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Les travaux sont lancés, mais 
le mystère plane toujours 
sur les allures que prendra la 
nouvelle urgence de 
l’Hôpital de Sept-Îles. D’ici 
2027, un nouveau bâtiment 
sera érigé dans l’actuel sta-
tionnement adonnant sur la 
rue Père-Divet. 

Le CISSS Côte-Nord a 
annoncé le commencement 
des travaux préliminaires en 
vue de la nouvelle urgence 
et du nouveau bloc opéra-
toire de l’Hôpital de Sept-
Îles. Dès le 20 février, la cir-
culation sera perturbée sur 
la rue Père-Divet, et ce, 
jusqu’à la fin de l’année.  

La facture de l’ensemble des 
travaux préparatoires grim-
pera à 16,7M$ (incluant les 
taxes applicables). Elle se 
traduira par une nouvelle 
aile psychiatrique dans 
l’hôpital régional. Le dépar-
tement quittera le rez-de-
chaussée de l’établissement 
pour le troisième. Il sera sur-
tout mis aux normes. Entre 
30 et 40 personnes s’affaire-
ront aux travaux.  

« Le niveau de sécurité dans 
les psychiatries d’aujourd’hui 
est vraiment revampé. C’est 
de la sécurité pour l’usager, 
mais aussi au niveau de 
l’employé », a dit Danny 
Gagnon, directeur des servi-
ces techniques, de l’hôtelle-
rie et de la logistique au 
CISSS Côte-Nord.  

Le diable est dans les détails, 

mais les moulures utilisées, 
par exemple, n’auront plus 
d’angles tranchants. Si quel-
qu’un venait y donner un 
coup, il y aurait moins de ris-
ques de blessures.  

Une fois ces travaux complé-
tés au cours de 2023, il fau-
dra préparer la connexion 
du vieux bâtiment avec le 
nouveau. Après seulement, 
un premier coup de pelle 
pourra être fait pour l’urgence.  

Aménagements 

C’est la Société québécoise 
des infrastructures qui est 
responsable du projet. Elle 
n’aurait pas encore de ver-
sion des plans « pouvant être 
diffusée », a fait savoir le 
CISSS Côte-Nord.  

Danny Gagnon a vu leur ver-
sion préliminaire.  

« Je pense que les gens vont 
apprécier, être confortables 
dans les nouvelles installa-

tions. Ça va être beaucoup 
plus fonctionnel pour nos 
équipes », a-t-il vaguement 
commenté. « C’est un bloc 
qui va être intéressant d’un 
point de vue urbanisme 
pour les gens qui vont habi-
ter au pourtour du centre 
hospitalier », a-t-il ajouté.  

On nous promet donc un « 
beau bâtiment, moderne, au 
goût du jour ». On parle 
d’environ 2 500 mètres car-
rés de superficie. Aux der-
nières nouvelles, le projet 
était évalué à 159 M$. « Tout 
est bien placé, a porté de la 
main, confortable, plus opti-
mal, que ce qu’on a qui est 
plutôt désuet à ce moment-
ci », a dit M. Gagnon.  

Présentement, quand on se 
retrouve à l’urgence de Sept-
Îles, on peut rencontrer le 
médecin dans une ancienne 
réception transformée, où le 
plexiglas séparant autrefois 
les usagers de la réception-
niste a été recouvert pour 

faire office de mur. Où l’on a 
condamné une porte avec 
du tape (voir photos).  

« Il y a eu beaucoup d’adap-
tations qui ont dû être faites 
et qui peuvent paraître à pre-
mière vue pas nécessaire-
ment adéquates », admet M. 
Gagnon. « On a des limites à 
ce qu’on peut faire avec 
l’étroitesse des couloirs. On 
ne peut pas ajouter trop 
d’encombrements pour 
s’assurer qu’une évacuation 
va bien se passer », a-t-il 
expliqué.  

Mais tout comme le ministre 
Christian Dubé lors de son 
plus récent passage, le 
directeur technique ne joue 
pas à l’autruche. « C’est un 
bâtiment qui est à la fois 
vétuste et désuet », qualifie-
t-il.  

D’ici 2027, tout ceci devrait 
être chose du passé.  

« Le projet d’agrandissement 

et de réaménagement de 
l’urgence et du bloc opéra-
toire de l’Hôpital de Sept-Îles 
est actuellement en phase 
planification, soit l’élabora-
tion du dossier d’affaires, qui 
inclut les plans et devis. Une 
fois terminé et attesté par le 
CISSS de la Côte-Nord, la 
SQI et le MSSS, le dossier 
d’affaires sera soumis à 
l’approbation du Conseil des 
Ministres, à l’hiver 2024 », a 
précisé au Journal le minis-
tère de la Santé.  

Une des salles de con-
sultation de l’urgence 
de Sept-Îles. Il s’agit 
d’une ancienne récep-
tion. Une porte a été 
condamnée avec du 
tape. 

Emy-Jane Déry 
e.dery@lenord-cotier.com 

Une urgence adéquate  

au bout du tunnel

CLINIQUE DE DENTUROLOGIE 

ÉRIC HURTUBISE d.d.

Prothèse complète ou partielle 
Sur rendez-vous seulement 

749, rue Beaulieu, Sept-Î les   |   418 962-1333 I  1 800 563-1334
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Non seulement le Bingo organisé par la Radio communau-
taire CKAU offre à la population des opportunités de se ras-
sembler et d’arrondir les fins de mois, il s’agit également 
d’une véritable vache à lait pour la communauté de Uashat 
mak Mani-utenam et la ville de Sept-Îles.   

 

Avec un profit d’environ 2M$ par année, Gilbert Vollant, 
directeur général de CKAU, confirme que cette tradition est 
importante pour la région de Sept-Îles toute entière.  

« En 2022, c’est environ 550 000$ en dons que nous avons 
fait à la communauté et à la ville ».   

En comparaison, les 18 stations membres de l’Association 
des radios communautaires du Québec qui présentaient  
des soirées bingo au Québec en 2021 ont amassé environ  

3 millions de dollars en profits, ensemble.   

M. Vollant explique que ces dons ont entre autres pu venir en 
aide aux secteurs de l’Éducation et des Sports et loisirs de 
Uashat mak Mani-utenam. Des sommes sont aussi libérées 
lors de décès sur la communauté, pour soutenir les familles 
dans les paiements nécessaires à la cérémonie et à l’enterre-
ment.   

Les dons en provenance du bingo innu dépassent le terri-
toire de la communauté. Des montants ont notamment été 
octroyés au Club de curling, ainsi qu’à plusieurs événements 
sportifs septiliens, au cours de la dernière année.   

Précisons que les communautés autochtones qui ont préala-
blement conclu une entente avec le gouvernement peuvent 
être exemptées de l’obligation d’être licencié pour organiser 
des soirées bingo.   

Le bingo fait vivre la Radio  

Il y a de cela une quarantaine d’années, c’était le secteur des 
Sports et Loisirs de la communauté qui s’en chargeait. Des 
soirées étaient organisées dans des gymnases d’écoles pour 
accueillir les participants.   

