temps pour Isabelle 
Jalbert : son prénom commence justement par 
un « i » et son nom se termine par un « t »…
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Gros pla
Henri Grenier, maire de Port-Daniel-Gascons

NERFS D’ACIER, VOLONTÉ DE BÉTON
par roger Clavet

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANDE-RIVIÈRE

Suzanne Chapados,
Greffière

Et c’est justement pour maximiser ces retom-
bées que la petite municipalité de 2 500 âmes, 
avec le concours de la MRC du Rocher-Percé, 
a obtenu le feu vert pour recruter un coor-
donnateur au développement économique. 
Déjà, le poste a été affiché et des candidats 
sélectionnés. 

« Son mandat va être de maximiser les retom-
bées économiques de Ciment McInnis, tant 
pour Port-Daniel–Gascons que pour la MRC 
du Rocher-Percé, et de faire du démarchage 
auprès d’éventuels investisseurs et entrepre-
neurs intéressés à venir s’établir chez nous. Il 
est clair qu’à compétences égales, on va don-
ner la priorité d’embauche aux résidents de 
Port-Daniel–Gascons », de rappeler le maire 
Grenier. 

L’automne dernier, la cimenterie employait 
entre 300 et 400 travailleurs. Cet hiver, ce 
nombre a été réduit à 150 emplois. Ce prin-
temps, on estime à environ 700 le nombre 
de personnes qui travailleront sur le chantier 
de la cimenterie.

« Les bébelles à Lebel » 

Il ne manquerait plus que le passage dans 
notre région du ministre fédéral Denis Lebel 
pour finaliser l’annonce officielle d’un octroi 
fédéral-provincial de 800 000 $ sur trois ans 
pour préparer un plan stratégique de déve-
loppement économique. Des appels d’offre 
pour recruter et mandater une firme spéciali-
sée pour réaliser cette vision  stratégique sont 
d’ailleurs en cours de préparation.

« Des rencontres publiques sont prévues pour 
consulter la population en vue de la préparation 
du plan stratégique », rassure le maire Grenier. 

Au bureau du ministre Denis Lebel, on n’a 
pas voulu préciser au Fou de Bassan la date de 
la venue du ministre dans notre région. Mais 
avec la tenue, dans huit mois, du prochain 
scrutin fédéral, un observateur averti prédit 
que le ministre débarquera bientôt chez nous 
«avec ses bébelles électorales». 

« Un enveloppe de 800 000 dollars, c’est pas mal 
pour une petite municipalité dont le budget est d’à 
peine 2,6 millions de dollars », indique le maire 
Grenier, qui dit ne pas avoir encore estimé 
les retombées fiscales de la cimenterie sur sa 
communauté. On a du mal à le croire ! 

Bientôt 60 nouvelles maisons à Port-
Daniel-Gascons? 

Qui aurait dit, il y a à peine un peu plus d’un 
an, que le candidat à la mairie de Port-Daniel-
Gascons, à qui ses adversaires reprochaient 
son inexpérience, serait à la barre d’une muni-
cipalité que des promoteurs ont ciblée pour 
y aménager un important parc industriel ?

«On parle d’un développement pouvant 
aller jusqu’à 60 maisons. On a un promo-
teur privé qui, dès ce printemps, va d’abord 
construire une dizaine de maisons», promet  
le maire Grenier. 

Entre-temps, le maire de Port-Daniel-Gascons 
se dit heureux et honoré de représenter une 
municipalité qui, sans tambour ni trompette, 
est en train de faire taire ses détracteurs et 
qui redonne un peu de fierté à ceux et celles 
qui croient, comme Henri Grenier, que « la 
Gaspésie n’est pas et ne sera jamais la poubelle 
de l’Amérique ». 

À le voir, humble et discret, on ne dirait 
pas qu’il est le maire d’une municipalité où 
vient de s’installer une cimenterie d’un mil-
liard de dollars. 

Chose certaine, il a eu mal à sa ville et à 
sa Gaspésie quand, il y a quelques mois, à 
la Une du Journal de Québec, on pouvait 
lire en grosses lettres de rage et de mépris : 
« Cimenterie de Port-Daniel–Gascons – La 
Gaspésie, poubelle de l’Amérique ». 

Le « Grenier » économique  
de la Gaspésie

Henri Grenier se souvient s’être dit dans son 
for intérieur qu’il allait faire ravaler ses paroles 
à ceux et celles qui ne croyaient pas en lui 
et en sa ville. Car, loin d’être la poubelle du 
Québec, Port-Daniel–Gascons pourrait peut-
être en devenir le « Grenier » économique 
en raison des importantes retombées de la 
cimenterie pour le développement régional.

« On n’est pas spécialiste dans tous les domaines. 
La clé du succès dans tout cela, c’est de savoir bien 
s’entourer, et pour bien s’entourer, ça nous pre-
nait de l’argent. Ça a pris un peu de temps, mais 
n’empêche qu’aujourd’hui, on l’a, l’argent. Les 
ressources s’en viennent », annonce le maire, 
avec un brin de fierté dans la voix. 
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PRÈS DE 
700 000 $ 
EN BOURSES D’ÉTUDES

  SOUMETTEZ VOTRE
  CANDIDATURE

Les Caisses populaires Desjardins du secteur en 
collaboration avec la Fondation Desjardins invitent  tous 
les étudiants membres qui poursuivent des études à 
temps complet à poser leur candidature dans le cadre 
de son programme de bourses d’études.

