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Les protégés de Samuel Collard amorçaient leur calendrier préparatoire, hier soir en Mauricie. (Photo : (Photo Le Re�et du Lac - Patrick Trudeau))

Les Cantonniers subissent deux revers à Trois-Rivières

CAMP D’ENTRAÎNEMENT. Le calendrier préparatoire des Cantonniers de Magog M18 AAA s’est amorcé avec deux

défaites face aux Estacades de Trois-Rivières, hier soir en Mauricie.

Le premier groupe d’aspirants s’est incliné 5-2 alors que le second groupe a baissé pavillon 4-3 quelques heures plus tard.

Le 10 août 2022 à 10 h 20 min

Par Patrick Trudeau

https://adserver.icimedias.ca/adserver/www/delivery/cl.php?bannerid=24773&zoneid=96&sig=3289f9c11d6121d7429d4d893a4122046629667d467a1c6e2bbb2f81ef14cb3b&oadest=https%3A%2F%2Fadclick.g.doubleclick.net%2Fpcs%2Fclick%3Fxai%3DAKAOjsuo4_O6ZKre9kPGbu7F-sxhbMfx6j_6x8gOTwJSbyJZiwnMQZjspfgHIWK2TCdtcG8zMqQTbaAcosuFOq6x05xQ68ayYZ1xlK25S_uANTrMzbtKJBBSmUpsBB8TVr7DnM4uZlmVmd1tVnU84k6bISiBFYo3YRd61vIlwNXuVt1n46FLJA%26amp%3Bsig%3DCg0ArKJSzLjaVtpjrYHv%26amp%3Bcry%3D1%26amp%3Bfbs_aeid%3D%5Bgw_fbsaeid%5D%26amp%3Burlfix%3D1%26amp%3Badurl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.bell.ca%253Fdclid%253D%2525edclid
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Ce programme double était présenté en raison du nombre élevé de joueurs présents (plus de 40) à ce début de camp

d’entraînement.

La troupe du nouvel entraîneur-chef Samuel Collard disputera une autre joute hors-concours ce vendredi 12 août à l’aréna de

Magog (19 h), en recevant le Rousseau Royal de Laval-Montréal.

Les premières coupures devraient s’effectuer à la suite de cette rencontre.

https://adserver.icimedias.ca/adserver/www/delivery/cl.php?bannerid=25210&zoneid=91&sig=1a6017d51be5c3e163b71ad63a1047a2e673a18bccb86ebec6e85e7cce360074&oadest=https%3A%2F%2Fwww.century21estrie.com%2F






A
ctualités - L’É

tincelle • w
w

w
.actualites-letincelle.com

 • m
ercredi 10 août 2022  - 3

DEPUIS 2005

Windsor - Le travail ne manque pas chez 
Action Sport Vélo, qui a, entre autres, 
pignon sur rue à Windsor. Depuis 2005, ce 
sont 25 000 vélos qui ont été recueillis et 
démontés par les travailleurs de l’orga-
nisme. 

« Action Sport Vélo favorise le développe-
ment de l’employabilité d’individus, permet 
à des vélos et d’autres articles de sport 
d’éviter les sites d’enfouissement et favo-
rise l’activité physique et la mobilité à faible 
coût. Nous sommes une entreprise zéro 
déchet », insiste Nicole Caron, directrice 
des opérations chez Action Sport Vélo, une 
entreprise gérée par le Carrefour jeunesse-

emploi. 

Ainsi, Près de 3 800 vélos ont été remis à 
neuf et revendus. « Nous voulons favoriser 
l’intégration à l’emploi ou aux études des 
jeunes adultes en faisant la réparation et la 
vente de vélos. Il y a aussi les articles de 
sport usagés », précise Mme Caron. 

Environ 750 000 livres d’acier et d’alumi-
nium ont évité les sites d’enfouissement. « 
Nous faisons le tour des écocentres pour 
récupérer les vélos. Chaque vélo est scru-
té. S’il a du potentiel, il est remonté et ven-
du ensuite en boutique à moindre coût. 
Avec ce qui n’est pas récupérable, nous 
défaisons toutes les pièces qui serviront à 
la réparation de vélos. Le reste est expédié 
vers des endroits pour y être recyclé », 

raconte la directrice des opérations chez 
Action Sport Vélo, qui possède une autre 
boutique à Valcourt et une usine à Acton 
Vale. 

L’organisme fonctionne entre autres grâce 
à des subventions salariales provenant de 
Service Québec et du programme « 
Jeunes en mouvement vers l’emploi ». 

Action Sport Vélo n’est toutefois pas sub-
ventionné pour sa mission environnemen-
tale. « Par exemple, quand nous utilisons le 
camion pour faire la tournée des écocen-
tres, nous le faisons à nos frais », men-
tionne Mme Caron. 

Les jeunes travailleurs sont à l’emploi de 
Action Sport Vélo durant trente semaines. 
« Après cette période, nous les aidons à se 

trouver un stage, à dénicher un autre 
emploi ou à faire un retour aux études. 
Nous ne les laissons pas seul comme ça. Il 
y a un suivi », souligne-t-elle. 

L’organisme ne souffre pas trop de la pénu-
rie de main-d’œuvre. « Nous avons même 
augmenté le nombre de jeunes travailleurs 
sur nos différents plateaux. Il y en a main-
tenant trois à Windsor, trois à Valcourt et 
quatre à Acton Vale. » 

Action Sport Vélo est actuellement un 
organisme d’économie sociale et souhaite 
obtenir le statut d’entreprise en économie 
sociale. « Côté financement, il y a une 
bonne différence. Disons que c’est une 
sécurité supplémentaire », termine Mme 
Caron.

Action Sport Vélo recueille et démonte 25 000 vélosAction Sport Vélo recueille et démonte 25 000 vélos
Ghislain Allard 
redaction@actualites-letincelle.com

Environ 750 000 livres d’acier et d’aluminium ont évité les sites d’enfouissement. Ils sont trois à travailler sur le plateau de la rue Saint-Georges à Windsor.
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