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notaires

1390, boulevard Wallberg,
suite 206  

(2e étage de la Place 
du Marché Wallberg)

418 276 3777

Un service professionnel  
à la mesure de vos droits

118, rue De Quen, 
Dolbeau-Mistassini

Jean-François 
Gagnon

418 276-8724
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8021848358, G.-Dessureault, Dolbeau-Mistassini • 418 276-2672
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LOCATION DE MOTONEIGE
avec les modèles Expédition LE, 

SPORT ou  
SWT 2019

court  
terme ou  

long  
terme

Fabrication 
et réparation 
de prothèses 

dentaires 

Louise Carrier d.d.

Jérémy  
Landreville d.d.

www.louisecarrierdenturologiste.com
1361, rue des Pins, Dolbeau-Mistassini

418.276.5443
1122, boul. St-Félicien, Saint-Félicien

418.679.7777

LOUISE CARRIER
Denturologiste inc.
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Le service de transport collectif Maria 
Express doit franchir une étape impor-
tante au cours de l’année 2019 : mettre en 
place une offre de transport inter-rural 
pour toutes les localités de la MRC de 
Maria-Chapdelaine.

« Le transport inter-rural, on y tient. C’est 
une priorité pour nous en 2019 et on compte 
bien y arriver, même si on sait que ce ne sera 
pas simple », mentionne Rémi Rousseau, 
président de Maria Express et conseiller 
municipal à Dolbeau-Mistassini.

Celui-ci explique que l’objectif est de faire 
en sorte qu’un aller et un retour soient dispo-
nibles dans chacune des municipalités de la 
MRC chaque jour. Le transport sera offert via 
le transport adapté, qui se rend déjà dans 
toutes les localités.

« Il y a toujours des places de disponibles, 
mais le transport adapté a un horaire à res-
pecter. Il faut voir comment on peut arrimer 
le tout pour que le service fonctionne bien. 
C’est une logistique très serrée. »

Nécessaire
Rémi Rousseau ajoute que l’on tentera 

de s’inspirer des bonnes pratiques d’autres 
régions, puisqu’aucun service de transport 
collectif inter-rural n’existe actuellement au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« On n’a pas le choix, de plus en plus c’est 
un besoin pour notre population auquel il faut 
être capable de répondre tout en demeurant 
à un tarif qui soit accessible, sinon les gens 
ne l’utiliseront pas. »

Dans ses prévisions, Maria Express éva-
lue qu’un billet pour un transport d’une muni-
cipalité à une autre devrait coûter 3,50 $.

Québec tarde
Pour organiser et superviser le transport 

collectif et adapté sur le territoire de la MRC 
de Maria-Chapdelaine, Maria Express a 
besoin d’un budget annuel de l’ordre d’envi-
ron 725 000 $. 

Cette somme inclut un déficit d’opération 
qui est épongé par le ministère des 
Transports du Québec à la fin de l’année, 
puisqu’en matière de transport collectif en 
milieu éloigné, un déficit est chose 
normale.

Les argents en provenance de Québec 
tardent cependant à être donnés, de sorte 
que Maria Express, pourtant un organisme à 
but non lucratif, n’a d’autres choix que de 
vivre à crédit.

« C’est ce que je déplore. On demeure 
toujours en attente de nos subventions, alors 
on n’a pas le choix de vivre sur la marge de 
crédit. On encourt des frais d’intérêts inu-
tiles, c’est de l’argent gaspillé. Il faudrait que 
le gouvernement bouge plus rapidement. »

Du transport collectif 
DANS TOUTES LES  
LOCALITÉS en 2019

Maria Express

Croissance inespérée pour Taxibus
Le service de Taxibus offert par Maria Express 
a connu une croissance qui dépasse les attentes. 
Plus de 250 transports sont faits chaque 
semaine.

Offert uniquement à l’intérieur de Dolbeau-
Mistassini, le Taxibus a connu un départ plus lent, 
mais les usagers se le sont de plus en plus 
appropriés.

«  Au début, on avait 10 à 15 transports par 

semaine et là, on est dans les 250 à 270. Ça va 
vraiment bien, c’est au-delà de nos attentes  », 
lance Rémi Rousseau, président de Maria Express.

Avec 170 bornes réparties sur l’ensemble du 
territoire urbain de Dolbeau-Mistassini, le service 
permet aux usagers de rallier la plupart des lieux 
d’importances, ou de se rendre à proximité, et ce, 
à un tarif avantageux par rapport à une couse de 
taxi standard.

On parle d’un coût de 3 $ par transport avec la 

possibilité de se procurer une carte mensuelle de 
120 déplacements pour les clients réguliers.

« Ça s’avère un service très utile, on le constate. 
Bleuets Fortin entre autres nous a souligné que ça 
lui a permis de conserver des employés qu’ils n’au-
raient pas pu avoir autrement au cours de l’été. »

Dans les prochains mois, Maria Express cher-
chera à continuer de faire connaître son service de 
Taxibus et à le rentabiliser davantage en tentant de 
jumeler plusieurs usagers par taxi. S.T.

Rémi Rousseau, pré-
sident de Maria Express, 
est ici en compagnie de 

la nouvelle directrice 
générale de l’orga-

nisme, Bienka Corneau.  
(Photo Trium Médias - Serge Tremblay)

SERGE TREMBLAY
serge.tremblay@trium.media

Maria Express  
doit mettre sur  
pied un service de  
transport entre les municipalités 
de la MRC au cours de 2019.  
(Photo Trium Médias - Serge Tremblay)
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VOUS AVEZ TOUT ESSAYÉ… mais vous êtes encore pris avec vos MAUX DE DOS ou de COU?

HERNIE - ARTHROSE

HERNIE - ARTHROSE

Procédé NON-CHIRURGICAL qui est SÉCURITAIRE

Sur présentation de ce coupon. Ne peut être jumelé à  
aucune autre promotion. Valide jusqu’au 31 décembre 2019.

2000, avenue  
du Pont Sud, Alma
418 769-3336

Dr Gilles Brunelle, 
chiropraticien D.C.

OFFRE SPÉCIALE

• Consultation + Examen
• Rapport des résultats

2999$
Rég. :  
100 $

LA DÉCOMPRESSION DISCALE
EST PEUT-ÊTRE VOTRE SOLUTION

•  Hernie discale ou bombement discal
•  Sciatique
•  Syndrome facettaire
•  Engourdissements, paresthésie  

dans les jambes et bras/mains

•  Arthrose
•  Sténose lombaire*
•  Pincement discal
•  Maux de dos
•  Douleur  

cervicale

Avant : Nadia Simard, assistante, Mélanie Duchesne, 
coordonnatrice et Sylvie Gagnon, assistante.  

Arrière : Dr Gilles Brunelle D.C., chiropraticien
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APPROUVÉ  
PAR  

SANTÉ  
CANADA

SERGE TREMBLAY
serge.tremblay@trium.media

Les services de sécurité incendie de 
Dolbeau-Mistassini et du secteur 
GÉANT ont profité d’une aide financière 
de près de 100 000 $ pour réaliser l’ac-
quisition d’équipements visant à facili-
ter les interventions d’urgence en 
dehors du réseau routier.

« Le Service incendie de Dolbeau-
Mistassini et nous, on a travaillé ensemble 
et on s’est entendu pour acquérir les 
mêmes équipements à tous les niveaux », 
souligne le directeur de la Régie des incen-
dies du secteur GÉANT, Jerry Piquette.

La majeure partie des sommes obte-
nues a été consacrée à l’achat de deux VTT 
et de deux motoneiges. Ces véhicules ont 
été munis d’équipements spéciaux pour 
être mieux adaptés à un contexte d’éva-
cuation en milieu éloigné.

À cela s’ajoutent des téléphones satel-
litaires, cordages et poulies, GPS, gyro-
phares ainsi que des radios et antennes.

Ces acquisitions ont été rendues pos-
sibles grâce au Programme d’aide finan-
cière pour le soutien des interventions 

d’urgence hors du réseau routier. 

Ce même Programme a aussi permis le 
financement d’un projet d’implantation de 
points de rassemblements en forêt, 
incluant l’affichage adéquat, pour faciliter 
le travail des services d’urgence.

Un besoin
Pour Jerry Piquette, il ne fait aucun 

doute que les interventions en milieu éloi-
gné et les évacuations augmenteront au fil 
des ans.

« La MRC ouvre le territoire et en fait la 
publicité comme une forme d’attrait touris-
tique. Des gens s’amènent de partout et 
ils n’ont pas tous la connaissance ou la 
conscience de ce que ça représente de se 
rendre en forêt. Ça génère une hausse du 
risque et donc du nombre d’interventions 
sur le territoire. »

Disposer des meilleurs équipements 
permettra donc aux deux services de sécu-
rité incendie qui couvrent le territoire de la 
MRC de Maria-Chapdelaine d’agir dans les 
meilleures conditions possibles.

« Pas que l’on n’était pas équipé, mais 
avec ce programme, on a maintenant 
l’équipement optimal. »

Sauvetage en milieu éloigné

Les services de sécurité incendie  
MIEUX ÉQUIPÉS

Deux VTT à six roues ont été acquis.  
(Photo Trium Médias - Serge Tremblay)

Les VTT ont été modifiés pour être adaptés à un contexte 
de sauvetage en milieu éloigné. (Photo Trium Médias - Serge Tremblay)

Deux motoneiges d’évacuation s’ajoutent à la flotte de véhicules des services de sécu-
rité incendie de la MRC de Maria-Chapdelaine.  (Photo Trium Médias - Serge Tremblay)
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MC

HyundaiCanada.com
C’est ça, le facteur H.MC  

L’événement

l’hiverJ’
Traction intégrale sans frais▼ 

Financement à 0%◊

Ne payez rien avant 90 joursˆ

Traction intégrale sans frais▼ 

Financement à 0%◊

Ne payez rien avant 90 joursˆ

sur TOUS les Tucson et Santa Fe 2019

sur les autres 
modèles sélectionnés

OBTENEZ

Offre basée sur des paiements mensuels. À l'achat avec financement de tout 
véhicule Hyundai neuf sélectionné, excluant le comptant initial, s'il y a lieu^ .̂ 

Des restrictions s'appliquent.