Est admissible aux bourses de la Fondation Desjardins, 
tout étudiant  engagé à temps plein  dans un 
programme de formation professionnelle, collégiale ou 
universitaire et pouvoir justi� er une moyenne égale ou 
supérieure à 60 % ou l’équivalent.

Pour tous les renseignements pertinents et le 
formulaire d’inscription, consultez notre site Internet au 
www.desjardins.com/fondation.

Date limite d’inscription : 5 mars 2015

Opposition au projet de loi sur les services pharmaceutiques
LE COMBAT DES PHARMACIENS
par roger Clavet

L’Association des pharmaciens propriétaires 
du Québec (AQPP) part en guerre contre le 
projet de loi 28 du gouvernement Couillard 
qui, selon elle, entraînera des compressions 
budgétaires et des pertes de revenus d’en-
viron 100 000 $ par pharmacie. Dans l’en-
semble du Québec, ces réductions d’hono-
raires atteindraient de 117 millions de dollars.

Les régions les plus vulnérables sont celles, 
comme la Gaspésie, où sont concentrées les 
populations les plus âgées et les plus dépen-

dantes des médicaments.

« Or, comme en Gaspésie beaucoup de gens 
sont assurés par la Régie de l’assurance mala-
die du Québec, cela entraîne certaines inégali-
tés. La population gaspésienne est donc plus tou-
chée qu’ailleurs au Québec », explique Laurent 
Carbonneau Lebeau, pharmacien propriétaire 
chez Uniprix de Percé et Chandler. 

Afin de combler ce manque à gagner, les phar-
maciens propriétaires devront, toujours selon 

l’AQPP, inévitablement effectuer à leur tour 
des compressions dans leurs frais variables 
comme leur masse salariale, les heures d’ou-
verture et le nombre de services offerts à la 
population. 

« Le problème, c’est que, du jour au lendemain, 
le gouvernement nous demande d’en faire plus, 
en multipliant les actes à poser comme profes-
sionnels de la santé, tout en nous offrant moins. 
Pourtant, les pharmaciens, ce sont aussi des PME 
qui embauchent des gens de la place et qui font 

beaucoup rouler l’économie locale », ajoute Laurent 
Carbonneau Lebeau. 

« Dans notre réseau de santé, le pharmacien est 
l’un des rares professionnels qui demeurent acces-
sibles », conclut Laurent Carbonneau Lebeau.

Le journal Le Fou de Bassan a tenté de connaître 
la position des pharmacies Jean Coutu et 
Familiprix sur cet important enjeu pour notre 
région, mais sans succès. 

FONDS MICHEL LANCUP
par roger Clavet

C’est un appel à la solidarité que lance Diane 
Gervais, du Fonds Michel Lancup, à la popu-
lation de la MRC du Rocher-Percé pour conti-
nuer de venir en aide aux personnes atteintes 
du cancer. 

 « En 2014, nous avons remis en argent plus de 
88 000 $ (aides aux bénéficiaire, déplacements 
et médicaments) alors que nos revenus étaient de 
107 000 $, avec des frais d’administration d’à peine 
3,7 %. C’est donc dire que les dons du public sont 
bien utilisés », souligne Diane Gervais.

 Mais comme les demandes d’appui sont 
toujours grandissantes, le Fonds a plus que 
jamais besoin de l’aide de la communauté.

« Une bonne façon de nous aider directement, c’est 
d’acheter une carte de membre au coût annuel de 
12 $. On peut aussi, tout simplement, participer 
à des activités de financement organisées par nos 
bénévoles. Le Fonds est essentiel car il permet à 
des gens qui sont atteints du cancer d’avoir une 

aide financière directe pour les soutenir dans leur 
combat », insiste Diane Gervais. 

Voilà plus de 30 ans que cet appel à l’entraide 
et à la compassion est entendu. Mais, comme 
il y a d’autres organismes de bienfaisance qui 
en appellent aussi à la générosité des gens, il 
est important de bien saisir en quoi le Fonds 
Michel Lancup est unique.

Le Fonds permet d’amasser des sous pour 
défrayer une portion des coûts des médica-
ments et du transport dans les hôpitaux à 
l’extérieur de la région pour les personnes 
atteintes de cancer.

Par exemple, depuis la création en 1984 du 
Fonds Michel Lancup, 7,5 millions de dol-
lars ont été remis en subventions de déplace-
ments et de voyage tandis que  3,5 millions 
de dollars ont été versés en médicaments et 
fournitures.

On peut se procurer une carte de membre du Fonds Michel Lancup dans plusieurs 
points de vente. Pour en connaître la liste ou pour suivre les activités du Fonds, visitez 
la page Facebook Fond michel lancup inc ou communiquez directement avec Diane 
Gervais au 418 689-6737 ou par courriel à gervadi@hotmail.ca. On peut aussi joindre 
Reina Huard au 418 689-2296. 

L’assemblée générale annuelle du Fonds Michel Lancup inc. se tiendra le mercredi  
4 mars 2015 à 19h, à la salle du conseil municipal de l’Hôtel de ville de Chandler.
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Un jeu éducatif sur iPad signé Jolifish, Telus, SADC et Mylène Henry

L’HISTOIRE, UN JEU D’ENFANTS AU MUSÉE DE LA GASPÉSIE
par roger Clavet

Crédit photo : Musée de la Gaspésie.