Le bingo a été une activité très populaire au Noël des Aînés, à Mani-utenam. 

La Radio communautaire CKAU organise trois bingos par semaine, visitez leur site Internet pour l’horaire. 

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

Bingo !  
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De fil en aiguille, la Radio 
CKAU a été mise sur pieds et 
son conseil d’administration, 
épaulé par le conseil de 
bande, a jugé opportun 
d’offrir la chance à la popula-
tion de pouvoir perpétuer la 
tradition du bingo dans le 
confort de leur maison.   

Cette initiative a sans aucun 
doute porté fruit, puisque le 
jeu de hasard bien aimé des 
citoyens permet de couvrir 

l’entièreté des dépenses de 
CKAU.  

« Nous ne recevons aucune 
subvention », note M. 
Vollant. « Les employés, 
l’équipement, même les 
nouveaux bureaux qui sont 
en construction sont finan-
cés à 100% par le bingo. »   

D’un bout à l’autre du 
Québec  

La passion du Bingo est 
aussi bien présente dans le 
sud de la province, à 
Kahnawake notamment, où 
une salle pouvant accueillir 
1 200 personnes est utilisée 
à cet effet.    

Rejoint par téléphone, 
Ronnie Stacey, le responsa-

ble du Bingo mohawk de 
Kahnawake, n’a pas voulu 
préciser les revenus 
qu’engendrent ces soirées 
pour sa communauté.   

Il a toutefois mentionné que 
le plus gros lot enregistré a 
été d’environ 60 000$.   

« On a même des autobus 
qui descendent de Uashat 
pour nos gros événements 
pendant les Pow Wow 
d’octobre et de juillet », a-t-il 
illustré.   

M. Stacey est fier de dire que 
des sommes importantes 
d’argent sont aussi redistri-
buées à la communauté, à 
l’instar du bingo innu.   

Cette somme n’a cependant 

pas de quoi impressionner 
le bingo de la Radio com-
munautaire de Pessamit, qui 
a vu son gros lot atteindre  
43 000$ cette semaine. La 
communauté de Pessamit 
est environ quatre fois moins 

populeuse que Kahnawake.   

Du côté de Uashat mak 
Mani-utenam, on a déjà été 
témoin d’une cagnotte à  
35 000$.  

Marius Picard et Lucette Thirnish sont des adeptes du bingo, surtout quand le montant cumulatif est aussi élevé.

Pas payant, mais bien plaisant  
Marius Picard et Lucette Thirnish ont généreusement 
ouvert la porte de leur résidence à Uashat, le temps d’une 
soirée bingo. 

Tous les espoirs étaient permis, puisque la cagnotte s’éle-
vait à près de 33 000$.  

Tandis que les hôtes s’affairaient sur deux, parfois trois car-
tes à la fois, il était facile de constater qu’un novice comme 
notre journaliste avait besoin de toute sa concentration 
pour suivre le rythme à une seule carte.  

Le silence était de mise pendant les parties. Facile de le 
constater lorsque Mme Thirnish et son invité ont éclatés 
de rire au moment où le numéro était nommé...Le regard 
de M. Picard, teinté d’un petit sourire, voulait tout dire.  

« Ce qu’on aime du bingo, c’est le côté méditatif, tu estam-
pes tes cartes sans trop réfléchir, et idéalement, sans trop 
parler », explique M. Picard, en lançant un clin d’œil à sa 
conjointe.  

Au final, personne n’aura fait sauter la banque, mais les 
discussions, comme le nachos, fûrent d’excellents prix de 
consolation. 

  
« Nous ne recevons aucune subven-
tion. Les employés, l’équipement, 
même les nouveaux bureaux qui sont 
en construction sont financés  
à 100% par le bingo. »  
 

- Gilbert Vollant

Emprunter un livre, un DVD ou un jeu vidéo
Rapporter vos livres (sans frais de retard)
Découvrir nos suggestions de lecture !

Venez nous rencontrer pour :

septiles.ca

Profitez de nos services
de prêt et de retour!

Comptoir temporaire - salle L'Aquilon 

On vous attend !

Pour que tout le monde en profite, n'oubliez pas de
rapporter vos livres, au comptoir temporaire ou dans 
la chute à livres du Centre socio!

HEURES D'OUVERTURE
Lundi au vendredi : 12 h à 18 h
Samedi et dimanche : 9 h à 17 h

> Entrée par le 
Centre socio-récréatif

L'équipe de la bibliothèque Louis-Ange-Santerre est 
bien installée dans la salle L'Aquilon, pour vous 
accueillir durant les travaux qui limitent  
l'accès aux rayons.
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Le promoteur immobilier 
ayant acquis 555 logements 
à Sept-Îles l’an dernier, qui 
disait vouloir des « locatai-
res de qualité », en a finale-
ment mis à la porte une dou-
zaine et affiche aujourd’hui 
des 5 ½ non chauffés, non 
éclairés à 1 800$.   

Marie-Eve Poulin 

Connus autrefois sous le nom 
des Jardins de Chambord et 
des Immobilières Joie de 
Vivre, les appartements du 
nouveau Complexe La Baie 
et JDV se détaillent désor-
mais entre 1 500$ et 1 800$, 
selon une petite annonce 
parue dans les derniers 
jours. Ils sont non chauffés, 
non éclairés, mais ils incluent 
un stationnement et un 
espace laveuse/sécheuse. 
Selon le promoteur Devcore, 
ils ont été « rénovés à 100% » 
avec des « produits haut de 
gamme ».   

En entrevue avec le Journal 
en juin, son directeur Jean-
Pierre Poulin avait mention-
né vouloir « des gens de 
qualité » comme locataires, 
ce qui lui avait valu bon nom-
bre de critiques, le poussant 
même à faire des excuses 
publiques en présence du 
maire Steeve Beaupré et du 
chanteur Boom Desjardins, 
ce dernier étant impliqué 
dans l’entreprise.   

M. Poulin ne voulait pas de « 
mauvais payeurs » dans ses 
appartements. Ceux qui ne 
cadreraient pas allaient « 
devoir quitter », disait-il.   

Chose dite, chose faite. 
Depuis, 16 décisions ont été 
rendues par le Tribunal 
administratif du logement. 
Là-dessus, une douzaine  
de jugements ordonnent 
l’expulsion des locataires et 
de tous les occupants, en rai-
son de retards de paie-
ments. Un locataire a quitté 
lui-même son logement, ce 
qui a entraîné la résiliation 
du bail. Trois autres locatai-
res ont payé leurs arrérages 
avant l’audience, donc la 
résiliation de bail demandée 
n’a pas été acceptée par le 
Tribunal.  

Justifiable ?   

Les publicités de logements 
à louer par Devcore sur les 
réseaux sociaux ont soulevé 
la grogne chez plusieurs. 
Des loyers inabordables 
pour la classe moyenne, en 
temps de pénurie de loge-
ments, ne font pas le bon-
heur de ceux à la recherche 
d’un toit.  

