
L’ E n t r Enous

Un mois de juillet bien rempli!
Plusieurs activités sont au programme 
pour le mois de juillet. Le camp de jour 
est commencé avec une programma-
tion enivrante! Le Centre Culturel du 
Presbytère présente deux belles activi-
tés, un vernissage et une présentation 
extérieure de courts métrages. Le Bistro 
de L’Anse est toujours au rendez-vous 
avec sa programmation de spectacles 
pour tous les goûts. Pour les sportifs, 

la Classique régionale de Volley-ball 
vous attend au Mont-Édouard fin juillet! 
Finalement, une belle nouveauté cette 
année! Le quai municipal sera désor-
mais animé durant quelques fins de 
semaine au courant de l’été : chanson-
niers, kiosques gourmands et plusieurs 
autres animations vous attendent! 
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213 Rue St-Jean-Baptiste, 
L’Anse-Saint-Jean

(418) 272-3080

Votre épicerie Amyro, 
complice de vos vacances! 

Nous souhaitons  
un bel été à toute  
notre clientèle! Complice de votre quot idien
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G e n e v i è v e  G o u d r e a u l t  A c .
Membre de l’Ordre des acupuncteurs du Québec

Douleurs |  Blessures |  Ferti l ité |  Suivi de grossesses |  Enfants |  Anxiété |  Insomnie |  Problèmes digestifs |  Urinaire, etc.

L ’ A N S E - S A I N T - J E A N

4 1 8  2 7 2  2 7 2 2

LA BAIE SAINTE-MARGUERITE,  

UNE ZONE DE QUIÉTUDE POUR LES BÉLUGAS

En été, de nombreux bélugas se rassemblent à la 
baie Sainte-Marguerite, dont la majorité sont des 
femelles avec leurs nouveau-nés. Les eaux plus 
chaudes et calmes de ce secteur offrent un milieu 
favorable pour la naissance et le soin des jeunes, 
mais également pour le repos, l’alimentation et les 
activités de socialisation. 

Il a été démontré que la présence de bateaux peut 
déranger les bélugas. Cela réduit leurs périodes 
de repos, et les animaux semblent plus agités et 
regroupés, possiblement pour protéger les petits. 
Le dérangement pourrait aussi avoir des impacts 
sur les femelles durant l’accouchement et le soin 
des nouveau-nés. À long terme, cela peut nuire 
au rétablissement de cette population en voie de 
disparition. 

Fermeture de la baie Sainte-Marguerite en 
2018 : une première année réussie 
Pour assurer la tranquillité des bélugas, la baie 
Sainte-Marguerite a été interdite à la navigation 
pour la première fois l’été dernier. Cette année, du 
21 juin au 21 septembre, cette mesure se poursuit 
: il sera interdit de naviguer dans la zone qui 
s’étend entre le cap Nord-Ouest et le cap Sainte-
Marguerite. Une autorisation spéciale est accordée 
aux kayakistes, aux canoteurs et aux pêcheurs 
récréatifs qui doivent longer sans arrêt la rive à 
moins de 10 mètres afin de contourner la zone 
interdite. 

Afin d’évaluer l’efficacité de cette mesure, les 
équipes de Parcs Canada et de la Sépaq se 
sont rendues régulièrement à la baie Sainte-
Marguerite au cours de l’été dernier. Au total, 91 
jours d’observation ont été réalisés entre le 21 
juin et le 21 septembre 2018. Comme chaque été, 
les bélugas ont été très présents ! Pour ce qui 
est du dérangement, 2018 a été l’année avec la 
plus faible présence d’embarcations dans la baie 

depuis 2003. Les bélugas ont ainsi pu profiter d’un 
environnement plus calme qu’à l’habitude, ce qui 
leur permet d’effectuer leurs activités vitales en 
toute quiétude.
Parcs Canada et la Sépaq sont heureux des 
résultats de cette première année de fermeture de 
la baie Sainte-Marguerite. Les usagers sont invités 
à respecter ces mesures pour une deuxième année 
consécutive afin d’atteindre de nouveaux records 
de tranquillité pour les bélugas.