Le Musée de la Gaspésie innove encore. Cette 
fois, l’institution a réuni, autour d’un même 
projet éducatif, Jolifish, une inventive entre-
prise de Chandler spécialisée en programma-
tion Web et mobile, la SADC de Gaspé et la 
talentueuse peintre-illustratrice gaspésienne, 
Mylène Henry, pour créer Amuse Personnage, 
la toute première application mobile produite 
par un musée en Gaspésie. 

Amuse Personnage est un jeu éducatif qui se 
joue sur iPad et qui s’adresse aux enfants et 
aux familles. Le but du jeu est d’associer des 
objets de l’exposition permanente Gaspésie… 
le grand voyage!, avec le personnage gaspé-
sien qui lui correspond. 

Ainsi, muni de sa tablette iPad, le jeune suit 
les aventures de Jacques Cartier aussi bien 
que celles d’un pêcheur de morue. Sur son 
chemin virtuel, il fait encore la rencontre 
de Micmacs ou d’un soldat de la Deuxième 
Guerre mondiale. Au fil de ces rencontres 
variées et multiples, le jeune internaute en 
vient à en apprendre davantage sur l’histoire 
de la péninsule gaspésienne.

Le produit est si novateur que Telus lui a 
décerné son prix Innovation, doté d’une bourse 
de 10 000 $. Le projet bénéficie aussi de l’ap-
pui financier de la SADC de Gaspé. « Avec la 
bourse qui accompagne le prix Innovation, une 
dizaine de tablettes numériques ont pu ainsi être 
achetées », souligne Éric Poirier, représentant 
régional Telus pour la Gaspésie, que Le Fou 
de Bassan a joint au téléphone quelque temps 
après le dévoilement du jeu éducatif, à Gaspé.

Monsieur Poirier, qui était présent lors de la 
présentation officielle de l’application mobile 
créée par Mylène Henry, n’en revenait pas 
d’avoir vu des enfants de la classe de l’école 
St-Joseph-Alban de l’Anse-au-Griffon courir, 
tout joyeux, dans le musée au moment de 
l’annonce. « Telus vise la clientèle jeunesse et les 
nouvelles technologies. Un projet comme celui-là 
ne pouvait pas mieux tomber. Nous sommes fiers 
d’y contribuer », de dire Éric Poirier, de Telus 
Gaspésie.

Pour Vicky Boulay, coordonnatrice à l’anima-
tion et à la gestion des collections du Musée 
de la Gaspésie, il s’agit d’intéresser davan-

tage les jeunes à leur histoire, mais avec des 
moyens qui leur sont familiers, proches, c’est-
à-dire grâce aux technologies de l’informa-
tion et des communications. 

L’entreprise Jolifish était représentée pour 
l’occasion par Dominique Beaudin.

L’application, gratuite, est disponible en 
français pour iPad sur l’App Store. De plus, 
dix mini iPad sont mis à la disposition des 
groupes scolaires et du grand public pour en 
faire l’essai. 

Pour collectionneurs de timbres et pièces de monnaie
UN PREMIER CLUB DE PHILATÉLIE  
ET NUMISMATIQUE VOIT LE JOUR
par roger Clavet 

Les amateurs gaspésiens et madelinots de 
timbres et de pièces de monnaie de collec-
tion peuvent enfin partager leur passion et 
leurs réseaux de contacts. Le 10 février 2015, 
à Chandler, le Club de philatélie et numisma-

Coup de cœur de la Banque Nationale
10 000 $ POUR LE SKATE PARC DE CHANDLER
par roger Clavet

Le projet de la Coopérative Skate Alternative, 
de Chandler, se verra remettre 10 000 $ par 
La Banque Nationale qui l’a désigné « Projet 
coup de cœur » dans le cadre de son pro-
gramme Présents pour les jeunes. 

La somme remportée, qui sera officiellement 
remise par l’institution financière d’ici quelques 
semaines, devrait pouvoir servir à améliorer 
les installations du Skate Parc de Chandler.

« Nous sommes évidemment très heureux que notre 
programme Présents pour les jeunes ait porté son 
choix sur le Skate Parc de Chandler. Cela cadre très 
bien avec notre engagement en faveur des jeunes 

et du milieu », de dire Géraldine Sweeney, de 
la Banque nationale de Chandler.

Le Carrefour Jeunesse Option Emploi rap-
pelle que la Coopérative Skate Alternative a 
été mise sur pied en 2013. Sa mission : revi-
taliser le Skate Parc de Chandler en augmen-
tant sa superficie, en y ajoutant des structures 
et en réparant les installations existantes pour 
en faire un lieu de divertissement personna-
lisé et de prévention par le sport.

Des jeunes skaters  
contents à planche !

tique de la Gaspésie et des îles-de-La-Made-
leine (CPN-GÎM) a officiellement vu le jour. 

Lors d’une assemblée générale de fondation, 
une quinzaine d’amateurs et collectionneurs 

de timbres et de pièces de monnaie se sont 
réunis pour jeter les bases de la nouvelle 
organisation. 

Ils ont ainsi procédé au choix de l’appella-
tion du nouveau club, à la désignation de son 
conseil d’administration et de ses principaux 
officiers, à la détermination du montant ini-
tial de cotisation et à la définition des prin-
cipales orientations à donner au Club pour 
assurer son rayonnement.

Pour collectionneurs 
« timbrés » ou amateurs

Les participants et fondateurs souhaitent 
accueillir autant les philatélistes que les 
numismates de tous les niveaux d’accomplis-
sement en faisant valoir que le Club a avan-
tage, compte tenu d’un territoire aussi vaste, 
à créer un cadre d’accueil inclusif, tout en 
laissant à chaque spécialité la liberté d’amé-
nager ses activités. 