Questionnée à ce propos, 
Mélanie Girard, actionnaire 
des projets immobiliers 
Devcore à Sept-Îles, soutient 
qu’ils ne sont pas les seuls 
propriétaires de logements 
de la région à agir de la 
sorte.   

« Doit-on les rénover, ou on 
fait vivre le monde dans des 
taudis ? On serait-tu assez 
conscients en tant que loca-
teurs de louer un apparte-
ment presque inhabitable à 
quelqu’un ? Oui, il faut les 
rénover, la question ne se 

pose même pas ! », a-t-elle 
dit.   

« Ce sont des loyers qui n’ont 
pas eu d’amour depuis  
15-20 ans… En tant que 
locateur, est-ce que je vais 
louer un loyer qui est insalu-
bre et on va passer pour de 
mauvais locateurs, parce 
que le logement est dans un 
état lamentable ? », ques-
tionne Mme Girard.   

Elle dit rénover et mettre au 
goût du jour pour offrir des 
logements qui sont « wow ». 
L’actionnaire explique inves-
tir environ 50 000$ à 60 000 $ 
dans la rénovation de cha-
que unité.   

« C’est sûr qu’il y a un coût 
rattaché à ça », dit Mme 
Girard, pour justifier le prix 
de ses logements.   

L’inflation donnerait aussi du 
fil à retordre aux propriétai-
res de logements.   

« Les travaux que je faisais 
faire pour 30 000 $ il y a deux 
ans, aujourd’hui je paie de 
50 000 à 59 000 $.»  

Aberrant   

La situation locative déjà dif-
ficile dans la région, rendait 
ardu l’accès aux logements 
pour les gens à faible reve-
nu. Cette augmentation des 
coûts ne facilitera pas le tra-

vail de Transit Sept-Îles, qui 
aide les gens à se reloger, à 
la suite à leurs efforts pour 
reprendre leur vie en main.   

La directrice de l’organisme, 
Valérie Santerre, trouve le 
prix des logements « totale-
ment aberrant ». Elle 
s’inquiète aussi du sort des 
gens évincés.   

Elle craint par exemple que 
des gens retournent dans 
leur relation conjugale toxi-
que, puisqu’ils sont sans 
domicile. D’autres pour-
raient devoir faire du « couch 
surfing », soit se promener 
de divan en divan chez des 
connaissances au fil des 
soirs.    

Devcore

12 locataires à la porte et des logements à 1 800$ 

Les anciens Jardins de Chambord situés sur la rue du Falkan. 
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Un professeur de l’Institut 
d’Enseignement de Sept-
Îles (IESI) a été reconnu cou-
pable de voies de fait dans 
un contexte de violence 
conjugale, le mois passé. Il a 
poussé son ex-conjointe en 
bas d’un escalier. L’ensei-
gnant a pu conserver son 
titre.   

Du côté l’IESI, on mentionne 
qu’après diverses consulta-
tions avec des experts en 
droit, en ressources humai-
nes et en pédagogie géné-
rale, il a été jugé inopportun 
de sanctionner l’employé en 
question.    

L’enseignant visé a refusé de 
commenter la situation. 

La semaine dernière, on 
apprenait qu’un enseignant 
originaire de Québec a été 
en mesure de conserver son 
titre, malgré des antécé-
dents de proxénétisme*. 
Bien entendu, l’enseignant-
proxénète est un cas 
d’espèce et a bénéficié des 
largesses du système pour 
éviter les vérifications de 
base.   

Mais encore, en 2018, un 
enseignant d’Halifax, connu 
pour son historique de vio-
lence conjugale et de mena-
ces, a pu poursuivre sa car-
rière après que son école ait 
plaidé en sa faveur lors des 
procédures*. Une vidéo le 
montrant en train de pousser 
un élève a questionné la 
décision de l’école de le 
maintenir en poste.   

Puis, tout récemment, à 
Trois-Rivières, une enquête a 
été déclenchée par le minis-
tre de l’Éducation pour faire 
le point sur le dossier trou-
blant d’un enseignant qui 
aurait mis enceinte deux de 
ses étudiantes vers la fin des 
années 90.  Une plainte avait 
pourtant été déposée au 
Centre de services scolaire 
du Chemin-du-Roy, en août 
dernier, mais aucune suite 
n’y avait été donnée. L’ensei-
gnant a été suspendu au 
début de l’enquête menée 
par le ministère*.  

Une décision légitime  

La décision de l’Institut 
d’enseignement de Sept-Îles 
de garder en poste son 
enseignant coupable de vio-
lence  est légitimée, puis-
qu’en effet, « […] il revient à 
la commission scolaire ou à 
l’établissement d’enseigne-
ment privé de déterminer 
l’existence ou non d’un lien 
entre un antécédent judi-
ciaire et la fonction exercée 
par la personne […] », peut-
on lire dans le « Guide à 
l’intention des commissions 
scolaires et des établisse-
ments d’enseignement pri-
vés du Québec », à propos 
de la vérification des antécé-
dents judiciaires du person-
nel.   

Ce guide est fourni par le 
ministère de l’Éducation.   

« Avec ce qui a été mis de 
l’avant, nous n’avons pas de 
raisons de craindre pour la 
sécurité de nos élèves », 
explique le directeur général 
de l’IESI, Mathieu Brien. « La 
priorité, pour nous, est la 
sécurité des élèves. C’est 

pourquoi nous avons consul-
té plusieurs experts. »  

Il serait faux de dire que le 
manque de personnel n’a 
pas été considéré, mais on 
précise que ça n’a pas été un 
facteur décisif.   

« Il serait difficile de trouver 
une personne aussi qualifiée 
pour faire le travail, tant du 
côté pédagogique que du 
côté sportif, surtout en man-
que de personnel comme en 
ce moment », mentionne M. 
Brien.    

Par souci de protection des 
renseignements personnels, 
le ministère de l’Éducation 
n’était pas en mesure de 
commenter cette situation 
de façon isolée. On nous 
répond cependant, par cour-
riel, que « ce n’est pas l’anté-
cédent judiciaire en soi qui 
détermine l’existence du 
lien, mais plutôt la preuve de 
son incidence préjudiciable 
« tangible, concrète, réelle » 
sur l’exercice de la profes-
sion ».    

Du cas par cas  

En épluchant le guide cité 
plus haut, on comprend rapi-
dement que chaque situa-
tion est traitée de façon sin-
gulière et unique.    

Du côté du Centre de servi-
ces scolaire du Fer, on réitère 
que chaque cas est particu-
lier et que les actions doi-
vent être conséquentes.     

« Tout dépend du type 
d’infraction et du contexte », 

explique Richard Poirier, 
directeur général. « On ne 
traitera pas une infraction de 
conduite avec les capacités 
affaiblies comme on va trai-
ter un crime sur un enfant », 
dit-il.   

M. Poirier déclare que le 
manque de personnel n’est 
pas pris en considération 
dans le processus décision-
nel et que malgré le besoin 
criant d’enseignants, la 
même sévérité reste de mise 
lors des vérifications.    