Un havre de paix à contempler depuis la rive
Depuis la rive du parc national du Fjord-du-
Saguenay, il est possible d’observer des 
comportements exceptionnels d’apprentissage, 
de socialisation et de repos, mais aussi d’entendre 
les vocalisations produites par les bélugas ! Le 
belvédère de la Halte du Béluga offre une vue 
privilégiée de l’ensemble de la baie, où les visiteurs 
peuvent être témoins d’un spectacle unique sans 
déranger les jeunes apprentis et leurs mères.

En plus de la fermeture de la baie Sainte-Marguerite, 
le Règlement sur les activités en mer s’applique en 
tout temps dans l’ensemble du parc marin. Pour 
plus d’information, rendez-vous au parcmarin.
qc.ca.
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Vous désirez faire une publication dans

contactez Lysanne Boily au 418.272.9903
ou cclapetiteecole@live.ca

La date de tombée de la prochaine 
édition est le 25 juillet
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4 juillet 17h00 Vernissage de 
l’exposition de M. 
Marcelin Tremblay 
– Centre Culturel du 
Presbytère

6 juillet 21h00 Spectacle Les Drags 
Queens débarquent 
– Bistro de L’Anse

7 juillet 9h30 Messe

8 juillet 19h00 Réunion régulière du 
conseil municipal – 
Édifice municipal

11 juillet 13h30 Assemblée Générale 
Annuelle des Aînés 
de l’Anse - 257 rue 
St-Jean-Baptiste 

 21h00 Projection extérieur 
des courts métrages 
avec Regard sur le 
court métrage (10$ 
payable sur place) 
– Centre Culturel du 
Presbytère

13 juillet 21h00 Spectacle de Joël 
Martel – Bistro de 
L’Anse

14 juillet 9h30 ADACE

19 juillet 9h00 Classique régionale 
de Volleyball – Mont-
Édouard

 21h00 Impro - C’te show là 
(gratuit) – Bistro de 
L’Anse

20 juillet 9h00 Classique régionale 
de Volleyball – Mont-
Édouard

 11h00 Au piano avec 
Charles Poliquin! – 
Quai municipal

 21h00 Spectacle Benoit 
Paradis Trio – Bistro 
de L’Anse

21 juillet 9h00 Classique régionale 
de Volleyball – Mont-
Édouard

 11h00 Benoit Paradis en trio 
instrumental – Quai 
municipal

 9h30 Messe

26 juillet 21h00 Spectacle Alaclair 
ensemble– Bistro de 
L’Anse

28 juillet 9h30 ADACE

M. Louis-Philippe Gagné

Éliot Lavoie fils  
de Gabrielle Pelletier et Tommy Lavoie

Liam Gagné fils  
de Joanie Côté et Jean-Philippe Gagné

Naissances
Décès

Calendrier   JuilletPetites annonces et avis
• Le comité famille et le Centre com-

munautaire de la Petite École est à 
la recherche d’une 4ème personne pour 
s’occuper du soccer pour les enfants. Le 
mandat est pour un soir semaine durant 
la saison estivale. Pour information com-
muniquez avec la coordonnatrice de la 
Petite École au 418-272-9903, merci!!

• L’assemblée générale annuelle des 
Aînés de l’Anse aura lieu jeudi 11 juillet 
à 13h30 à la résidence au 257 St-Jean-
Baptiste. Invitation à tous.

• Avis à tous, le comité d’entraide tiens 
à vous aviser que nous sommes toujours 
disponibles pour faire les accueils (re-
pas) après les funérailles même si le co-
mité de la caisse mortuaire n’existe plus. 
Responsable, Mme Rosanne Bergeron 
418-272-2413

• Le cercle des Fermières souhaite 
bonnes vacances à toutes les Fermières! 

• Appartement à louer à l’Habitat de 
L’Anse. Chauffé, éclairé et eau chaude 
incluent pour 485$/mois. Pour informa-
tion 418-272-1680

• Recherche une personne sérieuse pour 
du maintien à domicile, 30 heures par 
semaine. Pour information, contactez le 
418-272-2583 ou cellulaire 418-820-7239

• OFFRE DE SERVICE : Lavage de ta-
pis, divan, auto, campeur. Décapage 
et cirage de plancher. Appelez Michel 
Marceau (418) 272-3497 ou cell (418)545-
0060. 40 ans d’expérience

• SERVICE CANADA : un ou une repré-
sentante sera à La Petite École le 10 et le 
24 juillet: 9h30 à 12h et 13h à 14h30.

AVIS
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