« Nous avons considéré que plusieurs bénéfices 

découlent de ce rapprochement entre philatélistes 
et numismates par la similitude des profils et des 
passions ainsi que par le partage des réseaux de 
contacts. Le Club pourra aussi compter sur un appui 
déjà manifeste de Postes Canada au niveau des 
deux disciplines », précise Michel L. Fréchette, 
président du nouveau Club.

La ville de Chandler prête un local polyvalent 
dans son aréna afin de pouvoir tenir les ren-
contres mensuelles du nouveau club.

Il appartiendra au conseil d’administration de 
soumettre aux membres un projet de Statuts 
et règlements. Les démarches d’enregistre-
ment suivront auprès des autorités.

Les membres fondateurs ont aussi mani-
festé leur accord et leur intérêt pour que le 
Club adhère aux fédérations respectives. Des 
démarches formelles en ce sens suivront au 
cours des prochaines semaines.

Pour information, contacter Michel L. Fréchette, 
président à mlfrechette@hotmail.com
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Scè    e artistique

(628-4483)
L'o�re est d'une durée limitée de 6 mois et peut être modi�ée sans préavis. L'o�re ne peut être jumelée avec d'autres o�res disponibles. Les prix 
courants peuvent être modi�és en tout temps. Les taxes sont en sus. L'o�re s'adresse aux clients admissibles qui n'ont pas été abonnés à Shaw Direct 
ou Navigue.com au cours des 180 derniers jours. Le prix courant est de 57,99$ par mois pour le service de télévision Shaw Direct et de 69,90$ pour 
l'internet et la téléphonie de Navigue.com, ces prix s'appliqueront après la période de promotion. L'installation de base est fournie sans frais pour la 
première unité de location. Des frais s'appliquent à l'installation de matériel supplémentaire. Maximum de 6 récepteurs télé par compte.

Coup de cœur du Roseq et de Sapinart 
WHISKY LEGS A FAIT FONDRE LA NEIGE À CHANDLER
par roger Clavet

La neige tombait drue sur Chandler en ce 
jeudi soir de février. Comme d’habitude, je 
m’étais encore trompé de chemin pour me 
rendre à destination. Il faut dire que les gros 
flocons qui s’écrasaient sur mon parebrise 
n’aidaient pas ma cause. 

Comme j’arrive un peu à la dernière minute, 
j’entre dans l’auditorium et prend place immé-
diatement, dans la dernière rangée pour ne pas 
trop me faire remarquer. Juste à côté de moi, 
une belle jeune femme trépigne en dansant, 
pieds nus et debout dans l’allée. J’y reviendrai.

Les Raton Lover : auRATON le plaisir 
de les revoir ?

Déjà, sur scène, les musiciens du groupe 
Raton Lover, qui font la première partie, s’en 
donnent à cœur joie. Ce quatuor de musique 
rock francophone basé à Québec nous livre 
un indie rock joyeux et musclé. Ils sont géné-
reux ces gars-là. 

Puis, du fond de la salle, surgissent un gars et 
une fille que Raton Lover invite à se joindre 
à eux en finale de spectacle. Entrée et sortie 
de scène originale. Je reconnais enfin le beau 
brin de fille qui se tenait à l’arrière de la salle : 
c’est Maude Brochu, la chanteuse attitrée 
de Whisky Legs; le gars, lui, s’appelle Pascal 
Denis, le batteur. 

Le moment magique tant attendu se pro-

duit. Après avoir accompagné Raton Lover 
le temps d’une seule chanson, les deux com-
parses de Whisky Legs sont rejoints sur scène 
par leurs complices amis et musiciens, tous de 
Québec : Louis Fernandes, le génial bassiste, 
et Guillaume Méthot, guitariste accompli.

Soul au monde avec Maude

Dès que Maude Brochu décoche ses premières 
notes, chaudes et rondes, la salle craque et 
fond presque comme neige au soleil. Dehors, 
la neige a effectivement cessé de tomber.  

La chanteuse aux pieds nus s’exécute avec 
brio, mêlant le soul et le blues dans une apo-
théose de sonorité qui réchauffe l’âme. À 
mon tour de fondre dans mon siège. Un peu 
à la façon d’Amy Winehouse, dont elle s’ins-
pire, mais aussi de Ray Charles et de Led 
Zeppelin, cette chanteuse chante aussi bien 
les aiguës que les graves. Et les gars qui l’ac-
compagnent  (ou la précèdent, c’est selon) 
s’amusent visiblement. On a affaire ici à de 
grands musiciens. 

Rencontrés à la fin du spectacle, les membres 
de Whisky Legs sont radieux et satisfaits. 
Je risque enfin la question qui tue à Maude 
Brochu : pourquoi chanter uniquement en 
anglais et que veux dire « Whisky Legs » ?

« Whisky Legs, ça veut dire avoir les jambes 
molles quand on vit une émotion forte. Et je 

chante en anglais parce que c’est une ques-
tion d’esthétique et de sonorité. Mais je ne 
dis pas qu’un jour, je ne chanterai pas en 
français », répond en toute candeur Maude 

Brochu. On la croit.