« La sécurité des élèves est 
notre priorité », martèle M. 
Poirier, directeur général. « 
Dès qu’un cas est porté à 
notre attention, nous le trai-
tons avec diligence et sans 
penser à la pénurie de main-
d’œuvre ».   

M. Poirier précise que les 

centres de services scolaires 
n’ont cependant autorité 
que sur les écoles du réseau 
public et que les établisse-
ments d’enseignement pri-
vés sont indépendants dans 
leurs démarches.    

La Charte des droits et liber-
tés de la personne stipule 
également qu’il n’est pas 
acceptable pour un 
employeur de congédier, de 
refuser l’embauche ou de 
pénaliser une personne « du 
seul fait qu’elle a été décla-
rée coupable d’une infrac-
tion pénale ou criminelle, si 
cette infraction n’a aucun lien 
avec l’emploi […] ».   

L’actualité des dernières semaines soulève plusieurs questionnements au sujet de la vérification des antécédents 
judiciaires des enseignants de la province. Photo iStock

 
« Il serait difficile de trouver une per-
sonne aussi qualifiée pour faire le tra-
vail, tant du côté pédagogique que du 
côté sportif, surtout en manque de per-
sonnel comme en ce moment.» 
 

- Mathieu Brien

* Journal de Québec 2023-02-15 

 
* Radio-Canada 2018-11-13 

 

* Journal de Montréal 2023-02-06

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

Critères d’analyse   
(AC) Dans le « Guide à l’intention des commissions scolai-
res et des établissements d’enseignement privés du 
Québec », on propose une liste d’ « infractions susceptibles 
de retenir l’attention ».   On y retrouve, entre autres, des cri-
mes portant sur l’intégrité physique et psychologique 
d’une personne, comme les voies de fait, les menaces et les 
agressions sexuelles.    

On suggère ensuite aux commissions scolaires et aux éta-
blissements d’enseignement privés un nombre d’éléments 
à considérer dans l’étude du dossier.   Le contexte de l’évé-
nement, la particularité de chaque situation, ainsi que les 
fonctions occupées par l’employé fautif sont des points qui 
sont fréquemment soulevés dans les critères d’analyse.    

La confiance du public face à la commission scolaire ou à 
l’établissement d’enseignement privé est aussi un facteur à 
prendre en compte, au même titre que les valeurs véhicu-
lées par ceux-ci.   

Des criminels comme enseignants 
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Cindy Gagnon de Forestville 
a dû se rendre à Saguenay 
pour faire opérer son cha-
ton. Manon Gauthier de 
Baie-Comeau a roulé plus 
de 300 km pour faire vacci-
ner son chien à La Malbaie. 
Ce sont des exemples parmi 
tant d’autres qui prouvent 
que l’accès aux soins vétéri-
naires dans la région est 
déficient.  

Ces résidentes de la Haute-
Côte-Nord et de la 
Manicouagan n’ont eu 
d’autres choix que de se 
tourner vers ces régions limi-
trophes pour faire soigner 
leur animal de compagnie. 
Les cliniques vétérinaires du 
territoire sont débordées et 
ne prennent plus de nou-
veaux clients. Impossible 
pour les récents propriétai-
res de ces petites bêtes atta-
chantes d’obtenir un rendez-
vous près de leur domicile.  

« J’ai essayé d’aller à Sacré-
Cœur ou Baie-Comeau, c’est 
plus près de chez moi, mais il 
n’y avait plus de place. On 
m’a référée vers Québec, 
mais j’ai trouvé une clinique 
à Chicoutimi qui a pu faire la 
stérilisation de mon chat », 
raconte Cindy Gagnon, qui 
en plus des frais d’essence, a 
dû dormir une nuit à l’hôtel 
pour respecter le temps 
postopératoire.  

Quant à Manon Gauthier, 
après de nombreux essais 
auprès des cliniques régio-
nales, elle a dû se résigner, 
personne ne lui ouvrirait de 
dossier. « J’étais en colère 
parce que c’est seulement 
pour deux vaccins, ce n’est pas 
une opération qui demande 
du temps », confie la Baie-
Comoise qui a choisi de faire 
la route jusqu’à La Malbaie.  

Elle déplore que les clini-
ques « ne fassent pas le 
ménage dans leurs dos-
siers ». « Certains n’ont plus 
d’animaux et pourraient lais-

ser la place à d’autres clients. 
Je connais des gens qui ont 
ajouté leur animal au dossier 
d’une personne de leur 
famille pour avoir un rendez-
vous. Je ne voulais pas 
entrer dans ce jeu-là », 
dénonce-t-elle.  

Des cliniques qui débordent 

À Sacré-Cœur, la clinique 
vétérinaire des Deux-Rives 
fermera d’ailleurs ses portes 
en mars. Elle n’ouvre donc 
plus de nouveaux dossiers et 
elle tente tant bien que mal 
de référer ses patients à 
d’autres endroits. Des patients 
qui ne se comptent pas sur 
les doigts, malheureuse-
ment, mais plutôt en termes 
de milliers.  

« J’ai environ 2 800 dossiers 
qui sont actifs depuis 10 ans. 
Ceux qui le veulent pourront 
me suivre à Québec », lance 
Dre Amélie Giroux, proprié-
taire de la clinique sacré-
cœuroise, qui retourne dans 
sa région natale.  

Les clients qui souhaitent 
obtenir une copie de leur 
dossier peuvent d’ailleurs le 
faire d’ici la mi-mars.  

À Baie-Comeau, on retrouve 
deux cliniques et quatre 
vétérinaires, mais ce n’est 
pas suffisant pour répondre 
à la demande. « La surcharge 
de travail est trop énorme 
pour qu’on puisse accepter 
les nouveaux clients », lance 
d’entrée de jeu la techni-
cienne en santé animale  
à la Clinique vétérinaire 
Baie-Comeau, Dominique 
Villeneuve, rappelant que les 
urgences sont traitées 24 
heures sur 24.  

« On a un cœur, ajoute-t-elle. 
Ça peut arriver qu’on dise 
oui à quelqu’un qui n’a pas 
de dossier chez nous, mais 
dont l’animal a vraiment 
besoin de soins urgents. 
Mais pour les stérilisations et 
les vaccins, on va référer 
ailleurs. » 

Quand elle dit référer 

ailleurs, elle veut dire à 
Québec, c’est l’endroit le 
plus près de la région qui 
accepte encore des clients. 
« Avant, on envoyait les gens 
vers Chicoutimi, mais on 
s’est fait dire que les vétéri-
naires sont débordés aussi. 
À Sept-Îles, c’est la même 
chose. On est donc rendu à 
aller à Québec », témoigne 
Mme Villeneuve qualifiant 
cette situation de « vrai fléau ».  

