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LE CONSEIL M(NICIPAL T/OUS INFORME !

Prochøíne réuníon du
conseíl : 9 féarier 2075, à
19h30

Numêros de té léohoned
retenír :
Bureau municipal :

567-2203
Pompiers, ambulance,
police : 91 I
Centre des loisirs :

567-2177
Site Internet :

www. pointe -aux- outarde s

Bibliothè que municipale
(lundi soir) : 567-9529
Régie de gestion des
matières résiduelles de
Manicouag¿ur. :

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'ouuerture du
bureau munícipøl :
Lundi au jeudi

7h45hà12h
13hà16h30

Vendredi
8 h à r2}]

Bonjour à tous et à toutes,

MOT DU MAIRE

Le conseil municipal s'est réuni le 19

janvier 2015 et les sujets discutés ont été

sur les renouvellements d'adhésions au
Conseil régional de Ia Culture, à

I'ADMQ, COMBEQ et Assurances DAA.

En ce qui concerne le Centre de
recherche, quelques rencontres ont eu
lieu et la dernière s'est tenue le 19

janvier dernier avec la firme AGECO
afin de recueillir de f information pour
préparer un plan stratégique dans le but
d'orienter la façon de fonctionner dans
l'avenir. Une entente avec le MAPAQ est

en voie d'être signée pour 201,5-2016.

Une rencontre a eu lieu avec le député,
M. Marjolain Dufour, et M. Denis
Cardinal, directeur du Parc Nature, afin
de discuter des dommages causés par les

grandes marées d'octobre 2014 au
terrain du Parc Nature.

Dans le dossier de la compagnie Résolu,
une rencontre du comité aura lieu au
mois de février.



Si le mois de janvier est un indice pour 2015, l'année sera très remplie. Déjà
près de 2O réunions depuis le retour du congé des Fêtes.

André Lepage, maire

TAXES MUMCIPALES

INFOS : LES COMPTES DE TÆ(ES SEROJVî E'IPEDIES AUX
ALENTOURS DU 79 FEVRIER PROCHAIN.

NOTE 3 Si vous faites affaire avec une institution financière,
n'oubliez pas de lui faire panrenir une copie de votre compte
de taxes afin qutelle puísse effectuer le paiement de vos taxes.

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

Si vous avez dêménagé ou prêvoyez le faire, veuillez, sTl
vorls plaît, en infonner la municipalité en joignant à votre paiement
votre nouvelle adresse. De plus, n'orlbliez pas d'aviser le bureau de
poste afin que vous puissiez obtenir votre courrier.

Dates de tombêe des articles :

Janvier à novembre z le 20 de chaflue mois
Exception : Décembre : le 1O

Merci de votre collaboration.

À tous LEs oRcANISMES MUNICIPAUX ET AUTRES

2



SFRVICH DHS KSISIRfi

INFOS

Bonjour à tous et bonne année en retard !

Bn ce début d'année chargée, il me fait plaisir de donner les
dernières nouvelles concernant les loisirs de PAO. Tout d'abord,
mille fois mercis de participer en grand nombre aux activités
proposées (à part le hockey, parce que là, le monde a n chocké u!

Ha, ha, ha ! Sans vorls, it n'y a pas d'activité. Un merci spécial aux
jeunes de notre municipalité qui sont toujours là, en forme et plein
de positivisme, aux multiples activités et qui ne cessent de me
surprendre par leur belle énergie. Bravo !!

La location de skis de fond et de raquettes va
extrêmement bien. Des gens de partout sur le
territoire de la Manicouagan viennent profiter
de cette opportunité afin de bouger et de
s'amrlser à l'extérieur. Nous sommes au-delà de
notre objectif d'abonnement et je ne veux pas
que ça arrête. N'oubliez-pas, en prenant votre
carte de membre familiale des Skieurs de la

Savane, âü Centre des loisirs, au corit de 10 $, votls pouvez louer
gratuitement les équipements de ski de fond et les raquettes. Voilà
une superbe façon de bouger en famille. D'ailletlrs, un gros merci
aux Skieurs de la Savane pour leur aide dans llmplantation du
système de location.

