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Des jeunes sous
haute surveillance
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La Mini-Urgence de Chicoutimi-Nord
devrait déménager d’ici deux mois

C’est maintenant officiel, après
avoir changé de date à maintes
reprises, le déménagement de
la Mini-Urgence de Chicoutimi-
Nord vers le Centre Santé
Racine situé sur les anciens
terrains du Chic Pontiac Buick,
se concrétisera dans les
prochaines semaines.

La directrice générale du Centre,
Karine Néron explique que les travaux
de construction ont été plus fastidieux
que prévu. C’est pour cette raison que la
date initiale du déménagement, qui de-
vait avoir lieu à la 6n de 2012 a été re-
poussé à mars 2013 et 6nalement à oc-
tobre.

Mme Néron

affirme que la nouvelle localisation
facilitera l’accessibilité de la clien-
tèle.

«La Mini-Urgence dessert la popu-
lation de la ville de Chicoutimi et de
ses environs. Ce déménagement s’a-
vère très stratégique, étant à proxi-
mité de l’hôpital de Chicoutimi. Plu-
sieurs services médicaux sont é-
galement offerts au Centre Santé Ra-

cine tels que; une pharmacie, une
clinique de Denturologie, un

restaurant santé, clinique
d’infiltration de la

douleur avec é-
chographie,

une clinique Dentaire, une clinique
de physiothérapie sportive, une cli-
nique médicale d’esthétique, un Cen-
tre de beauté Spa, un gymnase haut
de gamme privé et plusieurs autres à
venir».

Mécontentement
Le conseiller municipal de Chi-

coutimi-Nord, Marc Pettersen aurait
aimé qu’un centre de santé soit
maintenu dans son secteur.

«On ne peut pas concentrer tous
les services de santé à Chicoutimi,
dans le centre-ville, ça n’a pas de
sens. Les clients de la Mini-Urgence
résidaient presque tous à Chicou-
timi-Nord. Ceux de Chicoutimi pou-

vaient déjà se rendre au CLSC où à
l’urgence», affirme-t-il.

«J’ai peur que

Le restaurant Passion Café ouvrira ses portes dans les prochains jours, à côté de la pharmacie. PHOTO DANIEL GAUTHIER

LAURA-JESSICA
BOUDREAULT
sls.redaction@quebecormedia.com
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C’est facile
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www.arnoldgm.com

RABAISJusqu’à

EXCLUSIF q

13000$
LIQUIDATION AUTORISÉE 2013

FINANCEMENT À L’ACHAT
SUR PLUSIEURS MODÈLES.0%
JUSQU’À84MOIS
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418 542-4456
4364, boul. du Royaume, Jonquière

ROLAND SPENCE ET FILS INC.

PAYEZ MOINS UN POINT C’EST TOUT!

999$999$

Compacts, légers
et faciles à transporter2,5 CV

+ taxes
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RL’ENTRETIEN DU TERRAINRAPIDE & FACILE

30,1 cm3 / 1,3 kW / 3,9 kg (8,6 lb)†

Scie à chaîne à essence MS 170

†Moteur seulement

27,2 cm3 / 0,7 kW / 4,1 kg (9,0 lb)

Souffleur à essence BG 55

95$
POUR UN TEMPS LIMITÉPOUR UN

179 95$Prix de détail
suggéré 219,95 $

POUR UN TEMPS LIMITÉPOUR UN

229 95$
Prix de détail suggéré 249,95 $
avec guide-chaîne de 16 po

$
POUR MITÉPOUR MITÉPOUR UN TEMPS LIMITÉPOUR UN

149 95$Prix de détail
suggéré 179,95 $

*Sans carburant, outil de
coupe et déflecteur

Coupe-herbe à essence FS 38

27,2 cm3 / 0,65 kWW / 4,1 kg (9,0 lb)*

comprend : coffre, chaine supplémentaire et casquette

RECEVEZ GRATUITEMENT
UNE TROUSSE WOOD-PROMC

À L’ACHAT D’UNE DES SCIES À CHAÎNE STIHL SÉLECTIONNÉES*

uette

30,1 cm3 / 1,3 kW

Scie à chaînînî e à esse

†Moteur seu

95$
ssugugggéérréé 224499,9955 $$
haîne de 16 po
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418 542-4456
4364, boul. du Royaume, Jonquière

ROLAND SPENCE ET FILS INC.

Assemblage et mise en marche gratuits #1: La marque
la plus vendue
au Canada
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C’est maintenant officiel, après avoir changé de date à maintes reprises, le déménage-
ment de la Mini-Urgence de Chicoutimi-Nord vers le Centre Santé Racine se concréti-
sera dans les prochaines semaines. PHOTO DANIEL GAUTHIER

les gensdu centre-ville prennent toute la
place et que la clientèle de Chicoutimi-
Nord n’ait plus de service médical»,
poursuitM.Pettersen.

Le conseiller municipal travail pré-
sentement afin de trouver un plan B
à la suite de la fermeture imminente
de la Mini-Urgence de Chicoutimi-
Nord.

«Je vais faire de la pression et travailler
fort pour conserver nos acquis.

Nous avons perdu
notre bu-

reau de poste et maintenant c’est la Mini-
Urgence, on perd tous nos services, nous
devons faire quelque chose pour remé-
dierà la situation».

Pour sa part, la directrice du Cen-
tre Santé Racine renchérit en disant
qu’il est impossible d’avoir deux ser-
vices de santé sur le même territoire.

«Malheureusement, nous ne pou-
vons opérer sur deux sites différents,
les règles provinciales et régionales
ne permettent pas de recruter le
nombre suffisant de médecins», con-
clut-elle.

Le Réveil, le mardi 3 septembre 2013 3

Le conseiller municipal de Chicoutimi-Nord, Marc Pettersen souhaite qu’un centre de
santé soit maintenu dans son secteur. PHOTO DANIEL GAUTHIER

Les travaux de construction de la nouvelle Mini-Urgence auraient été retardés
puisque le projet était plus fastidieux que prévu. PHOTO DANIEL GAUTHIER
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La polyvalente Dominique-Racine
s’associe avec une pédiatre a�n
de faire un bilan de santé
cardiovasculaire des jeunes du
sport-étude. L’objectif du projet
est d’éviter des morts subites et
des incidents majeurs.

Pour la première année, l’offre de ser-
vice concerne les jeunes qui sont inscrits
au sport-étude duathlon, ils peuvent par-
ticiper au projet de façon volontaire.

«Nous débutons avec une quinzaine de
jeunes, qui pratiquent un sport qui de-
mande beaucoup d’endurance. Nous fer-
rons un bilan de santé avec l’élève et les
membres de sa famille. Nous voulons fai-
re un historique médical avec eux pour
comprendre les problèmes qu’un jeune
peut ou pourrait avoir», af<rme la pé-
diatre,Julie Saint-Pierre.

La première cause de mort subite chez
les jeunes sportifs concerne des problè-
mes cardiovasculaires.

«L’objectif premier de notre évaluation
médicale est de dépister des problèmes

cardiaques: rythme cardiaque trop éle-
vé,hausse et baisse de tension artérielle,
une grosseur surdimensionnée du cœur,
etc.»,précise Mme Saint-Pierre.

La pédiatre se déplacera avec un mé-
decin de famille a<n de faire passer une
série de tests aux étudiants et à leur
famille.

À la suite des examens, les jeunes qui
auront un problème de santé seront sui-
vis de près par la pédiatre et son équipe
de médecins. Des traitements seront pro-
posés pour régler la problématique et le
jeune sera encouragé à poursuivre son
sport de façon sécuritaire.

Pour l’an prochain, l’équipe de méde-
cins évaluera la possibilité d’offrir des
services de dépistages à tous les étudiants
du sport-étude.

Décès subit
Dans le monde, un décès sur 200 000

concerne un jeune sportif qui meurt subi-
tement d’une cause cardiaque.

Rappelons qu’un hockeyeur âgé de
seulement 16 ans est décédé au début du
mois d’août lors de la première journée
du camp des recrues duTitan d’Acandie-
Bathurst. Jordan Boyd s’était effondré sur
la glace lors d’un entraînement, les ma-

nœuvres de réanimation n’ont pas pu le
sauver.

Prévention contre les supplé-
ments

Les médecins utiliseront également

le bilan de santé afin de faire de la
prévention contre l’utilisation des sup-
pléments alimentaires et la consomma-
tion de boissons énergétique.

«Ces produits peuvent être très né-
faste pour la santé d’un jeune sportif»,
termine la pédiatre.

LAURA-JESSICA
BOUDREAULT
sls.redaction@quebecormedia.com

Un bilan de santé peut éviter de nombreux accidents. PHOTO LAURA-JESSICA BOUDREAULT

L’objectif premier de l’évaluation médicale est de dépister des problèmes cardiaques, la première cause de mort subite chez les jeunes sportifs. PHOTO DANIEL GAUTHIER

Projet de dépistage des maladies
cardiovasculaires pour les jeunes
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VOIR NOS
PROMOTIONS
EN MAGASIN

honda.ca1XC0052PE 2CKi0001UE 2CK0002UE C0056GE

VOUS N’AIMEZ PAS VOUS
SENTIR PRIS AU DÉPOURVU.
Soyez prêt à toute éventualité
avec une génératrice Honda de
qualité, silencieuse et facile à
utiliser. Prix à partir de 949 $
seulement, frais de transport et
prélivraison inclus.

UNE PUISSANCE FIABLE POUR UNE MÉTÉO QUI L’EST MOINS

AD{JN011471472}

La commission scolaire se réjouit
La commission scolaire appuie
l’initiative de la pédiatre, Julie
Saint-Pierre et de son équipe de
médecin. La prévention en santé
peut éviter beaucoup d’incidents
graves et moins graves.

LAURA-JESSICA BOUDREAULT
laura-jessica.boudreault@quebecormedia.com

«C’est toujours agréable de voir qu’il y
a des médecins qui veulent s’impliquer
bénévolement auprès de nos jeunes pour
faire de la prévention. Ça tombe du ciel.
C’était inespéré», souligne HélèneAubin,
responsable des communications pour la
commission scolaire des Rives-du-Sa-
guenay.

Les services offerts par la pédiatre sont
perçus comme une aide supplémentaire
pour la commission scolaire a-n de ga-
rantir la sécurité et la santé des jeunes du
sport-étude.

«C’est une opportunité intéressante
pour les jeunes et les membres de leur
famille d’avoir accès à une équipe de
médecins gratuitement.Unbilan de santé
peut aider beaucoup de jeunes qui pour-
raient avoir des problèmes de santé
inconnus».

La direction de la commission scolaire
suivra de près les développements de ce
projet.

«Dans le futur, nous aimerions pouvoir
offrir ce service à tous les élèves du sport-
étude, mais c’est un travail colossal pour
l’équipe de médecins puisqu’ils sont plus
de 600»,expliqueHélèneAubin.

Cette année, quinze jeunes de la polyvalente Dominique-Racine pourront avoir un bilan de
leur santé cardiovasculaire. PHOTO LAURA-JESSICA BOUDREAULT

La pédiatre souhaite faire
de la prévention médicale avec les jeunes. PH

OTO DANIEL GAUTHIER

Pour l’an prochain, l’équipe de médecins
évaluera la possibilité d’offrir des ser-
vices de dépistages à tous les étudiants
du sport-étude. PHOTO AGENCE QMI
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«Pourmoi,c’est la>nde la
saisondemoto.Je faisde
lamotoenduroetpar res-
pectpour les chasseurs,je
nemepromèneplusdans
les sentiers.»

Érick Gilbert,
Chicoutimi

«Jevais occasionnelle-
ment à lapetite chasse,
c’est toujoursunbon
moyendese retrouver
dans lanature.»

Pierre-Luc St-Jean,
Jonquière

OPINIONS VOTRE OPINION NOUS INTÉRESSE
SLS.REDACTION@QUEBECORMEDIA.COM@

Que signi*e pour vous le temps de la chasse?VOXPOP

’aime la forêt pour seseffets
calmants mais tenter d’y
retrouver la paixest parfois
désarmant. Il arriveque
l’humain s’y sente traqué

presqu’autant que legibier!
Corrigeons le tir…pour tout vous
dire,mesdéplacementsd’intérêt
fauniquesont sansprélèvements. Je
préfèrepro<ter duconfort d’un
chalet rustiqueàcuisiner le
ravitaillement.Non, je n’irai pasà la
chasse, tant pis si je perdsma
place…unedemieheureavant le
lever dusoleil je dormirai encore
d’unprofondsommeil…
Dugros gibier à labernache l’activité adu

panache. Bien plus qu’un mode de vie, la
chasse est devenue une industrie et sa pra-
tique génère d’importantes retombées éco-
nomique.L’art de?amber leshuardspermet
d’assouvir des passions et de recueillir en
primequelquesvenaisons.
Que personne ne se leurre, ils y ont mis

desheures,et sepréparentà jouer lesséduc-
teurs…
Les coureurs des bois des temps mo-

dernes sont entièrement équipés, et parfai-
tement habillés! À l’affut des ruses les plus

>nes, ils sont même prêts à s’enduire...
d’urine!
De l’appelant au siège chauffant ils ont

?airé toute une gammed’éléments et en ex-
ploitent les rudiments. Or, il ne suf>t pas de
faire bonne impression… encore faut-il
maîtrisersespulsations !
Du plomb dans la cervelle
un peu moins dans l’aile!
Chers chasseurs sachant chasser, il est

important que vous sachiez…d’abord, il y a
les règles de sécurité: port du dossard, par-
tagedu territoireetpersonnenecirculeavec
unearmechargéeàbordduvéhicule.
Il y a aussi des histoires de chasseurs qui

frôlent l’horreur! Prêt à commettre des ges-
tes illégaux pour déloger vos rivaux? Sou-
venez-vous, lahantisede labêtepeutmener
à labêtise !
Faire sa propre loi n’est jamais de bon

aloi. En cas d’abattage multiple veuillez agir
en bon type. S’il y a méprise sur les prises
mieux vaut collaborer avec la faune et les
soupes populaires, qu’avec le système judi-
ciaire.
Votre orignal illégal laissera un arrière-

goût à tout ceux qui auront été dans le coup!
Vous vous croyez tout permis alors tant pis!

Entre les mailles justice, il sera trop tard
pourcrierà l’injustice.
Il suf>tdequelquesvilainspourque la
chasse soitmarquéedudédain.Avis aux
sentinellesquiontduplombdans l’aile!
Entre laponceet la réponse,jeme
demandeparfoisquide l’hommeoude
l’animal fait leplusde ravages.
Àainsiprétendrepratiquerunsport eny
mettant tout soncœuretunepartiedu foie,
ledangerd’y laisser sapeauneguettepas
que lesanimaux!

Souvenez-vous, la hantise
de la bête peutmener à la
bêtise ! Faire sa propre loi
n’est jamais de bon aloi.
Chasser l’ennui ou
chasser comme lui?
Plusieursdemaracesesententabandon-

nées en cette période de l’année.Si la saison
de chasse est la bête noire de certaines fem-
mes, c’est avec une grande sérénité que je
saluecettepériodedeveuvageobligée.
Armée de patience et bien décidée à tuer

le temps, je peux laisser libre cours à mes
élans.Il fautdirequedeplusenplusde fem-
mes traînent leurs carcasses jusque dans les
campsdechasse.
Si certaines étonnent, d’autres détonnent

à côté d’une Remington. Je veux bien être
dans le coupmais de là à encaisser les con-
trecoups… Des miles à pied pour voir des
cornes pour >nalement se rendre compte
qu’onenasous lespieds !
Malgré toutes les nouvelles quincailleries

pour faire pipi, je n’en éprouve nullement
l’envie!Me faudrait-il d’instinct en ressentir
lebesoin?

J

COMMENTAIRE

Myriam Donaldson
myriam.donaldson@tva.ca

Soyez journaliste citoyen

www.hebdosregionaux.ca/
saguenay-lac-st-jean/mon-topo

Partagez vos
commentaires

www.hebdosregionaux.ca/
saguenay-lac-st-jean/opinion

facebook.com/
lereveil

lereveil.ca

Mardi
Nos ballerines

brillent à
Blackpool

Mercredi
Belle année

pour le Festival
Forestier

Jeudi
Dévoilement de
la programmation
des Journées de

la Culture

«Quand j’étaisplus jeune,
je chassais énormément,
c’étais commeunemaladie.
Maintenant,je reste tran-
quille, lapériodedechasse
représente l’automne.»

Ghyslain Côté,
Chicoutimi-Nord

À chacun sa détente
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Le directeur général des Galeries
Jonquière, Roger Villeneuve a
embauché une artiste de la
région a/n de peindre une fresque
sur les portes de l’ancien Zellers
en attendant l’installation d’une
nouvelle entreprise dans le local
de 130 000 pi2.

LAURA-JESSICA BOUDREAULT
sls.redaction@quebecormedia.com

À la suite de la publication de l’article
traitant des locaux laissés vacants par les
Zellers, l’artiste en question, Janie Gau-
thier a contacté LeRéveil.
Rappelons qu’après la fermeture du

Zellers des Galeries Jonquière, les portes
ont été barricadées avec des planches de
bois et peintes en blanc.
«Ce n’était pas esthétique.Nous avons

décidé d’embellir le secteur avec une

fresque. C’est beaucoup plus attrayant
pour les clients et commençants», sou-
ligneM.Villeneuve.
«Je voulais créer une profondeur. J’ai

donc peint des commerces et des gens
qui font des achats pour faire une conti-
nuité. Comme s’il y avait encore de la vie
dans le secteur du Zellers», explique
l’artiste.
La fresque a nécessité près de trois se-

maines de travail pour se terminer le 23
août.

Des clients heureux
Le directeur général des Galeries Jon-

quière a reçu beaucoup de commentaires
positifs de la part des clients.
«Les gens aiment l’idée et ils trouvent

ça vraiment beau. En plus, ça nous per-
met d’encourager des artisans locaux».

Le fromage torsadé aMOOza! Twists
qui se retrouve sur les tablettes des
supermarchés provient maintenant
du Saguenay. La fromagerie Boivin
coproduit avec kraft Canada ce goû-
ter au fromage depuis le mois de

juin. La production qui était faite, au-
paravant, aux États-Unis est terminée
et les réserves sont épuisées, lais-
sant toute la place pour une produc-
tion 100% baieriveraine.
PHOTO DANIEL GAUTHIER

L’aMOOza! Twists produit à Saguenay

La fresque est une continuité du mail qui a été peinte sur les portes de l’ancien Zeller. PHOTO DANIEL GAUTHIER

Poitrine de bœuf fumée
Smoked meat Lesters
5.99$/lb ou 13.21$/kg

Œil de bœuf (²let de porc, bacon et bœuf)
Mariné ou nature
6.99$/lb ou 15.41$/kg

Veau haché frais
Extra-maigre
6.59$/lb ou 14.53$/kg

Poulet cordon bleu
Poitrine de poulet désossée, farcie
7.99$/lb ou 17.61$/kg

Saucisse fumée à hot-dog
De marque La±eur
3.99$/lb ou 8.80$/kg

Pizza garnie 5 pouces
Surgelée
2.39$ chacune

Fromage Le Cabouron
Fromage régional (Fromagerie Blackburn)
15.49$/lb ou 34.15$/kg

Filet de saumon frais
Du Nouveau-Brunswick
9.99$/lb ou 22.02$/kg

Egg rolls au poulet
Produit régional
3.99$/paquet de 6

Biscuit au chocolat blanc
Avec noix de macadamia
2.99$/paquet de 6

• • • SEMAINEDU 3AU 8 SEPTEMBRE INCLUSIVEMENT • • •

14
73

23
8

740, rue Descartes, Chicoutimi

418 693-0808

14
73

23
8

NOUVEAU À CHICOUTIMI!

COIN BOUL. ST-PAUL

METS CUISINÉS

AD{JN011473238}

LES GALERIES JONQUIÈRE

Une fresque pour embellir le mail
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2377, rue Pelletier, Jonquière

BOUCHERIE

ASSIETTE CHINOISE
450 g

POITRINE DE POULET
Avec dos 359

/lb

CROQUETTES DE POULET
Style Mc Do 999

sac 1 kilo

BOUDIN FRAIS PERRON
Sang de porc

449
ch.

CHAMPIGNONS FRAIS
227 g

799
/lb

STEAK FRANÇAIS
Intérieur de ronde
Angus
Certi²é AAA

14
72

93
7

BIÈRE BORÉAL
Caisse de
12 bouteilles

BŒUF HACHÉ
mi-maigre
5 lb et plus 249

/lb

/lb499
BROCHETTES DE BŒUF
Nature ou marinées

ÉPICERIE

169

FROMAGE
ST-LAURENT

Bloc de
1 kilo et plus

PRIX EN VIGUEUR DU
5 AU 11 SEPTEMBRE 2013

+taxes
+ dépôt3999BIÈRE COORS

Caisse de
40 canettes

SUIVEZ-NOUS EN LIGNE SUR: www.boucheriesthilaire.com

599
/lb

PEPSI DIÈTE,
SEVEN UP DIÈTE
Caisse de 12 canettes 399

+ tx. et dépôt

499
/lb

SAUCISSES FRAÎCHES
ST-HILAIRE
Porc, oignon ou porc
et bœuf

EAU ESKA
Caisse de 12 bouteilles299

ch.

PAPIER
HYGIÉNIQUE SIGNAL
12 rouleaux doubles ch.

BROCOLI
Gr. 14

CHOU-FLEUR
Gr. 12 169
BANANES DOLE

499 149

ch.

ch.

ch.

69¢
/lb

AD{JN011472937}

Les travaux commenceront au
cours de l’automne,
vraisemblablement en octobre,
pour la construction d’un
dépanneur dans le quadrilatère
du secteur Kénogami.

C’est ce que confirme le conseiller
municipal du secteur, Claude Tremblay,
ajoutant par ailleurs qu’«il y a aussi un
autre commerce qui devrait se construire
en même temps,mais celui-là n’est pas en-
corecon:rmé».

Rappelons que le projet de développe-
ment prévoit la construction d’un dépan-
neur avec un poste d’essence ainsi que de
quatreautres locauxcommerciaux.

«Le dépanneur Voisin, c’est quelque
chose de plus gros qu’un dépanneur ordi-
naire. Il va y avoir des mets préparés,entre
autres»,explique leconseiller.

Du même souf;e, M.Tremblay rappelle
que les poteaux électriques actuellement
situésdans la rueserontdéplacésenmême
temps que la construction du projet. Une
autre phase du réaménagement de l’inter-
section est prévue pour l’année prochaine.
«On va changer les terre-pleins pour facili-

ter la circulation dans le secteur. À deux
endroits, on va ajouter une voie pour tour-
ner à droite puisque présentement, c’est la
même voie pour continuer que pour tour-
ner»,prévoit-il.

Boulevard du Saguenay
Un autre projet commercial majeur se

trame présentement dans le même secteur,
à l’angle des boulevards du Saguenay et
René-Lévesque, où est prévue l’implanta-
tion d’une épicerie IGA, d’une pharmacie
JeanCoutuainsiqued’unTimHortons.

Le projet tient à cœur au conseiller, qui
rappelle qu’un besoin existe pour une épi-
cerieàKénogami.

«Iln’yapresquepasd’épiceries ici.Nous
avons Corneau Cantin, mais nous n’avons
rien comme grosse épicerie et pourtant,
c’est l’undessecteursqui sedéveloppent le
plusrapidement»,af:rme-t-il.

Si le projet est toujours en attente des
permissions du gouvernement provincial
pour aller de l’avant, M.Tremblay est opti-
mistequantàsaréalisation.

«Toutes les démarches sont faites, il y a
desdépôtspour l’acquisitiondes terrainset
le dossier suit son cours. C’est positif et ça
devrait aller plus vite que l’autre projet»,
promet Claude Tremblay, faisant allusion
aux multiples délais dans le dossier du
quadrilatère.

Le quadrilatère,
c’est pour bientôt!

Le conseiller municipal du secteur, Claude Tremblay, est optimiste par rapport à la
réalisation rapide des projets de développement du quadrilatère et au bout du boule-
vard René-Lévesque. PHOTO DANIEL GAUTHIER

THOMAS
PLOURDE
thomas.plourde@quebecormedia.com
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2565, rue Mathias
Jonquière,G7X 7V3

419-699-1313
pepiniereborealis@hotmail.com

70

Rue Mathias

Hôtel
delta

Rosier
Champlain

Gaillarde
Arizona

Hydrangée
Phantom

Véronique
First Love

Framboise
Killarney

Delphinium
Summer
Cloud

AD{JN011479419}

Rafael Pozuelo-Perron rentre à
peine de samission commerciale
en Asie et il se dit transformé par
son expérience. Le jeune étudiant
faisait partie des 30membres de
l’Équipe Canada Junior Vision
Internationale qui ont vécu un
voyage de trois semaines des
plus enrichissants.

Nous vous présentions dans nos pages,
en juin dernier, l’histoire de ce jeune
hommequi partait pour l’Asie.

Il aura visité Singapour, Kuala Lumpur
en Malaisie,Hong Kong et Guanhzhou en
Chine,en seulement 21 jours.

Avant de partir Rafael devait amasser
un montant de 5 500$ en sollicitant des
entreprises québécoises intéressées à
faire dudéveloppement enAsie.

«J’ai approché l’entreprise Bilodeau de
Normandin et Canmec de Chicoutimi.
Chaque entreprise a accepté de m’aider
;nancièrement en l’échange de missions
commerciales là-bas», raconte le jeune
homme.

«Je devais trouver un entrepôt assez
grand pour Canmec qui souhaitait procé-

der à la conception de pièces surdimen-
sionnées enAsie, ce qui coûte moins cher
que les faire ici et les transporter aussi
loin par la suite. Bilodeau souhait plutôt
que j’analyse s’il était possible de déve-
lopper un marché pour la fourrure là-
bas»,poursuit-il.

Rafael af;rme qu’il a su mener ces
deuxmissions sur le terrain avec succès.

Nouveaux horizons
En plus de visiter des entreprises qué-

bécoises présentes enAsie, les jeunes ont
pu rencontrer plusieurs dignitaires cana-
diens et visiter la banquemondiale.

« Je me suis fait offrir un emploi au
Québec et un enAsie,mais je veux termi-
ner mes études avant, pour moi c’est es-
sentiel ».

Rafael ajoute que s’il n’avait aucune
idée de la profession qui l’intéressait
avant de partir en Asie, son voyage lui
aura ouvert les yeux.

«J’ai rencontré de très jeunes entrepre-
neurs dans la vingtaine là-bas et ça m’a
fait réalisé que c’était possible pour moi
aussi. L’entrepreneurship m’intéresse vi-
vement et j’aimerais revenir en région
après mes études pour concrétiser cela»,
ajoute celui qui retourne à Québec pour
compléter son baccalauréat en études
internationales à l’Université Laval.

Un voyage enrichissant pour Rafael

Rafael (à gauche) pose ici sur le barrage Marina Bay à Singapour, en compagnie d’un
autre ambassadeur, Guillaume Charest originaire de Montréal. PHOTO COURTOISIE

ELIZABETH
DUPONT
elizabeth.dupont@quebecormedia.com
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«Wow», voilà le seul son qu’a
pu laisser échapper France
Lavoie, vice-présidente et
directrice générale de
Devicom, lorsqu’elle a appris
qu’elle était finaliste dans la
catégorie entrepreneure,
moyenne entreprise pour le
Prix Femmes d’affaires du
Québec 2013. Cette dernière
connaîtra le 30 octobre
prochain, lors du gala de
remise de prix, si elle est
l’heureuse lauréate.

France Lavoie n’avait même pas l’in-
tention, il y a quelques semaines à peine,
de soumettre sa candidature pour ce
concours.

«J’ai rencontré la présidente du Ré-
seau des Femmes d’affaires du Québec
lors d’une soirée. Elle m’a dit que ça fai-
sait plusieurs fois qu’elle entendait par-
ler de moi.À la ;n de la conversation, el-
le me suggérer de poser ma candida-
ture», raconte Mme Lavoie.

La présidente du Réseau des Femmes
d’affaires du Québec était de passage
dans la région à la mi-juillet et a men-
tionné de nouveau à France Lavoie
qu’elle devrait poser sa candidature.

«Lorsque je suis arrivée au bureau, j’ai
demandé à mes adjointes si je devais
soumettre ma candidature et elles m’ont
répondu que c’était une excellente idée»,
mentionne-t-elle.

Une fois la décision prise, elle et son
équipe se sont mises en branle pour
monter le dossier de candidature.

«L’appel des candidatures se terminait
le vendredi et nous l’avons envoyé le
vendredi.Nous étions à deux cheveux de
ne pas pouvoir participer».

Entrepreneure
France Lavoie est à la tête de Devicom

depuis sa création, il y a près de 25 ans.
Cette dernière s’implique également au-
près de différents organismes, mais éga-
lement auprès de la relève entrepreneu-
riale régionale.

Elle est, en fait, la chef mentore de la
cellule de mentorat du Saguenay ainsi
que la présidente du Conseil régional du

Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la Fon-
dation de l’entrepreneurship.

«Au début, nous avions un bureau à
la maison où je mettais beaucoup de
temps bénévolement dans l’entreprise
afin qu’elle grandisse», affirme Mme
Lavoie.

Aujourd’hui, elle se dit ;ère d’être à la
tête de deux organisations comme Devi-
com et Le Cybernaute.

Bien qu’elle ne sache pas encore si
elle remportera le titre de Femme d’af-
faires du Québec 2013, elle est très satis-
faite de cette nomination.

«Lorsque j’ai reçu la lettre de la Fé-
dération, je n’en revenais pas. J’ai fait
wow», s’enthousiasme l’entrepreneure.

Ce sont 27 ;nalistes de partout au
Québec qui ont été retenues en raison de
leur créativité, leur vision et leur audace.

France Lavoie ;naliste pour le
Prix femmes d’affaires du Québec

France Lavoie s’implique auprès de la relève entrepreneuriale depuis plusieurs années. PHOTO DANIEL GAUTHIER

ANDRÉE ANNE
DUCHESNE
andree-anne.duchesne@quebecormedia.com
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AFFAIRES ILLIMITÉAFFAIRES ILLIMITÉDES GENS
D’AFFAIRES100%

EN AFFAIRES.

VOYAGENT POUR ALLER PLUS LOIN

1 877 224-8474
videotron.com/affaires/mobile

* Cette offre, d’une durée limitée, s’adresse aux clients abonnés à la Téléphonie Mobile de Vidéotron ou aux clients Affaires qui s’abonnent à la Téléphonie Mobile de Vidéotron. Frais d’appels interurbains à l’extérieur du Canada, d’itinérance ou autres frais applicables en sus. Les interurbains au Canada comprennent
les appels interurbains du Canada vers le Canada. Les offres, les services et les tarifs sont modifiables sans préavis. Taxes applicables en sus. Le comportement et la tarification des services peuvent différer sur le réseau partenaire. Les services et les conditions sont modifiables sans préavis. Certaines conditions
s’appliquent. Frais uniques d’activation en sus.

6 GO DE DONNÉES
/MOIS*
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ENTREPRENDRE Une présentation de

TACTUS SCIENTIFIC

Un secteur sans aucune limite
Lesdeux fondateursde l’entreprise
montréalaiseTactusScienti/c,
TiberiusBrastaviceanuetFrançois
Bergeron, estimentque les
possibilités sont illimitéespour
leur entreprisequi vient tout juste
demettreaupoint unenouvelle
technologieà/breoptique.

JULIE LAMBERT
julie.lamber@quebecormedia.com

Les deux entrepreneurs se connaissent
depuis leurs études à l’Université de Sher-
brooke. Ils se sont perdus de vue pendant
quelquesannées.
Tiberius Brastaviceanu œuvrait comme

assistant de recherche à l’Université de
Montréal et François Bergeron poursuivait
ses études pour obtenir une maîtrise en
administrationdesaffaires.
Leurcheminsecroiseànouveauen2011

et c’est à ce moment qu’ils décident de
fonder leurentreprise.
«Tiberiusm’a parlé de son idée et j’avais

bien envie de devenir mon propre patron,
alors on a fait le grand saut!», explique M.
Bergeron.
Les deux hommes d’affaires ont mis au

point une nouvelle technologie à Abre op-
tique permettant de mesurer des forces et
des déplacements microscopiques: une
technologie à Abre-optique tactile brevetée
qu’ilsontsurnomméeMosquito.
L’entreprise développe et commercialise

unegammecomplète d’appareils demesu-
re pour les marchés scientiAques et phar-
maceutiques, ainsi que des applications
médicaleset industrielles.

Le rêveur et le réaliste
Ils ont donc foncéavecnotamment l’aide

Anancière du fonds «Prêt à entreprendre»
qui leurapermisdeseprocurer leséquipe-
ments nécessaires à la fabrication de leur

nouvelle technologie. Leur détecteur est
considéré comme le plus sensible aumon-
depoursa taille.
«Nous traitons actuellement avec le

marché de Montréal, mais nous espérons
pouvoir un jour exporter notre technolo-
gie qui peut servir dans plusieurs do-
maines comme le médical ou la robotique.
Ce sont des marchés qui se développent
ailleurs dans le monde et où il y a beau-
coup de potentiel», souligne l’entrepre-
neurFrançoisBergeron.
Très contents de leur choix, ils pensent

d’ailleurs que les possibilités sont illimi-
tées.
«Tiberius est le rêveur etmoi, le réaliste.

Notre association nous donne une vision

qui fonctionne. Nous avons déjà quelques
collaborations intéressantes. Nous som-
mes très heureux des développements et
nous n’avons pas envie de nous res-
treindre», conclutM.Bergeron.
Le programme «Prêt à entreprendre»

permet aux entrepreneurs d’obtenir du
Anancement sans intérêt ni garantie jus-
qu’àconcurrencede30000$.

Le programme offre également de l’ac-
compagnement, notamment un service de
mentorat.

TACTUS SCIENTIFIC
Secteur d’activité : Technologie
Fondation : 20 février 2013
Établi à : Montréal
Nombre d'employés : 6
Adresse : 216-5795 de Gaspé

Les deux fondateurs de Tactus Scientific, Tiberius Brastaviceanu (deuxième à partir de la gauche sur la photo) et François Berge-
ron (troisième à partir de la gauche sur la photo), en compagnie de leurs employés. PHOTO COURTOISIE

De l’aidepour lesentrepreneurs
Les Hebdos régionaux de Québecor

Média publient chaque semaine le por-
trait d’un entrepreneur qui a été sélec-
tionné pour le programme Prêt à
Entreprendre.
Né des efforts de six partenaires

publics et privés, ce programme a pour
objectif d’encourager une nouvelle
vagued’entrepreneursquébécois.

Prêt à Entreprendre offre un prêt
d’honneur sans intérêt ni garantie, jus-
qu’à concurrence de 30 000 $ par entre-
preneur. Il offreégalementunaccompa-

gnement surmesure aux entrepreneurs
sélectionnés, qui proAtent ainsi d’un
mentor, de conseils d’experts et d’un
accèsàdegrandsréseaux.
Les partenaires qui ont rendu pos-

sible Prêt à Entreprendre sont : le minis-
tère des Finances et de l’Économie du
Québec, la Caisse de dépôt et placement
duQuébec, leMouvementDesjardins, la
Fédération des chambres de commerce
du Québec, la Fondation de l’entrepre-
neurship et son Réseau M – Mentorat
pourentrepreneurs–etQuébecor.
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SPÉCIAUX DE LA SEMAINE
DU 3 SEPTEMBRE AU 8 SEPTEMBRE 2013

BOUCHERIE CHARCUTERIE FROMAGE PÂTISSERIE POISSONNERIE
SAUCISSE PIZZA
4,99$/lb
11,00$/kg

FROMAGE DO-RÉMI
11,51$/lb 25,37$/kg

PATE POULET 9 po
7,69$ unité

COQUILLE ST-JACQUES
4,49$ unité

390, rue des Saguenéens, Chicoutimi • Courriel: boucherieclaudefortier@bellnet.ca • 418 543-3916

SITUÉE AU CŒUR DE L’ACTION DEPUIS 30 ANS!

