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Transport Canada
pourrait exiger
l’installation
d’indicateurs de
décrochage à la
suite de
l’écrasement d’un
avion d’Air Saguenay
àTadoussac, en
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ÀCHICOUTIMI PAGE2

Le 1er choix aux
Saguenéens
Une première depuis
le repêchage de 1979
PAGES30ET31

Place aux3Lde
Rivière-du-Loup
Les deux équipes n’ont
jamais croisé le fer
en séries
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Les chercheurs
d’emplois font
la finebouche
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OUVERT PENDANT
LES RÉNOS

Alma 490, av. du Pont Nord 418 668-0107 • Chicoutimi 166, rue Racine Est 418 543-8442 • Chicoutimi Place du Saguenay 418 543-3104 • Jonquière 2351, rue St-Dominique 418 542-0329
Jonquière Faubourg Sagamie 418 548-2821 • La Baie 2109, Bagot 418 544-2870 • Roberval Plaza Roberval 418 275-4290

Des Pros de
L’imPôt
à toute épreuve. Nous sommes

là pour vous aider.

Plus de 50 ans
d’expertise.

À chaque situation,
sa solution.
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Le Quotidien a appris que le
groupe canadien-anglais Three
Days Grace clôturera le Festival
des bières du monde, le 21 juil-
let, alors qu’il se produira sur la
Zone portuaire de Chicoutimi. Il
s’agira de sa première incursion
au Saguenay-Lac-Saint-Jean et
d’une rare apparition en solo
cet été, une grande part de son
agenda étant monopolisée par
la tournée nord-américaine qu’il
effectuera aux côtés des forma-
tions Avenged Sevenfold et Pro-
phets Of Rage.

Le quatuor mené par les frères
Matt et BradWalst (chanteur, bas-
siste) se pointera dans la région
avec un nouvel album sous le
bras, son sixième en carrière. Inti-
tulé Outsider, il est sorti en mars
et renferme des pièces écrites au
cours des deux dernières années,

notamment The Mountain, qui a
fait l’objet d’un clip auquel a par-
ticipé l’une des stars de l’UFC,
Misha Cirkunov.
Cette piècemusclée, aux accents

résolument rock, a permis au
groupe d’égaler une marque éta-
blie par VanHalen aux temps loin-
tains de sa gloire. Elle s’est hissée
à la première place du palmarès
Billboard dans la catégorieMains-
tream Rock Songs, un exploit
que Three Days Grace accom-
plissait pour une 13e fois. Signe
que les fans demeurent fidèles,
21 ans après ses débuts officiels,
ses compositions suscitent une
moyenne mensuelle de 3,9 mil-
lions d’écoutes sur Spotify.
« Il faut être vrai avec les fans. Ils

sont la raison pour laquelle vous
êtes là. Je crois aussi qu’il faut
consacrer autant de temps que
possible à son art, tout en mul-
tipliant les collaborations. C’est
la clé pour créer des musiques
remarquables », a énoncé Brad
Walst en février, à l’occasion
d’une entrevue accordée auDigi-
tal Journal.

Comme c’est devenu la pratique
au Festival des bières du monde,
la sortie du groupe à Chicoutimi
sera la seule dans l’est du Québec.
Il donnera un autre spectacle dans
la province le 29 juin, mais celui-
ci se déroulera à Trois-Rivières,
dans le cadre du Festivoix. Les
gars n’auront pas le loisir de s’at-
tarder au Saguenay, cependant.
Au lendemain de leur apparition,
en effet, ils amorceront leur tour-
née avec Avenged Sevenfold et
Prophets Of Rage à Mansfield, au
Massachusetts.
Pour la petite histoire, enfin,

rappelons que Three Days Grace
a été mêlé à une controverse mal-
gré lui, il y a quatre ans, à la suite
de sa participation au Festival
d’été de Québec. Des fans locaux
avaient déploré le fait qu’on
lui avait confié une scène plus
modeste que celle des plaines
d’Abraham où Louis-Jean Cor-
mier avait chanté. Les Canadiens
anglais avaient joué au parc de la
Francophonie où, paraît-il, leurs
hymnes rock avaient généré un
trop-plein de spectateurs.

SURLAZONEPORTUAIRE EN JUILLET

ThreeDaysGrace
au Festival des
bières dumonde

Legroupe canadien anglais ThreeDaysGrace seproduira àChicoutimi le 21 juillet, dans le cadreduFestival des bières
dumonde. Il s’agira de son premier spectacle au Saguenay-Lac-Saint-Jean.—PHOTOCOURTOISIE
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Avec la fermeture de la chasse au
caribou qui a fait disparaître 35 %
de son chiffre d’affaires, Air Sague-
nay n’a vraiment pas besoin qu’on
lui ajoute une facture de près de
200 000 $ pour installer des indi-
cateurs de décrochage sur sa flotte
de 12 Beaver.
Si on lui demande son opi-

nion, son directeur général Jean
Tremblay va rappeler à Trans-
port Canada que depuis la tragé-
die d’août 2015, sa compagnie a
imposé de nouvelles règles à ses
pilotes pour interdire les virages à
grande inclinaison (de plus de 45
degrés). Dorénavant, l’inclinaison
des avions est limitée à 30 degrés
et dans ces conditions, c’est un
avion qui ne décroche pratique-
ment pas.
« Honnêtement, nous sommes

beaucoup plus préoccupés par
la décision du gouvernement de
fermer la chasse aux caribous, car

nous sommes toujours en attente
de connaître le plan de démobi-
lisation des camps mobiles. Ce
plan de démantèlement a été
principalement mis sur pied pour
maintenir le transport de brousse
au Québec et nous sommes tou-
jours en attente », s’inquiète Jean
Tremblay, qui lutte pour mainte-
nir à flot la compagnie acquise par
son père Jean-Claude en 1980.
En plus d’interdire les virages à

grande inclinaison, Air Saguenay
a fait suivre une formation sup-
plémentaire sur les décrochages
à ses pilotes, au début de la sai-
son 2016, et ils ont maintenant la
consigne stricte de ne pas voler
en bas de 300 pieds-sol (C-FKRJ
volait à environ 175 pieds au
moment de son décrochage).
De plus, les avions de la com-

pagnie sont maintenant équi-
pés d’un système permettant de
les suivre à la trace, incluant les
paramètres comme l’altitude. Elle
peut maintenant savoir ce que
font ses pilotes et s’ils respectent
les consignes.
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Une facture de
trop pour
Air Saguenay


