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Le 27 février 2015 \



VOUS il,{FORME !

MOT DU MAIRE

Bonjour à tous et à toutes,

Le mois de février se termine avec une
bonne nouvelle. Prochainement, ufl
protocole sera signé avec le ministre
Denis Lebel pour officialiser une
subvention de 100 000 $ pour nous
permettre de finaliser la phase II du
Centre des loisirs.

Suite aux grandes marées 201'0 et celle
d'octobrc 201.4, une demande écrite a été
déposée auprès du député Marjolain
Dufour pour une
ministre de la Séc

ministre de l'Enviro
les dossiers d'enrochement et le Parc
Nature.

Dossier Tourisme, une démarche en
collaboration avec la CRE de la Côte-
Nord, les CLD et les ATR de la Côte-
Nord et les diverses municipalités pour
former des Pôles pour Unir la Côte-
Nord, le slogan << lJne Côte-Nord Unie >.

Prochaíne réuníon du
conseíl: 9 mø;rs 2OI örâ
19h30

Numêros de téléohone à
retenír :
Bureau municipal :

567-2203
Pompiers, ambulance,
police : 91 1

Centre des loisirs :

567-2L77
Site Internet :

www.Dointe-aux-outardes

Bibliothèque municipale
(lundi soir) : 567-9529
Régie de gestion des
matières résiduelles de
Manicoua$an :

589-4557
Site d'enfouissement :

567-31 18 ou 589 -4557
Maison des jeunes :

567-L202
CLSC : 567-2274
Fourrière municipale :

589- 1597

Heures d'ouaerture du
bureau m¡unícípø'l :
Lundi au jeudi

7h45hà12h
13hà 16h30

Vendredi
8 h à L2}]



]e souhaite la bienvenue à notre nouveau conseiller du secteur no 5, M.
Dave Prévéreault et, j'aimerais remercier Mme Audrey Couturier pour son
implication, malgré son court séjour avec nous comme conseillère.

En terminant, il me fait plaisir de vous inviter à participer aux différentes
activités qui se tiendront du 28 février au 7 mars dans notre magnifique
municipalité dans le cadre de la Semaine de relâche.

André Lepage, maire

TAXES MUMCIPALES

INFOS : LES DE TAXES O^t\tlr ÉtÉ nXpÉOtÉ5.

NOTE : Si vous faites affaire avec une institution financière,
n'oubliez pas de lui faire panzenir une copie de votre compte
de taxes afin qu'elle puísse effectuer le paiement de vos taxes.

Vous avez la possibilité de payer par chèque, €û argent, par la
Caisse populaire Desjardins ou par le biais d'Internet.

Si vous avez déménagê ou prêvoyez le faire, veuillez, sIl
vous plaît, en infonner la municipalité en joignant à votre paiement
votre nouvelle adresse. De plus, n'otlbliez pas d'aviser le bureau de
poste afin que vous puissiez obtenir votre courrier.
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sHRVfçH PHS kgrSrRS

INFOS

Salut la gang !

Bncore un men¡eilleux mois qui vient de se terminer. J'aimerais
tout d'abord vous remercier pour la participation constante aux
activités que nous organisons. Sans vorls, cette vitalité qui nous
caractérise ne serait pas présente. Je suis súrr qu'avec la semaine
de relâche qui s'en vient, nous serons plusieurs à donner un autre
p'tit coup de participation avant la fin de lhiver. Vous allez voir,
plein d'activités vous sont proposées (voir lthoraire aujx pages 27,
28 et 29l-. D'ailleurs, nous aimerions remercier nos
commanditaires pour notre semaine de relâche : IGA marché Bxtra
Gagné, le regroupement AlimentAction, la Boucherie Chez
Fernande. Un gros merci !!!

Exceotionnellement Dour la Semaine de relâche. le Centre des
loisirs sera ouvert. au corrrs de cette semaine de13hàt7ln
etdelShà22ln.

Puisque nous sommes en mars, nous sommes à prendre les
curriculums vitae pour le poste d'animateur du camp de jour de
Pointe-aux-Outardes. Cette année encore, notls recherchons 3
animateurs d5mamiques, organisés et débrouillards. Si vous êtes
intéressés, veraez porter votre CV au bureau de la ville ou l'envoyer
par e-mail au : hcarl.g@pointe-aux-outardces.ca.