Garantie globale limitée : 
5 ans/100 000 km

«Le petit VUS le 
mieux noté aux  
États-Unis pour la 
qualité initiale.»1

 

TUCSON 2018  

Frais de livraison et 
destination compris. 
Taxes en sus. 

comptant de 2 895 $◊

    

 26 669 
$

65 0 $
 

(364 semaines) 
%à 

Prix de vente :  

ELANTRA 2019   

21 969 $
mois comptant*

 
(261 semaines)   

‡Prix au comptant  : 

Louez la version Preferred auto. pour     

Sièges avant 
chauffants  

Volant 
chauffant   

Rétroviseurs
dégivrants Climatiseur 

57$ $pour 

SANTA FE 2019 

    

 

pour 84 mois  
avec comptant de 2 395 $* 

    

 31 019  
$

80 $
(208 semaines)   

pour

‡Prix au comptant  : 

mois 

Financez l’achat de la version 2.0L à traction avant pour Louez la version 2.4L Essential à traction avant pour    

OU obtenez la traction intégrale sans frais▼ 
sur tous les Tucson 2019.

Ajustement de prix de 2 000 $ à l’achat au comptant.

OU obtenez la traction intégrale sans frais▼ 
sur tous les Santa Fe 2019.

Ajustement de prix de 2 000 $ à l’achat au comptant.

Sièges avant
chauffants

Dégivreur d’essuie-glaces 
de pare-brise

Écran tactile de 5 po
avec caméra de recul

Sièges avant 
chauffants 

Volant
chauffant

Rétroviseurs
dégivrants

48/sem /sem 
/sem 

Frais de livraison et 
destination compris. 
Taxes en sus. 

Frais de livraison et 
destination compris. 
Taxes en sus. 

Courrier Frontenac (Thetford Mines)
Le Lac-St-Jean (Alma)
L’Étoile du Lac (Roberval)
Nouvelles Hebdo (Dolbeau-Mistassini)
Le Pharillon (Gaspé)
L’Écho de la Baie (New Richmond)
Info-Dimanche (Rivière-du-Loup) 
L’Avant-Poste (Amqui)
L’Avantage gaspésien (Matane)
L’Avantage votre journal (Rimouski)
Le citoyen combiné (Rouyn)

L’information du Nord (Laurentides)
Le courant des Laurentides (Mont-Laurier)
Le Guide (Cowansville)
La Nouvelle Union (Victoriaville)
Le Reflet du Lac (Magog)
L’Express (Drummondville)
La Voix du Sud (Lac-Etchemin)
Le courrier de Portneuf (Donnacona)
L’Oie blanche (Montmagny)
Hebdo régional de Beauce (Sainte-Marie)

MC/MDLes noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à (ou utilisées sous licence par) Hyundai Auto Canada Corp. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour 
plus de détails et connaître les modalités et conditions, visitez hyundaicanada.com/optim-achat ou rendez-vous chez votre concessionnaire. ◊Offres de financement à l’achat sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai basées sur un Tucson 2.0L 2018 à traction avant 
à un taux annuel de 0 %. 364 versements hebdomadaires de 65 $ pour 84 mois. Comptant initial requis de 2 895 $. Coût d’emprunt de 0 $, pour une obligation totale de 26 669 $. Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles équipés d’un 
climatiseur) et frais de livraison et de destination de 1 805 $ inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, du RDPRM (maximum 76 $) et taxes applicables en sus des offres de financement à l’achat et payables au moment de la livraison. *Offres de location sur approbation du crédit des 
Services financiers Hyundai sur les modèles neufs suivants : Elantra Preferred 2019 automatique / Santa Fe 2.4L Essential 2019 à traction avant à un taux annuel de 1,99 % / 1,99 %. 261/208 paiements de 57 $ / 80 $ par semaine pour 60 / 48 mois sans obligation au terme du contrat de 
location. Comptant initial de 0 $ / 2 395 $ et premier versement exigés. Cette offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule nécessaire. Obligation totale de location de 14 837 $ / 19 080 $. Kilométrage annuel de 16 000 km, 12 ¢ par km additionnel. L’offre de location 
comprend les frais de livraison et de destination de 1 705 $ / 1 905 $ et des frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur). Frais d’enregistrement, d’assurance, RDPRM, droits d’immatriculation, prélèvements et toutes les taxes applicables en sus. ‡Prix de 
21 969 $ / 31 019 $ au comptant disponible pour un(e) Elantra Preferred 2019 automatique / Santa Fe 2.4L Essential 2019 à traction avant neuve en stock. Comprend des frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur) et les frais de livraison et de destination 
de 1 705 $ / 1 905 $. Frais d’enregistrement, d’assurance, RDPRM (maximum 76 $) et toutes les taxes applicables en sus. ^Le report de paiements (0 paiement) pour 90 jours est disponible au financement à l’achat de tous les modèles Hyundai 2018/2019 en stock restants. L’offre de 
report des paiements s’applique uniquement aux offres de financement à l’achat sur approbation du crédit. Si l’offre de report des paiements est sélectionnée, la durée originelle du bail sera prolongée de deux mois (60 jours). Hyundai Auto Canada Corp. paiera les intérêts durant les 
deux premiers mois (60 jours) du contrat de financement, après quoi l’acheteur paiera le principal et les intérêts dus en versements égaux pour la durée restante du contrat. Les paiements d’un contrat de financement sont effectués à terme échu. ^^Pour tout contrat de financement 
payable sur une base hebdomadaire ou bimensuelle, l’acheteur qui sélectionne l’offre de report des paiements pourrait devoir effectuer son premier paiement hebdomadaire ou bimensuel avant la fin de la période 90 jours suivant l’achat, selon la date de l’achat. Le comptant initial ne 
fait pas partie de l’offre de report des paiements; il est exigible à la date de signature du contrat. Hyundai Auto Canada Corp. se réserve le droit de modifier cette offre ou d’y mettre fin, en tout ou en partie, à tout moment, sans avis préalable. Des conditions et limites supplémentaires 
s’appliquent. Consultez votre concessionnaire pour plus de détails. ▼Offre de traction intégrale sans frais : À l’achat ou à la location d’un Tucson 2019 / Santa Fe 2019 / Santa Fe XL 2019, vous aurez droit à un crédit de 2 000 $ / 2 000 $  / 2 000 $ du fabricant au concessionnaire pour 
l’achat au comptant, la location ou l’achat avec financement à taux intelligent (taux non promotionnels).  Le crédit de 2 000 $ du fabricant au concessionnaire est équivalent à l’offre de traction intégrale sans frais. La valeur estimative de la traction intégrale par le fabricant pour le 
Tucson 2019 / Santa Fe 2019 / Santa Fe XL 2019 à traction intégrale est de 2 000 $ / 2 000 $  / 2 000 $. Le crédit du fabricant au concessionnaire s’applique avant les taxes. Cette offre ne peut être combinée ou utilisée en conjonction avec toute autre offre de crédit. L’offre ne peut être 
transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. Détails en concession. ◊*‡^▼Offres d’une durée limitée pouvant être modifiées ou annulées sans avis préalable. Couleur du véhicule sous réserve de sa disponibilité. Les frais de livraison et de destination comprennent les frais 
de transport et de préparation et un réservoir plein de carburant. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les stocks sont limités. Le concessionnaire pourrait devoir commander le véhicule. Cette offre ne peut être combinée ou utilisée en conjonction avec toute autre offre 
disponible. L’offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. Visitez www.hyundaicanada.com ou un concessionnaire pour tous les détails. ††La garantie globale limitée de Hyundai couvre la plupart des pièces du véhicule contre les défauts de fabrication, 
sous réserve du respect des conditions normales d’utilisation et d’entretien. 1. Le Tucson de Hyundai s’est distingué par le plus petit nombre de problèmes signalés parmi les petits VUS selon l’étude 2018 de J.D. Power sur la qualité initiale des véhicules neufs, d’après l’expérience de 
leur propriétaire après les 90 premiers jours de possession. Pour en savoir plus, visitez jdpower.com/awards.
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CONSULTEZ NOTRE ÉQUIPE POUR PROPULSER  
VOTRE ENTREPRISE! 418 276-6211

SOYEZ DU MOUVEMENT
P O U R  U N E  É C O N O M I E  

LOCALE, FORTE ET FIÈRE

UNE INITIATIVE SIGNÉE

NOS FIERS MEMBRES

ET FIER DE L’ÊTRE!
M U L T I C O N C E S S I O N N A I R E

M U L T I C O N C E S S I O N N A I R E

M U L T I C O N C E S S I O N N A I R E

M U L T I C O N C E S S I O N N A I R E

M U L T I C O N C E S S I O N N A I R E

Garage 
DANY  

MECANIC
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Janie Larouche

Martin Donaldson, acupuncteur

VOUS SOUHAITEZ DÉMONTRER VOTRE FIERTÉ LOCALE?

ENTREPRISES, FAITES PARTIE  
DU MOUVEMENT! 

Association MLC© Québec

Andrée Julien
Praticienne MLC ©

Dolbeau-Mistassini

Richard Hébert, député libéral 
fédéral de Lac-Saint-Jean, ten-
tera de se faire réélire lors des 

élections fédérales du mois 
d’octobre 2019. (Photo archives)

ISABELLE TREMBLAY
isabelle.tremblay@trium.media

La prochaine année du député libéral de 
Lac-Saint-Jean, Richard Hébert, sera mar-
quée par les élections générales fédérales 
du 21 octobre.

« C’est un beau défi. Je suis très enthou-
siaste, j’ai de l’énergie à revendre et je suis 
encore prêt à servir les gens », confie l’ancien 
maire de Dolbeau-Mistassini, qui ne prend 
rien pour acquis. « C’est l’électorat qui déci-
dera à qui il voudra offrir les rennes du comté.»