ESCALOPE
DE PORC
4,08$/lb
8,99$/kg

STEAK MINUTE
6,98$/lb
15,39$/kg

JAMBON CUIT L.F.
5,57$/lb
12,29$/kg

ALOUETTE DE BŒUF
5,98$/lb
13,19$/kg

PEPERONI MAISON
4,29$/lb
9,46$/kg

BISCUIT MONSTRE
6/4,49$ unité MÉLANGE DE GOBERGE

ET CRABE MAISON
8,69$/lb
19,15 $/kg

PAIN À L’AIL
Beurre maison
2,69$

ROSETTE DE BŒUF
RÉGULIER OU MARINÉ

7,97$/lb
17,57$/kg

VIANDE A RACLETTE
PORC OU POULET
7,99$/lb
17,61$/kg

*Les photos peuvent différées des produits annoncés.
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La Chambre de Commerce du
Saguenay est of$ciellement
$naliste pour obtenir le titre de
Chambre de commerce de
l’année qui sera décerné lors du
gala annuel de la Fédération des
chambres de commerce du
Québec qui se tiendra le 15
octobre à Chicoutimi.

THOMAS PLOURDE
thomas.plourde@quebecormedia.com

Deux autres Chambres sont en lice
pour le prix, soit celle de Thérèse-de-
Blainville et celle deVal-d’Or.

Le prix est décerné pour récompenser
l’excellence du travail et l’engagement
d’une chambre de commerce dans le dé-
veloppement économique.

Selon le chargé de projets à la Cham-
bre de commerce du Saguenay, Luc Des-
biens, la candidature de son organisme
tient principalement de son évolution au
cours des dernières années,mais particu-
lièrement de celle qui vient de s’écouler.

«Depuis trois ans, on est au cœur d’une
restructuration, il y a beaucoup de chan-
gement. Cette année en particulier a été
une grosse année. Il y a eu plus de 670
personnes à notre Gala du mérite écono-
mique, nous avons organisé beaucoup
d’activités et de projets, nous avons aussi
fait plus de prises de positions qu’à l’ha-
bitude. Et puis nous participons active-
ment à des programmes de subventions
et notre membership a continué d’aug-
menter», explique-t-il.

«Toutes ces raisons, nous les avons
mentionnées dans notre candidature»,
poursuit-t-il.

Assemblée générale
Par ailleurs, la Chambre a tenu la se-

maine dernière son assemblée générale
annuelle au cours de laquelle François
Gagné a été nommé au poste de prési-
dent, remplaçant de ce fait le président
sortant Éric Dufour.

Deux nominations pour la
Chambre de Commerce

Le propriétaire de l’Artis Resto Lounge
à Chicoutimi, Claude Girard, avait
vendu son commerce à Régis Brassard
l’an dernier. Le restaurant avait alors
changé de nom pour devenir l’Ardoise
Bistro Chic. Le commerce est toutefois
de nouveau en vente depuis quelques

semaines, car le nouveau propriétaire a
décidé de se procurer une entreprise
plus grande. Les deux hommes ont
choisi de s’allier pour vendre le restau-
rant, mais pour le moment, aucun
acheteur ne s’est montré intéressé.
PHOTO DANIEL GAUTHIER

L’Ardoise est de nouveau en vente

François Gagné est devenu le nouveau
président de la Chambre de commerce
durant l’assemblée, succédant à Éric Du-
four qui a été à la barre pendant trois ans.
PHOTO DANIEL GAUTHIER
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L’UniversitéduQuébecà
Chicoutimi (UQAC)aobtenuune
subventiondeQuébecàhauteur
de6,5M$a*ndeconcrétiser son
projet d’acquérir leGrand
SéminairedeChicoutimi.

L’annonce de la subvention a été faite le
26aoûtdernier à l’UQACpar leministrede
l’Éducation, Pierre Duchesne, et le prési-
dent du Conseil du Trésor et député de
Chicoutimi,StéphaneBédard.

Le montant permettra à l’université de
:nancer l’acquisition,mais aussi de procé-
der à sa rénovation et à l’achat d’équipe-
ments a:n que la bâtisse puisse accueillir
les programmes de baccalauréat et de maî-
trise en physiothérapie, déjà offerts depuis
l’an dernier avec la collaboration de l’Uni-
versitéMcGill.

Les nouvelles installations devraient

être prêtes à accueillir leurs premiers étu-
diants à temps pour la rentrée de l’an pro-
chain.

Le ministre Bédard a pro:té de l’occa-
sion pour rappeler l’importance de l’UQAC
dans la région et souligner la logique der-
rière cet investissement. «L’Université du
QuébecàChicoutimiestunbel exemplede
l’excellence de l’enseignement supérieur
en région», a-t-il précisé avant d’ajouter
que «nous gardons nos jeunes ici pour
leurs études, et nous misons sur le fait
qu’ilsdemeureront iciaprès leursétudes».

Dénouement
L’annonce de lundi dernier met :n à

plus d’un an d’attente et de spéculation
quant à l’avenir du Grand Séminaire, le
bâtimentayantétémisenventeà l’été2012
par le Conseil de l’Évêque. Le Cégep de
Chicoutimi et l’hôpital de Chicoutimi, qui
faisaient également partie des acquéreurs
potentiels du bâtiment, s’étaient tous deux
retirés des négociations au printemps der-
nierpourne laisserque l’UQACàla table.

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI

6,5 M$ pour acheter le Grand Séminaire

Une démolition éminente
pour l’ancien SaguenayAuto
Le 2253 de la rue Saint-Dominique, à Jonquière, soit l’ancien Sague-
nay Auto, sera bientôt démoli pour laisser place à un nouvel édifice
de 24 logements avec un Centre de la petite enfance (CPE). L’Office
municipal d’habitation de Saguenay en collaboration avec laVille de
Saguenay permettra à 24 mères monoparentales ou à des couples à
faible revenu de retourner aux études afin de réintégrer le marché du
travail, grâce à ces logements à prix modique. Le CPE accueillera les
enfants qui vivront désormais à cet endroit. Le Club de l’âge d’or
dont les locaux étaient situés dans le pavillon Édouard-Bourrassa
sera rapatrié dans ce nouvel édifice.Actuellement en appel d’offres,
les travaux de démolition devraient commencer au cours des pro-
chaines semaines. PHOTO DANIEL GAUTHIER

Le Grand Séminaire était à vendre depuis plus d’un an lorsque son acquisition par
l’UQAC a été annoncée. PHOTO DANIEL GAUTHIER

THOMAS
PLOURDE
thomas.plourde@quebecormedia.com
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ECOLE DE DANSE LILY COUNTRY POP ENR.

JONQUIERE ROKOBAR

INFOS: 418 693-6043

LUNDI SOIR 09 SEPTEMBRE 18H30
DÉBUTANTS // DÉBUTANTS - LIGNE
MARDI SOIR 10 SEPTEMBRE 18H30
DÉBUTANTS DÉBUTANTS - LIGNE

MARDI PM 10 SEPTEMBRE 13H00
DÉBUTANTS DÉBUTANTS - LIGNE
MERCREDI PM 11 SEPTEMBRE 14H45
DÉBUTANTS DÉBUTANTS - LIGNE Bienvenue à tous!

Débutez la saison du bon pied
Là où le plaisir de danser existe encore!

BIENVENUE AUX
RETRAITÉS

CHICOUTIMI (RIV. MOULIN)
PAVILLON LÉONARD CHRÉTIEN

AD{JN011474029}

Le mandat du créneau
d’excellence en tourisme
d’aventure et écotourisme vient
d’être renouvelé pour une
période de cinq ans, au terme
d’un premier mandat qui s’est
avéré concluant.

Selon le directeur du créneau, Patrick
Bérubé, la raison d’être du projet est de
favoriser le développement de ce sec-
teur dans la région étant donné qu’elle
possède un fort potentiel pour devenir
une destination touristique majeure
dans ce domaine.
«On a des facteurs-clés qui justi4ent

l’existence du créneau.Des huit facteurs
importants identi4és par le gouverne-
ment, nous en possédons lamajorité».
«Avec le projet ACCORD dont fait

partie le créneau, le but visé est d’inté-
grer les marchés internationaux et de
s’assurer que tous les leviers possibles
sont en place pour développer les
secteurs ciblés dans la région»,
explique-t-il.
Pour parvenir à ses fins, le créneau

d’excellence travaille de concert avec
les entreprises de la région, parfois en
offrant une contribution financière,
parfois en prodiguant des conseils.

Après ce premier mandat, l’évalua-
tion démontrait que le projet a eu des
résultats notables et que les facteurs
qui avaient justifié sa création sont tou-
jours présents.
Au cours des dernières années, le

projet a notamment participé à la mise
en place de la navette maritime offerte
depuis l’an dernier par les Croisières
du Fjord.

Changements
La façon de faire du créneau devra

toutefois évoluer afin d’officialiser l’oc-
troi de ce second mandat, puisque l’or-
ganisme doit déposer une nouvelle
stratégie de développement au cours
des six prochainsmois.
M. Bérubé confirme que plusieurs

aspects changeront dans le cadre de
cette nouvelle stratégie. «Il y a trois

choses en particulier qui devront chan-
ger. La première, nous devons être plus
axés sur les besoins des entreprises que
nous l’avons été durant notre premier
mandat. Ensuite, nous devons mettre
l’accent sur l’innovation, sur les projets
uniques. Enfin, nous devons être à l’af-
fût des changements qui surviennent
dans notre secteur d’activité», termine-
t-il.

TOURISME D’AVENTURE ET ÉCOTOURISME

Un autremandat de cinq ans
pour le créneau d’excellence

La Navette sur le Fjord est l’un des projets auxquels a participé le créneau d’excellence en tourisme d’aventure et en écotourisme.
PHOTO DANIEL GAUTHIER

THOMAS
PLOURDE
thomas.plourde@quebecormedia.com
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418 696-4444 www.occasionpaco.comVÉHICULES D’OCCASION CERTIFIÉS
1472952

CRÉDIT SPÉCIALISÉ1re - 2e - 3e chance au crédit pré-approuvé

870, boul. Talbot, Chicoutimi

INSPECTION EN
PLUS DE 150 POINTS

CRÉDIT SPÉCIALISÉGARANTIE DU
FABRICANT

PRIVILÈGES D’ÉCHANGEASSISTANCE ROUTIÈRE
24 HEURES

RABAIS DE 500$
POUR ÉTUDIANTS

LES AVANTAGES
• Inspection en 150 points
et plus

• Garantie du manufacturier

• Assistance routière
24 heures

• Privilège d’échange

NOUVEAU AU SAGUENAY-
LAC-ST-JEAN VOTRE
TÉLÉPHONE INTELLIGENT LE LIT

MAR.À JEU.
9H À 21H

VENDREDI
9H À 17H

MARDI À
VENDREDI
3 AU 6
SEPTEMBRE

AD{JN011472952}
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nouveaux épisodes à Canal D

UN TUEUR SI PROCHE
VENDREDI 20HRAME

AD{JN011443350}

Les bureaux d’élection sont déjà ou-
verts dans chacun des trois arrondis-
sements de Saguenay en vue du
scrutin du 3 novembre. Celui de Chi-
coutimi se situe au 475 rue Racine,
celui de Jonquière à l’intérieur de la
Place Centre-Ville et à La Baie, au
Vieux Théâtre. Les bureaux sont ou-

verts de 8h30 à 16h30, sauf sur l’heure
du midi. Par ailleurs, le comité chargé
de préparer les élections est à la re-
cherche de près de 1 500 bénévoles
pour aider à divers aspects de la pré-
paration. Des informations supplémen-
taires sont disponibles au
http://elections2013.saguenay.ca.
PHOTO DANIEL GAUTHIER

Les élections approchent!

François
Tremblay se
lance dans
le quartier 19
Un nouveau candidat a
décidé d’entrer dans la
mêlée pour le quartier 19
à La Baie. Il s’agit de Fran-
çois Tremblay, politologue
de métier et récemment
coordonnateur des com-
munications à la 48e Fi-
nale des Jeux du Québec,
qui se présente à titre in-
dépendant. M. Tremblay
souhaite devenir un
conseiller qui favorisera
l’implication des citoyens
de son quartier afin de
connaître leurs préoccu-
pations, notamment, pro-
pose-t-il, en utilisant une
page Facebook pour favo-
riser le partage d’informa-
tions. C’est là la base de
sa campagne, axée sur
l’amélioration de la com-
munication et l’optimisa-
tion des ressources dont
il disposera s’il est élu
conseiller. PHOTO COURTOISIE
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Le conseiller municipal du district 13,
Jacques Cleary, a annoncé qu’il se pré-
sentera à nouveau dans son secteur le
3 novembre prochain. S’il est réélu, il
compte travailler à l’amélioration du
parc Saint-Joachim pour y faire un
aménagement similaire à celui déjà
réalisé au parc Rosaire-Gauthier. De
même, la question des limites de vi-

tesse sera également à l’ordre du jour
lorsque les résultats de l’étude dans le
quartier des Vingt-et-Un, où la vitesse a
diminué à 40km/h, seront connus. En
attendant, le conseiller a déjà commen-
cé à rencontrer les citoyens au cours
des dernières semaines et affirme qu’il
cognera à chacune des 5 200 portes de
son district. PHOTO DANIEL GAUTHIER

Jacques Cleary sollicite un nouveau mandat

Simon-Olivier Côté sera sur les bulle-
tins de vote dans le district 11 lors de
l’élection municipale du 3 novembre
prochain. Il tentera ainsi de récupérer
le siège laissé vacant par le départ de
Marina Larouche. En vue de l’élection,
M. Côté prévoir miser sur une pro-
messe d’écoute et de transparence

pour convaincre les électeurs, en plus
de proposer des projets qui permet-
tront d’augmenter la place de la culture
et de l’art sur la place publique et d’at-
tirer des commerces au centre-ville. Il
possède également une expérience no-
table au niveau du développement du-
rable. PHOTO COURTOISIE

Simon-Olivier Côté dans le district 11



La Ville de Saguenay en
collaboration avec différents
clubs de motoneige et de quads
du Saguenay et La Capitale
organise une journée de
randonnée à motoneiges et à
VTT, le 1er février prochain. Plus
de 500 véhicules sont attendus
des quatre coins du Québec pour
l’occasion.

ANDRÉE ANNE DUCHESNE
andree-anne.duchesne@quebecormedia.com

Le point de départ pour la randonnée
est à l’Hôtel Delta Saguenay. Le cortège
quittera l’endroit en direction de
Shipshaw où se déroulera le Snocross
Bud Light. Après un goûter au Centre
multiservice de Shipshaw, les conduc-
teurs retourneront sur leur pas a:n d’as-
sister à un gala avec une formule souper
spectacle de Steeve Desgagné, alias Elvis,
avec sonGraceband.
«Avec les investissements pour les

droits de passage, la Ville de Saguenay a
prouvé son dynamisme. Nous pouvons

maintenant pro:ter de retombées écono-
miques», assure FabienHovington,prési-
dent du comité des véhicules hors routes
à laVille deSaguenay.
Rappelons que Saguenay versera pour

une dernière année 200 000 $ aux pro-
priétaires de terres a:n de faciliter la
négociation pour les droits de passage
des sentiers de motoneige. Cette entente
qui a commencé en 2011 avait été signée
pour trois ans à raison de 200 000 $ par

année. Cette dernière prendra :n en
2014.

Concours
Par ailleurs, un concours a été mis sur

pied par La Capitale dont les prix sont
quatremotoneiges ouVTT selon la préfé-
rence du gagnant. Le gala du 1er février
sera l’occasion de dévoiler les lauréats.
Pour prendre part à l’évènement, rendez-
vous auwww.diffusion-saguenay.ca.

RANDONNÉE À MOTONEIGE ET VTT

Saguenay veut se démarquer à l’échelle provinciale
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Au Centre Communautaire
Les Aîné(e)s de Jonquière
3245, rue des Pensées
418 548-6444 poste 224

Dîner de la rentrée
Inscription aux cours.
Renouvellement de cartes
de membres pour 2014

Venezvoirnotrenouvelle salle
décoréeaugoûtdu jour !!!

N’oubliezpasque la salle est gratuite
lorsdevos réceptions !!!

BIENVENUE À TOUS!

Le jeudi 12 septembre
Dîner de 11 h 30 à 13 h
Animé par Jean-Jacques
Poirier, chansonnier
de 11 h 30 à 14 h 30
Coût 10$ tx et pourboire inclus
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Avec plus de 20 spécialistes à votre disposition,
nous vous aiderons à maigrir rapidement,

en toute sécurité et à conserver votre poids santé.

475, Boul. Talbot, Bur. 102

CHICOUTIMI
418-543-1968

Dr Jean-Marie Marineau
Spécialiste en médecine de famille
Consultant pour diverses cliniques www.docteurmarineau.com

Autres Cliniques :
Ste-Foy • Charlesbourg • Trois-Rivières • Montréal • Laval • Longueuil

• Repentigny • Hull • Terrebonne

VOULEZ-VOUS
PERDRE DU POIDS?

AD{JN011471523}

JulesTremblay, du Club de motoneige Caribou/conscrit, Fabien Hovington, président du
comité des véhicules hors routes, le maire JeanTremblay etYvesWatier, directeur principal
du développement des affaires et de la mise en marché La Capitale. PHOTO DANIEL GAUTHIER
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Rachelle-Béry, leader en produits naturels et en suppléments,
est à la recherche de personnes qualiHées pour sa nouvelle boutique
de Chicoutimi qui ouvrira ses portes à l’automne 2013, à même le IGA
extra du boulevard Talbot. Pour connaître les postes disponibles,
rendez-vous auwww.rachellebery.ca, puis cliquez sur
l’onglet «ODres d’emploi».

Nous embauchons!
Travail stimulant
Équipe passionnée
Environnement
de travail agréable

Située à même le IGA extra
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1475298
AD{JN011475298}

La saison estivale semble s’être
bien déroulée au Camping
Jonquière et au Centre
touristique du Lac-Kénogami.
Malgré un début plutôt en dents
de scie, le soleil et la chaleur de
juillet ont vite fait de prendre le
dessus sur les jours pluvieux de
juin.

Ladirectrice générale duCentre touris-
tique, Anne-Marie Vin et son homologue
du Camping Jonquière, Richard Brabant,
s’entendent tous deux pour dire que le
mois de juin était tout à fait catastro-
phique.
La mauvaise température des pre-

mières semaines de la saions n’a toutefois
pas empêché les campeurs de pro/ter du
pleinairunpeuplus tarddans l’été.
«Ce ne sera pas une année record. Le

camping est presque complet pendant la
fêtenationalenormalement,mais il n’était
pas à pleine capacité cette année. Le mois
de juillet a été très bien par contre,même
qu’on a af/ché complet à plusieurs re-
prises. Par contre c’était plutôt médiocre

pour août», indique la directrice générale
du Centre touristique du Lac-Kénogami,
Anne-MarieVin.
Cette dernière souligne que les chalets

et les tentes équipées ont davantage été
prisés par les campeurs en raison de la
température peu clémente observée en
juin.

Camping Jonquière
Le directeur général du Camping Jon-

quière, Richard Brabant, af/rme quant à
lui que les terrains de camping ont davan-
tage été occupés que par les années pas-
sées.
«Le nombre de visiteurs a largement

dépassé nos espérances. Le camping a

même été complet huit /ns de semaine
dans l’été. Les journées pluvieuses n’ont
pas empêché les gens de venir», ajoute-t-
il.
Ce dernier a toutefois enregistré une

petite baisse dans la vente d’essence à la
marina, un phénomène qu’il explique par
lemauvais temps.

DANS LES CAMPINGS

Une belle saisonmalgré un début dif/cile

Le Centre touristique du Lac-Kénogami et le Camping Jonquière ont connu une bonne saison malgré un mois de juin pluvieux.
PHOTO DANIEL GAUTHIER

MAGALIE
HURTUBISE
sls.redaction@quebecormedia.com
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13Isabelle Godin ETY – AVIQ

Formation à l’enseignement du yoga certifié ETY
418-690-8961 – isabellegodinyoga@hotmail.fr

Yoga – Isabelle godin (ETY)

FORCE – ENDURANCE – VITALITÉ – ÉQUILIBRE – RELAXATION
Ateliers de préparation sportive – Yoga athlétique – Yoga nidra (sommeil) et thérapeutique

Anne Marie Dufour AVIQ
Agente de liaison AVIQ
418-817-0292 – yoga.amdufour@gmail.com

Carquois yoga – www.carquoisyoga.com

« Ce n’est pas la personne qui doit s’adapter au yoga, mais le yoga
qui doit être soigneusement adapté à chaque personne. »
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Pour François (nom -ctif), sa
consommation d’alcool a com-
mencé à l’âge de 15 ans de ma-
nière aussi bénigne que pour
n’importe quel autre adolescent.

«C’est pas mal comme tout le monde à
cet âge-là, je voulais faire comme les au-
tres. Je n’avais pas beaucoup de con8-
ance et j’avais l’impression de devenir
quelqu’un d’autre quand je prenais de
l’alcool. J’étais sportif à l’époque, mais
j’ai arrêté le sport, puis l’école.Tout d’un
coup, j’ai connu les bars et j’y allais
toutes les 8ns de semaines», raconte-t-il.

Puis, explique François, «c’est devenu
comme un engrenage. Il y a eu les pre-
mières bagarres, les premières arresta-
tions et ça a continué après que j’aie ren-
contré la mère de mes enfants. Ça a pris
20 ans avant que le déclic ne se fasse».

Déclic
Au début de sa trentaine, François

était père de deux enfants lorsque sa
conjointe l’a quitté. «Ma séparation m’a
poussé à bout. J’avais besoin de l’alcool à
tous les jours, je pouvais prendre 18 ver-
res en une journée».

Il a alors arrêté pour un temps avant
de rechuter au début de 2011, un événe-
ment qui l’a 8nalement convaincu d’ar-

rêter une fois pour toutes.
«Des policiers m’ont retrouvé sur une

galerie, en bris de probation, ça a été
l’élément déclencheur. J’ai moi-même
dit à mon avocat de faire quelque chose
pour m’empêcher de retomber».

Selon lui, c’est d’ailleurs cette décision
qui lui a permis de reprendre sa situa-
tion en mains.

«Autour de moi on s’inquiétait des
probations qui devaient m’empêcher de
consommer, mais je n’ai jamais arrêté
avant de prendre la décision pour moi-
même. C’est beau d’avoir 25 personnes
qui te le disent, le seul moyen d’arrêter,
c’est de le vouloir».

Thérapie
François s’est retrouvé à la Maison

Carignan, réputée pour être l’un des
programmes de réhabilitation les plus
adus. «J’ai complété les cinq étapes en
cinq mois, avec des mentions. J’ai aussi
suivi le cours en gestion de colère», in-
dique François. «Un mois après être sor-
ti, j’ai rechuté pendant cinq jours. Et je
suis volontairement retourné à la Mai-
son Carignan».

Il est demeuré en contrôle depuis.

Un début sournois et
des périodes dif8ciles

Après avoir vécu avec l’alcool pendant plus de 20 ans, François a finalement réussi à
aller de l’avant il y a plus d’un an. PHOTO DANIEL GAUTHIER

THOMAS
PLOURDE
thomas.plourde@quebecormedia.com

Alors que se tenait la fin de
semaine dernière le congrès
des Alcooliques anonymes au
Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui
regroupe dans la région plus
de 1000 membres aux prises
avec un problème d’alcool, Le
Réveil est allé rencontrer
François (nom fictif), qui a
longtemps combattu cette
dépendance mais qui est par-
venu à s’en sortir il y a main-
tenant un an. Il a accepté de
livrer son témoignage de
façon anonyme.
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5180363

Participez à l’assemblée générale des parents
qui aura lieu au mois de septembre à l’école de votre enfant.

Vous souhaitez partager vos idées,
vos opinions et vos points de vue sur le milieu scolaire?

L’assemblée générale des parents est
l’occasion idéale pour le faire!

Bienvenue à tous les parents!

Écoles PRIMAIRES
André-Gagnon 16 septembre 2013 18 h 15 au gymnase de l’école
Antoine-de-St-Exupéry 18 septembre 2013 18 h au gymnase de l’école
De La Pulperie 10 septembre 2013 19 h 30 à la bibliothèque de l’école
Des Quatre-Vents 17 septembre 2013 18 h 30 au gymnase de l’école
Du Vallon 25 septembre 2013 18 h 30 au gymnase de l’école
Félix-Antoine-Savard 12 septembre 2013 18 h 30 au gymnase de l’école
La Source/Jean-Fortin 16 septembre 2013 18 h 30 au gymnase de l’école

La Source
La Carrière 4 septembre 2013 18 h 30 au gymnase de l’école
Le Roseau 11 septembre 2013 19 h 30 à la bibliothèque de l’école
L’Horizon 17 septembre 2013 19 h au local du Service de garde
Marie-Médiatrice 11 septembre 2013 18 h au gymnase de l’école
Médéric-Gravel 16 septembre 2013 18 h 30 au gymnase de l’école
Mont-Valin 9 septembre 2013 19 h au gymnase de l’école
Notre-Dame/Des Jolis-Prés 25 septembre 2013 19 h 30 à la bibliothèque de

l’école Des Jolis-Prés
Notre-Dame-du-Rosaire 11 septembre 2013 18 h 30 au gymnase de l’école
St-Antoine/St-Cœur-de-Marie 9 septembre 2013 19 h 15 au gymnase

de l’école St-Antoine
Ste-Bernadette 10 septembre 2013 19 h au gymnase de l’école
Ste-Claire 16 septembre 2013 19 h à la bibliothèque de l’école
St-David 16 septembre 2013 19 h au gymnase de l’école
St-Denis/St-Isidore 16 septembre 2013 18 h 30 au gymnase de l’école

St-Denis
St-Félix 18 septembre 2013 18 h au gymnase de l’école
St-Gabriel 10 septembre 2013 18 h 30 au gymnase de l’école
St-Joseph 16 septembre 2013 19 h dans la grande salle de l’école
Ste-Rose 10 septembre 2013 19 h 30 à la bibliothèque de l’école
Ste-Thérèse 17 septembre 2013 19 h 30 au gymnase de l’école
Vanier 16 septembre 2013 18 h 30 à la bibliothèque de l’école

Écoles SECONDAIRES
Charles-Gravel 16 septembre 2013 19 h au petit auditorium
De L’Odyssée 18 septembre 2013 19 h à l’auditorium Lafontaine
Des Grandes-Marées 12 septembre 2013 19 h au local Ado Soleil
Fréchette 18 septembre 2013 18 h 30 au centre social de l’école

À la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay,
la participation des parents, c’est important!

1477736
AD{JN011477736}

Ce sont ses deux enfants, main-
tenant âgés de 16 et sept ans,
qui ont permis à François d’avoir
la motivation pour arrêter de
consommer de l’alcool

THOMAS PLOURDE
thomas.plourde@quebecormedia.com

«Je voyais ma 3lle qui s’éloignait de
son père, elle m’évitait. J’ai 3ni par me
dire que si je continuais dans la même
voie, je perdais tout. Et depuis que j’ai
arrêté, j’ai recommencé à voir ma 3lle
sourire», se remémore-t-il.
Aujourd’hui, il dit avoir retrouvé une

bonne relation avec chacun de ses deux
enfants et encore aujourd’hui, ce sont
les moments avec eux qui le poussent à
aller de l’avant.
«C’est simple, mais lorsque je regar-

de mon 3ls, je me dis toujours que c’est
pour lui que je fais ça. Il me donne le
courage de continuer lorsque c’est dif3-
cile», souligne François.
«Le plus dif3cile là-dedans, 3nale-

ment, c’est dans la tête. C’est de me con-
vaincre que je suis capable de prendre
une routine, mes responsabilités»,
avoue-t-il.
Jusqu’à maintenant, il a toutefois réu-

ssi ce dé3, puisqu’il travaille ac-tuelle-
ment pour aider les personnes qui pas-
sent par la même situation et il caresse

également plusieurs projets. «Je me
remets tranquillement sur le marché du
travail et je prévois aussi faire un retour
aux études, pour étudier en éducation
spécialisée».

Peur
Même après un an de sobriété, Fran-

çois entretient toutefois une crainte au
fond de son esprit, celle d’une rechute.
«J’ai toujours un peu peur de rechu-

ter, mais je veux garder cette peur. La
journée que je n’aurai plus peur, c’est la
journée que je vais baisser ma garde et
rechuter. Je vois la peur un peu com-me
une protection parce que je ne serai ja-
mais complètement guéri, c’est impos-
sible de se guérir de ça», illustre-t-il.
«Parfois, je parle avec des gens qui

n’ont pas touché à l’alcool depuis 15 ans
et ils me disent tous la même chose, que
l’envie ne disparaît jamais. C’est sûr que
j’aimerais être comme tout le monde et
pouvoir prendre une petite bière et
m’arrêter là,mais ce ne sera jamais pos-
sible. C’est un peu com-me un deuil
qu’il faut faire», ajoute-t-il.
Aux personnes qui combattent tou-

jours le problème, il a un seul conseil à
donner: «Il faut prendre ça une jour-
née à la fois, heure par heure. Ça ne
sert à rien de regarder dix ans dans
l’avenir avec ça».

Les enfants avant tout

D. BOLDUC, J. ASSELIN, S. CHAMPAGNE ET V. GAGNON, PHARMACIENS PROPRIÉTAIRES

AFFILIÉS À

1000, boulevard Talbot, Chicoutimi • 418 543-3310
1480, boulevard Talbot, Chicoutimi • 418 543-5566
413, rue Racine, Chicoutimi • 418 543-7921

Envoyez votre c.v. d’ici le 10 septembre
par télécopieur au 418 543-8700 ou

par courriel au schampagne@pjc.jeancoutu.com

à l’attention de Mme Marie-Hélène Côté

• Temps plein

• Temps partiel

• Avantages sociaux

• Salaire compétitif

• Expérience un atout

• Programme de formation

• Environnement de travail
agréable
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TECHNICIENNES
DE LABORATOIRE
EN PHARMACIE

AD{JN011481846}
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MARCHÉ CENTRE-VILLE

PROVIGO
CAROLINE BOUCHARD

2120, rue Roussel,
Chicoutimi-Nord
418 543-9113

Une qualité supérieure
unique

Un goût et une tendreté
incroyable

Bœuf AA et AAA
mûri à point 14 jours et plus

Porc naturel
sans antibiotique,
sans hormone

Agneau du Saguenay
Lac St-Jean

31, Jacques-Cartier O. Chicoutimi • 418 543-3387

Spéciaux en vigueur du 5 au 4 septembre 2013

MARCHÉ
ST-JEAN BAPTISTE
3043, boul. St-Jean Baptiste,
Chicoutimi • 418 549-2367

Les photos peuvent différer Axep se réserve le droit de limiter les quantités • Jusqu’à épuisement de la marchandise

Lait en
poudre,
écrémé
Sans nom

500 g

Caroline
Bouchard,
propriétaire

Spéciaux en vigueur du 5 au 11 septembre 2013
Les quantités sont limitées. Jusqu’à épuisement de la marchandise.

SSSSSSSS
30433043
Ch

Cœur de laitue
romaine

Bière
Grolsh
4 x 500 ml

Viande pour
raclette, marinée

Bœuf-porc-poulet

169$

Caramel à
tartiner

Sans nom
400 g

799$
ch. ch.

Spéciaux en vigueur du 5 au 11 septembre 2013

Porc haché,
maigre

Format familial

Nous avons le plus grand choix de bière
dans l’Est du Québec!

400$ 749$

499$
199$

Jus d’orange,
sans pulpe

Sans nom
1,75 L

299$ 379$
ch. ch.
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Saucisses
fraîches

De notre charcuterie

499$

Boîte à lunch
Sandwich, jus,

crudités, purée,
fromage

599$
lb

Savon à
lessive Tide

1.42 à 1.52 litres

ch.

Creton du
marché

200 g

Bière Grolsch
6 x 330 ml

ch.

199$
/lb

899$ch

2/

/lb

ch

Idéal
pour
l’école

AD{JN011471430}
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PERRON

Pour plus de choix,
visitez www.perronautoford.com

930, boul. Talbot, Chicoutimi • 418 549-7633

---

FORD F-150 FX4 2011

NO. 13-514A

Crew-cab, V6 ecoboost, boîte de 6 pieds½, groupe
électrique, caméra de recul, groupe électrique,
ensemble remorquage, toile arrière, 48 573 km

32 850$

FORD ESCAPE XLT 2012

NO. 13-445A

V6 automatique, traction intégrale, mags,
groupe électrique, 29 130 km

21 450$

NISSAN ROGUE 2011

NO. 13-375A

traction avant, 4 cylindres automatique,
groupe électrique, air climatisé, 20 500 km

18 450$

FORD F-150 XLT 2009

NO. 13-611A

super-cab, 4X4, automatique, groupe élec-
trique, boîte de 8 pieds, 92 500 km

21 950$

MAZDA B-4000 2007

NO. 13-781A

V6 automatique, air climatisé, boîte en fibre
de verre, 52 224 km

11 950$

---

FORD EDGE SEL 2011

NO. 22-840

traction intégrale, V6 automatique, groupe
électrique, roues mags chromées,
44 144 km

24 450$

FORD ESCAPE SE 2013

NO. 14-006A

Traction intégrale, groupe électrique, air clima-
tisé, système Sync, roues mags, 12 855 km

SPÉCIAL27 450$

NO. 22-825A

Traction intégrale, toit panoramique, système
de navigation, sièges chauffants et refroidis-
sants, panneau arrière électrique, roues de
20 pouces chromées, pneus neufs, 59 200 km

26 850$

LINCOLN MKS 2010

14
71

37
6

TOYOTA COROLLA 2011
4 cylindres auto-
matique, groupe
électrique, air cli-
matisé, roues mag,
16 300 km

NO. 13-714A

46 850$

FORD F-150 2012

Super Crew Harly Davidson, intérieur cuir,
Système de navigation, Caméra de recul,
roues chromées, entièrement équipé. Moteur
V8 6.2L ecoboost, 28 435 km

16 850$

NO. 13-424B

MEILLEUR CHOIX…
MEILLEURS PRIX!

FORD FOCUS SE 2007

NO. 13-646A

4 cylindres automatique, groupe hiver, 67 360 km

6 450$

29 850$

AD{JN011471376}



Une fuited’eauoblige les
propriétairesducentredeski et
devélodemontagne, leMont-Bélu
àeffectuer des rénovationssur
leur bâtiment.Unappel d’offresde
la ville aété fait a&nde trouver
une&rmedeconstructionpour
effectuer les travauxetagrandir
l’édi&ce.

«Quand il pleut, l’eau entre dans
le centre de location de ski par une.ssure
dans le solage. Il est inévitable de régler
le problèmeavant l’hiver et la crueprinta-
nière», insiste le président du
conseil d’administration du Mont-Bélu,

RéjeanFortin.
En plus de refaire les fondations, les

propriétaires du Mont-Bélu ont décidé
d’agrandir lebâtiment.
«Nousallonsenpro.terpour refaire les

bureauxetagrandir lebar».
Le président a rencontré laVille a.n de

déterminer les plans et devis du projet
d’agrandissement.
LaVille demandedes soumissions pour

la fourniture des matériaux et de la main
d’œuvrenécessairesà l’agrandissement.
Les travaux devraient débuter cet au-

tomne a.n de concrétiser le projet avant
l’hiver.
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Boucherieraymondetandre.webs.com

LA BOUCHERIE

739, boul. Barrette (coin St-Paul)
Chicoutimi

418 693-3303

Depuis 40 ans

3 au 8 septembre 2013
Spéciaux vedettes
40 ans
à votre service

NOTRE BŒUF VIEILLI À POINT
UNE RÉPUTATION QUI DÉPASSE LA RÉGION
Avec un vieillissement de 35 à

40 jours en chambre froide con-
trôlé Notre bœuf vous procurera
une saveur rehaussée unique et
une tendreté irréprochable !

