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Activité du Sentier de Lutins  

MODIFICATION DE «LA GRANDE BATTUE 2020» 
 

Port-Cartier, le 14 décembre 2020 – La Ville de Port-Cartier s'est vue dans l'obligation de modifier l'activité 

familiale au parc de la Taïga. 

 

En raison des conditions météorologiques, le comité organisateur de l'événement a pris la décision d'élaborer 

une alternative afin que les port-cartoises et port-cartois puissent participer de manière différente à la première 

édition de «La Grande Battue». 

 

Pour ce faire, les organisateurs feront en sorte que les familles puissent déambuler dans le 

«Sentier des Lutins» entre le 18 décembre et le 4 janvier, pour y dénicher les petites 

créatures qui y seront cachées. Sous forme de «cherche et trouve», les formulaires de 

participation seront disponibles au Renard Bleu et à la Boutique Marie-Fleur – où vous 

pourrez par la suite les déposer dûment remplis -  ainsi qu'en ligne sur le site Web de la 

Ville au www.villeport-cartier.com. De plus, une distribution directe se fera dans les écoles 

primaires et les centres de la petite enfance de Port-Cartier. 

 

« Il y avait cinq scénarios de possibles pour palier à la tenue de l'événement. L'un d'eux était d'annuler 

complètement; nous avons plutôt choisi d'aller de l'avant, mais de manière différente, pour qu'au moins, les 

familles puissent bénéficier de cette activité durant le temps des Fêtes, compte tenu du contexte actuel.» précise 

Diane Roux, superviseure aux Sports du Service des loisirs et de la culture de la Ville de Port-Cartier. 

 

L'activité - prévue de prime abord avec animation et interaction - a été revampée de façon à poursuivre 

l'engouement manifesté par la population. 

 

« Depuis la mi-novembre, les lutins sont omniprésents dans la ville de Port-Cartier. Les gens ont suivi de très près 

leurs péripéties et nous nous devions de faire en sorte que l'activité ait lieu. La logistique de la journée était 

prévue au quart de tour, mais Dame Nature a décidé de nous ajouter un défi supplémentaire… Finalement, les 

citoyens pourront en profiter davantage… et nous conserverons quelques éléments surprises pour l'an 

prochain!» rapporte Line Bordage, conseillère Tourisme et Relations avec le milieu à la Ville de Port-Cartier. 

 

Finalement, la population est aussi appelée à prendre part au Sentier des Lutins durant le temps des Fêtes, en 

collaborant de manière civilisée et sécuritaire.  

 

« Nous faisons appel à tous ceux qui profiteront des lieux pour voir à la conservation des installations et, surtout, 

à respecter les mesures sanitaires en cours. Bref, nous faisons appel au civisme et à la collaboration de tous.» 

ajoute Diane Roux. 

 

L'événement était organisé entièrement par la Ville de Port-Cartier, en collaboration avec la Caisse Desjardins 

de Port-Cartier. 
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