Nous sommes présentement à planifier une panoplie d'activités
pour la semaine de relâche. Du samedi 28 février au samedi 7
mars, nous vous en proposerons pour tous les goftts. Par contre,
pour le fonctionnement de certaines activités, nous aurons besoin
de parents bénévoles pour la sécurité ou le bon fonctionnement de
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l'activité. Si cela vous intéresse, veuillez contacter Carl au numéro :

418-567-2203. Il s'agit de rien de très prenant et demandant.
Souvent, il ne s'agit que d'une présence lors des activités. Merci à
l'avance !

Durant la semaine de relâche, certaines sorties se
feront en raquettes et en skis de fond. Veuillez
noter flue dans un soucí d'êgalitê pour tous, la
carte de membre sera requise au coût de 10 $
pour la famille. De toute façon, nous votls
conseillons de résen/er votre équipement à l'avance
afìn d'être srir d'avoir le matériel pour l'activité. La

même chose sera requise
----! pour les blocs de sculpture. Du au nombre

-.s---

restreint de blocs qui seront produits, nous
* vorls demandons de le réserver à l'avance. Les

résen¡ations se font toujours au numéro 418-
567-2203 et demandez Carl.

Finalement, si vorls avez des idées, des questions ou des
remontra.nces concernant le service des loisirs, nhésitez pas à me
téléphoner au 418-567-2203. Il me fera un plaisir de faire semblant
de vous écouter tout en faisant autre chose (parce que j'ai
beaucoup de travail !) et vous vous sentirez bealucoup mieux en
n'ayant plus rien sur la conscience. C'est gagnant, gagnant ! Sur
c€, passez un beau restant de saison froide et vive le jeu à
l'extérieur !
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pÉnroDp HIvERNALE

à Tous les soirs de la semaine de :

à Les samedis et les dimanches de :

18 h à1 22lr
13hàL7 hetde 18lnã1 22h.

NOTEZ BIEN : Pour cerxx et celles qui désirent utiliser la patinoire,
vous devtez vérifier I'horaire affiché au Centre des loisirs.

HORAIRE DE LA PATINOIRE
N LES HUMEURS DE DAME

SAMEDI DIMANCHELUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Patinage libre
18hà
19h45

Patinage
libre
13hà
15h

Patinage
libre
13hà15h

Patinage
libre
18hà
20 }f,
Sur une
demi
patinoire

Patinage
libre
18hà
19h45

Patinage libre
18 h à20 lil
Sur une demi
patinoire

Patinage
libre
18hà
19h

Hockey
libre
15hà
16h45

Ballon
sur glace
libre
mixte
19hà
20h15

Hockey libre
19h45à
2Llt45

Hockey
libre
15hà
16h45

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

Hockey
libre
19h45
à
2Ltn45,

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

Patinage
libre
18hà
19h45

Patinage
libre
18hà
19h45

Hockey libre
20hà
2Llil45

Hockey
bottines
mixte
20h15
à 2Ltil 45

Hockey
libre
20hà
2Ltf,45
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Hockey
libre
19h45
à 2Llil 45

Hockey
libre
19h45à
2Lln45

IMPORTA.I\I7. .' Veuí orendre note qtt'ett ralson d.e sêcttrité. lors des
pêriodes de hockeg libre. le port, du casoue aaec grllle est
oblíøatoíre øour les ã¿és de nr.oìns de 78 øns.

Les surveillants sont tenus de respecter cet horaire. Cependant, il y a
possibilitê 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. Q@pointe -aux- outardes. ca

I

1
I

CU ISIN ES COLLECTIVES
ì'-

La session dhiver a débuté en janvier. It
nous reste quelques places dans le
groupe du soir (lundi 18 h 3Ol et le
groupe du matin (mardi I h 3O).

LA CUISINE, c'est économique, dynamique et pratique ! C'est un
privilège de pouvoir profiter d'un tel service... A gUI LA CFIANCE ?

POUR INFORMATION ET INSCRIFTION :

Nathalie au 418 567-3009.
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QuelqtJn-es serrziees et
têfrêren-ees à s@n-naître

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

Raguenearr.
Chute-aux-Outardes et

Informations sur les senrices de transport, hébergement, entretien
ménager pour les aînés et alimentation.

TRANSPORT Centre de bénêvolat Manicouagan

Pour les déplacements vers les établissements de santé aux
personnes de 60 ans et plus.