/lb /lb

/lb 1299$/kg

BACON EN FLÈCHE
Tranché à votre goût

/lb589$

/lb

/lb

1761$/kg

BROCHETTES DE POULET
Nature, marinées

/lb799$

1541$/kg

ROSETTES DE PORC
Nature, marinées

699$
2202$/kg

BAVETTE DE BŒUF
Nature, marinée

999$

BŒUF

99

1100$/kg

BŒUF EN CUBES (BOURGUIGNON)
Pour pot au feu

499$
$/kg$

ot au feu

4

tre goût

g

vot

5

tre goût

555555

1541$/kg

CRETONS DINDE & VEAU
(Maison) Raymond & André

699$

d & Andréd & André
PÂTÉ AU POULET

509$
/ch

/lb2202$/kg

TRANCHES DE PAIN,
GARNIES AU FROMAGE

999$
3877$/kg

THON ROUGE, FRAIS
Grosseurs 21/25

1750$
877$/kg

/

1

14
71

48
3

AD{JN011471483}

Seul ou en couple, vous êtes les bienvenus !
Salle St-Nom-de-Jésus, rue Léonidas-Bélanger, Chicoutimi (près de la rue Racine)

Information tous les jours jusqu’à 22 h
Rémy: 418 690-0072 / Alexandra: 418 490-0586 / Martin: 418 540-7641

Appelez dès maintenant
pour réserver votre place !
ApApApAp

po rppourupoopour

Le dimanche 8 septembre
Salsa Rueda-Hustle à 13h30 - 15h

Danses sociales
Intermédiaire 18h

Débutant 19h

Le mercredi 18 septembre
Danses sociales débutant à 20h

Le jeudi 19 septembre
À 19h30 Danses latines

Début des cours le 8 septembre.
Passionné des danses latines ? Le cour de Salsa Rueda - Hustle est pour vous!

Les inscriptions sont en cours!

Dansez sa santé !

AD{JN011474392}

Les bureaux et le bar du Mont-Bélu seront agrandis. PHOTO DANIEL GAUTHIER

Agrandissement prévu
au chalet duMont-Bélu

Visitez nos pages virtuelles
dès mardi à minuit

LEREVEIL.CA

LAURA-JESSICA
BOUDREAULT
sls.redaction@quebecormedia.com



25lereveil.ca Le Réveil, le mardi 3 septembre 2013

WORLD KANREIKAI KARATE ORGANIZATION
PORTES OUVERTES

Le dimanche 8 septembre entre 11h et 16h

Si vous recherchez la discipline, la concentration,
la confiance, ainsi que le dépassement de soi...
c’est ici que vous les retrouverez !

C’est pour enfants de 4 ans et plus, mini-ninja,
débutant, pré-avancé et avancé.

Cours pour ados et seniors,débutant et avancé.

VENEZ VISITER NOS LOCAUX
(équipements fournis, propreté, ambiance chaleureuse et respectueuse)

Posez vos questions sur place pour ainsi avoir vos réponses

VENEZ ESSAYER GRATUITEMENT !

COSTUME DE KARATÉ GRATUIT AVEC ÉCUSSONS*

Organisation mondiale
World Kanreikai Karate

2353, rue St-Dominique
Jonquière (face au Jean Coutu) 418547-8894 www.kanreikaijonquiere.ca

Shihan Carl Tremblay, 6e dan Sensei
Sylvie Dassylva, 2e dan

Instructeurs :

*Sur conditions

14
76

47
9

AD{JN011476479}

PROGRAMME DE REMPLACEMENT DE FRIGO
POUR LES MÉNAGES À FAIBLE REVENU

Réduisez votre consommation d’énergie en vous équipant
d’un réfrigérateur neuf homologué ENERGY STAR® pour 75$ à 120$ !

Vous pensez être admissible à ce programme? Pour plus de renseignements,
visitez le www.hydroquebec.com/residentiel/remplacement-frigo.

Composez le 1 877 222-0809 (sans frais) pour vous inscrire.

AD{JN011467865}

Le Centre de santé et des
services sociaux (CSSS) de
Chicoutimi souhaite réaliser des
économies d’énergie de l’ordre
de plus de 200 000 $ par année.
Pour y arriver, le CSSS de
Chicoutimi a mandaté une $rme
pour l’accompagner tout au long
du processus du projet.

ANDRÉE ANNE DUCHESNE
andree-anne.duchesne@quebecormedia.com

Un appel d’offres a été lancé au cours
de la dernière semaine a0n d’obtenir des
services écoénergétiquesprofessionnels.
«Ils vont identi0er les mesures que

nous pourrons réaliser pour réduire les
coûts énergétiques de nos bâtiments»,
explique Michel Maltais, directeur des
services techniques au CSSS de Chicou-
timi.
Ce dernier prévoit que vers le mois

d’octobre la 0rme sera choisie et que les
travauxdébuteront enavril.
«C’est un processus continu. L’année

dernière nous avions réalisé un dossier à

l’interne qui a nécessité un investisse-
ment de 500 000 $,mais qui nous permet
maintenant de faire des économies de
50 000 $par année»,souligneM.Maltais.

Auto�nancement
Le CSSS de Chicoutimi souhaite s’au-

to0nancer avec son projet écoénergé-
tique.
«L’idée est que si nous investissons 2

M$, nous répartissons cette somme sur
dix ans en ayant pour objectif de faire des
économies entre 200 000 $ et 300 000 $
par année», af0rme le directeur des ser-
vices techniques.
Comme idée de projet, Michel Maltais

donne l’exemple de remplacer un sys-
tème à la vapeur par un système à l’eau
chaude. «Ça prend beaucoup moins de
temps de chauffer l’eau que de la trans-
former en vapeur. Le coût est moindre de
cettemanière»,assureM.Maltais.
Une fois que la 0rme aura fait ses pro-

positions, un comité évaluera quelques
sont les meilleures idées qui permettront
uneplus grande économie.

AU CSSS DE CHICOUTIMI

Un souhait de plus de 200 000 $
en économie d’énergie par an

Le CSSS de Chicoutimi apportera des changements, au cours de la prochaine année,
afin de réaliser des économies énergétiques.PHOTO DANIEL GAUTHIER
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TU VEUX TRAVAILLER?
Tu aimerais te qualifier pour obtenir un emploi
dans un secteur d’activité tel que : industriel,
commercial, environnemental ou autres ? Viens
vivre avec nous une expérience positive de travail!

Nous recherchons 20 personnes
pour occuper les postes suivants :

FAITES LE CHOIX VERT Innovation | Éducation | Récupération

ENCOLLABORATIONAVEC :

Recyclage : Cariste, commis d’entrepôt, démonteur, commis à l’électronique
Service informatique : Commis aux ventes, Commis de bureau
OPEQ : Commis d’entrepôt
Ébénisterie : Apprenti ébéniste
Conciergerie : Concierge

Avec le programme « TREMPLIN POUR L’EMPLOI », tu apprendras ces métiers à l’aide d’une forma-
tion pratique donnée 100 % en entreprise. Après le TREMPLIN, vous obtiendrez une attestation et
pourrez enfin accéder à un emploi qui vous convient dans l’un de ces domaines.

Conditions :
Être âgé(e) de 18 ans et plus, hommes ou femmes
Parcours d’une durée de 26 à 40 semaines selon vos besoins
Temps plein à raison de 37.5 heures / semaine
Possibilité d’obtenir une rémunération pendant la formation

Vous avez jusqu’au vendredi 30 août pour vous inscrire à la séance d’information du 3 septembre en téléphonant au
418-698-5225 poste 221 ou en déposant votre CV à la réception du CES au 216 rue des Oblats Ouest, Chicoutimi
ou par courriel à : secretariat@carrefourenvironnement.org

AD{JN011479959}

1Quel est le plus beau moment
que ton sport t’a fait vivre ?
«C’est mon titre au championnat

canadien. C’est l’un des plus beaux
moments de ma carrière. J’étais plus
jeune et le niveau était fort. J’avais
connu une bonne saison alors c’était
une belle fin.»

2Quel est ton objectif 
sportif?
«Je voudrais participer aux pro-

chains Jeux Olympiques, mais je vais
attendre de voir la prochaine année.
Si tout se déroule bien et que je me
classe dans les coupes du monde, je
vais possiblement tenter ma chance.»

3Quelle est la rencontre la 
plus marquante de ta vie ?
«Roger Tremblay a été mon direc-

teur technique quand j’étais plus 
jeune. C’est une inspiration pour moi
parce qu’il possède une grande moti-
vation. Il y aNicolas Gill qui est égale-
ment l’un de mes modèles, en raison
de tout ce qu’il a pu accomplir au
cours de sa carrière.»

4Quel combat a été le plus 
difficile et pourquoi?
«Je crois que c’est lors de ma demi-

finale l’an dernier au Portugal. J’avais
réussi à battre plusieurs excellents
judokas»

ntoine Bouchard est un judoka de 19 ans, originaire de
Jonquière, mais qui vit à Montréal pour s’y entraîner au sein de
l’équipe nationale. En plus d’avoir été couronné champion
canadien plusieurs fois, le judo l’a fait voyager outre-mer où il a
participé à de nombreuses coupes européennes. Son objectif
est de participer aux Jeux Olympiques.

A
Le judoka Antoine Bouchard

PHOTO ANDRÉE ANNE DUCHESNE



5De quelle médaille es-tu le plus
fier et pourquoi?
«Je suis fier de celle du Portugal,

parce que c’était la première médaille
européenne que je gagnais.»

6Comment qualifierierais-tu ton
lien d’appartenance avec ta

région? 
«J’ai un lien assez fort avec la

région. C’est de là que je viens, mes ra-
cines et ma famille s’y trouvent. Je vais
toujours rester Saguenéen dans ma
tête et dans mon cœur.»

7Quel est ton plus beau souvenir
en lien avec la région?
«Mes entrainements de judo, parce

que dans le temps, il y avait beaucoup
de personnes, il y avait une belle am-
biance. J’aimais bien y aller pour
m’entraîner. C’était difficile, mais ça a
valu la peine.»

8Comptes-tu habiter ou revenir
dans la région?
«Je ne sais pas encore, ça dépend de

ce qui va se passer dans les pro-
chaines années. Pour le moment, je
suis aux études à Montréal.»

9Quel est ton endroit coup de
cœur de notre région?
«C’est le Camping Belley. Ma famille

passe une bonne partie de l’été là-bas

et chaque été, on y allait pour jouer
toute la journée au volleyball.»

10Quel est ton plus grand rêve?
L’as-tu réalisé?

«Mon plus grand rêve est d’aller aux
Jeux Olympiques, mais je ne l’ai pas
encore réalisé. À court terme, je vou-
drais terminer mes études pour ensei-
gner les sciences.»

EN RAFALE
Nom : Antoine Bouchard

Date de naissance: 
24 août 1994

Ville de naissance : Jonquière

Ville de résidence :
Montréal

Famille : Aucun enfant
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en bourses d’études

*,3 (/30)---' 8:$#7 (()- *,3 (/30)---' 8:$#7 (4,-

Tous les élèves admis dans ces programmes recevront
une bourse d’études pouvant aller jusqu’à 1000 $

DESTINATION FORMATION
Saguenay—Lac-Saint-Jean

2.1 >7<#7 97 8"%;7$ ?&;@<"6!7$
7# 9+@;;7$$:"57$

2.1 >7<#70;:<$7"A 7< @!#:?:="A7

14
71

62
7
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14
80

65
7

80 TERRAINS DE DISPONIBLES
À CHICOUTIMI, CHICOUTIMI-NORD, JONQUIÈRE ET ST-HONORÉ

3 GÉNÉRA
TIONS DE

BÂTISSEU
RS DE RÊVES

!

AD{JN011480657}

La troisième édition de la Fête des
récoltes de Saint-Honoré, qui se dé-
roule dans le cadre des Fêtes du
175e anniversaire, est de retour le 15
septembre prochain, à compter de
11h, à l’extérieur du Centre récréatif.
Les visiteurs pourront se promener à
travers des kiosques d’artisans lo-
caux. Cette journée sera l’occasion
pour les petits et les grands de se
réunir puisque toutes sortes d’activi-
tés seront au programme, comme
des découvertes culinaires, du ma-
quillage et des ballons, de la mu-
sique et un spectacle de danse
gumboot. PHOTO AGENCE QMI

Une fête pour
célébrer les récoltes!
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Inscris-toi dès maintenant!www.cfpsaguenay.qc.ca

Moi, j’aime
mon métier! Et je profite de la vie.

DEP FONDERIE
Soyez prêt
à assurer
la relève
en métallurgie
Formation

de jour

418 698-5000 poste 6000

Formation
de jour

Fais carrière
dans
la vente
de pièces
mécaniques

&$, 3$8;$ &$ ,.#'$@
9!'<8.=6$@ $; &B<''$@@*.A$@

418 698-5000 poste 6650

Formation
de jour

Le monde de
0B)1/(2%4%7>
motorisé
a besoin
de toi

&$, 9!'<8.=6$
&$ 3!-.'65$@ 5!+$A@

418 698-5000 poste 6650

&$, <@@.@;<8'$ ? 5< ,$A@*88$
? &*9.'.5$ *6 $8 !;<"5.@@$9$8; &$ @<8;!

&$, @$'A!;<A.<;

<@, !,.5<;.*8 ? 5B!5$';A.'.;!

&$A8.#A$ '-<8'$

418 698-5000 poste 6710

418 698-5000 poste 6710

418 698-5000 poste 6710

Formation
de jour

Formation
de jour

Formation
de jour
ou de soir

1479964
AD{JN011479964}
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Claude Gagné
Représentant des ventes et Spécialiste du crédit

Steeve Harvey
Représentant des ventes

Martin Gauthier
Directeur des ventes

829, boul. Talbot, Chicoutimi

418 549-2873

Vous avez fait faillite

1e, 2e, 3e
chance au crédit

Détails en succursale!

2012 Chrysler 200
Touring Décapotable
2 portes, décapotable, V6, automatique, balance de
garantie 3 ans/60 000 km
EXP. 31/05/2017 ou
5 ans/100 000 km
15 800 km

#ACH13015

26 900 $

/3 ans/60 000 km
2 17 ou5/2017 ou

k000 km
m

1555

00 $00 $00 $00 $

Spécial
22 995 $ 28 900 $

2012 Chrysler 300
Limited Berline
4 portes Berline, moteur V6,
transmission automatique,
8 vitesses, blanc

28 000 km
# ACH13017

2008 Ford Mustang
None Coupé
2 portes coupé, moteur V6,
transmission automatique,
noir
66 500 km
#13652B

pé, moteur V6,
automatique,

14 495 $

2012 FIAT 500
Lounge à hayon
2 portes à hayon, manuelle,
balance de garantie
3 ans/60 000 km
EXP. 28/06/2015 ou
5 ans/100 000 km
6 821 km

#13882A

rrantie
kkm

ou15 ou
kkm

16 925 $
2011 Dodge
Charger SE Berline
4 portes, automatique, balance
de garantie 3 ans/60 000 km
EXP. 01/06/2016 ou 5 ans/100 000 km
EXP. 01/06/2016,
33 166 km

#ACH13030 23 900 $
2008 Mazda 3 GX « Ltd Avail »
4 portes, berline, moteur 4 cylindres,
transmission automatique,
bleu (gris)

58 050 km

#13481A

o r 4 cylindres,moteur 4 cylindres,
qmatique,

9 995 $
2012 Chrysler 200
Limited
4 portes, berline,
moteur V6, transmission
automatique, 6 vitesses,
gris

25 500 km

# ACH13008 19 995 $

2010 Dodge Ram 1500 Sport
4 portes, automatique, balance
de garantie 3 ans/60 000 km EXP.
16/09/2013 ou 5 ans/100 000 km
EXP. 16/09/2015 POSSIBILITÉ
D’UNE EXTENSION DE
GARANTIE,
32 255 km

#13681A 28 500 $

2008 Ford Mustang None
Coupé
2 portes coupé, V6,
automatique,
POSSIBILITÉ D’UNE
GARANTIE PROLONGÉE,
66 500 km

#13652B

Rabais
-2 000 $

14 495 $

2010 Honda Civic DX-G
2 portes, manuelle,
BALANCE DE GARANTIE
DU MANUFACTURIER,
26 000 km

#13641A

13 900 $
2008 Jeep Wrangler
Base Compact
2 portes compacte, manuelle,
62 000 km

#13646A

15 900 $

2011 Jeep Wrangler
Unlimited Sahara
4x4 V6 ,automatique,
32 343 km

#13821A

28 900 $

2009 Hyundai Tucson GL
4 portes, automatique, BALANCE DE
GARANTIE DU MANUFACTURIER
POSSIBILITÉ D`UNE GARANTIE
PROLONGÉE
50 500 km

#12483A

12 900 $

2011 Hyundai Sonata
Limited Berline
4 portes berline, automatique,
BALANCE DE GARANTIE
DU MANUFACTURIER,
53 600 km

#13407B

19 900 $

Rabais 2000$

17 900 $
2012 Ram 1500 Sport
Cabine double
Automatique, balance de garantie
3 ans/60 000 km EXP. 16/03/2015
ou 5 ans/100 000 km EXP. 31/07/2017
EXTENSION GARANTIE
INCLUS 5/100 PLAN D’OR,
34 800 km

#13834A 34 995 $

2011 Toyota Matrix
None
4 portes, automatique,
balance de garantie
3 ans/60 000 km,
BALANCE DE GARANTIE
DU MANUFACTURIER,
66 073 km

#13822A 15 900 $

2011 Kia Soul 2u Berline
4 portes berline,
automatique,
62 300 km

#13575A

14 500 $

2010 Kia Forte Koup
EX Coupé
2 portes coupé,automatique,
BALANCE DE GARANTIE
DU MANUFACTURIER
POSSIBILITÉ D’UNE
GARANTIE PROLONGÉE,
37 800 km

#13371A 12 995 $

2011 Nissan Xterra S
4 portes, automatique,
BALANCE DE GARANTIE
DU MANUFACTURIER
POSSIBILITÉ D’UNE
GARANTIE PROLONGÉE,
34 500 km

#11705B

Rabais
-2 000 $

23 995 $

2009 Mazda Tribute GX 14
Moteur 4 cylindres, 2.5L,
transmission automatique,
noir

49 200 km

# 13367A

da Tribute GX 14
L.5L,
qtique,

14 900 $

2011 Dodge Ram 1500 slt
Cabine double boîte courte
4 portes, cabine double
boîte courte,
31 000 km

#13537A

26 900 $

2010 Dodge Ram1500 SLT
Cabine double
Cabine double, automatique,
balance de garantie 3 ans/60 000 km
EXP. 22/04/2013 ou 5 ans/100 000 km
EXP. 22/04/2015 POSSIBILITÉ
D`UNE EXTENSION
DE GARANTIE, 62 000 km

#13692A 23 995 $

2009 Dodge Journey SE
4 portes, automatique,
balance de garantie 3 ans/60 000 km
EXP. 15/06/2012 ou 5 ans/100 000 km
EXP. 14/06/2014 POSSIBILITÉ
D`UNE EXTENSION
DE GARANTIE,
34 670 km

#13547A 13 995 $

2012 Kia Rondo EX
4 portes, moteur 4 cylindres,
transmission automatique,
4 vitesses, gris

12 600 km

# 12389A

17 995 $

2012 Dodge Grand Caravan SE
4 portes, V6, 3.6L, automatique,
balance de garantie 3 ans/60 000 km
EXP. 14/06/2015 ou 5 ans/100 000 km
EXP. 14/06/2017 POSSIBILITÉ
D`UNE EXTENSION
DE GARANTIE,
39 000 km

#13869A 21 995 $
3 2 en inventaire

1469228

FIAT 500

AD{JN011469228}
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MÉCANIQUE DAN AUTO
Inspection complète gratuite (valeur de 34,95$)
CLINIQUE DENTAIRE FRANÇOIS BLACKBURN
100$ de rabais sur blanchiments des dents

15$ de rabais, cours informatique et
internet, iPAD, skype, facebook, etc.

DÉNEIGEMENT
PRESQUE
GRATUIT!

Réservez votre service de déneigement
et obtenez automatiquement
PLUS DE 1500$ en rabais exclusif

EN PLUS
IGA Mellon offre un
tirage de 4 contrats de
déneigement gratuit

de toiture l’hiver

1000 pieds carrés et moins

s et 5$ sur un changement d’huile

50$ à l’installation de la porte

14
61

41
6
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VENTE SANS TAXES
Du 3 au 8 septembre inclusivement

On paie les taxes pour vous sur tous les luminaires et
accessoires de décoration à prix régulier en magasin

1680, boul.Talbot
Chicoutimi
418 698-0088

14
76

15
1

AD{JN011476151}

1680, boulevard Talbot
Chicoutimi [en haut de Luminaire Expert]

418 549-3337

de rabais sur tous les foyers électriques
de rabais sur la décoration
sur toutes les pierres décoratives

20%

20%

10%

*Cheminée murale de 5 pieds. Plus de 5 pieds ajoutez 200$ **Installation standard comprend 30 pieds de ligne à gaz. Plus de 30 pieds ajoutez 5$ le pied additionnel

50%JUSQU’À DE RABAIS
sur tous les foyers et poêles aux gaz

Tous nos foyers et poêles sont garantis 5 ans pièces et main d’œuvre

ON EST EN FEU!
C’est la plus grosse vente de l’année!

LEXICON
Comprend :
télé-commande, cheminée murale*
installation standard **

LOFT
Comprend :
télé-commande
Cheminée murale de 5 pieds*

SOLARA
Comprend :
télé-commande, cheminée murale *
installation standard**

INSTALLÉ

1999$
+tx
SANS SURPRISE

INSTALLÉ

1999$
+tx
SANS SURPRISE

INSTALLÉ

SANS SSANS SSAN

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttxxxxxxxxxxxxxxxx++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1999$
+tx
SANS SURPRISE

1899$
+tx

14
76

15
5

AD{JN011476155}

Le Festival des artisans de Sainte-
Rose-du-Nord recevra du 6 au 8 sep-
tembre une trentaine d’exposants pour
sa septième édition qui se déroulera
sous le thème «De racines et d’au-
dace». En plus des artisans qui seront
sur place pour toute la durée de l’évè-

nement, les visiteurs pourront gratuite-
ment assister à des spectacles de Trio
Blues et Ovide Coudé le vendredi soir,
Les Locataires et Olibrius Folkestra
dans la soirée de samedi et Atchoum
le clown dimanche après-midi.
PHOTO COURTOISIE

Sainte-Rose accueillera 35 artisansPour une cinquième année, des familles
saguenéennes prendront part à la
Marche pour les Prématurés, au profit de
Préma-Québec, le 5 septembre. Un dé-
part sera donné sur la Zone portuaire.
Petits et grand sont invités à venir mar-
cher pour la cause qui touche chaque
année 6 000 familles québécoises.
Préma-Québec leur vient en aide depuis

10 ans en améliorant la qualité de vie des
enfants prématurés et leurs parents. Sup-
port moral, aide financière à court terme
et documentation sont des ressources
qui leur sont offertes. La marche se tien-
dra simultanément dans sept villes du
Québec. Pour plus de détails ou s’ins-
crire en tant que marcheur, visitez le
www.premaquebec.ca. PHOTO ARCHIVES

Une 5e Marche pour les Prématurés
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ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
DU PROJET

Félicitations aux nouveaux propriétaires
M. Claude Gauthier et
Mme Marlène Gagnon

1266, rueVimy Chicoutimi 418 543-8602
1475191

AD{JN011475191}

1710, rue de Laforge,
Chicoutimi (Québec)
electricitents@bellnet.ca

Steeve Tremblay
PRÉSIDENT

Cell. : 418 818-1257
steevents@telus.blackberry.net

418 549-5445
1 866 549-5445

418 549-2864

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

1474823
AD{JN011474823}
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Télec.: 418 543-5715
info@maconneriecote.com

Daniel Côté
cell.: 418 818-2387

368, des Potentilles, Chicoutimi

RBQ.: 1669-2567-23RBQ.: 1669-256

Résidentiel - Commercial - Industriel

14
74

75
9

AD{JN011474759}
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1266, rueVimy Chicoutimi 418 543-8602
1475194

Fier partenaire de la réussite
Du projet Tim Horton

St-Ambroise
Merci à tous nos collaborateurs

}

ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ EN COUVERTURE
RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL et INDUSTRIEL

3459, rue de l’Énergie (Parc Industriel) Jonquière

418 695-1315
Télécopieur 418 695-1833

Licence RBQ : 8249-3909-20

polytoiture@videotron.ca

Estimation gratuite • Ouvrage garanti

TOIT

RÉSIDEN
TIEL

14
74

79
8

AD{JN011474798}

ZONE
décor

installation professionnelle
plan informatisé 2D et 3D

(aménagement d’int. armoires, cuisine
et salle de bain)

revêtement de plancher
service de décoration

accessoires déco
projets clés en main

résidentiel • commercial

1740, boulevard Talbot, Chicoutimi
T 418 549.6240 F 418 549.0129

RBQ 8264-5706-26

www.zonedecor.com

14
74

74
2

AD{JN011474742}

140, rue St-Ambroise, Chicoutimi, Secteur Nord

T 418 543-3376 F 418-543-9869

RBQ:1200-5344-17

1475689

140, rue St-Ambroise, Chicoutimi, Secteur Nord

T 418 543-3376 F 418-543-9869

RBQ:1200-5344-17

1475689

AD{JN011475659}
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Maltais et Ouellet Inc., Alma, QC • 1000 Route 169, St-Bruno
1130 boul. Saint-Paul, Chicoutimi

418-668-5254 • www.maltaisouellet.com/bobcat

« Bobcat » est une marque déposée de Bobcat Company

Concessionnaires Bobcat agréés

Et beaucoup plus ! Passez chez Maltais et Ouellet Inc.
pour commander la vôtre dès maintenant.

• Maintenant disponible avec un bras
extensible fabriqué en usine !

• Cabine chauffée, Air climatisé

• Siège à suspension

• Attache rapide hydraulique
• 3 ans de garantie disponible
• 2 vitesses automatiques

• Auto idle
• Pouce Hydraulique disponible
• Lame à angle disponible

13
15

46
7

AD{JN011471542}
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14
56

10
8

418 549-3005
Pour plus de détails,
consultez 400, rue des Saguenéens, local 5, Chicoutimi

info@ voyagesnouvelleescale.com
www.voyagesnouvelleescale.com

Vous présente

Prix par personne, en occupation double incluant toutes les taxes et les frais de service. *Autobus et accompagnateur avec un minimum de 20 personnes. Départs de Montréal. Prix par personne
en occupation double, incluant les taxes et rabais applicables. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles , sous réserve de disponibilité au

moment de la réservation. Pour les détails et conditions générales, veuillez consulter votre conseiller de Voyages Nouvelle Escale. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat ou CanJet : Certaines restric-
tions peuvent s’appliquer. Les prix n’incluent pas le coût de la contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage détaillants de 2$CAD par tranche de 1000$ CAD.

Titulaire d’un permis du Québec.

Prix par personne, en occupation double catégorie lB.
Incluant toutes les taxes et les frais de service. Vol de
Québec avec Sunwing, 1 nuit à Fort Lauderdale,
7 nuits de croisière, transferts inclus. •Autobus et
accompagnatrice avec un minimum de 20 personnes.
Les prix n’incluent pas les pourboires (12$US par jour
par personne), les dépenses personnelles et l’assurance
voyage. Les prix n’incluent pas le coût de la contribution
des clients au fonds d’indemnisation
des clients des agents de voyage détaillants de 2$CAD
par tranche de 1000$CAD. Voyages Nouvelle Escale
titulaire d’un permis du Québec 702956.

Colombie :
Carthagène

Croisière
Royal

Princess

Italie :
Délicieuse
Campanie

Espagne -
Torremolinos

Sol Don Marco 4
2 repas par jour
Départ de Groupe
Autocar de la région
17 mars au 1er avril 2014

ACCOMPAGNATRICE
MME GINETTE CÔTÉ

Prix par personne

2 049 $
en occ. double

AD{JN011473221}



36 lereveil.caLe Réveil, le mardi 3 septembre 2013

C’
ES
TF
AC
ILE

D’
ÉC
ON
OM
IS
ER
CH
EZ
AR
NO
LD

-C
’E
ST
FA
CI
LE
D’
ÉC
ON
OM
IS
ER
CH
EZ
AR
NO
LD

-C
’E
ST
FA
CI
LE
D’
ÉC
ON
OM
IS
ER
CH
EZ
AR
NO
LD

C’EST FACILED’ÉCONOMISERCHEZARNOLD - C’EST FACILED’ÉCONOMISERCHEZARNOLD - C’EST FACILED’ÉCONOMISERCHEZARNOLDC’ESTFACILED’ÉCONOM
ISER

CHEZARNOLD
-
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CHEZARNOLD

-
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CHEZARNOLD
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8742A

2012 Chevrolet Corvette
2 portes, automatique, intérieur noir,
équipement complet,
décapotable
72 439 km

45 990$

39 888$

C’EST FACILED’ÉCONOMISERCHEZARNOLD - C’EST FACILED’ÉCONOMISERCHEZARNOLD - C’EST FACILED’ÉCONOMISERCHEZARNOLD

C’est facile de payer moins cher!

N

LES AVANTAGES
• Inspection en 150 points et plus

• Garantie du manufacturier
• Assistance routière 24 heures

• Privilège d’échange

Boulevard du Royaume,

Jonquière

418548-8888

VÉHICULES D’OCCASION

CERTIFIÉS

arnoldgm.com

MARDI 3 SEPTEMBRE
AU VENDREDI 6 SEPTEMBRE

M

arnoldgm.com

PLUSIEURS
VÉHICULES AUX
MEILLEURS PRIX!

P

AD{JN011473226}



418 545-1515
www.remax-quebec.com

CHICOUTIMI • JONQUIÈRE • LA BAIE 418 544-3373

HISTOIRE
DE BIEN RÉNOVER!

INFO : 418 668-2606

MARC FORTIN
Courtier immobilier

418 540-0044

ÉVA GAGNON
Courtier immobilier agréé

418 590-5000

LÉONCE GAGNON
DIRECTEUR
Courtier immobilier agréé

418 818-9000

NORMAND SIMARD
Courtier immobilier agréé

418 541-0445

ANDRÉ BOSSÉ
Courtier immobilier

418 820-3303

GILLES BOILY
Courtier immobilier

418 812-6811

CARINE FOSTER
Courtier immobilier

418 690-5722

JUDITH BOUDREAULT
Courtier immobilier

418 540-7151

ALLEN LAPOINTE
Courtier immobilier

418 818-8877
1472962

AD{JN011472962}

C’EST LE TEMPS
DES RÉCOLTES

CHEZ NOUS
> LE MARDI 3 SEPTEMBRE 2013
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418 545-1515
www.remax-quebec.com

CHICOUTIMI • JONQUIÈRE • LA BAIE 418 544-3373

14
72

97
1

NOUVEAU DÉVELOPPE-
MENTDOMICILIAIRE!Condo
style jumelé. 3 modèles
s’offrent à vous. Emplace-
ment exclusif avec vue to-
tale ou partielle sur la ville
et le Saguenay. Seulement
12 nouvelles adresses pos-
sibles. Contactez-moi pour
plus de détails. INFO : ANDRÉ
BOSSÉ 418 820-3303

PLACE HORIZON CHICOUTIMI

ST-HONORÉ, 6130 BOUL. MARTEL : De
toute beauté. Fermette avec possibilité de
chevaux, construction 2007, chaleureux
et avec écurie sur 184,000 pi.ca. INFO :
ANDRÉ BOSSÉ 418 820-3303

FERMETTE

359 000 $

CHICOUTIMI-NORD : 207, DAUDET:Maison
de 6 chambres sans voisin arrière et vue sur
la ville. Elle est bien située sur rue peu pas-
sante. INFO : ANDRÉ BOSSÉ 418 820-3303

IMPECCABLE

POSSESSI
ON

RAPIDE

ST-AMBROISE : 132, BRASSARD. Idéal
comme première maison. 4 chambres,
garage, près des services, libération
rapide possible. INFO : ANDRÉ BOSSÉ
418 820-3303

139 900 $

JONQUIÈRE : 3826, BOUL. HARVEY:
Situé près de tout! Avec 1200 pi.ca.
2 chambres et 2 stationnements! Faut voir! Ven-
deur très motivé!
INFO : ANDRÉ BOSSÉ 418 820-3303

149 900 $

CONDO NEUF ET SANS TAXES
AU R-C - LIBRE IMMÉDIATEMENT

2119 BONNEAU, JONQUIÈRE : Possibilité
de bi-génération! Piscine avec chauffe-
eau au propane, superbement aménagé,
possession rapide possible. INFO : ANDRÉ
BOSSÉ 418 820-3303

288 000 $

CHICOUTIMI, 1736 BOUL. ST-PAUL : Immeuble
commercial situé à l’entrée du parc industriel de
Chicoutimi. Endroit stratégique sans pareil! Deux
entrées, voisin du Tim Horton’s. Possession rapide.
INFO : ANDRÉ BOSSÉ 418 820-3303

EMPLACEMENT STRATÉGIQUE

495 000 $

CHICOUTIMI, 774 MALRAUX: Emplacement superbe, 2
garages sans voisin arrière, comporte 4 chambres, une
verrière 3 saisons, piscine, poêle à bois et beaucoup de
cachet! Possession 30 jours possible. INFO : ANDRÉ

NOUVEAU

CHICOUTIMI-NORD : 211, JOGUES : Construction haut de
gamme, immense garage chauffé, piscine creusée, planchers
bétonmeulés chauffants au sous-sol, 4 ch. Possibilité de 5, rue
peu passante. INFO : ANDRÉ BOSSÉ 418 820-3303

369 000 $

CHICOUTIMI 15-17 LÉVESQUE OUEST : Immeuble
à étages ayant 2 adresses civiques, présentement en
unifamiliale. Pourrait facilement revenir à sa vocation
première de duplex avec revenu intéressant possible.
INFO : ANDRÉ BOSSÉ 418 820-3303

179 000 $

CHICOUTIMI-NORD: 1351, DE VIMY : Joli
plain-pied de 4 chambres, construction
2001, clé en main, aire ouverte, piscine,
patio et secteur de rue tranquille. INFO :
ANDRÉ BOSSÉ 418 820-3303

234 900 $

CHICOUTIMI-NORD 10 CANDIDE : Quartier Élie.
Vous ne voudrez plus vivre ailleurs! Joli bungalow
avec abri d’auto, bien entretenu, prix abordable, ex-
cellent choix de maison!
INFO : ANDRÉ BOSSÉ 418 820-3303

184 000 $

CHICOUTIMI-NORD : 56, Élie : Belle propriété
entretenue avec minutie, d’une propreté divine
avec 3 chambres au rez-de-chaussée, belle cour
arrière, quartier où il fait bon vivre. INFO : ANDRÉ
BOSSÉ 418 820-3303

184 900 $

NOUVEAU PRIX

AD{JN011472971}
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La saison de l’autocueillette bat
son plein dans les fermes et les
champs québécois. Si cueillir soi-
même ses fruits et légumes direc-
tement du producteur assure
plaisirs et délices, ce type de ré-
colte vous permet également de
savourer la fraîcheur à moindre
coût.

