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LA SEMAINE SUR PAUSE

parcours numérique

M OT DE LA SEMAINE |

Les administrateurs du

Centre d’histoire Sir-

William-Price et du Centre d’histoire

Arvida ont refusé que leur projet se trou-

ve en compétition avec deux initiatives

pilotées par la ville de Saguenay, en vue

d’une consultation en ligne. Cette procé-

dure leur semblait inéquitable.

Vert Auteur du roman Ténèbre, le

Saguenéen Paul Kawczak a été récom-

pensé par le jury du Prix des continents,

qui comprenait un récipiendaire du Prix

Nobel de littérature. Il lui a accordé une

mention spéciale, couplée à une pluie

d’éloges.

Jaune Victime de la pandémie, la Tra-

versée du lac Saint-Jean à vélo n’aura

pas lieu cet hiver. On assure toutefois

que cet événement phare sera de retour

en .

Rouge L’hôpital Sainte-Justine de Mon-

tréal a manqué d’humanité en ne perme-

ttant pas à une fillette de cinq ans de vis-

iter son frère, dont les jours sont comp-

tés.

Événements marquants Le chiffre de la

semaine C’est le nombre de tuques

sébastes créées par Confection Imagine,

à la demande de Promotion Saguenay.

La demande est depuis très forte chez

les amateurs de pêche blanche.

«Nous sommes assurés de démarrer le

er mai.» — Directeur général de TREQ,

La semaine sur pause est écrite par l’équipe

éditoriale.

la Coopérative de transport régional du

Québec, Serge Larivière confirme qu’on

volera bientôt à prix raisonnable.

Citation de la semaine

© 2021 Le Progrès (Saguenay, QC). Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit d'au-
teur et son utilisation est régie par ces lois et conven-
tions.

Certificat émis le 9 décembre 2021 à Biblio.-Saguenay-
(Réseau) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.
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