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Objectif-Science veut acheter la base
Plein Air Pointe Racine

Dolbeau-Mistassini - Le conseil de ville de Dolbeau-Mistassini a accepté la
semaine dernière un protocole d’entente à être signé avec la corporation
Objectif-Science, organisme ayant son siège social en France, qui prévoit la
location de la base plein Air de Pointe-Racine à l’organisme au cours des deux
prochaines années, avec une option d’achat à la suite de cette période.

Jules Simard
Amorcées il y a maintenant plus de 2
ans, les discussions avec l’organisme
spécialisé dans l’organisation de camps
vacances scientifiques en France, auront
conduit à cette entente de location d’une
durée de 2 ans. Objectif-Science
représentée au Québec par M.Valérian
Mazataud veut en effet présenter dès l’été
2007 des camps de vacances scientifiques aux installations de PointeRacine. Responsable des corporations à
la ville de Dolbeau-Mistassini Carold
Sasseville, qui a participé au processus
depuis le début, précise que la direction
d’Objectif-Science , veut expérimenter
pendant deux ans sa formule de camps de
vacances scientifiques à l’intention de
groupes de jeunes.
Une fois l’expérience de deux ans

complétée, les résultats obtenus
guideront la direction de l’organisme
dans sa décision de poursuivre son
développement à Pointe-Racine. Dans
l’éventualité où l’expérience serait concluante, le protocole prévoit qu’ObjectifScience achètera les bâtiments et
équipements de la base de plein air afin
de les convertir en Centre de séjours
scientifiques comme l’organisme en possède, entre autre à St-Anthème en
Auvergne en France. Objectif-Science
pourra ainsi se porter acquéreur du centre pour la somme de 250 000$ payable
en 8 ans, financée par la ville. ObjectifsSciences s’engage à doter les installations de la base d’équipements de laboratoire, qui serviront à l’organisation des
camps ou autres projets de recherches
pouvant être réalisés sur le site ou dans
ses installations.

Le protocole prévoit enfin que pendant la période hypothécaire la ville de
Dolbeau-Mistassini reprendra les installations s’il y a défaut de payer. De plus,
lorsqu’Objectif-Science sera propriétaire des installations, l’organisme devra
offrir au préalable à la ville de DolbeauMistassini la possibilité de racheter les
installations si l’organisme décidait de
s’en départir.
Une première activité de l’organisme se tiendra à la mi-mars, soit un
camp de formation à l’intention des
futurs moniteurs à être embauchés. Le
recrutement de ces derniers a été effectué au cours de la dernière année dans
diverses institutions d’enseignement
et de recherches, d’organismes scien- Carold Sasseville, responsable des corporatifiques et autres regroupements tions à la ville de Dolbeau-Mistassini a suivi le
dossier de location et de vente de la base
scientifiques au Québec. . Selon les
Plein air Pointe-Racine avec Objectif-Science
informations fournies par Carold depuis 2004. Il était en outre accompagné d’un
Sasseville, la direction québécoise
comité de suivi composé de MM. Maurice
de l’organisme, qui a sa place Morissette et André Martel de la corporation
Pointe Racine, Frédéric Lemieux, Réal
d’affaire actuellement à Montréal,
Daniel Savard et le maire de la ville
devrait aménager à Pointe-Racine Bouchard,
de Dolbeau-Mistassini Georges Simard.
au cours des mois d’avril ou mai.

Les travailleurs dénoncent les coupures de la SOPFEU
Combattants de feux de forêt

Dolbeau-Mistassini - Un groupe de travailleurs composant la main-d’œuvre
auxiliaire embauchée pour combattre les feux de forêt dénoncent les coupures
de 25% imposées par la SOPFEU dans l’embauche de combattants de feux de
forêts, alors que de 80 qu’ils étaient dans la région en 2005, ils sont passés à
60 en 2006 et il semble que ce nombre sera maintenu en 2007.
l’assurance chômage. Dans un texte
remis au Nouvelles/Hebdo, les
Jules Simard
travailleurs rappellent que dans un
Ces travailleurs disent ne pas com- contexte où l’on se doit de favoriser
prendre la SOPFEU, qui coupe 25% de l’emploi local, il est inopportun de
combattants qualifiés oeuvrant dans la couper la main d’œuvre régionale pour
région où 60% des feux de forêt se favoriser ceux de l’extérieur. Profonretrouvent. Ils trouvent inquiétant de dément choqués de ces coupures, les travoir que pour éteindre les feux l’an vailleurs entendent rencontrer les candidernier, la SOPFEU a du recourir à des dats dans la présente campagne électravailleurs de d’autres régions à torale afin de leur expliquer leurs
plusieurs reprises, parce que localement doléances.
nous manquions de personnel. Alors
que par les années passées, avant cette SOPFEU
compression, les travailleurs de la
Rejoint au téléphone, le responrégion étaient appelés à se rendre dans sable des communications à la
d’autres régions pour éteindre des feux, SOPFEU, M. Gérard Lacasse, a
ce qui augmentait le nombre de confirmé que les régions de Roberval,
semaines de travail et permettait ainsi de Duchesnay et de La Tuque ont connu
de se qualifier pour le chômage, l’an l’an dernier une diminution du persondernier, les travailleurs de la région ont nel de réserve appelé main d’œuvre
été confinés à la région et pour auxiliaire, mais que cela s’inscrivait
plusieurs, n’ont pu se qualifier à dans une procédure de réajustement du

personnel à l’échelle du Québec.
« Globalement, la SOPFEU a maintenu
son niveau de personnel auxiliaire sur
l’ensemble du territoire québécois à 500
» a précisé M. Lacasse, soulignant que les
60 emplois coupés dans les régions centrales ont été intégrés dans les régions de
l’est et de l’ouest du Québec.
Le responsable des communications
a expliqué qu’historiquement, les trois
régions centrales avaient chacune 20 personnes de plus que la moyenne requise,
parce que la SOPFEU éprouvait beaucoup de difficulté à combler les postes
dans d’autres régions. L’an dernier, la
direction de la SOPFEU décidait de
revenir à une situation plus équitable à

l’endroit des diverses régions du Québec,
et décidait de combler les postes de toutes
les régions sur une base égalitaire,
déplaçant ainsi les postes octroyés en
surplus aux trois régions centrales.
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