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Comme le chantait Pierre Robichaud : « C’est un petit coin de paradis pas 
loin d’ici. » Un petit coin de paradis, certes, un endroit où les gens ont 
de plus en plus de difficulté à cohabiter. En 2022, tout le monde veut 
obtenir un petit bout de quelque chose, que ce soit un terrain ou un 
accès, chacun tire son bord de la « couverte ». Les kiteux et les chasseurs, 
les cyclistes et les propriétaires de VTT, les touristes et les résidents, même 
les pêcheurs et les baleines ont de la misère à s’entendre.

Certains diront que c’est idéaliste de penser qu’on peut vivre tous 
ensemble, en plein accord, sur notre archipel. À ça, je répondrai qu’on 
n’était pas bien loin de ça, il y a une dizaine d’années. 

Dans les prochaines pages, vous lirez nos bons et moins bons coups 
de 2022. Pour 2023, je propose qu’on jase, qu’on s’écoute et qu’on se 
préoccupe de nos Îles, ensemble.

Comme chaque année, vous pourrez, dans nos pages, vous remémorer 
les événements qui ont ponctué 2022. Vous retrouverez, entre autres, le 
bulletin d’information de la Caisse populaire Desjardins des Ramées 
et le bilan de l’année 2022 de la Chambre de commerce des Îles. De 
plus, la rédaction vous propose une présentation détaillée du phare de 
l’Île Brion, l’un des cinq veilleurs de l’archipel.

Santé, amour et bonheur de la part de toute l’équipe du Magazine LES ÎLES!

Bonne lecture!
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FAIRE CAP SUR 
L’AVENIR, ENSEMBLE
PAR JEAN-BERNARD BOURGEOIS
COLLABORATEUR
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L’année 2022 met en évidence un conflit de 
mentalités, de façons de faire ou de façons de 
voir les choses. L’an dernier, je parlais de remises 
en question. Cette année, j’ai l’impression 
que les questions se posent toujours, que 
les discussions sont entamées, mais que les 
réponses tardent à arriver. J’ai juste envie de 
poser la question : quel est le plan? 

Pénurie de logements, logements touristiques 
ou bulle immobilière, ça sonne alarmiste, mais 
c’est loin d’être l’idée. J’aimerais juste ouvrir 
la réflexion. Prenons le temps de penser aux 
générations futures, à ce qu’on aimerait léguer 

à nos petits-enfants. Notre esprit de 
communauté, je n’ai pas envie 

de le voir s’essouffler. Je 
suis certain que si l’on 

prend des décisions 
en regardant vers 

l’avant, le chemin 
sera plus éclairé.
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La covid, encore la covid.
C’est avec de nouvelles restrictions 

sanitaires que les Îles sont entrées en 
2022. Pour la première fois, les cas 

recensés dans la région Gaspésie-
les Îles dépassaient les 100 cas.

Notre bouclier est de retour!
Après plusieurs années sans glace, 
la banquise fait enfin un retour autour 
de l’archipel.

Un triste accident bouleverse les 
Madelinots au port de Cap-aux-

Meules.
Jean-Nicolas Poirier, bon voyage!

La Vague parfaite
Pour un petit coin de terre avec le 
vent dans les voiles, un accélérateur, 
incubateur d’entreprises, était plus 
que nécessaire. Chapeauté par Gino 
Thorne, La Vague a aidé plus d’une 
cinquantaine d’entreprises à se développer. 

Félicitations et longue vie!

Les blanchons, 
pas pour cette année

Malheureusement, les amateurs d’excursion 
ne pourront pas se réjouir avec les excursions 
des blanchons cette année. Pour une 6e fois 
depuis 2010, les excursions sont reportées 
faute de glace.

De plus en plus de maisons, de plus 
en plus coûteuses
Les Îles ont connu une augmentation fulgurante 
de 31,8 % de nouvelles constructions en 2022. 
Cette hausse est étonnante, car le coût moyen des 
matériaux a également bondi de 25 %.

Merci pour tout, Valmont!
Après 42 ans de services à la CTMA, le capitaine 
Valmont Arseneault prend sa retraite.

Accord de partenariat entre Tourisme Îles 
de la Madeleine et Gemini Médias 
Après 25 ans de développement pour 

www.ilesdelamadeleine.com, Gemini Médias 
modifie ses activités. Dès maintenant, la section 

tourisme du portail dirigera directement les 
utilisateurs vers tourismeilesdelamadeleine.
com. Avec ce rapprochement, Gemini Médias 
et Tourisme Îles-de-la-Madeleine deviennent 
donc des partenaires complémentaires dans 
la promotion des Îles-de-la-Madeleine.
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Des déchets qui
coutent cher.
Le montant 
déboursé 
par chaque 
demeure 
madelinienne 
pour la gestion 
des déchets a 
augmenté de 
16 %. Malgré 
cette hausse, il y 
aura un manque à 
gagner de plus d’un 
million de dollars pour la 
municipalité afin de couvrir les 
dépenses reliées aux résidus.

Protection du territoire, enfin
En 2022, la municipalité va de l’avant avec un gel de 
construction en zone agricole et forestière. Avec la 
hausse de nouvelles constructions, un changement 
de la sorte était primordial pour assurer une meilleure 
protection des terres. 

Une aide appréciée pour le Cermim
C’est 3,4 millions de dollars qui ont été accordés par 
Ottawa et par Québec pour des travaux d’expansion. 
Ces derniers permettront notamment à des entreprises 
madeliniennes en développement dans le milieu 
insulaire et maritime d’occuper les 
bureaux le temps de développer 
leurs projets.

Après deux ans sans Mi-
Carême, les Madelinots 
recommencent à fêter 
dans la prudence.
Les gens de partout 
sur l’archipel ont 
pu recommencer la 
traditionnelle fête de la Mi-
Carême. Malgré la COVID-19 
qui planait, plusieurs centaines 
de personnes ont participé à 
l’événement.

Aux grands remèdes, 
les grands moyens!
Le CISSS des Îles fait l’acquisition 
de l’auberge Madeli. Dans un 
contexte où de plus en plus 
de ressources proviennent 
d’agences, l’acquisition 
d’infrastructure permettant 
de laisser derrière la location 
résidentielle était nécessaire.

1, 2, 3 croisières
Avec l’allègement des 
mesures sanitaires, les 
croisières recommencent dans 
le Saint-Laurent. Malheureusement, 
le début de la saison tarde à commencer 
en raison de la météo. En revanche, 
l’automne sera un franc succès.

Difficile de traverser aux Îles 
pendant l’été
Afin de bien répondre à 
la demande pour accéder 
aux Îles pendant la saison 
estivale, la CTMA ajoutera des 
traverses supplémentaires.