Corit (aller-retour) : 5 $ : Pointe-aux-Outardes, Chute-aux-
Outardes et Ragueneau

Transport emplettes : Pour commission à 1'épicerie, à la banque
ou à la caisse.
Téléphoner 24 helures à l'avance.

Cofrt (aller-retour) : 15 $ : Ragueneau église : 20 $
Rivière aux Rosiers : 25 $

Têtêphone z 4Lg 296'2686 (faire le O)

unnrw. cbmanicouagan. com
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TRANSPORT ADAPTÉ

Pour les personnes âgées ayant un handicap penn¿uLent, une
marchette, en fauteuil roulant, non voyante.

*Contactez Mme Nicole Lévesque, urbanisme à la ville de Baie-
Comeau au 418 589-15OO ou 418 589-1516.

Ou

ALlez chercher le formulaire dlnscription sur le site Web de la ville
de Baie-Comeau : cliquez sur ,, Viure auec 4 altez sur o htblication r,

r Viure d Baie-Comeau Enuironnement ,, cliquez sur r Formulaire ,

Couvre : Pointe-aux-Outardes, Chute-aux-Outardes et Ragueneau.
(Note : 4Sjours avant réponse du comité)

Une fois inscrit,
c'est le club Omni Sport et ses 3 véhicules

adaptés qui gèrent le transport : 10 h à 17 h.

Corit:2$aller-retour
Modalités : appelez 24 hewres à l'avance
Téléphone z 418 589-A397

Les personnes non admissibles peuvent se prévaloir du
transport Sen¡ice du Groupe de la Côte inc.

Tarifs : Chute-aux-Outardes :

Ragueneau :

Pointe-aux-Outardes :

30 $ aller et 3O $ retour
40 $ aller et 40 $ retour
40 $ (avant place Harvey)
40 $ (après place Harvey)

App elez 24 h à I'avance aa 418 589-4397
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nÉspncEMENT

Les senrices reliés à lhébergement pour les personnes âgées sont
classés en lien avec l'autonomie des personnes.

O perte dtautonomie :

Domicile avec senrices : oAspire-Tout
oService à domicile du CSSSM
(418 567 -227 4 pour évaluation)

oCentre de bénévolat Manicouagan
oPopote roulante

ENTRETIEN MENAGER

Des services sont offerts sur le territoire par la Coopêrative
Aspire-Tout. Les aînés doivent devenir membres au corit de 20 $
pour la première année et de 10 $ pour les années subséquentes.

La coopérative offre des senrices d'entretien ménager régulier et
lourd (grand ménage).

Pour rêsenration et tarif, têlêplnonez au 4Lg 296-2753.

Pour les secteurs Pointe-aux-Outardes, Chute-aux-Outardes et
Ragueneall, le Centre communautaire pour les aînés de Ragueneau
offre une popote roulante 3 fois/mois, les mardis, et c€, de
septembre à juin.

9
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Cofrt:4$durepas

Pour réservation (24 h à l'av¿u-ì.ce - le lundi) : 4t8 567-4696

Le Centre de bênêvolat Manicouagan offre aussí la popote tous
les jeudis. Veuille z cotttacter le centre au 4LA 296-2686, poste
3 pour ínscription et critères lde façon génêrale, il faut avoír
60 ans et plus, être en convalescence ou maladie confirmêe par
un mêdecinl. Les coûts sont de 5,75 $/repas. Des dêpliants
d'information sont disponibles à votre CLSC à Chute-aux-
Outardes, pour la péninsule.

Le Carrefour familial de Chute-aux-Outardes tient un comotoir
alimentaire pour les citoyens, familles et aînés dans le besoin.
Nécessite une rencontre pour évaluer vos besoins : 418 567-A92O.

Cuisine collective du carrefour familial : vous pouvez votls
inscrire à une cuisine collective ouverte à tous où vous cuisiÍaetez
des repas économiques et nutritifs : 4Lg 567-892o.

Cuisine collectíve de Pointe-ar¡x-Outardes : se tient au centre
des loisirs de Pointe-aux-Outardes au 493, chemin Principal. Pour
information et inscription : 4LB 567-3009.

TRAVATTX PTIBLICS

LUMIERES DE RUE . SIMPLE RAPPEL

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

-)
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SERWCE D'TTRBANISME

Si vous ptêvoyez faire des rénovations ou autres, vous
autez besoin, pâr consêquent, dtun permis. Prêvoir un dêlai
puisque I'inspecteur díspose de 30 jours pouf émettre le
permis.