Richard Hébert a eu l’occasion de rencon-
trer son adversaire conservateur, Jocelyn 
Fradette. Il affirme lui avoir serré la main et lui 
avoir souhaité bonne chance. « On ne choisit 
pas ses adversaires. Monsieur Fradette est un 
gentleman. »

Enjeux
Richard Hébert entend axer sa campagne 

électorale sur trois grands thèmes, soit l’agri-
culture, la forêt et l’aluminium. 

« Nous allons travailler fort pour faire enle-
ver la surtaxe sur l’acier et l’aluminium impo-
sée par les États-Unis. Ce n’est pas une mince 
chose. » 

L’obtention du Centre d’essai et de préqua-
lification des drones à Alma sera aussi un pro-
jet prioritaire pour Richard Hébert. 

« Je suis dans la cour des grands et je tra-
vaille avec ceux-ci pour faire avancer le pays. »

Bilan
 Le député libéral affirme que la dernière 

année lui a permis de bien connaître les 
rouages de politique fédérale. 

« J’ai eu une belle promotion en août der-
nier lorsque j’ai été nommé comme secrétaire 
parlementaire. C’est une belle marque de 
confiance qui rejaillit sur la région. »  

La création d’emploi, la baisse du taux de 
chômage sont au nombre des réalisations 
dont il se réjouit. Il rappelle que son gouverne-
ment a investi des sommes considérables 
pour la création d’emplois étudiants, la 
construction du nouveau pont de Dolbeau-
Mistassini et la 
future capitainerie du 
Centre de villégiature 
Dam-en-Terre.

Richard Hébert 
compte trois bureaux 
pour rencontrer les 
citoyens de l’en-
semble de la circons-
cription, soit à 
Dolbeau-Mistassini, 
Alma et Roberval. 

2019 aura une saveur électorale pour Richard Hébert

« J’ai de l’énergie à revendre »
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VALIDE DU 10 AU 16 JANVIER 2019

319, Dequen, Dolbeau-Mistassini

418 276-6737

>
80

21
35

3

HEURES D’OUVERTURE :
Lundi, mardi, mercredi : 8 h 30 à 17 h 30
Jeudi, vendredi : 8 h 30 à 21 h
Samedi : 8 h 30 à 17 h

Fromage cheddar
Blanc St-Laurent 
15,99/kg 7,25$

/lb

Fondue chinoise
Au boeuf 
200 gr 2,99$

/lb

Saucisses porc
Extra-maigre Salaison Besson 
8,80/kg 3,99$

/lb

Rosbif coupe française 
Intérieur de ronde
12,99/kg 5,89$

/lb

Cretons Besson

3,49$
/lb 3,99$

/lb

Porc 
7,70/kg

Dinde 
8,80/kg

Egg Roll Besson

7,49$
/dz 6,49$

/dz

Poulet Porc 

Viande à raclette
Porc-Boeuf-Poulet-marinée 15,99/kg

7,25$
/lb

Sauce à spaghetti
Besson 1,36 kg

8,99$
ch.

Pâté au saumon
Besson 8 pouces

5,29$
ch.

Salade de goberge
Besson 12,54/kg

5,69$
/lb

344, 8e avenue,  
Dolbeau-Mistassini, (Québec) G8L 3E5
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Le rôle des Chambres de commerce et 
d’industrie a bien changé au fil des ans. 
Celle de Dolbeau-Mistassini essaye de 
plus en plus de se positionner comme 
une courroie de transmission pour ses 
membres.

Autrefois une organisation vouée à la 
défense des intérêts des commerçants, la 
Chambre de commerce et d’industrie tente 
depuis plusieurs années d’être un joueur 
plus actif.

« On veut devenir un entonnoir pour nos 
entreprises, faire en sorte que l’information 
et les opportunités coulent vers eux sans 
que ce soit compliqué. On fait beaucoup 
d’accompagnement et on devient un peu un 
organisateur  », mentionne, Dominic 
St-Pierre, qui amorce un nouveau mandat à 
la présidence de la Chambre.

Que ce soit avec le programme d’amélio-
ration continue mis en place avec la collabo-
ration de la Chambre du secteur Normandin, 

le salon Objectif Embauche ou encore 
diverses activités de réseautage et de confé-
rences, l’organisme tente d’apporter des 
réponses aux enjeux des commerces d’ici.

« On fait aussi plus de démarches au 
niveau politique. Je ne dis pas qu’on oriente 
les décisions, mais on peut au moins s’assu-
rer que nos entreprises savent exactement 
ce qu’il ressort des décisions importantes. 
S’il y a un nouveau programme ou une nou-
velle opportunité, il faut le savoir! » 

Achat local
L’achat local continuera d’être l’un des 

combats principaux menés par la Chambre 
de commerce et d’industrie de 
Dolbeau-Mistassini. 

« Il y a eu beaucoup d’amélioration de ce 
côté et on va continuer de sensibiliser nos 
commerçants à l’importance d’être compé-
titif. À l’ère du commerce électronique, tu 
dois être dans les prix, tu n’as pas le choix. »

Dominic St-Pierre estime que les 
consommateurs locaux ont déjà fait pas mal 
de chemin depuis plusieurs années. 

« Il s’agit de donner une chance aux com-
merces locaux en allant voir s’ils ont le pro-
duit et à quel prix. À partir de là, c’est au 
commerçant d’être dans les prix. Je pense 
qu’on peut continuer de s’améliorer. »

Restructuration
La Chambre profitera de 2019 pour revoir 

un peu son fonctionnement. Après avoir 
perdu la gestion du kiosque Loto-Québec 
des Promenades du Boulevard à la suite de 
la révision des politiques d’octroi de contrat 
de Loto-Québec, l’organisme a vu des reve-
nus lui échapper.

« On va devoir travailler le membership, 
car c’est ce qui nous permet de maintenir 
une ressource et d’être plus efficaces sur le 
terrain. »

Dominic St-Pierre amorce un 
nouveau mandat à la présidence 
de la Chambre de commerce et 
d’industrie de Dolbeau-
Mistassini.  
(Photo Trium Médias - Serge Tremblay)
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www.meteore.ca    •   418 276-SHOW (7469)

TABLES
CORPORATIVES

Disponibles pour
la saison complète.

BILLETTERIE 
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi 11 h à 16 h 
1504, boulevard Wallberg, Dolbeau-Mistassini • 418 276-SHOW (7469)
Le Météore Pub & Spectacle

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK  
POUR PLUSIEURS PROMOTIONS ET PRIMEURS

N O T R E  É Q U I P E  D E  V E N T E S  C H E V R O N N É E

Annonceurs, on veut vous propulser!

MARLÈNE CLAVEAU

418 720-0291
ISABELLE CLAVEAU

418 515-1819
ÉLIE DESGAGNÉ

418 637-9407

418 276-6211

Lecteurs,  
on veut vous lire!

N O T R E  É Q U I P E  D ’ E X P É R I E N C E  À  L A  R É D A C T I O N

LOUIS POTVINSERGE TREMBLAY GUILLAUME PÉTRIN

Une lettre 
OUVERTE  
à publier?

Une  
NOUVELLE  
à signaler?

NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS OFFRIR UNE  TRIBUNE.  
Envoyez-nous vos lettres, photos originales ou évènements à inscrire  
à redaction@trium.media

Une photo  
INUSITÉE  
à partager?
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24
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La Chambre de commerce et d’industrie 
de Dolbeau-Mistassini et la Clique, jeune 
chambre de commerce et d’industrie de la 
MRC de Maria-Chapdelaine, étudieront la 
possibilité de se fusionner au cours de 
2019.

Bien que la jeune chambre soit représen-
tée à la table du conseil d’administration de 
la grande chambre, les deux organisations 
demeurent distinctes.

« On va étudier ça cette année. Les jeunes 
entrepreneurs ont vu qu’ils avaient leur place 
aussi dans la grande chambre. Notre c.a. est 
réceptif à cette idée  », explique Dominic 
St-Pierre.

Celui-ci ajoute que la Clique a mis en place 
de belles activités qui ont permis de rehaus-
ser le dynamisme de Dolbeau-Mistassini, 
avec la Cabane à sucre urbaine notamment. 

Au fil des ans, la collaboration est devenue 
de plus en plus étroite entre les deux organi-
sations, de sorte que les différences ont pu 
être aplanies.

« Je pense que l’on est rendu au point où, 
si on veut avancer plus loin, on doit examiner 
une fusion. Eux vont devoir aussi en discuter 
en c.a. »

En incluant la Clique, la Chambre de com-
merce et d’industrie de Dolbeau-Mistassini 
compte environ 150 membres.  S.T.

Vers une fusion  
avec la jeune chambre?
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LOUIS POTVIN
louis.potvin@trium.media

Le réseau de bornes de recharges pour 
voitures électriques au Lac-Saint-Jean 
est insuffisant selon le Conseil régional 
de l’environnement et du développement 
durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
Une étude sera réalisée pour développer 
un réseau structuré afin de mieux 
répondre à la demande.

Avec 11 bornes sur l’ensemble du terri-
toire, le Lac-Saint-Jean fait piètre figure. 

«Nous sommes en retard par rapport à 
l’ensemble du Québec. Actuellement, nous 
savons qu’au 31 décembre 2017, le 
Saguenay-Lac-Saint-Jean ne comptait que 
339 voitures électriques. Ce qui représente 
une proportion 12,2 véhicules par 10 000 
habitants, une situation qui se compare avec 
la Côte-Nord où l’on retrouve 11,07 véhicules 
10 000 habitants.  Par exemple, en tête de 
liste figure la région de Lanaudière a un taux 
de 46,21 véhicules par 10 000 habitants », 
illustre le directeur général Tommy Tremblay 

Borne à recharge rapide
De plus, le nombre de bornes à recharge 

rapide est déficient sur le territoire. Il y en a 
seulement deux, soit à Lac-Bouchette et 
Roberval. 