Des tempêtes, un câble et de 
l’incertitude

En 2018, le bris simultané des câbles 
sous-marins avait privé les Madelinots 
de toute communication avec le 
continent. Depuis, chaque tempête 
fait ressurgir cette question : est-
ce qu’ils vont résister? Encore cette 

année, les questions se posent, mais 
aucune solution concrète n’est sur la 

table.

Bonne nouvelle pour 
la communauté 
Radio-Canada et Gemini 
Médias ont signé une entente 
en ce qui a trait à la diffusion 
en ligne d’ICI RADIO-CANADA 
PREMIÈRE en Gaspésie-Îles-
de-la-Madeleine via le portail 
régional ilesdelamadeleine.com. 

Bon coup de la Chambre de
 commerce des Îles
Il est de plus en plus difficile de 
trouver de l’hébergement sur 
le territoire madelinot, encore 
plus lorsqu’il est question de 
main-d’œuvre. Le directeur 
de la chambre de commerce 
des Îles, Antonin Valiquette, 
use d’ingéniosité et permet aux 
entreprises des Îles de louer des 
roulottes afin d’héberger les 
employés.

Phénomène inquiétant
Plus d’un millier de 
carcasses de fous de 
Bassan se sont retrouvées 

sur les plages 
madeliniennes 

cet été. La cause? 
la grippe aviaire.

Les camions
restaurants débarquent aux Îles

Ça n’aura pas été facile, croyez-moi, mais 
ils ont fait leur chemin jusqu’au traversier. Les 

Demoiselles et Le faraud et l’idiot auront été les premiers 
foodtrucks à s’installer sur l’archipel. 

Internet haute vitesse, réellement?
Les Îles bénéficient enfin d’un accès à la haute vitesse, 
mais seulement la normale minimale mise de l’avant 
par le CTRC, alors que la plupart des municipalités 
du Québec bénéficient de 100, de 500 ou de 1000 
mégabits.



Un réseau cyclable aux Îles?
On remarque de plus en plus 
de cyclistes sur l’archipel. Les 
utilisateurs du vélo hybride, 
du vélo de route ou de celui 

électrique se rassemblent 
pour demander à la 

municipalité d’aller 
de l’avant avec un 

projet de réseau cyclable.

Apprendre différemment
Le Cégep de la Gaspésie 
et des Îles a inauguré deux 
classes extérieures, au grand 
plaisir de la communauté 
étudiante madelinienne et 
gaspésienne. 

Un champ de tir pour 
les Madelinots

Alors que plusieurs le 
réclamaient, en 2023, la 
communauté maritime aura 
son champ de tir.

Les Madelinots font le saut
Depuis un certain temps, la 

pénurie de logements et le 
nombre croissant de maisons 

touristiques mettaient de plus en 
plus de pression sur la valeur des maisons 

de l’archipel. On apprend alors que 
la valeur des maisons a subi une 
augmentation de 25 % en 2022.

La tradition continue
Après avoir sonné l’alarme, 
le conseil d’administration 
du concours des Châteaux de 
sable trouve la relève qui lui 
permettra d’assurer la continuité de 
l’évènement.

Une redevance touristique pour mieux répondre à la 
demande
Les élus de la communauté maritime ont déposé un 
projet de règlement qui leur permettrait de demander 
un montant de 30 $ à chaque visiteur.

Il sera maintenant possible 
de s’envoler aux iles 
pour 500 $

Le titre est 
accrocheur, mais la 
réalité l’est un peu 
moins. Pour les 
Madelinots qui ont 
un remboursement 
de 60 % de leur 
billet régulier, l’offre 
est peu alléchante. 
Pour les visiteurs, 
l’offre est pratiquement 
introuvable.

Le vélo ensuite la télévision
L’Olympien Hugo Barrette est 
candidat à la célèbre émission 

Big Brothers 
Célébrités.

Un p’tit gars des Îles
Éloi Cummings a charmé 
le Québec en entier en se 
faufilant jusqu’à la grande 

finale de Star Académie. 
Bravo Éloi!

Une belle récompense
Les acteurs d’Au revoir le 
bonheur, filmé aux Îles, sont 
récompensés au Festival de 
l’Alpe d’Huez dans les alpes 
françaises.

Cédric 
Landry raconte  
«Sur la piste à Avila» au 
Franco-Manitobain
Le conteur madelinot s’est 

rendu au Manitoba pour la 
tournée de son spectacle.

Le cirque Éloize de A à Z aux Îles
À l’aube des 30 ans du cirque 

Éloize, Jeannot Painchaud monte 
de toutes pièces un spectacle 
aux Îles pour la première fois. Le 
spectacle a été présenté pendant 
6 semaines, à l’été, à l’ancienne 

église de Havre-Aubert.

Récompense méritée pour Sonia 
Painchaud
La musicienne, chanteuse 
et directrice musicale 
madelinienne, Sonia 
Painchaud, reçoit le prix 
Artiste de l’année aux 
Îles-de-la-Madeleine par le 
Conseil des arts et des lettres 
du Québec.

Un porte-parole aux couleurs 
acadiennes
C’était une année chargée pour le superhéros, 

Capitaine Acadie.  Ce dernier était 
le porte-parole du concours de 

bande dessinée Aventures dans 
les Amériques du Centre de la 
francophonie des Amériques, 
en plus de faire partie d’une 
exposition qui se tenait à 
Ottawa. Il sera également de 

la partie au prochain salon de la 
BD de Québec en 2023. L’action 

du 4e tome, qui sera disponible à 
l’été 2023, se déroulera à Bonaventure.
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La Fondation Madeli-Aide 
pour l’éducation a un 
nouveau président
Jocelyn Aucoin devient le premier 
boursier à être à la tête de la 
Fondation Madeli-Aide.

Pierre-Philippe Poirier est le 
nouveau directeur général de la 

Fondation Santé de 
l’Archipel

Entrepreneur impliqué dans le domaine 
des communications sur l’archipel, 
publicitaire et impliqué dans le 
domaine des communications sur 
l’archipel, Pierre-Philippe Poirier a sans 
aucun doute les atouts pour assurer la 

bonne continuité de la
 Fondation.

Donald Vigneau nommé 
directeur général de la Fondation 
Madeli-Aide pour l’éducation
Madelinot très engagé dans son 
milieu, résident des Îles-de-la-
Madeleine, et ancien boursier 
de la Fondation en 2012 et en 
2013, M. Vigneau contribuera au 
développement de la Fondation aux 
Îles et à la grandeur du Québec.

Les Madelinots répondent à l’appel pour 
Enfant Soleil

C’est un montant de 176 215 $ qui a été 
amassé sur l’archipel pour la cause. On 
salue le courage des parents de Jackson 
Dickson, l’enfant soleil 2022, atteint de 
chylothorax congénital.

Les grands honneurs 
pour Joël Arseneau

Le député des Îles s’est vu recevoir le 
prix Louis-Joseph-Papineau 2022 pour 
l’ensemble de son œuvre en tant que 

parlementaire.

