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heure desmarées

Jeudi
28 juin

Vendredi
29 juin
Samedi
30 juin

Lundi
2 juillet

Mardi
3 juillet
Mercredi
4 juillet

Dimanche
1 juillet

Marées 28 juin au 4 juillet 2012

JB08565540L’

H = Haute B = Basse

03:46 B 09:29 H 15:26 B 22:27 H

05:06 B 00:36 H 16:29 B 23:27 H

06:22 B 11:48 H 17:34 B

00:29 H 07:30 B 12:59 H 18:36 B

01:30 H 08:30 B 14:03 H 19:35 B

02:27 H 09:24 B 14:59 H 20:32 B

03:20 H 10:12 B 15:50 H 21:26 B
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418 364-6186
Cell.: 418 391-1369

CONSTRUCTION
MARIUS NORMANDEAU

418 364-6186
Cell.: 418 391-1369
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DENTUROLOGISTE
Gilles Babin, d.d.
208 A, Chemin St-Edgar
New-Richmond (Québec)

GOC 1CO Tél.: 418 392-5498
• BONAVENTURE
• POINTE-À-LA-CROIX
• MARIAJB
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UN ÉVÉNEMENT À
DIFFUSER?

VOTRE VIE

UN ÉVÉNEMENT À
PARTAGER?

DIVERTISSEMENT

DES PHOTOS À
PARTAGER?

SPORTS

TÉMOIN
D’UN ÉVÉNEMENT ?
TÉMOIN
D’UN ÉVÉNEMENT ?

hebdosregionaux.ca/est-du-quebec/mon-topo

À surveiller cette semaine sur : hebdosregionaux.ca/est-du-quebec

1 juillet : 
Début de la perception 
de la taxe sur l’essence 

en Gaspésie 

1 juillet : 
Joyeuse fête 
du Canada!

29 et 30 juin : Journées 
spéciales dédiées aux métiers

traditionnels au Village
gaspésien de l’héritage 

britannique (New Richmond)

Le centre des congrès de Carleton-sur-Mer
accueillait, le 19 juin dernier, la troisième
édition du gala québécois de l’industrie
éolienne. L’événement, qui se déroulait en
marge du 6e colloque dédié à ce créneau, a
réuni quelques 300 personnes. Deux entre-
prises de la Baie-des-Chaleurs, Fabrication
Delta et Pesca Environnement, ont vu leurs
efforts récompensés.

Fabrication Delta et Pesca
Environnement se démarquent
3e gala québécois de l’industrie éolienne

Roxanne LANGLOIS • roxanne.langlois@hebdosquebecor.com

Les gros joueurs de l’industrie éolienne venus

de partout dans le monde, des élus gaspésiens

ainsi que des représentants d’entreprises locales

assistaient à l’événement d’envergure. À l’issue

de celui-ci, c’est une entreprise manufacturière

gaspésienne, Fabrication Delta de New

Richmond, qui a été sacrée entreprise de l’année.

C’est en grande partie pour la croissance qu’elle

a enregistrée au cours des dernières années en

lien avec la construction de tours d’éoliennes que

le jury l’a choisie. L’entreprise manufacturière,

qui a célébré cette année ses 25 ans, fait mainte-

nant partie de la chaîne d’approvisionnement du

turbinier Enercon, l’un des leaders mondiaux

dans le domaine. François Arsenault, président

de Fabrication Delta, s’est d’ailleurs adressé à ses

collègues du domaine éolien: «Soyez fiers de

travailler dans cette industrie. Moi, je suis fier

d’en faire partie. C’est un domaine où tout

le monde va dans la même direction, vers le

développement».

Pesca Environnement honorée
Pesca Environnement, qui a pignon sur rue à

Carleton-sur-Mer, a travaillé étroitement avec des

promoteurs de parcs éoliens en région en ce qui a

trait à la réalisation d’études environnementales.

C’est cette firme qui a notamment mené à bien

l’étude d’impact du parc éolien Le Plateau, com-

posé de 60 éoliennes et situé tout près de

L’Ascension-de-Patapédia. Il a été inauguré il y a

deux semaines. Pour son rôle d’accompagnement,

Pesca Environnement a reçu le prix «Entreprise de

services». Marjolaine Castonguay, présidente-

directrice générale de Pesca Environnement, est

montée sur scène récupérer ce prix en compagnie

de plusieurs des employés de l’entreprise.

Le jury du gala a notamment tenu à remercier

l’ex-ministre des Ressources naturelles et ancienne-

ment vice-première ministre, Nathalie Normandeau,

pour son apport au développement éolien québécois

et gaspésien. Présente lors de ces célébrations, celle

qui était également députée du comté de

Bonaventure s’est vue remettre une sculpture conçue

par une artiste gaspésienne. Par ailleurs, une men-

tion spéciale a été remise à Frits de Kiewit, directeur

au développement des affaires d’Invenergy, pour les

efforts mis de l’avant en ce qui a trait à l’acceptabilité

sociale des projets éoliens. Invenergy est notamment

à l’origine du Parc éolien Le Plateau. 

Au total, 30 candidatures ont été transmises

au comité du 3e gala québécois de l’industrie

éolienne. La prochaine édition de l’événement

aura lieu en 2014.
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François Arsenault, président de Fabrication Delta,  était heureux de recevoir le prix
«Entreprise de l’année».
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Marjolaine Castonguay et plusieurs des  membres de l’équipe de Pesca Environnement
(entreprise de services).