«C’est un frein pour inciter les gens à 
acheter des automobiles, mais surtout à 
convaincre les propriétaires de l’extérieur de 
venir visiter notre région, car le réseau n’est 
pas adéquat. Il faut vraiment s’attaquer à 
cette problématique.»

La municipalité de La Doré travaille à 
l’implantation d’une borne à recharge rapide. 

«À titre de village relais, nous devons 
avoir ce type de borne. Les gens veulent se 
rendre à Chibougamau ou ceux qui en 

arrivent doivent compter sur le service», 
déclare le maire Yanick Baillargeon. 

Une demande d’aide financière a été faite 
pour payer une partie de l’achat et de l’instal-
lation de la borne.

Les obstacles
Une étude de Transition énergétique 

Québec  de 2018 mentionne qu’il existe 
quatre obstacles à l’achat de véhicules élec-
triques : la sensibilisation limitée aux véhi-
cules électriques, le surcoût à l’acquisition 
des véhicules électriques, l’infrastructure de 
recharge insuffisante et l’offre limitée de 
véhicules.

L’étude au coût de 47 000$ vise à établir 
un réseau de bornes de recharge efficace en 
proposant des lieux appropriés dans une 
optique d’augmenter l’utilisation de ce type 
de voiture.  

 Bornes de recharges  
 pour voitures électriques

Le Lac-Saint-Jean 
fait piètre figure

Il manque de bornes de recharge pour les 
voitures électriques au Lac-Saint-Jean 

(Photo Trium Médias – Louis Potvin)

EFFECTUER UN RETOUR AUX ÉTUDES 
OU POURSUIVRE SES ÉTUDES, TOUTES  
LES RAISONS SONT BONNES :

Centre Le Tremplin  
1285, avenue du Rocher, Normandin 
418 276-6311 poste 3700 

Centre Le Parcours  
1840, rue Provencher, Dolbeau-Mistassini
418 276-3445 poste 4700

Obtenir mon diplôme d’études secondaires.
Obtenir mes préalables à la formation  
professionnelle.
Obtenir mes préalables pour le CEGEP.
Accroître mes connaissances générales.

NOUS VOUS OFFRONS :
Un horaire à temps complet ou partiel.

La possibilité de débuter en tout temps.

Des cours de formation générale de jour  

et en soirée.

Atelier de soir - Math - Anglais - Français .

Lundi - Mardi - Mercredi soirs.

Tous les niveaux :  
de la 1ère à la 5e secondaire.

Formation préparatoire au marché  
du travail

Et bien d’autres services.

CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES 
LE PARCOURS/LE TREMPLIN

Contactez-nous dès le 8 janvier2019 pour nous permettre de réaliser votre projet!

  8
02

60
63
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9Les membres du Conseil d’établissement, la direction & les membres du personnel du Centre Le Parcours et Le Tremplin vous souhaitent de très Joyeuses Fêtes ainsi qu’une Bonne année 2019.                       

CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES LE PARCOURS / LE TREMPLIN
Vous devez, pour vous inscrire, nous fournir obligatoirement votre certificat de naissance  
de l’état civil et une pièce d’identité (permis de conduire, carte d’assurance-maladie, etc.)

PROGRAMMATION 2019

SUIVEZ UN COURS TOUT PRÈS DE CHEZ-VOUS : 
Parlez du cours que vous aimeriez suivre à d’autres personnes de votre entourage et si le nombre est suffisant, nous donnerons le cours dans votre municipalité.   

Tous les choix sont possibles : informatique, anglais, espagnol, etc. ou tout autre cours qui vous intéresse.

Pour inscription : 418 276-3445 poste 4700
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COURS                               CONTENU          HORAIRE   COÛT

Gratuit
30 heures

Mardi 
et

jeudi soir

PRÉVENTION DES MALADIES DU COEUR
Ce cours de groupe, visant une clientèle ayant une maladie chronique (MCV, MPOC, diabète, HTA, etc.) ou pour une 
population sédentaire, s’offre avec la présence de professionnels tels qu’un(e) kinésiologue et un(e) infirmier(ère).  
Exercice cardiovasculaire, musculaire, équilibre, coordination, forme physique générale, étirements, etc.

SÉCURI-CŒUR
(en collaboration avec 

Sécuri-Cœur Maria-Chapdelaine)

Gratuit
30 heures

Gratuit
30 heuresSoir

Soir
CONVERSATION 
Ce cours vise à rendre l’élève habile à comprendre et à communiquer dans cette langue et touche également l’aspect  
grammatical. Nous offrons également, pour les gens qui voyagent, des cours de mise en situation (avancé).

CONVERSATION 
Cours très dynamique pour tous les niveaux : débutant – intermédiaire – avancé.
Test diagnostique afin de vérifier vos connaissances. 

ANGLAIS

ESPAGNOL

175 $
45 heures

Mardi et/ou mercredi
jour et/ou soir Dolbeau- 
Mistassini et lundi jour  
et/ou soir à Normandin

ÉBÉNISTERIE 
PRENDRE NOTE QUE POUR TOUS LES COURS 
D’ÉBÉNISTERIE, LE PROJET RÉALISÉ DEVRA  

RESPECTER LA QUANTITÉ DE BOIS PRÉDÉFINIE 

COURS D’ÉBÉNISTERIE POUR DÉBUTANTS
Ce cours s’adresse aux gens intéressés à travailler le bois.  Vous apprendrez plusieurs techniques tout en fabriquant 
un petit meuble.  Inscrivez-vous le plus rapidement possible, car les places sont limitées.

50 $
36 heuresSoir

INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE  
Apprentissage d’un appareil photo et les objectifs;
Apprentissage du mode manuel en photographie;
Apprentissage de la photo en lumière naturelle et studio « Artificielles »;
Apprentissage des meilleurs logiciels de développement et retouches des photos (Luminaire, Lightroom,  
Photoshop et Affinity photo);
Apprentissage de la lumière (exposition et mesure), Obturateur, ouverture et les valeurs ISO;
Apprentissage de séance photo extérieur et studio;
L’accès aux vidéos en ligne pendant un an est un complément aux cours magistraux.

PHOTOGRAPHIE

INITIATION 
À L’INFORMATIQUE

25 $
30 heures

Jour ou  
soir 

selon les 
inscriptions 

INFORMATIQUE WINDOWS 10 – Débutant
• Apprentissage de l’environnement Windows;
• Apprentissage des bases de votre ordinateur Windows  (la souris, le clavier, le système, la bureautique et la naviga-

tion sur Internet);
• Apprentissage du bureau Windows (le menu Démarrer, la barre des tâches, les icônes, les fenêtres, etc.);
• Apprentissage des différents services de Google (Doc, Slides, Gmail, Drive, Google Photos, Google Musique, etc.).
• L’accès aux vidéos en ligne pendant un an est un complément aux cours magistraux. 

Gratuit
45 heuresSoir 

SIMPLE COMPTABLE ET ACOMBA – LOGICIEL COMPTABLE ET DE GESTION (COURS DE BASE)
COURS INDIVIDUALISÉ

SIMPLE COMPTABLE : Logiciel de comptabilité pour les petites entreprises permettant de gérer les opérations telles : 
Opération bancaire - Grand-livre - Paie - Comptes fournisseurs - Comptes clients - etc.

ACOMBA : Ce cours a pour but d’aider les utilisateurs à exploiter au maximum les fonctions du logiciel français Acomba. 
À la fin de ce cours, l’étudiant sera en mesure de reconnaître les principales règles de comptabilité et le cycle  
comptable, d’appliquer ces règles, de comptabiliser les résultats, d’analyser ces résultats et d’appliquer ces notions à 
l’aide du logiciel Acomba. Bref, le cours permettra aux participants d’utiliser le logiciel Acomba afin de gérer des projets  
et faire la tenue de livres comptables.   Il y aura un livre que vous devrez vous acheter au coût de 26 $ environ.

ACOMBA
SIMPLE COMPTABLE

50 $
36 heuresJour et/ou soir

INITIATION À PHOTOSHOP  
Photoshop, logiciel de retouche d’images, leader sur le marché depuis 15 ans;
Différents métiers peuvent utiliser cette formation : photographes, graphistes, webdesigners, infographiste, matte painter/compo-
siting artist, vidéaste/motion designer;
Apprentissage de l’interface : la retouche photo, la mise en page (infographie par exemple) et l’utilisation des outils de texte, le 
graphisme, l’illustration/la matte painting/le concept art, le webdesign, l’animation et le montage vidéo et bien plus encore;
Apprentissage des outils;
L’accès aux vidéos en ligne pendant un an est un complément aux cours magistraux.

PHOTOSHOP

GratuitJour et/ou soir

VIEILLIR VOUS INQUIÈTE?  
Vous n’êtes pas seul à vivre cette situation.  Les ateliers de Vitalité intellectuelle vous aident à rester actif intellec-
tuellement et à prévenir les effets du vieillissement. L’atelier est offert en groupe pour les personnes qui vivent un 
vieillissement normal.

VITALITÉ
INTELLECTUELLE

INFORMATIQUE WINDOWS 10 – Intermédiaire
Suite au cours débutant et/ou des individus qui sont familiers avec l’informatique.
• Accès à des nouvelles formules d’apprentissage, intégrant la formation magistrale et les vidéos de formation.
• L’accès aux vidéos en ligne pendant un an est un complément aux cours magistraux.

75 $
30 heures

Soir

JEUX VIDÉO  
Apprendre les bases du jeu vidéo avec Unity 3D. Unity est un des moteurs de jeu les plus répandus dans l’industrie du 
jeu vidéo. Notamment dans la sphère du jeu indépendant du fait de sa simplicité à développer des jeux pour tous types 
de plateforme. De plus, il existe une version gratuite de Unity qui ne possède aucune limitation au niveau du moteur en 
lui-même. Création de différentes scènes, jeux 2D et programmation C#. L’accès aux vidéos en ligne pendant un an est 
un complément aux cours magistraux.