Josiane Bergeron, 
récompensée
Enseignante en biologie au campus des 
Îles, Josiane Bergeron reçoit la mention 
d’honneur 2022 de l’Association 

québécoise de pédagogie collégiale.

Première édition de Chaine de vie
Dans le but d’amasser des fonds et 
de sensibiliser les gens aux dons 
d’organes, la première édition du 
défi Chaîne de vie s’est tenue sur 
l’archipel. Les porte-étendards de 
cette première édition étaient Donald 
Chiasson et son frère, Serge, greffé du 
rein en 2012.

Claude Cormier, récompensé
Claude Cormier devient le premier 
artiste madelinot à recevoir un prix à 
la soirée des Éloizes en remportant le 
prix « Artiste de l’année ».

Salebarbes remporte le prix, 
« groupe de l’année » à 
l’ADISQ
Ils sont amoureux des Îles, le 
Québec en entier est amoureux 
d’eux, les membres du groupe 
Salebarbes remportent le prix 
de groupe de l’année 2022.

L’excellence en tourisme
Tourisme Îles-de-la-Madeleine 
est lauréat des prix TOURISME 
RESPONSABLE ET DURABLE — 
RÉSEAU 2022.

La reconstruction de quai de 
Cap-aux-Meules aura bien lieu
Justin Trudeau en a fait lui-
même l’annonce au quai 
de Cap-aux-Meules. Le 
gouvernement du Canada 
investira 40 M$ afin de 
reconstruire le quai de Cap-
aux Meules sur une période 
de 4 ans. Une bonne 
nouvelle pour les Madelinots!

De plus en plus de 
phoques en Atlantique
La chasse aux loups-marins avait vécu un 
essoufflement il y a plus d’une décennie. 
À la suite de mauvaise presse de 
l’industrie et de mesures contraignantes 

entourant les pratiques de chasse, le 
marché s’était effondré. Pour les Madelinots, 

cette pêche fait partie de leur histoire et permet 
de contrôler l’impact du troupeau sur les autres espèces. 
En novembre avait lieu un sommet sur les phoques à Terre-
Neuve. Son porte-parole, Gil Thériault, croit que la rencontre 
a raté la cible.

La baleine noire, une menace pour les pêcheries ?
La cohabitation entre les baleines et les crabiers est de plus 
en plus difficile. Le gouvernement du Canada a injecté 25 
millions en recherche et développement pour la mise au point 
de nouveau matériel de pêche qui n’affecterait pas la survie 
de l’espèce.

Une année inhabituelle pour les crabiers
2022 a été une année hors du commun pour les crabiers 
madelinots et gaspésiens. En plus de voir le nombre de 
mesures contraignantes entourant la pêche augmenter, ils 
ont eu plus de difficulté à revendre leurs prises sur les marchés 
en raison d’un prix trop élevé pour les consommateurs.

Les pêcheurs d’appâts sont la cible d’une potentielle 
fermeture.
Huit pêcheurs se sont regroupés pour former le Regroupement 
des pêcheurs d’appâts des Îles. Cette association a pour 
objectif de défendre les droits des pêcheurs dans un contexte 
où une incertitude règne quant à leur pêche.

Ça va bien pour les homardiers.
2022 a été une année record pour les homardiers. Les prises 
sont au rendez-vous, et le prix suit, mais jusqu’où? Le seafood 
watch met le homard canadien sur sa liste rouge.
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LA Renaissance : en mauvaise 
position financière
Après la saison de pêche 2022, on 
apprend que l’entreprise de Lynn 
Albert est en mauvaise posture face 
à ses créanciers. La dette envers ces 
derniers est passée de 4 millions à 
16 millions puis à 21 millions. Encore 
sans réponse, les créanciers devront 
attendre la fin de 2022 pour connaître le 
dénouement de cette impasse.

Une campagne qui promet
En automne dernier avaient lieu les 
élections provinciales. Joël Arseneau se 
représentait au Parti Québécois, Jean-Philippe 
Déraspe portait les couleurs solidaires, Gil 
Thériault était de l’équipe Anglade, Evan 
Leblanc conservateur et, finalement, 
contre toute attente, le maire Jonathan 
Lapierre rejoignait les rangs de François 
Legault avec la CAQ. C’est 
finalement Arseneau 
qui représentera 
les Madelinots 
à l’Assemblée 
nationale pour un 
2e mandat.

De son côté, le maire 
sortant, Jonathan Lapierre, dirigera 
le cabinet d’Andrée Laforest et 
n’écarte pas un retour en politique.

Aux premières loges des 
réchauffements climatiques
Le 24 septembre dernier, Fiona faisait 
des ravages dans l’est du Canada. Pour 
« les vieux de la vieille », les vents 
forts, les tempêtes, c’est habituel aux 
Îles. Mais Fiona a quelque chose de 
particulier, l’ouragan tropical entraîne 
la montée des eaux qui atteignent des 
hauteurs jamais égalées en Atlantique. 
Les dommages se chiffrent à des dizaines 
de millions de dollars seulement sur 
l’archipel. 

Les politiciens François Legault et Justin 
Trudeau se sont succédé pour annoncer 
de l’aide financière aux sinistrés. Depuis 
l’ouragan, des annonces de financement 
ont également été faites pour contrer 
l’érosion des berges.

9

COURS DE PLONGÉE SOUS-MARINE
avec certification internationale
aux Îles de la Madeleine

Débutant - Avancé - Plongeur sauveteur 

fabrice.vanhoutte@yahoo.ca
INSCRIPTION EN TOUT TEMPS

VOTRE INSTRUCTEUR  
Fabrice Vanhoutte - APSQ
819 552-3483 
www.plongeesousmarine.ca

Nous souhaitons un joyeux Noël
et une bonne année à tous nos 
précieux abonnés!

C’est le temps
de peser
sur pause

CPF22_MagazineIles_4-7/8pox3-1/8po_Melanie_Vectorise.indd   1 2022-11-07   16:24

«Scannez» la page pour en savoir plus 
sur le passage de l’ouragan Fiona sur 
l’archipel grace à la revue de presse 
chronologique du portail 
www.ilesdelamadeleine.com
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TREMPETTE AU HOMARD
Ingrédients :
• 1,2 kg (2,5 lb) de moules bien lavées et ébarbées
• 1 paquet fromage à la crème Philadelphia
• 1/2 tasse mayonnaise (sauce à salade)
• 1 lb homard des Îles (cuit, décortiqué et coupé en morceaux)
• 1c. soupe ketchup
• 1c. soupe vinaigrette française
• 1 pincée Sel au poivre des dunes de Gourmande de Nature
• Persil 
Préparation : 

Fouetter un peu le fromage à la crème au batteur. Ajouter la 
mayonnaise, le ketchup, la vinaigrette et les épices. S’assurer 
que tout est bien mélangé et d’une texture uniforme. Ajouter le 
homard et bien mélanger. 
Déposer dans un plat et servir avec des biscottes ou un pain 
baguette.