RAPPEL : Afin d'accélérer l'émission du permis, notls vous
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 vous
voulez faire i

- 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 votls. Merci de
votre bonne collaboration.

UN SIMPLE RAPPEL: Vous avez fait une demande de permis pour
vos travalrx, n'oubliezpas de venir le chercher à la municipalité.
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o oÉIvpIGEMENT

La Municipalité de Pointe-aLrx-
Outardes demande votre collaboration afin
de facilité et diminuer les opérations de
déneigement, en vous demandant de
respecter les articles qui suivent :

ARTICLE 43 CHUTES DE NEIGE
Malgré toute autre disposition contraire, et dans le but de

faciliter les travaux de voirie et de déneigement lors de chutes de
neige, il est interdit à tout conducteur de stationner un véhicule :

1. Sur ou en bordure de tout chemin public de la
Municipalité alors qu'il neige. Cette interdiction demeure jusqu'à la
fin de I'opération d'enlèvement et de déblaiement de la neige.

2. À un endroit où il pourrait gêner I'exécution des travaux
de voirie ou de déneigement et où des signaux de circulation ont été
posés conformément à I'article 42 afìn d'interdire le stationnement.

ARTICLE 65 pÉpÔt DE NEIGE OU GLACE SUR UN CHEMIN
PUBLIC

Est une nuisance et est prohibé pour toute personne le fait de
jeter, déposer ou permettre que soit jetée ou déposée, sur un
chemin public de la Municipalité, de la neige ou de la glace à moins
d'y être autorisé par I'autorité compétente pour des fins d'intérêt
public.

ARTICLE 66 HAUTEUR MAXIMALE
TION DE LA NEIGE
CHEMIN PUBLIC

Est une nuisance et est prohibé le fait d'accumuler ou de
permettre que soit accumulée sur sa propriété en bordure d'un
chemin public de la neige ou de la glace sur une hauteur dépassant

POUR L'ACCUMULA-
EN BORDURE D'UN
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trois mètres, à moins d'y être autorisé par I'autorité compétente
pour des fins d'intérêt public.

BACS À RECYCLAGE ET À ORDURESil

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

de
MIN, car ceux-

ci risquent d'être renversés ou endommagés lors de ces
opérations.

COMMUNIQUÉ
PouR DTFFUSI oir IvtvtÉUATE

Le 16 janvier 2OI5

PRUDENCE : TRANSPORT ECOLIER!

Dans le cadre de la campagne de sécurité dans le transport
scolaire 2015 qui se tiendra du 2 au 13 février,
les policiers de la Sfrreté du Québec vous
rappellent ces conseils de prévention pour
favoriser la sécurité des écoliers :

. À I'approche d'un autobus d'écoliers sur le
point de s'immobiliser, ralentissez;

Immobilisez votre véhicule en tout temps
lorsque les feux intermittents sont en marche,
sauf si vous circulez sur une chaussée

trop près de la voie publique lors des
déneigement, NI DB L'AUTRB CÔfB DU CHE

mÉcmÉ



¡

adjacente, séparée par un terre-plein ou une autre séparation
physique surélevée;

Immobilisez votre véhicule à au moins 5 mètres de I'autobus,
pour permettre aux enfants de traverser en toute sécurité;

Assurez-vous que tous les écoliers sont en sécurité avant de
repartir et que les signaux de I'autobus ne sont plus en marche;

Rappelons que le Code de la sécurité routière régit la cohabitation,
sur les différentes routes, des transporteurs scolaires avec les
autres véhicules routiers. Les contrevenants aux règlements
s'exposent à des amendes d'au moins 2OO $ et selon llnfraction, 9
points d'inaptitude peuvent être inscrits à leur dossier.

Josée Langlois
Agente aux relations communautaires

POMPIERS VOLONTAIRES DE POINTE.

AUX.OUTARDES

BRIGADE DE POMPIERS VOLONTAIRES
En cas d'urgence, composez le 9-1-1.