JEUX 
VIDÉONOUVEAU

100 $
30 heures

Soir

IMPRESSION 3D  
Apprentissage du meilleur logiciel de modélisation 3D Zbrush;
Apprentissage de la modélisation d’un personnage type Cartoon;
Apprentissage du logiciel d’impression 3D Cura;
Apprentissage de l’imprimante Ultimaker 2+;
Apprentissage de la finition « nettoyages, peintures airbrushes, final »;
L’accès aux vidéos en ligne pendant un an est un complément aux cours magistraux.

IMPRESSION 
3DNOUVEAU
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 Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles

PROGRAMME DE RÉFORME CADASTRALE

INTERDICTION D’ALIÉNER UN DROIT DE PROPRIÉTÉ 
DANS LES LOTS COUVERTS PAR LE MANDAT DE 
RÉNOVATION CADASTRALE 2556
Il incombe au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles de fixer la période (d’au plus  
15 jours) pendant laquelle il est interdit d’aliéner un droit de propriété dans les lots couverts par 
un mandat de rénovation cadastrale, conformément à l’article 15 de la Loi favorisant la réforme 
du cadastre québécois. Cette période débutera le 29 janvier et se terminera le 12 février 2019 
inclusivement, ou dès l’entrée en vigueur du plan cadastral de rénovation, si elle survient avant 
l’expiration de cette période.

Le territoire en cause est situé dans la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest et 
comprend, en référence aux cadastres suivants :

Canton de Bonin : 
Bloc : 1.

Canton de Routhier : 
Bloc : 1.

Canton de Lafitau : 
Blocs : 2, 3.

Canton de Dolbeau : 
les îles 72, 73.

Canton de La Trappe : 
Rivière Mistassibi : île 1; 
Lac Clair : tous les lots de ce rang; 
Lac Numéro 1 : tous les lots de ce rang;  
rang 1 : tous les lots de ce rang;  
rang 2 :tous les lots de ce rang;  
rang 3 : tous les lots de ce rang;  
rang 4 : tous les lots de ce rang;  
rang 5 : tous les lots de ce rang;  
rang 6 : tous les lots de ce rang;  
rang A : tous les lots de ce rang.

Canton de Pelletier : 
les îles 65 à 77; 
le lot 3;  
rang 1 : les lots 1 à 8, 29 à 48, 49A, 49B;  
rang 2 : les lots 1 à 48, 49A, 49B;  
rang 3 : les lots 1 à 22, 23A, 23B, 24A, 24B, 25A, 25B, 26 à 44, 45A, 45B, 46 à 48;  
rang 4 : les lots 13A, 13B, 14 à 28, 29A, 29B, 30A, 30B, 31 à 36, 37A, 37B, 38A à 38C, 39A, 
39B, 40, 41A, 41B, 42;  
rang 5 : les lots A à E, 1 à 12, 13A, 13B, 14 à 41, 42A, 42B;  
rang 6 : tous les lots de ce rang;  
rang 7 : tous les lots de ce rang;  
rang 8 : tous les lots de ce rang;  
rang 9 : tous les lots de ce rang;  
rang de la Rivière aux Rats : tous les lots de ce rang;  
rang Mistassibi : les lots 22 à 24, 25A, 25B, 26A, 26B, 27 à 32, 33A, 33B, 34 à 39, 40A, 40B, 
41 à 45.

Canton de Girard : 
les îles 61 à 68;  
rang 1 : tous les lots de ce rang;  
rang 2 : tous les lots de ce rang;  
rang 3 : tous les lots de ce rang;  
rang 4 : tous les lots de ce rang;  
rang 5 : tous les lots de ce rang;  
rang 6 : tous les lots de ce rang.

Canton de Beaudet : tous les lots de ce cadastre.

Canton d’Antoine : tous les lots de ce cadastre.

Canton de Hémon : tous les lots de ce cadastre.

Canton de Bourbon : tous les lots de ce cadastre.

Canton de Laflamme : 
Bloc : 1.

Ce territoire comprend, pour les cadastres susmentionnés, les subdivisions des lots ci-dessus 
énumérés, les parcelles sans désignation cadastrale comprises dans ce territoire ainsi que tous 
les lots qui y ont été créés à la suite d’une opération cadastrale effectuée entre le 6 décembre 2018 
et la date du début de la période d’interdiction.

Michel Ouellet 
directeur de la Direction de l’évolution des opérations 
Arpentage-Cadastre

DARY 
THIBEAULT

courtier 
immobilier 

agréé
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sur www.dol-mis.ca

À VENDRE

PÊCHE HIVERNALE  
SUR LE TERRITOIRE DE LA  

ZEC RIVIÈRE-AUX-RATS

OUVERTURE DE LA PÊCHE HIVERNALE  
20 DÉCEMBRE 2018 AU 31 MARS 2019

La pêche sera autorisée sur les plans d’eau suivant:
lac Basile • lac du Castor • lac Aux Chiens • lac Claire  

• lac Petit Jourdain • lac Ministuku • lac Aux Rats • lac de la Trinité  
• grand lac Thomas • lac des Paquette.

Vous devez vous enregistrer sur place, chez Rénomax Mistassini, au département des sports, 
110, avenue de l’Église, à Dolbeau-Mistassini.

Note importante, aucun enregistrement par téléphone ne sera effectué.
Tarification : POUR LES MEMBRES : aucuns frais.

POUR LES NON-MEMBRES : forfait hivernale : 110 $ + tx
TARIF JOURNALIER : enfant 15 à 18 ans : 7 $ + tx, par jour

ADULTE : 25 $ + tx, par jour
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Avis important

Petites annonces    1 866 637-5236
HEURES DE TOMBÉE : JEUDI 12 H  •  Heures d'affaires du service  
téléphonique : lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

MODE DE PAIEMENT

Médiateur 
familial accrédité,
travailleur social

Tél.: 418 276-9513
Bureau : Dolbeau-Mistassini

YVAN 
PILOTE

L’HUMAIN 
AVANT TOUT.
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20
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205
Logements /

appartements à louer

4-1/2, 2522 Boul. Walberg,  
1er plancher.  Dolbeau. Libre.  
418-276-2729,   
418-637-5726

4-1/2 libre immédiatement,  
tapis, prélarts, eau chaude  
fournie. Dolbeau-Mistassini,  
s e c t e u r  M i s t a s s i n i ,  
418-276-1404,  
418-879-1411,  
418-276-1492

DOLBEAU-MISTASSINI (Ste- 
Jeanne-d'Arc): Vaste gamme  
de logements.  Visite sans  
rendez-vous, 418-630-1848

225 Propriétés à louer

MAISON à louer, sec- 
teur Vauvert, Racine- 
sur-Mer, grand terrain,  
remise, abris mousti- 
quaire. Libre. Informa- 
tions.: 418-374-2829

424 Astrologie/occultisme

Ana Médium pure, 40 ans  
d'expérience, ne pose aucune  
question, réponses précises  
et datées, confidentielles.  
Tél.: 514-613-0179 (Avec ou  
sans Visa/ Mastercard)

Médium Québec réunit tou- 
jours pour vous les meilleurs  
voyant(e)s du québec, recon- 
nus pour leurs dons, leur sé- 
rieux, la qualité de leurs pré- 
dictions...Écoutez-les au  
1-866-503-0830 et choisis- 
sez votre conseiller(e) per- 
sonnel(le). Depuis votre cel- 
lulaire faite le #(carré)5722.  
Pour les voir et mieux les  
connaître: www.MediumQue- 
bec.com

484 Services divers

SAAQ - SAAQ - SAAQ Victime  
d'un accident automobile?  
Vous avez des blessures?  
Contactez-nous. Consultation  
gratuite. M. Dion Avocats,   
tél: 1-855-282-2022 
www.sossaaq.com

485
Agence de rencontre 

avec permis

CONTACTS directs et rencon- 
tres sur le service #1 au Qué- 
bec! Conversations, rencon- 
tres inattendues, des aventu- 
res inoubliables vous atten- 
dent. Goûtez la différence.  
Appelez le 1-866-553-5652  
pour les écouter ou bien,  
pour leur parler, depuis votre  
cellulaire, faites le #(car- 
ré)6910 (des frais peuvent  
s'appliquer) L'aventure est au  
bout de la ligne. 
www.lesseductrices.com

555 Argent à prêter

PRÊT 500$ à 1000$.  
Maintenant ouvert 7  
jours. Obtenez votre ar- 
gent instantanément avec  
Sekur. Mauvais crédit ac- 
cepté. Dépôt d'argent 7j/7  
.  C réd i t  Yamaska  
1-877-661-4721  
www.credityamaska.com

580
Occasions/ 

propositions d’affaires

Faites vite! votre territoire est  
disponible. Occasion unique  
et exclusive. Route de distri- 
butrices automatiques garan- 
ties. Produit le plus rentable,  
l'eau NAYA 600ml. Clientèle  
établie par la compagnie.  
Mise de fonds obligatoire. Fi- 
nancement disponible. Projet  
clé en main. 855-495-4599

DÉJEUNER 
C’EST  L’ABC
DE LA RÉUSSITE

POUR DONNER 5 $,  
TEXTEZ « CLUB »  AU 45678

CLUBDEJEUNER.ORG
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En collaboration avec :

Consignes
1. Le concours s’adresse aux élèves de 5e  

 et 6e année de la MRC Maria-Chapdelaine.
2.  La solution (sur feuille 81/2” x 11”) et  
 l’identification du participant (nom,  
 prénom, adresse et numéro de téléphone)  
 doivent arriver au Journal Nouvelles  
 Hebdo AVANT LE JEUDI 16 H 30, par la  
 poste (344, 8e avenue, Dol.-Mist. G8L 3E5),  
 télécopie (276-6166) ou Internet  
 (sabrina.gaudreault@trium.media).
3. Le gagnant de la bourse de 10 $ sera  
 déterminé par tirage au sort parmi  
 l’ensemble des bonnes réponses.