À la Clinique vétérinaire 
Baie-Comeau, on possède 
plus de 8 500 dossiers 
ouverts et la grande partie 
de ces dossiers ont davan-
tage qu’un seul animal. « Les 
animaux de compagnie sont 
de plus en plus populaires. 
Certains clients en ont trois 
et même quatre. Notre plus 
grand nombre pour un dos-
sier s’élève à neuf. Donc, on 
a beaucoup d’animaux à soi-
gner », dévoile la techni-
cienne en santé animale pré-
cisant qu’un dossier n’est 
plus actif après 10 ans sans 

rendez-vous. Même son de 
cloche à l’Hôpital vétérinaire 
Manicouagan. Deux vétéri-
naires supplémentaires 
seraient les bienvenus pour 
répondre à la demande, 
mais le recrutement s’avère 
corsé, la ressource étant 
rare.  

« On est allé à une rencontre 
de recrutement à Saint-
Hyacinthe. On était une cen-
taine d’entreprises pour 33 
finissants. Vous imaginez ce 
qu’ils peuvent se faire offrir », 
témoigne Dre Marie-Noëlle 
Morin, vétérinaire proprié-
taire.  

La pénurie de médecins vétérinaires dans la région force les 
propriétaires d’animaux à voyager plus de 300 kilomètres pour 
les faire soigner. Photo iStock

Johannie Gaudreault 
jgaudreault@journalhcn.com 

À savoir 
La population animale est en croissance constante.  

Dans l’ensemble, il y a eu un million de chats et de chiens de plus en 20 ans au Québec, 
avec une plus forte hausse pour les chats dont la population est passée de 1,21 million au 
début du siècle à 1,83 million aujourd’hui, soit une progression de 50 %. 

Plus de départs que d’arrivées. 

Les nouveaux diplômés en médecine vétérinaire ne compensent pas pour les départs à la 
retraite souvent devancés en raison de l’état d’épuisement et de détresse constaté au sein 
de la profession, et considérant la hausse constante du nombre d’animaux. 

Les maladies pourraient se propager parmi les animaux et les 
humains.  

En plus de soigner des animaux, les médecins vétérinaires surveillent et contrôlent les 
maladies animales transmissibles aux humains comme la rage, la maladie de Lyme, la mala-
die de la vache folle ou le virus du Nil occidental. 

54 % des médecins vétérinaires vivent de la détresse psycholo-
gique élevée.  

Une étude réalisée par Angelo Soares, sociologue et professeur titulaire à l’Université du 
Québec à Montréal, sera publiée en 2023. Les résultats préliminaires indiquent que plus 
de la majorité des médecins vétérinaires souffrent de détresse psychologique élevée et  
16 % d’entre eux ont des idéations suicidaires. La charge de travail des médecins vétérinaires 
a été identifiée comme source première de leur détresse. Pour les médecins vétérinaires, 
le niveau d’épuisement physique et psychologique est à son comble et le fait de ne  
pouvoir répondre à tous les besoins de la clientèle est insoutenable. 

Plus de 300 km pour  
des soins vétérinaires
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Plusieurs facteurs à la pénurie 
(JG) Chez l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, on 
ne se met pas la tête dans le sable. « Oui, il y a bien une 
pénurie de médecins vétérinaires au Québec et la situation 
est la même pour le reste du Canada. Nous remarquons 
depuis plusieurs années que certaines régions sont plus 
affectées que d’autres », laisse tomber Claude Grégoire, 
conseiller aux communications.   

À titre d’exemple la Côte-Nord était desservie par 13 méde-
cins vétérinaires il y a deux ans alors que maintenant ce 
nombre est passé à neuf. « Probablement à cause de 
départs à la retraite », commente M. Grégoire ajoutant que 
la pénurie québécoise est causée par plusieurs facteurs.  

Le nombre insuffisant de diplômés, les départs à la retraite, 
l’épuisement des médecins vétérinaires, la rétention des 
ressources, l’augmentation fulgurante des foyers qui pos-
sède un animal de compagnie entre autres depuis la pan-
démie sont d’autres raisons qui compliquent l’accès aux 
soins vétérinaires partout au Québec, mais plus particulière-
ment en région.  

En ce qui concerne les finissants en médecine vétérinaire, 
leur nombre varie selon les années, mais il se situe en 85 et 
95 diplômés annuellement. Actuellement, la formation est 
offerte uniquement à la Faculté de médecine vétérinaire de 
l’Université de Montréal, campus de Saint-Hyacinthe. « Dès 
l’automne 2024, il y aura un campus satellite à l’Université 
du Québec à Rimouski. La première cohorte accueillera 25 étudiants », poursuit le con-
seiller en communications.  

Selon M. Grégoire, l’Ordre est « en mode solutions » et multiplie les efforts depuis plusieurs 
années afin d’améliorer la situation que ce soit par « des révisons réglementaires, interven-
tions publiques, collaborations diverses, guide sur la télémédecine, et plus encore ». Mais 
il reste du chemin à faire et des vétérinaires à former.  

Toutefois, Claude Grégoire se veut rassurant en ce qui concerne la santé des animaux puis-
que « les médecins vétérinaires de toutes les régions s’assurent que le plus grand nombre 
d’animaux soient traités dans des délais raisonnables ».  

« Les informations reçues à l’Ordre ne font pas état que des animaux soient décédés faute 
de soins vétérinaires. Il faut compter des délais un peu plus longs pour des gens qui n’ont 

pas au préalable ouvert un 
dossier pour leur animal de 
compagnie dans un établis-
sement vétérinaire », spéci-
fie-t-il.  

D’ailleurs, dans le code de 
déontologie des médecins 
vétérinaires, il n’est pas 
interdit de cesser l’ouver-
ture de nouveaux dossiers.  

On mentionne plutôt 
« qu’ avant d’accepter de 
rendre des services profes-
sionnels, le médecin vétéri-
naire doit tenir compte du 
domaine où il exerce princi-
palement, des limites de ses 
habiletés et de ses connais-
sances ainsi que des 
moyens dont il dispose ».  

Statistiques 
Nombre approximatif d’établissements vétérinaires au 
Québec : 677 

Nombre de médecins vétérinaires au Québec : 2 820 

Nombre de médecins vétérinaires sur la Côte-Nord : 9  

Sur 94 diplômés au Québec, 82 % étaient des femmes 
et 18 % des hommes.  

* Source : Ordre des médecins vétérinaires du Québec - 
données de 2021

Claude Grégoire, conseiller aux com-
munications à l’Ordre des médecins 
vétérinaires du Québec. Photo cour-
toisie

Celle-ci déplore la hausse de la durée des études doctorales 
pour devenir médecin vétérinaire. « Elle avait été diminuée à 
4 ans, mais elle est revenue à 5 ans. Ce sont des finissants 
qu’on perd chaque année », dit-elle.  

Dre Morin précise toutefois que les animaux malades sont 
encore pris en charge, qu’ils soient clients ou non. « Ce sont 
seulement pour les chirurgies de routine ou les vaccins qu’on 
n’ouvre plus de nouveaux dossiers. » 

Autre conséquence de la pénurie de vétérinaires, les délais 
de chirurgie se sont amplifiés. Selon Dominique Villeneuve, 
à la clinique où elle travaille, pour une stérilisation, les clients 
doivent attendre 8 mois. « Avant, on pouvait donner des ren-
dez-vous de routine la journée même et des stérilisations 
dans un délai d’un mois. Ce n’est plus du tout le cas », con-
firme-t-elle.  