Le spectacle terminé, je sors déneiger mon auto.  
Miracle, la neige a fondu. Merci Whisky Legs!
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Sa    s frontières
MANGER DU NUTELLA EN PYJAMA,  
SANS KODAK, AU LAOS 
par Émilie Bourque-Bélanger 

Vientiane, un vendredi après-midi tranquille. 
Me voilà confortablement assise sur le balcon 
de nos nouveaux amis, avec vue sur lac. Mon 
chum David fait du montage vidéo avec le plus 
vieux des enfants. C’est pénard, comme disent 
les Français. L’heure de l’apéro approche. Je 
souris toute seule : cette semaine, nous aurons 
abandonné les hôtels et les autres « backpac-
kers ». Nous aurons plutôt goûté au Vientiane 
des habitants locaux ou, tout au moins, au 
Vientiane des ‘expats’ locaux.

Retour en arrière… Le 31 janvier, nous nous 
réveillons dans une chambre miteuse de Sam 
Neua. Il fait froid, il fait gris, j’ai l’impression - 
on s’en souvient- d’avoir abouti dans un trou 
perdu. Puis, dans notre quête d’un déjeuner 
et d’un hôtel un peu plus respectable, nous 
tombons sur un drôle de duo : un Français, 
Jeff, qui travaille dans une ONG laotienne, 
qui connaît tout des forêts de bambous, qui se 
rend à Sam Neua régulièrement pour le bou-
lot, et un Ontarien, Maïr, qui se présente lui-
même comme un Ontarchien, un amoureux 
du Québec, un traducteur à son compte, qui 
parcourt le Laos à vélo dans ses temps libres. 
On se salue, on échange les banalités d’usage, 
puis on se quitte.

Le VÉCU plus important que le VU

Mais Sam Neua est un petit village où les 
quelques « falangs » (étrangers) fréquentent 

tous le même resto. Et en mangeant une soupe, 
en partageant une bière ou en buvant un café, 
on se retrouve assis à la même table. Ce qui 
est à la fois merveilleux et étrange, lorsqu’on 
voyage, c’est que les interactions sociales se 
passent en accéléré : on échange les cour-
riels, les numéros de téléphone et les invi-
tations avant de s’être réellement présentés. 
Comme s’il était plus facile, plus simple, de 
se faire des amis, de sortir de sa petite bulle 
et d’aller à la rencontre des autres.

C’est ainsi que nous nous retrouvons à 
Vientiane pour une semaine, d’abord chez 
Jeff et Catherine, ensuite chez Maïr, Marie-Do 
et leurs trois enfants. Ne me demandez donc 
pas ce que j’ai vu de Vientiane… La réponse 
en décevra plusieurs : pas grand-chose, du 
moins, aucune attraction majeure, selon le 
Lonely Planet, rien de véritablement tou-
ristique, sauf peut-être une wat par-ci, un 
monument par-là. 

Demandez-moi plutôt ce que j’ai vécu. J’ai 
partagé des soupers et des discussions avec 
des gens allumés, des voyageurs dans l’âme. 
J’ai bu trop de vin rouge et mangé autre chose 
que du riz; vive la cuisine française! J’ai appris 
à jouer à la belotte et j’ai redécouvert le plai-
sir de passer la soirée avec des amis – ou ceux 
des autres ! J’ai regardé David construire un 
chemin de fer en bois pour un enfant de 4 ans, 
tout heureux. J’ai fait du café, j’ai mangé des 

bonnes vieilles rôties au Nutella. J’ai dormi 
avec un chat à mes pieds.

Voyager, c’est dire OUI aux occasions 
qui se présentent

L’espace d’une semaine, nous avons cessé, 
tout au moins brièvement ou partiellement, 
d’être des touristes. Et après 4 mois à voya-
ger, je peux vous dire que c’est un pur bon-
heur. Certes, c’est exotique le sac sur le dos, 
l’aventure, mais c’est tout aussi merveilleux 
de boire un café en pyjama dans la cuisine.

Vientiane aura toujours une place de choix 
dans mes souvenirs, dans mon cœur. Pas pour 
ses temples et le centre-ville touristique. Mais 
pour ces gens qui nous auront si chaleureuse-
ment accueillis à la maison. Les voyages sont 
faits de chance, de rencontres, de hasard, de 
moments où on dit tout simplement oui aux 
occasions qui se présentent, aux amis qui 
étaient, encore hier, des étrangers.

Note : Nous n’avons pas pris de photos 
des parties de belotte, des amis de nos 
amis, de Jeff et Catherine, de la bouffe, 
du vin, alouette. Le hic, lorsqu’on décide 
de vivre une ville plutôt que de la visiter, 
c’est qu’on range la caméra et qu’on pro-
fite du moment. Les plus beaux souvenirs 
sont dans notre tête.

On peut suivre Émilie sur son blogue Facebook : 
Apprivoiser l’ailleurs et sur son site  

apprivoiserlailleurs.com
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English Cor    er

I want to relate to you an experience I had 
last week on my way from Pabos to Gaspé.  
Tuesday morning, on the way to Gaspé, I saw 
an older gentleman whose pick-up’s motor 
had carked* it as he was rolling down his 
driveway onto the 132. He was stuck half 
way across the road and was trying in vain to 
push it back up his driveway, but the incline 
was too much for his senior frame, so I pul-
led over to offer him some aid. 

We were able to move the pick-up from the 
road partially, but as soon as our feet hit the 
snow covered driveway all purchase was 
lost. Some vehicles were approaching and 
the nose of the truck was partially in the lane 
so I raised my hand to its full extension to 
signal the oncoming drivers of the obstruc-
tion. A couple of kind people pulled over to 
offer assistance, getting the vehicle safely out 
of the lane. We were able to get the gentle-
man’s pick-up off of the road but again the 
snow on the driveway stopped us going any 
further up the hill. 