PROBLÈME # 6

Quel signe ?
Alex possède 4 séries de 8 cartes à l’image de joueurs de hockey.
Il échange 2 de ses séries contre une série  
de 12 cartes d’autres joueurs.
Explique comment tu feras pour déterminer  
le nombre de cartes que possède maintenant Alex.
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euxJm'amuse! SOLUTIONS 
DANS L'ÉDITION DE LA 
SEMAINE PROCHAINE

Solutions  
de la  

semaine  
dernière

RÉPONSE  
MOT CACHÉ  

 
SCÈNE

SudokuMots cachés

Mots croisés

A
ACHIGAN
ALOSE
ANGUILLE
B
BAR
BAUDROIE
C
CABILLAUD
CARPE
CHEVALIER
CORÉGONE
D
DORÉ
E
ÉPERLAN
ÉPINOCHE
ESPADON
ESTURGEON

F
FLÉTAN
G
GOBERGE
GOBIE
H
HARENG
HOTU
L
LAMPROIE
LIEU
LOTTE
M
MAQUEREAU
MERLU
MÉROU
MORUE
O
OMBLE

P
PLIE
R
RAIE
ROUGET
S
SANDRE
SARDINE
SAUMON
SOLE
T
THON
TILAPIA
TRUITE
TURBOT
V
VIVANEAU

THÈME : DES POISSONS / 7 LETTRES

NIVEAU : DIFFICILE

HORIZONTALEMENT
1. Ubiquité.
2. Chat à poil ras  

– Fluorescent.
3. Règle – Raisin d’odeur  

musquée – Notre-Dame.
4. Pronom personnel  

– La sienne – Le plus âgé.
5. Oiseau – Rongeur.
6. Occupé – Article – Connaît.
7. Déchiffré – Original  

– Sélénium.
8. Fruit charnu – Trompés.
9. Division d’un acte – Saint  

– Singe d’Amérique du Sud.
10. Trois fois – Mesure  

chinoise – Tentent avec audace.
11. Faculté de comprendre.
12. Écimés – Intente une action en justice.

VER TI CA LE MENT
1. Opération réparatrice du squelette.
2. Substance sucrée produite par les abeilles  

– Petit ruisseau  
– Dix fois dix.

3. Exclamation enfantine  
– Ordonnance – Déficit.

4. Action de plonger dans un liquide – Sert à lier.
5. Vit dans les cheveux  

– Maladie de l’épi des céréales.
6. Rôtir – Eux.
7. Ascensions.
8. Habit de cérémonie.
9. Greffa – Sainte – À lui.
10. Négation – Se rendra  

– Éliment.
11. Notion.
12. Chargé de dettes  

– Allez, en latin.
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418 276-1474
Complexe Funéraire Marc Leclerc Dolbeau-Mistassini et les environs

www.maison-marc-leclerc.com

• Pré-arrangements funéraires 

au service 
des gens  

depuis 60 ans

«  Nous seroNs   
    toujours Les
 MoiNs Chers » 
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REMERCIEMENTS
DUCHESNE  
(M. OVILA)

Les membres de la 
famille de M. Ovila 
Duchesne, soit son 
épouse Mme Jeannine 
Côté; ses enfants : 
Donald Duchesne 
(Guylaine Clément), 
André Duchesne 

(Sylvie Valois), Marc Duchesne (Johanie Laforge) 
et Anne-Renée Hudon (Mario Thibeault); ses 
petits-enfants adorés : Donald Jr, Francis, 
Brittany et Laurie Duchesne, Any-Pier Thibeault; 
ses frères et soeurs : feu Lucien (feu Marie-Rose 
Gagnon, Marie-Claire Barrette), feu Paul-Émile 
(feu Pierrette Gravel), feu Irma (feu Zéphir 
Gagnon), feu Jean, feu Gérard, feu Marie-Louise 
(feu René Marcil), feu Yvonne (feu Omer Marcil), 
feu Adrien (feu Jacqueline Tremblay) et feu 
Desneiges (feu Benoît Fortin); ses beaux-frères 
et belles-soeurs : feu Georges-Henri Côté 
(Claudette Lavoie), feu Micheline Côté (feu 
Maurice Laforest), Laurent Côté (Réjeanne 
Tremblay), Liliane Côté (feu Jules Bouchard), feu 
Céline Côté (feu Joseph-Eugène Savard) et feu 
Lucille Côté (Marcel Lavoie) remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné des marques de sympathie lors du décès de 
M. Ovila Duchesne, fils de feu M. Thomas-Louis 
Duchesne et de feu Mme Alice Fortin, demeu-
rant à Dolbeau-Mistassini, secteur Mistassini, 
soit par offrandes de messes, dons à la 
Fondation du Centre Maria-Chapdelaine, bou-
quets spirituels, tributs floraux, visite au salon 
funéraire, assistance au service funéraire ou de 
toute autre manière que ce soit. Direction funé-
raire : Maison Marc Leclerc Ltée de 
Dolbeau-Mistassini.

FONTAINE (MME 
MARIE-ANGE)

Les membres de la 
famille de Mme 
Marie-Ange Fontaine 
soit ses enfants : 
Marjolaine (René 
Fortin), feu Martine 
(Marcel Tanguay), 
Suzanne (Gabriel 

Lalancette), Sylvianne (Vital Fortin), feu Michel 
et Claude; ses petits-enfants : Mireille Fortin 
(Mathieu Boivin), Annick Lalancette (Yves 
Devost) et Jimmy Lalancette (Jany Bélanger); 
ses arrière-petits-enfants : Jade, Emy et Victor; 

ses frères et sœurs : Gisèle (Octave Marceau), 
Marcelle (Ludger Marceau), feu Jean-Marie, 
Pauline (Léonce Paré) et Réal; ses beaux-frères 
et belles-sœurs : feu Yvonne (feu Edgar 
Caisse), feu Délia, feu Arthur (feu Marguerite 
Ahern), feu Jeanne (feu Wilfrid Guénard), feu 
Marie-Ange (feu Frank Adam), feu Marie-Anne 
(feu Ludovic Trudel), feu Louis (feu Alice 
Laganière), feu Paul (Solange Desmeules), feu 
Rose-Éva (feu Omer Laprise) et feu Gabrielle 
(feu Jean-Marie Lapointe); ainsi que plusieurs 
neveux et nièces, parents et amis (es) remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui 
leur ont témoigné des marques de sympathie 
lors du décès de Mme Marie-Ange Fontaine, 
épouse de feu M. Olivier Matte, survenu au 
CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean, Hôpital de 
Dolbeau-Mistassini, à l’âge de 81 ans et 1 
mois. Ces remerciements sont pour des tri-
buts floraux, bouquets spirituels, vœux de 
sympathie virtuels, visite au salon funéraire, 
assistance aux funérailles, soit par dons, 
offrandes de messes ou de toute autre 
manière que ce soit. Elle était la fille de feu M. 
Joseph Fontaine et de feu Mme Rose-Anna 
Tanguay. Direction funéraire : Maison funé-
raire Hébert & fils, Dolbeau-Mistassini. 
(Membre de la Corporation des Thanatologues 
du Québec).

PAUL  
(M. JEANNOT)

Les membres de la 
famille de M. Jeannot 
Paul, soit son épouse 
Mme Gi lberthe 
La lance tte ,  ses 
enfants : Myriam (Eric 
Delisle) et Stéphane 
Paul; ses petits-

enfants : Sophie, Mathieu et Pascale Delisle, 
Anthony et Alexandre Paul (ainsi que leur 
mère Marie-Josée Barbeau); sa sœur : feu 
Gisèle Paul; ses beaux-frères et belles-sœurs : 
feu Paul-Émile (feu Yvette Lévesque), feu Léon 
(feu Claire Brunet), feu Rolande (feu Armand 
Vallée), feu Éliette (feu Lauréat Guillemette), 
feu Sœur Colette (Sr Augustine), feu Ghislain 
(ex-épouse Antoinette Blackburn), feu Yvan, 
feu Thérèse, feu Gilbert (feu Monique 
Blanchette), ainsi que plusieurs neveux et 
nièces, parents et amis remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné des marques de sympathie lors du décès 
de M. Jeannot Paul, survenu à l’Institut 
Universitaire de Cardiologie et de 

Pneumologie de Québec , à l’aube de ses 88 
ans. Ces remerciements sont pour des tributs 
floraux, bouquets spirituels, vœux de sympa-
thie virtuels, visite au salon funéraire, assis-
tance aux funérailles, soit par dons, offrandes 
de messes ou de toute autre manière que ce 
soit. Il était le fils de feu M. Adrien Mallebranche 
et de feu Mme Carmelle Pierre. Direction funé-
raire : Maison funéraire Hébert & fils, Dolbeau-
Mistassini. (Membre de la Corporation des 
Thanatologues du Québec).