Un envoi d’Isabelle Chevrier dans le cadre du Défi Boustifaille

 

Toute l’équipe de 
Chevrolet Buick GMC de l’Archipel 

vous souhaite de Joyeuses Fêtes!

Passez faire l’essai de nos tout nouveaux camions Chevrolet GMC.

385, route 199, Fatima
418 986-2486  | www.chevroletarchipel.com  

GMC.pdf   1   22-11-29   15:33
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Votre courtier présent aux Îles!

Joyeuses Fêtes! l’approche de la nouvelle 
année, le personnel municipal 
et les membres du conseil se 

joignent à moi pour vous souhaiter 
un Noël des plus chaleureux et pour 
vous offrir nos meilleurs vœux de 
bonheur, de santé et de prospérité 
pour 2023. 

La Municipalité a célébré son  
20e anniversaire cette année. Vingt 
ans au cœur de l’action, au service des 
citoyens et au centre d’une multitude  
de grands projets pour continuer de 
bâtir ensemble un environnement 
propice au développement d’une 
communauté prospère et dynamique. 

        Meilleurs vœux!

Le maire par intérim,
Gaétan Richard

En raison du congé des fêtes, les bureaux municipaux seront fermés  
du 23 décembre 2022 au 3 janvier 2023 inclusivement. Consultez le  
www.muniles.ca pour les horaires du CGMR et des infrastructures de loisir. 

À
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Votre fournisseur 
multiénergie

Carburant
Lubrifiant
FED
Propane

Antigel
Liquide lave-glace
Mazout

418 986-2135
harnoisenergies.com
165, chemin Principal, Cap-aux-Meules
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Odette Cormier, Léon Lapierre et Marie-Eve Lapierre, 
copropriétaires de Service routier Léon Lapierre et de l’Agence 
de location des Îles, sont fiers d’annoncer l’acquisition de 
Location d’autos Archipel tenue par Messieurs Jean-François 
Leblanc (père et fils). 

Depuis 1984, Location d’autos Archipel propose un service 
de location de véhicules usagés à tarifs avantageux dans 
tout l’archipel. Parce que l’union fait la force, les deux 
entités continueront d’opérer individuellement avec les 
mêmes produits et la même qualité de service à laquelle 
sont habitués les Madelinots et les visiteurs. 

PUBLIREPORTAGE

FUSION DES SERVICES DE L’AGENCE DE LOCATION 
DES ÎLES ET DE LOCATION D’AUTOS ARCHIPEL
PAR MARIE-EVE LAPIERRE - DIRECTRICE ADJOINTE
AGENCE DE LOCATION DES ÎLES

« Nous avons à cœur l’essor de la région. C’est important pour 
nous que nos clients et ceux de Location d’autos Archipel ne 
retirent que des avantages de cette fusion », indique Odette 
Cormier, directrice générale. « Nous nous sommes toujours 
respectés en tant qu’entrepreneurs, bien que nous œuvrions 
dans un domaine connexe et nous reconnaissons également 
leur contribution au développement touristique des Îles, c’est 
pourquoi nous sommes heureux que l’entreprise demeure 
propriété de gens d’ici et nous pourrons, à notre tour, la léguer 
à la relève familiale. »

Nous profitons de l’occasion pour souhaiter une bonne 
retraite à M. Jean-Francois Leblanc Sr. et pour remercier 
messieurs Leblanc de la confiance accordée à la direction 
de l’Agence de location des Îles pour la continuité de leurs 
activités.
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Pour urgence  418-937-7878:

La direction et toute l’équipe
de Ledé Sports vous remercient

chaleureusement de votre confiance
et vous souhaitent de passer 

de très Joyeuses Fêtes.
Nos meilleurs voeux de santé et 
de réussite  pour l’année 2023!

The management and the entire team at
Lede Sports thanks you very much

for your trust and wishes you
a wonderful holiday season.
Our best wishes for health

and success for 2023!  

Nos bureaux seront fermés du 24 décembre
au 3 janvier inclusivement
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CAISSE POPULAIRE DES RAMÉES
PAR LAURIE SABOURIN 
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DES RAMÉES

Message from the chair and general manager

Dear Members,

Winter’s just around the corner, which means that we can take 
stock of the past year in this issue of the Info des Ramées 

newsletter.

We know that the recent pandemic has forced us 
all to adapt, be resilient and challenge ourselves. 
Once again, we’d like to thank our employees 
for their continued efforts to provide you with 
quality and attentive service. We’d also like to 
thank you—our members—for always being 
able to adapt to our new ways of doing things. 
During this period of major changes when the 
effects of the pandemic and economic changes 

are being felt, your caisse remains focused on its 
primary goal: to advise members in a caring way 

and to help them maintain financial empowerment.  

As a cooperative committed to the community’s 
socioeconomic development, your caisse has continued its 

community involvement this year. Each year, Caisse 
populaire Desjardins des Ramées makes contributions 

to fund dozens of projects across the Îles-de-la-
Madeleine territory. We’re extremely proud to be 
actively supporting the vitality of our community. 
At our next annual general meeting, we’ll give 
you an overview of our community involvement 
and our various partnerships. More details 
about the meeting date and format will be 
available in the winter. 

In closing, we’d like to thank you for choosing 
Desjardins to guide you through all the stages of 

your life. Your satisfaction remains our top priority, 
and we’re confident that the coming year will help us 

keep pace with your financial needs.

We hope your holiday season will be filled with joyful moments. May 
the new year bring you health, happiness and prosperity.

Happy holidays!

Yves Poirier, Chair
Lucien Presseault, General Manager

Message du président et du directeur général

Chers membres,

À nouveau, alors que l’hiver est à nos portes, voilà le temps de profiter 
de cette édition de l’Info des Ramées pour faire le point sur 
l’année qui s’achève.

Nous sommes conscients que le contexte sanitaire 
des dernières années nous a tous poussés à nous 
dépasser ainsi qu’à faire preuve de résilience et 
d’adaptation. Nous tenons, encore une fois, à 
témoigner toute notre reconnaissance à nos 
employés pour les efforts qu’ils ont déployés 
afin de continuer de vous offrir un service 
attentionné et de qualité. Nous souhaitons 
aussi vous remercier, chers membres, car 
vous avez toujours su vous adapter à nos 
nouvelles façons de faire. Sachez qu’à travers 
cette période de grands changements où les 
contrecoups de la pandémie et l’évolution du 
contexte économique se font sentir, votre Caisse 
ne perd jamais de vue son objectif premier, soit 
d’exercer dans la bienveillance son rôle-conseil et de vous 
accompagner dans le maintien de votre autonomie financière.  