En effet, cueillir ses fruits et légumes
est un moyen économique et écolo-
gique de faire sonmarché puisque la
cueillette à la ferme permet de profiter

d’un bon rapport qualité-prix.
Puisqu’il n’y a pas d’intermédiaire

entre le producteur et le consomma-
teur, le kilo de fruits ou de légumes
vous revient enmoyenne 10 à 20%
moins cher.
Cette formule permet également de

passer une journée conviviale. Quoi de
mieux que de passer une journée en
famille à remplir votre panier d’ali-
ments de votre choix.
En prime, vous pourrez profiter des

explications des agriculteurs et de
conseils pour cuisiner votre récolte. 
La cueillette à la ferme est aussi un

acte militant qui permet de privilégier

des produits locaux et de saison. À
l’heure où la tendance locavore a le
vent en poupe, cueillir soi-même est la
meilleure garantie de consommer des
produits frais cultivés près de chez soi.

CUEILLETTE DES FRUITS
Si de plus en plus de fermes permet-

tent maintenant l’autocueillette des lé-
gumes, tels que les aubergines, les
poivrons et les courges ou encore les
citrouilles, ce sont surtout les récoltes
de fruits que les gens attendent impa-
tiemment.
Le temps des pommes est certes très

connu et populaire à l’arrivée de l’au-
tomne et les visites de verger, particu-
lièrement enMontérégie et dans les
Laurentides, se multiplient à ce temps-
ci de l’année.
Il s’agit en effet de belles occasions

de se retrouver en famille et de grim-
per aux arbres pour choisir les
pommes les plus juteuses et les plus
savoureuses.
Les petits fruits sont aussi bien po-

pulaires! Fraises, framboises, bleuets et
canneberges empliront vos caissons
de saveurs et vous permettront de faire
de délicieuses recettes à votre retour à
la maison. 

L’autocueillette: un moyen 
économique de faire son marché

MARIE-ÈVE 
PROULX
lav.redactionquebecormedia.com



418 545-1515
www.remax-quebec.com

CHICOUTIMI • JONQUIÈRE • LA BAIE 418 544-3373

JONQUIÈRE : 2490, PELLETIER. Propriété très pro-
pre située au centre-ville près de tous les services :
cégep, école primaire, palais des sports etc. Pièces
vastes 5 chambres dont 3 au R-C.
INFO : ALLEN LAPOINTE 418 818-8877

NOUVEAU PRIX

CHICOUTIMI,130,DUBÉ:Bâtimentcommer-
cial avec fond de commerce. Facile d’accès.
Près de tous les services. Plusieurs possibili-
tés. INFO : LÉONCE GAGNON 418 818-9000
ouALLENLAPOINTE418818-8877

NOUVEAU

CHICOUTIMI : 136, de BELLEVILLE. Belle propriété située
dansun trèsbeauquartier prèsde tous les services.Cettepro-
priété a été totalement rénovée. Lesplancherssontdebois, les
armoires thermoplastiques, beaucoup de rangements. À voir!
Transfert INFO : ALLEN LAPOINTE 418 818-8877

NOUVEAU PRIX

LA BAIE : 1171, STE-CATHERINE : Superbe maison clé en
main. Construction 2011. Maison en poly-crête. Fenestration
triple verre, céramique chauffante au sous-sol. Planchers de
bois, garage. À proximité de l’école primaire. Endroit paisible et
calme sans voisin arrière. INFO :MARC FORTIN 418 540-0044

NOUVEAU PRIX

LA BAIE : 323, 9E AVENUE LA BAIE.Maison
de 3 chambres située au centre-ville. Prox-
imité de tous les services (épicerie, phar-
macie). Prise de possession rapide. Garage.
INFO : MARC FORTIN 418 540-0044

BAISSEDEPRIX189000$

CHICOUTIMI : 915, COMEAU. Belle propriété
tout en brique, maison rénovée, fenestra-
tion triple-verre, toiture neuve, terrain clôturé.
À voir!
INFO : NORMAND SIMARD 418 541-0445

NOUVEAU

LA BAIE : 903, DERFLA : Très belle propriété,
brique, rue très peu achalandée, abri d’auto
fermé. À voir!
INFO : NORMAND SIMARD 418 541-0445

CHICOUTIMI : 299, DUBUC. Vue sur la ville près de
la Pulperie. Rénovée au goût du jour. 3 chambres à
coucher. Très propre. À voir!
INFO : NORMAND SIMARD 418 541-0445

NOUVEAU PRIX

FALARDEAU, 201 CHEMIN DU CRAN: Belle
propriété dans un quartier paisible. Rénovée
complètement au goût du jour. Idéale comme
première maison.
INFO : GILLES BOILY 418 812-6811

NOUVEAU

LA BAIE, 292, DES PINS : Propriété de 5 cham-
bres avec possibilité d’en faire un gîte ou bi-gé-
nération. Située près des services. INFO : CARINE
FOSTER 418 690-5722

LA BAIE, 6975, BOUL. DE LA GRANDE-BAIE
SUD. Vue magnifique sur le fjord, très belle
propriété, garage, bien entretenue, meublée.
INFO : NORMAND SIMARD 418 541-0445

NOUVEAU

LA BAIE, 2545 BOUL. DE LA GRANDE-
BAIENORD: Maisonclé enmaindequalité
supérieure.Grandespièces, toit cathédrale.
Immense terrain aménagé. Garage. INFO :
CARINE FOSTER 418 690-5722

PETIT-SAGUENAY : 120, DUMAS. Superbe propriété de M.
Gaëtan Fortin assurances construite avec plan d’architecture
en 1966. Maison bien entretenue avec immense terrain lon-
geant la rivière. Possibilité de bi-génération ou à revenus.
Prop. vendue sous sa valeur réelle. Cause de la vente re-
traite. INFO : CARINE FOSTER 418 690-5722

SAINT-AMBROISE, 57RUEGAUDREAULT: Belle grande
maison ayant 5 chambres à coucher et 3 salles de bains.
Les pièces sont vastes et il y a eu beaucoup de rénova-
tions: Cuisine/Plancher/Fenestration/Toiture... Grand
Terrain clôturé aménagé avec splendide piscine creusée,
pavé-uni, patio...INFO: LÉONCEGAGNON 418 818-9000

JONQUIÈRE : 3560, RUE DU ROI-GEORGES.
Grandemaison4mursenbriquesn’ayanteuqu’un
seul propriétaire, fenestration changée, planchers
debois francs, 5 c. c. Excellent rapport qualité prix.
INFO: LÉONCEGAGNON418818-9000

CHICOUTIMI : 294, JACQUES-CARTIER EST : Su-
perbe maison centenaire ayant conservé son ca-
chet. 4 c.c. à l’étage, grandes pièces lumineuses
et ensoleillées. Beaucoup demeubles intégrés, de
commodités et d’inclusion d’origines.
INFO : ÉVA GAGNON 418 590-5000

FAITES VOTRE OFFRE
LIBRE IMMÉDIATEMENT!

1472965

AD{JN011472965}
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Le temps des pommes est, certes, très connu et populaire à l’arrivée de l’automne et les visites de verger, particulièrement en Montérégie et dans les Laurentides se multi-
plient à ce temps-ci de l’année. PHOTO COURTOISIE



Pour préserver votre jardin et le
préparer pour la saison pro-
chaine, il y a des trucs à suivre.
On n’a pas tous le pouce vert,
mais en suivant quelques
conseils judicieux, les chances
sont plus que probables que
votre jardin passera l’hiver «pro-
tégé» et prêt à épater vos voi-
sins dès les premiers jours de
printemps. Pour bien préparer le
printemps, il faut adopter les
bonnes étapes dès l’automne.

Couper les boutsmorts: taillez
toutes les plantes annuellesmortes
ou plantesmalades.

Bien hydrater: continuez à arro-
ser les plantes pendant l’automne,
y compris les plantes vivaces et les
plantes à feuilles persistantes, les-
quelles ont besoin d’humidité
pour survivre à l’hiver.

Sortir le râteau: il est important
de ratisser et d’enlever les feuilles
tombées sur la pelouse, et ce,
toutes les semaines; le gazon a be-
soin de la lumière du soleil à l’au-
tomne afin de repousser avec
vigueur dès que le printemps arri-
vera l’année suivante.

En avant le paillis: il importe
d’utiliser du paillis pour l’hiver afin

de permettre au sol de garder
une température plus stable.
Le paillis permettra égale-
ment aux plantes de survivre
pendant les périodes où la
couche de neige n’est pas très
uniforme.

Planter, planter, planter:
bien qu’une grande partie du
jardinage se fasse vers le
début du printemps, l’au-
tomne représente une autre
occasion propice pour com-
mencer la plantation, particu-
lièrement en vue de préparer
l’année suivante. Plantez des
bulbes de tulipes, de jon-
quilles ou de plantes vivaces
afin de leur donner le temps
de faire croître des racines
avant l’hiver.

PROJETS D’AUTOMNE
Voilà de beaux projets pour

vous permettre de jouer de-
hors encore quelques jours
sous les chauds rayons du so-
leil desmois de septembre et
d’octobre.

Préparer son jardinMARIE-CLAUDE
PAGEAU
Agence QMI

à partir de 19 995$

CHEMIN DES CHUTES
secteur La Baie près du Bec Scie

14
61

91
9

AD{JN011471502}
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Plantez des bulbes de tulipes, de jonquilles ou de plantes vivaces l’automne afin de leur donner le temps de faire croître des
racines avant l’hiver. PHOTO COLLABORATION SPÉCIALE



Courtier immobilier agréé

Cell. :418 812-7424
lwaltzing@sismaison.com

LÉO WALTZING

CHICOUTIMI-NORD: 1835, RUE DE VIMY,
Superbe propriété impeccable, beaucoup de réno-
vations au goût du jour, 3 cc., 2 SB. Sans voisin
arrière, garage isolé, piscine.
LÉO WALTZING 418 812-7424

Courtier immobilier

Cell. :418 590-7498
adufour@sismaison.com

Spécialiste en «HOME STAGING»

ANNIE DUFOUR

BAIE-COMEAU: 1781, RUE DE BRETAGNE,
Une maison de luxe à votre portée, de style
unique en son genre, spacieuse, très éclairée,
bonne orientation.
ANNIE DUFOUR 418-590-7498

LA BAIE: 3180, SENTIER LAC À BOIS: Superbe
résidence de 1 1/2 étages située en bordure du Lac
à Bois. Grand garage 26x26. À 12 minutes de la
Ville, LÉO WALTZING 418 812-7424

SITE ENCHANTEUR

AGENCE IMMOBILIÈRE AGENCE IMMOBILIÈRE

AGENCE IMMOBILIÈRE AGENCE IMMOBILIÈRE

JUMELÉS À VENDRE
NOUS AVONS 8 MAGNIFIQUES JUMELÉS
PRÊTS À CONSTRUIRE à VENDRE un prix très abordable

dans le secteur La Baie rue Maria Gravel
Venez choisir votre jumelé, faites vite

Léo Waltzing: 418-812-7424

SISMAISON.COM

SISMAISON.COM

SHEILA GENEST QUERRY
Courtier immobilier

Cell. :418 815-2222
sgenest@sismaison.com

ALEXANDRE HARVEY
Courtier immobilier

Cell. :418 592-7471
aharvey@sismaison.com

LATERRIÈRE: 7578, PORTAGE DES
ROCHES NORD, Belle propriété 3 chambres,
1 salle de bains, 1 salle d’eau, douche indé-
pendante. Terrain boisé, accès à quelque
mètre de la Rivière avec un droit acquis.
Construction 2009, endroit paisible, à qui la
Chance! André Blackburn 418-590-1695

ANDRÉ BLACKBURN
Courtier immobilier

Cell. :418 590-1695
ablackburn@sismaison.com
www.andreblackburn.com

À LOUER
5 espaces

d’entreposage
Boul. Talbot Laterrière
Allez voir sur Immo
Saguenay Location

Pour information: André Blackburn

418-590-1695

ANDRÉ BLACKBURN Courtier immobilier

Cell. :418 590-1695
ablackburn@sismaison.com

KYM TREMBLAY Courtier Immobilier Agréé

Cell. :418 540-3729
ktremblay@sismaison.com

www.andreblackburn.com

LATERRIÈRE: 5806, CH. ST-PIERRE:Maison
mobile entièrement rénovée, 3 chambres,
annexe 10x20. Remise 2 étages qui pourrait
être convertie en garage et piscine 18.
André Blackburn 418-590-1695

NOUVEAU MANDAT

LIBRE RAPIDEMENT

ANSE ST-JEAN : 7, CH. DES CRÊTES, Chalet à proximité
du Mont Edouard, 2 chambres, mezzanine, situé face au
lac Dallaire .LÉO WALTZING 418 812-7424

À PROXIMITÉ DU MONT ÉDOUARD

IMPECCABLE - FAUT VOIR!
LA BAIE: 2382, DES GADELIERS, Maison refaite
au complet, impeccable. Faut voir!
LÉO WALTZING 418 812-7424

LA BAIE : 2580, #28 RUE BAGOT, Maison
mobile parfaite comme première maison, fenêtre
en PVC, pas de voisin du côté gauche, près du
centre-ville. Venez voir!
LÉO WALTZING 418 812-7424

PRÈS DU CENTRE-VILLE

4 LOGEMENTS

PETIT SAGUENAY: 68-72B RUE TREMBLAY: Vue
sur la Rivière. Quadruplex 1 x 41/2 et 3 x 51/2, grand
atelier. Investisseur ou prop. occupant, choisir une
vocation. Excellent rapport qualité prix, à 10 min.
du Mont-Edouard et de l’Anse St-Jean.
ANNIE DUFOUR 418-590-7498

LA BAIE: 3252, RUE
D’ALÈS, Élégance et qua-
lité, co nstruction 2009.
Superbe plein-pied sur
rue paisible et homogène,
quartier recherché. Com-
plètement aménagé avec
goût et souci du détail.
3 cc. Possibilité de 4. De
grands espaces de vie et
des divisions logiques et
pratiques. Patio de ²bre de
verre, piscine semi-creu-
sée, 2 garages et grand ter-
rain aménagé, mérite une
visite. ANNIE DUFOUR
418-590-7498

2 GARAGES - CONSTRUCTION DE QUALITÉ

ST-FÉLIX D’OTIS : 170,
SENTIER BEZEAU (LAC
BRÉBEUF), Habitable
à l’année, sur le bord
de l’eau, tout près
de la Zec Brébeuf.
Un côté de la pro-
priété pourrait être
en location. Grand
terrain aménagé
avec garage 18x24.
Chasse et pêche au
rendez-vous.
ANNIE DUFOUR
418-590-7498

NÉGOCIABLE, TOUTE OFFRE
RAISONNABLE SERA ACCEPTÉE

LA BAIE : 522, 3E
RUE : Le charme
et une maison an-
tique à votre por-
tée. Beaucoup de
rénovations effec-
tuées, bien située,
près des services,
garage 18x24,
terrain aménagé,
clôturé, patio à
2 niveaux. Lais-
sez-vous séduire!
ANNIE DUFOUR
418-590-7498

GARAGE 18X24

BAISSE DE PRIX

VENDU

VENDU

CANTON-TREMBLAY : 307, ROUTE TADOUSSAC

RÉSIDENTIEL OU COMMERCIAL

MLS 10164669
CANTON TREMBLAY : 30, DES TERRES ROMPUES

BAISSE DE PRIX

MLS 10231605
LA BAIE : 5928, BOUL. GRANDE BAIE SUD

BAISSE DE PRIX

MLS 9582323
JONQUIÈRE 2391, DES PYRÉNÉES

BI-GÉNÉRATION

MLS 9621409
REVENU 900$/MOIS

S H I P S H A W :
3710, DES EAUX
VIVES, La cam-
pagne à 5 min.
de la Ville. Très
belle maison de
style bungalow
haut de gamme.
Plan de const. par
ingénieur. Piscine
21’ hors-sol avec
thermo pompe.
Venez vivre le
calme et la tran-
quillité à proximité
de la Ville.
LÉO WALTZING
418 812-7424

SECTEUR RÉSIDENTIEL EN DÉVELOPPEMENT

LA BAIE : 3433, RUE D’ALÈS, Maison de qualité
supérieure, armoires polyester, toit cathédrale,
décoration intérieure sublime. Elle vaut le coup
d’œil. LÉO WALTZING 418-812-7424

BAISSE DE PRIX

FERLAND-BOILLEAU: 1168, ROUTE 381 :
Chaleureuse maison de style ancestrale,
tout fait de latte. Secteur calme et reposant.
LÉO WALTZING 418 812-7424

ENDROIT CALME ET REPOSANT

ST-FÉLIX D’OTIS : 114, RUE CLAVEAU : Super
belle propriété au cœur du village de St-Félix
D’Otis. Vue magni²que sur le lac Otis. Beau
sous-bois, grand terrain, piscine 21’.
LÉO WALTZING 418 812-7424

NOUVEAU MANDAT

MLS 15906519TERRAIN

TERRAIN BOISÉ À VENDRE
FERLAND-BOILLEAU

SENTIER ABEL-TREMBLAY
Construction résidentielle,

chalet ou fermette.
165x857 pieds

Terrain Shipshaw,
85 000 pi2 possibilité

de subdivisé, zoné blanc.

MLS 9906058

MLS 9658078TERRAIN
LATERRIÈRE

QUARTIER RÉSIDENTIEL
Sans voisin arrière,
prêt à construire

Courtier immobilier agréé

Cell. :418 540-3729
ktremblaya@sismaison.com

KIM TREMBLAY

BAISSE DE PRIX

14
71

45
9

Visitez sismaison.com
AGENCE IMMOBILIÈRE
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Nouvelle demeure en perspec-
tive? Choisissez vos appareils élec-
troménagers en conséquence de
vos besoins et de votre espace.
Simpliste, oui. Mais voici quand
même quelques astuces et
quelques pistes!

RÉFRIGÉRATEUR
Lorsque vous choisissez un ré-

frigérateur, assurez-vous de me-
surer d’abord la largeur, la hau-
teur et la profondeur de l’espace
afin de vous procurer le bon mo-
dèle. Explorez ensuite les nou-
veautés maintenant offertes,
comme les congélateurs avec
porte battante ou tiroir coulis-
sant, les distributeurs d’eau et de
glaçons, et le tout nouveau sys-
tème qui peut refroidir une ca-
nette de boisson gazeuse en cinq

minutes.
Une autre nouveauté unique

est le réfrigérateur avec une
porte dans la porte. Un modèle
avec portes françaises qui pos-
sède un grand compartiment
dans la porte principale qui
vous permet d’accéder rapide-
ment aux articles que vous
utilisez le plus souvent de l’inté-
rieur ou de l’extérieur du
réfrigérateur.

LAVEUSE ET SÉCHEUSE
Lorsque vous choisissez une la-

veuse et une sécheuse, recher-
chez les modèles à chargement
frontal qui possèdent les techno-
logies pour capter, diagnostiquer
et économiser l’eau et l’énergie.

TÉLÉVISEUR
Lorsque vous choisissez un télé-

viseur, ceux à écran plat sont par-
faits pour les espaces
restreints, et les téléviseurs
avec technologie HD sont
maintenant offerts en petit et
grand formats. Pourquoi ne
pas en profiter pour essayer
un téléviseur 3D à caractéris-
tiques intelligentes?
L’appareil avec un cadre ultra-
mince donne l’impression
que l’image «flotte» dans l’air.
Avec un téléviseur intelligent,
vous pouvez regarder des vi-
déos en ligne ou partager le
contenu de votre téléphone
intelligent ou de votre por-
table directement sur l’écran
de votre téléviseur, le tout
sans fils! Bon magasinage!

L’heure des choix pour
les électroménagers

MARIE-CLAUDE
PAGEAU
Agence QMI
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L’achat d’électroménagers mérite qu’il soit bien planifié. PHOTO COLLABORATION SPÉCIALE

Lorsque vous choisissez un téléviseur, ceux à écran plat sont parfaits pour les es-
paces restreints, et les téléviseurs avec technologie HD sont maintenant offerts en
petit et grand formats. PHOTO COLLABORATION SPÉCIALE

Pour détails et photos : www.courtieragricole.net 418 543-5410

FERMETTES À VENDRE PIERRE TROTTIER
Courtier immobilier agréé

Résidence 5 chambres, clés en main. Bâtiments, boisé,
étang, rivière, ruisseaux, chalet, machinerie. Pour usages
multiples. À VOIR

ST-AMBROISE
Excellents bâtiments et
résidence, culture, boisé,
donnant au Saguenay.

CANTON-TREMBLAY

14
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Chambres : 3 Salles de bains : 2 MLS23174481

NOUVEAU
1253, CYRILLE-VAILLANCOURT, CHICOUTIMI

Chambres : 2 Terrain : 12 093 pc. 4 saisons
MLS 9945280

BORD DE L’EAU
5431, ROUTE DESMEULES, SHIPSHAW

Chambres : 3 Salle de bains : 1 Terrain : 6 716 pc.
MLS 10502926

SECTEUR EN DEMANDE
749, GASCOGNE, CHICOUTIMI

Chambres : 4 Salle de bain : 1+2 salles d’eau
Terrain : 9 511 pc. MLS : 10359103

VUE INCROYABLE
137, DES ARDENNES, CHICOUTIMI-NORD

Chambres : 4 Salles de bain : 2 Terrain : 6 980 pc.
MLS : 9420629

TRÈS BEAU SECTEUR
1596, VICTOR-GUIMOND, CHICOUTIMI

Chambres : 3 + 1 bureau Salles de bains : 2 + 1 salle d’eau
MLS 14151970

CONDO
748, DES GOÉLANDS, CHICOUTIMI

Service traiteur Apéro-Boutique Le Privilège
MLS 9195722 etMLS 10714011

BÂTIMENT ET/OU FONDS DE COMMERCE
1621-1623, ST-JEAN BAPTISTE, CHICOUTIMI

Chambres : 3 Salles de bains : 2 Terrain : 5 038 pc.
MLS : 9499734

SANS VOISIN ARRIÈRE
1129, DE QUEN, CHICOUTIMI

Chambres : 2 & possibilité de 3 Terrain : 6 825 pc.
MLS 9857103

PROPRE ET IMPECCABLE
237, MÉZY, CHICOUTIMI-NORD

Chambres : 3 Salles-de-bains : 2
Terrain : 6 031 pc. MLS : 10825805

TRÈS GRANDE
2477, PELLETIER, JONQUIÈRE

Chambres : 4 Terrain : 7 040 pc. MLS 10352760

BIEN ENTRETENUE
711, MURDOCK, CHICOUTIMI

Chambres : 3 Salle de bain : 1 + 1 salle d’eau
Terrain : 7 043 pc. MLS 18494895

PRÈS DE CHARLES-GRAVEL
115, BOISCHATEL, CHICOUTIMI-NORD

Chambres : 2 Salle de bain : 1 + 1 salle d’eau
MLS 11766805

CONDO
154, DES ÉPERVIÈRES, CHICOUTIMI-NORD

VIA CAPITALE SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN HL Inc.
- AGENCE IMMOBILIÈRE

Pour une transaction immobilière limpide WWW.LAVOIEAUCARRE.COM
1re équipe au Saguenay-Lac-Saint-Jean et 4e au Québec

pour toute l’année 2012 Via Capitale!

PPour une transactio

Jacques Lavoie
Courtier immobilier

418 557.4293
Hélène Lavoie
Courtier immobilier agréé

418 696.4293
SECTEUR LAC-ST-JEAN

SECTEUR CHICOUTIMI

SECTEUR CHICOUTIMI-NORD

SECTEUR VILLE DE LA BAIE

SECTEUR JONQUIÈRE

COMMERCIAL

4 chambres + aménagement d’une garderie + revenus
d’un 3½ au sous-sol.MLS : 10622258

AVEC REVENUS
649-651, VILLENEUVE, ST-HONORÉ

Design unique, 3 ch. + 1 maisonnette pour invités,
2 garages, terrain de 31 363pc. MLS 10181778

BORD DE L’EAU
118, BRAS-DU-NORD, CHEMIN 2, FALARDEAU

Chambres: 4 Terrain: 20 372 pc. MLS : 10481682

BORD DE L’EAU
2828, RANG STE-FAMILLE, CHICOUTIMI

Chambres : 2 Terrain : 5 000 pc.MLS 9834495

CLEFS EN MAIN
85, PLACES DE COPAINS, CHICOUTIMI

Chambres : 5 Salles-de-bains : 2 Terrain : 6 500 pc
MLS : 10821714

IMPECCABLE
723, DE QUEN, CHICOUTIMI

2 chambres avec très grand terrain
MLS : 26032699

BORD DE L’EAU
8810, CAP-À-L’AIGLE, LAC KÉNOGAMI

Chambres: 4 Salles de bains: 2 Terrain: 4 000 pc.
MLS : 18562704

QUALITÉ/PRIX
1750, CROFT, JONQUIÈRE

Chambres : 8 Salles de bains : 2 Terrain : 6 251 pc.
MLS : 9285071

RÉNOVÉE
4023, MONSEIGNEUR-BÉGIN, JONQUIÈRE

Chambres : 5 Salles de bains : 2 Terrain : 6 000 pc.
MLS : 9189059

IDÉAL POUR PROFESSIONNEL À LA MAISON
866, STE-GENEVIÈVE, CHICOUTIMI-NORD

Chambres : 5 Salles de bains : 2 Salle d’eau : 1
Terrain : 6 733 pc. MLS : 10961729

NOVOCLIMAT
874, DES DRAVEURS, CHICOUTIMI

4 ½ + 5 ½ loués et 6 ½ vacant au RDC.
MLS 14009480

TRIPLEX
130-132, THOMAS-DUPERRÉ, CHICOUTIMI

Chambres: 5 Terrain: 16 819 pc MLS 9844711
+ possibilité achat terrain voisin

TRÈS GRAND
7204, PORTAGE NORD, LATERRIÈRE

Chambres: 3 Salles de bains: 2 Terrain: 6 463 pc.
MLS 10990083

PRÈS DE CHARLES-GRAVEL
215, CARDINAL, CHICOUTIMI-NORD

Chambres : 4 Salles de bain : 2 MLS 10293998

LIBRE RAPIDEMENT – SECTEUR COMMERCIAL
1176, BOUL. ST-PAUL, CHICOUTIMI

Chambres: 4 Salles de bains: 2 Terrain: 87 556 pc.
MLS 9121385

BORD DE L’EAU
833, CH. LAC SÉBASTIEN, FALARDEAU

Chambres : 4 Salles de bains : 2 Terrain : 8 932 pc.
MLS 10731104

SECTEUR EN DEMANDE - NOUVEAU PRIX
158, BALLANTYNE, CHICOUTIMI

Chambres : 3 Salles de bains : 2 Terrain : 6 644pc.
MLS 20346513

NOUVEAU
1724, LIMOGES, CHICOUTIMI

3 étages avec 9 chambres, 3 cuisines et 3 salles de bains
Terrain 7 725 pc.MLS : 25060383

INTERGÉNÉRATION RÉNOVÉE
902, D’IBERVILLE, CHICOUTIMI

Chambres: 3 Salles de bains: 2 Terrain: 2 198 pc.
MLS : 26921492

MAGNIFIQUE MAISON EN RANGÉE
1987, DES ROITELETS, CHICOUTIMI

14
74

43
2

4 chambres, 2 salles de bains. Terrain : 11 257 pc.
MLS 27946985

QUARTIER RECHERCHÉ
1121 CARCAJOUS, CHICOUTIMI

Chambres : 5 Salles-de-bains : 2 Terrain : 7 085 pc.
MLS 28339579

SECTEUR DE 1ER CHOIX
943 PAPINEAU, CHICOUTIMI

Chambres : 4 Salles-de-bains : 2 Terrain : 6 500 pc.
MLS 10306886

PROPRE & IMPECCABLE
1486, MARTINETS, CHICOUTIMI

Chambres : 4 Salles de bains : 2 Terrain : 17 309 pc.
MLS 28177830

NOUVEAU
325, DU CRAN, CHICOUTIMI

AD{JN011474432}
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Groupe Sutton
ACCÈS PLUS
courtier immobilier agréé
Franchisé autonome et indépendant

Chicoutimi 418 543-7587
Jonquière 418 542-7587
La Baie 418 697-7587

Place du Royaume 418 545-4333
Alma 418 592-5847

www.sutton.com

14
65

15
2

MARLÈNE
TREMBLAY
COURTIER IMMOBILIER

418 542-7587
418 540-4272

2001, rue Fortier, Jonquière,
Propriété de 5 chambres, grandes
pièces, grand terrain, plusieurs
rénovations, sous-sol aménagé !

4009 Ch. du Cap, Saint-Honoré : Belle
propriété 3 chambres avec possibilité de 4.
Construction 2003 avec grand garage 24 x 30
isolé, chauffé avec toilette et eau, idéal pour
mécanicien ou ébéniste, grand terrain de 20
000 p², piscine, patio. Vraiment intéressante.

3589, rueLegendre, Jonquière, Propriété
très bien construite. Idéal pour loger un par-
ent (Bi-génération), plafond cathédrale très
belle fenestration, abri d’auto, plancher de
bois franc et beaucoup plus.

PRIX RÉVISÉ

LIBRE IMMÉDIATEMENT

31 ANS D’IMMOBILIER

MARJOLAINE
VILLENEUVE
COURTIER IMMOBILIER

418 542-7587
418 548-7705 2088-90-92 de Régina, Arvida : Triplex, bien

situé, grand logement au rez-de-chaussée avec
sous-sol, Plus 2 x 4½ pièces

NO
UV
EA
U

2392 des Frênes, Jonquière, 3 étages aménagés,
tourelle, 3 chambres, faut voir, Terrain sans voisin
arrière, garage
.

LIB
RE

2866 la Traverse, Arvida : Jumelé, cachet an-
glais, cuisine refaite, comptoir en granite, foyer au
salon, plus garage

NO
UV
EA
U

2182 de Calais, Arvida : Jumelé, libre immédiate-
ment, 2 chambres, planchers de bois

FA
ITE

S

VO
TR
E O

FF
RE

JOANNES LEVESQUE
COURTIER IMMOBILIER

418 812-7646

DIANE GAGNON
COURTIER IMMOBILIER

418 820-5160

111, rue Des Oblats Ouest, Chicoutimi

NO
UV
EA
U LOFTÀL’ÉTAGE

SIMON
THIBAULT
COURTIER IMMOBILIER

418 815-5530
POUR VENDRE
OU ACHETER,

CONTACTEZ-MOI
SANS TARDER

POUR UN SERVICE
DE QUALITÉ !

Belle grande maison, avec garage, piscine. 3 chambres pos-
sibilité de 4, belles grandes pièces avec beaucoup de lumi-
nosité. Armoire strati²és, plancher de bois et céramique.
Sous-sol aménagé.

SHIPHAW

Belle grande maison, 2 étages, 4 chambres, beaucoup de cachet, très
bien rénovée: toiture, salle de bain, armoires en polyester et poêle au
gaz 2012. Sous-sol avec 2 salles familiales, terrain intime avec vue sur
le parc, garage 16 x 24, quartier recherché et tranquille.

NOUVEAUNOUVEAU

Très belle maison en rangée sur coin. Pierre et
canexel, 3 chambres, plancher de bois et céramique,
sous-sol entièrement aménagé avec salle familiale.
Beau terrain avec patio et remise. Quartier tranquille.

JONQUIÈRE

NOUVEAU
Très belle propriété avec 3 chambres possibilité 4. Plancher de
bois, portes et fenêtres 2012,sous-sol entièrement aménagé
avec salle familial et bureau. Beau grand terrain avec piscine,
sans voisin arrière. Grand garage 20x32, de qualité supérieur
avec fondation. Possibilité pour commerce ou entreprise.

PISCINE
CREUSÉE

127, St-Denis, Chicoutimi-Nord

19
8 0

00
$

2 FOYERS

BI-GÉNÉRATION

OU
GARDERIE

4067, ch. St-André, Jonquière
18
9 9

00
$

5 CHAMBRES

MAISON

EN
RANGÉE

2339, rue Gilbert, Jonquière

CL
É E

N
MA

IN

PISCINE
CREUSÉE

2571, de la Croix, Jonquière

PR
IX

RÉ
DU

IT

GRAND
TERRAIN

PIS
CI
NE

LOGEMENT

3 ½
À L’ÉTAGE

NO
UV
EA
U

253, 253A rue de la Normandie, Chicoutimi

1197, routeDorval, Larouche,
Belle propriété de campagne à
1km de l’autoroute, 4 chambres,
eau municipal, grand garage de
24x20, avec grand terrain.

PR
IX
RÉ
VIS
É

2282 2284 Rue St-Jean-Baptiste, Jonquière : Propriété
impeccable avec plusieurs rénovations, sans voisin arrière,
petit 3 1/3 à l’étage loué non chauffé, non-éclairé. Peut faire
une chambre au rez-de-chaussée. Idéal pour propriétaire
occupant. Décoré avec goût, grand garde-manger, sous-sol
aménagé en totalité. Très propre et bien entretenue.

1880-1882, rue de Montfort,
Jonquière, Idéal pour propriétaire
occupant, plusieurs rénovations ef-
fectuées. Possibilité de refaire une
autre chambre au sous-sol.

LAROUCHE

306, chemin St-Léonard, St-Ambroise

PIS
CI
NE

CLÉ
EN

MAIN

GRAND
TERRAIN

184 000 PI²

PR
IX
RÉ
VIS
É

AD{JN011473289}
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Jardin: cueillir les légumes à pointMARIE-ÈVE
PROULX

Les jardiniers amateurs sont de
plus en plus nombreux à se lancer
dans la culture des légumes. Il n’y
a rien de surprenant là-dedans: le
potager devient plus populaire
quand les prix des fruits et des lé-
gumes augmentent.

Même si les légumes coûtent
environ 4 % de plus que l’an

dernier, ceux qui cultivent les leurs
profitent d’une baisse notable du
prix. Par exemple, si vous avez ré-
colté 30 plants de laitue contre
1,99 $ payé pour un sachet de se-
mences, ça fait une salade qui ne

vous a pas coûté bien cher!
Le dilemme du nouveau cultiva-

teur est toutefois de savoir quand
récolter ses légumes, car rares sont
les légumes qu’on cueille à point. 
Or, des études ont démontré que

les fruits et les légumes cueillis
avant maturité n’ont pas atteint

leur plein potentiel vitaminique et
donc sont moins riches en vita-
mines, en minéraux et en antioxy-
dants, éléments nutritifs
nécessaires à une bonne santé.
Voici donc les meilleurs moments
pour récolter quelques légumes
populaires.



LA CAROTTE
Crue ou cuite, râpée ou en ve-

louté, la carotte est bourrée de vita-
mines et est l’allié de ceux qui
veulent un teint de pêche. Si elle se
récolte à tout moment de l’été jus-
qu’au gel, la meilleure période pour
la récolter est quatremois après
avoir planté les semences.

LA COURGETTE
La courgette (zucchini) se récolte

quand elle est encore svelte, à envi-
ron 8 à 10 cmde longueur, soit envi-
ron deuxmois après le premier
semis. Grosse commeune batte de
baseball, elle n’est plus très goûteuse.

L’AUBERGINE
Les variétés de jardin sont plus

petites que les aubergines impor-
tées. Avant de la récolter, il faut at-
tendre qu’elle soit bien formée et
encore lustrée.

LA BETTERAVE
Si on peutmanger les racines très

jeunes, il est recommandéd’attendre
que la racine soit bien dodue, soit
qu’elle ait atteint 4 à 8 cmdedia-
mètre avant de la récolter. Sachez
que le feuillage aussi est comestible.