Now the whole time the four of us were 
trying to get this vehicle moved we were 
speaking French to each other. One of the 
gentlemen had to leave, I and the other 
stayed to see how else we could be of assis-
tance. The bonnet was raised and potential 
issues began to be discussed, a few minutes 
in the odd English word was thrown into 
the conversation, then suddenly we discove-
red we were all English speakers, we’d been 
working to help this bloke for at least fifteen 
minutes before we realised we spoke English 
as our mother tongue. Once we understood 
we wouldn’t be able to get the truck going 
the other gentleman flagged down another 
vehicle to see if the extra body could help 
get the truck back up the inclined driveway.  

Again the conversational exchange began 
in French, but it wasn’t long before we 
learnt that this new gentleman who’d stop-
ped to help us was also an English speaker 

ACROSS THE OMNIVERSE
By Brian E. Jackaman

Mon chemin de Compostelle
DESTINATION : AU BOUT DE MON RÊVE !
par Kim poirier

from New Richmond on his way to Gaspé 
to help his son whose vehicle had also bro-
ken down. So there we were the four of us, 
“Bilingual”** English speaking members of 
the community demonstrating our unders-
tanding of, and respect for the Québec culture 
by speaking French first and only defaulting 
to English when it was agreeable to all invol-
ved.        Finally, it was accepted the pick-up 
would need a mechanic, so we shook hands 
and went on our ways. 

But it left me wondering how often those 
amongst us who prefer to speak the second 
official language of Québec are interacting 
in the first official language never learning 
that we could be conversing in the language 
we’re more comfortable speaking. I’m not 
saying it’s a bad thing, but it is interesting 
to me. And I thought it might be interesting 
to you too, as you move through the “space 
time continuum” that is your cognition of 
the Omniverse.

*Died, passed on, gone to 
meet his maker, fallen over.                                                                                                          
**The quotation marks refer  

to my questionable bilingualism. 

Brian E. Jackaman lives in Saint 
Adelaide de Pabos

Michel Légaré, CPA auditeur, CGA

494, rue des Gorgebleues
Maria (Québec)  G0C 1Y0
Téléphone : 418 759-5122

Sans frais : 1 800 675-8357
Télécopieur : 418 759-5527

Courriel : miclegar@globetrotter.net

Conseils et services personnalisés : Certifications et états financiers
Démarrage d’entreprise - Fiscalité et taxes de vente - Comptabilité d’entreprise AVIS DE DISSOLUTION

Prenez avis que l’organisme « Option Emploi » situé au 
409-b, Boul. René-Lévesque Ouest à Chandler (Québec) 
G0C 1K0, demandera au Registraire des entreprises la 
permission de se dissoudre conformément à la Partie 3 de 
la Loi sur les compagnies du Québec.

Sa    s frontières

C’est assis autour d’une bière que l’on discu-
tait, Roger et moi, de tout et de rien, quand 
je lui ai parlé de mon projet de Compostelle. 
Tout de suite, il m’a dit : « Mais pourquoi tu 
veux aller marcher sur le chemin de Compostelle? 
Tant de gens l’ont fait et le font encore. Ce n’est 
pas très original, non ?» 

Un peu insultée, mais sure de moi, je lui ai 
répondu du tac au tac : « Oui, c’est vrai, plu-
sieurs personnes ont fait cette route-là, mais com-
bien ont fait la route à l’intérieur de moi? Aucune !» 

Compostelle 101  

À l’origine, le Chemin de Compostelle était 
un pèlerinage catholique vers la cathédrale de  
Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne, 
où se trouverait le tombeau de l’apôtre Saint 
Jacques. C’était l’un des trois grands pèleri-
nages catholiques ou chrétiens avec celui de 
Rome et de Jérusalem. On faisait ces pèleri-
nages pour demander des faveurs, expier ses 
fautes ou encore remercier pour des guéri-
sons ou autres faveurs obtenues.

Aujourd’hui, le Chemin n’est plus vraiment 
un pèlerinage au sens religieux du terme, 
mais demeure pour la plupart une activité 
de réflexion ou de ressourcement. Pour les 
autres, c’est un moyen de faire du tourisme, 
une expérience humaine de rencontres, un 

défi à relever ou simplement une activité 
sportive à pied, à vélo ou à cheval. 

Peu importe les motivations, tous reviennent 
un peu changés et marqués après une marche 
de 20, 30 ou même 50 jours, sur des centaines 
de kilomètres, sur un chemin emprunté par 
des millions de personnes depuis des siècles.

Mon chemin à moi

S’il existe plusieurs itinéraires possibles du 
Chemin de Compostelle, celui que j’em-
prunterai débute à St-Jean-Pied-de-Port en 
France au pied des Pyrénées et se termine à 
St-Jacques. D’une distance de 876 km presque 
complétement en Espagne, c’est le Camino 
Frances, un trajet qu’il est possible de faire 
en 33 jours de marche. À cela, j’ajouterai un 
trois jours supplémentaires pour me rendre 
au cap Finisterre, le point le plus occidental 
de l’Espagne continentale.

Faire le Chemin de Compostelle est un pro-
jet que je caresse depuis tout près de 20 ans, 
dès la toute première fois où j’ai lu «Le Pèlerin 
de Compostelle», de Paulo Coelho. Bien sûr, 
à l’époque, même si je savais que j’allais un 
jour réaliser ce rêve, j’étais consciente qu’il 
m’aurait fallu attendre le bon moment dans 
ma vie pour le faire.