À titre de coopérative engagée dans le développement 
socioéconomique de sa communauté, votre Caisse 
a poursuivi cette année encore son implication 
dans le milieu. En effet, chaque année, la Caisse 
populaire Desjardins des Ramées contribue 
financièrement à la réalisation de dizaines de 
projets sur l’ensemble du territoire des Îles-
de-la-Madeleine. Nous sommes extrêmement 
fiers d’ainsi contribuer activement au 
dynamisme de notre collectivité. Nous 
aurons l’occasion de vous faire un bilan de 
notre engagement social et de nos différents 
partenariats lors de notre prochaine assemblée 
générale annuelle, dont la date et la formule 
seront précisées durant l’hiver. 

En terminant, nous souhaitons vous témoigner toute 
notre reconnaissance de nous choisir pour vous accompagner 
dans toutes les étapes de votre vie. Votre satisfaction demeure au cœur 
de nos priorités et nous sommes convaincus que l’année à venir nous 
permettra de demeurer au diapason de vos besoins en matière de 
services financiers.

Il ne nous reste maintenant qu’à vous souhaiter un très joyeux temps 
des Fêtes ! Profitez des moments précieux qui sont à venir. Et, surtout, 
que la santé, le bonheur et la prospérité soient au rendez-vous.

Bonne lecture !

Yves Poirier, président
Lucien Presseault, directeur général
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UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE POUR 
ROSE-ANGE CYR
Il y a quelques semaines, notre collègue Rose-Ange 
Cyr a franchi une étape importante de sa vie 
professionnelle : la retraite. 

Voilà maintenant plus de 36 ans que Rose-
Ange travaille au sein du Mouvement. 
L’équipe de la Caisse des Ramées souligne 
son sens exceptionnel du travail d’équipe 
et son implication, au fil des années, dans 
les différentes activités sociales auprès de 
ses collègues et auprès des membres. 
Nous garderons le souvenir d’une précieuse 
collègue toujours rigoureuse dans son travail 
et dotée d’une polyvalence enviable. 

Au nom du personnel, des administrateurs et des 
membres de la Caisse, nous tenons à remercier Rose-
Ange pour toutes ces années de service au sein de notre 
organisation. Nous lui souhaitons une douce retraite qui 
lui permettra de réaliser tous les projets qui lui tiennent 
à cœur. 

NOUVEAUX VISAGES DANS L’ÉQUIPE
L’équipe de direction est fière d’annoncer l’arrivée en 
poste de plusieurs nouveaux employés au sein de la 
grande équipe de la Caisse des Ramées: 

Claudette Lapierre, agente-conseil – expérience 
membres et clients
André Martinet, conseiller Finances personnelles – 
autorisation et soutien en crédit
Johanne Noël, conseillère Finances personnelles – 
autorisation et soutien en crédit
Louis Poirier, agent-conseil étudiant – expérience 
membres et clients
Laurie Sabourin, conseillère Communication et 
vie associative

NOMINATIONS

Nous souhaitons féliciter deux de nos 
collègues qui ont accepté de relever de 
nouveaux défis tout en demeurant 
dans la grande famille de Desjardins 
et en continuant de servir les 
membres de la Caisse des Ramées.

Lise Vigneau, agente 
Services financiers
Francine Richard, adjointe à la 
direction et agente à l’accueil

A WELL-DESERVED RETIREMENT FOR 
ROSE-ANGE CYR

A few weeks ago, our colleague Rose-Ange Cyr reached 
an important career milestone: retirement. 

Rose-Ange has been with Desjardins 
for over 36 years. The team at Caisse 
populaire Desjardins des Ramées would 
like to recognize Rose-Ange for her 
exceptional teamwork and involvement 
in social activities with her colleagues 

and members over the years. We’ll always 
remember her as a hard-working colleague 

with remarkable versatility. 

On behalf of the staff, directors and members of 
the caisse, we’d like to thank Rose-Ange for her years 
of service to our organization. We wish her a great 
retirement and all the best in her next adventures. 

NEW TO THE TEAM

The management team is proud to announce the 
addition of several new employees to the Caisse populaire 
Desjardins des Ramées team: 

Claudette Lapierre, Advisory Agent, Member/
Client Experience
André Martinet, Personal Finance Advisor, Credit 
Authorization and Support
Johanne Noël, Personal Finance Advisor, Credit 
Authorization and Support
Louis Poirier, Student Advisory Agent, Member/
Client Experience
Laurie Sabourin, Communications and Associative 
Affairs Advisor

 

APPOINTMENTS

We’d like to congratulate 2 of our colleagues who have 
accepted new challenges while remaining part of the 
Desjardins family and continuing to serve Caisse 
populaire Desjardins des Ramées members.

  Lise Vigneau, Financial Services  
  Agent
Francine Richard, 
Administrative Assistant and 
Receptionist
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TOGETHER FOR OUR YOUTH
Every year, Caisse populaire Desjardins des Ramées—
like Desjardins Group—makes a commitment to support 
young people in the community and help them shine. 
Education is a driver of prosperity, and that’s why we 
support initiatives that help kids stay in school.

WINNERS OF THE ‘’TA CAISSE MISE SUR TON 
AVENIR’’ CONTEST

In October, we held a draw to give away 20 scholarships 
to students in vocational, CEGEP and university 
programs. To be eligible for the contest, students had to 
be members of the caisse and registered full time at a 
recognized academic institution in fall 2022.

We’re proud to present the winners who won the 
$500 and $1,000 scholarships from Caisse populaire 
Desjardins des Ramées. A total of $15,000 was 
awarded.

Maude Arsenault – DEC in nursing

Éloïse Bourque – DEC in nursing

Marie-Pascale Chevarie – Certificate in scenography

Béatrice Cummings – DEC in natural sciences

Élisabeth Cyr Bénard – ACS in special education

Bianca Deraspe – DVS in health, assistance and nursing

Lysane Gallant – Bachelor’s degree in geography

Kevin Gaudet – DEC in nursing

Mathilde Hébert – DEC in restaurant management

Angélique Lafrance – Bachelor of business administration

Noémie Langford – DEC in denturism

Éloïse Lapierre – Certificate in music

Léane Leblanc – DEC in natural sciences

Marie-Michèle Leblanc – DESS in regional and territorial development

Emma Longuepée – Certificate in sexology

Anthony Mercier – Bachelor’s degree in civil engineering

Karine Poirier – Master’s degree in art education

Jean-Gabriel Poirier – DEC in media art technologies

Haley Rankin – Bachelor’s degree in secondary education

Lydia Richard – Bachelor of Science in nursing

TOUS ENGAGÉS POUR LA JEUNESSE 
Année après année, la Caisse des Ramées, comme le 
Mouvement Desjardins, s’engage à soutenir et à faire 
rayonner les jeunes de notre communauté. L’éducation 
est un moteur de prospérité, et c’est pourquoi nous 
multiplions les initiatives afin de favoriser la persévérance 
scolaire des étudiants. 