LE BROCOLI
Lemoment idéal est lorsque les

bourgeons sont encore denses et
bien verts. En ne coupant que la tige
centrale, et donc pas tout le plant,
ce dernier produira une deuxième
récolte un peumoins abondante.

LE CHOU-FLEUR
Le chou-fleur du potager familial

est rarement aussi gros que le chou-
fleur de commerce.Dès que les fleu-
rettes blanches commencent à
prendre de l’expansion, ce dernier est
prêt à être ramassé.

LE CHOU
Pour le choud’été ou chouhâtif,

récoltez-le lorsqu’il est assez gros et
ferme. Si on attend trop, il éclate.
Pour le choud’hiver, on attend après
les premiers gels.

LE HARICOT
Bourré de vitamines, le haricot se

récolte quand la gousse est longue,
mais peu dodue. Elle devient fi-
breuse et les grains pâteux quand on
la laisse trop longtemps sur le plant.

LA LAITUE
Avec les carottes et les tomates, la

salade est un des aliments les plus
consommés. En cultiver est un bon
moyende faire des économies
quand on fait attention à sonporte-
monnaie.
Onpeut cueillir les feuilles exté-

rieures tout au long de la saison.
Récoltez toute la plante quand la
pommeest bien formée,mais pas
encore dure. Si vous attendez trop
longtemps, elle devient amère.

LE MELON
Lemoment idéal est lorsque le fruit

se sépare facilement de la tige,mais
avant qu’il ne commence à jaunir.

LE POIVRON
Lorsque la taille vous convient.

On peut récolter le fruit immature,
lorsqu’il est vert, oumature, lors-
qu’il est rouge. Le poivron rouge est
toutefois plus digeste.

LA TOMATE
La tomate est une petite nature

qui craint lemauvais temps. Il faut
donc la récolter avant le gel: celles
qui sont partiellement coloréesmû-
riront dans un garde-manger
sombre; celles qui sont vertes servi-
ront dans les recettes de tomates
vertes (ketchup, etc.). L’idéal est de
la récolter avant que l’épiderme ne
ramollisse, lorsqu’elle est colorée et
très juteuse.

L’OIGNON
On peut le cueillir en tout temps

comme l’oignon vert. Pour des oi-
gnons à conserver, attendez deux ou
trois semaines après que le feuillage
se soit couché au sol.

CONSERVATION
Dès la cueillette d’un fruit ou

d’un légume, les vitamines com-
mencent déjà à se dégrader peu à
peu.
À défaut, la réfrigération et la

congélation sont des solutions ra-
pides pour conserver le goût natu-
rel des légumes et des fruits de
votre jardin.
L’idéal est de les conserver dans

une cave fraîche et saine. On peut y
garder plus longtemps de nom-
breux fruits qui supportent mal le
froid, comme la tomate qui se flétrit
plus rapidement au réfrigérateur.

LE SAVIEZ-VOUS…?
La conservation des légumes frais

est optimale dans le bac à légumes
du réfrigérateur durant 3 à 4 jours
enmoyenne.
Passé ce délai, les teneurs en vita-

mines et sels minéraux diminuent.
Ne lavez pas les légumes avant la
conservation, mais débarrassez-les
bien de la terre.

Sonia
Fortin
418.812.2430
Courtier immobilier

Vous désirez aussi
vendre ou acheter une propriété
Sonia en fera sa priorité !

1473287

4817, rue des Outardes, Jonquière2204, des Hydrangées, Arvida

Maison de prestige

3340, du Roi Georges, Jonquière1925, de la Gaillarde, Jonquière

VENDU

Condo Beaucoup de luminosité

AD{JN011473287}
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PHOTO COURTOISIE

Le dilemme du nouveau cultivateur est de savoir quand récolter ses  légumes, car rares sont les  légumes qu’on cueille à point.



Même si la neige n’est pas pré-
vue pour les prochaines se-
maines, le temps est venu de
penser quand même au prochain
hiver, dans moins de 3 mois. Eh
oui, il faut dès maintenant mettre
sur votre liste de tâche de maga-
siner pour trouver un entrepre-
neur en déneigement. Pas facile!

LA PERLE RARE
Vous avez décidé de laisser la

pelle de côté cette année? Soit.
Sachez toutefois qu’il est préférable
de ne pas confier unmandat de dé-
neigement au premier venu.
Plusieurs éléments doivent être pris
en considération avant d’arrêter
votre choix. Aussi bien entre-
prendre dès maintenant ses re-
cherches afin de dénicher la perle
rare qui vous fera passer un hiver
plus confortable.

ATTENTION AUX CLAUSES
Saviez-vous que de plus en plus

d’entrepreneurs prévoient un pla-
fond dans le nombre de centi-
mètres de neige déblayés pour un
hiver? Au-delà d’un certain seuil,
on parle plutôt de tarifs addition-
nels pour le consommateur.
Assurez-vous de détenir les coor-

données complètes de l’entrepre-
neur en déneigement qui vous
intéresse. Il faut seméfier de ceux

qui ne donnentqu’un numéro de té-
léphone et aucune adresse précise.
Écartez ceux qui n’offrent pas de

contrat ni de factures en bonne et
due forme.
Dans la mesure du possible, inter-

rogez vos voisins pour savoir avec
qui ils font affaire et s’ils sont satis-
faits des services reçus. Demandez
des références à l’entrepreneur.
Faites soumissionner plusieurs

entrepreneurs en étant précis dans
la description de vos besoins.
Vérifiez si l’entreprise est en règle,

et assurez-vous qu’elle possède une
assurance responsabilité dans
l’éventualité où votre résidence se-
rait endommagée.

LES ÉCRITS RESTENT
Exigez toujours un contrat écrit

qui précise la durée du déneige-
ment, la quantité de neige mini-
male requise pour assurer un
déneigement, l’heure limite pour le
premier déneigement de la journée
(surtout si vous devez quitter tôt le
matin), les particularités (escaliers,
balcons, endroits où disposer la
neige, etc.).

PAIEMENT
Votre contrat avec l’entrepreneur

devra être clair sur les modalités de
paiement. Idéalement, ne versez
pas d’acompte, puisque votre si-
gnature au contrat vous engage
déjà à le respecter.

Contrat de déneigement, déjà?MARIE-CLAUDE
PAGEAU
Agence QMI

Courtier immobilier agréé
418 548-9397

GROUPE SUTTON
ACCÈS PLUS,

AGENCE IMMOBILIÈRE.

JONQUIÈRE 3643, STE-URSULE
2 logements 5 1/2 très
grandes pièces avec
garage, beaucoup de
rénovations faites. À
VOIR.

NOUVEAU

JONQUIÈRE 3697,
DE CHAMPLAIN
secteur près école
primaire, parc,
garage bricoleur.
À VOIR.

LAC KÉNOGAMI 427, CHAMPIGNY
(secteur Larouche) face
au lac avec quai,place
navigable pour bateau,
3 chambres. À VOIR.

ARVIDA 2180 ET 2184
DE LA CLAIRIÈRE
jumelé neuf, beaucoup
de luxe, près immédia-
tement.

14
65

16
4

NOUVEAU PRIX

NOUVEAU

NOUVEAU

AD{JN011473313}
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De plus en plus d’entrepreneurs prévoient un plafond dans le nombre de centi-
mètres de neige déblayés pour un hiver. PHOTO ALARIE PHOTOS

Eh oui, il faut dès maintenant mettre sur votre liste de tâche de magasiner pour
trouver un entrepreneur en déneigement.  PHOTO COURTOISIE



PALME D’OR
DU

PRÉSIDENT

ATTESTATION
DE VENDEUR

ÉMÉRITE

ATTESTATION
DE MAÎTRE
VENDEUR

2008

2009
2011

2010
2012

ON VEND À PARTIR DE 1%* CE SONT EUX LES VENDEURS ON VEND À PARTIR DE 1%*

GRATUIT opinion sur la valeur marchande de votre propriété

WWW.VOSCOMPLICESIMMOBILIER.COM
Franchisé indépendant et autonome

de Royal LePage

SAGUENAY-LAC-ST-JEAN
Agence immobilière

2007-2008

DISTINCTION
CLUB DES DIX

2008-2009
2010-2011

CLUB
NATIONAL
DES ÉLITES

Laurent (Larry) Patry
Courtier immobilier RÉSIDENTIEL,
COMMERCIAL ET INDUSTRIEL

418 815-5511

Réjean Aubry
Courtier immobilier af²lié
rejeanaubry@videotron.ca
www.rejeanaubry.com

RÉSIDENTIEL
ET COMMERCIAL

Jean-Pierre Dionne
Courtier immobilier agréé
jeanpierredionne@videotron.ca
www.jean-pierredionne.com

RÉSIDENTIEL
ET COMMERCIAL

RÉSIDENTIEL

2002
2003
2004

2005
2008
2009
2011

2007
2009
2010
2012

PALME D’OR
DU

PRÉSIDENT

ATTESTATION
DE VENDEUR

ÉMÉRITE

ATTESTATION
DE MAÎTRE
VENDEUR

418 548-1234

David Aubry
Courtier immobilier
BILINGUE

418 540-1220418 591-3131

* CERTAINES CONDITIONS
S’APPLIQUENT

1er VENDEUR
1er INSCRIPTEUR

2005-2006-2007-2008
2009-2010-2011-2012

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE
LAC-KÉNOGAMI • 4015, CH. DES BOIS

BORD DE L’EAU

LAC KÉNOGAMI

299 000 $

CHICOUTIMI • 492-492A, RUEMORIN
DEUX REVENUS

179 000 $

JONQUIÈRE • 2331, RUE POITRAS
REPRISE DE FINANCE

149 900 $

CHICOUTIMI • 137, RUE ST-ÉLOI
POSSIBILITÉ DE REVENU

169 000 $

JONQUIÈRE • 4138, BOUL. HARVEY
NOUVEAU

179 000 $

JONQUIÈRE • 2091, RUE LABRECQUE

179 900$

SHIPSHAW• 3774, RUE CÔTÉ
SANS VOISIN ARRIÈRE

187 000 $

JONQUIÈRE • 2019, RUEDE FRONTENAC
4 CHAMBRES

159 000 $

CHICOUTIMI • 1577, RUE BÉGIN
SECTEUR DOMAINE DU ROY

215 000 $

LATERRIÈRE •5880, CH.DUPORTAGE-DES-ROCHESN.
NOUVEAU

264 000 $

SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU •601, 15ACH. LAC-SÉBASTIEN
NOUVEAU

269 000 $

JONQUIÈRE • 2523, RUE LAFERTÉ
COTTAGE AVEC GARAGE

269 900 $

CHICOUTIMI •1317, RUE R.-E.-JORON
NOUVEAU

235 000 $

CHICOUTIMI •202, RUE DES CHAMPS
UN BIJOUX

239 000 $

SHIPSHAW•3401-3403, CH. ST-LÉONARD

DUPLEX

225 000 $

JONQUIÈRE • 2101-2103, RUE ST-JACQUES
NOUVEAU

229 000 $

JONQUIÈRE•2365-2367, RUEDE LARIVIÈRE-AUX-SABLES
DUPLEX

244 000 $

JONQUIÈRE•3646-3648, RUEST-BERNARD
DUPLEX

249 000 $

JONQUIÈRE •3255, RUE DU ROI-GEORGES

NOUVEAU JUMELÉ

165 000 $

SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU • 112, 4E RANG
NOUVEAU

MAISON DE CAMPAGNE 149 000 $

JONQUIÈRE • 2919, RUE LA TRAVERSE
NOUVEAU

228 900 $

RÉNOVÉ AVEC
GARAGE ET

GRAND TERRAIN
DUPLEX

FACE À LA RIVIÈRE

JONQUIÈRE • 3805, RUE ST-PIERRE
GARAGE DÉTACHÉ

139 000 $
NOUVEAU PRIX

SAINT-HONORÉ • RUE LAPRISE

NOUVEAU 139 900 $

POSSIBILITÉ DE PLUSIEURS TERRAINS
(288 000 P.C)

JONQUIÈRE • 4108, RUE GAUGUIN
NOUVEAU

169 000 $

LIBRE RAPIDEMENT
CHICOUTIMI • 2286, RUE ROUSSEL
NOUVEAU

179 000 $

RÉNOVÉ

LAC-KÉNOGAMI • 1023, RUE DES PINS
NOUVEAU

179 000 $

BORD DE L’EAU

CHICOUTIMI • 75, PLACE DES COPAINS
NOUVEAU

89 000 $

SAINT-AMBROISE • 209, AV.DESARASOTA
DOMAINE LA FLORIDA

135 000 $

SHIPSHAW•62B-63 - 3869, CH.DE LAPÉNINSULE

NOUVEAU 136 000 $
BORD DE L’EAU

TERRAIN, FIFT WEEL

BORD DE L’EAU AVEC PLAGE SANS VOISIN ARRIÈRE PISCINE ET SPA

SUPER TERRAIN DANS RUE EN CROIS-
SANCE, SECTEUR RECHERCHÉ

AD{JN011474652}
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DENISE TRDINA
Courtier immobilier

418 557-5556

Faites con²ance à une professionnelle
Déterminée à bien vous servir
POUR VENDRE OU POUR ACHETER
www.denisetrdina.com

MICHEL GAGNON
Courtier immobilier

418 812-5071

hypothécairehypothécaire

APPELEZ-MOI, ma compétence
et mes connaissances sont
à votre service !
gagnon.michel@live.ca

ANDRÉ SIMARD
Courtier immobilier agrée

418 690-6996

hypothécairehypothécaire

Vivez l ‘expérience et la compétence
contactez André Simard.
30 ans de réussite
simard.andre@videotron.ca

HUGUETTE DUPUIS
Courtier immobilier

418 817-1775

hypothécairehypothécaire

Pour vendre et acheter
rapidement et au meilleur
prix contactez Huguette Dupuis
WWW.HUGUETTEDUPUIS.COM

14
73

30
9

283 000 $ 249 000 $SANS VOISIN ARRIÈRE AVEC GARAGE GARAGE

MLS : 26066874 MLS : 10799104

730, RUE VILLENEUVE, SAINT-HONORÉ 360, RIMBAUD, CHICOUTIMI 400, ROUTE ST-MARC OUEST, SAINT-HONORÉ 3148, GRANVILLE, ARVIDA

328 500 $GARAGE

MLS : 10509022

4891, CH. ST-PAUL, LATERRIÈRE

269 000 $REFAITE À NEUF

MLS : 18773195

121, DU DIAMANT, CHICOUTIMI-NORD

164 500 $FAUT VENDRE

MLS : 9744657

3644, SAINTE-URSULE, JONQUIÈRE

189 000 $NOUVEAU

MLS : 10306572

201, PASTEUR, CHICOUTIMI-NORD

275 000 $PISCINE CREUSÉE

MLS : 14625412

4109, DE LA CHAMPAGNE, JONQUIÈRE

329 000 $ANCESTRALE

MLS : 10481818

482-484, TACHÉ, CHICOUTIMI

159 000 $2 LOGEMENTS

MLS : 10645206

454-456, SAINT-FRANÇOIS-XAVIER, CHICOUTIMI

461, MONTAIGNE, CHICOUTIMI

1600, DES GOUVERNEURS, CHICOUTIMI

333, DES CHAMPS-ÉLYSÉES, CHICOUTIMI

81, DE VEBRON, L’ANSE-SAINT-JEAN

738, JACQUES-CARTIER EST, CHICOUTIMI

373, SAINT-ÉMILE, CHICOUTIMI-NORD

284, MÉZY, CHICOUTIMI

354, DES CHAMPS-ÉLYSÉES, CHICOUTIMI

9, CH. DU LAC PEZARD, SAINT-FULGENCE

175, CH. DU CAP-AU-LESTE, SAINTE-ROSE-DU-NORD

5524, CHEMIN DU QUAI, LAC-KÉNOGAMI

278, MÉZY, CHICOUTIMI

POSSIBILITÉ DE REVENU

SANS VOISIN ARRIÈRE

BORD DE L’EAU

146 500 $

59 900 $

AVEC GARAGE

AUBAINE 139 900 $
SANS VOISIN ARRIÈRE

TERRAIN 200X200
PETIT CHALET

199 000 $4 LOGEMENTS

MLS : 15281742

649-653, RUE STE-ANNE, CHICOUTIMI

165 000 $AU GOÛT DU JOUR

MLS : 10109110

1287, BOUL. STE-GENEVIÈVE, CHICOUTIMI

182 500 $CLÉ EN MAIN
QUARTIER RECHERCHÉ

MLS : 10534634

1537, RUE HEMINGWAY, CHICOUTIMI

4 LOGEMENTS, 124 500 $

MLS : 23233953

481-487, RUE STE-MARTHE, CHICOUTIMI

275 000 $QUARTIER DOMAINE DES PINS

MLS : 11459179

1751, RUE DES LOUPS-CERVIERS, CHICOUTIMI

VISITE LIBRE VISITE LIBRE VISITE LIBRE VISITE LIBREDIMANCHE
8 SEPTEMBRE
14 H À 16 H

DIMANCHE
8 SEPTEMBRE
14 H À 16 H

DIMANCHE
8 SEPTEMBRE
14 H À 16 H

DIMANCHE
8 SEPTEMBRE
14 H À 16 H

VEND
U VEND

U

hypothécairehypothécaire

5 CHAMBRES

AD{JN011473309}
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2 UNITÉS
DISPONIBLES

RUE DES MERLEBLEUS ET
DES ROITELETS, CHICOUTIMI

30 ANS D’EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE, C’EST IMPORTANT!

Agence Immobilière
Courtiers immobiliers agréés

14
65

49
5

GILLES PARROT & CÉLINE BOUFFARD
Spécialistes en relogement

418.550.5919

Gilles
418.550.2680

Céline
Bilingue

POUR TOUTES INFORMATIONS, CONTACTEZ-NOUS IMMÉDIATEMENT

Place Alfred-Boivin
1955, DES ROITELETS, CHICOUTIMI

660 pi2
880 pi2
à partir de:

169 000 $

Carl Ducasse
418 540-7976

Marc-André Parrot
418 944-8363

Vous offre, une
qualité de vie
à la hauteur

de vos aspirations,
le prestige,
le confort

et la sécurité
enfin disponible.

3 unités disponibles
4 CHAMBRES POSSIBILITÉ DE 5 , SPACIEUSE DE 27X58,
PRÈS DE TOUS LES SERVICES

2148, RUE ST-GABRIEL, JONQUIÈRE

258 000$

MLS : 10016551

NOUVEAUTÉ GÎTE EXCEPTIONNEL ET RENTABLE

2263, ST-DOMINIQUE, JONQUIÈRE

COMMERCIAL / 6 BUREAUX DE CONSULTATIONS

VU
E S
UR

LE

SA
GU
EN
AY

MLS : 9964350

312 000$
Prix révisé

940-942, BOUL. DU SAGUENAY E., CHICOUTIMI

NOUVEAUTÉ / SANS VOISIN ARRIÈRE

MLS : 24966971

1571, PLACE CAPRICE, CHICOUTIMI

269 000 $

NOUVEAUTÉ

246, RUE CALVIN, CHICOUTIMI

229 900 $

QUARTIER MURDOCK

MLS : 10749850

920, CH. SYDENHAM, CHICOUTIMI

189 900 $

DUPLEX IMPECCABLE!

NOUVEAUTÉ

MLS : 27518021

3874-76,DELABRETAGNE, JONQUIÈRE

199 000 $

MAGNIFIQUE

MLS : 10564172

3019, RUE DICKIE, JONQUIÈRE

289 500 $

NOUVEAUTÉ

VENDU
335 000 $

MLS : 10072830

3393, RUE DES ORCHIDÉES, JONQUIÈRE

SANS VOISIN ARRIÈRE

264 000 $
Nouveau prix

MLS : 10970512

3064, RUE DICKIE, JONQUIÈRE

NOUVEAUTÉ / RÉNOVÉE AU GOÛT DU JOUR

COUP DE CŒUR !
259 000 $
Nouveau prix

MLS : 10970512

4068, RUE MONSEIGNEUR-BÉGIN, JONQUIÈRE

NOUVEAUTÉ / DE TOUTE BEAUTÉ !

MLS : 9559847

166 000 $
Rez-de-chaussée

1101-104, RUE DES ROITELETS, CHICOUTIMI

avec terrain
DUPLEX ÉLIGIBLE À UNE SUBVENTION!

NOUVEAUTÉ
149 000 $

MLS : 17175690

4040-42 CHÂTEAUGUAY, JONQUIÈRE

NOUVEAUTÉ

VENDU
179 500 $
Nouveau prix

MLS : 10197736

622, 9E RUE, LA BAIE

NOUVEAUTÉ! / AVEC GARAGE !

MLS :

225 000 $

4523, DES PEUPLIERS, SHIPSHAW

DUPLEX AVEC GARAGE

VU
E S
UR

LE

SA
GU
EN
AY

MLS : 27611211

287 000 $

21-23 RUE DES OBLATS O., CHICOUTIMI

NOUVEAUTÉ!

MLS : 24990413

184 500 $

3082, ST-PATRICK, ARVIDA

BI-GÉNÉRATION OU SUPER FAMILIALE

MLS : 10696514

399 900 $

925, RUE PIERRE-LAURE, CHICOUTIMI

GRANDEUR EXCEPTIONNELLE

MLS : 10987313

337 500 $

150, RUE DES VINGT-ET-UN, CHICOUTIMI

MAISON À DEUX ÉTAGES / AVEC REVENU / TRÈS GRAND TERRAIN

MLS : 10197473

267 000 $

2701, ROUSSEL, CHICOUTIMI-NORD
NOUVEAUTÉ / JUMELÉ / 3 ÉTAGES AMENAGÉS

MLS : 10289693

220 000 $

3404, RUE DES ANÉMONES, JONQUIÈRE

IMPECCABLE

MLS : 10678474

199 795 $
Nouveau prix

2462, RUE DES FRÊNES, LA BAIE

7 CHAMBRES

MLS : 26667536

259 700 $
Nouveau prix

3528, RUE FORTIN, JONQUIÈRE

5 À 6 CHAMBRES / RÉNOVÉ

MLS : 10601922

269 000 $
Nouveau prix

450, RUE HONORÉ-MERCIER, CHICOUTIMI

TERRAIN INTIME BOISÉ / 5 CHAMBRES

MLS : 9475306

243 900 $
Prix réduit

120, RUE LACOLLE, CHICOUTIMI

BORD DE L’EAU / SUPER CHOIX

MLS : 10132232

279 900 $

86, 4E CH. DU LAC BROCHET,
SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU

NOUVEAUTÉ

MLS : 26605724

3310 ROUTE 170, LATERRIÈRE

159 800 $
Prix réduit

NOUVEAUTÉ / AVEC DEUX TERRAINS

MLS : 27428007

440, RUE PRINCIPALE, ST-FÉLIX D’OTIS

124 500 $
Nouveau prix

AD{JN011473275}
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Quand les arbres commen-
cent à se dégarnir et que les
feuilles s’envolent, le signal
est lancé: le temps est venu
de faire ramoner la cheminée.

AUTOMNE VERSUS
PRINTEMPS
«C’est davantage à l’automne

que nous recommandons de
faire le ramonage, précise un
propriétaire d’une entreprise de

ramonage. Même si certains pré-
fèrent le printemps, les mois de
septembre et octobre s’avèrent
de meilleurs choix. On se pré-
pare psychologiquement à l’hi-

ver et l’heure des ajustements
contre le froid est arrivée.  Le
printemps est plus propice à
l’ouverture de la piscine, à la
plantation des fleurs, à l’aména-

C’est le temps du ramonageMARIE-CLAUDE
PAGEAU
Agence QMI

TERRAINS À VENDRE

APPELEZ-NOUS SANS TARDER

JONQUIÈRE
DOMAINE DE L’ÉDUCATION

Georgette Girard David Chiasson
418 815-0190 418 818-3423

14
78

86
5

CHICOUTIMI
SECTEUR RUE DES JASEURS
SECTEUR RUE DES SOEURS

David Chiasson
Courtier immobilier

418 818-3423
Georgette Girard

Courtier immobilier

418 815-0190

52, CH. DES TERRE-
ROMPUES, CANTON
TREMBLAY
Maison coup de cœur!
Intimité assurée. Grand
terrain boisé aménagé,
étang, piscine creusée.
Pour info.: David Chias-
son 818-3423 ou Geor-
gette Girard 815-0190

350 000$

FAUT VENDRE

1920-1922, RUE
DE MONTFORT,
JONQUIÈRE
Idéal pour propriétaire-
occupant. Construction de
qualité et rénovée au fil des
ans. Garage (20x28) isolé,
chauffé. Pour info.: David
Chiasson 818-3423 ou
Georgette Girard 815-0190

275 000 $

DUPLEX

AD{JN011478865}

Selon les installations de chauffage et le travail nécessaire, le tarif demandé
pour ramoner votre cheminée variera entre 45 $ et 150 $. PHOTO D’ARCHIVES



Merci à nos
109 512 lecteurs!

Saviez-vous que…

lereveil.ca

ASSIDUITÉ DES LECTEURS

71 % ont lu 2 éditions ou
plus au cours du dernier mois

NOTORIÉTÉ DU RÉVEIL

98 % des habitants de
la région le connaissent

H

DURÉE DE LECTURE PAR ÉDITION

24,5 minutes

NOMBRE DE LECTEURS PAR FOYER

1,8 personne

LECTORAT

109 512 lecteurs

* Source: Étude de lectorat des hebdomadaires Québecor Média, 30 mai 2013

est l’hebdo
le plus lu au Saguenay!

AD{JN011454613}
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gement du jardin. Par
conséquent, les proprié-
taires sont portés à oublier
la cheminée et le foyer.»

SÉCURITÉ
Pour des questions de sé-

curité, pour déloger des nids
d’oiseaux ou autres débris, il
est essentiel de faire inspec-
ter sa cheminée au moins
une fois par année. C’est
une question de sécurité.
Quand le ramoneur fait le
travail, il fait beaucoup plus
que nettoyer et brosser votre
cheminée. «Le travail d’ins-
pection que nous effectuons
à l’intérieur pour vérifier
l’état de la gaine et du reste
de la  cheminée est très  im-
portant pour prévenir le
feu», ajoute l’expert ramo-
neur.
Même si la cheminée

fonctionne uniquement
avec un système de chauf-
fage d’appoint quelques fois
pendant l’hiver, il est re-
commandé de faire ramoner
la cheminée au moins une
fois l’an et de faire nettoyer
régulièrement les tuyaux.    

L’INSPECTION
«Le ramoneur fait une ins-

pection pour s’assurer que
la cheminée ne présente pas
d’anomalie. Du même coup,
il pourra donner un aperçu
des travaux à faire ainsi
qu’un estimé des coûts», ex-
plique-t-il.
Une fois le travail terminé,

un ramoneur compétent de-
vrait remettre au client un
reçu en bonne et due forme
sur lequel on retrouve les
anomalies observées. Ce do-
cument peut servir pour les
assureurs qui exigent par-
fois des preuves sur l’état de
votre cheminée.

RBQ 
«Assurez-vous que votre

ramoneur possède une li-
cence de la Régie du bâti-
ment du Québec (RBQ)
surtout s’il vous propose des
travaux de maçonnerie 
ou s’il recommande de rem-
placer la gaine de la chemi-
née». Selon les installations
de chauffage et le travail né-
cessaire, le tarif demandé
pour ramoner votre chemi-
née variera entre 45 $
et 150 $. Il est toutefois im-
portant de faire ce travail.



Pour vendre ou acheter une propriété

Jonquière : 2747, rue Marquette

Jonquière : 2513, rue Langelier

Jonquière : 2635 et 2637, St-Dominique

Jonquière : 2470 et 2472, Alexis-le-Trotteur

St-Honoré : 373, rue Savard

Jonquière : 3608, St-Michel

Jonquière : 3371, rue Saphir Alma : 130 et 132, rue BergeronJonquière : 2326, rue de l’Améthyste

Jonquière : 2599 et 2601, rue Taschereau

Jonquière : 3090, de l’Émeraude

Jonquière : 2155, Pasteur

Jonquière : 2727, de Lotbinière

Jonquière : 2315, rue SaphirLac-Kénogami : 4315, rue des Acadiens

Jonquière : 2644, rue Taschereau

Jonquière : 3698, de Champlain

Jonquière : 1832 et 1834, rue Desjardins

Rodrigue Comeau
Courtier immobilier

Cell.: 418 540-2442
Bur.: 418 542-7587
rcomeau@sutton.com

Catherine Goulet
Courtier immobilier

Cell.: 581 306-2442

Je vous offre un service sur mesure

PARTOUT AU SAGUENAY

www.rodriguecomeau.com

7 jours / 7

groupe Sutton - accès plus
agence immobilière

groupe Sutton - accès plus
agence immobilière

• Disponibilité
• Ef²cacité
• Con²dentialité

GRATUIT
OPINION DE LA VALEUR MARCHANDE

14
73

36
0

TERRAINS ÀVENDRE
À PARTIR DE

39 995 $
PRÊTS À CONSTRUIRE

INCLUS
• Aqueduc
Taxes en sus.

RUE DU SOLEIL-LEVANT, SHIPSHAW

JUMELÉ

JUMELÉ

169 000 $

139 000$

JUMELÉ 159 000 $

JUMELÉ ACCÈS AU LAC

JUMELÉ179 000$

DUPLEX

3 ch , sous sol aménagé, secteur en demande.
MLS16706907

3 chambres, plafond du rez-de-chaussée à 10’. 2 salles de
bain pour occupation le 15 octobre 2013. MLS18008118

3 chambres, 2 salles de bain. En construction. Pour
occupation le 1er octobre 2013. MLS17970982

3 chambres, avec possibilité d’en ajouter au sous-
sol. Très rénové. MLS15375734

5 chambres,
2 salles
de bain.

MLS21027257

JUMELÉ

3 chambres, 2 salles de bain. Pour occupation le
1er octobre 2013. MLS17641462

3 chambres, très spacieux. Construit en 2013.
Sous sol aménagé au complet. MLS10125936

Logement principal : 3 chambres. Logement à
l’étage : 2 chambres. MLS26030362

Laterrière : 1801, Route 170

299 000 $

4 chambres, 2 salles de bain. Grand terrain intime.
Garage chauffé. MLS 9997919

3 chambres, 2 salles de bain. En construction.
Pour occupation 1er octobre 2013. MLS28111524

3 chambres à l’étage, terrain intime.
MLS17542972

3 chambres, 2 salles de bain. Pour occupation le
7 septembre 2013. MLS13673551

2 logements [1] 4 ½ et [1] 3 ½. Possibilité de
bi-génération. MLS22282985

3 chambres, 2 salles de bain, garage 18’x26’,
isolé, spa. MLS21401850

2 chambres, possibilité d’une 3e, très moderne.
Grand terrain avec quai pour bateau. MLS10298179

3 chambres, 2 salles de bain. En projet de construc-
tion pour occupation 3 mois. MLS9313234

Construit en 2012, 2 400 pieds carrés. Plafond à
12’, terrain 17 405 pc. MLS10816649

Logement principal : 3 chambres. Le logement du sous-sol
rapporte 600 $ / mois. NCNÉ. MLS26688646

Jonquière : 2271, de l’Améthyste

LOCATION 850 $ / MOIS

LOCATION 1 050 $ / MOIS

Grand logement 24’x47’, 2 chambres. Très
moderne. Libre. MLS10436166

Logement de l’étage et logement rez-de-chaussée
de 3 chambes. le r.de c’est libre pour location

Larouche : 657, rue Richer

159 000 $

2 chambres, possibilité d’en ajouter au sous-sol.
Piscine creusée. MLS10736712

MLS10064176

VEND
U

AD{JN011473360}
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C’est facile de payer moins cher!

C’EST FACILED’ÉCONOMISERCHEZARNOLD - C’EST FACILED’ÉCONOMISERCHEZARNOLD - C’EST FACILED’ÉCONOMISERCHEZARNOLD

NOUVEAU AU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN
VOTRE TÉLÉPHONE INTELLIGENT LE LIT
Paiement + taxes base sur un ²nancement de 48 à 96 mois à un taux
annuel de 6.99% à 7.25% selon l’année et le montant du véhicule.

Demandez le service encan!
Peu importe la marque

nous la trouverons pour vous!

B Boulevard du Royaume,

Jonquière

418548-8888

arnoldgm.com

12-0826A

2011 Hyundai Santa-Fe GL
Équipement complet,
30 823 km

18 990$

16 888$

MARDI 3 SEPTEMBRE
AU VENDREDI 6 SEPTEMBRE

14
73

22
6

arnoldgm.com

PLUSIEURS
VÉHICULES AUX
MEILLEURS PRIX!

A
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AVEC LA FORMATION À DISTANCE C'EST VOUS QUI CHOISISSEZ
vos cours, votre horaire, votre lieu et le rythme de vos études!

Grâce à la formation à distance de niveau secondaire, les adultes ont accès en tout temps
aux cours de formation générale et à certains cours de formation professionnelle.

Communiquez avec le service de formation à distance
de la C.S. des Rives-du-Saguenay

Formation générale : 418 698-5170, poste 6100
Formation professionnelle : 418 698-5000, poste 6710

Une production de la
Société de formation à distance des commissions scolaires du Québec

AD{JN011474232}

624669624669

Ligne sans frais: 1 888 853-9898 • www.cliniquemaigrirensante.ca

Nous vous proposons une solution efficace et durable.
Suivi assuré par des professionnels de la santé.

CHICOUTIMI
345, rue des Saguenéens, Bureau 260

418.549.9595

Bureaux à Québec, Lévis, Montréal, Laval, Longueuil, Repentigny, St-Hyacinthe et Trois-Rivières 14
79

22
1

AD{JN011479221}

Avis aux experts
de notre société
Tel-Aide est à la recherche de bénévoles
pré-retraités et retraités désirant offrir un
peu de temps pour l’écoute des membres
de notre communauté dans le besoin.

Charles Lauzier 418 695-1709

14
53

71
3

AD{JN011458068}

Les apiculteurs vivaient un
épisode plutôt dif#cile de varroa,
un parasite, il y a dix ans déjà,
mais aujourd’hui, la production
et la vente de miel semblent sur
la bonne voie. Les producteurs
ont augmenté leur nombre
d’abeilles et de nouveaux
produits ont été approuvés pour
restreindre les parasites dans
les ruches.

MAGALIE HURTUBISE
magalie.hurtubise@quebecormedia.com

Une enquête publiée plus tôt cet été
par l’Institut de la statistique du Québec
fait état que la production était meilleure
en 2012 qu’en 2011 pour les producteurs
disposant d’au moins six colonies.

Le rendement en miel par colonie était
établi à 45 kg l’an dernier par rapport à
une moyenne de 37 kg entre 2007 et 2001.

«La production est somme toute bonne
dans la région cette année. Le printemps
chaud a rendu les colonies plus fortes
plus rapidement», explique l’apiculteur
Paul-Eugène Grenon.

Surveiller les indésirables
L’épisode de varroa qui a secoué les

ruches il y a dix ans a affecté la produc-
tion de miel. Plusieurs apiculteurs ont
d’ailleurs dû couper leurs cheptels de
moitié.

Des mesures ont d’ailleurs été prises
a8n de combattre ce pou des abeilles et
l’enrayer pour de bon.

«Des chercheurs de l’Université Laval
font des recherches sur la génétique des

reines abeilles, pour trouver une ma-
nière de les rendre plus résistantes», in-
dique Paul-Eugène Grenon.

Ce dernier ajoute qu’un autre parasite
est aussi dans la mire des apiculteurs. Il
s’agit du petit coléoptère de la ruche. Cet
insecte est surtout présent près de la
frontière américaine ainsi qu’au sud de
la province.