PERRON  
(M. PAUL-HENRI)

Les membres de la 
famille de M. Paul-
Henri Perron, soit ses 
enfants : Yolande (feu 
Richard Paré), Roger, 
Line (feu Marcel 
Lavoie) ainsi que 
leurs conjoints (Jean 
Al lard et  Mike 

Desgagné); ses petits-enfants : Evens Paré 
(Annick Hudon) et Patrick Paré (Véronique 
Simard); ses arrière-petits-enfants : Gabriel 
Paré (Katheen Ratthé), Angélique Paré, 
Frédérique Paré (Jérémie Doucet), Sarah-Ève 
Paré et Zakary Paré; son arrière-arrière-petit 
fils : Loïc Doucet; ses frères et sœurs : feu 
Fernand Perron (Jeannine Maltais), feu Gisèle 
Perron (Clément Rodrigue), feu France-
Huguette Perron (Bernard Ouellet), Jeannine 
Perron (Robert Lemay), Noëlla Perron (feu 
Lawrence Guy), Annette Perron (Ido Tremblay), 
Nicole Perron (feu Gabriel Lavoie), Normand 
Perron (Ghislaine Parent) et Jacques Perron 
(Rolande Lavoie); ses beaux-frères et belles-
sœurs : feu Arthur Pilote (feu Marie Lapointe, 
feu Florida dit Laurette Pilote (feu Fernand 
Bélanger) feu Emma Pilote (feu Pierre Belley), 
feu Adrien Pilote (Jacqueline Imbeault) feu 
Hélène dit Rose Pilote (feu Lucien Levesque) 
et feu Marie-Claire Pilote (feu Roméo Trottier); 
ses deux grandes amies : Rita Tremblay et 
Colette Néron; ainsi que plusieurs neveux et 
nièces, parents et amis (es) remercient sincè-
rement toutes les personnes qui leur ont 
témoigné des marques de sympathie lors du 
décès de M. Paul-Henri Perron, époux de feu 
Mme Raymonde Pilote, survenu au CIUSSS 
du Saguenay-Lac-St-Jean, Hôpital de Dolbeau-
Mistassini, à l’âge de 91 ans. Ces remercie-
ments sont pour des tributs floraux, bouquets 
spirituels, vœux de sympathie virtuels, visite 
au salon funéraire, assistance aux funérailles, 
soit par dons, offrandes de messes ou de toute 

autre manière que ce soit. Il était le fils de feu 
M. Thomas-André Perron et de feu Mme Émilie 
Fortin et le beau-fils de feu M. Joseph Pilote et 
de feu Mme Léontine Boivin. Direction funé-
raire : Maison funéraire Hébert & fils, Dolbeau-
Mistassini. (Membre de la Corporation des 
Thanatologues du Québec).

TREMBLAY  
(MME ALINE)

Les membres de la 
famille de Mme Aline 
Tremblay soit son 
ami de cœur M. 
Albert Tremblay; ses 
enfants : Sylvie (ex-
con jo in t  André 
Sirois), Judith (Yvon 

Trottier), Mimi (Louis Desgagné), Anick (feu 
Germain Gagnon) et Claudine (Edgar Celada); 
ses petits-enfants : Jonathan Sirois (Virginie 
Bouchard), Hugo Paradis (Cathy St-Germain), 
Mélanie (Pascal Gauthier), Susie Desgagné 
(Carl Simard) et Shabana De la Rosa; ses 
arrière-petits-enfants : Jérôme, Alexis, 
Charles, Lyvia, Cloé, Alysson, Marielou, Loïc, 
Frédérick et Alex; ses frères et sœurs : feu 
Marie-Joseph, feu Victorien, feu Annette, feu 
Lucien, feu Rita, feu Réal, feu Éliette, feu 
Philippe et feu Laurette; ainsi que plusieurs 
neveux et nièces, parents et amis (es) remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui 
leur ont témoigné des marques de sympathie 
lors du décès de Mme Aline Tremblay, survenu 
au CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean, Hôpital 
de Dolbeau-Mistassini, à l’âge de 83 ans. Ces 
remerciements sont pour des tributs floraux, 
bouquets spirituels, vœux de sympathie vir-
tuels, visite au salon funéraire, assistance aux 
funérailles, soit par dons, offrandes de messes 
ou de toute autre manière que ce soit. Elle 
était la fille de feu M. Albert Tremblay et de feu 
Mme Rosana Tremblay. Direction funéraire : 
Maison funéraire Hébert & fils, Dolbeau-
Mistassini. (Membre de la Corporation des 
Thanatologues du Québec).
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HISTOIRE ET DÉCOUVERTES
PAR CHRISTIAN TREMBLAY

Cette semaine dans votre chronique historique, l’histoire dramatique  
de ces hommes qui, au bout de leurs forces, mangèrent leurs propres 

vêtements pour survivre, avant de mourir de faim.

Caprices de la nature
Malheureusement, et malgré toutes 
ces connaissances, oui, il arrivait 
parfois que la nature surpasse le 
savoir des hommes. À chaque hiver, 
aussi surprenant que cela puisse 
paraître, des chasseurs solitaires, 
en groupe, et même des familles ne 
revenaient pas au printemps. 
Plusieurs mouraient de faim, tout 
simplement.
Contrairement à ce que nous pour-
rions croire, nos forêts ne donnaient 
pas à manger à qui le voulait. 
Chaque prise était gagnée au prix 
de grands efforts, et il ne suffisait 
pas d’installer un piège pour que le 
succès arrive tout seul. 

Hiver 1906-1907
Selon les différents témoignages, 
l’hiver 1906-1907 a été difficile pour 
tous. Particulièrement froid, il a 
donné du fil à retordre à plusieurs. 
Comble de malheur, le cycle de la 
nature décrète qu’en même temps, 
il y aura une disette côté gibiers. 
Est-ce que l’un est en lien avec 
l’autre? Peut-être, mais chose cer-
taine, à l’automne, les Amérindiens 
qui se préparent pour le grand 
départ de l’hiver ne savent pas ce 
qui les attendent. 
Quelques-uns d’entre eux, dont 
Thomas Basil de Mashteuiatsh, Big 
John et un nommé Miller, du lac 
Mistassini, ne reviendront jamais.

Dans l’imaginaire populaire, nous avons une idée assez floue du quotidien 
qu’avaient les Amérindiens, ou sauvages, comme on les appelait autre-
fois. Nous savons (ou croyons savoir) qu’ils étaient en symbiose parfaite 
avec la nature, que l’été ils pêchaient près de leur village et que l’hiver, un 
grand nombre quittait chasser pour ne revenir qu’au printemps suivant. 
C’est d’ailleurs pour cette raison que, par exemple à Mashteuiatsh, le 
village était pratiquement vide pendant la période hivernale. Si certains 
hommes partaient en groupes de deux ou trois chasseurs, le plus souvent, 
c’est en famille que cette activité se passait. En effet, les hommes, géné-
ralement parlant, répugnaient à laisser femme et enfants. Également, la 
nécessité de transmettre le savoir imposait cette façon de faire. La chasse 
ne pouvait s’expliquer avec des mots. Il fallait être sur place et la faire, tout 
simplement. Pour nous aujourd’hui, citadins de 2019, nous avons peine à 
imaginer ce que devait être cette vie plus que difficile. Puisque nous 
serions complètement incapables de le faire, nous considérons ces 
familles comme invincibles face à la nature. 

Groupe de Montagnais, Lac-Saint-Jean, vers 1898. Source : Musée McCord

Source: journal Le Soleil, août 1907

MOURIR DE FAIM  
en 1907

www.nouvelleshebdo.com
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Ici,  
tu seras à l’abri!

Services gratuits, confidentiels,  
offerts 24 h / 7 jours pour femmes  

victimes de violence conjugale.

Les intervenantes de la Maison Halte Secours sont là pour toi. 
- Accueil et hébergement
- Écoute téléphonique
- Consultations externes

418 276-3965

Un orage s’en vient...TREMBLAY  
(MME JOHANNE)

Les membres de la 
famille de Mme 
Johanne Tremblay soit 
son conjoint M. 
Chantal Beaulieu, ses 
enfants : Valérie 
(Steeve Allard), Alain 
(Marie-Josée Perron) 
et Jean-François ; ses 

petits-enfants : Catherine, Emmy, Alexandre 
Allard et Lucas Gravel; ses frères et sœurs : 
Réjean (Pauline Tremblay), Huguette (Ghislain 
Lefebvre), Martine (Camil Patry) et Harold (Linda 
Simard); les membres de la famille Gravel et 
Beaulieu; ainsi que plusieurs neveux et nièces, 
parents et amis (es) remercient sincèrement 
toutes les personnes qui leur ont témoigné des 
marques de sympathie lors du décès de Mme 
Johanne Tremblay, survenu au CIUSSS du 
Saguenay-Lac-St-Jean, Hôpital de Dolbeau-
Mistassini, à l’âge de 62 ans et 7 mois. Ces 
remerciements sont pour des tributs floraux, 
bouquets spirituels, vœux de sympathie vir-
tuels, visite au salon funéraire, assistance aux 
funérailles, soit par dons, offrandes de messes 
ou de toute autre manière que ce soit. Elle était 
la fille de feu M. Noël Tremblay et de feu Mme 
Pâquerette Tremblay. Direction funéraire : 
Maison funéraire Hébert & fils, Dolbeau-
Mistassini. (Membre de la Corporation des 
Thanatologues du Québec).

TREMBLAY  
(M. LAURENT)

Les membres de la 
famille de M. Laurent 
Tremblay soit son 
épouse Mme Lucille 
Fournier : sa fille : 
Mona Tremblay 
(Nicolas Harvey). Les 
enfants de Mme 
Fournier : Donald 

Poirier (Andrée Racine) et Manon Poirier 
(Richard Trottier); ses petits-enfants : Stéphanie 
(Derick Grenon-Tremblay) et Maxime Tremblay; 
ses frères et sœurs : feu Marie (feu Armand 
Fortin), feu Joseph (feu Jeanne d’Arc Simard), 
feu Charles (Nicole Nadeau), Isidore (Jacqueline 
Bouchard), Gérard (Denise Simard), feu Annette 
(feu Armidas Forin), feu Fernand (Marie-Claire 
Bouchard), feu Jean-Paul (Claire Simard) feu 
Germaine (feu Paul Fortin), feu Adélard, feu 
Marie-Claire, feu Colombe et feu Solange; ses 
beaux-frères et belles-sœurs : feu Roland (feu 
Gilberte Gaudreault), feu Claude (feu Claire 
Gélinas), Jean-Louis (Nicole Lapointe); Jeanne 
d’Arc (feu Louis-Marie Poirier) et Jacqueline 
(Lorenzo Tremblay); ainsi que plusieurs neveux 
et nièces, parents et amis (es) remercient sincè-
rement toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné des marques de sympathie lors du décès de 
M. Laurent Tremblay, époux de Mme Lucille 
Fortin, survenu au CIUSSS du Saguenay-Lac-St-
Jean, Hôpital de Dolbeau-Mistassini, à l’âge de 
80 ans et 4 mois. Ces remerciements sont pour 
des tributs floraux, bouquets spirituels, vœux de 
sympathie virtuels, visite au salon funéraire, 
assistance aux funérailles, soit par dons, 
offrandes de messes ou de toute autre manière 
que ce soit. Il était le fils de feu M. Jean Tremblay 
et de feu Mme Marie-Jeanne Tremblay. Direction 
funéraire : Maison funéraire Hébert & fils, 
Dolbeau-Mistassini. (Membre de la Corporation 
des Thanatologues du Québec).