Ramonage de cheminées : N'oubliez pas que les brosses
pour le ramonage de cheminées sont disponibles à la municipalité.
Il suffit d'appeler au Ê 4I8 567-2203.
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cLuB DE L'ÂGe D'oR

Le Club
Outardes

de la
VOtrS

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.
Activitês :

a Fé\rrier : 3, 10, 17 et 24

Dates du déjeuner :

o 16 dimanche : 15 fé\rrier 20 15

Au plaisir de vous y rencontrer !

(

,1,r.{

fnfo-bib]¡io
lL l¿ (\ilt\Inl

B

-/6 ã\

Bonjour à tous les lecteurs.

COUP DE C@UR REGLEMENTS DU CONCOURS

Bn février, on tombe en amour! Sous le thème
Février mois Coup de cætlr, les usagers de la

bibliothèque de Pointe-aux-Outardes pourront découvrir les coups
de cæur des lecteurs et des lectrices de la bibliothèque. Grâce aux
autocollants apposés sur les différents documents qui composent la
collection de leur bibliothèque. En dehors des best-sellers qui

rÉvn¡en Mots

bénéficient d'une large couverture médiatique, il existe de
15



nombreuses publications qui méritent d'être découvertes, de tous
les styles et pour tous les âges. Qui sait, en février...votre valentin
sera peut-être aussi littéraire! À chaque liwe que vous
recommanderez, vorls aluÍez droit à un coupon de tirage. Oui sait,
en février...votre valentin sera peut-être aussi littéraire!

Une naissance un livre : des tout-petits ravis!

I1 n'y a pas d'âge pour commencer à
apprécier la lecture! C'est pourquoi, le
programme Une naissance un livre
invite les parents à inscrire leur tout-
petit à la bibliothèque en leur offrant
une trousse-cadeau contenant un
liwe cartonné Toupie et Binou,
un Magazine Enfants Québec et d'autres surprises.

Nous avons eu une rotation de liwes dernièrement et venez voir les
nouveaux liwes et documentaires aussi intéressants et qui vous
passionneront.

HEURES D'OUVERTURE DE I.A BIBLIOTHEgUE
LUNDI SOIR DE 18h30 À ZOITOO

AU PIAISIR DE VOUS PRETER A LIRE!

Bonjour la gang ! J'espère que vous êtes en forme ! N'oubliez pas
nos activités se continuent : l'aide aux devoirs, llmprovisation, les
cours de chant, nos soirées cinéma.

U"L¡UßE-

MAISON DES JEUNES LE SQUAT
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Veuillez prendre note que nous aurons une activité spéciale le
vendredi 30 janvier avec Carrefour Jeunesse Emploi. Dès 18 h, ils
viendront nous parler des différents emplois intéressants que nous
trouvons dans notre région! Vous avez envie de venir, alors donnez
votre nom d'avance!

Nous avons besoin de jeunes qui viendront nous aider à faire de la
broderie. Nous ferons des sacs qui senriront pour le centre
jeunesse. Donc, si vous avez envie de vous impliquer, appelez-nous
ou encore donraez votre nom via Facebook.

Pour information, vous pouvez ommuniquer avec nous au 4I8-
567-1202, mdilesquat@hotmail.com ou encore notre page Facebook
httos: / lwww.facebook.com /orouns / ilesouat/.md

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES

SOçIAUX PE MANIÇQUAGAN

Centre de santé et d€ setvices soc¡aux
de Man¡couagan Veuillez prendre

renouuellement de
pour le

d'asstlrance-
note

uotre
que

carte
maladie, uous deuez uous orésenter auec deux

oièces d'identite uotre formulaire de renouuelle t et la ohoto

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

Pour prendre rendez-vous pour une prise de sang, vous
devez téléphoner au numéro 567-2274 et laisser votre
nom et no de té1., orl encore vous présenter à la réception
du CLSC de Chute-aux-Outardes, du lundi au I entreeudi
8 h 30 et 11 h 45.
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Corporation de développement
touristique de la péninsule Manicouagan

Recherche de livres

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

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

À la recherche dtæuvre s orisinaux Dour proiet

Corporation de développement
touristique de la péninsule Manicouagan

altart dans la naturen!