«On ne souhaite pas avoir ces indési-
rables dans notre région. Comme les
insectes ne résistent pas au froid, on
espère que ça va les empêcher de se
répandre un peu partout», termine l’api-
culteur de la région.

La production de miel
est sur la bonne voie

L’hiver n’est pas arrivé que certains
pensent déjà à chauffer leur poêle au
bois. Il est toutefois important de savoir
que les personnes qui désirent récolter
du bois de chauffage dans les forêts pu-
bliques doivent se prémunir d’un permis
de coupe auprès du ministère des Res-
sources naturelles. Ce droit donne
accès à une récolte maximale de 22,5
mètres cubes de bois de chauffage, soit

l’équivalent de 19 cordes de 16 pouces
de longueur, au coût de 1,61 $ pour
chaque mètre apparent. Il est à noter
que la récolte doit avoir lieu entre le 30
août 2013 et le 28 mars 2014. Pour se
procurer un permis au Saguenay, il faut
se présenter les vendredis, à l’Unité de
gestion des ressources naturelles de
Saguenay-Sud-et-Shipshaw, 1100 rue
Bersimis, à Chicoutimi.

Avez-vous votre permis avant de couper?

L’apiculteur Paul-Eugène Grenon croit
que l’industrie du miel dans la région se
porte de mieux en mieux.PHOTO AGENCE QMI
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35 995$

Mercedes GLK 350 4Matic 2011
Gris tenorite/ intérieur noir, lumiere
Bi-xenon,toit panoramique.
34 155 Km

44 950$

Mercedes E350 4Matic 2011
Noir, intérieur Beige, équipement complet,
GPS,ensemble haut de gamme,
caméra de recul
43 200 km,

Mercedes C250 4 Matic 2012
Blanc/intérieur noir,siege chauffant.
13 800 Km

Mercedes-Benz Saguenay
1868, boul. St-Paul, Chicoutimi • 418.698.1000 / 1.877.414.2369 • www.saguenay.mercedes-benz.ca

©Mercedes-Benz Canada Inc., 2013. * Financement à 0,9 % offert uniquement par l’intermédiaire des Services financiers Mercedes-Benz sur approbation du crédit, pendant une durée limitée, pour une période de financement de 36 mois et seulement pour les modèles Mercedes-
Benz Certifiés 2008 à 2010 (ayant moins de 140 000 km) et pour les modèles smart Certifiés 2008 à 2010 (ayant moins de 100 000 km). Exemple de financement basé sur un modèle 2008 : 20 000 $ à un taux d’intérêt de 0,9 % par an correspondent à 563,30 $ par mois pendant
36 mois. Le coût de l’emprunt est de 279 $ pour une obligation totale de 20 279 $. Un versement initial peut être requis. ** Les trois premières mensualités sont supprimées pour les modèles de Classes B, C, GLK, E et M, les cabriolets et les smart Certifiés 2008 à 2010 dans
le cadre des programmes de financement. Les mensualités sont supprimées jusqu’à un maximum de 500 $/mois incluant les taxes pour les modèles Mercedes-Benz et jusqu’à un maximum de 250 $/mois incluant les taxes pour les modèles smart. Frais d’immatriculation et
d’assurance ainsi que taxes et frais du RDPRM en sus. D’autres frais, taxes ou droits propres à chaque province peuvent être perçus. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les offres peuvent changer sans préavis et ne peuvent être jumelées à d’autres offres. Voyez votre
concessionnaire Mercedes-Benz autorisé pour les détails ou communiquez avec le Service à la clientèle de Mercedes-Benz au 1 800 387-0100. L’offre prend fin le 31 août 2013.

Venez chercher
le vôtre dès
aujourd’hui!

À partir de
d’intérêt0,9%

14
80

54
8

35 995$

Porsche Carrera 4 1999
Argent, intérieur cuir noir,
état exceptionnel
97 000 km

35 295$

Mercedes C350 4Matic 2010
intérieur cuir
noir,GPS,
entrée sans clé,
roue AMG.
32 300 Km

32 950$

Mercedes C300 4Matic 2011
Noir/ cuir beige
intérieur, ensemble
haut de gamme,
ensemble GPS.
44 800 km

31 995$

Mercedes C300 4Matic 2010
Gris tenorite, intérieur noir,
ensemble haut
de gamme,
26 500 km

17 495$

BMWX3 2008
Noir, intérieur beige,
101 000Km

Prenez note que nous NE SOMMES PAS TOUCHÉS par le con±it et que tous nos services sont disponibles comme à l’habitude.

29 995$ 52 900$

Mercedes S450 4Matic 2009
Couleur beige, intérieur noir,
Seulement 27 500 km,
Ensemble haut de gamme

Acheter un véhicule Mercedes-Benz Certi²éMC, c’est acheter plus qu’une Mercedes-Benz.
Vous obtenez con²ance, tranquillité d’esprit et sécurité.

Une Mercedes-Benz certi²ée
N’acceptez rien de moins.

9 850$

Smart Passion 2010
Noir/rouge
38 016 Km

Mercedes E500 4Matic 2004
Gris/intérieur noir,
150 000 km

12 500$

18 800$

Mercedes C300 4Matic 2010
Blanc, intérieur beige,
lumière aux xénons, 66 000 km

Nouveau prix

AD{JN011480548}
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CRÉDIT 1e 2e CHANCE
INFORMEZ-VOUS
CRÉDIT 1e 2e CHANCE
INFORMEZ-VOUS
CRÉDIT 1e 2e CHANCE
INFORMEZ-VOUS

SAGUENAY MITSUBISHI
1147, boul. du Royaume, Chicoutimi

418 543-5353 14
71

51
9

Marcel Morin directeur
Véhicules d’occasion

418 540.9851
marcel.morin@saguenay

mitsubishi.caMitsubishi division véhicules d’occasionMitsubishi division véhicules d’occasion
VÉHICULES D’OCCASION

Automatique, cuir, toit ouvrant, équipement complet.
Garantie 10 ans / 160 000 km
15 800 km

#U13250

MITSUBISHI GALANT ES 2010

#DX138A

#U122#U1222121#U12221

2012MITSUBISHI OUTLANDER ES

automatique, équipement complet,
4 cylindres, garantie 10 ans
/160 000km
30 800km

SPÉCIA
L

21 995
$

U12237

#U122#U1222121#U12221

#U122#U1222121#U12221

2009DODGE CALIBER SXT
automatique, équipement complet, roues 18 po.
58 400 km

SPÉCIA
L

9 995
$

#0912

#U122#U1222121#U12221

2010MAZDA GS
équipement complet, automatique,
air climatisé,
52 380 km

SPÉCIA
L

12 995
$

#D051A

SPÉCIA
L

12 995
$

2013MITSUBISHI OUTLANDER XLS
automatique, équipement complet
garantie 10 ans/ 160 000 km
15 850 KM

toit ouv
rant,

cuir, ro
ues

18 po, s
ystème

de navig
ation

#U122#U1222121#U12221

2012MITSUBISHI OUTLANDER ES
Automatique, 4 cylindre, équipement complet
Garantie 10 ans / 160 000 km
38 900 km

SPÉCIA
L

20 995
$

#U12248

#U12198#U09238#U122#U1222121#U12221

2012MAZDA CX9 SPÉCIAL DÉMO
automatique équipement
complet cur, toit ouvrant
système de navigation
4 900 km

SPÉCIA
L

39 995
$

#M2012-0

système

de navig
ation

#U122#U1222121#U12221

2012RVR SE AWC 4X4
automatique, équipement complet,
garantie 10 ans/160 000km
20 800km

SPÉCIA
L

20 995
$

#12253#U122#U1222121#U12221

2012RVR SE AWC 4X4
Automatique, équipement complet,
garantie 10 ans /160 000 km,
16 800 km

SPÉCIA
L

20 995
$

#12254#U122#U1222121#U12221

2009PONTIAC WIBE
automatique, équipement complet,
34 300 km

SPÉCIA
L

11 495
$

#D095A

SPÉCIA
L

31 995
$

#U12198#U09238#U122#U1222121#U12221

2012MITSUNISHI LANSER SE AWC 4X4
automatique, typetronic,
équipement complet,
garantie 10 ans
/160 000km
39800km

SPÉCIA
L

20 495
$

#12252

AWC 4X4

automatique 4 cyl.,
équipement complet
garantie 10 ans /
160 000km
58 900 km

SPÉCIAL DE LA SEMAINESPÉCIAL DE LA SEMAINESPÉCIAL DE LA SEMAINE

AD{JN011471519}
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59$20648$ ∆ 0,9% 84
PAIEMENT
HEBDOMADAIRE À PARTIR DE

AVEC DE FINANCEMENT
À L’ACHAT PENDANT

MOIS◊PRIX DE VENTE

LA BERLINE
HAUTE
PERFORMANCE

/SEMAINE +TAXES

LANCER 2013

seulem
ent 6

en inventa
ire

SAGUENAY MITSUBISHI
1147, boul. du Royaume, Chicoutimi • 418 543-5353 • saguenaymitsubishi.ca

#

enaymitsubishi.ca
§ Le système de contrôle intégral de série sur les modèles RVR SE 4WD, Édition 10e anniversaire et GT. ® MITSUBISHI MOTORS, LES VÉHICULES LES MIEUX PROTÉGÉS AU MONDE sont des marques de commerce déposées de Mitsubishi Motors North America, Inc. et sont utilisées sous licence. ** Selon la
première éventualité. Entretien routinier non inclus. Rendez visite à votre concessionnaire ou visitez mitsubishi-motors.ca pour obtenir tous les détails, les conditions de la garantie et les restrictions. Les clients ne sont pas tous admissibles.

10 ANS
OU 160 000 KM** SUR LE GROUPEMOTOPROPULSEUR

Disponible sur le modèle
Outlander GT§

Institut des assurances
pour la sécurité autoroutière

CARACTÉRISTIQUES
DE SÉRIE DE LA GT S-AWC

ATTÉNUATION DE COLLISION AVANT

AVERTISSEUR DE SORTIE DE VOIE

RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF

SUPER CONTRÔLE INTÉGRAL

LA TOUTE NOUVELLE
OUTLANDER 2014
TECHNOLOGIQUEMENT AVANCÉE

OUTLANDER 2014
À PARTIR DE

27 998 $

Modèle Outlander GT S-AWC illustré‡

CAPACITÉ
DE REMORQUAGE

JUSQU’À 3500 LBS RA

Modèle Lancer GT AWC illustré‡

1471512
AD{JN011471512}
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Aide %nancière de 7000$
pour le festival forestier
Jean-Marie Claveau, le député de Dubuc donne une
aide financière de 7000$ pour l’organisation de la 18e
édition du festival forestier de Shipshaw.
PHOTO COURTOISIE

Une cadette honorée
Six Cadets de l’École de Musique des Cadets de la ré-
gion de l’Est ont eu l’honneur de se voir remettre un
certificat d’études des Programmes externes du Con-
servatoire de musique et d’art dramatique du Québec
le 17 août dernier. La Jonquiéroise, Érika Le Bourdais
faisait partie des jeunes qui ont été honorés. Elle a
reçu un certificat en flûte traversière. PHOTO COURTOISIE

50e ans de mariage pour
Yvon et Pauline
Le 31 août dernier, les familles et amis de
Yvon Girard et sa superbe épouse Pau-
line Tremblay, ont souligné le 50e anniver-
saire de mariage de ceux-ci.Yvon et Pau-
line sont bien connus dans la région pour
leurs nombreuses implications sociales.
C’est avec plaisir que l’équipe du journal
souhaite longue vie à ces deux grands
amoureux de la vie !
PHOTO COURTOISIE

ON EST LÀ!

VENEZ GOÛTER L’ÉTOILE
CRÉMEUSE DU VERGER

3384, chemin des Coudriers, Isle-aux-Coudres
1-888 438-2365 - Vergerpedneault.com

Auto-cueillette de prunes (début septembre)

pomme (du 15 septembre à la fin octobre)

Poires (fin septembre début octobre)

Producteur de poires, prunes et de pommes

Dégustation de plus de 20 produites alcoollisés

NOUVEAU : Boutique à la Malbaie (181 rue Richelieu (Manoir Richelieu))

14
66

43
1

AD{JN011471467}

École de baladi
Aux Mille et
Une Nuits
Une école qui existe depuis 18 ans

Les PROS de la
DANSE ORIENTALE

Courriel: aux1001nuits@hotmail.com
ou par téléphone

Isabelle Claudine École
418 548-6092 418 695-1689 418 815-9660

Pour des cours de qualité avec
les «tops des profs» dans la région.

Photos: Horizon Photo

Cours offerts dans 3 localités :
Shipshaw, Jonquière et Saint-Ambroise

JOURNÉE D’INSCRIPTION:
JEUDI 5 SEPTEMBRE 2013

au 2353, rue Saint-Dominique, Jonquière

de 18h à 20h30

BALADI

NOUVEAUTÉS: COURS POUR ENTRAÎNEMENT
(pas de chorégraphie)

Cours débutant
LE LUNDI 9 SEPTEMBRE 2013

(Baladi, Gitan, Tribal et cours pour enfants)

14
67
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22 000$ pour CORAMH
La neuvième édition du Tournoi de golf au
profit de CORAMH qui se tenait le 20 août
dernier au Club de golf Saguenay Arvida a
permis d’amasser un montant de 22 000$.
Les fonds recueillis dans le cadre de ce
tournoi permettront à CORAMH d’intensifier
ses actions de sensibilisation, de prévention
et d’information auprès de la population au
sujet de l’accès gratuit au test de porteur pour
quatre maladies héréditaires à fréquence
élevée dans la région. PHOTO COURTOISIE
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1910, boul. St-Paul, Chicoutimi

418 545-7575 1 866 535-7575
www.saguenayvw.ca

Daniel Côté
Directeur général
et copropriétaire

Kevin Querry
Coordonnateur

véhicules
d’occasion

Joël Raymond
Conseiller

Jean-Marc
Plourde
Directeur

commercial

Ghislain
Brassard
Conseiller

Pierre-Alexandre
Girard

Directeur des ventes

Vincent Couto
Conseiller

Donald Saulnier
Conseiller

Kevin QuerryPierre Alexandre Ghi l i

14
76

65
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Veuillez prendre note que nous ne sommes pas en lock-out.
Nos employés sont toujours disponibles à bien vous servir!

Volkswagen
EOS 2009

Automatique,
équipement complet,
cuir, convertible toit rigide,
63 211Km.
#S5256
régulier: 24 990$

Spécial 22 990$
80$

/sem

99OOOOS 2009

qque

-2 000
$

Automatique
équipement complet, 4 portes,
5.7 HEMI
# S13529A
33 990$
garantie Dodge 100 000 km

qqque
4t l t 4 t

18 350
km

Dodge Ram Sport 2012

111$/sem

Nissan Sentra FE 2009

Automatique,
équipement complet
# S13599A
82 242 km 46$

/sem

qqque,

Manuelle,
équipement complet
55 980 km • # S6085
Régulier : 15 990 $

Spécial 14 990 $ 58$
/sem

,

-100
0$

Volkswagen Jetta
Trendline+ 2011

Automatique,
équipement complet (King cab)
V8, 5.3 litres
87 240 km • # S132158a

Prix : 18 990 $ 88$
/sem

Boît
e de

8 pied
s

Chevrolet Silverado
Z71 4X4 2008

Garantie complète
2 ans / 40 000 km +0,9 %

Jeep Wrangler Sahara 2010
Automatique,
équipement complet,
mags, 2 toits, 4 portes
42 900 km
#S1328A
Spécial : 20 490$
Balance de garantie
Jeep 100 000 km

60$
/sem

* Les photos peuvent différer
* Paiement par semaine. Taxes en sus

AD{JN011476656}



VITE SUR MES POTINS

Bleuets
On entend dire que cette année qu’il n’y a pas de bleuets. Personnellement j’en
ai trouvé à Saint-Ambroise à la bleuetière Michel Rivard et fille ainsi qu’en forêt
sur les monts Valin. Ce qui est le plus impressionnant sur les monts ce sont les
différentes variétés qu’on y retrouve.Des noirs, des argentés, des bleus pâles,
des ronds dodus et d’autres plus allongés.Chose certaine, comme je dis à
mes filles, les bleuets ne poussent pas dans le congélateur, il faut faire l’effort
de les ramasser si on veut en manger durant tout l’hiver.

Danseurs
Lors du spectacle
son et lumières
que l’on a ressus-
cité sur le mont
Jacob, j’ai pu ad-
mirer ce couple de
danseurs qui m’ont
laissé sans voix.
Justine et Jonah
ont bougé sur la
musique des an-
nées 70 telle que
celle de Jean-
Michel Jarre ou
Pink Floyd. Quelle
intensité dans leur
visage…

Jeune couple
Mélissa et Will sont de retour comme bien des jeunes dans la région.Apres
avoir voyagé ils ont décidé de poser leurs valises et partir leur propre entre-
prise.Le Parizza vous propose toutes sortes de pizzas d’inspiration eu-
ropéenne. Si vous êtes amateurs de bons cafés sachez que le latté est
excellent. Longue vie en affaire et dans la région.

MARIE-CHRISTINE
BERNARD

44 lereveil.caLe Réveil, le mardi 3 septembre 2013

Melon d’eau
Pensez-vous que les melons
d’eau poussent dans notre ré-
gion? La réponse est oui, éton-
namment. En tout 18 melons
d’eau sont sur le point d’être
mûrs en bénéficiant de soins
minutieux d’un producteur
maraîcher des plus passionnés.
J’ai très hâte d’y goûter.

Sylvie
Girard 418 973-1651 ou 418 590-1219

Début des cours
semaine du 15 septembre

Venez apprendre à danser tout en vous
amusant! • Enseignement de qualité
Membre de l’association canadienne de danse country A.C.D.C

Tous les cours commencent dans la semaine du 15 sept. 2013 • Danse de partenaire: une par mois avant la soirée du samedi

Bienvenu
e à tous!

JOUR COURS ENDROIT
Lundi: de 15:00 a 16:00 Pavillon St-Joachin, 866, rue Boily : chic. intermédiaire
les cours du lundi a st-paul débuteront le 23 sept.2013
Lundi: de 19h00 à 20h00 Pavillon St-Paul, 505, St-Aaugustin : chic. intermédiaire
Lundi: de 20h00 a 21h00 Pavillon St-Paul, 505, St-Augustin : chic. avancé
Mardi: de 13h15 à 14h15 Sous-sol Christ-Roi, 366, Ste-Anne : chic. débutant
Mardi: de 14h30 à 15h30 Sous-sol Christ-Roi, 366, Ste-Anne : chic. avancé
Mardi: de 18h30 à 19h30 École Andre Gagnon : chic. intermédiaire
Mardi: de 20h00 à 21h00 Pavillon St-Joachin : chic. ultra débutant
Mercredi: de 18h30 à 19h30 Sous-sol Christ-Roi, 366, Ste-Anne : chic. avancé
Mercredi: de 19h45 à 22h00 Sous-sol Christ-Roi : pratique pour tous
Jeudi: de 14h00 à 15h00 Pavillon St-Joachin, 866, rue Boily : chic. débutant
Jeudi: de 19h00 à 20h00 L’Île du Quilleur, 3015, de la grande baie s la baie débuta
Jeudi: de 20h00 à 21h00 L’Île du Quilleur, 3015, de la grande baie s la baie avancé

POUR INFORMATION:
SYLVIE GIRARD
418-590-1219

Inscription sur place

14
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Cédric Gagnon, Chicoutimi
(gagnant de la 15e édition)
48 livres en 9 semaines

À GAGNER :
1000$en prix

Réservation ou information
www.quiperdgagne.net
1 877 751-5858
Encadrement à domicile disponible
Trois-Rivières, St-Félicien, Alma, Chicoutimi, Jonquière, Québec

✓ Incorporer l’exercice physique

✓ Respecter les 3 piliers de l’alimentation
(éviter les régimes protéinés)

✓ Consommer plus de 1000 calories par jour

Pour un programme
de PERTE DE POIDS
EFFICACE

14
68

45
0

Plus de 10,000 lbséliminer en 5 ansd’existance

Tournée des soirées d’information Qui perd gagne

Le programme débute
le 23 septembre 2013

LA
SAN

TÉ AVANT TOUT

AD{JN011478629}
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Serge
Gauthier
Directeur
des ventes

Michel
Hamelin
Conseiller

Michel
Rossignol
Conseiller

Pierre
Tremblay
Conseiller

Marie-
Claude
Munger
Directrice
commerciale

NOUS TRAITONS TOUTES LES DEMANDES DE 1er, 2e, 3e CHANCE AU CRÉDIT

Distinction Auto Confort
division de LÉO AUTOMOBILE

1799, boul. Talbot, Chicoutimi
418 545-1190

www.leoautomobile.com

*Sujet à approbation de crédit pour Honda certi²é. Taxes en sus.

AUTOMATIQUE
ÉQUIPEMENT
COMPLET+MAGS+TOIT+CUIR

59 300 KM

HONDA CR-V EX-L 4WD 2010

12 995$ 22 995$
*

13-523A AUTOMATIQUE,
7 PASSAGERS,
ÉQUIPEMENT COMPLET

85 125KM

A

DODGE JOURNEY SXT 2009

11 495$
*

13-463

14
73

31
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AUTOMATIQUE
ÉQUIPEMENT
COMPLET+MAGS+TOIT+CUIR

47 100KM

HONDA ACCORD COUPE EX-L V6

22 995$
*

13-386A AUTOMATIQUE,
ÉQUIPEMENT COMPLET

89 000 KM

HONDA CIVIC DX-G 2008

10 995$
*

08-2466A

AUTOMATIQUE
ÉQUIPEMENT COMPLET+TOIT+MAGS

52 000 KM

HONDA CIVIC EX 2012

16 995$
*

12-3339A

22 495$

AUTOMATIQUE
ÉQUIPEMENT COMPLET

65 400 KM

HONDA CIVIC DX-G 2009

12 495$
*

09-2467A

VOLKSWAGEN RABBIT 2,5 2007
SPÉCIAL DE LA SEMAINE

-500 $

-500 $

MANUELLE,
ÉQUIPEMENT COMPLET

73 650 KM

HONDA CIVIC DX-A 2009

11 995$
*

09-9777A

12 995$

-1 500 $-1000 $

17 995$

-1000 $

13 495$

-1000 $

11 995$

-1000 $

9 495$ 8 995$

MANUELLE,
ÉQUIPEMENT

COMPLET, MAGS
119 000 KM

13-336B

AUTOMATIQUE,
ÉQUIPEMENT COMPLET,
+ 2 TOITS

74 200 KM

JEEP WRANGLER SAHARA UNLIMITED 4X4 2009

22 495$ 21 995$
*

13-470B

NOUVEL ARRIVAGE

KIA SPORTAGE 4WD LX 2007
AUTOMATIQUE, ÉQUIPE-
MENT COMPLET, TOIT,

MAGS, CUIR
130 100 KM

07-4171A

11 995$

•TAUX
INTÉRÊT
à partir de

1,99%*

Distinction Auto Confort
*

• Prolongation de garantie

jusqu’à8 ans
ou 200 000 km

• Inspection en

150 POINTS

À PLACE DU ROYAUME

DERRIÈRE LE WALTMART

Venez magasiner
à l’intérieur

V é h i c u l e s d ’ o c c a s i o n

418-545-1190

AD{JN011473318}
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533, Boul. du Royaume, Chicoutimi

418 543-9393
télécopieur 418 543-1623

hyundai@royaumehyundai.ca

PARCE QUE VOUS AVEZ TOUT COMPRISPARCE QUE VOUS AVEZ TOUT COMPRIS

Le meilleur service
en ville!

C’est connu!
NOUVEAU

Plus de 300 véhicules usagés disponibles à l’intérieur de 72 heures,
visitez : www.groupecouture.ca ou contactez-nous!

Frédérick Larouche
Dir. véhicules d’occasions

À partir de la mise en service,
certaines conditions s’appliquent
détail en concession

« L’acheteur d’un véhicule usagé veut obtenir la ²abilité, la durabilité et de la qualité. Les véhicules d’occasions certi²és Hyundai
( VOCH ) représentent l’ensemble de toutes ces qualités et chaque véhicule est pourvu d’une garantie Hyundai rajoutée à la garantie
d’origine 1 an 20 000 km. Pour une expérience d’achat unique et en toute con²ance, le VOCH est le meilleur choix. »

TOUS NOS VÉHICULES

PROVIENNENT
DE LA RÉGION

14
71

74
2

1,9%

Du nouveau chez Hyundai du Royaume: la qualité sans vous déplacer !
Contactez-nous et pro²tez de notre service à domicile inédit !

Pour l’achat d’un véhicule neuf ou usagé, Un seul numéro, 418 543-9393
Hyundai du Royaume, parce que vous avez tout compris !

2010

SPÉCIAL

8 495$

#DX1091A

HYUNDAI ACCENT
3 portes, manuelle de base

48 568 km

VÉHICULE
CERTIFIÉ
HYUNDAI

SPÉCIAL

23 495$

2013

#13976

HYUNDAI GENESIS COUPÉ 2.0T
manuelle, équipement complet,
balance de garantie du fabricant

14 700 km

VÉHICULE
CERTIFIÉ
HYUNDAI

2009 HYUNDAI SANTA FE GL FWD
automatique, équipement complet,
70 482 km

#09922

VÉHICULE
CERTIFIÉ
HYUNDAI

SPÉCIAL

13 995$

2012 HYUNDAI ÉLANTRA GL
automatique, équipement complet,
55 906 km

#D1195A

VÉHICULE
CERTIFIÉ
HYUNDAI

2013

SPÉCIAL

23 495$

#DX1522A

HYUNDAI VELOSTER TECH.
manuelle, équipement complet,
ensemble technologique

13 699 km

VÉHICULE
CERTIFIÉ
HYUNDAI

2013

SPÉCIAL

23 995$

#DX1494A

HYUNDAI SONATA
automatique, équipement complet,
cuir, toit ouvrant

6 923 km

VÉHICULE
CERTIFIÉ
HYUNDAI

- GARANTIE 1 an 20 000 km (rajouté à la garantie d’origine) ;

- FINANCEMENT Hyundai à partir de 1,9 % ;

- INSPECTION mécanique en 100 points ; - ASSISTANCE routière 24 h/ 24, 7 j/7 ;

2011

SPÉCIAL

15 995$

#D711A

DODGE GRAND CARAVAN SE
STOW N GO
automatique, équipement complet,
balance de garantie
du fabricant

46 700 km

SPÉCIAL
DÉMO

SPÉCIAL

12 995$
SUPER LI

QUIDATIO
N

14 995$

AD{JN011471742}



47lereveil.ca Le Réveil, le mardi 3 septembre 2013

www.campingjonquiere.com / www.facebook.com /camping.jonquiere

418 542-0176

Réservez maintenant votre salle pour :

mariage, baptême,
activité de club social et autre.

Vue imprenable sur le magni²que lac Kénogami!

Réservez-vous unmoment de détente
dans l’un de nos chalets confortables et tout équipés!

V i bl l i² l K i!

Service de traiteur, debar
et de locationd’équipements de décoration.
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PartyCountry7septembre
Groupe«VibrationsCountry»

DJJeanMorin
Bienvenue
à tous!

AD{JN011474427}

Plusieursdenosmunicipalités
régionales font référenceàdes
nomsdepersonnageshistoriques,
d’explorateursoudefondateurs.
Envoiciquelquesexemples.

Albanel
Le village d’Albanel au Lac-Saint-Jean

est nommé en l’honneur du pèreCharles
Albanel (un prêtre jésuite français du 17e
siècle, missionnaire et explorateur en
Nouvelle-France.

Bagotville
Bagotville tire son nom du comté de

Bagot, qui rend hommage à Sir Charles
Bagot (1781-1843), gouverneur du Cana-
da lors de l’arpentage de ce territoire en
1842-1843.

Falardeau
LevillagedeFalardeauporte lenomdu

chevalier Antoine-Sébastien Falardeau
(1822-1889), artiste peintre canadien-
françaisetdel’abbéDavidRoussel.

Girardville
Girardville rend hommage au réputé

député du Lac-Saint-Jean, Joseph Girard
(1853-1933)aussiappelé«vire-capot».

Jonquière
La ville de Jonquière est nommée en

l’honneur du marquis Jacques-Pierre de
Taffanel, marquis de la Jonquière (1685-
1972), gouverneur de la Nouvelle-France
(1749-1752).

Lac-Bouchette
Nommé en hommage à Joseph Bou-

chette (1774-1841) arpenteur, géographe,
cartographe et militaire québécois qui
fut aussi l’arpenteur général du Bas-
Canada.

Laterrière
Le nom Laterrière fait référence à

Marc-Pascal de Sales de Laterrière, re-
présentant du Saguenay à l’assemblée
législative du Bas-Canada (1824-1832 et
1845-1854) et conseiller législatif (1832-
1841et1856et1864).

Normandin
Normandin doit son nomà l’arpenteur

Joseph-Laurent Normandin qui est venu

Axer les limites du Domaine du roi en
1732.

Roberval
Baptisée en l’honneur de Jean-Fran-

çois de La Rocque de Roberval (1496-
1560), premier lieutenant général du roi
en Nouvelle-France (1541), qui séjourna
quelques mois à Charlesbourg-Royal, à
l’embouchure de la rivière duCapRouge,
et espérait y trouver de l’or et des pierres
précieuses. Devant son échec, il retourna
enFranceen1543.

Saint-Gédéon
Le nomde Saint-Gédéon est en l’hon-

neur de Gédéon Ouimet (1823-1905),
procureur général du Québec et ensuite
PremierministreduQuébec.

Saint-Henri-de-Taillon
Le village de Saint-Henri-de-Taillon

porte le nom de l’honorable OlivierTaillon
(1840-1923), premier ministre de la pro-
vincedeQuébecde1887à1896et lepatro-
nage de Saint-Henri a été choisi en hom-
mage à l’abbé Henri Cimon, curé d’Alma
quivenaitdonner lamesseenmission.

Saint-Honoré
Le village de Saint-Honoré a été

nommé en l’honneur d’Honoré Petit
(1847-1922), député de Chicoutimi de
1892à1919.

Noms de villages,noms de personnages
UN PEU D’HISTOIRE MYRIAM GILBERT

ARCHIVISTE
SOCIÉTÉ HISTORIQUE
DU SAGUENAY

Le député du Lac-Saint-Jean Joseph
Girard qui a inspiré le nom de Girard-
ville. PHOTO SHS
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Bienvenue à tous!
Ouvert le dimanche!

14
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1695, boulevard Talbot, Chicoutimi
Téléphone : 418 549-4770 • Télécopieur : 418 693-1865

Nutrinor

L’équipe

est sur place ce mardi 3 septembre dès 9h

Venez essayer les
NOUVEAUXMODÈLES

100$
de rabais

OBTENEZ SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

SUR TOUS LES TRACTEURS HUSQVARNA
EN INVENTAIRE

Et consultez un de nos représentants

Sur modèle professionel 560XP

AD{JN011478881}
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Tous les prix sont en vigueur
du 3 au 9 septembre 2013

Jusqu’à épuisement de la marchandise
pour tous ces produits en spéciaux. Les photos peuvent différer

14
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REGENCY
Foyer au propane P33E 20,000 BTU
Rég. 2 089$

Spécial 1 600$

EMPIRE
Poêle en fonte Heritage 30,000 BTU
Noir émaillé
Rég. 2680$

Spécial 2 100$

REGENCY
Foyer au propane P36D 30,000 BTU
Rég. 2 393$

Spécial 1 659$

Brun émaillé
Rég. 2 800$

Spécial 2 200$

KINGSMAN
Foyer au propane 22,000 BTU

Rég. 1230$

ZDV3624

Spécial

815$

Économisez

489$

U

Économisez

734$

Économisez

415$

Économisez

580$

Économisez

600$

À NOS
20 PREMIERS CLIENTS,
RECEVEZ UN CADEAU D’UNEVALEUR DE

300$
DÉTAILS EN MAGASIN

Économisez

1005
$

Économisez

1400
$

ÉCOGAZ
Poêle au propane 27,000 BTU
noir

Rég. 2000$

Spécial995$
Rég. 2600$

Spécial1200$

Foyer au propane 25,000
BTU DV36
Rég. 2200$

Spécial

1100$ Économisez

1100
$

Bienvenue à tous!
Ouvert le dimanche! 1695, boulevard Talbot, Chicoutimi

Téléphone : 418 549-4770 • Télécopieur : 418 693-1865

Nutrinor

AD{JN011472936}
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La programmation de la 35e
saison du Théâtre La Rubrique
est maintenant dévoilée. Au
total, treize pièces seront
présentées au public. Tous
seront comblés grâce à six
pièces pour adultes, trois pour
les adolescents et quatre pour
les enfants. Des activités
spéciales sont également
organisées en lien avec le 35e
anniversaire.

«La 35e saison re7ète encore une fois
très bien la richesse et les tendances du
théâtre et de la dramaturgie québécoise»,
annonce le directeur artistique, Benoit
Lagrandeur.

La production annuelle du Théâtre La
Rubrique, Les mains de Jonathan, mettra
en vedette Benoit Lagrandeur, Sara Lé-
tourneau, Victor Andrés Trelles-Turgeon
et Nathaly Charette. Le personnage prin-
cipal, Jonathan, est différent des autres. Il
a de longs doigts pour toucher, apprendre
et connaître. Il est protégé par sa mère qui

encadre tous ses contacts avec le monde
extérieur.

La pièce Moi, dans les ruines rouges du
siècle présentera Sophie Cadieux et
Robert Lalonde dans une aventure saluée
par la critique.

Le Chant de Georges Boivin est, pour sa
part, un émouvant monologue livré par
Pierre Collin sur l’amour chez les per-
sonnes âgées.

Hollywood sera également à l’honneur
au Théâtre grâce à Angoisse cosmique ou
le jour où Brad Pitt fut atteint de paranoïa.

La production Bienveillance mise en
scène par Claude Poissant proposera un
regard tendre et critique sur le Québec
d’aujourd’hui.

La danse sera, elle aussi, à l’honneur
avec Miniatures, une pièce à la frontière
du jeu et de la danse.

Théâtre pour adolescent
«La programmation pour les adoles-

cents aborde plusieurs thèmes qui
rejoindront les jeunes dans leurs ques-
tionnements personnels à cette épo-

Tous les spectacles de la
région, tous les jours, sur

lereveil.caLAURA-JESSICA
BOUDREAULT

sls.redaction@
quebecormedia.com

Une 35e saison des
plus remplies pour le
Théâtre La Rubrique

Moi,dans les ruines rouges du siècle a reçu des critiques élogieuses. PHOTO COURTOISIE

Le Fantôme de Canterville est plus drôle qu’effrayante. PHOTO COURTOISIE

Clip!s’adresse aux quatre à huit ans. PHOTO COURTOISIE

L’oubliette allie jeux clownesque et danse. PHOTO COURTOISIE
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Le Chant de Georges Boivin est un brillant monologue. PHOTO COURTOISIE Bienveillance parle du Québec actuel. PHOTO COURTOISIE

que charnière de leur vie», souligne M.
Lagrandeur.

Daïdalos, Théâtres d’un labyrinthe sera
de retour cette année en représentation
scolaire.
La pièce humoristique Le Fantôme de

Canterville qui est adapté d’une nouvelle
d’OscarWilde seraplusdrôlequ’effrayante.

Devant moi, le ciel offrira un spectacle
sans texte sur le thèmede l’exil.

Théâtre jeunesse
«Les pièces jeunesses sont conçues

pour éveiller les tout petits aux joies du
théâtre et de l’expression corporelle. Et je
peux vous dire que ça fonctionne,on peut
voir la magie et l’amusement dans leurs
yeux», indique le directeur artistique.
Les six à neuf ans pourront apprécier

Nuit d’orage, une pièce qui illustre l’aven-
ture d’une jeune 4lle et de son chien lors
d’unenuit orageuse.

Le spectacle Clip!, produit par le Cen-
tre de recherche des arts clownesques
charmera les quatre à huit ans avec
l’histoire de Philippe, un employé d’un
théâtre sans cesse happé par l’univers
du jeu.
Les tout petits seront éblouis par

Édredon qui leur propose une expérience
magique et par L’oubliette, qui mélange le
jeu clownesqueet la danse.

Activités spéciales
Plusieurs activités spéciales auront lieu

en janvier pour souligner le 35e anniver-
saire duThéâtre.
«Nous devons garder le secret pour le

moment, mais je peux vous dire qu’il y
aura une grande célébration théâtrale
avec des artistes bien connus dans le
monde du théâtre», précise le relation-
niste,Max-AntoineGuérin.
C’est donc à suivre!

Devant moi, le ciel traite de l’exil. PHOTO COURTOISIE
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418 690-2840
418 690-2840
418 690-2840
418 690-2840

94, rue Jacques-Cartier Est,
Chicoutimi

France Gaudreault,
propriétaireFini le magasinage internet

AVEC VOUS DEPUIS
MAINTENANT 20 ANS

Distributeur exclusif
DES SACS À COMPRESSION DE VOYAGE

SEULEMENT20$
Pour 8 sacs.

SPECTACLE LE RETOUR DE NOS IDOLES
3 mai 19h30
Colisée Pepsi Québec
Autocar de la région inclus

155$/personne
Acc. Élise Desgagné – 418-547-5593

CANCUN MEXIQUE

Départ : 25 Novembre
1 Semaine

HOTEL RIU CARIBE

1345$
par personne.

Acc. France Gaudreault

LA ROMANA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Départ : 17 Mars
2 Semaines

HOTEL WYNDHAM
DOMINICUS PALACE

2220$
par personne.

Acc.Camil Fillion

GROUPES HIVER 2013-2014
RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT

DÉPART DE BAGOTVILLE

NOUVEAU

FAITES VITE
PLACES LIMITÉ

GROUPES DÉPARTS DE LA RÉGION ACCOMPAGNÉS!
CROISIÈRES

Détenteur d’un permis du Québec #701251

CASINO DE CHARLEVOIX
1 jour avec Repas, 27 septembre

32$par personne Acc. : Élise Desgagné-Bergeron 418 547-5593

CASINO

PRÉSENTATION VOYAGE

COMBINÉ CROISIÈRE DANS LES ILES CANARIES
ET SÉJOUR SUR LA COSTA DEL SOL (ESPAGNE)

Du 3 au 18 avril
NORWEGIAN SPIRIT

A partir de

2884$ /personne

Acc. France Gaudreault

CROISIÈRE DANS LES CARAIBES

DÉPART 10 MARS - 1 SEMAINE
COSTA MAGICA

1850$ /personne

CABINE INTÉRIEURE

2250$ /personne

BALCON

Acc. France Gaudreault

POMMES ET POIRES
À QUEBEC ÎLE D’ORLÉAN
28 septembre

60$ /personne
Acc. Élise Desgagné-Bergeron 418 547-5593

SPECTACLE SKATEMANIA QUEBEC
19 octobre

99$ /personne

1478400

7 CHAMBRES
DISPONIBLES

CROISIÈRE AUX ÎLES CANARIES
& SÉJOUR SUR LA COSTA DEL SOL

Mercredi 2 octobre 19 hrs
À la Pulperie de Chicoutimi

RÉSERVEZ VOTRE PLACE POUR
CETTE MAGNIFIQUE SOIRÉE

Les 20 premières réservations
auront la chance de diner sur
le navire le lendemain à La Baie
RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT
690-2840

AD{JN011478400}
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* Cette offre d’une durée limitée s’adresse aux nouveaux clients Résidentiel et aux clients existants qui s’abonnent à la Téléphonie résidentielle de Vidéotron, et qui sont abonnés ou qui s’abonneront simultanément à au moins une autre famille de produits parmi les suivantes : Télédistribution, Internet Résidentiel et
Téléphonie Mobile. Le tarif courant de 18,50 $ par mois s’appliquera à compter du septième (7e) mois pour tous les clients de la Téléphonie résidentielle aussi abonnés à au moins deux des services suivants : Télédistribution, Internet et Téléphonie Mobile de Vidéotron. Le tarif courant de 21,50 $ par mois s’appliquera à
compter du septième (7e) mois pour tous les clients de la Téléphonie résidentielle aussi abonnés à un autre des services suivants : Télédistribution, Internet et Téléphonie Mobile de Vidéotron. Le tarif courant de 24,50 $ par mois s’appliquera à compter du septième (7e) mois pour tous les clients abonnés à la Téléphonie
résidentielle de Vidéotron seulement. La Téléphonie de Vidéotron est offerte là où la technologie le permet. Prêt du modem câble gratuit. Frais d’installation de 59,95 $ en sus. Ces frais comprennent l’installation de l’ensemble des services de Télédistribution, d’Internet et de Téléphonie si ces services sont tous installés
le même jour, pour un maximum de cinq (5) prises par visite. L’installation de prises supplémentaires est en sus. Les offres, les services et les tarifs sont modifiables sans préavis. Taxes en sus. Certaines conditions s’appliquent.
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LÀ ON J

ASE!

*

PENDAN
T 6 MOIS

CHICOUTIMI
Place du Royaume

CHICOUTIMI
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DOLBEAU
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JONQUIÈRE
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SIGNÉ M
LUNDI AU JEUDI

10h30

DEUX FILLES
LE MATIN

LUNDI AU MERCREDI

9h30

SALUT,
BONJOUR!
ET SALUT, BONJOUR!
WEEK-END
TOUS LES JOURS

6h

VOS
MATINÉES

tva.canoe.caReseauTVA @TVAreseau
REVOYEZ SUR + /#&#( )""

+ *((*/%,.0$!-
+ *((*/% '%0*(.

AD{JN011460332}
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Daniel Boucher s’arrête à quatre
reprises au Saguenay-Lac-Saint-
Jean dans le cadre de la
première tournée du
Regroupement indépendant de la
musique émergente (RIME). Il
présente un spectacle en
compagnie de trois artistes de la
relève.

Avec sa participation auRIME, l’auteur-
compositeur-interprète souhaite soutenir
desartistespeuconnusdupublic.
«Je veux leur offrir l’opportunité de se

faire connaître partout au Québec. Je
désire redonner la chance que j’ai eue. À
mes débuts, j’ai eu beaucoup de chance. Il
est important de croire au potentiel des
jeunes qui commencent», con@e Daniel
Boucher, qui a enchaîné les succès depuis
sesdébutsen1999.
Le spectacle sera divisé en quatre

parties.
Une sera allouée à chacun des artistes,

qui sont tous des auteurs,compo-siteurs et
interprètes.
Le folket le rockserontà l’honneur.
«Nous avons chacun notre partie, mais

nous allons souvent faire des duos et par-
tager la scène. Le spectacle sera décousu,
maisbienenchaîné»,souligneDanielBou-
cher.
Les trois premières performances se-

ront moins longues que celle de Daniel
Boucher qui présentera ses meilleures
chansons.
Daniel Boucher, Francis Faubert, Ma-

thieu Gaudet et Anthony Roussel étaient
en spectacle dans la région le 30 août au
Centre sportif Réjean-Tremblay de Saint-
David-de-Falardeau, le 1er septembredans
l’Aréna de LaVallée à Petit Saguenay et ils
reviendront le 21 septembre auCentre des
loisirs de La Doré et le 27 septembre au
Centre de ski le Mont-Lac-Vert d’Hébert-
ville.

Le RIME
Le Regroupement indépendant de la

musique émergente est un nouveau ré-
seaudediffuseursdespectacles.
L’objectif du RIME est de regrouper

trois artistes de la relève avec un artiste
établi a@n de faire des spectacles dans des
petitesmunicipalitésduQuébec.
Chacune des municipalités recevra, au

minimum,deuxspectaclesparannées.
C’est Daniel Boucher qui brise dans la

glacedecenouveauréseau.

Daniel Boucher
en spectacle
dans la région

LAURA-JESSICA
BOUDREAULT
sls.redaction@quebecormedia.com

Daniel Boucher s’arrêtera à quatre reprises au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le cadre
de la première tournée du RIME. PHOTO COURTOISIE

Anthony Roussel s’inspire des Ferré, Brel et Bélanger. Il livre des textes poétiques et
introspectifs avec un son folk, rock. PHOTO COURTOISIE

Mathieu Gaudet est un gratteux de guitare
qui raconte des histoires de son quoti-
dien ou de celui de ses proches. Il a été
connu grâce à sa chanson les murs ont
des yeux. PHOTO COURTOISIE

Francis Faubert joue de la musique folk-
rock en dosant entre la sensibilité, l’hu-
mour, et l’arrogance. Ses textes sont
plutôt crus. PHOTO COURTOISIE

De gauche à droite, Francis Faubert (accroupi), Daniel Boucher, Mathieu Gaudet (ac-
croupi), et Anthony Roussel. PHOTO COURTOISIE
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DESTINÉES
MARDI

MAINTENANT
20h

YAMASKA
LUNDI
20h

O’
MARDI
MAINTENANT
21h

NOUVELLE
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tva.canoe.caReseauTVA @TVAreseau
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C’est plusde5000spectateursqui
se sont rendusauCabaret de laSa-
guenéennependant l’étéa nde
voir lemagicienYolanBoudreault à
l’œuvredans le spectacle
Apparence 2.
LAURA-JESSICA BOUDREAULT
laura-jessica.boudreault@quebecormedia.com

La clientèle a été maintenue entre la
première et la deuxième version du
spectacle.
Cette année, les jeunes étaient vrai-

ment au rendez-vous puisque 25 % de
la clientèle était constituée d’enfants.
«Nous avons eu beaucoup de famille

au rendez-vous pour notre deuxième

année», indique le porte-parole de
surscèneproduction,YvesTremblay.
Les spectateurs ont apprécié

Apparence 2.
«Les gens étaient satisfaits. Il y avait

beaucoup de numéros interactifs avec le
public, c’était attrayant pour eux.Le tour
de lévitation était également impres-
sionnant pour le eux»,poursuit-il.
Le magicien, Yolan Boudreault est

bi-en connu dans la région puisqu’il
culmine plus de 20 ans d’expérience
en spectacle de magie au Vio Rest-au-
Rang et dans différents festivals.

Apparence devrait être de retour
l’an prochain avec de nouveaux
numéros.

Apparence 2 a charmé les spectateurs

Le tour de lévitation était le favori du public. PHOTO DANIEL GAUTHIERLe magicien, Yolan Boudreault est bien connu dans la région. PHOTO DANIEL GAUTHIER
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TECHNICIEN DE LABORATOIRE MINIER
Métanor est actuellement à la recherche d’un(e) candidat(e) pour occuper le poste technicien de laboratoire
pour sa mine située à Desmaraisville, Québec.

RESPONSABILITÉS :
Sous la responsabilité du chef analyste du laboratoire de la mine Lac Bachelor, la personne aura comme tâches :

• Peser, fusionner et coupeller
• Digestion à l’acide
• Spectromètre d’absorbation atomique
• Interpréter les résultats
• Préparer les standards

QUALIFICATIONS REQUISES :
La personne recherchée est titulaire d’un diplôme en techniques de laboratoire d’analyse minier. Une
expérience de 1 an minimum en exploitation minière est requise. Une bonne capacité de communication,
un bon leadership, une attitude positive et une facilité à travailler en équipe sont également nécessaires.

RÉMUNÉRATION :
Métanor offre un salaire concurrentiel en fonction des qualifications et de l’expérience acquise, ainsi que des
avantages sociaux très intéressants. .

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 9 septembre 2013 aux coordonnées suivantes :

Département des ressources humaines
Ressources Métanor Inc.
200 Chemin de la Mine

Desmaraisville, (Québec) J0Y 1H0
Télécopieur : 819-753-2110
Courriel : cv@metanor.ca

AD{JN011473327}

Par le biais de l’écoute téléphonique anonyme et con²dentielle,
offrir une oreille attentive aux personnes qui traversent des

périodes dif²ciles ou souffrant de solitude.
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RECHERCHÉS
RETRAITÉS À L’OREILLE ATTENTIVE

Si vous vous reconnaissez dans cette annonce,
communiquez avec M. Charles Lauzier au 418 695-1709

Entrevue de sélection et formation obligatoires;

Engagement de 4 heures par semaine.
Conditions
requises

Semer une lueur d’espoir dans la communauté;
Formation de base en écoute active (28 heures);
Nombreuses formations continues;
Enrichissement personnel.

Récompenses
promises

AD{JN011458033}

. Formation générale
(cours de jour et de soir)
. Formation à distance
.Alphabétisation

.Métiers semi-spécialisés

. Formation aux aînés

.Espagnol

.Anglais conversation

. Francisation
Français langue seconde
French as a second language
Francés como segunda langua
Français écrit

Service de transport de jour Laure-Conan
Transport gratuit pour les élèves de Saint-Honoré et Falardeau
(départ de Saint-Honoré)

Service de transport de jour pour Durocher
Transport gratuit pour les élèves de Sagard, Petit-Saguenay,
L'Anse-Saint-Jean, Rivière-Éternité et Saint-Félix-d'Otis

418 544-2324 poste 3800 418 698-5170 poste 6100

Transport en autobus STS au tarif étudiant

F ti é

FORMATIO
N
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E
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AVIS ET OFFRES D’EMPLOI Pour annoncer 418 695-2601

418 695-2601TROUVEZ RAPIDEMENT LE BON CANDIDAT

1 888 2AUTO-REIN
1 888 228-8673

www.rein.ca/quebec

Vous contribuez à lutter contre 
les maladies rénales et à
protéger l'environnement

Donnez votre
vieux

véhicule
à

Remorquage gratuit
Reçu pour fins
d’impôt émis
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CAMELOTS
MOTORISÉS
DEMANDÉS

Pour faire la livraison du
Journal de Québec

Édition Saguenay-Lac-Saint-Jean
pour les secteurs de

Chicoutimi, Chicoutimi-Nord
et La Baie

Contacter Rico Dallaire
418 815-0517

14
76

76
3

URGENT

AD{JN011476763}

Chicoutimi-Nord
Richard Tougas • 418 590-1783

Quartiers Saint-Paul, Côte Réserve et Laterrière
Steeve Gauthier • 418 817-7068

Chicoutimi G7H et Rivière-du-Moulin
Éric Savard • 418 812-3677

Saint-Honoré et Saint-David-de-Farlardeau
Jean-Claude Munger • 418 673-7431

Alouette, Saint-Fulgence et
Sainte-Rose-du-Nord

André Legendre • 418 290-8022

La Baie
Raphaël Nadon Tremblay • 418 812-1140

Jonquière quartiers des Arbres,
Saint-Georges et des Peintres

Gérard Vallée • 418 591-0033

Arvida
Dominic Ouellet • 418 376-3974

Jonquière et Kénogami
Luc Lavoie • 418 591-0773

LES DISTRIBUTEURS DU SAC PLUS ET DU RÉVEIL

RECHERCHENT DES CAMELOTS
pour les secteurs suivants :

AD{JN011476766}

Appel d’offres

Appel d’offres 2013-404
PORTES D’ACCÈS VÉHICULAIRES

La Ville de Saguenay demande des soumissions pour :
l’inspection, les travaux de correctif et les appels de service
pour les réparations des portes d’accès véhiculaires des
différents bâtiments de la Ville de Saguenay.

Ceux qui le désirent peuvent se procurer les documents
d’appel d’offres sur le système électronique d’appel
d’offres SÉAO à l’adresse www.seao.ca ou au numéro
sans frais 1-866-669-7326 (numéro d’avis 661491),
et ce, en conformité des dispositions de l’article 573, de la
Loi sur les cités et villes.

Les soumissions doivent être reçues le 18 septembre
2013 au plus tard à 11h au secrétariat du Service des
approvisionnements de la Ville de Saguenay, 3501,
rue du Roi-Georges, Jonquière (Québec) G7X 1V6
(tél. : 418 698-3055 / téléc. : 418 546-2114) et
seront ouvertes à 11h le même jour en présence des
soumissionnaires intéressés.

La Ville de Saguenay ne s’engage à accepter ni la plus basse,
ni aucune des soumissions reçues, et n’encourra aucune
obligation quelconque envers le ou les soumissionnaires.

Signé à Saguenay, ce troisième jour du mois de septembre
deux mille treize.

SYLVIE JEAN, CPA, CA
Directrice
Service des approvisionnements
VILLE DE SAGUENAY

14
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n sondage maison réa-
lisé par Jobboom in-
dique qu’environ 40 %
de nos lecteurs n’ont

pas mis à jour leur curriculum
vitae au cours de la dernière
année. À quelle fréquence est-
il sage de réviser son CV?
Si vous avez eu une promotion, ter-

miné ou commencé une formation ou
un emploi, changé de fonctions, de
tâches ou de responsabilités, il faut re-
voir votre CV. Il est d’ailleurs conseillé
d’ailleurs de le mettre à jour, même si
vous n’êtes pas à la recherche d’un
nouvel emploi.

Parer aux opportunités
Même si vous travaillez pour le

même employeur depuis 10 ans et ne
prévoyez pas démissionner de si tôt, il
serait hasardeux de ne pas consigner
régulièrement vos expériences.
Le risque de ne pas actualiser votre

CV? Des occasions d’emploi impré-
vues peuvent se présenter. Des chas-

seurs de têtes peuvent vous approcher
et avoirbesoinde l’information rapide-
ment.
Vous risquez alors de passer une

nuit blanche à 4gnoler votre CV.Ajou-
ter vos réalisations est un processus
qui ne se fait pas en 15 minutes.Vous
devrez ré5échirpour résumerde façon
concise vos compétences acquises en
formation. Et encore faut-il vous sou-
venir des dates et des titres des pro-
grammes suivis!

Àquelle fréquencemettre à jour sonCV?

Chronique Jobboom
EMPLOI
Pour d’autres conseils : http://www.jobboom.com

CV

U

À retenir

• Le risque de ne pas actualiser
votreCV?Des occasions d’emploi im-
prévuespeuvent seprésenter.
• Ajouter vos réalisations est un

processus qui ne se fait pas en 15mi-
nutes.

AVIS ET OFFRES D’EMPLOI Pour annoncer 418 695-2601

VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI?

418 695-2601

CONSULTEZ NOS
OFFRES D’EMPLOI

DANS

Accélère votre recherche automobile

hebdosregionaux.ca/saguenay-lac-st-jean/mon-topo
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Avis public
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À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LE PROJET
DE RÈGLEMENT NUMÉRO ARS-209A AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE SAGUENAY (ZONE 65660, RUE ANTONIO-LEMAIRE).

AVIS est, par les présentes, donné:

QUE le conseil de l’arrondissement de Chicoutimi, suite à
l’adoption à la séance du conseil d’arrondissement de Chicoutimi
tenue le 20 août 2013 d’un projet de règlement ARS-209A ayant
pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3
de la Ville de Saguenay (zone 65660, rue Antonio-Lemaire), tiendra
une assemblée publique de consultation le 17 septembre 2013,
à compter de 19h, dans la salle des délibérations du conseil, 201, rue
Racine Est, Chicoutimi, en conformité des dispositions de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).

QUE l’objet de ce règlement vise à modifier le règlement
de zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay
de manière à créer une zone sur la rue Antonio-Lemaire
pour les propriétés n’ayant pas front sur le boulevard
St-Paul et y autoriser en plus des usages para-industriels déjà autorisés, les classes
d’usages I3 – Industries lourdes et I5 – Industries des déchets et des matières recyclables.

QUE le projet de règlement vise le périmètre illustré sur le plan joint à l’avis. Un plan détaillé de ces
zones et des zones contiguës est disponible pour consultation au Service de l’aménagement du territoire et
de l’urbanisme.

QU’au cours de cette assemblée publique, le président du conseil d’arrondissement ou un autre membre
de ce conseil, expliquera le projet de règlement ARS-209A ainsi que les conséquences de son adoption et
entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet.

Que ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation
référendaire.

QUE le texte du projet de règlement est disponible pour consultation au Service des affaires juridiques
et du greffe situé au 201, Racine Est, Chicoutimi, ou au bureau de l’arrondissement de Chicoutimi, au
150, boulevard Saguenay Est, Chicoutimi, aux heures ordinaires de bureau, soit du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h à 16h30. Pour toute information technique veuillez communiquer avec le Service de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme situé au 216 rue Racine Est, Chicoutimi (numéro de téléphone
suivant : 698-3000 poste 3105).

DONNÉ À SAGUENAY, P.Q., ce 3e jour du mois de septembre 2013.

L’assistante-greffière,
ANNIE JEAN

ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO ARS-209A

AD{JN011479697}

Avis public
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À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE
RÈGLEMENT NUMÉRO ARS-213A AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VS-R-
2012-3 DE LA VILLE DE SAGUENAY (ZONE 37272, RUE DU RUISSEAU-LACHANCE).

AVIS est, par les présentes, donné:

QUE le conseil de l’arrondissement de Chicoutimi, suite à l’adoption à
la séance du conseil d’arrondissement de Chicoutimi tenue le 20 août 2013
d’un projet de règlement ARS-213A ayant pour objet de modifier le règlement
de zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 37272, rue du
Ruisseau-Lachance), tiendra une assemblée publique de consultation le 17
septembre 2013, à compter de 19h, dans la salle des délibérations du conseil,
201, rue Racine Est, Chicoutimi, en conformité des dispositions de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).

QUE l’objet de ce règlement vise à modifier le règlement de zonage
numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay de manière à modifier la marge
avant applicable sur une partie du chemin des Villas et de la rue du Ruisseau-
Lachance.

QUE le projet de règlement vise le périmètre illustré sur le plan joint à
l’avis. Un plan détaillé de ces zones et des zones contiguës est disponible pour
consultation au Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.

QU’au cours de cette assemblée publique, le président du conseil d’arrondissement ou un autre membre de
ce conseil, expliquera le projet de règlement ARS-213A ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les
personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet.

Que ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation
référendaire.

QUE le texte du projet de règlement est disponible pour consultation au Service des affaires juridiques et du greffe
situé au 201, Racine Est, Chicoutimi, ou au bureau de l’arrondissement de Chicoutimi, au 150, boulevard Saguenay Est,
Chicoutimi, aux heures ordinaires de bureau, soit du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30. Pour toute
information technique veuillez communiquer avec le Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme situé au
216 rue Racine Est, Chicoutimi (numéro de téléphone suivant : 698-3000 poste 3105).

DONNÉ À SAGUENAY, P.Q., ce 3e jour du mois de septembre 2013.

L’assistante-greffière,
ANNIE JEAN

ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO ARS-213A

AD{JN011479695}

Avis public

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné que le conseil
municipal de la Ville de Saguenay, lors d’une séance tenue le 26 juin
2013, a adopté le règlement suivant :
«RÈGLEMENT NUMÉRO VS-R-2013-100 AYANT POUR OBJET DE
DÉCRÉTERUNEMPRUNTAUMONTANTDE2835000$ENVUEDE
PARTICIPER AU FONDS DE SUBVENTION POUR L’APPLICATION
DU PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC, PHASE 10 ».
Leministre desAffairesmunicipales, desRégions et de l’Occupation
du territoire a approuvé ledit règlement le 28 août 2013.

Tout intéressé peut en prendre connaissance au Service
des affaires juridiques et du greffe, 201 Racine Est, Chicoutimi.

Ce règlement entre en vigueur le jour de la publication
du présent avis.

DONNÉ À SAGUENAY, P.Q., ce 3e jour du mois de
septembre 2013.

L’assistante-greffière,
ANNIE JEAN1480641

AD{JN011480641}

AVIS ET OFFRES D’EMPLOI Pour annoncer 418 695-2601

Accélère votre recherche automobile

TROUVEZ RAPIDEMENT
LE BON CANDIDAT.

418 695-2601

AFFICHEZ VOS OFFRES
D’EMPLOI

DANS
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À toutes les personnes habiles à voter sur le territoire de la Ville de Saguenay.

AVIS est donné par la soussignée, assistante-greffière, qu’à sa séance du 27 août 2013, le conseil
d’arrondissement de La Baie a adopté le règlement suivant :

- VS-RU-2013-124 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VS-
R-2012-3 DE LA VILLE DE SAGUENAY (ZONE 66620 – 6E RUE) (ARS-173) ;

AVIS est aussi donné que ce règlement est disponible, pour fins de consultation, au bureau du Service
des affaires juridiques et du greffe au 201, Racine Est, Chicoutimi ou au bureau de l’arrondissement au
422 rue Victoria, La Baie.

AVIS est également donné que toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Saguenay peut, dans
les 30 jours de la publication du présent avis, conformément à l’article 137.11 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme, Chap. A-19.1 L.R.Q., demander par écrit à la Commission municipale du Québec son avis
sur la conformité, de ce règlement, au plan d’urbanisme de la Ville de Saguenay.

La demande doit être transmise par écrit à la Commission municipale du Québec, Édifice Thaïs-Lacoste-
Frémont, 10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, Tour 5e étage, Québec (Québec) G1R 4J3.

AVIS est de plus donné, conformément à l’article 51 du décret 841-2001 et à l’article 137.12 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, Chap. A-19.1 L.R.Q., que la Commission doit dans les 60 jours qui suivent
l’expiration du délai prévu à l’article 137.11 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, donner son avis
sur la conformité de ce règlement au plan d’urbanisme de la Ville de Saguenay, si elle reçoit, d’au moins
cinq (5) personnes habiles à voter du territoire de la Ville de Saguenay, une demande faite conformément
à l’article 137.11 à l’égard de ce règlement.

DONNÉ À SAGUENAY, P.Q., ce 3e jour du mois de septembre 2013.

L’assistante-greffière,
ANNIE JEAN

AD{JN011479690}
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DÉROGATIONS MINEURES
ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné que le conseil d’arrondissement de La Baie, statuera par résolution, lors de
la séance ordinaire du 24 septembre 2013, qui se tiendra à compter de 19 h à la salle des délibérations du conseil, 422 rue
Victoria, La Baie, sur les dérogations mineures suivantes :

3322, rue Bagot, La Baie (DM-2685) (id-4071) demande de dérogations mineures visant à réduire la superficie du futur
lot 5 332 018 du cadastre du Québec et réduire la marge latérale du bâtiment principal existant sis au 3322, rue Bagot,
arrondissement de La Baie.

Les dérogations mineures sont les suivantes :

- Réduire de 540 à 516,9, la superficie du futur lot 5 332 018 servant d’assiette pour la construction d’une
habitation unifamiliale;

- Réduire de 6 à 4 mètres, la marge latérale du bâtiment principal existant suite à la création du lot 5 332 019 du
cadastre du Québec.

180, 6e Rue, La Baie (DM-2757) (id-4231) demande de dérogations mineures visant à augmenter la superficie de l’enseigne
sur poteau et permettre que l’enseigne sur poteau annonçant la Banque Nationale soit implantée sur le lot 3 343 784
du cadastre du Québec qui sert d’assiette au bâtiment commercial qui est occupé par la Pharmacie Jean Coutu située à
l’intersection de l’avenue du Port et de la sixième rue, arrondissement de La Baie.

Les dérogations mineures sont les suivantes :

- Permettre que l’enseigne sur poteau localisée sur le lot 3 343 784 du cadastre du Québec servant d’assiette au
bâtiment commercial occupé par la Pharmacie Jean Coutu puisse faire l’annonce de la Banque Nationale localisée
sur le lot 4 950 735 du cadastre du Québec ;

- Augmenter de 14 à 24,46 mètres carrés, la superficie de l’enseigne sur poteau existante.

Route du Petit-Parc, La Baie (DM-2763) (id-4256) demande une dérogation mineure visant à construire un abri sommaire
d’une superficie de 40 mètres carrés sur une propriété de 21,90 hectares, correspondant au lot 4 012 200 du cadastre du
Québec situé sur la route du Petit-Parc, arrondissement de La Baie.

Route du Petit-Parc, La Baie (DM-2764) (id-4257) demande une dérogation mineure visant à construire un abri sommaire
d’une superficie de 40 mètres carrés sur une propriété de 27,65 hectares, correspondant au lot 4 012 201 du cadastre du
Québec situé sur la route du Petit-Parc, arrondissement de La Baie.

Au cours de cette assemblée publique, le conseil entendra toute personne qui désirera s’exprimer relativement à ces
demandes. Toute personne peut également faire parvenir des commentaires écrits au Service des affaires juridiques et
du greffe, au 201, rue Racine Est, C.P. 8060, Chicoutimi, Qc, G7H 5B8, au plus tard le jour précédant la séance du conseil
d’arrondissement.

Pour toute information supplémentaire concernant ces demandes de dérogations, nous vous prions de communiquer
avec le Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, au numéro de téléphone 418 698-3130.

DONNÉ À SAGUENAY, P.Q., ce 3e jour du mois de septembre 2013.

L’assistante-greffière,
ANNIE JEAN

AD{JN011480273}

Centre d’abandon du tabagisme

Vous voulez cesser de fumer?
Appelez un spécialiste. C’est gratuit !

(418) 544-7316

Centre hospitalier affilié universitaire régional

(418) 543-2221,
poste 3939

(418) 695-7700,
poste 8664

AD{JN011424580}

Avis public

AVIS PUBLIC est par les présentes donné que le
conseil d’arrondissement de La Baie, lors d’une séance
extraordinaire tenue le 22 juillet 2013, a adopté le règlement
suivant:
« RÈGLEMENT NUMÉRO VS-RU-2013-111 AYANT POUR
OBJETDEMODIFIER LERÈGLEMENTDE ZONAGENUMÉRO
VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE SAGUENAY (ARS-157) ».

Tout intéressé peut en prendre connaissance au
Service des affaires juridiques et du greffe, 201, Racine
Est, Chicoutimi.

Ce règlement est entré en vigueur rétroactivement au
30 août 2013.

DONNÉ À SAGUENAY, P.Q., ce 3e jour du mois de
septembre 2013.

L’assistante-greffière,
ANNIE JEAN1479692

AD{JN011479692}

9286-3539 Québec Inc.
L O T U S D ’ O R
2418,rue St-Dominique
Saguenay (Québec)
G7X 6K6
Dossier : 1 018 407

9257-1702Québec Inc.
LE CRYSTAL CLUB
2435,rue St-Dominique
Saguenay (Québec)
G7X 6L1
Dossier : 960 682

2418, rue St-Dominique
Saguenay (Québec)
G7X 6K6

2435, rue St-Dominique
Saguenay (Québec)
G7X 6L1

(1) Restaurant
pour (servir) et (1)
Restaurant pour
(servir) sur terrasse

Cession totale de (1)
permis de Bar avec
autorisations de
danse, de projection
de ²lms et de spec-
tacles (sans nudité)

14
76

95
9

Toute personne, société ou association au sens du
Code civil peut, dans les 30 jours de la publication du
présent avis, s’opposer à une demande relative au per-
mis ci-après mentionné en transmettant à la Régie des
alcools, des courses et des jeux un écrit assermenté
qui fait état de ses motifs, ou intervenir en faveur de
la demande, s’il y a eu opposition, dans les 45 jours
de la publication du présent avis.

Cette opposition ou intervention doit être accompa-
gnée d’une preuve attestant de son envoi au deman-
deur ou à son procureur, par courrier recommandé
ou certi²é ou par signi²cation à la personne, et être
adressée à la Régie des alcools, des courses et des
jeux, 560, boul. Charest Est, Québec (Québec)
G1K 3J3.

Avis public
Régie des alcools, des courses et des jeux
Avis de demandes relatives à
un permis ou à une licence

NOM ET
ADRESSE DU
DEMANDEUR

NATURE
DE LA
DEMANDE

ENDROIT
D’EXPLOITATION

AD{JN011476959}

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
NO : 150-04-006479-138

CHICOUTIMI, le 23 août 2013
PRÉSENT : JOSEE ROSS, greffière-adj. C.S.
Jesseka Toupin De La Fontaine
Demandeur
C.
Jean-Michel Lavoie
Défenderesse

ASSIGNATION
ORDRE est donné Jean-Michel Lavoie de comparaître au greffe
de cette Cour situé au Palais de justice de Chicoutimi, 227, rue
Racine Est à Chicoutimi, salle 1.02, dans les trente (30) jours de la
publication du présent avis dans le journal LE RÉVEIL, journal
circulant dans la localité de la dernière adresse connue de l’intimée.

Une copie de la requête introductive d’instance en déchéance de
l’autorité parentale présentée par le procureur de la demanderesse
a été laissée au greffe à l’intention de Jean-Michel Lavoie.

Josée Ross
Greffière-adj. de la Cour supérieure

COUR SUPÉRIEURE
(Chambre familiale)

14
75

64
0

AD{JN011475640}

AVIS ET OFFRES D’EMPLOI Pour annoncer 418 695-2601

AD{JN011476748}

49 % 49 % des Québécois
ont des difficultés de lecture

Il n’est jamais trop tard pour apprendre.
Appelez-nous : 

fondationalphabetisation.org  1 800 361-9142

Le cancer 
peut faire peur, 
mais vous 
n’êtes pas seul.

418 683-8666 | cancer.ca

Accélère votre recherche automobile
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PROPRIÉTÉS
RÉSIDENTIELLES

200

274

274 TERRAINS
TERRES

PARC de maisons mobiles, rue
St-Dominique, terrain à vendre,
droit d'occupation 1er juillet
2014, situé au # 4052 du Bos-
quet, 40'x105', 29500$.

(418)547-8103

IMMOBILIER
LOCATION

300

380
352 CHAMBRES

CHAMBRE à St-Honoré, tout
fourni, câble, internet, télépho-
ne, idéal retraité aimant la nature
400$/mois logé nourri, endroit
fumeur (Plutôt que d'aller vous
faire manger votre chèque de
pension dans un foyer.)

(418)503-0739

367 LOGEMENTS
À LOUER

A Jonquière, Rue Bergeron
41/2, non chauffé, non éclairé

1 stationnement, 450$
beau et propre

cell: (418)290-4820

31/2 près du centre-ville de
Jonquière, libre 1er octobre,
(418)695-2752

367 LOGEMENTS
À LOUER

31/2 À LOUER près du centre-
ville de Jonquière, 380$/mois,
non chauffé, non éclairé,
(418)542-7043

41/2 775$
au 4035 rue du Vieux Pont

Jonquière,
chauffé, éclairé

déneigement inclus
(418)817-3858

51/2 et 41/2, haut et bas de mai-
son, Route St-Léonard, Ships-
haw, entièrement rénové, pas
d'animaux, 418-547-0938, ou
cell: 418-818-0949

EMPLOI

412

458
411 EMPLOI GÉNÉRAL

AVANT LE 10 Septembre
Recherche 19 personnes dési-
rant perdre de 9 à 29 lbs d'ici
30 jours, (Formulé par 65 mé-
decins et réglementé par Santé
Canada) 418-702-1096
www.regimesplus.net

TESLA Exploration Ltd.
RECRUTEMENT 2013
Session d'informations;

RIMOUSKI: 9/9/13, 11h-14h,
Hôtel Rimouski, 225 boul. René-
Lepage Est.
STE-FOY: 10/09/13, 11h-14h,
Best Western Premier Hôtel
Aristocrate, 3100, Ch. St-Louis.
BROSSARD: 11/9/13, 11h-14h,
Quality Inn & Suites, 6680 boul.
Taschereau

418
EMPLOIS

SAISONNIERS OU
TEMPORAIRES

CEUILLEURS DE POMMES
DEMANDÉS

RÉGION DUNHAM
HÉBERGEMENT SUR PLACE

RENSEIGNEMENTS
VERGER DONALD GAGNON

(450)295-3444

MARCHANDISE

500

552

517 DIVERS À VENDRE

COUVERCLES POUR SPA.
Prix et qualité imbattables.