La clientèle a également pu observer une hausse des prix 
chez le vétérinaire. « Avec l’inflation, tout a augmenté. La 
nourriture a connu une méga hausse tout récemment. Notre 
mission demeure toujours d’offrir un service de qualité à prix 
abordable. Mais, avant d’adopter un animal de compagnie, il 
faut penser à tous les frais qui viennent avec », insiste Mme 
Villeneuve.  

À l’Hôpital vétérinaire Manicouagan, 
on ne prend plus de nouveaux clients 
en raison de la surcharge de travail 
des médecins vétérinaires. Dre 
Marie-Noëlle Morin, sur la photo, 
aimerait recruter deux autres vété-
rinaires pour réussir à répondre à la 
demande. Photo archives
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Pourquoi au Québec les 
gens ont-ils quitté les aéro-
ports? Prix exorbitants! À 
cela s’est ajouté au fil du 
temps : horaires inadéquats 
et plus récemment l’incerti-
tude que le vol va partir. 
Pourquoi les prix sont deve-
nus exorbitants? Élimination 
de la concurrence depuis le 
départ de Québécair. Le 
gouvernement a nationalisé, 
injecté plusieurs millions $, 
puis tiré la plug.  

Premier paradoxe   

On ne voulait plus mettre 
d’argent pour maintenir 
Québécair à flot, assurer une 
concurrence qui elle assurait 
une meilleure offre, qui elle 
assurait que les gens prennent 
l’avion. Donc, aujourd’hui, on 
injecte 250 millions $ sur  
5 ans, sans aucune assurance 
de saine concurrence, avec 
des billets encore beaucoup 
trop chers qu’on subven-
tionne pour donner l’impres-
sion qu’ils ne le sont pas, 
avec des horaires souvent 
inadéquats et des annula-
tions à tour de bras. Trouvez 
l’erreur! 

Je vous propose une solu-
tion toute simple, sans doute 
trop simple : le gouverne-
ment va en appel d’offre 
pour desservir les régions du 
Québec, avec des Q-400, 
l’avion idéal pour espérer un 
jour rattraper notre énorme 
retard sur les autres provin-
ces. Dans l’appel d’offres, il 
inclut des horaires qui con-
viennent aux populations en 
adoptant une approche con-
servatrice : 2 vols aller-retour 
par jour dans les principaux 
aéroports de la province. Je 
vous rappelle que pour une 
ville comme Timmins en 
Ontario, qui en termes de 
population peut se compa-

rer à Sept-Îles et ses envi-
rons, il y a 5 vols de Q-400 
par jour pour Toronto, et que 
sans subvention, les prix sont 
en deçà des 400 $ et même 
300 $. C’est le résultat de  
la concurrence. Donc, le 
gouvernement bâti un appel 
d’offres pour desservir  
SA POPULATION et non 
accommoder les compa-
gnies aériennes. Combien 
coûterait une telle desserte 
croyez-vous? Une question 
toute simple et purement 
mathématique à laquelle 
pourrait aisément répondre 
un expert-comptable en 
quelques semaines. Si la 
réponse à cette question est 
50 millions $/an, cela signi-
fierait que pour les mêmes 
250 millions $ / 5 ans promis 
par le gouvernement avec le 
programme des billets à 500 $, 
nous pourrions avoir des 
avions dédiés à la popula-
tion du Québec pour desser-
vir les régions adéquate-
ment, et ultimement, offrir ce 
service gratuitement.  

Avant de me dire que je ne 
comprends rien, j’aimerais 
qu’on réponde à la simple 
question que je viens de 
poser. Ce n’est pas 50 mil-
lions $, alors c’est quoi le 
chiffre? 

Comme il est utopique de 
penser que les gens vont 
voyager gratuitement au 
Québec et puisque le gou-
vernement a clairement 
exprimé qu’il ne voulait pas 
d’une coop comme TREQ 
dans le décor, prenons uni-
quement la grille tarifaire 
que proposait TREQ sans 
subvention rappelons-nous 
et élaborons un appel 
d’offres en fonction de ces 
prix qui j’en suis persuadé, 
étaient réalistes et suscepti-
bles de ramener les gens 

dans les aéroports. À partir 
de ces prix et notre horaire 
conservateur, mais au ser-
vice de la population, 
demandons à notre expert-
comptable quel est le taux 
d’occupation nécessaire 
pour rentabiliser cette des-
serte et ajoutons-y un 10 à 
15 % pour dégager une 
marge de profit et assurer 
l’opération. Vous me suivez?  

Donc, un appel d’offres où le 
gouvernement ne prendrait 
en charge que le manque à 
gagner du transporteur pour 
assurer la rentabilité + 10 à 
15 %. On parle ici d’un 
accompagnement annuel et 
non à la pièce.  Il est clair que 
pour les deux ou trois pre-
mières années, le temps de 
ramener les gens dans les 
aéroports, quelque part 
dans la moyenne cana-
dienne, le programme est 
susceptible de coûter un 
peu plus cher, mais bien en 
deçà des 50 millions $ pro-
posés dans son programme 
actuel et le pari que je fais, 
c’est qu’au bout des 5 ans et 
probablement avant, il n’y 
aura plus besoin de subven-
tion, parce qu’avec les prix 
ainsi proposés, les gens 
auront regagné le goût de 
prendre l’avion. Je sais 
d’emblée qu’on ne répondra 
pas à cette question toute 
simple, parce que la priorité 
n’a jamais été de mieux des-
servir les régions et leur 
population, mais de tenter 
de faire plaisir à tous les 
autres. La réalité, c’est que le 
système continue de plon-
ger, ce qui ne profite ni aux 
aéroports, ni aux compa-
gnies aériennes et surtout 
pas aux citoyens. Alors, 
expliquez-moi ce qu’on 
aurait à perdre à enfin envi-
sager de changer les para-
digmes? 

Réjean Porlier  porlierrejean@gmail.com

C H R O N I Q U E

Aviation 101 
Puisque rien ne change, reprenons une autre fois. Qui 
sait, peut-être qu’un jour quelqu’un au gouvernement 
s’y intéressera suffisamment pour se poser les vraies 
questions et mettre en place de vraies solutions. À com-
mencer par mon ex-collègue et désormais ministre 
adjoint au Transport aérien. 

Montigny à la tête du 
nouveau comité 

Le gouvernement du Québec 
rend permanent le comité 
de travail sur le transport 
aérien régional et en confie 
la présidence au député de 
René-Lévesque, Yves Montigny. 

Charlotte Paquet 

Celui qui occupe la fonction 
d’adjoint gouvernemental à 
la ministre des Transports et 
de la Mobilité durable est on 
ne peut plus content de ce 
mandat et a bien l’intention 
de le mener à bon port avec 
les autres membres du comité. 

« On veut optimiser vraiment 
le transport pour assurer une 
meilleure mobilité des 
Québécois d’une région à 
l’autre », a martelé M. Montigny, 
en parlant « d’une meilleure 
connexion entre elles ». 