Et le bon moment, c’est maintenant, je 
le sais, je sens ! 

À ce moment-ci de ma vie, j’ai besoin de faire 
le point, de me retrouver, d’apprendre à me 
connaître mieux, de redéfinir mes aspirations 
et mes valeurs, de planifier pour les 35 pro-
chaines années, quoi !

Par mon projet et par tous les partages que 
je ferai à l’écrit et en photos, je souhaite 
convaincre le plus de gens possible d’aller 
au bout de leurs rêves.

Si je me mettais à penser aux obstacles et rai-
sons qui m’empêcheraient de faire le Chemin 
de Compostelle, la liste serait bien longue : 
je n’ai absolument pas les moyens financiers 
de le faire; je vais devoir laisser mes enfants 
pendant six semaines complètes; je dois me 
remettre en forme physiquement; je dois 
organiser toute la logistique du voyage et de 
ce qui se passera chez-moi en mon absence, 
et ainsi de suite. Pourtant, rien de tout ça ne 
m’empêchera de réaliser mon rêve ! 

Et si j’arrive à convaincre, ne serait-ce qu’une 
seule personne, à aller tout comme moi au 
bout de son rêve, mon objectif sera atteint. 
La vie est beaucoup trop courte pour laisser 
mourir nos rêves sur une tablette ! 

Suivez Kim et aidez-la à réaliser son rêve 

Vous pouvez suivre Kim sur le chemin de Compostelle 
sur sa page Facebook « Choisir le bonheur ». Et si 
vous vous sentez le cœur généreux, visitez gofund.
me/kc6tg0 et effectuez un don pour sa campagne 
de financement.
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En veillant su’l’perro
DU HOCKEY DU BON VIEUX TEMPS
La Tournée des anciens Canadiens de Montréal s’arrête le samedi 7 mars à Grande-Rivière. Ces joueurs affronteront les Old Timers de Grande-Rivière. Le Fou de Bassan a 
demandé à Jean Perron, l’ancien entraîneur champion du Canadien, de nous livrer quelques anecdotes et remarques sur l’alignement des anciens Canadiens. 

par JeaN perroN

On peut suivre 
Jean Perron 

sur Internet au 
www.radio9.ca/

Le CLUB DE PATINAGE
ARTISTIQUE de Chandler vous

présente:

COUNTRY SUR GLACE
avec

Le samedi
21 mars 2015 
dès 19 h 30

Ouverture des portes 
à 18 h 30 avec service 

de bar sur place

Billet en vente 
au coût de 10 $ 

chez  L'Inter-marché, 
La Barge à Manu, 
Couche-Tard, 
Le Dépanneur Shell, 
Pharmacie Jean Coutu 
et Entreprises Denis Dubé

J’ai déjà coaché les anciens Canadiens. J’ai déjà 
coaché les anciens Nordiques. Ce sont généra-
lement des matchs que les spectateurs appré-
cient beaucoup. Regardons plus en détails 
l’alignement. D’abord, prenons le gardien 
Richard Sévigny. Il a joué six saisons (1978-
1984) avec les Canadiens. En 1981, quand les 
Canadiens ont joué contre les Oilers d’Ed-
monton, les amateurs se souviennent encore 
de la déclaration de Richard à la presse selon 
laquelle Guy Lafleur mettrait Wayne Gretzky 
dans sa petite poche d’en arrière… Ça avait 
fait la Une de tous les journaux. Résultat : 
le Canadien n’a pas gagné un match de la 
série ! Richard a aussi été impliqué dans la 
fameuse bataille du Vendredi Saint, entre les 
Nordiques et les Canadiens, le 20 avril 1984, 
au Forum. Les gars se couraient sur la glace 
pour se frapper. Le plus drôle dans tout ça, 
c’est que Sévigny, qui était dans l’uniforme 
du Canadien ce soir-là, s’est retrouvé l’année 
suivante avec les Nordiques… C’est Serge 
Savard qui n’a pas beaucoup apprécié… 

Le défenseur Gilbert Delorme a joué de 
1981 à 1984 pour le Canadien. Les gens ne 
le savent pas, mais Gilbert était le genre de 
gars à faire 300 set-ups et 300 push-ups avant 
chaque match, dans la chambre des joueurs.  
Il fatiguait pas mal les autres joueurs qui, pour 
la plupart,  ne s’entraînaient pas toujours 
comme ils auraient dû le faire. Aujourd’hui, 
je travaille avec Gilbert Delorme, à Radio9, 
et on a sorti dernièrement un disque « Gilbert 
Delorme en forme ». Pour son âge (52 ans), 
il est encore dans une forme extraordinaire. 

Mathieu Dandenault est un jeune retraité 
du hockey, depuis 2010. J’ai travaillé avec lui à 
l’émission Le Match, à TVA Sports. Je trouve 
qu’il a une bonne analyse de la « game ». Il 
a gagné 3 coupes Stanley à Détroit. C’est un 
joueur extrêmement polyvalent. 

Rick Green. Défenseur.  Rick avait deux sur-
noms : le « Géant vert », en raison de son fort 
gabarit,  et « Monsieur Porcelaine », à cause 
de ses fréquentes blessures. Ce joueur-là m’a 
donné en 1986, quand je le dirigeais, des 
séries éliminatoires extraordinaires. Comme 
défenseur « défensif », il était l’un des meil-
leurs. Pour protéger une mince avance, c’était 
le meilleur dans sa catégorie lors d’un désa-
vantage numérique.