GAGNANTS DU CONCOURS 
« TA CAISSE MISE SUR TON AVENIR »

En octobre, nous avons procédé, par tirage au sort, à 
la remise de 20 bourses d’études à des étudiants de 
niveaux professionnel, collégial et universitaire. Pour 
être admissibles au concours, les étudiants devaient être 
membres de la Caisse et être inscrits à temps plein dans 
une institution scolaire reconnue au cours de l’automne 
2022.

Nous sommes fiers de vous présenter les lauréats qui ont 
remporté des bourses d’études de 500 $ et de 1 000 $ 
pour un montant total de 15 000 $ offert par la Caisse 
des Ramées.  

Maude Arsenault – DEC en soins infirmiers

Éloïse Bourque – DEC en soins infirmiers

Marie-Pascale Chevarie – Certificat en scénographie

Béatrice Cummings – DEC en sciences de la nature

Élisabeth Cyr Bénard – AEC en éducation spécialisée

Bianca Deraspe – DEP en santé, assistance et soins infirmiers

Lysane Gallant – Baccalauréat en géographie

Kevin Gaudet – DEC en soins infirmiers

Mathilde Hébert – DEC en gestion d’un établissement de restauration

Angélique Lafrance – Baccalauréat en administration des affaires

Noémie Langford – DEC en denturologie

Éloïse Lapierre – Certificat en musique

Léane Leblanc – DEC en sciences de la nature

Marie-Michèle Leblanc – DESS en développement régional et territorial

Emma Longuépée – Certificat en sexologie

Anthony Mercier – Baccalauréat en génie civil

Karine Poirier – Maîtrise en enseignement des arts

Jean-Gabriel Poirier – DEC en art et technologie des médias

Haley Rankin – Baccalauréat en enseignement au secondaire

Lydia Richard – Baccalauréat en sciences infirmières
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DESJARDINS FOUNDATION 
SCHOLARSHIPS

We’re happy to announce that 12 of our members won a Desjardins 
Foundation scholarship worth $1,000 to $3,000 each. A total of 
$20,000 was awarded. The winners were selected from among 
thousands of applications that were submitted to the Desjardins 
Foundation in 2022. What an honour! Congratulations! 

Maude Arsenault – DEC in nursing
William Boudreau – DVS in maintenance mechanics
Élizabeth Chevarie – DEC in special education technician
Noémie Chiasson-Cormier – DVS in health, assistance and nursing
Camille Delaney – Postdoctoral degree in medicine
Céline Gaudet – Bachelor’s degree in literature
Noémie Langford – DEC in denturism
Laurence Leblanc – Certificate in sexology
Virginia Leblanc-Vigneau – DEC in retail management
Maya-Olivier Lepage – DEC in fashion design
Julien Rodrique – DEC in pre-hospital emergency care
Anthony Turbide – Bachelor’s degree in sustainable territorial development

Established in 1970, the Desjardins Foundation is a charitable 
organization that contributes to young people’s academic success 
by awarding prizes and scholarships, and partnering with respected 
organizations. In 2021, it provided $4.6 million in program support 
to help 400,000 young people across Canada succeed academically. 

The Desjardins Foundation’s next call for applications 
will be in March 2023. For full details, visit 
desjardins.com/foundation.

MEETING MEMBERS: IN LINE WITH OUR 
COOPERATIVE NATURE
We’re always excited about being involved in our community’s 
organized activities. Over the past few 
months, we had the pleasure of meeting 
you at Le Marché du Village and at 
the first-ever Salon des aînés. In 
keeping with our cooperative 
values, we always truly 
appreciate these opportunities 
to interact with you. 

Choosing Desjardins means 
working together to ensure the 
vitality of our communities.

Make an appointment with our 
communications and associative 
affairs advisor today to tell us 
about your upcoming activities.

BOURSES D’ÉTUDES DE LA FONDATION 
DESJARDINS

Nous sommes heureux de vous annoncer que 12 de nos 
membres sont les lauréats d’une bourse d’études de la Fondation 
Desjardins d’une valeur de 1 000 $ à 3 000 $ chacune pour un 
montant total de 20 000 $. Ils ont été sélectionnés parmi des 
milliers de candidatures soumises à la Fondation Desjardins en 
2022. C’est là tout un honneur, félicitations ! 

Maude Arsenault – DEC en soins infirmiers
William Boudreau – DEP en mécanique d’entretien
Élizabeth Chevarie – DEC en éducation spécialisée
Noémie Chiasson-Cormier – DEP en santé, assistance et soins infirmiers
Camille Delaney – Diplôme d’études postdoctorales en médecine
Céline Gaudet – Baccalauréat en littérature
Noémie Langford – DEC en denturologie
Laurence Leblanc – Certificat en sexologie
Virginia Leblanc-Vigneau – DEC  en gestion de commerces
Maya-Olivier Lepage – DEC en design de mode
Julien Rodrique – DEC en soins préhospitaliers d’urgence
Anthony Turbide – Baccalauréat en développement durable du territoire

Mise sur pied en 1970, la Fondation Desjardins est un organisme 
de bienfaisance qui contribue à la réussite éducative des jeunes, 
notamment par l’octroi de bourses et de prix ainsi que par ses 
actions en partenariat avec des organismes reconnus. En 2021, 
elle a remis 4,6 M$ pour contribuer à la réussite éducative de 
400 000 jeunes partout au pays par ses différents programmes. 

Le prochain appel de candidatures de la Fondation 
Desjardins aura lieu en mars 2023. Pour tous les 
détails, visitez le desjardins.com/fondation.

ALLER À VOTRE RENCONTRE, C’EST 
DANS NOTRE NATURE
C’est toujours avec beaucoup d’enthousiasme que nous prenons 
part aux différentes activités organisées dans notre communauté. 
Au cours des derniers mois, nous avons eu le plaisir d’aller à votre 
rencontre entre autres lors du Marché du village et lors de la toute 
première édition du Salon des aînés. Fidèles à nos valeurs de 
coopération, nous apprécions toujours grandement ces occasions 
d’échanger avec vous. 

Choisir Desjardins, c’est aussi s’unir pour assurer la vitalité de nos 
communautés !

Prenez rendez-vous avec notre conseillère Communication et vie 
associative dès aujourd’hui pour nous faire part de vos prochaines 
activités.

N’OUBLIEZ PAS DE COTISER À VOTRE REER 

Vous avez jusqu’au 1er mars 2023 pour cotiser à un REER déductible 
pour l’année fiscale 2022. 

Pour obtenir plus d’information ou pour prendre rendez-vous, 
contactez votre Caisse Desjardins des Ramées au 418 986-2319 ou 
encore communiquez directement avec votre conseiller attitré. 

REMEMBER TO CONTRIBUTE TO YOUR RRSP 

You have until March 1, 2023 to make an RRSP contribution that you can 
deduct on your 2022 tax return. 

For more information or to make an appointment, contact your Caisse 
Desjardins des Ramées at 418 986-2319 or contact your designated 
advisor directly. 



