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30 ans de souvenirs 
pour la Salle  
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CHRISTIAN TRUCHON 
Courtier immobilier agréé 

418 964-6435 

MÉLANIE TRUCHON 
Courtier immobilier 

418 965-7364 

CAROLINE TRUCHON 
Courtier immobilier 

418 965-7344
161, rue du Père-Divet, Sept-Îles | Franchisé indépendant et autonome de RE/MAX Québec

DISTINCTION

Martial Lévesque 
Courtier immobilier 
418 409-4524 

CONTACTEZ-MOI POUR L’ACHAT OU LA VENTE DE VOTRE MAISON   |   SEULE AGENCE IMMOBILIÈRE LOCALE  •  ROYAL LEPAGE-PERFECTION.CA 

Joannie Riverin 
Courtier immobilier 

418 409-0902 

André Lessard 
Courtier immobilier 

418 965-0567

324, rue Holliday 
À voir , sans voisin arrière , clé en main

41, rue Beaudin 
jumelé près du CEGEP 

2, rue Lelièvre, Port-Cartier 
Maison mobile rénovée

1480, boul. Laure 
zoné commercial, grand garage double,  

4 chambres, aire ouverte

NOUVEAU

Jean Mallet,  
 denturologue

 Christian Ouellet,  
chirurgien dentiste

 Dominic-Mathieu Duret,  
chirurgien dentiste

Cynthia Fournier,  
chirurgienne dentiste

Tamara Germain Gauvin,  
chirurgienne dentiste

 Érika Scanlan,  
chirurgienne dentiste

William Dumas,  
chirurgien dentiste

128, Régnault, suite 202, Sept-Îles I 418 968-9777      2, rue Elie-Rochefort, Port-Cartier I 418 766-2242 
rendezvous@sourireeclatant.com

• Restaurations céramiques CEREC 
• Service de parodontie et soins des gencives 
• Chirurgie, anesthésie générale 
• Radiographie numérique 3D 

• Dentisterie familiale complète 
• Prothèses dentaires fixes ou amovibles 
• Service d’orthodontie et Invisalign 
• Service d’implantologie
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Semaine de relâche 

6 idées d’activités sur le thème de la nature
Vos enfants sont particulièrement attirés par les 
animaux ou la flore? Pour la semaine de relâche, 
inspirez-vous librement de ces six idées d’activités 
ayant la nature pour thème! 
 
1. La raquette : tout comme la marche, la 
raquette vous permet d’effectuer de longues ran-
données en plein cœur de la forêt et de magnifi-
ques décors hivernaux. Elle vous permet toutefois 
d’explorer des sentiers un peu plus difficiles 
d’accès en raison de l’épaisseur de la neige.  
 
2. Le traîneau à chiens : vivez une expérience 
inoubliable en vous offrant une balade en traîneau 
à chiens. Apprenez-en plus sur ces animaux et leur 
résistance au froid et amusez-vous à parcourir de 
longues distances grâce à ce moyen de transport 
hors de l’ordinaire. 
 
3. La pêche sur la glace : profitez d’une journée 
froide pour aller taquiner le poisson à l’air libre ou 
dans une cabane chauffée. Vous aurez peut-être 
de belles prises!  

4. Les zoos : certains zoos vous ouvrent leurs por-
tes en saison hivernale. Voici l’occasion d’admirer 
de merveilleuses bêtes dans un environnement 
complètement différent! 
 
5. Les lieux éducatifs : plusieurs établissements 
(aquarium, insectarium, etc.) vous permettent, entre 
autres, de contempler des créatures et d’en 
apprendre plus à leur sujet. Poissons, oiseaux, 
papillons, invertébrés et autres espèces fascinan-
tes vous y attendent. 
 
6. Les parcs nationaux : de nombreuses activi-
tés peuvent être réalisées dans ces magnifiques 
endroits. Faites du vélo à pneus surdimensionnés 
ou un pique-nique hivernal et profitez de l’occasion 
pour admirer la flore environnante. 
 

------------------------------------ 
Voilà, il ne vous reste qu’à proposer  

une ou plusieurs de ces activités  
à votre progéniture! 

------------------------------------ 

DÉJEUNERS à partir de 5 h 
(servis toute la journée)  
MENU DU JOUR le midi  

160, Napoléon • 418 968-5661

1167, boul. Laure, Sept-Îles 

418 962-6051 

1 866 962-6051 

www.atelierlaforge.com

SUIVEZ-NOUS SUR

PARUTIONS  

15 FÉVRIER ET 1E R  MARS,  

15 MARS AINSI QUE  

 

3 PARUTIONS  

SUR NOTRE FACEBOOK 

 

PRIX :  250 $  

FORMAT PUBLICITÉ :   

PROMO 6 

400 $ EN PRIX À GAGNER CHEZ NOS MARCHANDS PARTICIPANTS 
Envoie-nous une photo de toi en pleine action  

durant une activité de la relâche! 
PAR COURRIEL : journal@lenord-cotier.com 

INDIQUE-NOUS TON NOM, ÂGE AINSI QUE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
Les photos des gagnants seront publiées sur le Facebook  

du Journal Le Nord-Côtier dans l’édition papier du 15 mars 

CONCOURS POUR LES JEUNES 

Fin du 
concours 
le 6 mars

160, rue Regnault, Sept-Îles  •  418 962-6969 

SALON  
NORD-QUILLES 

30 % de rabais sur accessoires de glisse 
et 50 % de rabais sur les vêtements  

et accessoires d'hiver

770, boul. Laure, Sept-Îles  |  418 962-7424

1005, boulevard Laure,  
Sept-Îles • 418 968-9191

40, rue Mgr Blanche, Sept-Îles 
581 826-0594  

4D, boul. des Îles, Port-Cartier     
581 285-5846

770, boul. Laure, local 220  |  418 961-2915      
.   /katchaperon

280, avenue Arnaud,  
Sept-Îles 

418 960-6053 
www.missiontopchrono.com
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Il y a 10 ans, deux entrepre-
neurs lavallois dévoilaient 
un projet immobilier visant à 
donner un second souffle au 
secteur De Grasse, à Sept-
Îles. À ce jour, le projet n’a 
jamais abouti, mais il reste 
encore des traces de cette 
idée avortée sur le site, dont 
une grande maison unifami-
liale neuve et vide.   

Juste un peu avant le boule-
vard des Forges, sur la route 
138, se trouve l’entrée du 
projet domiciliaire Falaise 
sur Mer. Lors d’un rapide 
passage la semaine der-
nière, on y a constaté des 
rues non déneigées ainsi 
qu’une maison modèle qui 
est inhabitée.  

Le projet de Falaise sur mer est 
né au tournant des années 
2010. À cette époque, l’éco-

nomie tournait à plein 
régime, notamment en rai-
son du Plan Nord, ce qui fai-
sait que le développement 
domiciliaire à Sept-Îles pré-
sentait de bonnes perspecti-
ves, explique Jean-François 
Voyer, le promoteur du pro-
jet qui est également co-pro-
priétaire et directeur du 
développement des affaires 
pour Construction Voyer.  

Le développement domici-
liaire était en plein boom,  
notamment avec les projets 
dans le secteur Sainte-Famille.  

Pour Falaise sur Mer, toutes 
les démarches administrati-
ves et la construction des 
rues ont pris environ deux 
ans. Le contexte économi-
que a eu le temps de chan-
ger. En 2013, une fois l’affaire 
prête à lancer, le portrait 
n’était plus le même, sou-
tient le promoteur.   

« La demande en logements 

à Sept-Îles a planté à ce 
moment-là et on a réalisé 
qu’il n’y avait presque plus 
d’intérêt pour le projet », 
déclare M. Voyer.  

L’entreprise s’est donc 
retrouvée face au choix de 
vendre à perte les terrains, 
ou de les conserver en atten-
dant une occasion plus inté-
ressante. La deuxième 
option a été retenue.  

Par contre, les rues qui ont 
été construites n’ont pas été 
cédées à la Ville de Sept-Îles. 
Ainsi, la municipalité n’a pas 
de service à rendre, que ce 
soit le déneigement, ou au 
niveau de la sécurité.  

« Les rues nous appartien-

nent encore. Nous, on paie 
des taxes sur un grand ter-
rain vacant, plutôt que de 
payer les taxes sur 42 ter-
rains qui sont sur une rue 
municipale, ce qui est beau-
coup moins cher pour nous 
», souligne Jean-François 
Voyer.  

Maison abandonnée 

Pour ce qui est de la maison 
modèle présente sur le site, 
elle ne peut pas être habitée 
tant que la rue n’aura pas été 
cédée à la Ville de Sept-Îles.  

« À un certain moment, on 
s’est dit qu’on pourrait ven-
dre la maison modèle ou la 
louer, mais on ne peut pas. 
On n’a pas le droit de vendre 

la maison, tant que la rue 
n’appartiendra pas à la muni-
cipalité », affirme le promo-
teur.  

À savoir si le projet pourrait 
être relancé, M. Voyer 
affirme que oui, si des condi-
tions favorables se présen-
tent.  

« On attend le bon timing 
pour avoir le marché le plus 
favorable possible », fait-il 
savoir.  

Il ajoute qu’actuellement, 
dans l’immobilier, il y a cer-
tains facteurs qui rendent la 
relance d’un tel projet plus 
difficile, comme les taux 
d’intérêt et les coûts de 
construction. 

Qu’est-il arrivé 
avec  

Falaise sur Mer?

La maison modèle du projet Falaise sur Mer est inhabitée presque 10 ans après avoir été construite.

Un sort différent pour Holliday 

(VB) Le maire de Sept-Îles est confiant que le projet domi-
ciliaire Holliday aura plus de succès que celui de Falaise 
sur Mer. 

« Dans le contexte économique actuel, avec les annonces 
de l’Aluminerie Alouette et les projets d’autres entreprises, 
ça va prendre du développement domiciliaire », dit Steeve 
Beaupré.  

Le maire constate qu’il y a de la demande en ce moment à 
Sept-Îles pour des résidences, notamment de la part des 
jeunes familles. Par contre, il ne cache pas que le dévelop-
pement immobilier pourrait faire face à certains défis. Il 
identifie la difficulté d’obtenir les services d’un entrepre-
neur pour bâtir les résidences. 

« C’est bien beau dire que la demande est là, encore faut-il 
que les entrepreneurs aient la volonté de construire des 
maisons sur ces terrains. Si on n’a pas d’entrepreneurs 
locaux en construction qui peuvent le faire à un coût raison-
nable, ça va être problématique », affirme M. Beaupré. 

Il ajoute que le coût élevé pour la construction de maisons 
pourrait nuire au développement résidentiel. Le maire pro-
pose qu’un crédit d’impôt pour les gens résidants à Sept-
Îles puisse être mis en place par le gouvernement du 
Québec et du Canada. 

« Au niveau brut, le salaire va être le même, mais au niveau 
net, la personne va se retrouver avec plus d’argent. Cela va 
contribuer à aider cette personne à se loger, et peut-être, 
venir absorber la hausse des coûts de construction », indi-
que le maire de Sept-Îles. 

Vincent Berrouard 
v.berrouard@lenord-cotier.com

Après la semaine de relâche scolaire, c’est maintenant 
aux employés de L’Oriental du Nord de prendre une 

semaine de repos. Nous avons besoin de recharger nos 
batteries avant la période estivale.  
Donc un arrêt du 5 au 13 mars. 

Nous serons de retour en pleine forme pour vous 
servir dès le mardi 14 mars à 11 h.

1006, boul. Laure  |  418 968-6080  |  
Commande en ligne orientaldunord.ca
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La Salle Jean-Marc Dion de Sept-Îles mettra 
en lumières les artistes d’ici pour souligner 
ses 30 ans en mai. Il est loin le temps où les 
spectacles se déroulaient à l’auditorium de 
l’école Manikoutai. 

Focus Autochtone, Rendez-vous chez nous 
et Café-croissant classique font partie des 
événements qui marqueront cet anniver-
saire de la Salle inaugurée le 8 mai 1993. 

La population pourra donc voir sur scène 
Maten, Matiu et Scott-Pien Picard le 12 mai, 
Ema Landry et Louis-Jean Cormier le lende-
main ainsi que Jean-François Haché et 
Olivier Arseneault le 13 mai. 

Les dirigeants de la Salle entendent donner 
davantage de place à la musique autoch-
tone, une continuité de ce qui est fait avec le 
spectacle présenté depuis près de 20 ans 
en décembre, par le Studio Makusham. Les 
trois artistes artistes invités le 11 mai propo-
seront du matériel récent. 

Pour Ema Landry, ce sera l’occasion aussi de 
lancer son nouvel album et pour Louis-Jean 
Cormier de présenter son spectacle Les 

passages secrets 2, tout en revisitant son 
répertoire. 

Le Foyer de Salle aura des allures d’endroit 
de Café-croissant classique le 13 mai, avec 
M. Haché à la guitare classique, suivi du 
danseur Olivier Arseneault avec « Redevenir 
» qui offriront des prestations dans l’entrée 
de la Salle pour l’occasion.  

« C’était ma ligne maîtresse pour cette occa-
sion (30 ans) de mettre en lumière les artis-
tes d’ici. De donner la scène aux artistes d’ici 
», a dit la directrice de la Salle, Chantal 
Bouchard. 

Les 30 ans de la Salle Jean-Marc Dion seront 
aussi soulignés sous le signe de la recon-
naissance le jeudi 11 mai, une soirée retrou-
vailles des employés et personnes qui ont 
contribué au développement de ce lieu culturel. 

Lors de cette même soirée, comme tout au 
long des mois qui suivront, plusieurs clins 
d’œil seront fait sur les événements mar-
quants, mais aussi par d’autres artistes qui se 
sont professionnalisés dans ses murs. « On 
se garde des surprises », a mentionné Mme 
Bouchard. 

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, et le 
président du conseil d’administration de la 

Corporation de la Salle de spectacles de 
Sept-Îles, Patrick Delobel, ont parlé de fierté 
pour ce lieu culturel. 

L’équipe de la Salle et son conseil d’adminis-
tration tiennent également à reconnaître 
l’apport des organismes culturels sans but 
lucratif. Ils auront droit de mars 2023 à juin 
2024, à un crédit sur leur prochaine loca-

tion, d’une valeur de 30 billets à 30$. Pour 
les artistes locaux, 30 heures au total sont à 
leur disposition en formule cabaret, des 
spectacles plus intimistes. 

La population pourra aussi partager ses souvenirs 
des 30 ans de la Salle, par le biais de photos 
et anecdotes. Ces moments seront diffusés 
sur le mur écran du foyer au courant de 2023. 

« On l’occupe nous 
aussi » - Florent Vollant 

(ST) S’il n’a pas souvenir d’y avoir joué du 
temps de Kashtin, Florent Vollant fait tout 
de même partie de l’histoire de la Salle 
Jean-Marc Dion. Depuis près de 20 ans, il 
en occupe la scène avec le spectacle de 
Noël qu’il a mis sur pied, accompagné de 
nombreux invités. 

« C’est un lieu de rassemblement. C’est 
beau la salle. J’y vais pour voir des specta-
cles, mais on (artistes autochtones) l’occupe 
aussi, on fraternise et on échange avec la 
population de Sept-Îles. » 

Comme spectateur, il a grandement appré-
cié la dernière présentation de Broue, un 
classique de la culture québécoise. Sur 
scène, il retient la participation de Jonathan 
Painchaud à un des spectacles de Noël. « 
C’est lui qui s’était offert. » 

Il y aura un peu de Florent dans les festivi-
tés des 30 ans de la Salle Jean-Marc Dion 
en mai, alors que Maten, le groupe duquel 
fait partie son fils Mathieu Mckenzie, sera 
des célébrations. « On est fiers d’être là », a 
dit Mathieu Mckenzie. « C’est le fun qu’ils 
aient pensé à nous, à la musique autoch-
tone », a ajouté Sam Pinette, autre membre 
du band.   

(ST) Louis-Jean Cormier était dans les tout débuts 
de son adolescence quand la Salle Jean-Marc Dion 
est apparue dans le paysage septilien. Il jonglait 
alors entre le hockey et la musique, vers laquelle il se 
sera finalement tourné. Ce lieu de diffusion, il le con-
nait bien. Il a foulé ses planches une douzaine de 
fois, sinon plus. 

À ses yeux, la Salle Jean-Marc Dion est une « pou-
ponnière de talents, un lieu de représentation ». Sa 
famille y a été beaucoup impliquée, parlant notam-
ment du mari de sa sœur Amélie, Blaise Gagnon, 
directeur général de 1998 à 2008. 

Elle représente aussi son adolescence, avec non loin 
le skate parc, « un coin du boulevard qui me ramène 
des souvenirs. » 

Louis-Jean y a joué avec Kalembourg, son band de 
Sept-Îles, et Karkwa. « Si je ne m’abuse, on a rempli 
la salle avec Kalembourg. On était à l’apogée et c’est 
un souvenir marquant. » 

L’auteur-compositeur-interprète de Sept-Îles retient 
aussi quelques spectacles qui ont été présentés à la 
Salle Jean-Marc Dion. Parmi eux, la tournée de 
Daniel Bélanger pour les Quatre saisons dans le 
désordre, dans les années 90. Louis-Jean Cormier a 
eu la chance de se lier d’amitié avec les musiciens 
Rick Haworth et Mario Légaré.    

La Salle de spectacles de Sept-Îles, c’est aussi se sen-
tir chez lui. « Je me sens à la maison, dans ma terre 
natale. »  

Il voue un sentiment d’appartenance à ce lieu. « C’est 
comme au Vieux-Quai en Fête, les gens se pointent, 
il y a un respect mutuel. Je garde Sept-Îles à l’inté-
rieur de moi, même si j’y suis sorti. » 

Sylvain Turcotte 
s.turcotte@lenord-cotier.com

30 ans de souvenirs  

La maison pour Louis-Jean Cormier
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tion, d’une valeur de 30 billets à 30$. Pour 
les artistes locaux, 30 heures au total sont à 
leur disposition en formule cabaret, des 
spectacles plus intimistes. 

La population pourra aussi partager ses souvenirs 
des 30 ans de la Salle, par le biais de photos 
et anecdotes. Ces moments seront diffusés 
sur le mur écran du foyer au courant de 2023. 

Vous voulez y aller? 

Les billets pour les spectacles et rendez-
vous des 12, 13 et 14 mai sont en vente, en 
ligne, sur le site de la Salle, au coût de 30$ 
par soir. Il est possible de vous procurer un 
passeport pour les trois journées au coût 
de 75$. 

(ST) Luc Charest et la Salle 
Jean-Marc Dion de Sept-Îles 
n’ont presque plus de secret. 
Le natif de Sept-Îles l’a vu 
grandir. Il a travaillé sur son 
chantier, en plus d’avoir été 
notamment technicien de 
scène, contrôleur de son et 
directeur technique par inté-
rim. Il y a même joué avec 
Kalembourg. 

C’est lors d’un spectacle de 
la Bottine souriante à l’audi-
torium de l’école Manikoutai 
de Sept-Îles que Luc Charest 
a su ce qu’il voulait faire, tra-
vailler pour les spectacles. 

Le site où se trouve la Salle, 
c’était un grand terrain de 
jeu durant son enfance. « Je 
le côtoyais depuis que j’avais 
6 ans. » 

Quand la structure de ce 
futur lieu de diffusion a com-
mencé à prendre forme, Luc 

Charest allait y gratter de la 
guitare, sans pour autant se 
dire qu’il était un musicien 
en devenir.  

Son père lui a alors proposé 
de travailler sur le chantier. Il 
aura installé des rails et 
autres équipements.  

Il se souvient d’avoir vu les 
Vilains Pingouins en specta-
cle. Un des premiers dans 
cette nouvelle salle.  

C’est un peu là que 
Kalembourg a pris forme. 
Yves Normand, le batteur du 
groupe œuvrait comme 
technicien à la Salle. Luc a 
commencé comme techni-
cien de scène.  

Quand il n’y avait pas de 
spectacles, M. Charest allait 
se pratiquer au son. « C’était 
mon terrain de jeu. » Il s’est 
mis par la suite à faire le son 

pour ses amis.  

Les Septiliens de Kalembourg 
quitteront aussi la Côte-

Nord pour Montréal. À la fin 
de l’aventure du groupe, Luc 
Charest reçoit un appel de 
Blaise Gagnon, directeur de 
la Salle Jean-Marc Dion à 
l’époque, pour rentrer au 

bercail afin de devenir chef 
de son. « Je suis déménagé 
rapidement. » 

« J’ai continué à parfaire mes 
connaissances. Je connais-
sais la salle de fond en com-
ble, même ses fantômes », 
blague-t-il, occupant égale-
ment la direction technique 
par intérim. 

Il décidera toutefois de 
s’accorder une pause pour 
tenter des études universi-
taires en histoire. L’appel de 
la scène et du spectacle aura 
cependant eu le dessus.  

Même s’il vit depuis quel-
ques années en Minganie, 
Luc Charest revient réguliè-
rement à la Salle Jean-Marc 
Dion. Il est au son des spec-
tacles de Noël de Florent 
Vollant depuis la toute pre-
mière édition il y a près de 
20 ans.  

Peu importe qui, si on 
l’appelle, il va y aller.  

Parmi ses meilleurs souve-
nirs, comme technicien de 
scène ou derrière les conso-
les, il y a une pièce de théâ-
tre multimédia sur l’histoire 
de l’oie.  

« Le théâtre a toujours été 
ma discipline préférée. Ce 
n’est jamais pareil. L’intrigue 
évolue. C’est un autre monde. » 

Luc Charest dit avoir aussi 
aimé faire l’éclairage pour 
un spectacle de Daniel 
Bélanger.  

Il affirme que la Salle a évo-
lué et qu’elle a amené les 
spectacles locaux à un 
niveau plus élevé. 

Son coup de cœur local : 
Tam ti delam. « Ça te meuble 
une scène. »  

Le terrain de jeu  
de Luc Charest

Luc Charest

Un pari risqué selon le 
maire 
(ST) Habitué des différents spectacles à la Salle Jean-
Marc Dion, le maire Steeve Beaupré parle d’évolution au 
fil des années de ce lieu de diffusion.  

M. Beaupré se dit fier de la pérennité de la salle. « On 
est parti de très loin. J’ai vu des spectacles au Palais des 
sports (maintenant nommé Conrad-Parent) et à l’audito-
rium de l’école Manikoutai. J’ai vu les BB à Manikoutai 
en 1990 ou 91 », dit-il.  

Il parle de pari risqué avec la Corporation au début, « 
mais on a vu que c’était un besoin, que ça fait partie de 
la culture du monde. Il y a des gens qui ont trouvé ça dif-
ficile durant la pandémie. » 

Il soutient qu’il y a une clientèle et une programmation 
diversifiées pour tous les goûts.  