Vous êtes un artiste/artisan et cherchez un endroit
pour exposer vos æLrwes, sctllptures 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 ter:rains 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 æuwe ou projet. Votre propositiontt



doit comprendre : titre de votre æuvre, matériaux que vous desirez
exploiter (cuivre-fer-métal, peinture ou autres), dimensions, images,

croquis ou photos et toutes autres informations que
vorls jugercz pertinentes à nous communiquer.
Oeuwes sous approbation, les artistes et artisans
peuvent soumettre leurs æuwes mais la sélection
finale reviendra à la CDTPM. La sélection finale se
fera à la mi-avril.

Auann achat ne sera, réalisé par la CDTPM. Les
æuures deuront être en consignation uniquement. De
plus, aucun cottt ne sera demandé pour adhérer au
projet. Veuillez prendre bonne note que la CDTPM ne

pourra être tenue responsable quant crux brß, pertes ou uols des æuures
en consignation.

Corporation de développement
touristique de la péninsule Manicouagan

Offre dtemoloi

RECHERCHE : Adiointe aux cornmunications
Un f 1l emoloi disoonible à temos olein

La Corporation de développement touristique 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 :
Étudiant de niveau collégial ou technique professionnelle en
administration, tourisme, en communication - marketing ou secrétariat

otl
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.

o

a

ou
o Personne qui désire prendre de l'expérience sur le marché du travail
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Compétences et qualifications

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, TWitter
. 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, d5rnamisme,
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

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:8h30à16h30

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

Granier à Pointe-Lebel.
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Corporation de développement
touristique de la péninsule Manicouagan ',r\¡t-

Offre d'emploi

RECHERCHE: AEent lel de sensibilisation et à I'animation
Deux (2f 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
Étudiant de niveau collégial ou technique professionnelle qui étudie en
animation, en développement durable-environnement, vie sociale et
communautaire ou autres domaines connexes.

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

Princi tâches
En équipe de 2 persontLes, I'escouade des plages uisitera les endroits
publícs afin de sensibiliser les gens à l'importance d'adopter des éco-gestes
et des comportements 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 inten¡entions par l'escouade se

feront par de l'animation sur les sites publics. Cette aide nous sera
précieuse afin de stabiliser l'organisation 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. Lhoraire de
travail serait variable et s'échelonnerait du mercredi au dimanche selon

2l

a

a
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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 préserver
notre biodiversité.

Compétences oualifications
Attitude et comportement professionnels (autonomie, dynamisme,
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 courtois.
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
Temps plein, 35 heures/semaine
Horaire : À déterminer

o

a

a

a

a

a

a
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I

I

Lieu du travail
Péninsule Manicouagan (Raguenearl, Chute-ar-rx-Outardes, Pointe-atlx-
Outardes et Pointe-tæbel)
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Corporation de développement
touristique de la péninsule Manicouagan ,t.\s

Offre dtemplor

RECHERCHE : Conseiller (èrel en séjour pour le bureau
d'accueil touristique situê à Ragueneau.

2-3e is disponibles 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 recherché

ou

Étudiant de niveau collégial 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

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

Príncipales tâches
. Accueillir les touristes et répondre aux demandes d'information touristique
. Fournir de l'information sur les sen¡ices et produits touristiques de

l'entreprise et des attraits du territoire, arl 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
. 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

Compêtences et qualificatíons
Attitude et comportement professionnels (aptitudes pour le travail
d'équipe, autonomie, dynamisme, entregent, honnêteté, poþvalence, SenS

de llnitiative, sens de l'organisation, etc.) . 
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. Forunation 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 dlntérêt
touristique.

. Professionnalisme, ponctualité et autonomie.

. Être souriant et accueillant, poli et courtois.

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

Conditions de travail
Contrat de L2 à 14 semaines
Temps plein, 35 heures/semaine Horaire : de 10 h ou I I h à 18 h
Travailler une fin de semaine sur deux

Bureau d'accueil touristique situé à Ragueneau

Vous êtes une personne dynamique, qui a le sens de l'initiative, 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 íntéressées et qui désirent postuler doivent le faire avant
le 25 mars, en transmettant leur curriculum vitae et une lettre de
présentation, soit :

Par courriel : tourismeoointelebel @olobetrotter.net /
info .oc.ca

Par la poste : Martine Salomon
Tourisme Péninsule Manicouagan
365, rue Granier, Pointe-Lebel (Ouébec) GOH fNO

Par télécopieur : Martine Salomon
Tourisme péninsule Manicouagan
4r8 589-6 r 54

Prenez crue les entretrues øuront líeu au col¿rs du mois d'auril.