L’année 2022 se conclut avec un sentiment de satisfaction 
du côté de la Chambre de commerce des Îles. Elle marque 
la première année complète d’activités orchestrées par la 
petite, mais vaillante équipe en place. À titre de directeur 
général, je remercie et je félicite mon adjointe administrative 
et responsable du service aux membres, Alyssia Bourgeois, de 
même qu’Alexandre Lavoie, notre Agent du Fonds Écoleader et 
conseiller stratégique, qui a succédé à Dominique Viens que je 
remercie également pour ses bons et loyaux services rendus au 
cours de son mandat.

Durant la dernière année, la Chambre s’est prononcée et a agi sur 
de nombreux dossiers liés au développement entrepreneurial des 
Îles, que ce soit en matière d’hébergement, de développement 
touristique, d’assurance-emploi, de transport, d’infrastructures, 
de transition énergétique, de soutien à la gestion des ressources 
humaines, de valorisation de l’achat local ainsi que dans les 
cruciaux enjeux de main-d’œuvre et d’immigration. 

Nous sommes ravis de constater qu’une dizaine d’organismes à 
but non lucratif ont rejoint la grande famille des membres de la 
Chambre en profitant de notre nouvelle catégorie d’adhésion. 
Parallèlement, de plus en plus d’employeurs adhèrent au Régime 
d’assurance collective des chambres de commerce du Québec 
afin d’offrir des avantages sociaux abordables et attrayants à 
leurs employés. On observe aussi un notable engouement pour 
le programme de subvention salariale destiné aux employeurs 
membres qui embauchent un ou une stagiaire.

De plus, votre chambre a participé à l’élaboration d’une 
formation sur la gestion des comportements agressifs dans les 
commerces qui a été suivie par plus d’une centaine d’employés 
et de gestionnaires du territoire. Loin d’être en vacances durant 
l’été, la Chambre a développé, grâce au soutien des partenaires 
impliqués, un projet d’hébergement pour travailleurs saisonniers 

CHAMBRE DE COMMERCE DES ÎLES

BILAN D’UNE BELLE ANNÉE 2022 POUR 
LA CHAMBRE DE COMMERCE DES ÎLES

PARTENAIRES SIGNATURE

PAR ANTONIN VALIQUETTE - DIRECTEUR GÉNÉRAL 

qui a permis de loger une vingtaine d’employés répartis chez 
13 employeurs différents pour des périodes variant entre 3 
semaines et 3 mois. Les commentaires reçus à la suite de cette 
initiative sont gratifiants et justifient à nos yeux la pertinence de 
nos efforts.

La Chambre a également relancé ses Rendez-vous d’affaires en 
2022, parfois en collégialité avec d’autres partenaires socio-
économiques locaux. Ces activités réalisées en équipe ont 
été extrêmement agréables en plus de se révéler pertinentes 
et bénéfiques pour les employeurs madelinots qui ont été 
nombreux à y assister.

La Chambre a encore beaucoup de projets en tête pour l’année 
2023. Elle dispose aussi des moyens de ses ambitions grâce à 
l’excellent travail de redressement financier réalisé par le conseil 
d’administration et par mon prédécesseur Sony Cormier au 
cours des dernières années et grâce à un exercice excédentaire 
2021-2022 qui s’explique notamment grâce à une gestion 
financière dont je suis assez fier en tant que directeur général 
et pour laquelle je partage le crédit avec mon adjointe Alyssia à 
la comptabilité et avec France Cormier, sa prédécesseure qui l’a 
très bien formée et qui l’a encore accompagnée sporadiquement 
au cours de la dernière année. C’était d’ailleurs un réel plaisir de 
voir cette dernière remporter le prix d’Employée de l’année dans 
les chambres de commerce du Québec, qui lui a été remis par le 
PDG de notre fédération à l’occasion de notre festif Souper de 
homard, en juin. 

Je suis donc très fier de cette première année complète et j’affirme 
que les succès de la Chambre de commerce sont notamment 
attribuables à notre conseil d’administration dévoué, à l’appui de 
nos nombreux partenaires du développement socioéconomique 
de l’archipel et surtout à nos membres, qui demeurent les piliers 
de notre mission orientée vers la qualité de vie de toute la 
communauté madelinienne.

   De gauche à droite : Alyssia Bourgeois, Alexandre Lavoie, Antonin Valiquette et Besungu Gustaff chargé de projet en francisation des entreprises



SENTINELLES
             DU GOLFE

De tout temps, les phares ont été des veilleurs, guidant les bateaux et ramenant les 
pêcheurs à la maison. Ils sont parsemés sur l’archipel ainsi que sur les îles voisines. Au fil des 
prochaines parutions, nous vous ferons leur portrait pour mieux connaître ces monuments 
d’histoire qui parlent aussi de la mémoire de tout un peuple. 

ÎLES DE LA MADELEINE

ÎLE BRION

Sources : Secrets de phares / Magazine LES ÎLES, Parc patrimonial William-Cormier

FICHE TECHNIQUE  

Type côtier
Année de construction 1904-1905
Hauteur de la tour 45 pieds / 13,5 mètres
Hauteur focale au-dessus de la mer  132 pieds / 40 mètres 
Visibilité par beau temps 10 milles nautiques
Appareil focal Catoptrique à feu blanc
Caractéristique du signal Éclat aux 3 secondes 
Automatisation 1969    
Description de la tour Tour blanche octogonale en bois, surmontée par une lanterne,  
 rouge de forme circulaire. 
Phare excédentaire         Mis en vente par le Gouvernement du Canada
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LES PHARES DES ÎLES DE LA MADELEINE

SENTINELLES
             DU GOLFE

ÎLE BRION
Établi en 1905, le phare de l’Île Brion fonctionnait grâce à un poids 
faisant tourner la lumière. Il fallait le remonter au cours de la nuit. 

D’une hauteur de 14 mètres, construit en bois selon un 
procédé typique de l’époque, la tour du phare 

de l’Île Brion est octogonale avec une 
corniche évasée. Une habitation, où 

logent successivement les familles 
des divers gardiens du phare, est 
construite à proximité du futur 
phare de l’île Brion vers 1903, 
suivie d’une écurie vers 1938. 
Ces bâtiments sont abandonnés 
vers 1967, puis démolis en 1972. 

Aujourd’hui, seuls les restes 
des fondations sont encore 

visibles sur les lieux.

À l’époque, l’Île Brion 
abrite de petites usines de 
transformation du poisson, des 
cabanes de pêcheurs et des installations agricoles. L’île 
où se trouve un petit village de pêcheurs est fréquentée 
par les Madelinots jusqu’aux années 1940. Le phare de 
l’Île Brion joue un rôle de première importance pour la 
navigation maritime. Il facilite la 
navigation des bateaux de 

pêche dans les eaux 
de l’archipel et celle 

des navires circulant 
entre le golfe du 

Saint-Laurent, la rivière 
Miramichi et la baie des 

Chaleurs. Sa présence soutient 
aussi le trafic maritime entre l’océan Atlantique 
et le fleuve Saint-Laurent, notamment en ce qui 
concerne l’expédition de minerai de fer de Sept-Îles 
vers la côte Est américaine. 