Il se dit fier de l’évolution de la Salle avec ses nouveaux 
équipements et l’enveloppe extérieure refaite. Le maire 
avance que les prochains travaux cibleraient les tapis et 
la scène d’ici 2025.  Il vante aussi son emplacement. « 
Quand on circule sur le boulevard, il y a un corridor 
urbain avec la salle, le musée, le centre socio et le lieu 
projeté pour le nouvel aréna. » 

« On n’a pas à être gêné avec les autres salles de diffu-
sion. La Salle fait partie de la tournée des artistes. On n’a 
pas à courir après eux. » 

Steeve Beaupré assiste à une dizaine de spectacles par 
années, peu importe les domaines, que ce soit 
l’humour, la chanson et le théâtre.  

Quel est le meilleur spectacle qu’il a vu? « Assurément 
tous les spectacles de Patrick Norman auxquels j’ai assis-
té, au moins trois de mémoire. Je le considère comme le 
meilleur guitariste du Québec. À chaque fois que je l’ai 
vu, c’était comme une thérapie ou séance de relaxation », 
mentionne-t-il. Il a aussi cité le spectacle hommage aux 
années 80 avec Sylvain Cossette. 

Un lieu de  
rencontres pour 
Réjean Porlier 
 (ST) La Salle Jean-Marc Dion, 
c’est plus qu’un bel édifice aux 
yeux de l’ancien maire de Sept-
Îles. L’ex-maire, Réjean Porlier, 
voit ce lieu comme un endroit 
de rencontres. 

Et ce n’est pas que pour la 
musique, l’humour ou le théâ-
tre que Réjean Porlier parle de 
l’importance de la Salle.  

« Ça représente un élément clé 
pour la culture de Sept-Îles, 
mais ça permet aussi à des 
groupes et des artistes locaux 
de se faire valoir, de se faire 
entendre. C’est un outil de 
développement. » 

Mais l’ancien élu retient surtout 
pour lui le partenariat de la Salle 
avec le Festival du film, pour 
chaque coup d’envoi de l’évé-
nement. « Ça permet des ren-
contres avec les acteurs, les pro-
ducteurs, les réalisateurs. C’est 
la proximité que ça crée que 
j’aime. » 

M. Porlier ne garde pas en tête 
un spectacle en particulier. 
Chaque fois qu’il est sorti de la 
salle, et il s’est toujours dit qu’il 
avait passé une belle soirée. « 
Je suis ouvert à toutes sortes 
de choses et les gens sont fiers 
de leur salle. »
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(AC) La tournée européenne, qui était pré-
vue avant la pandémie, sera le deuxième 
séjour de Matiu outre-mer, mais un premier 
accompagné par les membres de son 
groupe. Il avoue que sa première expé-
rience fût aussi plaisante qu’intimidante.   

« Je pense que les Français s’attendaient à 
me voir débarquer avec mes plumes et mes 
peintures de guerre », se souvient-il en riant. 
« C’était intimidant d’être tout seul avec ma 
guitare, mais ça te laisse plus de place pour 
échanger avec la foule. »  

Le chanteur folk est impatient de fouler les 
terres du Vieux continent avec son collectif, 
qui est formé d’artistes innus et allochtones.   

« Ça va être pas mal plus le fun de se prome-
ner entre chums que tout seul, ça c’est sûr ! », 
lance-t-il. « Innus ou Blancs, on a du  
fun ensemble, on est tous reliés par la musi-
que.»  

Outre le fait de vivre la vie de rockstar avec 
ses complices, Matiu est excité à l’idée de 
présenter sur scène un bel exemple de con-
ciliation entre les cultures.   

« La force du groupe, c’est le mélange des 
cultures », insiste-t-il. « Les gens viennent 
nous voir après les spectacles pour nous dire 
que c’était nécessaire et nous demander 
pourquoi ça n’a pas été fait plus tôt.»   

Si Nikamu Mamuitun a pu voir le jour, c’est 
grâce, entre autres, à la volonté d’Alan Côté, 
directeur général et artistique du Festival  
village en chanson de Petite-Vallée, en 
Gaspésie. Un projet qui a pris bien de 
l’expansion, au plaisir de ses artistes.   

« Au début, en 2017, c’était censé être un 
projet d’écriture de deux ou trois semaines. 
Finalement, ça arrête pu de bien aller ! », se 
réjouit Matiu.   

Les membres du collectif mettront donc les 
pieds en Europe à la mi-mars, en vue de 
leurs deux concerts en sol français, à Paris et 
Pézenas. Ils performeront aussi à Genève, en 
Suisse, dans le cadre du Festival Voix de 
Fête.   

« Les Européens adorent la culture québé-
coise et la culture autochtone, ils vont en 
avoir pour leur argent », conclut Matiu.   

Matiu en sera à une deuxième tournée européenne, une première avec son groupe. Photo 117 Records

Le collectif Nikamu Mamuitun, formé d’artistes autochtones et allochtones, 
en sera à sa première apparition en Europe. Photo courtoisie

Les Innus prennent l’Europe d’assaut 
À quelques jours d’une étape marquante de leur carrière, nous 
avons discuté avec Scott-Pien Picard et Matiu, du collectif musi-
cal Nikamu Mamuitun. Ils traverseront l’Atlantique avec leur 
groupe pour aller se produire 
en spectacle en France et en 
Suisse.  

Prise 2 pour Matiu  

Alexandre Caputo 
acaputo@lenord-cotier.com

I N I T I AT I V E  D E  J O U R N A L I S M E  LO C A L

 
« Je pense que les Français s’attendaient [la première fois]  
à me voir débarquer avec mes plumes et mes peintures 
de guerre. » 

                                                                       - Matiu

Scott-Pien Picard entend bien profiter de cette tournée européenne pour 
retrouver son amour de la scène. 
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Réapprendre à s’amuser. C’est ce que Scott-Pien Picard se donne comme 
défi pour l’année 2023. Après une période sombre, tant sur le plan personnel 
que professionnel, le chanteur de 26 ans est impatient de retrouver la scène.   

Alexandre Caputo 
« J’avais peur, j’étais super nerveux, je n’étais même plus capable de regar-
der mon public en face », raconte l’artiste innu. « Je ne voulais plus monter 
sur le stage.»  

Scott-Pien avait six ans la première fois qu’il s’est produit devant une foule. 
Toujours bien entouré, et surtout adulé, par sa famille et le reste de sa com-
munauté, il avoue que son succès s’est accompagné d’une anxiété de per-
formance qui devenait lourde à supporter.   

« Quand je pars en spectacle, j’amène toute ma communauté avec moi », 
image-t-il. « Je me mettais beaucoup trop de pression pour les rendre fiers »  

Après quelques temps passés dans la spirale infernale de la consommation, 
c’est finalement un court séjour en ressourcement auprès de membres de sa 
communauté qui aura remis les choses en perspective pour le jeune père de 
famille.   

« J’avais besoin de retrouver ma confiance et ma fierté, c’est le meilleur 
cadeau que je pouvais me faire », explique-t-il. « Maintenant, je veux faire les 
choses pour moi, en m’amusant et en aimant ce que je fais. »  

ll réalise maintenant qu’il s’imposait lui-même cette pression et se dit con-
scient que les Innus de Uashat mak Mani-utenam sont très fiers de lui.   

Lauréat RIDEAU 2023  

Scott-Pien s’est mérité, la semaine dernière, le lauréat du prix LOJIQ/VISA for 
MUSIC (VMF), dans le cadre du Gala des prix RIDEAU 2023. Ce Gala, qui 
célèbre l’excellence dans le domaine de la diffusion des arts de la scène, est 
l’un des plus importants événements francophones de la sorte en Amérique.   

Ce couronnement est accompagné d’une résidence de création, au Maroc, 
où le chanteur innu aura la chance de côtoyer le groupe Jubantouja, dont le 
leader est issu d’une famille berbère, un groupe autochtone d’Afrique du 
Nord.   

« Ça va être trippant, je ne suis jamais allé en Europe et là, j’y vais pour faire 
de la musique et un spectacle », se réjouit le principal intéressé. « L’artiste 
avec qui je vais être est super connu chez lui en plus. »   

Le groupe marocain viendra d’abord passer quelques jours avec Scott-Pien 
au Québec, en Gaspésie pour être plus précis, dans le cadre du Village en 
chanson de Petite-Vallée. C’est par la suite, à l’automne 2023, qu’ils pren-
dront la direction du Maroc, où ils performeront lors du VMF 2023. Ce Gala 
met en lumière la scène musicale de l’Afrique et du Moyen-Orient.   

Scott-Pien admet que ce lauréat et l’opportunité qui l’accompagne tombent 
à point, puisque lui et son collectif, Nikamu Mamuitun, prendront d’assaut les 
planches du Vieux continent dans moins d’un mois.   

« C’est une très belle occasion de faire connaître la musique innue au monde 
entier.»   

Scott-Pien Picard veut réapprendre à s’amuser
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INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM 
SECTEUR – RESSOURCES HUMAINES 
265, boul. des Montagnais CP 8000 
Sept-Îles, (Québec) G4R 4L9

AVIS DE CONCOURS
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ITUM kuppanieshat atusseunnu ka tshitapatahk nanitam ishpishiuat tshetshi aitutataku

POSTE :                                                                                     Directeur (trice)-adjoint (e) centre Mitshapeu 
SUPERVISEUR IMMÉDIAT :                                                 Directeur d’école 
LIEU DE TRAVAIL :                                                                 Centre Mitshapeu 
CARACTÉRISTIQUE DE L’EMPLOI :                                      Poste contractuel à temps complet (35 h/sem.) 
TRAITEMENT SALARIAL :                                                    Selon l’échelle salariale d’ITUM 
 
EXIGENCES REQUISES : 
                      •   Diplôme universitaire de premier cycle sanctionnant un programme 
                           nécessitant un minimum de trois années d'études; 
                      •   Diplôme d’études universitaires de 2e cycle en gestion de l'éducation ou en 
                           administration scolaire OU être prêt à s’engager dans un processus de 
                           formation menant à l’obtention de celui-ci (une preuve d'inscription à ce 
                           programme sera exigée au moment du dépôt de votre candidature); 
                      •   Avoir cinq (5) années d'expérience dans un poste d'enseignant ou de 
                           professionnel; 
                      •   Posséder une autorisation permanente d'enseigner; 
                      •   Connaissance des programmes du ministère de l’Éducation; 
                      •   Langue innue serait un atout; 
                      •   Très bonne connaissance du français écrit; 
                      •   Ne pas avoir d’antécédents judiciaires. 
 

QUALITÉS SOUHAITABLES : 
                       •   Compétences relationnelles telles que l’empathie, l’écoute, la communication; 
                       •   Sens de l’observation; 
                       •   Leadership et dynamisme; 
                       •   Capacité d’adaptation pour intervenir auprès d’une clientèle présentant des 
                           difficultés diversifiées; 
                       •   Capacité à agir en contexte de crise ou de stress; 
                       •   Capacité de travailler en équipe; 
                       •   Rigueur dans l’analyse de situations complexes; 
                       •   Diplomatie; 
                       •   Esprit d’initiative et d’analyse. 
 
PÉRIODE D’AFFICHAGE : Du 20 février au 6 mars 2023 avant 16 h 30 
 
SOMMAIRE DES TÂCHES : 
Sous l’autorité du directeur d’école, le directeur adjoint assiste et conseille, selon le mandat défini par ce 
dernier, dans la gestion pédagogique, éducative et administrative de l’école en vue de favoriser la réussite 
de tous les élèves, et ce, conformément à la Loi sur l’instruction publique et aux politiques du secteur 
Éducation d’ITUM. L’emploi comporte principalement l’exercice de l’ensemble ou d’une partie des responsabilités 
de direction en matière de gestion pédagogique et éducative, de gestion des ressources humaines, 
financières, matérielles et informationnelles. 
 
Tous les candidats qualifiés sont encouragés à postuler. La préférence sera toutefois accordée aux candidats 
autochtones possédant les qualifications demandées tel que stipulé dans la politique d'emploi 
(article 9.1.2). Les personnes possédant les qualifications et les compétences minimales requises seront 
invitées pour la phase d’entrevue de sélection. Les candidats sont invités à faire parvenir leur curriculum 
vitae complet (diplôme, relevés de notes, attestations d’expérience, lettres de référence) au plus tard le  
6 mars 2023 avant 16 h 30. 

Par courriel à l’adresse suivante : rh@itum.qc.ca 
Préciser le no. du concours : DIR-MIT-001

INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM 
SECTEUR – RESSOURCES HUMAINES 
265, boul. des Montagnais CP 8000 
Sept-Îles, (Québec) G4R 4L9

AVIS DE CONCOURS

 
 

 

 
         

 

 
 

 

 
         

 

 
 

 

 
         

 

 
 

 

 
         

 

 
 

 

 
         

 
ITUM kuppanieshat atusseunnu

 
 

 

 
         

 
u ka tshitapatahk nanitam ishpis

 
 

 

 
         

 
shiuat tshetshi aitutatakut

 
 

 

 
         

 

 
 

 

 
         

 

POSTE :                                                   Coordonnateur de la formation professionnelle 
SUPERVISEUR IMMÉDIAT :                Direction du centre Mitshapeu 
LIEU DE TRAVAIL :                                Centre Mitshapeu 
CARACTÉRISTIQUE DE L’EMPLOI :    Poste contractuel à temps complet 35 h/sem. 
TRAITEMENT SALARIAL :                   Selon l’échelle salariale d’ITUM 
 
EXIGENCES REQUISES : 
                     •  Diplôme universitaire de 1er cycle dans un champ de spécialisation approprié; 
           •   Expérience pertinente en milieu scolaire ou en formation professionnelle de 
                        3 à 5 ans; 
           •   Maîtrise des logiciels et de la suite Microsoft Office; 
                     •  Bon niveau de français oral et écrit; 
           •   Ne pas avoir d’antécédents judiciaires. 

 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS SOUHAITABLES : 
                     •  Compétences relationnelles telles que l’empathie, l’écoute, la communication; 
            •  Sens de l’observation; 
                     •  Leadership et dynamisme; 
            •  Capacité d’adaptation pour intervenir auprès d’une clientèle présentant des 
                        difficultés diversifiées; 
                     •  Capacité à agir en contexte de crise ou de stress; 
                     •  Capacité de travailler en équipe; 
            •  Rigueur dans l’analyse de situations complexes; 
                     •  Diplomatie; 
            •  Esprit d’initiative et d’analyse. 
 
PÉRIODE D’AFFICHAGE : Du 20 février au 3 mars 2023 avant midi. 
 
SOMMAIRE DES TÂCHES : 
Sous l’autorité de la direction du Centre régional d’éducation des adultes et formation professionnelle 
Mitshapeu, le coordonnateur de la formation professionnelle recueille les besoins en formation 
professionnelle et élabore un plan de formation annuel. Il met en place et coordonne la formation 
souhaitée et assure un suivi de la clientèle. 
 
Tous les candidats qualifiés sont encouragés à postuler. La préférence sera toutefois accordée aux 
candidats autochtones possédant les qualifications demandées tel que stipulé dans la politique 
d'emploi (article 9.1.2). Les personnes possédant les qualifications et les compétences minimales 
requises seront invitées pour la phase d’entrevue de sélection. Les candidats sont invités à faire 
parvenir leur curriculum vitae complet (diplôme, relevés de notes, attestations d’expérience, 
lettres de référence) au plus tard le 3 mars avant midi. 

À L’ADRESSE COURRIEL SUIVANTE : rh@itum.qc.ca 

Préciser le no. de l’avis de concours : COOD-FOR-PROF-001

Prolongation 
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Bravant le froid mordant, 
une soixantaine de person-
nes se sont rassemblées 
près du bureau de TVA à 
Baie-Comeau, le 25 février, 
afin de lancer un cri du cœur 
pour le maintien de l’unique 
poste de journaliste. Dans 
l’éventualité où ce cri ne 
serait pas entendu, un appel 
au boycottage pur et simple 
de tout ce qui appartient à 
Québecor a été lancé. 

Charlotte Paquet 

Une semaine après que 
Groupe TVA, propriété de 
Québecor, ait annoncé l’abo-
lition du poste de journa-
liste, des élus, des représen-
tants d’organismes et M. et 
Mme Tout-le-Monde ont 
répondu à l’invitation du 
groupe citoyen Mobilisé.e.s 
pour Baie-Comeau afin de 
tenter de faire renverser la 
décision. 

Une décision qui, selon les 
gens présents, aura des 
impacts négatifs majeurs sur 
la quantité et la qualité de 
l’information régionale sur le 
vaste territoire qui s’étend 
de Baie-Trinité à Tadoussac, 
mais aussi sur sa diversité.  

Une décision qui viendra 
aussi réduire comme peau 
de chagrin la visibilité de 
ceux qui habitent le territoire 
auprès des autres Nord-
Côtiers, mais aussi sur la 
scène provinciale. 

« Alors que l’accès à notre 
région est limité, tant au 
niveau des liens routiers, 
qu’aériens et maritimes, on 
nous coupe d’un autre lien, 
celui de l’information, contri-
buant encore plus à l’isole-
ment de toute une région », 
a déploré le préfet de la 
MRC de Manicouagan, 
Marcel Furlong. 

Il était le premier à lancer 
l’appel à un éventuel boycot-
tage des abonnements au 
Journal de Québec ou 
encore au service de câblo-
distribution de Vidéotron. 

Pour M. Furlong, la décision 
de Québecor est inadmissi-
ble et vient porter une 
atteinte grave à la visibilité 
des enjeux d’une région qui, 
en plus de vivre avec une 

pénurie de main-d’œuvre, se 
démène pour régler ses pro-
blématiques de transport, 
pour garder ses citoyens et 
pour en attirer d’autres. 

Les gens de la Manicouagan 
et de la Haute-Côte-Nord ne 
sont pas des citoyens de 
seconde zone, a-t-il martelé. 

Représentants de la                
Haute-Côte-Nord 

La mairesse de Forestville et 
préfète de la MRC de la 
Haute-Côte-Nord, Micheline 
Anctil, n’aurait pas manqué 
ce rassemblement, auquel 
elle s’est rendue en compa-
gnie du maire de Porteuf-sur-
Mer, Jean-Maurice Tremblay, 
et de la directrice générale 
d’Action-chômage Côte-
Nord, Line Sirois. 

Selon elle, il est inconceva-
ble qu’un seul journaliste  
de TVA, celui en poste à  
Sept-Îles, couvre environ        
1 400 kilomètres.  

« Penser à ça, c’est comme 
ne pas reconnaître la Côte-
Nord dans son entièreté. […] 
C’est tellement important 
pour qu’on puisse parler à 
notre population, faire valoir 
la vitalité de nos territoires, 
les grands enjeux, les grands 
projets. Tout le dynamisme 
qui se passe sur nos territoi-
res, c’est par les médias 
qu’on peut entre autres, de 
façon importante, les faire 
connaître sur le territoire et 
hors territoire. » 

Le maire nouvellement élu 
de Baie-Comeau, Michel 

Desbiens, a mentionné être 
en attente d’un retour d’appel 
d’une personne chez TVA.  

« On veut savoir pourquoi ils 
ont fait ça, ça n’a aucun bon 
sens », a-t-il souligné avant 
de reprendre le message de 
Marcel Furlong concernant 
le boycottage de Québecor 
au besoin.  

« S’il n’y a pas de change-
ment dans les prochaines 
semaines, tout ce qui appar-
tient à Québecor, on ne tou-
che plus à ça. On va leur 
montrer que soit ils nous 
donnent du service ou on va 
se passer de (leur) service. » 

Notons l’absence du député 
de René-Lévesque, Yves 
Montigny, qui se trouvait à 
Québec en fin de semaine 
dernière. 

Une pétition 

Depuis le 25 février, jour du 
rassemblement, une pétition 
est en ligne sur la page 
Facebook Mobilisé.e.s pour 
Baie-Comeau et elle y reste-
ra au moins pour quelques 
jours encore. 

« On va envoyer la pétition 
au Groupe TVA, on va inviter 
le plus de monde possible à 
la signer pour démontrer au 
Groupe TVA qu’on est soli-
daires », a expliqué Emilie 
Schwartz.  

Elle fait partie du groupe 
citoyen en compagnie de 
Mélissa Marcil, Lysandre St-
Pierre, Marie Karine Maltais 
et Serge Deschênes.

Tous unis pour dénoncer la décision de TVA

On aperçoit les participants réunis devant la bannière au 
message sans équivoque.

C’est demain que les 60 
participants qui prenaient 
part à l’Expédition des 
Premières Nations arrive-
ront à Uashat mak Mani-
utenam, pour conclure un 
périple qui les a menés de 
Manawan à Sept-Îles, en 
passant par l’Abitibi. 

Alexandre Caputo  

Il s’agit de la plus longue 
expédition de motoneige 
hors-piste au monde, le tout 
dans une optique d’« attein-
dre le plus de gens dans le 
plus de communautés et 
propager le thème de la 
réconciliation spirituelle, 

sociale, communautaire et 
culturelle », peut-on lire sur 
le site internet de l’événe-
ment.  

Suivis du ciel par le person-
nel d’Airmedic, les aventu-
riers se sont arrêtés dans 
près d’une dizaine de com-
munautés autochtones à 
travers la province, où ils ont 
été accueillis comme des 
rois et des reines.  

Une équipe formée des 
meilleurs guides autochto-
nes du Québec, toutes com-
munautés confondues, était 
mandatée pour déterminer 
le trajet à emprunter.  

I N I T I AT I V E  D E  J O U R N A L I S M E  LO C A L

Les participants ont été gâtés par 
le ciel à Caniapiscau.  
Photo Shayne Connelly-Soucy

4500 km de motoneige  
en 15 jours 
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 Dernière étape, le chargeur 
de bateau présent sur le 
quai multiusager déverse  
le minerai de fer dans un 
navire. Charger peut  
prendre jusqu’à deux jours.

Comment ça marche... 
de la mine au bateau 

Une importante partie du  
convoyeur est couverte. Cela permet 
d’empêcher le minerai de se répandre  
sur le site.

4.

5.

2.
Le minerai de fer est entassé sur le site de la SFPPN. 
Lorsqu’il est prêt à être envoyé vers un navire au quai 
multiusager, un entasseur-récupérateur l’achemine 
sur un convoyeur.

3.
Le minerai de fer parcourt alors un 
long chemin sur les convoyeurs, 
depuis le site de la SFFPN,  jusqu’au 
quai multiusager du Port de Sept-Îles. 

(VB) Mises en service en mars 2018, les installations du quai multiusager au Port ont franchi un jalon important avec 50 millions  
de tonnes de minerai de fer manutentionnées la semaine dernière. C’est à bord du M/V NSU Voyager qu’a pris place  

la 50 millionième tonne de minerai de fer, en provenance de la mine du Lac Bloom de la compagnie Minerai de fer Québec.  
Le navire se dirigera à destination du Japon, avec une cargaison de 197 000 tonnes de minerai de fer.  