Lieu du travail :

Emplois nnel"s à l'ø:ttribtttion de subuentions sø,lø;ríø,les.
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Haut Fvte lèze vous accuerlÞ pour sa deq ièrne
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VENEZ VOUS SUCRER LE BEC A TIRE

A EAIE SAINT.LU !

S RR SERVATION SEULEMENT

SYLVIE ET ANDRÉ

rÉl: (418)- s6t-4ss3

L49, rue de Baie-Saint-Ludger

Pointe-aux-Outardes
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Pour les nouveaux arrivants ou pour ceux qui I'ont perdu, nous en avons
quelques exemplaires à la municipalité.

FEVRIER

15 16 17

22 23ø
29 30 31

MARS

3 4 5 7

11 17 13 14

181s@21
25 26 27 ?B

12 3

B gTE
15 16 17

22 23 îE

2

I
1

B

54

17

1g

26

11

1B

25

7

13 14

ET ?1

27 28

Mardis : Ordures Vendredis : Recyclage
Lieu d'enfouissement/Écocentres fermês :

Encombrants :

Pour des infos : Veuillez appeler à la Rêgíe au418 589-4657.
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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!

AViS à ceux qui se permettent de circuler sur notre piste de ski
de fond en motoneige ou en 4 roues à chenilles. Comme le nom le

dit, c'est une piste de ski de fond ou de

raquettes seulement. Nous allons accroître
notre surveillance pour surprendre ces

contrevenants.

Une sortie Clair de Lune est prévue en mars prochain
durant la semaine de relâche de l'école. Survelllez votre

prochain Cacardeur.

Les cartes de membres 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.

Profttez-en pour venir voir notre
chalet de ski de fond qui est

situé à environ 2 kilomètres du
Centre des loisirs.
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oen Íamille
TOUTE UNE SEMAINE EN PERSPECTIVE

¿

du 28 février au 7 mars 2015 fsuite)
Jeudi 5 mars :

P.M : Partie d'impro entre PAO et Pointe-Lebel au Centre des loisirs
P.M (en soirée) : Sortie aux flambeaux sur la piste de ski de fond (saucisses &

guimauves)

såf
Vendredi 6 mars :

P.M (de 19 h à 2l h): Disco pour les jeunes au Centre des

loisirs (6 ans à 12 ans)

Samedi 7 mars :

P.M (à 13 h) : Activité de sculptures de neige pour la famille
avec de petits prix

P.M (à 19 h) : Partie amicale de hockey bottines (enfants-parents)

øC,ltnntnNT, si vous avez un peu de temps libre à consacrer durant cette
semaine )venez nous donner un coup de main. C'est toujours apprécié !

l-
ry

J
ï

t
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NOTE : Apportez vos raquettes, skis de fond, traîneaux et autres, mais
surtout VOTRE BONNE HUMEUR!

Des êquipements de skís de fond ainsi que des raquettes
pourront être loués sur place. Premie

EXIGÉE
premier senri!aar arrlve,

CARTE DD

Profitez de l'hiver en famille!
28
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en iamille
TOUTE UNE SEMAINE EN PERSPECTIVE

du 28 février au 7 mars 2015 e

Vous êtes chaleureusement invités à venir participer aux
différentes activités qui se dérouleront durant la semaine de relâche.

q: þ.w

:æÞ
:*.æ*/

P.M : Sortie en raquettes au Parc Nature (Des surprises vous attendent)

Dimanche Ltt mars :

A.M : Parcours d'avenfures en forêt avec Louis
P.M : (dès 13 h) Ski de fond (atelier et randonnée) au Centre des

loisirs et glissade

Lundi 2 mars :

A.M : (à t h 30) Conte etbricolage (préscolaire à 10 ans) -
Réservation au 4L8 567 -2203

P.M : (à 13 h 30) Cinéma jeunesse au Centre des loisirs

Mardi 3 mars :

A.M et P.M : Tournoi NHL 14 sur X-Box au Centre des loisirs

Mercredi 4 mars :

A.M et P.M (10 h à 16 h) : Jeux gonflables etplus à l'école Les Dunes

(Autres informations à venir par la noste et sur Facebook)

{

Samedi 28 février :

A.M : Ateliers sur les næuds et leurs utilisations

+
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