La pérennisation de ce comi-
té répond à une demande 
du milieu. Au cours de la pro-
chaine année, les travaux 
permettront de faire un état 
de la situation d’après-pan-
démie dans le domaine et 
d’évaluer les retombées du 
Programme d’accès aérien 
aux régions (PARR), plus 
connu comme le programme 
des billets à 500 $. 

Le président et député se dit 
conscient que ce pro-
gramme mis en place en juin 
2022 permet davantage la 
mobilité des citoyens des 
régions vers les grands cen-
tres et vice-versa plutôt que 
celles des régions entres 
elles. En effet, un résident  
de la Côte-Nord souhaitant 
se rendre aux Îles-de-la-
Madeleine, à titre d’exemple, 
devrait payer deux fois l’aller-
retour à 500 $. 

Comme tous les program-
mes gouvernementaux, le 
PARR est perfectible, fait 
remarquer Yves Montigny. Il 
rappelle que sa mise en 
place s’est orchestrée à la 
suite d’un constat de non-
sens du prix élevé des billets 
d’avion au Québec. « Après la 
sortie [du programme], on 
s’est rendu compte qu’il y 
avait d’autres enjeux qu’il fal-
lait absolument aborder, 
dont la fréquence et la fiabilité. » 

C’est pourquoi le comité se 

penchera aussi sur les inter-
ventions possibles sur la fré-
quence des dessertes et 
réfléchira à de nouvelles 
mesures pour améliorer la 
situation du transport aérien 
régional. Les premières con-
clusions de ses travaux sont 
attendues en prévision du 
renouvellement du PAAR le 
1er avril 2024. 

La présence de gens issus 
directement du milieu du 
transport aérien au sein du 
comité, notamment les aéro-
ports de Québec et Montréal, 
est prometteuse pour la 
recherche de solutions. Ces 
gens ne faisaient pas partie 
du groupe d’intervention sur 
le transport aérien régional 
qui avait été formé en 2020 
pour identifier des pistes de 
solution pour l’avenir des 
dessertes aériennes régionales. 

L’UMQ et le PQ heureux 

L’Union des municipalités du 
Québec (UMQ), qui fait par-
tie du comité de travail, a 
réagi positivement au carac-
tère désormais permanent 
du groupe de travail. 

« Cette annonce répond à la 
demande formulée par 
l’UMQ en janvier dernier. 
C’est une excellente nou-
velle. En plus, en faisant en 
sorte que cette instance 
devienne permanente, on 
confirme que le transport 
aérien régional est pris au 
sérieux. Maintenant, il est 
important de se mettre en 
action rapidement, mais 
aussi en mode solution, car il 
n’y a plus de garantie de des-
serte. Je salue le gouverne-
ment du Québec pour son 
écoute et sa proactivité dans 
ce dossier », a mentionné la 
présidente du Comité sur le 
transport aérien de l’UMQ et 
mairesse de Chibougamau, 
Manon Cyr. 

De son côté, le député des 
Îles-de-la-Madeleine et 
porte-parole en matière de 
transport, Joël Arseneau, a 
également salué la création 
de ce comité qu’il avait  
réclamée le 30 janvier. Selon 
lui, toutes les régions du 
Québec y gagneront et c’est 
maintenant que     « le vrai tra-
vail commence ».
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Le Nord-Côtier  
PEUT ÊTRE UN PARTENAIRE 

dans vos stratégies de recrutement de personnel. 
Si vous publiez votre offre d’emploi sur nos plates-formes papier 

ou numérique, elle sera vue. 
 

https://lenord-cotier.com : +/- 300 000 pages vues par mois 
 

Lus par 17 760 foyers de Rivière-Pentecôte à Natashquan  

Recrutons ensemble ! 
France Bond 

Directrice des ventes 
418 960-2090 poste 2407 
fbond@lenord-cotier.com 
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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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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 

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
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Offres d'emplois

Vos compétences
Nous sommes à la recherche d’un(e) Planificateur(trice) d’arrêt majeur (Shutdown) 

pour rejoindre l’équipe de Gestion des Actifs dans le secteur des Opérations Terminales 

au sein des installations IOC de Sept-Îles. Vous aurez les responsabilités suivantes :

• Mener de front plusieurs travaux en parallèle à diverses étapes de planification 

  comme la commande et le suivi de matériel, les échéanciers, les locations 

  et la planification de la main-œuvre

• En collaboration avec les superviseurs concernés, définir et prévoir les méthodes 

  de travail, afin assurer un déroulement sécuritaire et efficace des travaux 

  de maintenance pendant les arrêts majeurs du département

• Regrouper des documents techniques, dessins et spécifications requis 

  pour effectuer des travaux d’une manière efficace

• Participer à la coordination des entrepreneurs en appliquant le processus 

  de gestion des entrepreneurs

• Mener à terme des projets d’amélioration des équipements

• Adapter et maintenir à jour le calendrier annuel des arrêts majeurs 

  en y incluant la liste des travaux ainsi que le statut de chacun d’eux.

• Contribuer à l’élaboration et au respect du budget annuel 

  du secteur 

Votre milieu de travail
La Compagnie minière IOC est un producteur de minerai de fer de premier plan. Elle possède des établissements à Labrador City, 

des installations portuaires à Sept-Îles, et exploite plus de 400 kilomètres de chemin de fer reliant la mine au port.

Salaire concurrentiel et gamme complète d’avantages sociaux intéressants

Planificateur(trice) 
arrêt majeur - 
Terminal

Superviseur(e) 
en développement – 
Gare

Vos compétences
Nous sommes à la recherche d’un candidat(e) pour un poste de superviseur(e) 

en développement – Gare. Relevant du Surintendant ou du Superviseur sénior 

du secteur et travaillant selon un horaire de jour sur le 7/7 ou sur le 5/2, 

vous aurez notamment les principales tâches suivantes : 

• Gérer une équipe de travail

• Prioriser les interventions aux opérations

• Compléter la documentation légale et divers rapports

• Répondre aux urgences

• Assurer le respect des règles en santé, sécurité 

  et en environnement

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 

avant le 8 mars 2023.

Superviseur(e) 
en développement – 
Transport et Trafic

Vos compétences
Nous sommes à la recherche d’un candidat(e) pour un poste de Superviseur(e) 

en développement – Transport et Trafic. Vous aurez les tâches suivantes :

• Entretenir et favoriser de bonnes relations entre les membres de son équipe

• Coordonner l’ensemble des activités dans le but de minimiser les délais 

  et l’interruption des opérations

• Veiller à ce que les conducteurs opèrent les trains de façon sûre et efficace 

  en effectuant des voyages d’inspection et des vérifications et audits 

  tout au long du chemin de fer

• Assurer le respect du programme de formation des employés 

  et procéder à leur évaluation

• S’assurer de la disponibilité de la main-d’œuvre pour la réalisation 

  des activités en conformité avec la convention collective en vigueur

• Veiller aux réparations d’urgence, au suivi des locomotives 

  et des dispositifs auxiliaires

• Respecter et appliquer les normes et règlements de Transport Canada 

  et du chemin de Fer QNS&L et toutes les procédures, 

  règlements et normes d’IOC en matière de santé, 

  de sécurité et d'environnement

Vos compétences
Nous recherchons un(e) Mécanicien(ne) à l’entretien des locomotives qui 

pourra se joindre à l'équipe de Sept-Îles. Relevant du Superviseur de secteur, 

vous aurez les tâches suivantes :

• Inspecter, investiguer et réparer les locomotives ainsi que leurs composants

• Participer à la priorisation, à la planification et la préparation des travaux

• Effectuer la maintenance préventive

• Déplacer et tester les locomotives

IOC offre un salaire concurrentiel et une gamme 

complète d’avantages sociaux intéressants.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 

avant le 1er mars 2023.