L’événement a été souligné par le Port de Sept-Îles, ainsi que Logistec, l’entreprise qui opère les installations.  
En marge de cet événement, voici quelques photos retraçant le parcours du minerai de fer.

1.
Lorsque le minerai de fer arrive en provenance du nord par train, il doit être 
retiré des wagons. On utilise un culbuteur. Il permet de renverser les wagons 
et ainsi, d’entreposer le minerai de fer dans l’une des deux piles présente sur 
le site de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire (SFPPN). 
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Les paramédics de la Côte-
Nord, affiliés à la CSN, 
dénoncent avec vigueur la 
gestion de leur employeur, 
Paraxion, et demandent au 
gouvernement du Québec 
et au CISSS de la Côte-Nord 
de s’impliquer en mettant 
sous tutelle l’entreprise, ou 
en lui retirant son permis 
d’exploitation.  

Vincent Berrouard  

Un style de gestion conflic-
tuel, des problématiques en 
lien avec la santé et sécurité 
au travail, des bris de servi-
ces et une disparité de traite-
ment entre les paramédics 
réguliers et ceux d’agences 
privées. Voilà quelques-uns 
des motifs de frustration 
qu’ont les ambulanciers face 
à l’entreprise Paraxion.   

« On trouve que les gestion-
naires et les dirigeants de 
cette entreprise ont un com-
portement méprisant envers 
nous, les employés », affirme 
Daniel Charrette, président 
du Syndicat des paramédics 
de la Moyenne et Basse-
Côte-Nord -CSN.  

Pour illustrer la gestion 
défaillante de Paraxion, M. 
Charrette donne en exem-
ple, une situation ou des 
paramédics ont été mis en 
danger. Durant la période, 
des fêtes, deux travailleurs 
sont intervenus dans une 
résidence de Port-Cartier, où 
des gens étaient victimes 
d’une intoxication au 
monoxyde de carbone. 
Arrivés sur les lieux, les para-
médics ignoraient la cause 
de l’incident, parce qu’ils 
n’avaient pas de détecteur, 

malgré qu’ils en font la 
demande depuis de nom-
breuses années. Les deux 
paramédics ont été incom-
modés eux aussi au 
monoxyde de carbone.  

Manque de main-d’œuvre  

Pour les paramédics, il ne fait 
aucun doute que la présente 
situation est en cause dans le 
manque de travailleurs qui 
touche cette profession dans 
la région.  

Au cours de la dernière 
année, 17 paramédics ont 
quitté dans les secteurs de 
Port-Cartier, Sept-Îles et la 
Minganie. En contrepartie, 
cinq ont été embauchés.  

Paraxion a accumulé 6 300 
heures de rupture de service 
sur la Côte-Nord au cours 
des 10 derniers mois.  

L’entreprise doit donc de 
plus en plus se tourner vers 
les travailleurs d’agences pri-
vées. Une pratique qui est 
dénoncée.  

Un paramédic, Charles 

Philippon, décrit la présente 
situation au niveau de la 
main-d’œuvre comme une 
véritable hémorragie, en rai-
son des départs.  

« Quand tu as une hémorra-
gie et tu saignes, je peux te 
remettre du sang et ça va 
marcher pendant un bout de 
temps, mais un jour, il va fal-
loir boucher le trou. C’est 
exactement ça la main-
d’œuvre indépendante, ils 
font juste rajouter du sang, 
mais il ne règle pas le pro-
blème », dit-il.  

« Il faut que Paraxion crée 
des conditions de travail qui 
vont retenir les paramédics, 
ici, sur la Côte-Nord », 
ajoute-t-il.  

Paraxion doit donc de plus 
en plus se tourner vers les 
travailleurs d’agences pri-
vées. Une pratique qui est 
dénoncée, notamment en 
raison de la disparité de trai-
tement entre les paramédics 
réguliers et ceux provenant 
d’agence.  

« Le gouvernement doit 

complètement abolir les 
agences de placement de 
personnel, ce qui inclut le 
secteur préhospitalier. Pour 
le même travail, le premier 
va être transporté, logé, 
nourri, va avoir un meilleur 
salaire et le choix de son 
horaire. L’employé régulier 
n’a rien de tout ça. », indique 
Guillaume Tremblay, prési-
dent du Conseil central de la 
Côte-Nord CSN.  

Le recours à la main-d’œuvre 
indépendante crée d’autres 
problèmes, explique M. 
Philippon. Bien que les para-
médics d’agences aient tou-
tes les compétences au 
niveau des soins médicaux, 
ils n’ont pas d’expertise au 
niveau local.  

« Ils ne connaissent pas com-
ment fonctionne l’hôpital ou 
comment s’adapter avec la 
clientèle qu’on a ici, comme 
les Premières Nations », 
affirme-t-il.  

Le Syndicat des paramédics 
de la Moyenne et Basse-
Côte-Nord-CSN représente 
près de 33 membres.  

Le Syndicat des paramédics de la Moyenne et Basse-Côte-Nord-CSN représente près de 33 membres.  

Paraxion ne 
comprend pas  

(VB) De son côté, Paraxion 
affirme qu’elle « a toujours 
préconisé l’embauche 
d’une main-d’œuvre locale 
pour la prestation de ses 
services ambulanciers sur 
le territoire de la Côte-
Nord. » Le recours aux tra-
vailleurs d’agences est une 
nécessité en raison du con-
texte de pénurie de main-
d’œuvre, affirme l’entre-
prise par voie de communi-
qué.  

« Il a fallu que Paraxion 
déploie des mesures 
exceptionnelles pour recru-
ter du personnel qualifié  
et en nombre suffisant. 
Depuis juin 2022, une 
offensive de recrutement a 
permis de faire appel à des 
prestataires de services 
pour soutenir nos paramé-
dics sur la Côte-Nord, assu-
rer les services à la popula-
tion et éviter des ruptures 
de services », indique 
l’entreprise.  

Selon Paraxion, cette mesure 
a permis de combler  
16 200 heures de travail. 
Des bris de services, ou le 
recours à du temps supplé-
mentaire ont donc pu être 
évités. L’entreprise espère 
aussi que le programme  
de soins préhospitaliers 
d’urgence du Cégep de 
Baie-Comeau permettra de 
favoriser le recrutement 
régional. « Au final, nous 
nous expliquons mal la sor-
tie du syndicat aujourd’hui, 
étant donné que tout est 
mis en place pour amélio-
rer les conditions de travail 
de nos employés, favoriser 
le maximum d’embauches 
et garantir l’accès à des 
paramédics pour la popu-
lation de la Côte-Nord », 
conclut le communiqué. 

se disent en danger au travail 
Des paramédics de la Côte-Nord

Quand ça descend très
 loin sous zéro, nous sommes là 

pour assurer que tout ira très 
bien sous le capot.

 loin sous zéro, nous sommes là 
pour assurer que tout ira très Les gros froids 

de l’hiver, on connaît ça.
NAPA Pièces d’auto - LYNK Auto Q&L

Baie-Comeau - Fermont - Havre-Saint-Pierre
Labrador City - Sept-Îles
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Modification de l’habitat des 
animaux, apport de mercure 
dans la chaîne alimentaire, 
impact sur les populations 
autochtones et allochtones 
usagères de la forêt : l’hydro-
électricité, et son corollaire 
les barrages hydroélectri-
ques, n’a pas une fiche par-
faite. 

Pour parvenir à produire 
cette fameuse énergie verte, 
il faut canaliser la force de 
l’eau afin d’alimenter les tur-
bines des centrales. Et pour 
ce faire, il faut beaucoup, 
beaucoup d’eau. De pleins 
réservoirs, créés à l’aide de 
barrages. 

L’ennoiement, aussi appelé 
mise en eau, de superficies 
plus ou moins grandes pour 
créer ces indispensables 
réservoirs a des impacts non 
seulement sur le territoire et 
ceux qui y vivent,  mais aussi 

sur les émissions de gaz à 
effet de serre.  

Yves Prairie, chercheur et 
professeur à l’UQAM, est 
spécialiste des émissions de 
gaz à effets de serre des sys-
tèmes aquatiques en géné-
ral, que ce soit les lacs, les 
rivières ou les réservoirs 
créés par l’homme pour 
approvisionner les barrages 
hydroélectriques.  

« Tous les systèmes aquati-
ques relâchent des GES, il y 
en a très peu qui ne le font 
pas et pas juste sur la Côte-
Nord : partout », lance-t-il 
d’emblée.  

Les lacs et rivières, qui ont 

toujours émis des gaz à effet 
de serre, ne sont pas de nou-
velles sources de GES, ce 
que sont, par contre, les 
réservoirs. «On sait depuis 
plusieurs années que lors-
qu’on ennoie un territoire 
pour créer un réservoir, il y a 
une augmentation notable 
des GES pendant un certain 
temps. La matière organique 
des sols ennoyés va être 
décomposée et dégager 
des gaz qui vont atteindre 
l’atmosphère», résume M. 
Prairie. 

Ces nouvelles émissions, 
plus importantes peu après 
l’ennoiement, diminueront 
dans le temps.  

« Ce qui est dégradable va 
l’être durant les premières 
années et on va éventuelle-
ment atteindre le maximum 
de dégradation. Tous les 
réservoirs ne sont pas nés 

égaux. Dans les pays nordi-
ques, le Canada, la Norvège, 
la Suède, ce n’est pas parce 
qu’on fait bien ou mieux les 
choses, mais notre climat fait 
en sorte que nos émissions 
sont beaucoup plus faibles 
qu’en zone tropicale, parti-
culièrement les émissions de 
méthane parce qu’il est sen-
sible à la température», 
explique le chercheur. 

Quoi qu’il en soit, « les amé-
nagements hydroélectriques 
émettent en moyenne 35 
fois moins de GES que les 
centrales au gaz naturel et 
environ 70 fois moins que les 
centrales au charbon», rap-
pellent les experts d’ Hydro-
Québec.  

L’envers d’une  
énergie verte

Le Québec se targue de produire l’une des formes d’énergie 
les plus vertes au monde: l’hydroélectricité. Si «propre » 
soit-elle, cette source 
d’énergie n’est pas exempte 
d’empreinte carbone ni 
d’impacts environnemen-
taux.  Tour d’horizon.

Émélie Bernier 
ebernier@lecharlevoisien.com

I N I T I A T I V E  D E  J O U R N A L I S M E  L O C A L

... lorsqu’on ennoie un territoire  
pour créer un réservoir, il y a  
une augmentation notable des GES 
pendant un certain temps.» 

-Yves Prairie

Des Innus floués par les barrages 
(EB) La fragmentation des aires de chasse, de pêche et de vie des Premières nations est un 
impact non négligeable des grands ouvrages hydroélectriques. Parlez-en à toutes les com-
munautés concernées, elles vous diront à quel point ceux-ci ont saccagé leur territoire 
ancestral, souvent sans leur consentement. Les Innus de Pessamit ont été particulièrement 
floués. Treize centrales hydroélectriques et 16 barrages d’Hydro-Québec ont été construits 
sur le Nitassinan de Pessamit, depuis les années 1950, le plus souvent sans consultation ni 
consentement.  

Des actions sont parfois intentées, plusieurs années après les faits, pour demander répara-
tion. À titre d’exemple, le conseil de bande de la communauté de Uashat mak Mani-ute-
nam, en regard des effets « dévastateurs» de la construction de la centrale hydro-électri-
que Churchill Falls (mise en opération en 1971) sur le territoire ancestral des Innus, a inten-
té en janvier une poursuite de 2 milliards $ à Hydro-Québec.  

 « Le  mégaprojet Churchill Falls a segmenté, transformé et détérioré le Nitassinan, a causé 
un préjudice irréparable à plusieurs égards, qui subsiste à ce jour, aux Innus de Uashat mak 
Mani-utenam) peut-on lire dans la demande introductive d’instance déposée par ITUM à la 
Cour supérieure du Québec. Cette centrale, à cheval sur la frontière Québec-Labrador, a 
été mise en service en 1971. Elle est la deuxième plus grosse centrale hydro-électrique 
souterraine au monde.   

Outre les 2 milliards $ réclamés à Hydro-Québec pour « les dommages du passé et les 
dommages continus à ce jour» les Innus réclament 200M$ « à titre de dommages-intérêts 
punitifs et exemplaires », ainsi qu’un pourcentage sur leurs revenus annuels reliés à la cen-
trale.  

Une telle situation pourrait-elle se reproduire aujourd’hui? Dans sa Déclaration d’engage-
ment envers les Premières Nations et la Nation inuite,  Hydro-Québec s’engage à appro-
fondir et solidifier [son] dialogue avec les Premières Nations et la Nation inuite pour défi-
nir  [leurs]  objectifs communs et tracer ensemble la route qui [les] mènera à leur atteinte.»  

La société d’État souhaite de plus «accroître l’embauche d’autochtones,  atteindre une plus 
grande diversité dans les contrats attribués aux entreprises autochtones,  augmenter notre 
implication sociale dans les communautés autochtones et sensibiliser davantage les 
employés et employées aux réalités autochtones.» 

Quoi qu’il en soit, les communautés sont à l’affût et l’Alliance Muteshekau-Shipu, dont 
l’objectif est d’empêcher tout développement hydroélectrique sur la rivière Magpie, en est 
un bon exemple. 
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S’il est un élément du 
tableau périodique dont le 
chercheur Marc Amyot con-
naît la plupart des secrets, 
c’est bien le mercure.  Il est 
titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada en 
écotoxicologie et change-
ments mondiaux.  

Son terrain de recherche, 
vaste, s’étend de l’Ontario au 
Bénin, en passant par le 
Nunavik, le Nunavut, le 
Québec, le Burkina Faso et 
les États-Unis.  Il participe 
notamment au projet de 
mise en œuvre, par Hydro 
Québec, du premier barrage 
hydroélectrique construit sur 
le pergélisol, au Nunavik, une 
innovation prometteuse dans 
ce coin du monde assujetti à 
sa dépendance au mazout.  

«Une des possibilités, dans 
certains types de barrage, 
c’est d’observer une hausse 
temporaire de sa concentra-
tion dans les poissons, sur-
tout les grands poissons qui 
se trouvent dans le haut de la 
chaîne alimentaire. Pour les 
très grands barrages, la con-
centration va monter après 
l’ennoiement et redescendre 
éventuellement, mais cette 
courbe va s’étendre parfois 
jusque sur une trentaine 
d’années », ajoute-t-il.  

La présence du mercure 
s’explique par la décomposi-
tion de la matière organique 
submergée (voir encadré).  

Certaines personnes seront 
plus vulnérables au méthyl-
mercure qui se retrouve dans 
la chair des grands poissons 
prédateurs, mais on ne 
devrait pas cesser de man-
ger du poisson pour autant.  

« On ne veut pas que le mes-

sage soit que le poisson n’est 
pas bon pour la santé, parce 
que les bénéfices de cette 
source d’alimentation locale 
et traditionnelle supplantent 
les risques. Ce qu’on dit, c’est 
que certaines personnes, 
comme les femmes encein-
tes ou qui allaitent, par 
exemple,  devraient restrein-
dre leur consommation de 
grands poissons et de leur 
préférer d’autres espèces», 
résume le chercheur. 

Suivez le guide 

De nombreux outils, disponi-
bles via les sites web de 
Hydro Québec et du gouver-
nement québécois, permet-
tent de s’y retrouver.  

La carte interactive du  
Guide de consommation du 
poisson de pêche sportive 
en eau douce (environne-
ment.gouv.qc.ca/eau/guide/
localisation.asp) est constel-
lée d’une multitude de petits 

points bleus, chacun corres-
pondant à un plan d’eau.   

Des recommandations préci-
ses quant au nombre de 
repas à consommer par mois 
selon l’espèce et la taille 
(petit, moyen, gros) sont indi-
quées. 

Si les concentrations de mer-
cure dans la faune halieuti-
que peuvent être modifiées 
pendant des décennies par 

les grands barrages, les peti-
tes centrales, souvent dites « 
au fil de l’eau », ont en géné-

ral peu ou pas d’effet.  

«Ce sera un effet court, par-
fois absent ou pas détecta-
ble », précise le chercheur.  

La Fondation Rivières et son 
directeur, André Bélanger, 
nuance.   « C’est exact, mais les 
petites centrales ont comme 
impact la destruction de 
milieux naturels de grande 
valeur, les chutes particuliè-
rement», lance-t-il. 

«Puisqu’il n’y a pas de réser-
voir, ça prend une pente très 
forte. On détruit littérale-
ment une chute et un milieu 
naturel pour une production 
d’électricité relativement fai-
ble», indique-t-il. 

Alors que la société d’État 
envisage de doubler sa pro-
duction actuelle, André 
Bélanger rappelle que la 
Fondation Rivières ne 
s’oppose pas à l’idée de 
construire des barrage « lors-
qu’ils sont justifiés ».   

«Ils doivent répondre à un 
besoin en énergie qui ne 
puisse être comblé par 
d'autres moyens  comme 
des économies d'énergie ou 
d’autres sources moins dom-
mageables,  ne pas entraîner 
de conséquences importan-
tes sur des milieux naturels 
de grande valeur et être éco-
nomiquement viables. » 

Un peu de mercure avec votre poisson? 

Des espèces plus à risques

Méthylmercure 101 

«Il y a du mercure naturelle-
ment présent dans le sol et 
quand on l’inonde, on 
donne des conditions pro-
pices au développement de 
bactéries et à la transforma-
tion du mercure en méthyl-
mercure. Cette méthylation 
va rendre le mercure plus 
facile à accumuler dans  la 
chair des poissons et la con-
centration de méthylmer-
cure va augmenter chaque 
fois qu’un prédateur mange 
une proie.  Le méthylmer-
cure monte alors dans le 
réseau alimentaire. Les 
poissons en haut du réseau 
auront davantage de 
méthylmercure. En grande 
quantité, ce n’est pas très 
bon pour la santé de certai-
nes personnes. Ça peut 
affecter le système nerveux 
et le développement des 
enfants lorsqu’une femme 
enceinte va en manger par 
exemple. » 

- Le chercheur Marc Amyot   

0 
Nombre de cas  

d’empoissonnement au 
mercure répertorié depuis 

40 ans au Québec.  
Source: Hydro Québec

La chair des espèces préda-
trices comme le doré, le bro-
chet (photo), la truite grise 
sont plus susceptibles de 
contenir du méthylmercure.   

«La truite grise peut vivre 
très longtemps. Elle peut 
accumuler davantage de 
mercure. La portion de la 
population à risque serait 
mieux d’en manger peu,   de 
privilégier de plus petites 
espèces ou des spécimens 
plus jeunes», indique le cher-

cheur Marc Amyot.  

Les effets des bar-
rages sur la vie 
des humains 
qui vivent 
sur le terri-
toire sont 
r é e l s ,  
selon Marc 
Amyot .  

Il a été à même 
de les constater lors 
de ses séjours sur le terrain.  

«D’un point de vue social, il y 
a des impacts. On change 

une rivière en lac. 
Forcément, ce n’est 

plus le même écosys-
tème!  Quelqu’un 
pêchait dans une 
rivière et se 
retrouve dans un 
très grand lac, un 

réservoir devra 
s’adapter parce que 

son territoire a été modi-
fié», estime-t-il. 

L’inquiétude qui pourrait 
tenailler les pêcheurs par 
rapport à la sécurité de leur 
alimentation n’est pas négli-
geable et justifie la nuance.  

«Parfois, l’effet sur la santé 
n’est pas si important, mais la 
perception que les gens ont 
de leur nourriture sera modi-
fiée. Il faut relativiser! De 
plus en plus, dans ma recher-
che, je regarde les bénéfices 
en même temps que les dan-
gers», conclut M. Amyot. 

«Les bénéfices de cette source  
d’alimentation locale et traditionnelle 
supplantent les risques.» 

-Marc Amyot

Nombre maximal de repas  
recommandé par mois   

 

En aval immédiat réservoirs de La Romaine 1 et 2 

Grand corégone 2 

Omble de fontaine 2 

Meunier noir 2 

Grand brochet 1 

Touladi 1 

Réservoir Romaine 1 et Rivière Romaine 

Grand corégone 8 

Omble de fontaine 8 

Meunier noir 4 

Grand brochet 2 

Touladi 2 
 

*Extrait du Guide de consommation du poisson de pêche sportive en eau douce 
de Hydro-Québec, basé sur l’Organisation mondiale de la santé 
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Les grands ouvrages hydro-
électriques modifient consi-
dérablement l’habitat de 
certains mammifères, oiseaux, 
reptiles, amphibiens et pois-
sons. Outre les réservoirs et 
les barrages, les grandes 
lignes de transport et les 
divers chemins d’accès mor-
cèlent le territoire, avec des 
conséquences variées sur la 
faune.  

Basée à Baie-Comeau, la 
biologiste Maude Richard St-
Vincent est chargée de pro-
jet en environnement pour 
H y d r o - Q u é b e c .  
Coordonnatrice du pro-
gramme de suivi environne-
mental de la Romaine,  elle 
est aux premières loges pour 
observer les effets de la pré-
sence de la société d’État  
sur le territoire.  

Seulement pour La Romaine, 
explique-t-elle, une quaran-
taine d’études d’impact envi-
ronnemental sont en cours. 
Certaines s’échelonneront  
sur quatre décennies.  

Dans l’eau 

La plupart des poissons 
s’adaptent bien aux change-
ments écosystémiques qu’im- 
plique la transformation 
d’une rivière en réservoir, 
selon les études. « Aucune 
espèce ne disparaît. Quand 
on perd une rivière au profit 
d’un réservoir,  des espèces 
vont en profiter:  le doré, le 
brochet, l’achigan, le meu-
nier... C’est un changement 
au niveau de la composition 
des espèces parce qu’elles 
vont migrer des lacs environ-
nants», explique la biolo-
giste.  

En termes de biodiversité, la 
mise en eau aura même sou-
vent un effet positif, quoique 
circonscrit dans le temps.  

« La décomposition de la 
matière organique inhérente 
à l’ennoiement crée un 
boom de productivité du 
zooplancton et du phyto-
plancton qui profitera à plu-
sieurs espèces », résume 
Mme Richard Saint Vincent.  

Si certaines espèces sont 
favorisées,  les salmonidés 
n’en font pas partie. «Ils vont 
être le plus affectés parce 
qu’on passe d’eaux vives à 
lac.  Des programmes de 
mises en valeur viennent 
supporter la ouananiche, le 
touladi et l’omble de  
fontaine », explique Mme  
Richard St-Vincent. 

