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CHICOUTIMI - Plus de 20
artistes en provenance des qua-
tre coins du globe participent à la

troisième édition d’Art nomade,
un événement d’art performan-
ce, qui se déroule à Saguenay
durant deux fins de semaine.
Hier, une soirée de performan-

ces a eu lieu dans le bâtiment

1912 de la Pulperie de Chicouti-
mi devant quelque 90 personnes.
Sur la photo, LynnCharlotte Lu,
du Singapour, fait sa prestation
sur la relation au sang, au lait et
à l’enfance.
Cette année, le prolongement

de l’événement sur deux week
ends représente une nouveau-
té, de même que les nombreu-
ses activités de réseautage
organisées pour faire « voya-
ger les performances des artis-
tes », souligne la responsable
des communications, Annick
Martel. Celles-ci auront lieu à
Montréal, Québec, Rimouski,
Gatineau, Ottawa et Toronto.
Aujourd’hui se déroule une

table ronde au Café Cambio,
puis de jeudi à dimanche pro-
chain se tiendront trois soi-
rées de performances, une
intervention performative et
une seconde table ronde. «La
semaine prochaine, il y aura
deux artistes du Black Market,
soit Boris Nielsony et Jacques
Van Poppel, des pionniers en
matière d’art nomade», assure
Mme Martel.

Pour les curieux, l’art per-
formance est une expression
artistique dans laquelle l’artiste
exploite son corps, l’environne-

ment et le temps pour concevoir
une production qui laisse place
à une vaste palette d’interpréta-
tions.o

Performance artistique à la Pulperie

Lynn Charlotte Lu, du Singapour, fait sa prestation sur la relation au sang, au
lait et à l’enfance.
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CHICOUTIMI - Les centres
d’urgence 911 ont jusqu’au 30
décembre prochain pour obtenir
un certificat de conformité du
ministère de la Sécurité publi-
que. Le centre d’Alma a été le
premier à se conformer au Qué-
bec. Celui de Saguenay est tou-
jours en processus.
Deux centres d’urgence des-

servent l’ensemble des résidants
du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
En 2012, ils ont traité plus de
65 000 appels.
De ce nombre, plus de 22 500

appels ont été reçus par le cen-
tral d’Alma, administré par le
centre de sécurité et incendie de
la municipalité. Celui de Sague-
nay, dirigé par le service de poli-
ce de la municipalité, en a traité
plus de 42 500.
Le gouvernement exige que les

centres soient certifiés afin d’as-
surer un service de réponse aux
appels d’urgence sûr et efficient
à la population québécoise dans
ces moments où chaque seconde
compte.
L’échéance pour se conformer,

d’abord fixée au 30 décembre
2012, a été reportée d’un an.
Seuls cinq des 30 centres du

Québec ont obtenu leur certifi-
cation jusqu’à maintenant. Celui
d’Alma a été le premier à l’obte-
nir en mars 2012. Saguenay est
inscrit dans le processus pour
faire de même. «Les démarches
respectent l’échéancier», assure
Clément Falardeau, responsable
des communications au minis-
tère de la Sécurité publique.

Après le 30 décembre 2013,
toute municipalité, excepté
les villages nordiques, devra
s’assurer des services d’un
centre d’appels certifié par le
ministère.
«Pour obtenir leur certificat,

les centres doivent satisfaire à
des exigences minimales éta-
blies dans la Loi sur la sécurité
civile et le Règlement sur les
normes, les spécifications et les
critères de qualité applicables
aux centres d’urgence 9-1-1 et
à certains centres secondaires
d’appels d’urgence », explique
Clément Falardeau.
Les centres doivent notam-

ment offrir des services en
tout temps, respecter certains
délais de réponses et bénéficier
de ressources humaines bien
formées.
« La population bénéficiera

ainsi d’un service plus unifor-
me et de qualité supérieure »,
soutient M. Falardeau.
Une équipe a été formée par le

ministère afin d’accompagner
les centres dans leurs démar-
ches et de voir à l’application de
règlement. L’équipe composée
de six membres effectue l’audit
final et recommande la certifi-
cation le cas échéant.
La presque tota l ité des

citoyens de la province est des-
servie par le service 9-1-1.
« Au Québec, certaines por-

tions de territoire ne sont pas
couvertes pour des raisons tech-
nologiques. Mais 99,4% de la
population est desservie par le
service 911 et ce, même si 75%
du territoire n’est pas couvert»,
conclut Clément Falardeau.o

Centres d’urgence 911

Saguenay en voie
de certification
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Winter Carving
Traction et freinage exceptionnels en
conditions extrêmes

Maniabilité et performance optimisées

Traction accrue sur chaussées glacées
ou enneigées

NE LAISSEZ PAS L’HIVER
VOUS ARRÊTER

Nous vous aiderons à trouver le bon
pneu pour vous ET pour votre véhicule

Chez les détaillants
partiCipants418-973-9933

1850, boul. Saint-Paul
ChiCoutimi
okpneus.com

Offre jusqu’au 15 décembre, 2013

Économisez
jusqu’à 50 $ à
l’achat de

4 pneus Pirellisélectionnés
Offre jusqu’au 15 décembre 2013


