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Pénurie de main-

La Ville de Dolbeau-Mistassini doit modifier ses horaires de piscine
Dolbeau-Mistassini 29 novembre 2018. Aux prises avec un manque de disponibilité de ses moniteurs de
piscine, la Ville de Dolbeaujeunesse.
Les moniteurs de piscine étant principalement des jeunes fréquentant des institutions scolaires collégiales
et universitaires, ceux-ci sont difficilement disponibles les soirs de semaines. Il a donc fallu revoir la grille
horaire pour offrir moins de cours en semaine, mais plus la fin de semaine.
Le maire, Pascal Cloutier, précise que le même nombre de cours seront offerts, mais sur un horaire concentré
les fins de semaine : «
surtout pour les enfants plus jeunes. »
Concrètement, seuls les juniors de niveau 5 à 10 bénéficieront maintenant de plages horaires en semaine. Les
cours de natation préscolaire et junior de niveau 1 à 4 seront pour leur part offerts seulement le week-end,
avec sensiblement le même nombre de places. Ce changement aura cependant
nouvelles disponibilités au
qui aura accès à des
nement
supplémentaires la semaine.
Pascal Cloutier soutien que ce problème est présent ailleurs et
nt tout
simplement jamais offert de cours de natation préscolaire les soirs de semaine. : « On avait choisi de

développer une offre élargie en semaine, mais depuis quelque temps déjà, nous avions de la difficulté à offrir
l'ensemble des cours prévus à la grille horaire », affirme le maire.
Cette pénurie de mainde 2 000 $ afin

toutefois la Ville de Dolbeau-Mistassini à investir en 2019 un montant
la formation de nouveaux moniteurs. En effet, la formation de moniteur est
-Mistassini. En soutenant
financièrement la formation de nouveaux moniteurs, la Ville croit être en mesure de maintenir une offre de
cours intéressante.
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