Ce dernier est particulière-
ment défavorisé dans un 
contexte d’aménagement de 
réservoir, mais il n’y a pas 
place à l’inquiétude, dit-elle.  

Des mesures sont mises en 
place pour préserver l’espèce. 
«On peut, par exemple, ins-
taller un seuil sur un lac riche 
en omble de fontaine pour 
le protéger de la colonisa-
tion par de grands poissons 
prédateurs comme le bro-
chet. »  

De l’ensemencement, de 
l’aménagement de frayères 
et des suivis des populations 
de poissons font partie des 
plans de mise en valeur.  

« Dans le cas de Romaine, on 
n’a pas eu à s’inquiéter du 
saumon. Il y avait une grande 
chute qu’il ne franchissait 
pas à l’endroit où le barrage 
Romaine 1 se trouve 
aujourd’hui», ajoute Maude 
Richard St-Vincent. 

L’anguille d’Amérique, une 
espèce susceptible d’être 

désignée comme menacée 
ou vulnérable, peut être 
affectée par certains barra-
ges, mais, selon la biolo-
giste, ce n’est « pas un enjeu 
à La Romaine ».  « On sait 
qu’elle est présente. Dans le 
cadre du suivi  « saumon », on 
a une barrière de comptage 
avec caméra et on a vu des 
anguilles quelques 
fois. Comme le 
saumon, son 
habitat natu-
rel est en 
aval de 
R o m a i n e  
1.» 

Dans les airs 

Les oiseaux 
désertent-ils les sites 
où sont érigés des barrages? 
Dans le secteur de La 
Romaine 3, Hydro-Québec a 
déplacé une tour de télé-
communication pour ne  
pas se retrouver dans le 
domaine vital d’un l’aigle 
royal, suivi par télémétrie à 
partir de 2013 (photo).    
« L'ennoiement du réservoir 
n'a pas causé de change-
ment de son domaine vital ni 
de ses allers et venues,  mais 
l’aigle évitait le site des 
ouvrages au fur et à mesure 
que la construction progres-
sait », résume la biologiste. 

Sur terre 

L’habitat des castors, qui 
construisent leurs digues et 

leurs huttes aux abords des 
rivières, est forcément bou-
leversé lorsque le territoire 
où ils sont établis subit un 
ennoiement.   

« Ici à La Romaine, on a con-
venu avec les populations 
locales de faire un trappage 
intensif des castors sur la 

zone où l’ennoiement 
était planifié», indi-

que la biologiste. 

Pour d’autres 
espèces, des 
suivis aériens 
ont été effec-

tués avant cha-
que ennoiement 

ainsi que pendant. 

« On voulait voir s’il 
y avait des animaux 
en danger, mais 
il faut compren-
dre qu’une 
mise en eau 
ne se fait pas 
du jour au 
lendemain. Ça 
se fait graduel-
lement. Les ani-
maux ont le temps 
de voir venir», conclut 
la biologiste. 

  

 

 

Dossier L’envers d’une énergie verte, suite et fin

Hydro au pays des animaux

Photo courtoisie Hydro-Québec 

Caribou : des 
résultats bientôt 

On sait d’ores et déjà que les 
chemins forestiers et autres 
lignes de transport créent 
des avenues qui permettent 
aux animaux, proies comme 
prédateur, de circuler plus 
librement. Les caribous sont 
particulièrement défavorisés, 
ce que ne nie pas la société 
d’État.  

«On a suivi la population de 
caribou dans le secteur de La 
Romaine, entre autres des 
femelles avec un collier télé-
métrique. Ça s’est échelonné 
sur une période de 9 ans, de 
2010 à 2019. Il y a eu des 
inventaires aériens  pour 
répertorier la population, il y  
en a encore présentement.   
Il va rester un autre suivi un 
peu plus tard. On a une syn-
thèse, en cours, qui va sortir 
prochainement », explique 
Maude Richard Saint Vincent.  

Hydro-Québec ne se met 
pas la tête dans le sable.  
« Oui, effectivement, la pré-
dation par le loup est un 
enjeu assez majeur. Mais il y  
a de la prédation par 
l’humain, aussi. » 

L’ouverture des territoires 
n’en facilite pas l’accès 
qu’aux animaux. «Je pêche, 
je vais à la petite chasse... Je 
les utilise moi-même, les 
chemins, et je ne suis pas 
toute seule! Cette ouverture 

est une opportunité 
pour les humains 

aussi! », dit-elle 
sans amba-

ges.   

Des projets 
pilotes sont 
menés sur 

c e r t a i n e s  
lignes de 

transport pour 
maintenir, par 

exemple, un couvert 
végétal apprécié du caribou. 

«Le caribou n’aime pas être à 
découvert. Est-ce que ça 
fonctionne, si on met les 
lignes plus hautes pour 
maintenir une densité végé-
tale? C’est une chose qu’on 
regarde», conclut-elle.   

I N I T I A T I V E  D E  J O U R N A L I S M E  L O C A L

Émélie Bernier

Photo Jean-Simon Bégin

31 000 km2  
Superficie des installations 

d’Hydro-Québec dans la 
province 

Photo Istock
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C’est en 2024 que la députée 
fédérale de Manicouagan 
veut tenir un forum sur ce 
qu’elle considère comme 
l’enjeu prioritaire sur la 
Côte-Nord, le désenclave-
ment. 

Vincent Berrouard 

Le but de l’événement sera 
de dégager des solutions 
pour que la Côte-Nord ne 
parle pas d’une seule voix 
dans ce dossier. 

« Depuis 20 ans, les élus tra-
vaillent sur différents projets 
que ce soit le pont sur le 
Saguenay, la route 138, ou la 
route 389. Souvent, les gens 
travaillent pour le projet qui 
les touche de plus près, ce 
qui est normal. Par contre, il y 
a une volonté pour dégager 
un consensus pour désen-
claver la Côte-Nord », expli-
que-t-elle. 

« C’est de cette façon qu’on 
va pouvoir se faire entendre. 
Ainsi, les gouvernements 
fédéral et provincial vont 

savoir exactement ce que 
l’on veut », ajoute-t-elle. 

Ce forum touchera tous les 
enjeux de transports en lien 
avec la Côte-Nord. Qu’on 
parle du pont sur le 
Saguenay, du prolongement 
de la route 138, du transport 
aérien, ou de la route 389 
pour ne nommer que ceux-
là. 

Le forum aura aussi pour 
objectif de mettre de l’avant 
l’enjeu du désenclavement 
pour que les gens en dehors 
de la Côte-Nord prennent 
conscience des problématiques. 

Pour mieux comprendre les 
impacts de l’enclavement de 
la Côte-Nord, la députée 
compte faire réaliser une 
étude sur le sujet. 

Bien que ce n’est pas encore 
définitif, Marilène Gill pense 
que le forum devrait se 
dérouler à Sept-Îles. Elle 
ajoute qu’elle veut s’assurer 
qu’il y ait le plus de partici-
pants possible. Il est donc 

possible qu’il y ait une for-
mule hybride pour que les 
gens de l’extérieur puissent y 
participer. 

« Ultimement, la population 
ne veut pas entendre dire 
que c’est la faute de Québec 
ou du Canada. Elle veut 
qu’on trouve des solutions », 
conclut la députée du Bloc 
québécois. 

Un sujet préoccupant 

De passage à Blanc-Sablon 
et à Port-Menier sur l’île 
d’Anticosti la semaine der-
nière, Mme Gill a pu consta-
ter par elle-même que 
l’enclavement de la Côte-
Nord articule de nombreux 

autres problèmes. 

« Par exemple, pour le loge-
ment, ça coûte cher faire 
venir les matériaux pour 
construire de nouvelles mai-
sons, parce que c’est compli-

qué accéder à la Basse-
Côte-Nord ou à Anticosti », 
affirme Mme Gill. 

Elle ajoute que l’enclave-
ment de la région nuit au 
développement économique. 

Gill veut rallier la Côte-Nord pour le désenclavement

La députée fédérale, Marilène Gill, a visité l’île d’Anticosti et Blanc-Sablon la semaine dernière. Sur la photo, elle 
est entourée du maire de Blanc-Sablon, Andrew Etheridge, et de la conseillère municipale, Johanne Vaillancourt 
Beaudoin. Photo courtoisie

 
« C’est de cette façon qu’on va pouvoir 
se faire entendre. Ainsi,  
les gouvernements fédéral  
et provincial vont savoir exactement 
ce que l’on veut. » 
 

- Marilène Gill

Alain Thibault à la tête des MRC 

(VB) C’est le préfet de la MRC des Sept-Rivières, Alain 
Thibault, qui occupera désormais la fonction de président 
de l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord.M. Thibault est 
également maire de Port-Cartier depuis 2017. Il siège éga-
lement sur différents comités de l’Union des municipalités 
du Québec, dont le comité forêt, le comité maritime et celui 
sur le transport aérien. La présidence était occupée aupara-
vant par la préfète de la MRC de La Haute-Côte-Nord, 
Micheline Anctil. Par voie de communiqué, l’Assemblée 
remercie Mme Anctil pour le travail effectué et le temps 
consacré à la bonne marche de l’organisation.

POUR VOS QUESTIONS  
SUR LES IMPÔTS, 

ON EST LES MIEUX PLACÉS  
POUR VOUS RÉPONDRE.

JUSTEPOURTOUS.CA
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Même si, visiblement, 
Boralex fera appel à des 
entreprises étrangères pour 
lui fournir les turbines et les 
tours nécessaires à l’aboutis-
sement du projet éolien 
Apuiat, l’économie de la 
Côte-Nord ne devrait en res-
sentir les contrecoups.  

Alexandre Caputo 

C’est à la suite d’une sortie 
publique du député 
péquiste Pascal Bérubé, 
cette semaine, que ces infor-

mations concernant Boralex 
ont été divulguées. M. 
Bérubé dit posséder des 
renseignements comme 
quoi l’entreprise se serait 
entendue avec un produc-
teur de turbines européen et 
avec un manufacturier de 
tours éoliennes asiatiques.   

Apuiat est dirigé conjointe-
ment et de façon égale par 
la Nation innue et Boralex.   

Le député de Matane-
Matapédia s’en est pris à la 
CAQ dans les médias, men-

tionnant que le parti de 
François Legault aurait dû 
exiger un minimum de con-
tenu local pour la construc-
tion de ce parc éolien de 
200MW.   

L’entreprise CER, qui tient 
son siège social à Carleton-
sur-Mer, en Gaspésie, a été 
nommée entrepreneure 
générale pour ce projet 
d’envergure.   

Rejointe par téléphone,  
la vice-présidente Énergie 
Renouvelable et projets 
complexes chez Construction 
Énergie Renouvelable (CER), 
Anne Sabatié, s’est abstenu 
de commenter la décision 
de Boralex de magasiner à 
l’étranger.  

« Boralex est notre client, 
nous sommes chargés d’ins-
taller les éoliennes, c’est tout 
ce que je peux dire ».   

Pour le directeur général de 
la Société de développe-
ment économique de 
Uashat mak Mani-utenam, 
Ken Rock, cette nouvelle a 
peu d’incidence sur la suite 
du dossier.   

« Nous n’avons pas d’entre-
prises innues avec l’expertise 
pour construire ce genre de 
pièces », note-t-il. « Puis 
après, ça reste des affaires, si 
le Québec n’est pas capable 
d’être compétitif [avec ses 
prix], les compagnies vont 

aller voir ailleurs ».   

M. Rock confirme que des 
rencontres ont eu lieu sur 
plusieurs mois entre Boralex 
et les représentants de la 
Nation innue dans le but de 
discuter d’un moyen pour 
maximiser les retombées 
économiques sur les com-
munautés.   

À la lumière de ces nouvelles 
informations, la Chambre de 
Commerce de Sept-Îles-
Uashat mak Mani-utenam 

mentionne qu’il n’y a pas 
d’inquiétude à avoir.   

« Nous n’avons aucun manu-
facturier pour ces pièces 
dans la région, ça n’affecte 
donc pas vraiment notre 
économie », explique le 
directeur général, John-
James Blanchette. « Boralex 
fait beaucoup d’efforts pour 
employer des entreprises 
d’ici. », note-t-il, en faisant 
référence à la rencontre qu’a 
organisée l’entreprise coges-
tionnaire du projet avec le 
milieu économique de la 
région.   

Ce sont au total une ving-
taine d’entreprises, dont une 
dizaine d’entreprises innues, 
qui ont pu échanger avec les 
responsables et l’entrepre-
neur général du futur parc 
éolien.   

La construction du projet de 
600M$ doit être lancée au 
printemps et devrait permet-
tre la création de 300 
emplois.  

Projet éolien Apuiat

Le contrat donné à l’étranger n’inquiète pas 

Photo courtoisie Apuiat

I N I T I AT I V E  D E  J O U R N A L I S M E  LO C A L

John-James Blanchette 

CET ESPACE  
VOUS EST  
RÉSERVÉ

SERVICES PROFESSIONNELS

« Nous n’avons aucun manufacturier 
pour ces pièces dans la région,  
ça n’affecte donc pas vraiment 
notre économie » 
 

                        - John-James Blanchette

Place de Ville 
770, boul. Laure, local 10, Sept-îles  

Livraison 
418 962-3333

Audrey B. Lachapelle 
& Jessy Brisson 

Marie-Pierre Renaud 
418 960-2090  
poste 2414  

Sylvie Gagné  
418 960-2090 
poste 2419

Vous souhaitez vous annoncer  
dans la section  

Services professionnels, 
contactez votre  

conseillère publicitaire

418 968-2877 (BUSS) 
(1 heure à l’avance)

781, boul. Laure 
Sept-Îles 
418 444-2228 

SERVICE D’AIDE À L’IMPÔT 
PAR DES BÉNÉVOLES  

Offert aux personnes qui ont besoin 
d'assistance pour remplir leurs  

déclarations de revenus et qui n'ont 
pas les moyens de recourir à des 
services professionnels. GRATUIT  

N’hésitez pas, faites appel à nous! 
418 444-2228
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Un film de Pixar qui traite de 
tolérance et d’inclusion fait 
fureur chez les familles 
innues qui l’aiment particu-
lièrement, en raison de son 
message disant qu’on doit 
être fier de sa culture et de 
ses origines. 
 

Alexandre Caputo 

 

Le film Luca, paru en 2021 et 
produit par le géant cinéma-
tographique Pixar, raconte 
l’histoire d’un jeune monstre 
marin pouvant se changer 
en humain qui tente, malgré 
sa peur de l’inconnu et du 
jugement, de se faire accep-
ter du monde de la surface. 
Que ce film soit visionné par 
un enfant, ou par son parent, 
les thèmes de la fierté identi-
taire et de la réconciliation 
culturelle sont au cœur de 
l’aventure.  

Selon Sébel Picard, techni-
cienne en travail social et 
mère de trois enfants innus, 
Luca est un incontournable 
pour les parents qui souhai-
tent conscientiser leur mar-
maille à la tolérance et à 
l’inclusion.   

« L’intolérance existe du côté 
des Innus comme de celui 

des allochtones », note-t-
elle. « Ma fille de 15 ans, qui 
est Innue pure et dure, se fait 
dévisager par des membres 
de sa communauté seule-
ment parce qu’elle est pâle 
et qu’elle n’a pas l’accent ».   

Mme Picard prône l’impor-
tance de l’affirmation cultu-
relle ainsi que les bénéfices 
pour les peuples d’unir leurs 
forces, ce film lui a été très 
utile pour illustrer ces 
valeurs à ses enfants.  

« Avec Luca, je leur [mes 
enfants] explique que tu ne 
peux pas ignorer ta culture 
ou rejeter tes origines et 
qu’au contraire, il faut en être 
fier », insiste-t-elle. « Tous les 
peuples de la terre sont uni-
ques et ont leurs particulari-
tés, c’est malsain de vouloir 
tous faire partie du même 
moule pour être acceptés ».   

L’intervenante au Centre 
d’hébergement Tipinuaikan 
ne se gêne pas pour recom-
mander Luca aux familles 
avec qui elle fait affaire. 
Selon elle, il s’agit d’un 
moyen concret pour mettre 
des mots sur des concepts 
qui peuvent encore sembler 
utopiques pour plusieurs.   

Ce long-métrage, nominé 
pour l’Oscar du meilleur film 

d’animation en 2022, est 
demeuré fidèle aux classi-
ques de son studio de créa-
tion en offrant un scénario 
qui mélange métaphores et 
pédagogies, toujours teinté 
d’une splendide touche 
d’humour.   

Depuis son tout jeune âge, 
Luca est attiré par le mysté-
rieux monde terrestre, mais 
est aussi terrifié par les chas-
seurs de monstres marins 
qui y habitent. C’est à la suite 
d’une rencontre fortuite avec 
Alberto, un jeune homme 
comme lui, vivant à la sur-

face, que Luca décide 
d’affronter ses peurs.   

Lors de son périple, le prota-
goniste se retrouve face à un 
dilemme moral ; assumer 

son identité, quitte à subir 
les foudres de la population 
terrestre, ou bien soigneuse-
ment cacher sa vraie nature 
pour se fondre dans la 
masse.  

Un film sur l’inclusion populaire chez les Innus

Le film Luca, de Pixar, a été nominé pour l’Oscar du meilleur film d’animation en 2022. 

I N I T I AT I V E  D E  J O U R N A L I S M E  LO C A L

 
(AC) Josée Shushei Leblanc, 
fondatrice et présidente de 
l’Économusée Atikuss, à 
Uashat, est nominée pour  
le prix de la Femme entre-
preneure de l’année, remis 
par l’Association touristique 
autochtone du Canada 
(ATAC). 
 

« D’être reconnue par ses 
pairs au niveau canadien, 
après ceux du Québec, est 
pour moi la plus belle des 
reconnaissances et je 
n’aurais jamais cru recevoir 
un jour celle-ci, c’est telle-
ment gros pour moi, un 
cadeau du ciel! », se réjouit-
elle, par voie de communi-
qué. 

Mme Leblanc est en lice 
avec deux autres entrepre-
neures qui sont Inez Cook de 
Salmon n’Bannock de 
Vancouver et 
MatriciaBauer/Brown de 
Warrior Women de l’Alberta. 

La gagnante sera dévoilée 
lors des ATAC AWARDS, qui 
se tiendra le 9 mars à 
Winnipeg.

Josée Leblanc, fondatrice de 
l’Économusée Atikuss. Photo courtoi-
sie

 
« D’être reconnue par ses pairs au 
niveau canadien, après ceux du 
Québec, est pour moi la plus belle  
des reconnaissances [...] » 

                                       
  - Josée Leblanc

La fondatrice d’Atikuss en lice pour  
un prix national

 
« Avec Luca, je leur [mes enfants] 
explique que tu ne peux pas ignorer 
ta culture ou rejeter tes origines et 
qu’au contraire, il faut en être fier. » 

- Sébel Picard
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(AC) La nouvelle SAQ de 
Sept-Îles, qui a ouvert ses por-
tes le 21 février, a agrémenté 
le drapeau du Québec qui se 
trouve dans le commerce 
d’un symbole représentant la 
Nation innue, une caractéristi-
que unique à travers les éta-
blissements de la Société 
d’État dans la province.   
 
Le directeur de la succursale, 
Jessy Fortin, a décidé de 
profiter de l’ouverture du 
nouvel édifice pour s’asso-
cier avec ITUM et avec 
l’artiste innu, Ovila Fontaine, 
pour la confection du porte-
drapeau du magasin.   

« Je trouve ça important de 
souligner le fait que nous 
sommes entourés de com-
munautés innues », explique 
le directeur du commerce. « 
En plus, Sept-Îles est une 
plaque tournante pour les 
communautés éloignées ou 
isolées, il faut prendre à 
cœur de les inclure ».   

Le porte-drapeau en ques-
tion arbore, à son pôle, une 

fleur montagnaise, ou fleur 
de thé du Labrador. Cette 
fleur, sculptée par Ovila 
Fontaine, représente un sym-
bole d’apaisement et de 
guérison chez les Innus. 
Alors que le caribou s’en ser-
vait comme baume pour ses 
blessures, les Innus, eux, en 
infusaient pour apporter un 
peu de chaleur au territoire.   

« M. Fontaine a pris le temps 
de venir nous présenter son 
œuvre et toute l’histoire der-
rière le symbole de la fleur 
montagnaise. C’était intéres-
sant, et surtout important pour 
nous de le comprendre », 
raconte M. Fortin.   

Il n’a pas été possible de par-
ler avec M. Fontaine, avant la 
publication de ces lignes.   

Jessy Fortin a espoir que 
cette initiative fera écho à 
travers la province, notant 
l’ouverture dont a fait part 
l’organisation de la SAQ lors-
que cette idée, pour la nou-
velle succursale de Sept-Îles, 
a été proposée.   

Une transition fluide   

Le changement de milieu de 
travail s’est bien déroulé 
pour les employés et la 
direction de l’établissement, 
qui sont maintenant installés 

à Place de Ville. Des équipes 
mandatées par la Maison-
mère étaient affectées à 
temps plein pour assurer 
que le déménagement se 
fasse de façon fluide.   

Le nouvel édifice, plus grand 
et mieux illuminé que le der-
nier, accueillera plusieurs 
distilleries locales dans les 
prochaines semaines pour 
des séances d’informations 
et de dégustations.  

La nouvelle SAQ de Sept-Îles se démarque au provincial 

La fleur montagnaise, symbole de la Nation innue, accompagnera le drapeau du Québec à l’intérieur de la nouvelle 
SAQ de Sept-Îles. 

Le groupe autochtone 
Maten roule sa bosse depuis 
près de 20 ans. Pour donner 
un avant-goût de la signa-
ture du quatrième album à 
venir à la fin mars, il propose 
un premier extrait avec 
Tshika ui pishikun, une chan-
son qui parle des combats 
que vivent les communautés 
avec la drogue.  

Sylvain Turcotte  

Cette chanson dévoilée le 24 
février, « c’est le début d’un 
projet qui nous tient à cœur », 
a fait savoir Samuel Pinette, 
la voix principale de Maten.  

Tshika ui pishikun, ça veut 
dire Relève-toi. « Ce sont des 
paroles qui touchent pas 
mal les communautés avec 
les difficultés qu’on vit avec 
les drogues, un combat 
qu’on mène chaque jour », 
soulève le chanteur.   

Les habitués du groupe 
autochtone de Uashat mak 

Mani-utenam, formé de 
Samuel Pinette, Mahieu 
Mckenzie et Kim Fontaine et 
les autres musiciens, retrou-
veront une sonorité diffé-
rente avec cet extrait et le 
nouvel album qui sera lancé 
le 31 mars prochain, au Lion 
d’Or, à Montréal.  

« C’est du Maten 2.0. On va 
ailleurs, c’est du Maten revi-
gorifié », lancent Mathieu et 
Samuel.  