No d’enregistrement d’organisme de bienfaisance :  13196 9628 RR0001

Les Amputés de guerre
514 398-0759 ou 1 800 250-3030
amputesdeguerre.ca

« Merci infiniment de m’avoir retourné 
mes clés. Vous m’avez fait épargner 
400 $, soit le coût de remplacement 

de ma télécommande. » – Diane

En protégeant les dispositifs 
de valeur de votre trousseau

de clés avec une plaque porte-clés
des Amputés de guerre, vous appuyez 

les programmes offerts 
aux personnes amputées.

Commandez des plaques 
porte-clés en ligne.

Le Service des plaques 
porte-clés de l’Association 

des Amputés de guerre 
C’est gratuit et efficace!

rein.ca/quebec
1-800-565-4515 • 514-938-4515

Au Québec, 
1 personne sur 14 

est atteinte d’insuffisance rénale

Donnez à 
La Fondation canadienne du rein

Par votre appui, 
vous contribuez au maintien 

de la recherche, des activités et
services offerts tout en aidant 
à l'amélioration de la qualité 

de vie des personnes atteintes 
et celle de leurs proches.

Merci de votre générosité
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PROCHAIN MATCH  
ARÉNA DE DOLBEAU

Samedi  
12 janvier 20 h

SAISON 2018-2019

BILLY 
MÉNARD,  

défenseur,  
Dolbeau-Mistassini

8021018

SaguenayLac-Saint-Jean 
SÉNIOR AA

S’il demeure encore peu connu en raison 
de son apparition récente dans la région, le 
fatbike est sans contredit un sport qui 
gagne des adeptes et en popularité.

Le fatbike est un vélo à pneus surdimen-
sionnés qui s’impose de plus en plus comme 
loisir hivernal. Grâce à ses pneus deux fois 
plus larges que ceux d’un vélo de montagne 
et la faible pression d’air, il est possible de rou-
ler sur la neige, idéalement compactée.

« Il y a une grosse bulle en ce moment 
autour du fatbike en raison de sa médiatisa-
tion, mais ça demeure encore pour le moment 
un sport assez marginal », dit Stéphane 
Leroyer, propriétaire du magasin Sports 
Experts à Dolbeau-Mistassini. La montée de 
ce sport est toutefois bien réelle. Son maga-
sin des Promenades du Boulevard vend en 
moyenne de 15 à 20 vélos pour la pratique du 
fatbike par année et c’est en expansion.

Chez Sports Experts de Saint-Félicien, 
Julien Fillion indique que la hausse des ventes 
est constante depuis l’arrivée de ce sport 
dans la région, il y a environ six ans.

« Je dirais que la hausse de nos ventes par 
rapport à l’année précédente est de l’ordre de 
15% à 20 %, incluant les accessoires et vête-
ments liés à la pratique du fatbike. On vend ici 

entre 150 et 200 vélos par an et de ce lot, 
c’est environ une vingtaine pour le fatbike ».

Pour toutes les bourses
L’éventail de prix varie selon qu’on débute 

dans ce sport (1000 $ à 2500 $)  
ou qu’on est plus expérimenté (plus de 4000 
$). Ce n’est pas encore la parité des sexes 
dans ce sport, mais nos experts observent 
une progression prononcée d’adeptes fémi-
nines ces derniers temps. Une clientèle 
moyenne dont l’âge se situe entre 30 et 40 
ans environ, mais pouvant rejoindre des 
adeptes jusqu’à 60 ans facilement.

De son côté, Youri Boutin, copropriétaire 
avec son frère Fabrice de l’Atelier 1 Cycles et 
Café à Saint-Félicien, parle d’une augmenta-
tion des ventes de fatbike qui dépasse les 20 
%. 

Entreprise ouverte depuis seulement 
deux ans, la boutique a vendu une quinzaine 
de fatbikes en 2018. 

« On voit de plus en plus de nos clients 
acheter leur deuxième ou même troisième 
fatbike. C’est un sport plus accessible encore 
que le vélo de montagne, son apprentissage 
étant plus facile. Chez nous, le plus gros ven-
deur fatbike se situe autour de 1600 $. Les 
plus expérimentés vont s’acheter un fatbike à 
4000 $ voire jusqu’à 8000 $. On a ici un bon 
marché pour le vélo haut de gamme ».

On aurait tort de croire que le fatbike 
est un sport hivernal qui ne passera 
qu’en coup de vent, qu’il ne sera 
qu’une simple mode passagère.

C’est du moins l’avis de Youri Boutin 
de l’Atelier 1 Cycles et Café de 
Saint-Félicien. 

« Sans doute que dans quelques 
années, ce sport va plafonner, mais 
pour le moment il est en expansion. 
Comme d’autres sports, il connaîtra 
probablement des creux et des hauts 
de vague, mais je crois que c’est un 
sport qui est là pour rester ». Julien 

Fillion de chez Sports Experts à Saint-
Félicien fait sensiblement la même 
analyse.

« Tant et aussi longtemps que les 
infrastructures suivront pour faciliter 
l’accès à la pratique de ce sport, il y 
aura toujours des adeptes ».

Des infrastructures en 
développement 

Des centres de ski ou centres plein 
air comme Tobo-Ski à Saint-Félicien ou 
Mont Lac-Vert à Hébertville ou même 
Do-Mi-Ski à Dolbeau-Mistassini offrent 

déjà des infrastructures pour la pratique 
du fatbike.

« L’installation d’infrastructures de 
qualité et la popularité d’un sport vont 
de pair. Et on voit très bien en ce 
moment que ça se développe de plus 
en plus à ce chapitre », lance Julien 
Fillion. Beaucoup de ses clients ont 
même découvert un site exceptionnel 
à la Chute à Michel pour la pratique du 
fatbike.

« Plus il y aura d’endroits acces-
sibles comme ça, plus nombreux 
seront les adeptes ».D.H.

Le fatbike est un sport hivernal en  
croissance. Tout laisse croire qu’il ne s’agit  
pas d’une simple mode comme nouveau sport 
hivernal. (Photo courtoisie Web)

Martin Simard du magasin Sports Experts de Dolbeau-Mistassini avec un modèle de fatbike. 

(Photo Trium Médias – Denis Hudon)

Sport 
encore 
tout jeune 
au Québec

DENIS HUDON
redaction@trium.media
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L’offre se termine le 10 février 2019.

L’offre se termine le 10 février 2019.
L’offre se termine le 10 février 2019.

L’offre se termine le 10 février 2019. L’offre se termine le 10 février 2019.

✂ ✂
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✂

✂
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L’offre se termine le 10 février 2019.
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✂

✂
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L’offre se termine le 10 février 2019.
L’offre se termine le 10 février 2019.

260, 8e avenue
DOLBEAU

DÉJEUNERS 
SERVIS TOUTE LA JOURNÉE !

OUVERT DÈS 6 H



Le
 N

ou
ve

lle
s 

H
eb

do
.c

om
  x 

 9
 ja

nv
ie

r 2
01

9
16

BUDGET 2019 :  
ASSUMER  
SES RESPONSABILITÉS

TAUX DE TAXE FONCIÈRE  
(par 100 $ d’évaluation)

Résidentiel (base) 1,1100 $

6 logements ou plus 1,1100 $

Non résidentiel (commerciale) 2,1570 $

Industriel 2,4750 $

Agricole 1,1100 $

Terrain vague desservi 1,3875 $

Taxe spéciale (secteur urbain) 0,0671 $

VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI 
REVENUS NON CONSOLIDÉS 2019

VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI 
DÉPENSES NON CONSOLIDÉES 2019

REVENUS 2019
DÉPENSES 2019

TAXES DE SERVICES RÉSIDENTIELLES

Eau 202,00 $

Assainissement (égout) 164,00 $

Matières résiduelles 210,00 $

Matières résiduelles (saisonnier) 105,00 $

Boues fosse septique 61,50 $

Boues fosse septique (saisonnier) 30,75 $

• Diminution des taux de taxation pour limiter l’impact de l’entrée en vigueur d’un nouveau rôle d’évaluation foncier.

• Hausses du compte de taxes médian limitées 2,18 % pour le secteur urbain et 2,04 % pour le secteur rural.

• Investissements de 3,58 M$ pour les réseaux d’aqueduc et d’égouts : réfection de la rue des Sapins, conduite sanitaire 
du boulevard Wallberg, installation des compteurs d’eau, etc.

• Projet vert autofinancé sur une période de 7 ans pour le remplacement de l’éclairage public par des luminaires à DEL.

• Le programme triennal d’immobilisation prévoit des dépenses à la charge de la municipalité de 3,1 M$ en 2019,  
4,1 M$ en 2020 et 1,2 M$ en 2021 pour des investissements totaux de 6,3 M$, 14,8 M$ et 1,6 M$.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 3 379 900 $
SÉCURITÉ PUBLIQUE 3 273 086 $  
TRANSPORT ROUTIER 4 570 748 $  
HYGIÈNE DU MILIEU 4 057 239 $  
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 76 508 $  
AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT 1 616 943 $  
LOISIRS ET CULTURE 4 140 566 $  
SERVICE DE DETTE 2 503 487 $ 
AFFECTATIONS 688 775 $  
TOTAL 24 307 252 $

REVENUS DE TAXES LOCALES 19 274 705 $
COMPENSATION TENANT LIEU DE TAXES 1 270 943 $
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES 2 722 079 $
TRANSFERTS 1 039 525 $
TOTAL 24 307 252 $

Dates limites pour les versements de vos taxes municipales : 4 FÉVRIER ET LE 3 JUILLET 2019
Les documents complets sont disponibles dans la section documentation de notre site Web >
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