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 |160, boul. Taché Ouest, Montmagny

418 248-8899 • 1 800 343-8899

 www.lapointeauto.com

Jeep GRAND CHEROKEE LIMITED 
NAVIGATION 2014
Automatique, 8 vitesses, toit ouvrant, 
climatiseur, cuir, 33 040 km

39 900$*

CHRYSLER 200 LIMITED
V6 2014 
Automatique, lecteur DC, toit ouvrant, 
climatiseur, 19 510 km

18 995$*

FIAT 500L POP 2014
GARANTIE PROLONGÉE 7 ANS / 115000KM
Manuelle, climatiseur, 23 200 km

16 995$*

DODGE JOURNEY 3,6 L R/T AWD 2012 
Automatique, tout équipé, climatiseur, 45 775 km

31
6G

47
-1

5

#4521 #4497 #4550 #2805A19 895$*

Sommaire
actualitéS	

Bibliothèque : prix provincial  9
Eh, on est là,
Transcanada ne passera pas  20

culture
Créatures de grève  38

la	PaGe	De	JeuX	 40

aGenDa	 40

PetiteS	annonceS	 47

DécèS	 48

emPloiS	 49-50-52-53

immobilier	
Nos coups de coeur  54

téléPhonie	cellulaire:	la	lutte	S’orGaniSe
Il y a un peu plus d’un an, M. Robin Caron, un entrepreneur de Saint-Marcel, lançait de son propre chef une pétition pour obtenir un meilleur service de téléphonie cellulaire dans le sud 
de la MRC de L’Islet, recueillant au passage 2 000 signatures. Depuis, son initiative a fait boule de neige et divers intervenants se mobilisent pour appuyer la cause et organiser la lutte.

Une cause qui date depuis longtemps, mais que M. 
Caron a remis à l’ordre du jour. Le CLD L’Islet, qui s’était 
penché sur le dossier dans le passé, a repris le collier en 
faisant parvenir la semaine dernière une lettre à quelque 
600  entreprises  et  commerces  du  sud  du  comté,  lettre 
dans  laquelle  il  leur demande d’appuyer  les  revendica-
tions de M. Caron.

Revendications  qui  demeurent  les  mêmes:  à  prix 
égal,  service  égal:  pas  de  réseau,  pas  de  sécurité  en 
cas d’accident sur la route ou en forêt: le cellulaire, outil 
par excellence des entreprises qui ne peuvent contacter 
ni clients ni employés:  le peu d’intérêt pour une PME à 
s’installer  sans  ce  service  essentiel:  «Compte  tenu  de 
l’importance  d’un  réseau  de  téléphonie  cellulaire  adé-
quat pour les citoyens de notre région, nous souhaitons 
ardemment que notre appui permette aux dirigeants de 
Télus de réaliser l’importance de fournir le service com-
plet à lequel nous avons droit» de conclure les entrepri-

ses qui signeront la lettre destinée à Télus.
mrc

Le Comité pour un Service Cellulaire Télus (CSCTE) 
Équitable pouvait déjà compter sur  l’appui de plusieurs 
municipalités, des deux députés concernés et de la MRC 
de  L’Islet.  Mais  celle-ci  a  récidivé  lors  de  sa  dernière 
réunion en adoptant une résolution demandant au CRTC 
d’obliger  les  différentes  compagnies  de  télécommuni-
cations à assurer un service cellulaire dans  la MRC de 
L’Islet pour l’ensemble de la population, particulièrement 
dans le sud de son territoire. La résolution s’adresse aus-
si à Télus, à qui on demande d’offrir ce service adéquat.

De plus, la MRC de L’Islet souhaite que ses voisines 
endossent la cause afin d’obtenir une masse critique qui 
inciterait la compagnie à régler le problème. On parle des 
MRC  de  Témiscouata,  Kamouraska,  Montmagny,  Belle-
chasse et Les Etchemins. «Le front commun s’organise» 
de lancer M. James McKay du CSCTE.
ProGrèS

M. McKay se réjouit d’avoir enfin obtenu une répon-

se de M. ?Eric-Pierre Lavoie, président de Télus Corpora-
tion Québec. Dans sa  lettre, M. Lavoie écrit qu’il prend 
au sérieux les préoccupations du CSCTE: «Un comité de 
travail,  composé  de  membres  de  la  haute  direction  et 
de l’équipe de l’ingénierie, a été formé depuis plusieurs 
semaines  déjà  et  analyse  les  opportunités  d’expansion 
sans fil dans la région de Chaudière-Appalaches, et plus 
particulièrement dans le secteur au sud de L’Islet. Avec 
l’augmentation de la demande pour les services sans fil, 
les progrès  technologiques qui continuent à  réduire  les 
coûts de déploiement et l’intérêt croissant du gouverne-
ment quant à la desserte rurale, une couverture sans fil 
élargie dans le secteur au sud de L’Islet est considérée. Il 
demeure toutefois prématuré de se prononcer quant à un 
plan précis de déploiement» précise M. Lavoie.

Malgré cette réponse, le CSCTE sait que la lutte est 
loin d’être gagnée.  Il demande donc aux entreprises de 
signer  la  lettre d’appui  et  aux particuliers de  continuer 
à envoyer des plaintes à Télus, plus précisément à eric-
pierre.lavoie@telus.com.

Par	michel	chaSSé
oieblanc.presse@globetrotter.net

50	chercheurS	D’emPloi	réPonDent	
à	l’aPPel

RecRutement au nouveau-BRunswick

Que du positif ! Voilà ce qui ressort de la première mission de 
recrutement réalisée par la délégation de Montmagny-L’Islet, le 20 
novembre au Nouveau-Brunswick, résume l’organisatrice et com-
missaire industrielle, Martine Leullier. Les entreprises participan-
tes reviennent satisfaites et plusieurs d’entre elles ont donné des 
rendez-vous à des chercheurs d’emplois.

Au  total,  50  personnes  de  la  région  d’Edmunston, 
dont  13  femmes,  ont  répondu  à  l’appel  et  sont  venues 
rencontrer les 15 entreprises de Montmagny-L’Islet par-
ticipant  à  cette  opération.  Une  performance  encoura-
geante et à même de donner des résultats, estime Mme 
Leullier. 

«Les gens qui sont venus acceptent déjà dans  leur 
tête  la  possibilité  qu’ils  peuvent  déménager,  ce  qui  en 
fait  des  candidats  sérieux. De plus,  les profils des per-
sonnes  rencontrées  répondent  exactement  aux  besoins 
de plusieurs entreprises de la région» affirme Mme Leul-
lier avec enthousiasme. L’organisatrice de la mission cite 
l’exemple  des  soudeurs,  une  denrée  recherchée  dans 
Montmagny-L’Islet, et bien quatre personnes pratiquant 

ce métier ont pris rendez-
vous  cette  semaine  pour 
des entrevues et des visi-
tes d’usines.  

Les  industriels  d’ici 
ont  rencontré  aussi  des 
ingénieurs civils, électro-
mécaniciens,  ingénieurs 
mécaniques,  supervi-
seurs de production, mécaniciens d’usine, opérateurs de 
presse, chargés de projet, préposé au service à la clien-
tèle bilingue, etc. 
camPaGne	Publicitaire	

La campagne publicitaire  réalisée dans  les médias 
a très bien fonctionné. «Les gens étaient au courant de 
notre  venue,  ça  se  parlait  partout  à  Edmunston.  Nous 

avons fait l’objet de reportages sur les deux réseaux de 
télé» d’indiquer notre interlocutrice. Une fonctionnaire du 
ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick, études 
post-secondaires,  formation et emploi, a  fait  le  tour du 
Salon et n’en revenait pas du dynamisme de notre région 
et de nos entreprises» confirme Mme Leullier.

Bref,  la  commissaire  industrielle  se dit  convaincue 

que cette mission se  traduira par des embauches dans 
plusieurs entreprises de Montmagny-L’Islet qui ont gran-
dement besoin de cette main-d’œuvre. 

Bien sûr, on ne comblera pas les 300 postes vacants, 
mais  la  région  a  semé  pour  récolter  à  court,  moyen  et 
long terme, de conclure la commissaire industrielle. Quit-
te à répéter l’expérience, a-t-on laissé entendre. 

Par	Diane	GenDron
oieblanc.presse@globetrotter.net

On installe les kiosques avant l’ouverture de la salle au public. Ça se passait au Centre des congrès d’Edmunston.