Parlant du nouvel album à 
venir, Utenat (la ville), il fait 
sortir les membres du 
groupe de leur confort, de 
leur style habituel folk-coun-

try-rock.   

Il y aussi déjà sept ans, soit 
depuis 2016, que Maten n’a 
pas sorti d’album. C’est son 
quatrième en carrière.  

« Nous, c’est long. C’est sou-
vent deux à trois ans de tra-
vail. On est difficile. »  

Celui qui s’en vient a 
d’ailleurs été refait deux fois. 
« On l’a retravaillé avec des 
gens de Montréal. C’est un 
tout autre son, un son plus 
urbain. »   

Samuel Pinette parle aussi de 
fierté pour ce bébé à venir. « 
On fait comme si c’était le 
dernier. Il y a beaucoup de 
jeunes artistes qui prennent 
la place », citant notamment 
Scott Pien Picard et Matiu.  

Pour le lancement, Maten a 
choisi de le faire à Montréal 
pour élargir son auditoire. « 
On veut amener l’innu-aimun 
en ville, et faire découvrir la 
musique autochtone ailleurs 
au Québec. On sait que les 
gens d’ici vont l’acheter,  
on veut percer plus loin »,  
ont mentionné Mathieu et 
Samuel. Le groupe s’est aussi 
entouré d’une équipe pour 
la promotion et la distribu-
tion. « On a mis le paquet et 
il y a plusieurs collabora-
teurs. »  

Maten met en chanson le combat des  
communautés avec la drogue 

À un mois de la sortie de son prochain album, le groupe Maten a dévoilé son premier extrait, Tshika ui pishikun.  
Photo courtoisie 
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La MRC facilite de plus le financement de projets d’affaires 
par le biais de ses programmes d’aide financière : 

 
Fonds soutien à l’entreprenariat (SE) 

Volet Subvention : subvention maximale 50 000 $ 
Volet Prêt : prêt à faible taux jusqu’à 60 000 $ 

 
Fonds locaux (FLI-FLS) 
Prêt jusqu’à 150 000 $

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET COMMUNAUTAIRE 

SOUTIEN AUX ENTREPRISES ET ORGANISMES 
 
Notre personnel, avec le déploiement d’Accès Entreprise Québec (AEQ), offre des services d’accompagnement de qualité aux 
entreprises de notre région, par un soutien technique dans toutes les phases de développement d’un projet d’affaires : démarrage, 
acquisition, expansion et consolidation.

Attraction/Rétention main d’œuvre 

Le Fonds de soutien des initiatives du milieu (FSIM), ayant 
comme objectif de lutter contre la baisse démographique, 
prévoit quatre volets admissibles à une aide financière 
pour les dépenses relatives à l’embauche de stagiaires, 
d’entrevues de candidats, d’activités de recrutement et 
pour toutes initiatives favorisant l’attraction de 
main-d’œuvre sur notre territoire. 
 
    •   Volet stage  
        125 $/semaine pour un maximum de 12 semaines 
    •   Volet entrevue  
        50 % des dépenses admissibles/ maximum 500$ 
    •   Volet recrutement (salon de l’emploi) 
        50% des dépenses admissibles/maximum 1000 $  
    •   Volet Projet  
        50% des dépenses admissibles/maximum 20 000 $ 

Amélioration de la qualité de vie 

Par le biais du Fonds Régions Ruralité (FRR), la MRC 
soutient financièrement la réalisation de projets structurants 
visant notamment l’amélioration des milieux de vie au 
niveau communautaire et social. 
  
S’adressant principalement aux OBNL et entreprises 
d’économie sociale, les projets soumis participent à  
l’amélioration de la qualité de vie par des initiatives 
citoyennes émanant de besoins exprimés par notre 
communauté. 

    •   Montant maximal 30 000 $ ou 60 000 $ selon 
        que le projet touche un ou plus d’un territoire 
        admissible 
    •   80 % des dépenses admissibles du coût du projet 
        à financer 

Soutien en service de garde en milieu familial 
La MRC dispose d’un Fonds pour soutenir le démarrage de services de garde en milieu familial, pour un montant 
maximal de subvention de 5 000 $.

 
La MRC de Sept-Rivières, dans l’exercice de ses compétences en développement économique et communautaire, gère 
différents fonds de soutien aux entreprises et organismes du milieu et participe activement au développement local et 
régional de notre communauté.  
La MRC de Sept-Rivières a versé en 2022 une somme de 1 608 847 $ en subventions à des entreprises et organismes du milieu, en 
soutien à des projets initiés par et pour notre collectivité. 

LE SAVIEZ-VOUS?

NOTRE VISION 
 
Organisme innovant, la MRC de Sept-Rivières, en concertation avec les municipalités locales et autres partenaires 
du milieu, offre une qualité de vie unique à sa communauté par la mise en valeur et l’occupation dynamique 
de son territoire dans une perspective de développement durable.

NOS VALEURS

Transparence 
Par la clarté et la justesse de nos communications internes et externes. 
 
Qualité de services 
Par l’engagement, la compétence et le dévouement de nos ressources humaines. 
 
Amélioration continue 
Par la recherche constante d’efficience et de créativité dans la dispensation de nos services. 
 
Développement durable 
Par la gestion responsable et pérenne de notre territoire pour répondre aux besoins présents 
et futurs de notre collectivité.

 

Luc Morency 
Directeur soutien 
aux entreprises 

Nancy Méthot 
Conseillère aux 

entreprises - 
Analyste financière 

 

Sarah Beaupré 
Conseillère aux 

entreprises  
 

Danie Thibault 
Agente de 

développement AEQ 
 

Solène Le Goff 
Conseillère aux 
entreprises AEQ 

 
Port-Cartier 

 

NOTRE ÉQUIPE EN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET COMMUNAUTAIRE



21
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 1

 m
ar

s 
20

23
 | 

Le
 N

o
rd

-C
ô

tie
r

La MRC facilite de plus le financement de projets d’affaires 
par le biais de ses programmes d’aide financière : 

 
Fonds soutien à l’entreprenariat (SE) 

Volet Subvention : subvention maximale 50 000 $ 
Volet Prêt : prêt à faible taux jusqu’à 60 000 $ 

 
Fonds locaux (FLI-FLS) 
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entreprises de notre région, par un soutien technique dans toutes les phases de développement d’un projet d’affaires : démarrage, 
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Attraction/Rétention main d’œuvre 

Le Fonds de soutien des initiatives du milieu (FSIM), ayant 
comme objectif de lutter contre la baisse démographique, 
prévoit quatre volets admissibles à une aide financière 
pour les dépenses relatives à l’embauche de stagiaires, 
d’entrevues de candidats, d’activités de recrutement et 
pour toutes initiatives favorisant l’attraction de 
main-d’œuvre sur notre territoire. 
 
    •   Volet stage  
        125 $/semaine pour un maximum de 12 semaines 
    •   Volet entrevue  
        50 % des dépenses admissibles/ maximum 500$ 
    •   Volet recrutement (salon de l’emploi) 
        50% des dépenses admissibles/maximum 1000 $  
    •   Volet Projet  
        50% des dépenses admissibles/maximum 20 000 $ 

Amélioration de la qualité de vie 

Par le biais du Fonds Régions Ruralité (FRR), la MRC 
soutient financièrement la réalisation de projets structurants 
visant notamment l’amélioration des milieux de vie au 
niveau communautaire et social. 
  
S’adressant principalement aux OBNL et entreprises 
d’économie sociale, les projets soumis participent à  
l’amélioration de la qualité de vie par des initiatives 
citoyennes émanant de besoins exprimés par notre 
communauté. 

    •   Montant maximal 30 000 $ ou 60 000 $ selon 
        que le projet touche un ou plus d’un territoire 
        admissible 
    •   80 % des dépenses admissibles du coût du projet 
        à financer 

Soutien en service de garde en milieu familial 
La MRC dispose d’un Fonds pour soutenir le démarrage de services de garde en milieu familial, pour un montant 
maximal de subvention de 5 000 $.

 
La MRC de Sept-Rivières, dans l’exercice de ses compétences en développement économique et communautaire, gère 
différents fonds de soutien aux entreprises et organismes du milieu et participe activement au développement local et 
régional de notre communauté.  
La MRC de Sept-Rivières a versé en 2022 une somme de 1 608 847 $ en subventions à des entreprises et organismes du milieu, en 
soutien à des projets initiés par et pour notre collectivité. 

LE SAVIEZ-VOUS?

NOTRE VISION 
 
Organisme innovant, la MRC de Sept-Rivières, en concertation avec les municipalités locales et autres partenaires 
du milieu, offre une qualité de vie unique à sa communauté par la mise en valeur et l’occupation dynamique 
de son territoire dans une perspective de développement durable.

NOS VALEURS

Transparence 
Par la clarté et la justesse de nos communications internes et externes. 
 
Qualité de services 
Par l’engagement, la compétence et le dévouement de nos ressources humaines. 
 
Amélioration continue 
Par la recherche constante d’efficience et de créativité dans la dispensation de nos services. 
 
Développement durable 
Par la gestion responsable et pérenne de notre territoire pour répondre aux besoins présents 
et futurs de notre collectivité.

 

Luc Morency 
Directeur soutien 
aux entreprises 

Nancy Méthot 
Conseillère aux 

entreprises - 
Analyste financière 

 

Sarah Beaupré 
Conseillère aux 

entreprises  
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développement AEQ 
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L’absence du maire de 
Havre-Saint-Pierre, Paul 
Barriault, lors des deux der-
nières séances du conseil de 
la MRC de Minganie retient 
l’attention et est dénoncée 
par le préfet, Luc Noël. 

Vincent Berrouard 

« Je trouve cela enfantin.  
Ça démontre un certain 
cynisme envers la gestion 
des affaires publiques », a 
affirmé le préfet de la MRC 
de la Minganie, lors de la 
séance publique du 21 
février. 

Il a également indiqué que 
M. Barriault était présent lors 
des délibérations dans la 
journée, mais qu’il se retirait 
avant la tenue de l’assem-
blée. 

Lors de la dernière séance, 
un point inscrit aux affaires 
nouvelles n’a pu être traité, 
en raison de l’absence du 
maire de Havre-Saint-Pierre.  

Un projet de balado touristi-
que portant sur les commu-
nautés de la Minganie aurait 
dû être abordé. 

« Comme M. Barriault était 
absent, cela retarde d’un 
mois le projet. Cela a un effet 
sur le développement éco-
nomique de notre région », 
souligne le préfet, en entre-
vue au Nord-Côtier. 

Paul Barriault n’a pas répon-
du à notre demande d’entre-
vue. 

À savoir quelles sont les cau-
ses de cette absence, Luc 
Noël a affirmé que c’est au 

maire de Havre-Saint-Pierre 
à répondre à cette question. 

Tension 

Depuis l’arrivée en poste de 
Paul Barriault comme maire 
de Havre-Saint-Pierre, à 
l’automne 2021, certaines 
insatisfactions par rapport à 
la MRC de Minganie ont été 
émises. 

Ce fut notamment le cas en 

janvier 2022, où la municipa-
lité de Havre-Saint-Pierre 
s’était opposée à une modifi-
cation concernant le choix 
d’un préfet suppléant.  Il 
avait été décidé que chaque 
maire occuperait cette fonc-
tion pour une période de six 
mois. 

M. Barriault avait affirmé, à 
ce moment, que ce geste 
avait pour objectif  « 
d’anéantir la force de repré-

sentation du maire de Havre-
Saint-Pierre au conseil de la 
MRC. » 

Puis à l’automne 2022, Paul 
Barriault, c’était opposé à 
l’adoption d’une partie du 
budget 2023 de la MRC. 

Le préfet de la Minganie 
avait dû utiliser son vote pré-
pondérant pour permettre 
l’adoption.  

Le préfet critique l’absence du maire Barriault

Le maire de Havre-Saint-Pierre, Paul Barriault, était absent des deux dernières séances publiques de la MRC de 
Minganie.

 
« Je trouve cela enfantin, ça démontre 
un certain cynisme envers la gestion 
des affaires publiques. » 
 

- Luc Noël 

 

(VB) La MRC de Minganie a 
annoncé l’octroi d’une 
somme pouvant aller jusqu’à 
15 000$ au Port de Havre-
Saint-Pierre, pour l’aider 
dans ses démarches 
d’implantation d’une tra-
verse entre la Minganie et la 
Gaspésie, en passant par 
Anticosti. 

Ce montant servira à payer la 
firme de relations publiques 
National, qui accompagne le 
Port dans ses démarches. 

Le préfet de la MRC de 
Minganie, Luc Noël, se dit 
satisfait du travail effectué 
par le Port. 

Par contre, il aurait aimé que 
le gouvernement s’engage 

un peu plus en faveur du 
dossier. 

« Le projet de navette entre 
la Minganie et la Gaspésie, 
en passant par Anticosti, ça 
fait longtemps que la région 
travaille à sa réalisation. 
Jusqu’à présent, nous 
n’avons pas eu d’indications 
claires de la part du gouver-
nement qu’il voulait aller de 
l’avant avec le projet », indi-
que Luc Noël. 

Le Port poursuit ses démar-
ches auprès du gouverne-
ment du Québec, entre-
temps. Le 17 février, les 
représentants du Port ont 
rencontré le ministère des 
Finances, dans le cadre des 
consultations prébudgétai-

res, pour leur présenter le 
projet de navette fluviale. Un 
mémoire a également été 
déposé. 

Auparavant, le Port avait eu 
d’autres rencontres. Le pro-
jet a notamment été présen-
té au cabinet de la ministre 
du Tourisme, à celui de la 
ministre responsable de la 
région du Bas-Saint-Laurent 
et de la Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine, ainsi qu’à la 
ministre responsable de la 
Côte-Nord et ministre de 
l’Emploi, Kateri Champagne 
Jourdain. 

Rappelons que le projet de 
navette fluviale assurerait 
une desserte quotidienne 
entre Havre-Saint-Pierre, l’île 

d’Anticosti et Rivière-au-Renard 
pour une période d’opéra-
tion minimale de 160 jours 
par année, de juin à novem-
bre. Le navire souhaité pour 

la traverse  pourrait accueillir 
jusqu’à 350 passagers, entre 
55 et 65 voitures et entre 10 
et 15 camions pour le trans-
port des marchandises.

La MRC soutient le projet de navette fluviale

Le Port de Havre-Saint-Pierre pourrait devenir le port d’attache d’un traver-
sier. Photo courtoisie 
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Pendant que les travaux de 
construction et de réfection 
des 22 premiers kilomètres 
de la route 389 tardent à se 
terminer, d’autres peinent 
plutôt à commencer. C’est le 
cas de ceux prévus entre les 
kilomètres 507 et 564 à 
proximité de Fermont, pour 
lesquels un contrat a pour-
tant été attribué l’été dernier. 

En juillet 2022, l’entrepreneur 
général Dexter a obtenu du 
ministère des Transports et 
de la Mobilité durable du 
Québec (MTMDQ) un con-
trat au montant de 128,8 M$.  

En temps normal, les travaux 
auraient dû commencer tout 
au plus l’automne dernier, 
mais le printemps 2023 
approche et il n’y a encore 
aucune certitude pour leur 
début. 

La difficulté de trouver une 
firme pour la surveillance du 
chantier explique le délai, 
selon Sarah Gaudreault, con-
seillère en communication 
du ministère. Malgré trois 
appels d’offres publics, dont 
le dernier remonte à avril 
2022, aucune soumission n’a 
été reçue. 

« On est en train de revoir les 
conditions et les critères de 
l’appel d’offres. Dans les 
appels d’offres publics, c’est 
très normé. On est vraiment 
régi par des lois », men-
tionne Mme Gaudreault.  

Un nouvel appel d’offres 
devra être lancé et la révision 
en cours vise à rendre plus 
attrayant le contrat pour la 
surveillance du chantier.  

Voie ferrée 

Dexter devrait en avoir pour 
environ quatre ans sur ce 
tronçon du projet Fire Lake-
Fermont, qui s’étend du kilo-
mètre 478 à 566. Ce projet 
s’inscrit dans le cadre du 
vaste programme d’amélio-
ration de la route 389. 
Fermont se trouve à 570 km.  

Donc un nouveau tracé sera 
aménagé sur 45 km. « On 
contournera complètement 
une bonne partie de la 
route. On s’éloignera de la 
voie ferrée. Au lieu de croi-
ser 11 fois la voie ferrée, on 
va la croiser juste une fois », 
précise la conseillère aux 
communications, en faisant 
référence au chemin de fer 
appartenant à la minière 
ArceloMittal. 

Selon elle, le nouveau tracé 
est très attendu par les utili-
sateurs, notamment des 
transporteurs et des gens 
travaillant pour les minières 
du coin.  

Deux autres tronçons 

Deux autres tronçons ont  
été attribués de gré à gré  
au Conseil innu Takuaikan 
Uashat mak Mani-Utenam.  

Une entente balise la colla-
boration entre la commu-
nauté et le gouvernement 
pour l’ensemble du projet 
de Fire Lake à Fermont. 

Ainsi, les travaux de déboi-
sement ont été complétés 
en 2021. 

Deux autres ententes spécifi-
ques encadrent la réalisation 
des travaux de construction 
des tronçons 1 et 2, qui 
pourraient débuter en 2023, 
mentionne Sarah Gaudreault.  

Sur ces tronçons, un nou-
veau tracé de 13,5 km est 
prévu entre les kilomètres 
478 et 496, en plus de travaux 
de réfection majeurs sur  
10,5 km entre les km 496 et 
507. 

Envergure quasi unique 

Outre le prolongement de la 
route 138 en Basse-Côte-
Nord, « des travaux de cette 
envergure-là, il n’y en a pas 
ailleurs au Québec », assure 
la porte-parole. 

Selon elle, c’est vraiment un 
chantier majeur entre Fire 
Lake et Fermont, mais comme 
c’est loin, les gens ne le réali-
sent pas nécessairement.

La réfection de la 389 entre Fire Lake  
et Fermont tarde à commencer

Des interventions sur près de 70 km sont prévues entre les kilomètres 478 et 564 de la route 389 entre Fire Lake et Fermont, notamment un nouveau tracé 
de 45 km qui permettra de croiser la voie ferrée d’ArcelorMittal une seule fois plutôt que 11. Photo MTMDQ

Charlotte Paquet 
cpaquet@lemanic.ca

Suspension des opérations  
à la mine de Tata Steel 

(VB) À la suite d’un incendie ayant eu lieu le 23 février, les 
opérations de Tata Steel à sa mine de Schefferville sont 
suspendues. 

Le campement central qui contient notamment la cafété-
ria est une perte totale, a fait savoir l’administrateur de la 
Ville de Schefferville, Jean Dionne. Les pompiers de la 
municipalité sont intervenus en appui à la brigade incen-
die de Tata Steel. 

M. Dionne précise que l’événement n’a fait aucun blessé. 

Rappelons que la minière Tata Steel a repris ses opéra-
tions à Schefferville le 22 février, après un arrêt de quel-
ques mois. 

Il y avait 180 employés présents sur le site. La plupart ont 
été retournés chez eux. Une quarantaine resteront sur le 
site pour assurer la maintenance, indique Éric Luneau, 
vice-président aux ressources humaines pour la minière. 

L’entreprise veut reprendre les opérations, mais il faudra 
trouver une solution pour nourrir les employés avec la 
perte de la cafétéria, mentionne-t-il. 

« Nous allons débuter une enquête approfondie pour 
déterminer la cause de l'incendie et évaluer l'étendue des 
dommages », précise Éric Luneau.
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MERCI À NOS 
PARTENAIRES 
PETITS ET GRANDS

Les boites repas prêtes-à-emporter 
sont une collaboration 
d’Au Pied de Cochon

L’Association de Protection de la Rivière Moisie inc. a récolté un montant de 
 
 
 
 
 

grâce à la vente de boites « prêtes-à-emporter » et à son encan en ligne 

Nous tenons à remercier tous les acheteurs. 

Nous remercions vivement tous nos partenaires pour leur engagement 
 à la réussite de notre activité de financement 

Un merci très spécial 
à la Poissonnerie Soucy 
pour l’utilisation de leurs installations

AccèsConseil  

Assurances et Services Financiers 

Altech Sept-Îles  

Ass. de protection de la  
rivière aux Rochers 

Ass. des pêcheurs sportifs de la 
Bonaventure 
 
Atelier Laforge 

Au Pied de Cochon 

Caisse Populaire Desjardins de 
Sept-Îles 

Capsize Fly Fishing 

Christian Carrier 

Club de Curling de Sept-Iles  

 

Contact Nature Rivière à Mars 

Corporation de Gestion de la 
Rivière à Saumon des Escoumins 

Corporation de Gestion 
Rivière Saint-Jean-Saguenay inc.  

Entreprise Monco 

Équipement Forestier Dyane 
Laforge 

Évasion Côte-Nord 

Fédération du Saumon Atlantique 

Fédération québécoise pour le 
saumon atlantique 

Ferme Maricole Purmer 

Ferronnerie Sept-Îles 

FNX-Innov  

Fondation de la Faune du Québec  

Formothane 

Franklin Empire 

Gestion Majicor 

Héli-Boréal 

Hooké 

Hôtel Royal William 

Hôtel Sept-Îles 

InnuKoptères inc. 

Institut Tshakapesh 

Iris Optométristes et 
Opticiens 

Le Fils Transport  

Le Marin 

Location Tempête 

Maison d'édition Rubis 

Microbrasserie 
La Compagnie  

Numérik, Solutions d’affaires  

Réginald Michel réZin 

Salle Jean-Marc-Dion Sept-Îles 

Sépaq Port-Cartier 

Sept-Îles Chasse et Pêche 

Service du pneu PJL 

Société Ferroviaire et 
Portuaire de la Pointe-Noire 

Sonorisation Trans Musical  

Sports Experts /Atmosphère  

Station Gallix 

OR 

Hélicoptères Canadiens 

PALairlines 

Pourvoirie Moisie-Nipissis 

Rio Tinto IOC

ARGENT 

Complexe Agara - Atikuss 

Équipement et Outillage Côte-Nord 

Journal Le Nord Côtier 

Les Spiritueux des Laurentides 

Marc Séguin, artiste peintre 

Microbrasserie St-Pancrace 

Pourvoirie Hipou

BRONZE 

Aluminerie Alouette 

Dial Arsenault 

Héli-Nord 

Le Port de Sept-Îles 

Marc Déry 

Poissonnerie Soucy et 

Casse-croûte du pêcheur
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Le Québec bénéficie d’abondantes res-
sources naturelles qui sont un moteur 
de notre prospérité collective. Avec 
leurs grandes réserves minérales et 
forestières, certaines régions, dont la 
Côte-Nord, participent abondamment 
à cette prospérité. Paradoxalement, la 
Côte-Nord fait face à un manque chro-
nique de moyens financiers qui l’empêche 
de réaliser des projets pourtant essen-
tiels au bien-être de sa population. 

