Le Super Bowl à la polyvalente des Baies
S.C. Après avoir organisé un populaire souper-spaghetti, samedi passé,
les élèves finissants de la polyvalente
des Baies reviennent à la charge avec
une autre activité de financement
prévue dimanche prochain.
Une soirée Super Bowl, opposant
les Colts d’Indianapolis aux Saints de

la Nouvelle-Orléans, sera à l’affiche
où les gens pourront regarder le
match de football avec famille et amis
sur des écrans géants, à la manière
des restaurateurs sportifs de renom.
Comme le veut la tradition, pizza et
ailes de poulet seront au menu pour
cet événement sportif marquant de

l’année. Les gens sont conviés à partir de 15 h 30. Les billets (au coût de
5 $) sont disponibles auprès des étudiants de la 5e secondaire.
L’admission de 5 $ n’inclut pas le
prix du repas et de la boisson qui
seront tous deux servis sur place.
Suzanne Bérubé au 418 296-6755.
22-257995-1

Voici une scène croquée lors de la réunion de janvier de la Corporation Véloroute des Baleines.

La Véloroute
des Baleines
bien en «selle»
Charlotte PAQUET • charlotte.paquet@hebdosquebecor.com

La Corporation Véloroute des
Baleines est désormais bien en
selle (!) avec l’élection de son
conseil d’administration, effectuée lors d’une première réunion
des membres fondateurs, à la
mi-janvier.

Objectifs
La Corporation Véloroute des Baleines est née voilà quelque temps
du désir d’une poignée d’amateurs
de vélo de la Manicouagan de regrouper les personnes intéressées
par la mise en place d’infrastructures cyclables sécuritaires et attirantes pour les gens de chez nous et
les cyclotouristes d’ailleurs.

Site Internet
Un site Internet vient aussi d’être
lancé à l’adresse www.veloroutedes-baleines.ca . Il contient toutes
les informations pertinentes pour
les cyclistes souhaitant planifier un
voyage sur le réseau cyclable de la région touristique de la Manicouagan.
En consultant le site, on apprend
notamment que 190 des 235 km de
la route 138 séparant Tadoussac et
Franquelin, soit 80% de la distance,
possèdent un accotement de plus
d’un mètre. Il y est également question du développement d’un service de navette routière pour le transport des cyclistes, des vélos et ou
des bagages. On parle aussi d’une
navette fluviale en zodiac entre
Baie-Comeau et Baie-Trinité avec
Expéditions Pirsuq.
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Présidée par Denis Villeneuve, de
Baie-Comeau, la corporation réunit
des cyclistes de la Haute-Côte-Nord
et de la Manicouagan, en plus de représentants d’organismes associés.
Le conseil d’administration se
compose de 13 membres. Pour le
seconder à l’exécutif, M. Villeneuve
peut compter sur Gilles Pineau,
1er vice-président, Arnaud Samson,
2e vice-président, Dany Côté, secrétaire, et Gilles Angers, trésorier.
Les deux MRC du territoire sont
représentées au sein du conseil.
L’ATR de Manicouagan, la Ville de
Baie-Comeau, les deux clubs de vélos ainsi que le ministère des Transports y occupent également des
postes.

L’amélioration de la pratique du
cyclisme en Haute-Côte-Nord et
dans la Manicouagan, la défense et
la promotion des intérêts des cyclistes et le développement de la Route
verte cyclable prévue entre Tadoussac/Baie-Ste-Catherine et Baie-Comeau comme produit récréotouristique sont les principaux objectifs
poursuivis par le groupe.
Plusieurs projets sont sur la table
de la corporation, qui sera présente
au Salon du Vélo de Montréal, à la
fin février, pour faire la promotion
de notre région aux quelque 20 000
visiteurs attendus.
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