N'oubliez pas qull reste encore un peu de temps pour louer des
skis de fond et des raquettes au centre des loisirs durant la fin de
semaine. Il vous suffit de prendre votre carte de membre au cofit de
10 $ au centre de loisirs afin de pouvoir louer l'équipement. Ça
vaut la peine et ça met en forme. Merci encore au re$roupement
AlimentAction pour cette merweilleuse initiative.
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Finalement, je vous souhaite une belle fin dhiver et je vous invite à
sortir dehors afin de savourer notre bel environnement. Nous
sommes choyés de rester ici, profitons-en !!

pÉnIoDE HIvERNALE

) Tous les soirs de la semaine de :

Ð Les samedis et les dimanches de :

18 h à22tJ.
13hàL7hetde18lnã1 22tn

NOTEZ BIEN : Pour cer¡jx et celles qui dêsirent utiliser la patinoire,
vous devtez vérifier I'horaire affichê au Centre des loisirs.

HORAIRE DE LA PATINOIRE
(TOUJOURS SELON LES HUMEURS pE pAME NATUREI

JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHELUNDI MARDI MERCREDI

Patinage
libre
13hà
15h

Patinage
libre
13hà15h

Patinage
libre
18hà
20 lil
Sur une
demi
patinoire

Patinage
libre
18hà
19h45

Patinage libre
18hà20h
Sur une demi
patinoire

Patinage
libre
18hà
19h

Patinage libre
18hà
19h45

Hockey
libre
15hà
16h45

Hockey
libre
19h45
à
2Ltr-45

Hockey libre
Jeunes
(12 ans &
moínsl
18hà20h
Sur une
demi
patinoire

Ballon
sur glace
libre
mixte
19hà
20h15

Hockey libre
19h45à
2LlÂ45

Hockey
libre
15hà
16h45

Hockey
libre
Jeunes
(12 ans &
moinsf
18hà
20 lÂ
Sur une
demi
patinoire



Patinage
libre
18hà
19h45

Patinage
libre
18hà
19h45

Hockey libre
20hà
2Ltn45

Hockey
bottines
mixte
20h15
à 2L,"f. 45

Hockey
libre
20hà
2Ltil45.

Hockey
libre
19h45à
2Ltil45

Hockey
libre
19h45
à 2Ltr- 45

IMPORTAÀI:I .' Veui llez orettdre note øu'ett rø;lson de sêcuríté. lors d.es
péríodes de hockeg libre. le port du cøsøue daec grille est
oblíøøtolre pour les jeunes ãgés de moíns de 78 øns.

[,es surveillants sont tenus de respecter cet horaire. Cependant, il y a
possíbilitê de faire une demi patinoire lorsqull y a moins de 10
personnes sur la glace.

Herman-Carl Gravel
Superviseur des Loisirs et de la Culture
Téléphone : 418-567 -2203
hcarl. g@pointe -aux- outarde s. ca

OFFRE D'EMPLOI - ÉTUUANTS

Pour la saison estivale 2014, la Municipalité de Pointe-aux-Outardes
embauchera trois (3) étudiant(e)s pour le poste suivant :

Animateur ltricel de terrain de ieux

Critères d'admissibilité
tr Etre résidant de la municipalité serait un atout
tr Être âgé de 16 ans

ì
<
1
!
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El Avoir fréquenté un établissement scolaire à temps plein durant l'année
2OL4-2O15 et être en mesure de faire preuve d'un retour aux études pour
l'année 2OL5-2OL6

tr Disponibilité pour les heures variables
tr 40 heures semaine
tr Posséder un permis de conduire serait un atout

Si tu réponds à ces critères et tu es intéressé (e) par cet emploi, fais
parvenir ton curriculum vitae, AVANT LE lER MAI 2OL5, à l'adresse
suivante:

Municipalité de Pointe-aux-Outardes
Emploi étudiant
47 L, chemin Principal
Pointe-aux-Outardes (Ouébec) GOH lMO

Quelql=u-es serrziees et
têfr:êreaees à e@n-naître

pour ll-es aÎnés
Secteurs : Pointe-aux-Outardes,

Ragueneau.
Chute-aux-Outardes et

Suite à la parution de cet article, quelques correctifs ont êtê
apportês, soit :

TRANSPORT ADAPTÉ

*Contactez Mme Guylaine Bêrubé (au lieu de Nicole Lévesquel,
urbanisme à la ville de Baie-Comeau au 418 589-1500 ou 418 589-
15 16.
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Une fois inscrit,

c'est le Groupe de la Côte inc. (au lieu du club
Omni Sportl et ses 3 véhicules adaptés qui gèrent le transport : 1O

h à 17 h.

Corit : 3126 lþ aller-retourr âü lieu de 2 |þ

Modalités : appelez 24 heures à l'avance
Téléphone : 4LB 589-8397

Les personnes non admissibles peuvent se prévaloir du transport
Service du Groupe de la Côte inc.

Tarifs : Chute-aux-Outardes :

Ragueneau :

Pointe-aux-Outardes :

30 $ aller et 30 $ retour
40 $ aller et 4O $ retour
30 $ lavant place Hanreyl au
lieu de 4O $
40 $ (après place Harvey)

Appelez24hàl'avan ce au 4L8 7

ENTRETIEN UTÉUECPN

Des services sont offerts sur le territoire par la Coopérative Aspire-
Tout. Les aînés doivent devenir membres atl cofrt de 10 |$.

Pour réservation et tarif, téléphoraez au 418 589 -275,3 au lieu de
296,-275,3.
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arror= la
ÍJoiuf',o 

Art-sGèl¡e

La Troupe Art'Scène revient en force pour notre fête des

bénévoles qui aura lieu le vendredi 7 7 aaril
roclnø;ín. ù. compter de 77 ÍL Gratuit

bénévoles et 15 $ pour les accompagnateurs.

Représentation du samedi 78 anríl z

Coût du bíllet 10 $/adulte et 5 $ pour les enfants âgês de
moins de 1O ans. Faites vite !

N.B. Apportez vos consommations.

Pour rêsenration : 418 5,67-22o,3.

pour lesp

TRAVATTX PTTBLICS

. N:ä IUMIÈRES DE RUE' SIMPLE RAPPEL

N'oubliez pas, si vous avez connaiss€ulce que des
lumières de rues sont défectueuses dans votre secteur,
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veuillez en aviser la municipalité
approximativement le numéro civique. Merci !

en mentionnant

S,ERVICE D'TTRBA¡ÍfrSME

Si vous ptêvoyez faire des rênovations ou autres, vous
anutez besoin, pâf consêquent, dtun permis. Prêvoir un dêlai
puisque I'inspecteur dispose de 30 jours pouf êmettre le
permis.

RAPPEL : Afin d'accélérer l'émission du permis, notls votls
demandons de prendre en considération les renseignements
suivants :

- Les mardis et jeudis sont réservés pour ceux qui désirent
recevoir de llnformation concernant les travaux que vou.s
voulez faire ;

- Nom, adresse, lieu des travaux et no de téléphone ;

- Plan, croquis, photos de votre construction, agrandissement
ou rénovation ;

- Dessiner sur un papier l'emplacement des nouveaux
travaux ou l'ajout à la construction existante ;

- Indiquer la dimension de la construction ;

- Indiquer les matériaux utilisés ;

- Oui fait les travaux ?
- Ouand débuteront les travaux ?

SII y a d'autres informations à demander ou si le permis est
prêt, llnspecteur en bâtiment communiquera avec vous. Merci de
votre bonne collaboration.
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UN SIMPLE RAPPEL : Vous avez fait une demande de permis pour
vos travaux, n'oubliezpas de venir le chercher à la municipalité.

BACS À RECYCLAGE ET À ORDURES
RAPPEL

La Municipalité de Pointe-aux-Outardes
demande la collaboration de ses citoyens afin de
ne pas placer les bacs de recyclage et à ordures

trop près de la voie publique lors des opérations de déneigement, NI
DB LAUTRB CÔfÉ DU CHEMIN, car ceux-ci risquent d'être
renversés ou endommagés lors de ces opérations.

Selon te Règlement 272-04, article 1O :
2.5 z Poubelles et contenants sanitaires rêsidentiels

Toutes les poubelles, sacs à vidanges, contenants sanitaires
résidentiels et de récupération doivent être déposés vis-à-vis le
local ou I'immeuble desservi, près du trottoir ou aussi près que
possible de la ligne de rue, mais s¿rns excéder la limite de la
propriété.

10



POMPIERS VOLONTAIRES DE POINTE.
AUX-OUTARDES

BRIGADE DE POMPIERS VOLONTAIRES
En cas dturgence, composez le 9-1-1.

Ramonage de cheminêes : N'oubliez pas que les brosses
pour le ramonage de cheminées sont disponibles à la municipalité.
Il suffit d'appeler au @ 4I8 567-2203.

ot Dans la nuit du 7 mars au
dimanche I mars, on avance
I'heure. S¡ ce n'est pas fait,
profitez-en pour changer les
piles de vos avert¡sseurs de
fumée !

tccdor ?
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CLUB DE L'ÂGE D'OR

I-e', Club
Outardes

de la
VOllS

FADOQ de Pointe-aux-
invite à ses activités

annuelles. Veraez en grand nombre tous les mardis, de 13 h 30 à 16
h, au Centre des Loisirs du 493, chemin Principal.
Actívités :

I Mars : 3, lO, 17,24 et 3l

Dates du dêjeuner :

o Dimanche :

Le 1"' et le15 mars 2015

Au plaisir de vous y rencontrer !

Bonjour à tous les lecteurs.

JOUR & HEURE D'OTryERTURE DE LA
BIBLIOTHEQUE

LUNDI SOIR DE 18 H 30 À 20 H OO

Venez dêcouvrir nos nouveaux livres

Þ L'encyclopédie en f 3OO questions-réponses
Þ Tout sur le hockey 20 l5
Þ Leçon de style avec Jean Airoldi

fnfo-bibl;io
ù ht (\'tlt \\¡nl
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Þ L'annuel automobile 2015
Þ Cuisine minute Recettes faciles
Þ Je me prends en main - Tous les outils
Þ Tricot l'ultime guide
Þ Petites créations faites maison, etc...

LUNDI LE 2 MARS 2015

Nous aurons une belle activité à la Bibliothèque municipale (à

l'école des Dunes) pour les jeunes de 5 à 1O ans. Nathalia viendra
nous raconter à sa manière un conte et il sera suivi d'un beau
bricolage.

Gardez-vorls un bon moment pour lire au chaud
dans votre maison!

MAISON DES JEUNES LE SQUAT

Bonjour la gang du S.Q.U.A.T !

Comme dhabitude, nous sommes en feu! Nous avons l'aide aux
devoirs au niveau primaire et celle au niveau secondaire. N'oubliez
pas de venir les faire avec nous! Nous voulons remercier les fidèles
jeunes qui viennent faire leurs travaux de français, mathématiques,
sciences, univers social, exposés oraux avec nous! Nous sommes
disponibles pour vous aider et quand nous sommes dans
lTmpossibilité de pouvoir vous aider (car oui on vous l'accorde, ce
n'est pas toujours facile), on appelle ensemble Allo prof qui se fait
un réel plaisir de nous donner un coup de main!!!!

N'oubliez pas le super match dlmpro qui s'en vient! Donc, les
pratiques le jeudi à 19 h avec Carl! Amenez votre lunch et venez
souper avec nous! 13



I-e spectacle d'Art'Scène s'en vient et tout est en train de prendre
forme, nous avons bien hâte de vous présenter le fruit de nos
efforts!!! Let's go la ga.ng, on ne lâche pas!

Veuillez prendre note que la maison des ieunes sera fermée
durant la semaine de relâche! Nous vous souhaitons beaucoupde
plaisir et n'oubliez pas de bien vous reposer!!!!

Nous avons eu des sous pour un beau projet en ce qui concerne la
Gang allumée. Tu as envie de devenir journaliste et de poser des
questions aux gens, tu as envie dêtre cameraman, alors donne ton
nom. Nous allons avoir besoin aussi de jeunes qui voudront créer
des bandes dessinées et des dessins qui serviront à faire de la
prévention par le biais de notre groupe Facebook!!!

Nous avons aussi eu des sous pour la réalisation de collations
farfelues! Tu as envie de cuisiner des collations drôles et originales,
donne ton nom!

Nous tenons à souligner la participation de Sydney St-Pieme pour
sa constance dans ses devoirs et sa ténacité!!! Bravo, ma belle
Sydney! Continue tes beaux efforts, nous sommes très fiers de toi!

Nous tenons aussi à souligner la participation de Nathan qui est
très discipliné pendant l'aide aux devoirs et son optimiste à faire
ses travaux! Bravo Nathan! Nous sommes très fiers de toi et nous
tenons à féliciter notre ami Daven pour sa disponibilité pour aider
les autres et son optimiste à faire ses devoirs!!! Je vous présente
nos 3 nominés du mois :

t4
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l¡

Daven Nathan SydneY

Pour information, vous pouvez communiquer avec nous au 4I8-
567 -1202, mdilesouat@hotmail.com ou encore notre page Facebook
httrrs: / / www.facebook. com /oroups/md I lesoLT at/.

GENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES

SÇCIAUX PF MANIçÇUAGAN

Centre de santé et de serv¡ces soc¡aux
de Mana@uaqan Veuillez prendre pour le

d'assurance-renouuellement de
note

uotre
que

carte
maladie. uous deuez uorts Dresenter a.uec deux

pleces
exrqee.

d'identité. uotre formulaire de renouuellement et la ohoto
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a
HORAIRE DU SERVICE

Pointe-aux-Outardes 1471, chemin Principalf
- Prise de sang et soins infirmiers

Tous les mardis de 8 h 15 à t h 45

Corporation de développement
touristique de la péninsule Manicouagan

Recherche de livres

La Corporp.tion de développement
touristique di la Péninsule Manicouagan a
un nouveau projet de bibliothèque libre-
service qu'elle implantera à sa route des
plages cet été. Nous sommes à la recherche de liwes usagés. Donc, si
vous avez des liwes à donner, (romans, liwes pour enfants, liwes de
référence, anglais orl français ou tout autres, veuillez communiquer
avec nous :

4 18-589-5730 ou info@peninsulemanicouagan.qc.ca

À la recherche dtæuvres

Pour prendre tet:,Ldez-vot-ls pour une prise de sang, votls
devez téléphoner au numéro 567-2274 et laisser votre
nom et no de té1., ou encore vous présenter à la réception
du CLSC de Chute-aux-Outardes, du lundi au aI entreeudi
8 h 30 et 11 h 45.

Corporation de développement
touristique de la péninsule Manicouagan

al'art dans la naturêrr!
oriEinaux Dour proiet
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Vous êtes un artiste/artisan et cherchez un endroit pour exposer vos
æuwes, sculptures ou autres? La Corporation de développement
touristique de la Péninsule Manicouagan (CDTRPM) désire développer
un projet artistique destiné à une exposition extérieure <art et nature>
que nous installerons sur les terrains adjacents au bureau d'accueil
touristique de Ragueneau.

Votre démarche artistique doit avoir un lien avec la nature et la
péninsule. Vous avez jusqutau 31 mars, pour nous soumettre une
proposition de votre æuvre ou projet. Votre proposition doit
comprendre : titre de votre æuvre, matériaux que vous désirez exploiter
(cuivre-fer-méta1, peinture ou autres), dimensions, images, croquis ou

photos et toutes autres informations que vot-ls
jugerez pertinentes à nous communiquer. Oeuwes
sous approbation, les artistes et artisans peuvent
soumettre leurs æuvres mais la sélection finale
reviendra à la CDTPM. La sélection finale se fera à la
mi-avril.

Auqtn achat ne sera. réalisê par la CDTPM. Les
æuures deuront être en consignation uniquement. De
plus, øucun cottt ne sera. demandé pour adhérer øu
projet. Veuillez prendre bonne note que la CDTPM ne

pourra être tenue responsable quant aux bri.s, pertes ou uols des æuures
en consignation.

vo

Corporation de développement
touristique de la péninsule Manicouagan

Offre d'emploi

RECHERCHE : Adiointe ar¡x communications
Un f 1l emoloi dis ible à temos olein

La Corporation de développement touristique de la Péninsule Manicouagan
est un organisme sans but lucratif, responsable de la promotion, du
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développement touristique du territoire de la péninsule Manicouagan ainsi
que du bureau d'accueil touristique situé à Ragueneau.

Profïl recherché :
o Étudiant de niveau collégial ou technique professionnelle en

administration, tourisme, en communication - marketing ou secrétariat
ou
. Étudiant qui désire sbrienter vers ces disciplines professionnelles et qui

veut acquérir une solide expérience sur le territoire de la Manicouagan
afin de s'établir dans la région.

ou
a Personne qui désire prendre de l'expérience sur le marché du travail

Principales tâches
. Réaliser les activités de promotion et de communication en lien avec la

stratégie de communication
. Responsable des communications via les réseaux sociaux tels que

Facebook, T\uitter
. Prise et acheminement des appels téléphoniques
. Rédaction de documents et correspondances diverses
. Responsable de produire différents rapports et tableaux
. Rédaction et envoi des communiqués de presse
. Aider la coordonnatrice sur différentes tâches qui lui seront assignées
. Voir à la gestion des achats et au contrôle des inventaires de la boutique
. Effectuer toutes autres tâches connexes en fonction des besoins du

département et de l'évolution du poste

. Attitude et comportement professionnels (autonomie, dlmamisme,
entregent, honnêteté, polyvalence, etc.)

. Formation en tourisme, en communication - marketing serait un atout

. Connaissance minimale de l'anglais. La maîtrise de d'autres langues
constitue un atout

. Aptitude en communication

. Professionnalisme, ponctualité etautonomie

. Etre souriant et accueillant, poli et courtois

. Faire preuve de leadership et d'excellentes habiletés de communication

. Posséder un sens développé des responsabilités, capable de prendre des
initiatives, être débrouillard et faire preuve d'organisation et de
planification dans son travail

. Bonne connaissance du français écrit et avoir le sens de la rédaction

Compêtences et qualifications

18



Expérience
Aucune expérience particulière n'est exigée, mais posséder un bon vouloir
d'apprendre les différentes facettes du milieu de la communication et
administratif.

Conditions de travail
. Contrat de 12 semaines
. Temps plein, 35 heures/semaine
. Horaire : 8 h 30 à 16 h 30

Lieu du travail :
. Bureau de la Corporation de développement touristique situé au 365, rue

Granier à Pointe-Lebel.

Corporation de développement
touristique de la péninsule Manicouagan ¡.\t-'

Offre d'emploi

RECHERCHE : AEent lel de sens ibilisation et à I'animation
Deux (2) emplois disponibles à temps plein

La Corporation de développement touristique et récréatif de la Péninsule
Manicouagan est un organisme sans but lucratif, responsable de la
promotion, du développement touristique du territoire de la Péninsule
Manicouagan ainsi que du bureau d'accueil touristique situé à
Ragueneau.

Profil recherché
diant de niveau collégial ou technique professionnelle qui étudie en

a

a

ou

ou

animation, en développement durable-environnement, vie sociale et
communautaire ou autres domaines connexes.

Etudiant qui désire s'orienter vers ces disciplines professionnelles et qui
veut acquérir une solide expérience sur le territoire de la Manicouagan
afin de s'établir dans la région.

a Personne qui désire prendre de l'expérience sur le marché du travail.

t9



Principales tâches
En êquipe de 2 personnes, I'escouade des plages uisitera les endroits
publics øfrn de sensibiliser les gens à llmportance d'adopter des éco-gestes
et des comporlements responsables afin de préserver la fragilité de nos
écosystèmes. De plus, avec l'attribution d'aire marine protégée, nous nous
devons de conscientiser les utilisateurs sur le respect de l'environnement
et des bonnes pratiques à adopter. Les interventions par l'escouade se
feront par de l'animation sur les sites publics. Cette aide nous sera
précieuse afin de stabiliser lbrganisation dans nos actions quotidiennes
tout en donnant une image de développement durable de notre région.

Les agents de sensibilisation auront pour mandat de conscientiser les
utilisateurs vers de saines habitudes. L'escouade sera composée de 2
patrouilleurs supervisés par la coordonnatrice de la CDTRPM. L'horaire de
travail serait variable et s'échelonnerait du mercredi au dimanche selon
les heures des marées. Cette équipe sillonnera le territoire pour
sensibiliser la population au respect de l'environnement et au
développement durable. L'escouade aura comme tâches de visiter les
plages, haltes publiques et de participer aux différentes activités estivales
sur le territoire. Elle fournira aussi des conseils et fera la promotion
dbutils et d'accessoires utiles afin de sensibiliser les gens à présen/er
notre biodiversité.

Compétences et qualifïcations
. Attitude et comportement professionnels (autonomie, dlmamisme,

entregent, honnêteté, polyvalence, etc.).
. Formation en environnement, développement durable, animation,

tourisme, vie sociale et communautaire ou autres domaines connexes.
. Connaissance minimale de l'anglais. La maîtrise de d'autres langues serait

un atout.
. Aptitudes en communication.
. Professionnalisme, ponctualité et autonomie.
. Être souriant et accueillant, poli et courlois.
. Faire preuve de leadership et d'excellentes habiletés de communication et

en animation.
. Posséder un sens développé des responsabilités, capable de prendre des

initiatives, être débrouillard et faire preuve d'organisation et de
planification dans son travail.

. Les personnes intéressées doivent posséder une voiture et un permis de
conduire valide.

Conditions de travail
Contrat de douze (I2) semaines
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Lieu du travail

. Temps pleÌn, 35 heures/semaine

. Horaire:Adéterminer

Péninsule Manicouagan (Ragueneau, Chute-aux-Outardes, Pointe-aux-
Outardes et Pointe-Lebel)

Corporation de développement
touristique de la péninsule Manicouagan

Offre d'emploi

RECHERCHE : Conseiller (ère) en séjour pour le bureau
dtaccueil touristique situê à Ragueneau.

2-SemploÍsdísponi bles à temos olein

La Corporation de développement touristique et récréatif de la Péninsule
Manicouagan est un organisme sans but lucratif, responsable de la
promotion, du développement touristique du territoire de la péninsule
Manicouagan ainsi que du bureau d'accueil touristique situé à Ragueneau.

Profïl recherchê

ou

Étudiant de niveau collégiat ou technique professionnelle qui étudie en
tourisme, en communication - marketing ou secrétariat

Étudiant qui désire s'orienter vers ces disciplines professionnelles et qui
veut acquérir une solide expérience sur le territoire de la Manicouagan
afin de s'établir dans la région

otl
Personne qui désire prendre de l'expérience sur le marché du travail

Principales tâches
. Accueillir les touristes et répondre aux demandes d'information touristique
. Fournir de f information sur les services et produits touristiques de

I'entreprise et des attraits du territoire, au téléphone ou en personne
. Maintenir les inventaires du matériel d'information
. S'occuper de la boutique des artistes et artisans au sein du bureau

d'accueil

,, ,.\s
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. Compiler les statistiques relatives aux visiteurs

. Recevoir et traiter les plaintes de la clientèle

. Encourager la prolongation des séjours et les visites

. Aider la coordonnatrice sur différentes tâches qui lui seront assignées

. Tenir les lieux propres

Compétences et qualifìcations
. Attitude et comportement professionnels (aptitudes pour le travail

d'équipe, autonomie, dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence, sens
de llnitiative, sens de lbrganisation, etc.).

. Formation en tourisme, en communication - marketing serait un atout.

. Aptitudes pour le service à la clientèle.

. Aimer travailler avec le public.

. Connaissance minimale de l'anglais. La maîtrise de d'autres langues
constitue un atout.

. Aptitude en communication.

. Connaissance minimale de la région immédiate et des points d'intérêt
touristique.

. Professionnalisme, ponctualité et autonomie.

. Être souriant et accueillant, poli et courtois.

Expérience
Aucune expérience particulière n'est exigée, mais une expérience en
animation et à l'accueil et serwice à la clientèle (vente, service, etc.) serait un
atout.

Conditions de travail
. Contrat de 12 à 14 semaines
. Temps plein, 35 heures/semaine Horaire : de 1O h ou f I h à 18 h
. Travailler une fin de semaine sur deux

LÍeu du travail :

Bureau d'accueil touristique situé à Ragueneau

Vous êtes une personne dynamique, qui a le sens de llnitiative, qui aime
travailler avec le public et êtes ambassadeur de votre coin de pays, ne tardez
pas à nous transmettre votre curriculum vitae.

Les personnes intéressées et qui désirent postuler doivent le faire avant
le 25 mars, en transmettant leur curriculum vitae et une lettre de
présentation, soit :
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Par courriel : to
info@penins oc.ca

Par la poste : Mar[ine Salomo
Tourisme Péninsule Manicouagan
365, rue Granier, Pointe-Lebel (Ouébec) GOH f N0

Par télécopieur : Martine Salomon
Tourisme péninsule Manicouagan
4r8 589-6154

Prenez note que les entreuues øuront líeu øu col¿rs du tnoís d'auril.
Emoloís condítíonnels ù l'øttríbutíon de subuentío ns sa I aríale s.

cncÞ s
& NOUVELLE

GARDERIE

Mon llour est Cindy Therrien. Je suis nouvelle arrivante dans la
r-nunicipalité et je désire ouvrir ma garderie en milieu familial qr"ri sera

solls le thème de la ferme. Je suis diplômée en éducation à I'enfance
clepuis 2004 et maman de 2 enfants et en processlls d'accréditation.
Possibilité pour le scolaire. Je donne des reçus pour fins d'impôt.
Horaire en fonction de la dernande. Pour information. veuillez me

contacter au 581-643-4142.
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MARS AVRIL

Pour les nouveaux arrivants ou pour ceux qui I'ont perdu, nous en avons
quelques exemplaires à la municipalité.
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Mardis : Ordures Vendredis : Recyclage
Lieu d'enfouissement/Écocentres fermés :

Encombrants :

Pour des infos : Veuillez appeler à la Rêgie au 418 589 -4557.
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rester actives entre jours.
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LES SKIEURS DE LA
SAVANE
Bonjour amis skieurs et raquetteurs,

La saison de ski bat son plein avec une belle piste
d'environ 5 kilomètres très bien entretenue. Venez
en profiter! Le ski de printemps est une très belle période pour les sorties en

famille.

Une sortie Clair de Lune est prévue le jeudi 5 mars durant la semaine de
relâche. Venez profiter de cette sortie autour d'un bon feu.

Avis. IL y A ENCoRE pES MoToNEIGES qui se

promènent sur la piste de ski de fond. Comme le nom le dit, c'est
une piste de ski de fond ou de raquettes
seulement. Quand il passe des

motoneiges, ça brise les tiaces de ski qui
sont faites avec la surfacdrrse et c'est mo
skier. Merci de respecter cette piste.

ins agréable de

Les cartes de membre sont toujours disponibles au
Bureau municipal ou auprès de Solanges Bouchard au 418-567-8341. Le coût est

de 10 $ et la vente de ces cartes nous aide à
améliorer votre piste.

Bienvenue aux skieurs et raquetteurs de la
municipalité et des environs.

Profitez-en pour venrr volr notre
chalet de ski de fond qui est

situé à environ 2 kilomètres du
Centre des loisirs.

\¿L
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en Íamille {

TOUTE UNE SEMAINE EN PERSPECTIVE
du 28 février au 7 mars 2015 fsuite)

Lundi 2 mars :

t h : Conte et bricolages (5 à 10 ans) à la bibliothèque de l'école
Les Dunes par Nathalie Auclair.

13 h: Présentation du filmjeunesse << Les Nouveaux Héros > au Centre
des loisirs.

Mardi 3 mars :

l0 h : Tournoi NHL 14 surX-Box au Centre des loisirs enpartenariat avec la MDJ
Le SQUAT. Équipe de 2 avec un maximum de 16 équipes. Faites vite !

Inscriptions à la maison des jeunes.

Mercredi 4 mars :

10 h à l6 h : Jeux gonflables pour les enfants dans le gymnase de l'école Les
Dunes.

12h 30 à 16 h : Maquillage de Anna de L'Annatelier.

Jeudi 5 mars :

13 h 30 à l6 h: Partie d'impro au Centre des loisirs entre les joueurs de la MDJ de

PAO et l'équipe de Pointe-Lebel.
19 h : Sortie aux flambeaux avec les gens du club Les Skieurs de la Savane (soir

de pleine lune). Des équipements de ski de fond seront disponibles pour
louer à l'avance au 418 567-2203. Fåf

Vendredi 6 mars :

19 h à22 h : Disco pour les jeunes de 6 à 16 ans avec le DJ
Robinsonic au Centre des loisirs.
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Samedi 7 mars :

13 h à 16 h : Activités familiales de sculptures de neige derrière la patinoire du
Centre des loisirs. Le nombre de blocs de neige est limité, une
réservation est nécessaire. Appelez au 418 567 -2203. Emportez vos
outils pour travailler. Cette activité est tributaire aux aléas de la
nature. Si ce n'est pas possible, elle sera remise à une date ultérieure.

19 h : Partie amicale de hockey bottines (enfants-parents) à la patinoire. Aucune
inscription requise. On sépare la patinoire. Emmeîez votre bonne humeur !

Bonne sema¡ne de plaisir
dth¡ver à tous!
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en Íamille
TOUTE UNE SEMAINE EN PERSPECTIVE

du 28 février au 7 mars 2015 '
Vous êtes chaleureusement invités à venir participer aux
différentes activités qui se dérouleront durant la semaine de relâche.

Samedi 28 février :

8 h : Ateliers sur les næuds et leurs utilisations donnés
par Louis Laperrière au Centre des loisirs. Présentations
et pratiques.

10 h: Ateliers sur les différents types d'affütage de lames avec Louis
au Centre des loisirs.

l3 h : Petite sortie en raquettes au Parc Nature. Possibilité de louer à I'avance des

raquettes au 418 567 -2203.

Dimanche Ltt mars :

8 h 30 à 11 h : Déjeuner de la FADOQ.
t h à 15 h 30 : Parcours d'aventures familiales et de survie derrière le

Centre des loisirs. Animation sur place et service de
gardiennage offertpar la MDJ Le SQUAT à I'intérieur
du Centre des loisirs.

+

13 h : Sortie en skis de fond (atelier et randonnée) à partir du Centre des loisirs en

collaboration avec Les Skieurs de la Savane. Skis en location (en quantité
limitée), appelez à la municipalité pour réserver au 418 567-2203.

13 h : Glissades pour la famille dans la piste de motoneiges au côté du Centre des

loisirs avec sécurité en haut et en bas de la piste.

(Voir les pages 27 et28)
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