Mécanicien(ne) - 
Entretien des locomotives

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 

avant le 8 mars 2023.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 

avant le 28 février 2023.
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Les défis sont grands pour 
Aluminerie Alouette qui 
poursuit sa transition envi-
ronnementale au moment 
où l’entreprise est au bout 
des limites technologiques 
pour réduire ses gaz à effet 
de serre. 

Vincent Berrouard 

Pour atteindre son objectif 
de carboneutralité, l’alumi-
nerie devra donc trouver 
trouver des solutions.  

M. Gosselin affirme que 
l’entreprise est prête à inves-
tir dans des projets de 
recherche de facultés univer-
sitaires par exemple, pour 
justement développer de 
nouvelles technologies.  

« Il faut continuer de réduire 
nos émissions pour rester un 
leader mondial et produire 
un aluminium vert », affirme-
t-il. 

Au cours des dernières 
semaines, le virage vert dans 
l’industrie de l’aluminium a 
été un sujet d’actualité. De 
potentielles pertes 
d’emplois ont inquiété, en 
particulier au Saguenay. M. 
Gosselin apporte des nuan-
ces. 

« La transition énergétique 
amène une transformation 
de l’économie. Oui, il y a des 
emplois qui vont se perdre, 
mais il y a des emplois qui 

vont se créer », dit-il. 

L’Aluminerie a plus de gens 
qui travaillent comme auto-
maticiens et moins d’opéra-
teurs qu’il y a 10 ans, souli-

gne-t-il. 

Investissement de 170 M$ 

Aluminerie Alouette investira 
170M$ pour la reconstruc-

tion de deux de ses fours à 
cuisson d’anode datant de la 
phase 1.  

Il s’agira du plus important 
investissement de l’entre-
prise depuis la construction 
de la phase 2. 

« Ça va permettre d’amélio-
rer la performance de 
l’usine, mais aussi d’assurer 
la pérennité de l’aluminerie 
pour les prochaines années », 
affirme M. Gosselin. 

Les anodes sont une compo-
sante essentielle dans la 
réaction d’électrolyse pour 
fabriquer l’aluminium. Chaque 

année, plus de 370 000 ano-
des sont utilisées à 
l’Aluminerie Alouette. 

Selon Jules Côté, vice-prési-
dent affecté au projet majeur 
pour Aluminerie Alouette, la 
plupart des fours à cuisson 
ont normalement une durée 
de vie de 20 à 25 ans. Dans 
le cas des deux fours à  
anodes touchés par la réfec-
tion, ils ont été démarrés en 
1992.  

Au total, 300 travailleurs 
interviendront dans ce chan-
tier. Les travaux auront lieu 
de mars à juillet 2023 et de 
mars à juillet 2024. 

Alouette tournée vers l’aluminium vert

Claude Gosselin a procédé au bilan de l’année 2022 de l’Aluminerie Alouette, lors d’un diner-conférence réunis-
sant une centaine de membres de la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam.

Des centaines 
de postes à 

combler 

Comme toutes les entreprises, 
le défi de la main-d’œuvre 
est bien présent chez 
Alouette avec 250 emplois 
qui seront à combler aux 
cours des trois prochaines 
années en raison des 
retraites. 

Claude Gosselin est con-
scient qu’Alouette est un  
« prédateur de ressources 
humaines pour les PME  
de Sept-Îles. » 

Pour favoriser l’attractivité 
de la région, M. Gosselin a 
lancé un appel au maire de 
Sept-Îles, Steeve Beaupré 
et le maire de Port-Cartier, 
Alain Thibault, pour tra-
vailler ensemble à cet 
objectif. 

« Il faut que les gens aient 
envie de venir dans la 
région. Il faut rendre nos 
milieux de vie dynamique 
et attrayant. Cela passe 
notamment par des inves-
tissements à l’intérieur de 
notre région », dit Claude 
Gosselin qui assure 
qu’Alouette continuera 
d’être présente et de 
s’impliquer dans le milieu. 

Il insiste sur le fait qu’il faut 
de l’hébergement, des pla-
ces en garderies, des soins 
de santé de qualité et des 
infrastructures pour mettre 
en place des conditions 
gagnantes au recrutement.

D’autres cyberattaques à prévoir
(VB) Le PDG d’Alouette est 
revenu sur la fameuse atta-
que informatique qui a para-
lysé les opérations de la plus 
grande aluminerie des 
Amériques en février, lors 
d’un dîner-conférence tenu 
devant les gens d’affaires 
mercredi.   

« On a fait une excellente 
année, malgré la cyberatta-
que et la tempête du 23 
décembre », a commenté 
Claude Gosselin, président 
et chef de la direction 
d’Aluminerie Alouette.   

Une panne majeure avait 
touché l’ensemble des systè-
mes informatiques de l’alu-

minerie à la fin du mois de 
février 2022. Un groupe de 
pirates informatiques russes 
avait revendiqué l’attaque.  

Claude Gosselin, affirme 
qu’en raison de l’importance 
stratégique de l’entreprise, 
elle sera probablement la 
cible d’autres attaques. Par 
contre, l’aluminerie a revu 
ses systèmes et ses façons 
de faire pour diminuer au 
maximum le risque, a-t-il 
assuré.   

Il donne l’exemple des for-
mations que les employés 
doivent suivre. Il explique 
que l’un des plus grands 
dangers pour une attaque 

informatique provient des 
courriels. 

 Il est donc important que les 
employés de l’entreprise 
aient les outils et la formation 
nécessaire pour éviter les 
potentielles menaces. 

Boîte à surprise  

Avec la situation géopoliti-
que mondiale, plus particu-
lièrement avec la guerre en 
Ukraine, le prix de l’alumi-
nium risque d’être volatile en 
2023. M. Gosselin qualifie le 
marché de véritable « boîte à 
surprise ».  

« Actuellement, le prix de 

l’aluminium est à un niveau 
correct qui nous permet de 
continuer d’avancer. Il risque 
d’y avoir énormément de 
variation cette année. Je 
crois que les prix vont monter 
très vite avant de retomber 
bas très vite. Il va y avoir des 
variations du prix de l’alumi-
nium parce qu’il y a beau-
coup d’incertitude au niveau 
économique », a-t-il précisé.   

En 2022, