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Jacques Tanguay, président de la Fondation Maurice-Tanguay, en compagnie de 
l’heureux vainqueur, Guy Rousseau, et de son fils Pascal.

500 000 $ ne lui font
pas perdre la tête
Un Lévisien remporte la Maison Tanguay
Submergé par l’émotion, le 
gagnant de la Maison Tanguay 
compte bien prendre le temps 
d’analyser ce qui lui arrive avant de 
décider ce qu’il fera du prix qu’il a 
remporté hier.

MARTIN LAVOIE
Le Journal de Québec

« Je ne suis pas à l’aise, c’est la première 
fois que je reçois des fleurs ! » a lancé avec 
humour Guy Rousseau, de Lévis, quelques 
minutes après le tirage.

Ce n’est pas d’hier que le retraité du 
chantier maritime de Lévis participe au 
célèbre concours. « J’achète mon billet 
depuis plusieurs années. J’ai commen-
cé avec la maison Kinsmen. C’est mon 
humble contribution à une bonne cause. »

L’ARGENT

M. Rousseau, qui avait le choix entre la 
maison et une somme de 500 000 $, a pen-
ché pour l’argent. Il a regardé la maison 
en détail sur internet depuis qu’il a appris 
qu’il faisait partie des finalistes. « Elle fait 
2000 pi2. J’en ai une de 1000 et j’ai de la 
misère à l’entretenir, c’est trop pour moi », 
a déclaré le veuf de 74 ans.

Le gagnant ne sait toujours pas ce qu’il 
fera de l’argent. Comme il n’a pas de rêve 
particulier à réaliser, il va réfléchir avant 

de prendre une décision.
« Je ne m’attendais pas à gagner. J’ai une 

petite vie modeste, tranquille. [...] On va 
gérer ça tranquillement. C’est plus facile 
de gérer l’abondance que de gratter les 
fonds de tiroir », a-t-il dit avec philosophie.

Si le sort de ce demi-million n’était pas 
encore déterminé dans la tête du vain-
queur, en revanche il savait ce qu’il allait 
faire en rentrant chez lui. « Je vais appeler 
tout le monde », a-t-il dit en pensant à sa 
famille et ses amis.

« Ma sœur m’a dit “merde” pour me sou-
haiter bonne chance. Je vais l’appeler et 
je vais dire : “Merde, j’ai gagné !” »

SOURCE DE FINANCEMENT

« C’est la conclusion de neuf mois de tra-
vail acharné, merci aux bénévoles. Nous 
avons encore vendu plus de 1,8 million 
de dollars de billets. C’est la principale 
activité de financement de la Fondation 
Maurice-Tanguay », a lancé juste avant le 
tirage, entre les deux derniers finalistes, 
le président de l’organisme, Jacques 
Tanguay.

À défaut de remporter la maison, 
Marie-Josée Landry, de Québec, a mis 
la main sur une Mercedes-Benz GLA 250 
d’une valeur de 45 000 $.

Au total, 25 personnes ont récolté des 
prix totalisant 710 500 $.

VALÉRIE BIDÉGARÉ
Le Journal de Québec 

Les citoyens de L’Isle-aux-Coudres ont 
lancé une pétition pour réclamer un méde-
cin de famille dont le recrutement serait 
facilité par l’accord de statut de région éloi-
gnée à la municipalité.

Plus de 425 signatures ont été récoltées 
jusqu’à présent, dont celle du Dr Marcel 
Éthier. Lui, comme d’autres intervenants, 
croit qu’un statut particulier de région éloi-
gnée doit être accordé à L’Isle-aux-Coudres. 
Cela permettrait d’offrir des conditions plus 
alléchantes au futur médecin.

« Les régions éloignées n’ont pas de diffi-
culté à avoir un médecin qui va y travailler 
parce que la rémunération est différente. 
[…] On leur fournit même une maison et on 
leur donne une prime d’éloignement. C’est 
certain que pour les jeunes médecins qui 
se lancent en pratique, c’est un incitatif », 
note le Dr Éthier.

À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Une vision que partage le porte-parole de 
la Coalition avenir Québec en matière de 
santé, François Paradis, qui va déposer la 
pétition lancée par les citoyens à l’Assem-
blée nationale en octobre.

« Quand bien même la distance serait 
négociable, la façon de faire, surtout en sai-
son froide, suppose que s’il n’y a personne 
à proximité, on a une problématique  », 
évoque celui qui somme le ministre de la 
Santé, Gaétan Barrette, de conserver un 
médecin sur l’île. 

Appelé à réagir, hier, le cabinet de 
M. Barrette a refusé d’indiquer si des 
mesures supplémentaires pourraient 
être mises en place pour favoriser l’em-
bauche d’un médecin pour la population 
de L’Isle-aux-Coudres.

« On a déjà redécoupé les territoires en 
sous-territoires pour favoriser le recrute-
ment dans les endroits comme cela », a fait 
savoir l’attachée de presse du ministre, 
Julie White, en répétant que les démarches 
de recrutement suivent leur cours.

LE POSTE TOUJOURS AFFICHÉ

Les porte-parole du CIUSSS de la Capi-
tale-Nationale et du ministère de la Santé 
ont indiqué que le poste est toujours affiché, 
mais que personne n’a posé sa candidature.

En attendant, la sécurité des insulaires 
n’est pas compromise, a-t-on assuré en 
rappelant la présence d’un CLSC sur l’île.

De son côté, le maire suppléant de L’Isle-
aux-Coudres, Patrice Desgagné, explique 
que la recherche de candidats se poursuit.

M. Desgagné, qui est aussi président de 
la COOP santé de la MRC de Charlevoix, 
croit que des médecins pourraient faire la 
navette entre Baie-Saint-Paul et l’île, ce qui 
est inacceptable aux yeux des citoyens et 
du Dr Éthier.

« Je ne considère pas qu’un médecin de 
famille qui vient une fois par semaine sera 
suffisant », tonne le médecin retraité. « Il 
faut le vivre, l’hiver, quand c’est bloqué 
et qu’on a quelqu’un qui fait un infarctus 
et qu’on ne peut pas le faire traverser. Ça 
prend un médecin. » 

— Avec la collaboration de 
 Dominique Lelièvre
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