Disponibles dans toutes les for-
mes et couleurs. Composez le:
1-866-565-5252
www.thecoverguy.com/francais.php

ETES-VOUS DÉBRANCHÉ? Ser-
vice téléphonique résidentiel de
National Teleconnect. Aucune
personne refusée! Bon taux

mensuel. Interurbains illimités
disponibles. Appelez aujourd'hui

National Teleconnect
1-866-443-4408

www.nationalteleconnect.com

SCIERIES MOBILES à partir de
4,897$- Coupez bois de toute di-
mension avec votre propre
scierie à ruban portative.
Info et DVD gratuits,
www.ScieriesNorwood.ca/400QN
1-800-408-9995 poste: 400QN

541 POÊLES
FOURNAISE, BOIS

BOULEAU SEMI-SEC ET VERT
FENDU, LIVRÉ

Votre Fournisseur
depuis 15 ans.

Nadine
418-343-2569 / 418-480-8055

AMÉLIORATIONS
ET ENTRETIEN

DE PROPRIÉTÉS600

640

628
RÉNOVATIONS

ENTRETIEN
RÉPARATION

PROJET D'ARMOIRES! Fabri-
quons et modifions toutes sor-
tes d'amoires, à bon prix!
(418)695-3974, (418)815-2187

ADULTES

680

690

680
SERVICES
ACTIVITÉS
ADULTES

ADAM et Eve. Nudisme, gens li-
bérés, chalets à louer, VR bien-
venus. Brochure gratuite. Tel:
819-336-4320.
7 septembre, HawaÏÏen Party
www.camping-adam-et-eve.com

684 SERVICES
D'ESCORTES

MASSAGE PARADISIAQUE jolie
petite sensuelle Katia reçoit, se
déplace, 418-590-8443

690 SERVICES DE
RENCONTRE

SERVICE RENCONTRE.
Relations Long-terme/Court-ter-
me, ESSAYEZ GRATUITEMENT!
1-888-451-7661.
Conversation intime en direct,
appelez #7878 ou
1-866-634-8995.
Adulte 1 à 1,en direct appelez
1-877-347-9242 ou # 5015
Rencontrez des femmes céliba-
taires de votre région
1-888-571-5763 (18+)

BABILLARD
LOISIRS

700

716

704 ASTROLOGIE
ASTROLOGIE voyance, tarot,
don naturel, jusqu'à 95% de

réussite garantie.
Tél.:1-900-788-2222

(2.90$/min).
Depuis un cellulaire #2555

Jocelyne, médium de naissance.
Ma relation va-t-elle évoluer?
Va-t-il revenir? Vais-je rencon-
trer quelqu'un? J'ai des répon-
ses claires à ces questions...

et bien d'autres.
Tél: 418-210-0151 (2.99$/min.)

Mme Sorel, 40 ans d'expérience
dans la voyance, des réponses à
toutes vos questions sans atten-
dre. Tél.: 514-764-7754
(2.99$/min)

AFFAIRES
FINANCES

720

740

720 ARGENT
À PRÊTER

ARGENT RAPIDE-DÉPÔT DIRECT
réponse 1hre et aucun crédit re-
fusé. Remboursez 56.68$/sem.
Conditions: emploi + 4 mois.

FINANCIÈRE MBO
1-877-500-3132

PRÊT 500$ ou 600$ simple.
Rapide. Efficace. Par téléphone
et dépôt direct, réponse en 1
hre. Conditions: Emploi stable

(4 mois) et paie par dépôt direct.
Crédit Yamaska
1-877-534-1999

www.credityamaska.com

738 SERVICES
JURIDIQUES

SAAQ - SAAQ - SAAQ. Victime
d'un accident automobile? Vous
avez des blessures? Contactez-
nous, consultation gratuite.

M. Dion Avocats
1-855--282-2022

www.avocatsaaq.com

AUTRES
VÉHICULES

ET SERVICES799

850

840 PIÈCES ET
ACCESSOIRES

PIÈCES neuves autos/camions,
MEILLEURS PRIX GARANTIS,
20% À 70% d'économie. Toutes
marques. Livraison gratuite
partout au Québec. Commandez
directement sur le catalogue en
ligne
www.supraz2000.com/quebec
ou 1-877-999-7580

AUCUN CHANGEMENT DE TEXTE OU ANNULATIOND’ANNONCE APRÈS JEUDI MIDI

TARIF ANNONCES
CLASSÉES

HEURE DE TOMBÉE:
JEUDI MIDI

HEURES D’OUVERTURE: DE 8H À 18H

Poèmes ou pensées en supplément
15,71 $ de plus

Prière aux Saints
(petite) __________ 26,50 $
(grande) _________ 40,67 $

Insertion de 10 mots ou moins15,35 $
Mots additionnels____0,75 $
Lettres majuscules ___4,59 $
Encadrement _______4,59 $
Annonce avec photo9,68 $ de plus

grandeur maximum 1 1/4’’

Avis de décès • Remerciements
• Services anniversaires

Sans photo ______ 70,14 $
Avec photo ______ 84,08 $
Messe anniversaire «spéciale»84,08 $
Messe anniversaire «spéc.» avec photo 95,88 $ Nous acceptons

72 822 FOYERS

AD{JN011476774}

IMMOBILIER 
114 à 380

MARCHANDISE
500 à 552

VÉHICULES
800 à 850

EMPLOI ET FORMATION
400 à 458

SERVICES
600 à 740

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
900 à 924

Nos annonceurs sont priés de vérifier leurs annonces dès le premier jour de publication. L’hebdo Québecor ne se tient pas responsable pour plus d’une (1) insertion d’une annonce erronée. L’article 11 de la Charte des droits et libertés de la personne déclare que: Nul ne peut diffuser, publier ou 
exposer en public un avis, un symbole ou un signe comportant discrimination, ni donner une autorisation à cet effet. La Loi sur la protection du consommateur stipule que: Article 242: Aucun commerçant ne peut, dans un message publicitaire, omettre son identité et sa qualité de commerçant. 
Article 243: Aucun commerçant ou manufacturier ne peut, dans un message publicitaire concernant un bien ou un service offert au consommateur, indiquer comme une adresse, une case postale sans mentionner au moins son adresse.

Pour annoncer

Télécopieur : 1 877 680-2525
Paiement :

petitesannonces@quebecormedia.comhebdosregionaux.ca/petitesannonces
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PRIERE infaillible à la Vierge Marie. Fleur
toute belle du Mont Carmel, vigne fruc-
tueuse, splendeur du ciel, mère bénie du
fils de Dieu, assistez-moi dans mes be-
soins. Ô étoile de mer, aidez-moi et mon-
trez-moi ici-même que vous êtes ma mè-
re. Ô Sainte-Marie, mère de Dieu, reine
du ciel et de la terre, je vous supplie du
fond du coeur de m'appuyer dans cette
demande. (Formuler ici sa demande).
Personne ne peut résister à votre puis-
sance. Ô Marie, conçue sans péché,
priez pour nous qui avons recours à vous
(3 fois). Sainte-Marie, je remets cette cau-
se entre vos mains (3 fois). Faire cette
prière 3 jours de suite et vous devez en-
suite la publier et la faveur sera obtenue.
P.N.

1 877 726-6730 1 877 726-6730 1 877 726-6730

1

1 877 726-6730

SUIVEZ-NOUS SUR

Accélère votre
recherche automobile
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M. CHARLES
FORTIER
Les membres de la famille de M.
Charles Fortier, soit ses enfants:
Marc Fortier (Sylvie Ménard),
Claude, Pierre (Nancy Simard),
Stéphanie (Hans Savinski); ses
petits-enfants: Alexandre, Marjorie,
Yohann, Tommy, Hugo, Gabrielle,
Nathan, Samuel, Joli-Ann, feu

Michaël et William; ses frères et sœurs: Rose Gagnon (feu
Henri Lavoie), Suzanne Fortier (Guy Côté), Marcelle (feu
Jeannot Emond), Monique (Roger Larouche), Nicole (Guy
Wauthier), Fernand (Johanne Larouche), feu Marie-Paul
(feu Jean-Paul Dufour), feu Anita (feu Fernand Barrette),
feu France-Annette (feu Lévis Tremblay); ses beaux-frères
et belles-sœurs: Joseph Barrette (feu Jeannine Tremblay),
Françoise (feu Jean-Charles Villeneuve), Jeannette (Pierre
Tremblay), Charles (feu Candide Tremblay, Diane Tremblay),
Monique (Roland Martel), Jean-Eudes (Liette Villeneuve),
Ghislaine (Louis Charest), feu Jeanne (Robert Tremblay), feu
Paule (Gaëtan Moffat), feu Lise (feu René Poitras), feu Rita
(feu Alphonse Dufour), feu Irène (feu Laurent Hamel) ; ses
neveux et nièces, remercient toutes les personnes qui leur
ont témoigné des marques de sympathie lors du décès de M.
Charles Fortier, époux de feu Mme Marthe Barrette, fils de
feu Mme Yvonne Tremblay et de feu M. Edgard Fortier, soit
par offrande de messes, bouquets spirituels, tributs floraux,
visites au salon funéraire, assistance aux funérailles ou de
toute autre manière que ce soit.
Direction funéraire :
Résidence funéraire du Saguenay

M. LUCIEN
SAUVÉ
Les membres de la famille de M.
Lucien Sauvé, soit ses enfants:
Yvan Sauvé, Odette, Serge,
Suzanne (Egide Riffon), Hugues
(Jeannette James), Michel (Pauline
Fortin), Linda (Clermont Dallaire),
Rina (Claude Lemieux), Danielle;
ses petits-enfants: Daniel (Vicky),
Annie, Virginie, Jimmy, Douglas

(Benita), Judith (Carl), Alexandre, Bianca; ses arrière-petits-
enfants: Sophie, Raphaëlle, Sabrina, Jimmy, Sarah, Mikael
et John; ses frères et sœurs: Maria Sauvé (feu Léon Godin,
René Gagné), Claudia (feu René Vachon), feu Robert, feu
Clément (Francine Lajoie), feu Délia (feu Camil Chalifour),
feu Julianna (feu Léonce Guérin), feu Lucia; ses beaux-frères
et belles-sœurs: Pierrette Tremblay (feu Robert Gauthier),
Lucette (feu Denerie Dufour); ses neveux et nièces,
remercient toutes les personnes qui leur ont témoigné des
marques de sympathie lors du décès de M. Lucien Sauvé,
époux de feu Mme Thérèse Duchesne, fils de feu Mme
Alma Flamand et de feu M. Arthur Sauvé, soit par offrande
de messes, bouquets spirituels, tributs floraux, visites au
salon funéraire, assistance aux funérailles ou de toute autre
manière que ce soit.
Direction funéraire :
Résidence funéraire du Saguenay

M. CLÉMENT TREMBLAY (Jonquière)
Décédé le 26 août 2013 – 81 ans
Époux de Mme Thérèse Desbiens

MMEMADELEINE TREMBLAY (Jonquière)
Décédée le 26 août 2013 – 83 ans
Épouse de feu M. Adélard Kennedy

M. JOSEPH-ÉLIE-FRANÇOIS TREMBLAY
(Jonquière)
Décédé le 27 août 2013 – 96 ans
Époux de Mme Rolande Claveau

M. LÉVIS GAGNON (Jonquière)
Décédé le 29 août 2013 – 81 ans
Époux de Mme Réjeanne Audet

MMEMARIETTE GAUTHIER (Jonquière)
Décédée le 29 août 2013 – 76 ans
Épouse en 1eres noces de feu M. Rémi Fortin
et en 2ièmes noces M. Gérard Jean
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Jeudi
Fadoq du Grand-Brulé
de Laterrière
La saison 2013-2014 de la Fadoq du

Grand-Brulé de Laterrière aura lieu le
5 septembreà la salleDesjardins.Pour info:
NicholasLavoie,418-303-0500

Samedi

Vente de garage
de Palli-Aide
Palli-Aide tiendra sa vente de garage

annuelle, le samedi 7 septembre àpartir de
9h sur le stationnement du Métro sur le
BoulTalbot.Si vousavezdesarticles ànous
donner, vous pouvez nous les apporter le
jourmêmeounous pouvons aller les cher-
cher en communiquant avec nous au
418690-0478.Venezengrandnombre.

À venir

Orchestre harmonique
de La Baie
L’orchestre harmonique de La Baie

débutera ses activités saisonnières le lundi
9 septembre prochain de 19h30 à 22h au
muséedu fjord deLaBaie.Nous sommes à
la recherche de nouveaux musiciens inté-
ressés à joindre le groupe. Pour informa-
tions:CarlDufour,418697-1305.

La soupière de la Baie
La soupière de la baie recommence ces

dîners le 9 septembre 2013. Nous vous
attendons en grand nombre. Nous som-
mes toujours à la recherche de bénévoles
féminins etmasculins.Si vous avez quatre
heures par semaine de disponibles.
Si vous êtes intéressé à vous joindre à
notre équipe, vous pouvez me rejoindre
au418544-8534.

L’AQDR annonce
ses cours
L’Association Québécoise de Défense

desDroits desRetraités et préretraités sec-
tion Chicoutimi vous informe des cours
avec les dates du début des cours pour la
saison automne 2013. Le cours Vie active
lundi 9 septembre de 13h30 à 14h30. Le
coursdepeintureaura lieu lemardi10sep-
tembre de 13h00 à 15h00. La date de l’At.
sur la mémoire n’est pas encore détermi-
née. Chaque dernier mercredi dumois, il y
a les assemblées d’information à 13h30.
Pour vous inscrire, veuillez communiquer
avec l’AQDR section Chicoutimi au
418543-8347.

Portes ouvertes du
Centre d’alphabétisation
Le Centre d’alphabétisation de Jon-

quière vous invite à sa journée portes
ouvertes qui aura lieu le lundi 9 septembre
2013 de 10h00 à 15h00, dans les locaux de
l’organisme, situés au 2240 rue Montpetit.
Tirage d’une carte-cadeau, de la librairie
Marie-Laura, d’une valeur de 50$. Pour
info :418547-7514.

RENDEZ-VOUS
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Propriétaires Yan Laprise et Yves Galarneau
2138, boul. St-Jean-Baptiste, Chicoutimi 418 549-3956
HEURES D’OUVERTURE :

lundi, mardi, mercredi de 8 h à 17 h
jeudi, vendredi de 8 h à 17 h et de 19 h à 21 h

samedi fermé

Préparez-vous
pour la CHASSe avec

YAN LAPRISE,
propriétaire

YVES GALARNEAU,
propriétaire

SYLVAIN FRASER,
conseiller

ÉRIC NOËL,
pièces

ÉRIC NÉRON,
pièces et service

SPÉCIAL

5 999$

2013 Polaris 500 Ho

2014 POLARIS
900 CREW Bateau Lowe

À prix abordables
12 ,14 ou 14 pieds jumbo

Moteur
mercury
DISPONIBLE
EN MAGASIN

2013 Polaris RZR 900

Liquidation

2012 Polaris
850 touring

SPÉCIAL

9 295$

À VOIR !
2 CHOIX DE COULEURS

À partir de
SPÉCIAL

1 399$
Jusqu’à épuisement de l’inventaire.

2014 Polaris
850 Browning

SPÉCIAL

9 295$

AD{JN011476144}
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Si l’automne est pour certains
une saison froide et monotone,
d’autres y voient une autre
opportunité: passer du bon
temps entre amis, pro�ter de la
nature et chasser!

La période de chasse à la sauvagine se
déroule du 1er au 13 septembre pour les
bernaches et les oies blanches.Àpartir du
14 septembre et jusqu’à la :n novembre,
la chasse est permise dans les champs et
marais pour les bernaches, les oies blan-
ches et les canards.

«Les chasseurs ont droit à six canards
et vingt oies blanches par jour. Ils peuvent
également abattre dix bernaches par jour
jusqu’au 20 septembre», af:rme le direc-
teur générale de l’Association des sauva-
giniers de la région,MichelBouchard.

Ce dernier explique qu’en raison de la
population surabondante d’oies blan-
ches qui niche au nord de la province, la
limite permise est plus grande que pour
les autres oiseaux.

Michel Bouchard rappelle qu’il existe
un règlement interdisant le harcèlement
des oiseaux migrateurs.

«Les adeptes de parapente doivent
faire attention de ne pas voler trop près
des marais parce qu’ils font fuir les oi-
seaux qui viennent s’y reposer», ajoute
le directeur général.

Gros et petit gibier
La chasse à l’orignal est permissive

cette année, c’est-à-dire qu’il est possible
d’abattre non seulement les mâles et les
veaux, mais aussi les femelles. Dans la
région, la période allouée aux chasseurs
avec arc ou arbalète est du 7 au 22 sep-
tembre tandis que la chasse avec arme à
feu est du 28 septembre au 18 octobre.

«On constate une certaine progression
dans le nombre d’animaux abattus. En
2011, 3 393 animaux ont été enregistrés,
comparativement à 3087 en 2009 et à
2760 en 2007», indique l’agent de la pro-
tection de la faune,Régis Girard.

Ce dernier recommande aux chasseurs
de miser sur la prudence dans le but d’é-
viter des accidents.

«Les gens se promènent avec des
armes à feu dans la forêt, alors c’est

important de porter le dossard. Il faut
aussi mettre une veste de ;ottaison sur
l’eau, parce qu’à ce temps de l’année,
l’eau est très froide», af:rme Régis Gi-
rard, en ajoutant que la prudence est
aussi de mise dans les sentiers.

L’agent de la protection de la faune
af:rme qu’il y a beaucoup de nouveaux
chasseurs depuis les dernières années.

«Il faut partager le territoire avec les
nouveaux venus et être respectueux des

autres chasseurs», croit Régis Girard.
Le braconnage n’est pas en hausse

selon l’agent de la protection de la faune,
mais il subsiste toujours des contreve-
nants qui dépassent les limites imposées.

Deux jours ont été enlevés à la saison
de chasse l’an dernier et cette nouvelle
mesure est encore en vigueur cette
année, mais cela n’a pas empêché les
chasseurs d’abattre plus d’orignaux en
2012 que par les années passées.

C’est parti pour la chasse!

La chasse à la bernache commence dès le mois de septembre.PHOTO ARCHIVES

Les chasseurs pourront abattre les orignaux mâle, femelle et veau cette année.PHOTO ARCHIVES

Le nombre d’oies blanches est en hausse depuis plusieurs années, c’est pourquoi les
chasseurs peuvent en abattre plus que les autres sortes d’oiseaux migrateurs.PHOTO ARCHIVES

MAGALIE
HURTUBISE
sls.redaction@quebecormedia.com
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ROLAND SPENCE ET FILS INC.
© 2013 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Offres valables au Canada seulement du 3 juin 2013 au 31 juillet 2013. Les conditions peuvent varier d’une province à l’autre et
la promotion peut prendre fin ou être modifiée en tout temps sans préavis.† Jusqu'à 1 000 $ de rabais: Les modèles admissibles sont tous les VTT Can-Am 2011 à 2013 neufs et non utilisés, ainsi que les véhicules côte à côte Can-Am 2011 à 2013 neufs et non utilisés. Par exemple, à l'achat
d'un véhicule côte à côte Can-Am CommanderMC 2013, vous obtiendrez 1000 $ de rabais; à l'achat d'un VTT Can-Am OutlanderMC 2013, vous obtiendrez 700 $ de rabais. Le concessionnaire peut vendre à un prix moindre. Jusqu'à épuisement des stocks. Voyez votre concessionnaire Can-

Am participant pour tous les détails. ‡ Garantie prolongée jusqu'à deux ans: Les modèles admissibles sont tous les VTT Can-Am RenegadeMC et Outlander 2011 à 2014, neufs et non utilisés (à l'exception des modèles Outlander X® mr), ainsi que les véhicules côte à côte Can-Am Commander et MaverickMC 2011 à
2014, neufs et non utilisés. L’acheteur d’un véhicule 2011, 2012 ou 2013 bénéficiera d’une garantie limitée BRP de 6 mois plus 18 mois additionnels de couverture B.E.S.T. assujettie à une franchise de 50 $ sur chaque réparation. L’acheteur d’un véhicule 2014 bénéficiera d’une garantie limitée BRP de 6 mois plus 6
mois additionnels de couverture B.E.S.T. assujettie à une franchise de 50 $ sur chaque réparation. Consultez votre concessionnaire BRP participant pour avoir tous les détails et recevoir une copie de la garantie limitée BRP et du contrat B.E.S.T. ◊ Jusqu'à 200 $ de rabais sur les accessoires Can-Am hors route: Un ra-
bais instantané sera accordé à l’achat d’accessoires d'origine Can-Am hors route neufs et non utilisés au moment de l'achat d'un véhicule Can-Am hors route neuf et non utilisé uniquement (voir pages 48 à 104 du catalogue Can-Am hors route 2013 Pièces d’origine, Accessoires et Vêtements, non applicable sur les
pièces, les vêtements, les produits sous licence, les produits d’entretien et les pneus). À l’achat de 2 000 $ et plus d'accessoires (taxes et frais d'installations en sus), vous recevrez un rabais instantané de 200 $ au moment de l'achat d'un véhicule côte à côte 2011 à 2014. À l’achat de 1 000 $ et plus d'accessoires
(taxes et frais d'installations en sus), vous recevrez un rabais instantané de 100 $ au moment de l'achat d'un VTT 2011 à 2014. Rabais maximum jusqu'à 200 $ sur le prix total de l’achat. Cette offre ne peut être combinée à aucune autre offre sur les accessoires et peut prendre fin ou être modifiée en tout temps, sans
préavis. Limite d’une offre sur les accessoires par véhicule. Voyez votre concessionnaire Can-Am participant pour tous les détails. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. BRP suggère fortement à tous les conducteurs de VTT de suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour
toute information sur la sécurité et le cours de formation, communiquez avec votre concessionnaire ou téléphonez au Conseil canadien de la sécurité au 613 739-1535, poste 227. Conduire un VTT peut être dangereux. Ne jamais prendre de passager sur un VTT qui n’est pas spécialement conçu par le manufacturier
à cet effet. Tous les VTT Can-Am pour adultes sont des modèles qui font partie de la catégorie G (modèle à usage général) et sont désignés pour un usage récréatif ou utilitaire par un opérateur âgé de 16 et plus. Concernant les véhicules côte à côte : Lisez le guide du conducteur du véhicule côte à côte et visionnez
le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Attachez le filet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d’au moins 12 ans et être en mesure d’agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu’il est adossé. Les VTT et véhi-
cules côte à côte sont conçus pour utilisation hors route seulement : ne les utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Conducteur et passager, pour votre sécurité, portez toujours un casque, une protection pour les yeux et des vêtements sécuritaires appropriés. Gardez toujours à l’esprit que
l’alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Ne tentez jamais d'effectuer des manoeuvres spectaculaires. Conduisez toujours prudemment et évitez les vitesses excessives. Conduisez de façon responsable.

§Financement octroyé sous réserve de l’approbation de crédit de l'institution financière participante.
Les modèles admissibles sont tous les VTT Can-Am 2011 à 2013 neufs et non utilisés, ainsi que les véhicules côte
à côte Can-Am 2011 à 2013 neufs et non utilisés. Aucun dépôt requis. Hypothèse : un financement type de 10 000 $
avec un terme et amortissement de 36 mois à un taux fixe de 3,99 %, sans frais d’administration. Exemples de
frais de crédit reliés au prêt type :

FRÉQUENCE DES
VERSEMENTS

NOMBRE DE VERSEMENTS/
ANNÉE

MONTANT DES
VERSEMENTS

COÛT TOTAL DES INTÉRÊTS
POUR LA DURÉE DU PRÊT

OBLIGATION
TOTALE

Mensuel 12 295,20 $ 627,20 $ 10 627,20 $
Hebdomadaire 52 68,12 $ 626,72 $ 10 626,72 $

Taxes, immatriculation, assurance, enregistrement, ainsi que droits, redevances et frais applicables en sus.
Le concessionnaire peut vendre à un prix moindre. L'offre peut changer/être annulée sans préavis. Voyez votre
concessionnaire Can-Am participant pour tous les détails.

Offre d’une durée limitée.

ESSAYEZ-LES POUR VOIR

Can-Am® 2013
Grande vente d’automne

MAVERICK
1000R Xrs
Prix détail
20 499$

COMMANDER
800R
Prix détail 14 049$

Votre prix

+ taxes

+ taxes

11 499$

18 599$
Votre prix

14
78

55
2

ET AUCUN ACOMPTE ET PAIEMENT PENDANT 6 MOIS

4364, boul. du Royaume, Jonquière
418 542-4456
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Un premier
tournoi U21
réussi
pour nos
volleyeuses
Quatre volleyeuses de la ré-
gion se sont démarquées
lors de la finale provinciale
U21 de volleyball à Montréal
il y a environ une semaine.
Myriam Émond et Hallison
Harvey, qui forment un duo
depuis peu, sont arrivées en
huitième position. Catherine
Tremblay et Émilie Harvey
espéraient quant à elles se
trouver parmi les cinq
meilleures places. Elles ont
atteint leur objectif en se
hissant en cinquième posi-
tion. Les filles ont d’ailleurs
forcé un troisième set en
quart de finale face à une
équipe ayant plus d’expé-
rience sur la scène provin-
ciale. C’était la première fois
que les quatre volleyeuses
participaient à une compéti-
tion dans cette catégorie.
L’entraîneur Luc Harvey
s’est dit fier des résultats
obtenus.
PHOTO COURTOISIE
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La Commission scolaire des
Rives-du-Saguenay a investi
plus de 190 000 $ afin de
transformer la piscine de l’école
secondaire Odyssée Lafontaine
en terrain synthétique.

La transformation s’est produite au
cours de l’été. Les jeunes peuvent donc en
proHterdepuis le retourenclasse.
«Le tapis, à lui seul, a coûté 63 000 $. Il

provient des États-Unis », souligne la pré-
sidente de la Commission scolaire des Ri-
ves-du-Saguenay,LizS.Gagné.
Pour lesenseignants,cenouveau terrain

apportera de la diversité dans leur cours
d’éducationphysique.
«On peut y jouer du soccer, du Iag foot-

ball et du DBL.Ça nous permet d’offrir de
nouveaux sports qui sont en progression
comme l’Ultimate frisbee», explique Laval
Dionne,enseignant enéducationphysique
à l’école secondaireOdysséeLafontaine.
Le DBL est un nouveau sport qui est en

fait un croisement entre le basketball, le
socceret lehandball.

Horaire
Pourchacunedesétapesde l’annéesco-

laire, différents groupes proHteront de ces
nouvelles installations. Rappelons que ce
nouveau gymnase s’ajoute aux deux au-
tres déjà existants à l’école secondaire O-

dysséeLafontaine.
«Nos plateaux sont actuellement extrê-

mement sollicités. Avec le programme
sports-études,c’est certainquecegymnase
va pouvoir être utilisé pour le soccer et le
football,entreautres»,avanceM.Dionne.
Après les heures de parascolaire, le ter-

rain synthétique pourra être utilisé par
différentes ligues.

Escalade
Lorsque ce projet a été annoncé par la

Commission scolaire des Rives-du-Sague-
nay, l’idée d’un mur d’escalade avait été

soumise.Toutefois, cela ne se concrétisera
pasdans l’immédiat.
«Nous sommes toujours en discussion

avec laVille de Saguenay,mais comme les
élections approchent, je ne crois pas que
ça se réalisera bientôt », mentionne Mme
S.Gagné.

L’école Lafontaine transforme
sa piscine en terrain synthétique

A-A.D. - La Ville de Saguenay en
collaboration avec la Fédération
québécoise de la marche
tiendra, le 13 octobre prochain,
le Festival de la marche. Chaque
année, ce Festival voyage d’une
région à une autre. Les
organisateurs souhaitent ainsi
promouvoir la marche auprès de
la population.

«Différents parcours sont offerts aux
gens, que ce soit de niveau débutant, in-
termédiaire ou avancé. Lorsqu’on parle
deniveauavancé,c’est que le parcours est
beaucoup plus montagneux», souligne
Dominic Robitaille, agent de communica-
tion pour la Fédération québécoise de la
marche.
Les marcheurs sont donc invités, le

dimanche 13 octobre, au parc rivière du
Moulin, situé dans l’arrondissement

Chicoutimi,dès 8hpour l’inscription.
À 9h30, des autobus conduiront les

marcheurs vers le lieu de la randonnée
qu’ils auront choisi.Trois parcours seront
proposés au parc de la rivière du Moulin,
un autre à Cap à l’Ouest et un dernier au
parcnational duFjord-du-Saguenay.

Préfestival
La veille du Festival, les marcheurs

pourront se rendre au parc national des
MontsValin où différents parcours seront
offerts.
«Nous ne faisons pas ça tous les ans.

Ces randonnées s’adressent à des ran-
donneurs plus avancés», explique Domi-
nicRobitaille.
Pour ce premier Festival à Saguenay,

les organisateurs espèrent accueillir plus
de 400 marcheurs. Lors de la dernière é-
dition qui s’est tenue en Gaspésie, en
2012,157marcheurs y ont participé.

Le Festival de lamarche
s’invite à Saguenay

Les étudiants de l’école secondaire Odyssée Lafontaine ont un nouveau terrain synthétique pour la rentrée.PHOTO ANDRÉE ANNE DUCHESNE

L’année dernière, le Festival de la marche avait eu lieu au mont Comi, en
Gaspésie.PHOTO COURTOISIE

ANDRÉE ANNE
DUCHESNE
andree-anne.duchesne@quebecormedia.com
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RABAIS
20%

à 38%
SUR TOUTES PIÈCES OU

ACCESSOIRES DE REMPLACEMENT

VTT • MOTO
CÔTE À CÔTE

DE TOUTES LES MARQUES

14
78

54
5

CÔTE À CÔTE
TERYX 750CC

2013 • 2 places

9 999$VOTRE PRIX
+ TAXES

LIQUIDATION
VTT UTILITAIRE

400 CC À INJECTION 5 995$
500 CC DIRECTION ASSISTÉE 7 895$
750 CC DIRECTION ASSISTÉE 8 995$

COFFRE DE VTT POUR
PASSAGER

4 PNEUS
AGRESSIFS

VTT

ROLAND SPENCE ET FILS INC.

4364, boul. du Royaume, Jonquière
418 542-4456

SPÉCIAL

19995$19995$
25.8.12 25.10.12
27999$

+ taxes27999$

GRANDE VENTE
DES PRODUITS

KVF
750 CC

DIRECTION
ASSISTÉE
VOTRE PRIX

9 199$
+ TAXES

MULE 610
XC 4X4
VOTRE PRIX

7 795$
+ TAXES

QUANTITÉ LIMITÉE QUANTITÉ LIMITÉE

AD{JN011478545}
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Les Jeux de la Francophonie
approchent à grands pas, soit du
7 au 15 septembre, à Nice, et le
Saguenay-Lac-Saint-Jean ne
sera pas en reste puisque
six athlètes seront de la
délégation du Québec.

Le Canada comptera trois délégations,
soit celle du Nouveau-Brunswick, du
Québec et une dernière qui englobe le
restedesprovincesduCanada.

LeQuébec sera représentédans sixdis-
ciplines sportives alors que la région
pourra suivre ses athlètes en cyclisme sur
route,en judoet enbasketball féminin.

Jane Gagné, de Chicoutimi, et Gabri-
elle Girard, de Jonquière, tenteront de
remporter les honneurs enbasketball.

«Nous nous attendons à passer la pre-
mière ronde des préliminaires, mais par
la suite nous ne savons pas du tout à quoi
nous attendre. Il y a certainement des
pays qui enverront leur équipe nationale
alors que nous, c’est une équipe formée
de joueuses collégiales et universitaires»,
explique Éric Pilote, chef de mission et
coordonnateur sport – 7e Jeux de la Fran-
cophonie,Nice 2013. Il croit tout demême
que l’équipepeut aller loin.

Cyclisme
En cyclisme, l’Almatois Elliot Doyle

prendre part à la compétition chez les
moins de 23 ans.

«La Fédération de cyclisme avait déci-
dé de prendre les athlètes qui avaient
participé aux Jeux du Canada cet été.
Certains ne pouvaient pas participer aux
Jeux de la Francophonie pour des rai-
sons personnelles, mais Elliot sera pré-
sent», continueM.Pilote.

Rappelons qu’Elliot a remporté une
médaille d’argent lors des derniers Jeux
duCanada.

Du côté féminin, Élisabeth Albert, de
Chicoutimi, disputera la première posi-
tion dans la catégorie 18-35 ans.

«Nous avons une équipe très forte.
Nous avons plusieurs chances demédail-
les en cyclisme sur route », lance le chef
demission.

Judo
Nos deux judokas, qui s’illustrent à

l’international depuis les dernières
années, Stéfanie Tremblay et Antoine
Bouchard, seront également de la partie.
Membres de l’équipe nationale, ils tente-
ront de ressortir gagnants de cette com-
pétition relevée.

Culturel
Il est à mentionner qu’il n’y a pas seu-

lement des compétitions sportives aux
Jeux de la Francophonie. Il y a également
un volet culturel, où les artistes franco-

phones de partout sur la planète parta-
gent leur art. C’est du moins ce que fera
Dany Desjardins, un danseur originaire
du Saguenay. Il prendra part à un spec-
tacle collectif.

Tous les événements
de la région, tous les jours

lereveil.caANDRÉE ANNE
DUCHESNE

andree-anne.duchesne@quebecormedia.com

Gabrielle Girard évolue avec le Rouge et Or de l’Université Laval.
PHOTO AGENCE QMI

Jane Gagné a déjà fait partie de l’équipe de basketball du Noir et Or
de l’Odyssée Dominique-Racine. PHOTO COURTOISIE

Elisabeth Albert fera partie de
l’équipe féminine de cyclisme sur
route. PHOTO JEUX DU CANADA 2013

Antoine Bouchard, de Jonquière vise
rien de moins qu’une médaille d’or
lors des Jeux de la Francophonie.
PHOTO ANDRÉE ANNE DUCHESNE

JEUX DE LA FRANCOPHONIE 2013

La région aux premières loges
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DÉPOSITAIRE

des sacs
e t é t u i s

LAVOIE

2306, rue St-Dominique, Jonquière
418 547-9311
lundi au vendredi : 8h à 22h | samedi et dimanche: 9h à 21h

2616, rue St-Hubert, Jonquière
418 547-2606
lundi au vendredi : 8h à 21h | samedi et dimanche: 9h à 18h

md / mc Marque déposée / de commerce d’AIR MILES International Trading B.V.,
employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Inc. et Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

MILLES DE
RÉCOMPENSE EN PRIME

10
D’ARTICLES
SCOLAIRES

30$**

*Exclut les taxes. Applicable sur chaque achat de 30 $ d’articles scolaires sélectionnés. Offre non cumulative. Certaines restrictions s’appliquent.

TOUS NOS EMPLOYÉS SONT
FORMÉS afin de vous aider à
compléter vos achats d’effets
scolaires

NOUS DÉTENONS LES LISTES
d’effets scolaires des écoles
de notre secteur (sauf Saint-Jean-Baptiste)

NOUS PRÉPARONS VOTRE
PANIER D’EFFETS SCOLAIRES
PAR TÉLÉPHONE selon vos
besoins

Complétez vos achats d’effets
scolaires et obtenez la PHOTO
D’IDENTITÉ DE VOTRE ENFANT
GRATUITEMENT!

RETROUVEZ
tou t e s l e s
GRANDES
MARQUES

En vigueur du 19 juillet au 18 septembre 2013
Photos à titre indicatif seulement
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