Les données publiées récemment par 
l’Institut de la statistique du Québec 
montrent ainsi que la Côte-Nord est la 
seule région au Québec à avoir connu 
une baisse de sa population durant la 
dernière année.  

La seule. 

À 0,13 %, cette baisse est modeste mais 
ce qui préoccupe davantage, c’est la 
très nette tendance à la baisse qu’on y 
observe depuis plusieurs années : alors 
que la Côte-Nord comptait plus de 100 
000 habitants en 2000, on n’en compte 
que 90 000 aujourd’hui. Si rien ne 
change, il y a tout lieu de croire que ce 
phénomène se poursuivra dans les 
années à venir. Et cela n’augure rien de 
bon. 

La Côte-Nord a connu des heures de 
gloire et demeure une région au poten-
tiel immense. On y retrouve de grands 
espaces, une nature à couper le souffle 
et une qualité de vie qui répond à ce 
besoin que l’on observe dans notre 
société depuis la pandémie : recher-
cher une vie plus douce et plus saine 
pour pouvoir se recentrer sur nos pro-
ches, notre communauté et prendre le 
temps de vivre.  

La Côte-Nord offre tout cela.  

Avec plus de 2 500 employés, notre 
entreprise demeure le plus grand 
employeur de la Côte-Nord. Plus de 70 
% de nos travailleurs résident sur la 
Côte-Nord, principalement à Fermont, 
Port-Cartier et Sept-Îles, et 80 % des 
postes ouverts chez-nous en ce 
moment sont pour des résidents.  

Contrairement à ce qu’on entend par-
fois, si les gens ne choisissent pas la 
Côte-Nord, ce n’est pas la faute des 
entreprises. À preuve, nous venons tout 
juste de lancer une vaste campagne de 

communication pour inciter des per-
sonnes à venir travailler et s’établir sur 
la Côte-Nord. Mais notre volonté 
d’encourager la résidence se heurte à 
des obstacles de taille.  

Plusieurs infrastructures sont déficien-
tes, l’offre de logement est insuffisante, 
il manque d’éducatrices, de profes-
seurs, d’infirmières. (Oui, là aussi.) 
D’ailleurs, c’est justement sur la Côte-
Nord que l’on fait le plus appel à des 
agences privées de placement d’infir-
mières. 

L’industrie minière de la Côte-Nord est 
florissante et les revenus qu’y gagnent 
ses travailleurs sont attrayants. Malgré 
tout, nous peinons à attirer des gens 
pour y déménager.  

Le milieu doit se mobiliser. Le gouver-
nement a aussi son rôle à jouer. Il faut 
travailler ensemble à mettre en place 
des politiques et des actions pour pal-
lier les défis. En parallèle, si les rede-
vances minières sont plus adéquate-
ment redistribuées, elles permettront 
de faire ces investissements locaux qui 
contribueront à inverser la lourde ten-
dance au niveau de sa démographie. 

J’ai la conviction qu’on pourra inverser 
cette tendance si tous les acteurs con-
cernés mettent leurs efforts en commun 
pour s’attaquer aux problèmes démo-
graphiques de cette région au poten-
tiel pourtant immense.  

Travaillons ensemble. 

Lettre ouverte
Travailler ensemble pour attirer de nouvelles familles  
sur la Côte-Nord

Mapi Mobwano, président et chef de la direction, ArcelorMittal Exploitation 
minière Canada 

LES MARÉES 
SEPTÎLES 

Source :  
Pêches et Océans Canada

l’Hebdo 
quotidien

418 960-2090

2023-03-01 (mercredi) 
Heure               (m)                 (pi) 
02:05                  1                    3.3 
09:07                2.3                  7.5 
16:29                0.9                    3 
22:11                1.6                  5.1 

2023-03-02 (jeudi) 
Heure               (m)                 (pi) 
03:30                  1                    3.4 
10:27                2.3                  7.6 
17:37                0.8                  2.8 
23:25                1.6                  5.4 

2023-03-03 (vendredi) 
Heure               (m)                 (pi) 
04:45                  1                    3.1 
11:29                2.4                    8 
18:24                0.7                  2.4 

2023-03-04 (samedi) 
Heure               (m)                 (pi) 
00:13                1.8                  5.9 
05:42                0.8                  2.7 
12:16                2.5                  8.3 
18:59                0.6                  2.1 

2023-03-05 (dimanche) 
Heure               (m)                 (pi) 
00:49                1.9                  6.4 
06:28                0.7                  2.2 
12:54                2.6                  8.6 
19:28                0.5                  1.7 

2023-03-06 (lundi) 
Heure               (m)                 (pi) 
01:21                2.1                  6.9 
07:07                0.6                  1.8 
13:27                2.7                  8.8 
19:54                0.4                  1.5 

2023-03-07 (mardi) 
Heure               (m)                 (pi) 
01:50                2.2                  7.4 
07:43                0.4                  1.5 
13:59                2.7                  8.9 
20:19                0.4                  1.2
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L e  c o i n  d e s  p o t i n s

Vous avez un potin à nous raconter  ? Faites nous parvenir une photo et un court texte d’un petit fait cocasse ou moment heureux, au 
plus tard le jeudi 16 h, précédent  parution, à journal@lenord-cotier.com.

Contribution du Club Rotary de Sept-Îles 

Le Club Rotary aime redonner à la communauté et à ses 
organismes.  Cette fois ci, il a contribué au financement de 
l’agenda d’Eki-Lib Santé Côte-Nord, une mission qui leur 
tient aussi à cœur.Sur la photo: Mme Jennyfer Bezeau, direc-
trice et Mme Diane Potvin du Club Rotary de Sept-Iles. 

Défi des brigades de cuisine 
 
Au lycée Queen Elizabeth High School, les étudiants ont réa-
lisé avec l’aide de la chef Mme Kusum Parmar, 52 ragoûts 
mexicain qui ont été livrés au comptoir alimentaire Sept-Îles.  
Bravo pour cette belle initiative.

Du nouveau 
chez Équijustice 
 
Félicitations à la nouvelle 
codirectrice chez Équijustice 
Côte-Nord Est, Madame 
Karen Keable.  

Les Norkotières s’amusent 
 
Une autre magnifique randonnée, cette fois-ci, à la 
Croix des Indiens, à Sept-Îles. Suivez les aventures des 
«Norkotières » sur Facebook.  Bienvenue à toutes!

LE SOURIRE 
de la semaine 

 Audrey B. Lachapelle 
et Jessy Brisson 

pharmaciennes propriétaires affiliées à 
 
 

Place de Ville, 770, boulevard Laure 
Livraison : 

418 962-3333

présenté par

Bonne semaine à Antony Forget qui 
travaille au Marché et Dépanneur  
7 jours de Plage Ferguson comme  

gérant. Depuis octobre 2015,  il nous 
accueille même très tôt le matin avec 
un beau sourire et sa bonne humeur.  
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La distribution de votre journal implique une logistique 
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de notre réseau sont à pied d’œuvre à chaque semaine 
afin de faire la livraison dans les meilleurs délais.  
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LOGEMENTS A LOUER 

IMMEUBLE Rive-Nord, 3 ½, 4 ½, 
5 ½, tous avec balcon, très bien 
situés. Tél. 418 968-2669 

NORTH VIEW (APPARTEMENTS 
DU GOUVERNEUR). Tél. : 418 
968-8816, 2 ½ et 3 ½ chauffés, 
éclairés, semi-meublés, 4 ½ et 5 
½ non meublés, chauffés, éclai-
rés, interphone, bien situés, tran-
quilles. Libres immédiatement. 

 

 

OFFRES DE SERVICE 

PLOMBERIE résidentielle Marc 
Tremblay. Installation et répara-
tion en tout genre. Pose de 
chauffe-eau. Débouchage et 
chauffage à l’eau chaude. 20 ans 
expérience. Tél. 418 409-2816 

LE CLUB DE CAMPING 
Caravaning Côte-Nord situé à 
Clarke City est à la recherche 
d’un préposé au terrain. 
Principaux travaux : faire la tonte 
de gazon et conciergerie. La 
connaissance en plomberie et 
électricité serait un atout. Cet 
emploi est saisonnier, de mai à 
septembre, le salaire est de 
$25.00 l’heure et la semaine de 
travail est de 40 h. Votre candi-
dature doit être envoyée par 
courriel au cccc-n@hotmail.com 
ou par la poste CP 242, Sept-îles  

 

 

RECHERCHE 

RECHERCHE garderie, gar-
dienne ou nounou temp plein de 
semaine du lundi au vendredi. 
Secteur Sept-Îles et aux envi-
rons. Tél. 418 409-5055 

COMMERCE À VENDRE 

HÔTEL MOTEL RESTAURANT 
BAR DÉPANNEUR. 17 cham-
bres, situé près de Tadoussac. 
Chiffre d’affaires de 2 268 000 $. 
Clément Olivier, courtier immo-
bilier. Tél. 418 651-3134 

 

 

DIVERS 

ANA Médium, spécialiste des 
questions amoureuses depuis 
25 ans. Le secret des rencontres 
positives, la méthode pour récu-
pérer son ex et des centaines de 
couples sauvés durablement, 
réponses précises et datées. Tél. 
450 309-0125 

CONTACTS directs et rencon-
tres sur le service #1 au 
Québec! Conversations, ren-
contres inattendues, des aven-
tures inoubliables vous atten-
dent.  Goûtez la différence! 
Appelez le 438 899-7001 pour 
les écouter, leur parler, ou, 
depuis votre cellulaire faites le # 
(carré) 6920 (des frais peuvent 
s’appliquer). L’aventure est au 
bout de la ligne. www.lesseduc-
trices.ca   

PRIÈRE ET REMERCIEMENT   

REMERCIEMENTS au Sacré-
Cœur pour faveur obtenue. Que 
le Sacré-Cœur de Jésus soit 
loué, adoré et glorifié à travers 
le monde pour les siècles des 
siècles. Amen. Dites cette prière 
6 fois par jour pendant 9 jours et 
vos prières seront exaucées 
même si cela semble impossi-
ble. N’oubliez pas de remercier 
le Sacré-Cœur avec promesse 
de publication quand la faveur 
sera obtenue. J.R 

RECYCLEZ  
votre journal pour  

un avenir plus vert!

Trouve ton 
emploi 
de rêve ICI !

• Buanderie • Système d’intercom • Sécurité 
• Tranquillité • Propreté • Meublés, chauffés, éclairés 

• Câble et internet fournis • Literie, vaisselle, etc.

418 350-4345

APPARTEMENTS 
MINGAN 

11/2  •  21/2  •  31/2  •  41/2  •  51/2

494, Franquelin  
(face à l’hôpital)  

DÉPANNAGE : 
Location à la journéeNOUVEAU

APPARTEMENTS 
LE CONCORDE 

418 968-8833

* Chauffés 
* Éclairés 

* Centre-ville 

418 968-8833

31/2 - 41/2 - 51/2
Studios

Sept-Îles et Port-Cartier 
2 ½, 3 ½, 4 ½ et 5 ½ 

BUREAU : 685-A, GIASSON #1 
SERVICE 24/7 

418 968-3343
Visitez notre site Internet 

www.multi-logis.com

•  Espaces à bureaux de disponible  
   au 4e étage 
•  Superficie de +/- 2 600 pc  
•  Actuellement divisé en 7 bureaux,  
   1 salle de pause et 1 salle de conférence 
•  Très ensoleillé avec beaucoup  
   de fenêtres 
•  Magnifique vue sur la ville. 

418 350-0494

IMMEUBLE LE 
NORD-CÔTIER 

106, rue Napoléon 

HEURE DE TOMBÉE : Vendredi 12 h 

MODE DE PAIEMENT : Comptant, Visa 

ou Mastercard  

 TARIFICATION 

20 mots et moins : 9 $ 

Avec encadré ou inversé : 11 $ 

Avec couleur : 15 $ 

Prière régulière : 12 $ 

Prière longue : 25 $  

Prière avec photo : 30 $ 

POUR ACHETER. 
POUR VENDRE.  
Près de chez vous ! 

PETITES
DE PENTECÔTE 
À NATASHQUAN 
Contactez 
418 960-2090, poste 2210

Par courriel : reception@lemanic.ca

PAR  
TÉLÉPHONE : 
418 960-2090, 

poste 2210

ANNONCES 

Taxes incluses. Toutes les annonces classées  
devront être payées avant parution.
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En direct
Les Joyeux Retraités de Sept-Îles 

Vous êtes intéressés à participer aux activités?  Baseball poche les 
mardis. Danse en ligne les lundis, mardis et vendredis.  Fléchettes 
(dards) les mercredis matin. Sacs de sable les jeudis et samedis 
matin. Palet américain les samedis matin.  Pétanque à tous les ven-
dredis après-midi.  Pickleball les mardis, vendredis et dimanche.  
Quilles les mardis et jeudis.  Les heures d’ouverture du bureau sont 
les lundis, mercredis et vendredis de 13h à 16h.  Pour information 
communiquez avec madame Denise Ouellet au 418 968-2336.   
La prochaine soirée de danse est le 11 mars de 18h à minuit. 

Club de l’Âge d’Or de Sept-Îles 

Notre bureau est toujours ouvert les lundis, mercredis et vendredis 
de 13 h à 16 h au 286, rue Humphrey. Vous pouvez également nous 
rejoindre par téléphone au 418 968-3445 et visiter notre site web au 
clubagedorseptiles.com.  

Club de l’âge d’or de Gallix 

Le déjeuner est servi les dimanches au sous-sol de l’église de Gallix 
et ça se passe de 10h15 à 13h. Le coût est de 5$ pour les enfants  
et entre 10 $ et 12 $ pour les adultes.  Pour plus d’informations:  
418 766-6106 ou 965-3070. 

INVITATION AUX ORGANISMES DE LA RÉGION 
Saviez-vous que cette page vous est offerte gratuitement?  

Si vous souhaitez vous faire connaître ou promouvoir  
un évènement, écrivez-nous avant le jeudi 16 h précédant  

la parution au: journal@lenord-cotier.com

SERVICE D’AIDE À L’IMPOT  
PAR DES BÉNÉVOLES 

Le CAB Virage offrira des séances grand public 
aux dates suivantes pour la production de vos 
déclarations de revenus 2022, Jeudi 9 mars, 
Mardi 14 mars, Jeudi 16 mars 2023 de 13h30 à 
16h à la salle SCULPTURE (sous-sol) Centre 
Socio Récréatif de la Ville de Sept-Îles. Ce ser-
vice gratuit est offert aux personnes qui ont 
besoin d’assistance pour remplir leurs déclara-
tions de revenus et qui n’ont pas les moyens de 
recourir à des services professionnels. En 
dehors de ces dates, il sera obligatoire de 
prendre rendez-vous avec notre équipe pour 
recueillir vos documents à partir du 17 mars. 
Pour nous joindre : 418-444-2228 

RETRAITE INTER-PAROISSIALE 

Avec le Prédicateur Jacques Gauthier, laïc 
engagé, époux, père de famille, professeur, 
conférencier, écrivain, homme de foi. Prier, 
pourquoi et comment du 19 au 22 mars 2023 à 
l’Église St-Joseph.  Pour en savoir plus sur sa 
vie, ses livres et ses activités, consulter : 
www.jacquesgauthier.com 

LE CERCLE DES FERMIÈRES DE SEPT-ÎLES 

Pour celles (anciennes et nouvelles) qui veulent 
connaitre les activités du cercle, des rencontres 
ont lieu le mercredi soir dès 19 h et le jeudi et 
samedi en après-midi dès 13h au local situé au 
556 avenue De Quen. Ces activités permettent 
aux membres d’échanger sur les techniques 
d’artisanat et d’approfondir leurs connaissan-
ces. Bienvenue à toutes. 

CLINIQUE DE PÉRINATALITÉ  
SOCIALE - L’ENVOL 

La Clinique familiale l’Envol permet une appro-
che globale et intégrée de la grossesse jusqu’à 
l’âge de 5 ans pour l’enfant grâce à une équipe 
formée de deux médecins, d’une coordonna-
trice, d’une infirmière, d’une intervenante 
sociale et d’une éducatrice à la petite enfance. 
Parmi les services pour les familles en situation 
de précarité : suivi de grossesse complet com-
prenant des rendez-vous médicaux, prénataux 

et postnataux, service médical pour l’ensemble 
de la famille (prise en charge de toute la famille 
jusqu’à ce que le dernier enfant ait 6 ans) et ate-
liers de groupes 0 à 5 ans. Ces services sont 
offerts gratuitement dans l’édifice de la Maison 
des organismes communautaires de Sept-Îles 
(MOCSI). Pour informations : 418 968-4964 ou 
https://envolsept-iles.org/clinique-familiale/.   

SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE  
DE LA CÔTE-NORD 

Si vous êtes intéressé par votre généalogie, 
sachez que vous pouvez avoir de l’aide tous les 
mardis soir de 19h à 22h à la Bibliothèque des 
Archives, située au 700, boulevard Laure, Local 
190.  

L’AMICALE SAINT-JOSEPH 

L’Amicale Saint-Joseph offre aux familles 
endeuillées le buffet à prix modique. Pour 
informations, contactez Solange ou Marcel 
Blais au 418 962-9189 ou 418 961-8035. 

ORDRE LOYAL DES MOOSE 

Les déjeuners sont servis les dimanches de 8h 
à midi et c’est 12$ pour les adultes, 5$ pour les 
enfants de 5 à 10 ans et gratuit pour 4 ans et 
moins. Laisser vous gâter car le service se fait 
aux tables. 

CHEVALIERS DE COLOMB  

Le déjeuner est serví les dimanches à la salle 
des Chevaliers de Colomb – Conseil 3638 de 
Sept-Îles. Ça se passe de 8h à 13h dans l’édifice 
du 1430, boulevard Laure (entrée ouest de 
Sept-Îles). Le coût est de 15$. Pour plus d’infor-
mations: 418 962-3638.  

AL-ANON 

Il n’est pas nécessaire de boire pour souffrir de 
l’alcoolisme.  Si la consommation d’alcool 
d’une personne vous dérange.  Il y a de l’aide 
chez Al-Anon au 1 844 725 2666 ou www.al-
anon-quebec-est.org.  Vous êtes bienvenues à 
l’une de nos réunions qui ont lieu plusieurs fois 
par semaine. 

BEL-ÂGE

HAÏKU  
grande marée 
les glaces s’entrechoquent 
dans le ressac 
 
Danièle Darveau, 
Groupe Haïku Sept-Îles 

Émissions locales  (1er au 7 mars 2023) MERCREDI 1er JEUDI 2 VENDREDI 3 SAMEDI 4 DIMANCHE 5 LUNDI 6 MARDI 7 
Connecté Sept-Îles et Port-Cartier (actualité locale) 11h30,18h30 8h30,12h,20h30 8h,11h30,18h30 14h,20h 12h,17h, 22h 8h,11h30,18h30 8h30, 12h30, 18h 
Conseil municipal de Sept-Îles 12h30 22h 14h 9h30 14h 13h30 21h 
Droit devant (information juridique utile pour notre vie quotidienne) 8h, 22h15 9h35, 20h 13h45 13h15, 20h30 9h45, 18h45 8h30, 17h 12h 
La messe quotidienne 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 
Télé-Bingo Rotary (en direct) 18h30 
Tel quel (plongez au cœur d’un événement ou d’un coin de la région) 19h15 13h45, 20h15 18h15 11h45, 19h15 12h30, 23h 8h45, 13h15 9h35, 17h 
La vitrine (découvrez un organisme local chaque semaine) 8h15, 19h 13h30, 17h 9h35, 20h15 11h30, 18h 12h45, 22h45 9h35, 21h45 11h45 
Salon du livre de la Côte-Nord 8h30 18h 17h 18h30 19h 12h30 13h30 
M. le maire de Port-Cartier vous répond 19h30 19h 12h 17h 10h 22h 20h30 
Maya découvre le Golfe du Saint-Laurent (série documentaire) 18h15, 22h 19h30 8h30, 18h 13h30, 19h 18h30 12h, 21h30 8h, 11h30 
En mouvement (exercices légers avec l’instructeur fitness Sophie Vaudrin) 9h35 11h30, 19h45 8h45, 19h 13h, 20h45 9h30 13h, 18h 12h15, 20h 
Votre horoscope (avec Alexandre Aubry) 22h30 10h 11h30 10h 
Cultivez votre plaisir (spectacles et évènements culturels dans la région) 12h, 17h 8h 20h30 19h30 18h 10h, 21h 13h 
Émissions spéciales 22h 14h30, 22h 19h30  

555 HD HORAIRE COMPLET : 
www.nous.tv/sept-îles

NOUSTV : AU 555 (TIVO) / 100 (EPICO) 
Émissions en provenance du réseau: jeudi et vendredi (12h30-13h30); mercredi au dimanche (21h-22h); 

samedi et dimanche (8h-9h30) 
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Nécrologie
J’ai écrit ton nom…  

 

J’ai écrit ton nom sur le sable,  

mais la vague l’a effacé. 

 

 J’ai gravé ton nom sur un arbre,  

mais l’écorce est tombée. 

 

 J’ai incrusté ton nom dans le  

marbre, mais la pierre a cassé.  

 

J’ai enfoui ton nom dans mon cœur,   

et le temps l’a gardé. 

remue-méninges

THÈME : INTELLIGENCE / 6 LETTRES

SO
LU

TI
ON

 D
E 

CE
 M

OT
 C

AC
HÉ

 : 
SA

VO
IR

A
ACQUIS
ACUITÉ
ADRESSE
ÂME
ANALYSE
APTITUDE
ASTUCE
B
BRIO
C
CAPACITÉ
CERVEAU

CLAIRVOYANCE
COGNITION
COMPÉTENCE
COMPRÉHENSION
CONNAISSANCE
CRÉATIVITÉ
D
DISCERNEMENT
DOIGTÉ
E
ÉRUDITION
ESPRIT
ÉVEIL

F
FACULTÉ
FLAIR
G
GÉNIE
H
HABILETÉ
I
IDÉE
IMAGINATION
INGÉNIOSITÉ
INSTINCT
INTUITION

J
JUGEMENT
L
LUCIDITÉ
LUMIÈRE
M
MAÎTRISE
MÉMOIRE
MOYEN
N
NOTION
P
PENSÉE
PERCEPTION

PERSPICACITÉ
POUVOIR
PRODIGE
R
RAISON
RÉFLEXION
RUSE
S
SAGACITÉ
SAGESSE
SCIENCE
SUBTILITÉ

T
TACT
TALENT
TÊTE
V
VIRTUOSITÉ
VIVACITÉ

RÈGLES DU JEU: 
Vous devez remplir toutes les cases vides en plaçant les  
chiffres 1 à 9 une seule fois par ligne, une seule fois par  
colonne et une seule fois par boîte de 9 cases. 
 
Chaque boîte de 9 cases est marquée d’un trait plus foncé. 
Vous avez déjà quelques chiffres par boîte pour vous aider. 
Ne pas oublier: vous ne devez jamais répéter plus  
d’une fois les chiffres 1à 9 dans la même ligne, la 
même colonne et la même boîte de 9 cases.

SUDOKU

MOTS CACHÉS
  

Benoît Lejeune 
1950-2022 
 
Sincères remerciements aux parents et amis qui sont venus 
rendre un dernier hommage à Benoît, soit par leur présence, 
fleurs, courriels, dons ou visite au salon. 
 
Veuillez considérer ces remerciements comme vous étant 
personnellement adressés. 
 
Lyne, Maude, ses frères et sœurs. 

REMERCIEMENTS

SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE  
DE LA CÔTE-NORD  

700, BOUL. LAURE LOCAL 190, SEPT-ILES, QC  G4R 1Y1 

À SEPT-ÎLES, IL Y A 100 ANS... 
Mars  
1923

Naissances : 
Marie Thérèse Estelle Toutant (Louis et Maria Gallienne) née le 11 mars 
Joseph Narcisse Camille Vallée (Joseph V. et Jane Henley) né le 18 mars 

Joseph Édouard Leblanc (Nelson et Sarah Hébert) né le 22 mars 

Décès : 
Joseph Lejeune (Jack et Annie Devost) 26 ans, décédé le 4 mars
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Saviez-vous que 40 % de la distribution de 
notre journal est faite par des retraités actifs? 

Les raisons principales pour eux sont :  
la mise en forme ou un revenu d’appoint.

 CAMELOTS 
 RECHERCHÉS

  Veuillez communiquer  
avec  Bianka Chassé 
 au 418 960-2090,  

poste 2231.

salle à manger - cuisine - comptoir - livraison - gestion

1005, boulevard Laure, Sept-Îles 
418  968-9191 

st-hubert.com/fr/carrieres.html

voici ce qu’on t’offre

horaire flexible

programme de
bourse pour étudiants

une entreprise impliquée
et écoresponsable

possibilité
d’avancement

rabais employés

ÉCRIS-NOUS

créateurs de bonheur

recherchés

MÉCANICIEN(NE) DE VÉHICULES LOURDS 
           
À propos de Baie-Comeau 
L’aluminerie Alcoa de Baie-Comeau est le moteur économique de 
Baie-Comeau et de la région Manicouagan. Les investissements 
importants réalisés au cours des dernières années permettent à 
l’usine d’envisager l’avenir avec optimisme. Travailler pour Alcoa à 
Baie-Comeau, c’est se donner les moyens d’avoir une carrière  
excitante et stimulante, dans un milieu de vie exceptionnel où tous 
les services sont accessibles.  

 
À propos de l’emploi 
Poste de jour 

 
Description du poste :  
La personne titulaire du poste aura à effectuer diverses tâches  
relatives à l'entretien et à la réparation des équipements roulants 
de l'usine, dotés de moteurs à essence, diésel, propane et électriques. 

 
Profil recherché: 
• Titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en mécanique  

diésel ou de machinerie lourde; 
• Bonne connaissance des systèmes hydrauliques et diesel; 
• Connaissance des systèmes CAN Bus un atout; 
• Minimum de 2 ans d’expérience dans un poste similaire; 
• Une expérience en milieu industriel constitue un atout; 
• Habileté à travailler en équipe; 
• Polyvalence et disponibilité. 

 
Ce défi vous intéresse? Postulez dès maintenant! 
 
Seules les personnes sélectionnées dans le processus seront contactées. 

 
Pour obtenir tous les détails et pour postuler, rendez-vous sur 

le site www.alcoa.com/canada, section carrières 
 

En opération depuis 1957, 
l’Aluminerie de  

Baie-Comeau mise sur le 
savoir-faire d’une équipe 
engagée comptant plus  

de 925 employés. Elle est le 
principal moteur  

économique de la région.  
 

L’Aluminerie de  
Baie-Comeau est un  

employeur de choix qui 
souhaite intéresser,  

développer et retenir les  
meilleurs talents. Elle offre 
des conditions d’emploi 

compétitives et un  
environnement de travail 
centré sur la santé et la  

sécurité, où le travail 
d’équipe et l’amélioration 

continue permettent  
de viser l’excellence.
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Avis / Emplois

TRAVAILLEUR DE MÉTAL/FERBLANTIER 
TRAVAILEUSE DE MÉTAL/FERBLANTIÈRE 
     
À propos de Baie-Comeau 
L’aluminerie Alcoa de Baie-Comeau est le moteur économique de 
Baie-Comeau et de la région Manicouagan. Les investissements 
importants réalisés au cours des dernières années permettent à 
l’usine d’envisager l’avenir avec optimisme. Travailler pour Alcoa à 
Baie-Comeau, c’est se donner les moyens d’avoir une carrière  
excitante et stimulante, dans un milieu de vie exceptionnel où tous 
les services sont accessibles. 

 
À propos de l’emploi 
La personne recherchée se joindra à l’équipe de l’entretien et sera 
appelée à travailler en collaboration avec les différents secteurs de 
l’usine. 

 
Profil recherché 
• Diplôme d’études professionnelles en ferblanterie et tôlerie 
• Minimum de 2 à 3 ans d'expérience pertinente; 
• Capacité à travailler sur tous types de machines; 
• Débrouillardise et créativité; 
• Flexibilité et disponibilité. 
 
Alcoa est fière d’offrir un milieu de travail favorisant l'égalité des chances 
en matière d'emploi et d’être un employeur d’action positive. 
 
Seules les personnes sélectionnées dans le processus seront contactées. 
 
Pour obtenir tous les détails et pour postuler, rendez-vous sur 

le site www.alcoa.com/canada, section carrières 
 

En opération depuis 1957, 
l’Aluminerie de  

Baie-Comeau mise sur le 
savoir-faire d’une équipe 
engagée comptant plus  

de 925 employés. Elle est le 
principal moteur  

économique de la région.  
 

L’Aluminerie de  
Baie-Comeau est un  

employeur de choix qui 
souhaite intéresser,  

développer et retenir les  
meilleurs talents. Elle offre 
des conditions d’emploi 

compétitives et un  
environnement de travail 
centré sur la santé et la  

sécurité, où le travail 
d’équipe et l’amélioration 

continue permettent  
de viser l’excellence.

AVIS PUBLIC

Règlement n° 2023-536 
 

MODIFICATIONS DE DIVERS RÈGLEMENTS D’URBANISME  
AFIN D’EFFECTUER UNE MISE À JOUR DE LA RÉGLEMENTATION  

(RÈGLEMENT « OMNIBUS ») 
 

- Entrée en vigueur - 
 
La soussignée, greffière de la Ville de Sept-Îles, avise la population que : 
 
1°          Le conseil municipal a adopté, lors de la séance ordinaire du 9 janvier 2023, le Règlement n° 2023-536  
              intitulé « Modifications de divers règlements d’urbanisme afin d’effectuer une mise à jour de 
             la réglementation (règlement « Omnibus ») ». 
  
2°          L’objet de ce règlement est de réviser et améliorer différentes dispositions règlementaires, relevant du 
              Service de l’urbanisme. 
 
3°          Ledit règlement a fait l’objet de l’émission d’un certificat de conformité par la MRC de Sept-Rivières  
              en date du 22 février 2023, date de son entrée en vigueur.  
 
4°         Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance de ce règlement au Service du greffe de la  
              municipalité, situé au 546 de l’avenue De Quen du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et 
              le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 où copie de ce règlement peut être obtenue. Elles peuvent également  
              le consulter sur le site Internet de la Ville de Sept-Îles septiles.ca sous la rubrique « Règlements  
              municipaux » de sa page d’accueil. 
 
DONNÉ À SEPT-ÎLES, ce 23e jour du mois de février 2023. 
 
Me VALÉRIE HAINCE, OMA 
Greffière  

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

g
g

T

AAVVIS D’APPEL D’INTÉRÊT : SERVICES D
MÉNAGER
MTQ-2023/NUMÉRO DE DOSSIER : 550
Le ministère des Transports et de la Mobilité durable désire connaître l’intérêt de
pouvant offrir leurs services pour effectuer l’entretien ménager des locaux situ
Têête-à-la-Baleine, dans la région administrative de la Côte-Nord, pour un contra
Le bâtiment concerné par les travaux d’entretien ménageer fait partie du Centre
geestion de l’équipement roulant de Havre-Saint-Pierre :
- Le sous-centre de services, situé au 204, avenue de l’Église, a une superficie

locaux et une salle de bain :
• Les produits et les consommables sont fournis par le Ministère.
• Le prestataire de services effectue l’entretien ménager deux jours par se

soit le lundi et le mercredi/jeudi, ou le mardi et le jeudi/vendredi, puis cin
à octobre.

Les personnes ou les entreprises intéressées sont invitées à transmettre
Emmanuelle Bélanger d’ici le 15 mars 2023 :

APPEL D’INTÉRÊT

Ministère des Transports et de la Mobilité du

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

rable

g

D’ENTRETIEN

06-23-PC02
e personnes ou d’entreprises
ués dans la municipalité de
at d’une durée de trois ans.
de services et du Centre de

e de 67 m2. On y trouve trois

emaine de novembre à avril,
nq jours par semaine de mai

leurs coordonnées à Mme

ca;
manuelle Bélangeer, au 1175,

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
qgpg g

Emmanuelle Bélanger d ici le 15 mars 2023 :
- par courriel, à l’adresse suivante : emmanuelle.belanger@transports.goouv.qc.c
- par écrit, au Centre de services de Havre-Saint-Pierre, à l’attention de Mme Emm

rue de l’Escale, Havre-Saint-Pierre (Québec) G0G 1P0.
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Le centre publicitaire  
peut vous aider! 

 

lenordcotier.com/centrepublicitaire 
SIMPLE - EFFICACE - ABORDABLE 

OFFRE D’EMPLOI 
SUPERVISEUR  

AUX OPÉRATIONS
ENTREPRISE 
Les Silos Port-Cartier div. de Louis Dreyfus Company Canada ULC est une entreprise d’entreposage  
et de manutention de céréales qui opère à Port-Cartier depuis 1968. La compagnie fait partie du  
groupe Louis Dreyfus qui est présent dans 100 pays à travers le monde avec un chiffre d’affaires  
excédant 57 milliards par année.  Louis Dreyfus transforme et fait le commerce de différents produits  
d’agriculture, des engrais et le transport ferroviaire et maritime. 
 
MISSION DE L’ENTREPRISE :  
Demeurer un leader dans le domaine de la manutention de céréales pour la satisfaction constante de 
ses clients en leur offrant un service de qualité, et en travaillant en étroite collaboration avec ses  
employés dans l’atteinte de l’amélioration constante. 
 
RESPONSABILITÉS :  
   Superviser les travaux et le personnel lors du déchargement, entreposage, manutention  
         et chargement du grain. 
    Rédiger tous les rapports nécessaires pour le suivi des travaux. 
    Planifier les travaux de déchargement et chargement des navires ainsi que ceux pour le transfert 
         du grain lorsque requis. 
    Planifier et exécuter l’addition de fumigeant, insecticide et colorant lorsque nécessaire pour  
         répondre aux besoins des clients. 
    Faire l’inspection des installations pour assurer la propreté et des conditions sécuritaires aux  
         employés incluant la protection des installations. 
    Planifier et coordonner les travaux d’entretien des installations à la suite des inspections. 
    Superviser le concierge. 
    Coordonner les rencontres en santé et sécurité et voir à l’application des règles de santé et sécurité. 
    Faire l’échantillonnage et l’inspection du grain lors des chargements, déchargements et inspections 
         sanitaires. 
    Exécuter toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur. 
 
QUALIFICATIONS ET EXIGENCES :  
   Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) ou Secondaire V avec plus de 10 ans d’expérience 
         en industrie. 
    Cinq ans d’expérience de supervision en industrie. 
    Niveau intermédiaire en anglais (parlé et écrit). 
    Être capable de :  
         •  Travailler sur des horaires en rotation, 
         •  Travailler dans les hauteurs, 
         •  Grimper des échelles de 40 pieds à la verticale (bateaux) et des escabeaux, 
         •  Travailler dans des espaces clos et restreints. 
   Être disponible pour le travail supplémentaire en fonction des arrivages des bateaux. 
    N’avoir aucune limitation quant au port et à l’utilisation des équipements de sécurité. 
    Être en bonne condition physique. 
 
Nous offrons des chances d’emploi égales à tous et à toutes et des conditions de travail avantageuses.  
Si vous êtes intéressés(es), vous devez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste, par courriel 
ou par télécopieur au plus tard le 18 mars 2023 à l’adresse suivante :  
 

Les Silos Port-Cartier div. LDC 
Département des ressources humaines 

C.P. 400 
Port-Cartier (Québec) G5B 2G9 

Télécopieur : 418 766-4136 
Courriel : johanne.berthelot@ldc.com

t
OFFRE D’EMPLOI 

ANALYSTE FINANCIER
ENTREPRISE 
Les Silos Port-Cartier div. de Louis Dreyfus Company Canada ULC est une entreprise d’entreposage  
et de manutention de céréales qui opère à Port-Cartier depuis 1968. La compagnie fait partie du  
groupe Louis Dreyfus qui est présent dans 100 pays à travers le monde avec un chiffre d’affaires  
excédant 57 milliards par année.  Louis Dreyfus transforme et fait le commerce de différents produits 
d’agriculture, des engrais et le transport ferroviaire et maritime. 
 
MISSION DE L’ENTREPRISE :  
Demeurer un leader dans le domaine de la manutention de céréales pour la satisfaction constante de 
ses clients en leur offrant un service de qualité, et en travaillant en étroite collaboration avec ses  
employés dans l’atteinte de l’amélioration constante. 
 
QUALIFICATIONS ET EXIGENCES :  
   D.E.C. en administration des affaires 
    6 à 10 ans d’expérience pertinente 
    Niveau intermédiaire en anglais (parlé et écrit) 
    Familier avec des logiciels de type chiffrier électronique, courrier électronique et traitement  
         de texte 
    Familier avec des logiciels de gestion financière 
 
RESPONSABILITÉS : 
   Gestion des comptes payables 
    Gestion des comptes recevables 
    Gestion de l’inventaire 
    Processus de fin de mois et fin d’année financière 
    Gestion de la paie  
    Assistance au département de l’approvisionnement 
    Comptabilité générale 
    Connaissance du système d’entretien 
 
QUALITÉS RECHERCHÉES : 
   Capable de communiquer 
    Franc / honnête 
    Discret 
    Autonome et a de l’initiative 
    Logique et bon jugement 
    Polyvalent 
    Démontre un intérêt pour l’apprentissage continu et désire évoluer 
    Capable d’assumer certaines responsabilités et de coordonner le travail 
 
Nous offrons des chances d’emploi égales à tous et à toutes, d’excellents avantages sociaux et salaire 
concurrentiel. C’est un travail permanent. 
 
Si vous êtes intéressés(es), vous devez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste, par courriel 
ou par télécopieur au plus tard le 18 mars 2023 à l’adresse suivante :  
 

Les Silos Port-Cartier div. LDC 
Département des ressources humaines 

C.P. 400 
Port-Cartier (Québec) G5B 2G9 

Télécopieur : (418) 766-4136 
Courriel : johanne.berthelot@ldc.com
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À l’exception des textes sur l’automobile et les nouveautés dans le domaine 
de l’habitation, nous sommes heureux de vous présenter des textes non commerciaux.

Sais-tu ce qu’est la migration? C’est lorsqu’un animal 
se déplace d’une région ou d’un habitat à un autre pen-
dant une saison particulière. De nombreux oiseaux 
migrent deux fois par an : pendant l’hiver, ils vont vers 
le sud, alors qu’au printemps, ils retournent vers le 
nord. Lis ce qui suit pour en apprendre plus sur trois 
oiseaux migrateurs intéressants!

1. LE COLIBRI CALLIOPE
Les colibris calliope sont les plus petits oiseaux mi-
grateurs de longue distance du monde : ils parcourent 
environ 8000 km chaque année. À la fin de l’été, ils 
partent de la Colombie-Britannique pour rejoindre  
le Mexique en passant par la côte du Pacifique et 
l’Ouest américain. Le colibri calliope mâle adulte est 
facile à reconnaître : il a sur la gorge de longues plumes 
rouge violacé.

2. LA STERNE ARCTIQUE
Chaque année, les sternes arctiques migrent de 
l’Arctique à l’Antarctique. Ce voyage aller-retour s’étend 
sur environ 30 000 km! C’est l’une des plus longues  
migrations de tous les oiseaux. Les sternes arctiques 
peuvent dormir et manger en planant, et elles peuvent 
faire du surplace dans les airs, comme les colibris.

3. L’OIE À TÊTE BARRÉE
Chaque printemps, les oies à tête barrée quittent l’Inde 
et traversent les montagnes de l’Himalaya pour aller 
faire leur nid au Tibet. Elles franchissent ainsi certains 
des plus hauts sommets du monde, à plus de 7000 mè-
tres d’altitude. Les oies à tête barrée ne planent pas, 
elles battent des ailes… et elles peuvent voler à plus de 
80 km/h sans l’aide du vent!

Quels sont les oiseaux migrateurs que tu peux observer 
près de chez toi?

4 activités amusantes  
pour profiter du printemps

Qu'est-c e qui cause  
la pluie?

Le printemps est le moment idéal pour jouer dehors : voici 
quatre activités amusantes qui te donneront sûrement envie 
de prendre l’air!

1. « Chasser » la nature : mets-toi au défi de ramasser des 
objets uniques, comme des pommes de pin, des feuilles, des 
cailloux, des plumes et des fleurs sauvages. Tu pourras en-
suite utiliser tes trouvailles pour faire une foule de brico-
lages et de décorations en l’honneur du printemps!

2. Observer les oiseaux : l’observation des oiseaux est un 
excellent moyen d’étudier la nature. Emprunte un livre sur 
ces créatures ailées à ta bibliothèque locale et vois combien 
d’espèces différentes tu arrives à repérer dans le voisinage!

3. Danser sous la pluie : il pleut en général assez souvent au 
printemps. Lors de la prochaine averse, profites-en pour al-
ler jouer dans les flaques d’eau — si tu tiens à rester au sec, 
enfile ton imperméable ou apporte ton parapluie!

4. Pique-niquer : le printemps est parfait pour un pique- 
ni que, car le temps est doux… et les insectes sont encore 
peu nombreux! Apporte une couverture et un panier au 
parc ou dans le jardin et déguste ton sandwich, par exemple, 
tout en profitant des sons de la nature qui se réveille.

Pour avoir encore plus de plaisir, invite ta famille et tes amis à 
se joindre à toi pour s’amuser en plein air!

T’es-tu déjà demandé pourquoi des 
gout  tes d’eau tombent du ciel? En voici 
l’explication!

Le soleil chauffe les grandes étendues 
d’eau, comme les océans, les lacs et 
les rivières, ce qui provoque l’évapora-
tion de l’eau, qui monte sous forme 
de vapeur. En s’élevant, la vapeur se 
refroidit et se condense pour former 
des nuages.

Le vent pousse ensuite ces nuages vers 
les terres. Lorsqu’ils se déplacent, ceux-
ci rassemblent des gouttelettes d’eau 
et deviennent lourds. Finalement, la 
gravité fait tomber ces gouttelettes… 
et voilà qu’il pleut! L’eau des nuages 
retourne ainsi sur la terre et dans les 
cours d’eau, et le cycle recommence.

Puisqu’il fait plus chaud au printemps 
et en été, il pleut plus souvent. En 
effet, la chaleur entraîne une plus 
grande évaporation de l’eau, ce qui 
produit plus de nuages de pluie. Inté-
ressant, non?

3 oiseaux migrateurs fascinants

RÉPONSES
1. a) Dans l’hémisphère  

nord, le printemps  
commence généralement  
le 20 ou le 21 mars, mais peut parfois 
commencer le 19 mars.

2. c) Le jour est légèrement plus long  
que la nuit lors du premier jour  
du printemps.

3. a) Les saisons se succèdent dans cet ordre : 
printemps, été, automne et hiver.

4. d) Le printemps, qui dure environ  
trois mois, débute en mars et se termine 
autour du 21 juin.

5. c) Le printemps est synonyme de nouveaux 
départs et de recommencement.

6. c) Le rhume des foins est ce qu’on appelle  
une allergie au pollen.

Trouvez ce contenu 
dans la section Textes 
en inscrivant le mot-clé 
ZONE ENFANTS

Enfin, le printemps est dans l’air!  
Teste tes connaissances sur cette douce saison 
grâce à ce petit jeu.

1. Comment s’appelle  
le premier jour du printemps?
a) L’équinoxe de printemps
b) Le solstice de printemps
c) L’équinoxe de Pâques
d) Le solstice de Pâques

2. Le premier jour du printemps, le jour  
et la nuit sont presque de la même longueur. 
Quelle est leur durée?
a) 8 heures
b) 10 heures
c) 12 heures
d) 14 heures

3. Le printemps est-il la première,  
la deuxième, la troisième  
ou la quatrième saison de l’année?
a) Première
b) Deuxième
c) Troisième
d) Quatrième

4. Laquelle des fêtes suivantes  
n’a pas lieu au printemps?
a) Pâques
b) Le poisson d’avril
c) La fête des Mères
d) La Saint-Valentin

5. Que symbolise le printemps?
a) La paix
b) L’amour
c) La renaissance
d) L’espoir

6. Le printemps est souvent associé  
aux allergies. Quel est le plus grand  
déclencheur d’allergie?
a) La moisissure
b) La poussière
c) Le pollen
d) Les pellicules d’animaux

Jeu-questionnaire sur

le printemps

PAGE 30 / AVRIL 2023 / TEXTUEL

Jeu-questionnaire  
sur le printemps 

Enfin, le printemps est dans l’air!  
Teste tes connaissances sur cette douce saison grâce à ce petit jeu. 

 
1. Comment s’appelle le premier jour du printemps? 
a) L’équinoxe de printemps 
b) Le solstice de printemps 
c) L’équinoxe de Pâques 
d) Le solstice de Pâques 
 
2. Le premier jour du printemps, le jour et 
la nuit sont presque de la même longueur. 
Quelle est leur durée? 
a) 8 heures 
b) 10 heures 
c) 12 heures 
d) 14 heures 
 
3. Le printemps est-il la première, la deuxième, la troisième ou la qua-
trième saison de l’année? 
a) Première 
b) Deuxième 
c) Troisième 
d) Quatrième 
 
4. Laquelle des fêtes suivantes n’a pas lieu au printemps? 
a) Pâques 
b) Le poisson d’avril 
c) La fête des Mères 
d) La Saint-Valentin 
 
5. Que symbolise le printemps? 
a) La paix 
b) L’amour 
c) La renaissance 
d) L’espoir 
 
6. Le printemps est souvent associé aux allergies. Quel est le plus grand 
déclencheur d’allergie? 
a) La moisissure 
b) La poussière 
c) Le pollen 
d) Les pellicules d’animaux 
 
 

—————— 
RÉPONSES 

1. a) Dans l’hémisphère nord, le printemps commence généralement le 20 ou 
le 21 mars, mais peut parfois commencer le 19 mars. 