L’île Brion est aujourd’hui une réserve écologique 
de 650 hectares protégée depuis 1984 par le 
gouvernement du Québec. Une partie de l’île est 
accessible à un nombre restreint de touristes, qui y 
viennent pour l’observation et la découverte du milieu 
naturel. Le phare est toujours accessible aux visiteurs.

Le Gouvernement du Québec 
le reconnaît comme 
IMMEUBLE PATRIMONIAL 
en 2006.

GARDIENS DE PHARE

• Procule Chevrier (1905-1918)
• Édouard Richard (1918-1927)
• Edward Keating (1927-1943)
• Reid Turnbull (1943-1948)
• Norman Mackay (1948-1957)
• Ralph Mackay (1957-1959)
• Évé Leblanc (1959-1961)
• Ross Keating, Ned Richard, 
   Laurent Leblanc (1966-1967)
• Arnold Clarke (1966-1967)

L’habitation à 

l’extrémité ouest 

de l’île, où 

séjournait le 

gardien du phare. 

(1970-1973)

Le phare en 2006.

Plan du phare 

en 1904.
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«Scannez» la page et visionnez une vidéo du phare en réalité augmentée.  Courtoisie de Excursions en mer.
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PHOTOGRAPHIES
Couverture : Louis-Philippe Audet

1-7-57 LOUIS-PHILIPPE AUDET
2 CAROLE POULIN
3 CISSS DES ÎLES
4 RADIO-CANADA / ZOÉ BELLEHUMEUR
5-18 RADIO-CANADA
6 NIGEL QUINN
8-14 CTMA
9 MICHEL BONATO
10 MUNICIPALITÉ DES ÎLES DE LA MADELEINE
11-12-34 ARCHIVES
13 ESCALE ÎLES DE LA MADELEINE
15 RADIO-CANADA / WILLIAM BASTILLE-DENIS
16 RADIO-CANADA /  LUC PARADIS
17-20-22-43-45-50 RADIO-CANADA / ISABELLE 
LAROSE
19 JEAN-BERNARD BOURGEOIS
21-37 CÉGEP DE LA GASPÉSIE ET DES ÎLES
23 JEAN MARC ARSENEAU
24 RADIO-CANADA / JEAN-LUC BLANCHET
25 BIG BROTHER CÉLÉBRITÉS - NOOVO.CA
26 TVA PUBLICATIONS, ÉRIC MYRE
27 LES FILMS OPALE
28 RADIO-CANADA / YVAN COUILLARD
29 RADIO-CANADA / NABI-ALEXANDRE CHARTIER
30 WIKIPEDIA / PHILIPPE PESANT-BELLEMARE
31 BEDECOMICS
32 FONDATION MADELI-AIDE POUR L’ÉDUCATION
33 FONDATION SANTÉ DE L’ARCHIPEL
35 OPÉRATION ENFANT SOLEIL
36 FACEBOOK / JOËL ARSENEAU
38 LEÏLA CHIASSON
39 CLAUDECORMIER.CA
40 KOTV
41 SOPHIE GRENIER
42 GOUVERNEMENT DU CANADA
44 MAXIME DESCOTEAUX
46  JEAN-MICHEL DUCLOS
47 PARTI LIBÉRAL DU QUÉBEC
48 PARTI CONSERVATEUR DU QUÉBEC
49 SARAH BIGRAS
51 JOEL LANDRY
52-53-54-56 BRION ISLAND - A LOST TREASURE
55 WIKIPEDIA / DANIELLE LANGLOIS

MOTS CROISÉS - TERMES MADELINOTS

Vertical

2)  Tapage; bruit assourdissant 
3)  Triste; abattu
4)  Appeler d’une voix forte
5)  Douleur physique produite par la 
 répétition continue d’un même mouvement
6)  Qui sème le désordre
7)  Viscères de poisson
10) Témoigner du mécontentement 
12) Souffrir; être incommodé fortement par un malaise
13) Jeu qui consiste, pour les joueurs, à ne pas se laisser 
 toucher par celui qui détient le pouvoir de les mettre 
 hors jeu
14) Chapeau imperméable à large bord 
15) Personne, généralement un enfant, qui pleure 
 souvent et sans raison 
18) Largeur des épaules
20) Préoccupé; agité par une idée ou une activité
21) Canette; contenant pour les conserves
22) Pis de la vache
24) Léger traîneau à patins, destiné à glisser sur la neige
25) Mettre ses affaires en ordre; régler ses comptes

Horizontal

1) Arriver tout juste à joindre les 
  deux bouts; vivre misérablement 
5)  Fier; crâneur; sûr de sa personne; vaniteux
6)  Chanceler; tituber comme une personne ivre
8)  Égratignure
9) Demander sans cesse et avec insistance
11) Insouciant et paresseux
16) Chantonner; fredonner pour soi, à voix basse, 
  sans prononcer de paroles 
17) Cérumen que contient l’oreille 
19) Pomme d’Adam; gosier; gorge
23) Réparer sans soins, grossièrement 
26) Personne qui effectue une danse rythmée par 
  les mouvements rapides des pieds et le 
  claquement régulier des souliers sur le sol
27) Déplacement; va-et-vient fréquents 
28) Aller ici et là; multiplier les démarches pour 
  arriver au but désiré 
29) Nombril

Résultats :
 Horizontal : 1. VIVOCHER, 5. FARAUD, 6. TRICOLER, 8. GRAFIGNE, 9. RAMANDER, 11. FATCHIN, 
16. CHANTOUNER, 17. FARCIN, 19. GARGUETON, 23. RABOUSINER, 26. STEPPEUX, 27. GABOTAGE, 
28. GALOPER, 29. NAMBOURI.  Vertical : 2. VACARME, 3. CADUC, 4. HUCHER, 5. FATIGUE, 6). TANNANT, 7. 
BREUILLES, 10. RENFOUGNER, 12. PÂTIR, 13. KING, 14. SAOUAISSE, 15. BRAILLOUX, 18. ÉCARRURE, 
20. TRACASSER, 21. CANISSE, 22. ORMEUIL, 24. TABAGANE, 25. SETTLER.
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Joyeuses Fêtes !

Que cette période soit empreinte de douceur 
et de magie. Et que votre année 2023 soit plus 
sereine et remplie des petits bonheurs de la vie.

Meilleurs vœux à vous et à tous ceux  
qui vous sont chers!

Horaire des Fêtes :
23 décembre : Horaire régulier
24 au 27 décembre : Fermé
28 au 30 décembre : Horaire régulier
31 décembre au 3 janvier : Fermé
À partir du 4 janvier :  Horaire régulier