Pierre Dagenais. C’est le grand spécialiste 
des tirs de barrage. Sans doute le meilleur que 
le Canadien ait connu à ce chapitre. Dagenais, 
Mike Ribeiro et José Théodore, tous trois de 
bons amis, étaient les membres d’une clique 
surnommée les «Trois Amigos». Les sorties 
nocturnes des trois joueurs avaient fait couler 
beaucoup d’encre dans les journaux. Le plus 
drôle, c’est qu’aucun d’entre eux ne prenait 
un coup. Mais c’étaient des jeunes gars qui 
étaient très populaires. À un moment donné, 
Bob Gainey s’en est débarrassé. C’étaient 
trois bons chums. Mais beaucoup de rumeurs 
non fondées ont circulé sur ces trois gars-là.

Normand Dupont. Lui a des mains extraordi-
naires pour contrôler la rondelle. Mais il n’avait 
pas le meilleur coup de patin. Le Canadien l’a 
donc échangé à Winnipeg. Par contre, il a fait 
une carrière extraordinaire en Europe, pour 
l’équipe suisse, plus précisément. 

Chris Nilan. Un bagarreur né, Chris Nilan 
est le joueur le plus pénalisé de l’histoire du 
Canadien. Ça me rappelle une anecdote. Nous 
nous rendions à Edmonton jouer contre les 
Oilers. À deux reprises dans le match, Nilan 

s’en prend à Dave Semenko, le dur à cuire 
d’Edmonton. Serge Savard m’a fait venir dans 
son bureau après la première période et m’a 
demandé de freiner un peu les ardeurs de Nilan 
par peur de se faire planter par Semenko, un 
athlète de 6’5’’, 250 livres. Nilan, lui, fait 6’ 
et pèse 200 livres. J’ai dit à Chris Nilan que 
s’il se battait encore une fois ce soir-là, je le 
clouais au banc. À sa première sortie sur la 
glace en deuxième période, Nilan s’en est pris 
à nouveau à Semenko. Il a  été automatique-
ment retiré du match. Je devais apprendre, 
après le match, que la veille du match, Nilan 
s’était battu dans un bar, sur la rue Crescent, 
à Montréal, avec le même Semenko… 

Jocelyn Lemieux. Premier choix des Blues 
de St-Louis. C’est le frère de Claude Lemieux, 
un joueur tenace connu pour ne jamais lâcher. 
Je me souviens un soir, alors qu’on jouait à 
St-Louis, Jocelyn Lemieux, des Blues, n’a pas 
lâché d’une semelle Petr Svoboda. Celui-ci, 
qui avait normalement un contrôle de la ron-
delle extraordinaire, quand il voyait Jocelyn 

Lemieux, paniquait complètement et ne pou-
vait plus compléter ses jeux. C’était son cou-
vreur. Je pense même que Svoboda en fait 
encore des cauchemars…

Stéphane Richer. C’est la vedette. Il m’a 
donné 50 buts quand il était sous mes ordres. 
Mais c’est aussi le joueur qui m’a fait le plus 
beau compliment de ma carrière d’entraineur. 
Je venais d’être congédié par le Canadien. Et 
j’allais remplacer Ron Lemieux, qui avait le 
cancer, à la barre des Nordiques. Ce jour-là, 
le 17 décembre 1988, je pense, on allait ren-
contrer le Canadien, à Montréal. Richer, qui 
jouait alors pour Pat Burns,  a alors dit aux 
journalistes de Montréal : « Moi, si j’étais la 
foule de partisans du Canadien, je donnerais une 
ovation à Jean Perron quand il va se présenter ici 
au Forum ». J’arrive au Forum. Les gens, quand 
ils m’ont vu, m’ont ovationné longtemps. Ça, 
je le dois à Stéphane Richer. 

Steve Shutt. Surnommé le « vidangeur » 
devant les buts adverses. Le seul joueur du 

Canadien à avoir marqué 60 buts en une 
saison. C’était le souffre-douleur de Scotty 
Bowman. Shutt avait coutume de dire : « Moi, 
je déteste Scotty Bowmann 364 jours par année. 
Mais le 365e, je l’aime parce que c’est le jour où 
l’on gagne la coupe Stanley »…  

Yvon Lambert. Moi, je considère que ce 
joueur a fait partie du meilleur 3e trio de toute 
l’histoire de la Ligue nationale, avec Mario 
Tremblay et Doug Risebrough. Ces gars-là, 
qui marquaient régulièrement 20 buts par 
année, pouvaient se battre et pouvaient jouer 
défensif. Tremblay et Risebrough sont d’ail-
leurs devenus entraîneurs de la Ligue natio-
nale de hockey. Ce n’est pas rien. C’est aussi 
Lambert qui, à lui seul, a éliminé les Bruins 
de Boston avec son but vainqueur en 1979. 
Bon match!

Pour leur saison 2013-2014, les Anciens Canadiens 
ont amassé plus de 1 000 000 $ pour différents 
organismes de charité à travers le Canada.

Dandenault

Richer

Delorme

Sevigny
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Matthew Keays – Directeur général
Brian Jones – Gérant 

139, rue du Parc, Grande-Rivière (Québec)  G0C 1V0
Tél. : 418 385-2212    |    Téléc. : 418 385-3154    |    info@materiauxkega.ca

Nouvelle administration. 
Même qualité de service. 60

d’expérience

Une équipe gagnante!