2. c) Le jour est légèrement plus long que la nuit lors du premier jour  
du printemps. 

3. a) Les saisons se succèdent dans cet ordre : printemps, été, automne  
et hiver. 

4. d) Le printemps, qui d ure environ trois mois, débute en mars et se termine 
autour du 21 juin. 

5. c) Le printemps est synonyme de nouveaux départs et de recommence-
ment. 

6. c) Le rhume des foins est ce qu’on appelle une allergie au pollen. 
——————

APPEL D’OFFRES
N° ACH1200-047 
LOCATION D’UNE RÉTROCAVEUSE AVEC OPÉRATEUR  
• Dépôt des soumissions : avant 15 heures, le mardi 4 avril 2023 
 
N° ING-2023-200 
RÉFECTION D’UNE PARTIE DE LA RUE NAPOLÉON  
• Dépôt des soumissions : avant 15 heures, le mardi 21 mars 2023 

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Les documents d’appels d’offres et informations détaillées sont disponibles par le biais du  
système électronique d’appel d’offres (SEAO) à l’adresse seao.ca. L’obtention des documents 
est sujette à la tarification de cet organisme. Des garanties financières et d’autres exigences  
peuvent également être exigées dans les documents d’appel d’offres.  
 
Toute soumission devra, pour être validement reçue, se trouver physiquement entre les mains 
de la Ville ou de son mandataire officiel, sous pli cacheté, au Service des affaires juridiques situé 
à l’hôtel de ville au 546, avenue De Quen, Sept Îles (Québec) G4R 2R4, avant l’heure et la date 
limite indiquées. Nos heures d’ouverture sont de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 du lundi au jeudi 
et de 8 h 30 à 12 h 30 le vendredi. 
 
Les soumissions seront ouvertes publiquement en présence de deux (2) témoins, dans les  
minutes suivant l’heure limite de réception. Les résultats seront publiés dès que possible sur le 
SEAO ainsi que sur le site Internet de la municipalité à l’adresse septiles.ca (accès direct sur la 
page d’accueil à la section de droite). 
 
La Ville n'est pas tenue d'accepter la plus basse ni aucune autre des soumissions ni de motiver 
l'acceptation ou le rejet de toute soumission. 
 
Le Service des affaires juridiques (tél. : 418 964-3205) 

Principales responsabilités
L'adjoint.e administratif.ive effectue des tâches variées de secrétariat. Entre autres, il ou elle
répond aux clients et les renseigne, rédige et corrige divers documents et tient à jour
l’agenda de la direction du service.

Selon les demandes, il ou elle planifie et organise des rendez-vous, des réunions et effectue
les convocations ainsi que les réservations nécessaires.

EMPLOI

ADJOINTE ADMINISTRATIVE /
ADJOINT ADMINISTRATIF
Service des ressources humaines

Avoir un excellent français parlé et écrit
Faire preuve d'autonomie, de débrouillardise, être honnête, discret.ète et professionnel.le
Être à l'aise de travailler avec la suite Office

Exigences du poste

Horaire et conditions de travail
Poste temporaire, de mars à septembre, avec possibilité de prolongation. L'horaire
de travail est de 36 heures par semaine, du lundi au vendredi midi, et le salaire, selon
l'expérience, est établi entre 34,44 $ et 39,93 $.

Postulez en ligne avant le 5 mars 2023

septiles.ca/emploi

POSTE TEMPORAIRE (6 MOIS)
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Les Basques toujours en vie

(ST) Les cours d’éducation physique et à la santé et le parascolaire à l’école 
Saint-Alexandre de Port-Cartier se passent surtout dehors, depuis les derniers 
mois. Les élèves profitent des joies de l’hiver. Ils s’adonnent au ski de fond, au 
patinage et à des randonnées en raquettes, comme sur la photo, avec une 
pause chocolat chaud. Photo courtoisie 

Les plaisirs de l’hiver

(ST) Question de bien finir la deuxième étape, plusieurs élèves de l’école 
Saint-Alexandre de Port-Cartier ont présenté le fruit de leur création du 
concours de toboggans, le 22 février. Ils étaient invités à fabriquer  leur 
toboggan à la maison, à partir de matériel recyclé. Ils pouvaient être accom-
pagnés d’un adulte. Plus de 15 équipes ont participé. Après un bon choco-
lat chaud, les jeunes avaient la possibilité de créer une sculpture de glace, 
avec des ballons d’eau colorés glacés et de glisser dans la belle montagne. 
Photo courtoisie 

à l’école

Ça bouge chez nous

(ST) Les patins sont restés dans les sacs d’équipement, en fin de semaine, à 
l’aréna Mario-Vollant de Mani-utenam. C’était l’édition 2023 du Tournoi de 
hockey bottine, mais aussi de ballon-balai. Une vingtaine d’équipes étaient de 
la partie dans les différentes classes. Parmi les formations championnes, sou-
lignons en photo celle de Pelash Construction chez les femmes. Au sujet du 
hockey, il y a des tournois, avec patins au pied qui se pointent dans la région. 
Il y a le Tournoi Harold Cyr Olympique de Havre-Saint-Pierre, du 16 au 19 
mars, et la Classique du Printemps, à Sept-Îles, du 30 mars au 2 avril. Vous 
trouverez les détails pour les inscriptions sur les pages Facebook respectives 
des deux événements.  Photo courtoisie

(ST) Les Basques - Groupe Olivier de Sept-Îles avaient une bonne raison de 
célébrer, comme sur la photo, samedi soir, vers les 23h30. Leurs rivaux des 
Gaulois étaient sur le bord de lancer bâtons, casques et gants en signe de 
triomphe, quand Nylan Bouchard a nivelé la marque avec 11.5 secondes à 
jouer en troisième. Maxime Lévesque a remis ça en prolongation, menant les 
Basques à la célébration et à un gain de 6-5. Match ultime : 11 mars, à Port-
Cartier. Photo Sébastien Miousse 

Concours de toboggans 

La région est hockey 
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Les bonnes nouvelles se sui-
vent et se ressemblent pour 
le RSEQ Côte-Nord. Après 
IOC qui s’est engagé il y a 
trois semaines, c’est au tour 
de la Société ferroviaire et 
portuaire (SFPPN) de 
Pointe-Noire de s’afficher 
comme partenaire pour 
l’organisme.  

Sylvain Turcotte 

L’entreprise contribuera 
pour le développement du 
sport au niveau des écoles 
primaires de la Côte-Nord 
avec un investissement de 
53 000$ au RSEQ Côte-
Nord. Le partenariat est de  
8 000$ pour l’année en cours 
et de 15 000$ pour chacune 
des trois prochaines années 
scolaires.  

La Société ferroviaire et por-
tuaire de Pointe-Noire voit 
l’atteinte de deux objectifs 
majeurs avec cette associa-
tion, avec la promotion des 
saines habitudes de vie chez 
les jeunes et se faire connaî-
tre, comme entreprise, 
régionalement.  

« Quand on donne le goût 
aux jeunes de faire du sport, 
ils en font toute leur vie », a 
dit son président-directeur 
général, Louis Gravel.  

« Il y a beaucoup de dyna-
misme dans les écoles et il 
faut donner encore plus 

d’accessibilités aux sports, et 
permettre aux jeunes du pri-
maire de s’initier aux sports 
et d’en faire après au secon-
daire », a indiqué Frédérick 
Jolicoeur-Tétreault, con-
seiller – communications 
pour la SFPPN.  

M. Gravel mentionne que la 
promotion de l’activité physi-
que est une valeur véhiculée 
chez les employés de la 
Société. L’entreprise com-
mandite des équipes for-

mées de son personnel, 
comme ce fut le cas pour le 
Tournoi de hockey Fred 
Chiasson, en plus de faire la 
promotion d’autres événe-
ments, tel le Tournoi de golf 
de l’Envol pour lequel elle 
est associée, et de donner 
accès à des services liés aux 
saines habitudes de vie à ses 
employés.    

Le RSEQ Côte-Nord se 
réjouit de ce partenariat qui 
lui permet permettra de 

bonifier ses services.  

« C’est un beau mariage pour 
accentuer notre offre de ser-
vices pour le primaire », a fait 
savoir son directeur général, 
Éric Boucher, content de voir 
des entreprises privées 
croire au RSEQ et d’investir. « 
Ça assure une pérennité sur 
trois ans. On espère que le 
message sera entendu (au 
public) à propos de nos der-
nières annonces. »  

Le RSEQ Côte-Nord entend 
donner un coup de main aux 
enseignants en éducation 
physique et à la santé des 
écoles primaires, en plus de 
vouloir ramener différentes 
ligues de mini au niveau 
régional avec entre autres 
du futsal, du flag football et 
du hockey cosom.  

« On veut développer une 
pépinière pour le secondaire », 
a conclu M. Boucher. 

La SFP Pointe-Noire investit dans la jeunesse 
sportive au primaire 

Le RSEQ Côte-Nord représenté par son directeur général Éric Boucher et son président Alexandre Tremblay entourent M. Louis Gravel, président-direc-
teur général de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire, nouveau partenaire. Quelques élèves de l’école du Boisé les accompagnent sur la photo. 
 

(ST) Habitués de se retrouver 
à Baie-Trinité, les adeptes de 
drag de motoneige sont plu-
tôt attendus à Sept-Îles cette 
année.   

La compétition d’accéléra-
tion sur 500 pieds se dérou-
lera le 11 mars prochain, au 
Sept-Îles Speedway, situé à 
une quinzaine de kilomètres 
à l’est de la ville.  

Ce sera la première fois que 
Sept-Îles tient l’événement 
après plusieurs années à Baie-
Trinité, décision facilitée par 
l’accessibilité pour l’aide, 
l’hébergement et les com-
mandites, a fait savoir Marie-

Josée Poirier, membre du 
comité organisateur composé 
d’une dizaine de personnes.   

« On a énormément de sou-
tien pour des commandites 
et des bénévoles, merci à 
tous. »  

Il n’y a pas qu’au niveau orga-
nisationnel que ça s’annonce 
bien. Mme Poirier mentionne 
que les coureurs se manifes-
tent déjà. « Il y en a qui vien-
nent des Escoumins, même 
s’ils auront une heure et 
demie de plus à faire. Tout le 
monde se connait et on 
s’attend à une bonne partici-
pation.»  

Le Drag de motoneige de 
Moisie sera aussi familial 
avec une glissade pour les 
enfants.   

« Ce sera une belle journée 
pour s’amuser et profiter du 
spectacle. Ça va faire bouger 
la ville. »  

Les inscriptions pour les cou-
reurs et coureuses des diffé-
rentes catégories se pren-
nent en ligne. Pour les infor-
mations sur les catégories, 
les règlements, les coûts et 
autres, référez-vous à la 
page Facebook Drag de 
motoneige Moisie.  

Sept-Îles prend le relais du Drag de motoneige

Des courses d’accélération de motoneige, avec départ sur 50 pieds de long 
de sable, se dérouleront le 11 mars prochain sur le site de Sept-Îles Speedway. 
Photo Marie-Josée Poirier 
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Les maires de Sept-Îles et 
Port-Cartier, Steeve Beaupré 
et Alain Thibault, prennent 
plaisir à se tirer la pipe pour 
la finale de la Ligue de hock-
ey Senior AA de la Côte-
Nord. Tout comme ce fut le 
cas en saison régulière, ils 
étaient des spectateurs 
attentifs lors des deux 
matchs de la fin de semaine 
entre les Basques – Groupe 
Olivier et les Gaulois. 

Sylvain Turcotte 

M. Beaupré, qui a joué au 
hockey mineur jusqu’au ban-
tam BB, déclinant une invita-
tion au camp des Cascades 
de Jonquière midget AAA, 
s’adonne au dek hockey 
depuis quelques étés. Quant 
à M. Thibault, il aime aussi 
notre sport national. Il l’a prati-
qué dans sa jeunesse et son 
début de vie adulte, à 
Pentecôte. « On jouait dehors. 
On avait une ligue avec Baie-
Trinité et Godbout. » 

Pour ce qui est de leurs 
paris, on devra attendre 
pour savoir qui devra l’hono-
rer, soit d’enfiler le chandail 
de l’équipe championne et 
aussi que le perdant hisse le 
drapeau de la ville gagnante 
à son mât devant l’Hôtel de 
Ville pendant une journée.  

La série finale 2 de 3 entre 
les deux formations est à 
égalité, après une victoire de 

3-1 de Port-Cartier, vendredi, 
et de 6-5, en prolongation, 
par Sept-Îles, samedi. La ren-
contre décisive aura lieu le 
11 mars, au domicile des 
Gaulois.  

« On voulait créer un 
engouement et c’est réussi. 
C’est une saine rivalité, c’est 
friendly et on se tire la pipe. 
Les gens nous en parlent et 
ils sont contents », ont laissé 

entendre les deux hommes.  

Les deux élus aiment 
l’ambiance et la rivalité entre 
les clubs. Même si la finale 
n’est pas encore terminée, ils 
en voudraient plus. « Un 2 de 
3, c’est court. On aurait aimé 
un 3 de 5 », ont-ils dit, lors du 
duel de samedi, à Conrad-
Parent. 

MM Beaupré et Thibault 

trouvent le calibre du Senior 
AA fort intéressant. « Il y a 
une belle compétition et un 
bel équilibre entre les trois 
équipes (Havre-Saint-Pierre 
étant l’autre). Les pointages 
sont révélateurs. Ça prenait 
ça, le retour du Senior. »  

Le maire de Sept-Îles ajoute 
que c’est aussi accessible 
côté coût pour les familles. « 
C’est une belle activité en 

ville. Il y a un peu de robus-
tesse, mais c’est normal, c’est 
du Senior », avance le maire 
de Port-Cartier.  

Autant Steeve Beaupré 
qu’Alain Thibault, les deux 
espèrent que les cadres de 
la ligue s’élargiront pour la 
prochaine saison, avec la 
venue possible de Baie-
Comeau. « On veut aussi 
plus de parties. » 

Les maires se tirent la pipe 

Que ce soit pour le match à Port-Cartier ou celui à Sept-Îles, les maires des deux villes qui s’affrontent en finale de la Ligue Senior AA , Steeve Beaupré et 
Alain Thibault ont procédé à la mise au jeu protocolaire, tout en affichant leur couleur. Ils sont accompagnés des capitaines Maxime Lévesque et Nicolas 
Mayrand. Photo Sébastien Miousse 

Assis aux côtés un de l’autre pour les deux premiers matchs de la finale, Alain Thibault et Steeve Beaupré étaient aussi ensemble lors du souper bénéfice spaghetti pour la venue prochaine, dans 
la région, d’une famille Ukrainienne.  
Photos courtoisie
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« Enfin! », doit se dire 
l’organisation de la 56e 
Finale des Jeux du 
Québec. Ce rendez-vous 
de la jeunesse sportive 
est attendu depuis 2021 à 
Rivière-du-Loup. Après 
deux reports, que la  
fête commence dès ce 
vendredi 3 mars. Pour 
l’ensemble des deux 
blocs de compétition, la 
Côte-Nord comptera 105 
athlètes dans 12 sports.  

« On s’attend à un accueil 
chaleureux. Ça fait deux ans 
qu’ils attendent. Le comité et 
les bénévoles sont prêts », 
assure le chef de la déléga-
tion nord-côtière, Philippe 
LeBreux. 

La région aux couleurs bleu 
et orange débarquera à 
Rivière-du-Loup vendredi 
pour la cérémonie d’ouver-
ture et le début des compéti-
tions samedi.  

Pour les quatre premiers 
jours de la 56e Finale, les 
athlètes de la Côte-Nord 
seront de la partie en gym-
nastique, en hockey féminin, 
en patinage artistique, en 
patinage de vitesse et en 
trampoline. On compte 32 
filles parmi les 34 athlètes! 

Pour le deuxième bloc, dès 
le 8 mars, badminton, cur-
ling masculin, hockey mas-
culin, judo, natation artisti-
que, ringuette et ski de fond 
sont à la programmation. La 
Côte-Nord misera alors sur 
71 sportifs.  

Malgré que le Québec soit 
sorti de la pandémie depuis 
près d’un an, il s’agira d’un 

des rares rendez-vous 
majeurs depuis 2019, ce  
qui peut expliquer une délé-
gation peu nombreuse.  
« C’est un retour pour eux 
aussi (athlètes) », précise M. 
LeBreux. 

S’il s’avance rarement sur un 
objectif de médailles, le chef 
s’attend à ce que des judo-
kas montent sur le podium. 
Parmi les espoirs candidats à 
une médaille, il y a Sara-Anne 
Beaudin, Amélie Martin et 
Jean-David Bouchard. Jacob 
Marcoux, Hugo Langelier, 
Julien Rodgers, Samuel 
Roberge-Poitras et Machiel 
Talbot pourraient aussi se 
faufiler dans le lot. 

Plusieurs des sites de com-
pétition seront centrés dans 
le même secteur à Rivière-
du-Loup, avec le Cégep, 
l’école secondaire et le 
Stade et Centre Premier 
Tech, ainsi que le Stade de la 
Cité des Jeunes. Seuls le 
patinage artistique (Saint-

Pascal) et le hockey masculin 
(La Pocatière), pour quel-
ques matchs, sont sur des 
sites en dehors de la ville.  

Après Rivière-du-Loup, la 
prochaine finale hivernale 
reviendra vite, alors que 
Sherbrooke recevra en 2023. 
Pour le prochain rendez-

vous d’été, ça passera 
encore une fois au Bas-Saint-
Laurent, soit à Rimouski, du 
21 au 29 juillet 2023.  

Le drapeau bleu et ornage de la Côte-Nord brandira à Rivière-du-Loup du 3 au 11 mars pour la 56e Finale des Jeux du Québec. Photo Carl Rodrigue

Sylvain Turcotte 
s.turcotte@lenord-cotier.com

Le drapeau à Angela Lemire 
(ST) Le coup d’envoi de ce grand rassemblement de la jeunesse sportive sera donné avec la 
cérémonie d’ouverture au Centre Premier Tech, ce vendredi 3 mars. Pour mener la déléga-
tion Côte-Nord, on pourra y voir la Baie-Comoise Angela Lemire, athlète en gymnastique. 

La sportive âgée de 16 ans a été nommée porte-drapeau pour la région. Angela en sera à 
une troisième participation aux Jeux du Québec, après celle à l’hiver 2019, à Québec, pour 
la gymnastique et celle d’été de 2022, à Laval, en athlétisme. 

Elle se dit fière et touchée par 
cet honneur. « Je suis sans 
mot, je ne m’attendais pas à 
ça. J’ai hâte de représenter la 
région », a-t-elle mentionné. 

Elle voit cette troisième parti-
cipation comme une autre 
belle expérience et que son 
travail porte fruit. Pour les 
Jeux de Rivière-du-Loup, elle 
espère battre ses records per-
sonnels. 

Angela Lemire compétitionne-
ra pour les épreuves suivantes 
: sol, poutre, barres et saut. Le 
saut et le sol sont ses deux 
épreuves de prédilection. 

Aux dires du chef de déléga-
tion, Philippe LeBreux, « c’est 
une des très bonnes gymnas-
tes de la région depuis long-
temps ». Il souligne égale-
ment son attitude et son impli-
cation, notamment comme 
juge. 

La Baie-Comoise Angela Lemire, athlète en gymnastique, sera la porte-dra-
peau de la Côte-Nord pour l’ouverture de la 56e Finale des Jeux du Québec.  
Photo courtoisie 

La Côte-Nord débarque à Rivière-du-Loup

 
«Ça fait deux ans qu’ils attendent. Le 
comité et les bénévoles sont prêts.» 
 

                                  - Philippe LeBreux
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DATE LIMITE DE RÉSERVATION

CONTACTEZ-NOUS 

DÈS MAINTENANT

JEUDI 13 AVRIL

Road Trip Côte-Nord :

« ENTRE NATURE ET DÉMESURE »
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Chers partenaires, 
 

Bonne nouvelle, « Road Trip Côte-Nord : Entre Nature et Démesure », 

notre fameux magazine de promotion touristique est de retour 

pour une troisième édition en mai 2023. Grâce à ce véhicule de 

grande qualité conçu par notre équipe de rédacteurs, des milliers 

de Québécois obtiendront des informations de choix 

pour planifier une escapade sur la Côte-Nord.  

Distribuée à 60 000 exemplaires dans des lieux 

publics à fort achalandage à la grandeur du 

Québec, encartée dans le Journal de Montréal 

et le Journal de Québec et disponible à tous les  

endroits stratégiques de notre territoire, l’édition 

Road Trip Côte-Nord printemps-été 2023 est un 

incontournable pour toutes entreprises touristiques. 

Nous vous rappelons que son existence repose en  

partie sur le fidèle soutien de partenaires locaux. Nous 

vous invitons à réserver votre espace publicitaire dès 

maintenant. Ne manquez pas votre chance de faire partie de 

cette promotion régionale exceptionnelle. 

 

Bonne saison touristique! 

 

Martin Thomas, Shirley Kennedy, Karine Therrien 

Éditeur(trices) 
 

Marie-Pierre Renaud 
mprenaud@lenord-cotier.com 
418 960-2090, poste 2414

Karine Therrien 
ktherrien@lenord-cotier.com 
418 960-2090, poste 2401

France Bond 
fbond@lenord-cotier.com 
418 960-2090, poste 2407
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* Prix à l’achat comptant. Transport et préparation inclus. N’inclut pas les taxes. Certaines conditions s’appliquent. Bien que tous les efforts raisonnables soient faits pour assurer l’exactitude de ces informations, nous ne sommes pas responsables de toute erreur ou omission 
contenue dans ces pages. S’il vous plaît vérifier toute information en question avec un représentant des ventes de votre concessionnaire.

 
29 856 km  
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JEEP CHEROKEE TRAILHAWK 2021 TOYOTA COROLLA CE 2018 TOYOTA COROLLA 2016 

106, rue Maltais, Sept-Îles 

1 844 361-3869 
olivieroccasionseptiles.com

Venez nous visiter sur Facebook
Nadia Guillemette 
Conseillère aux ventes

Karolie Labrie  
Directrice commerciale

Stéphane Larouche 
Directeur général

Caroline Rioux 
Directrice commerciale 
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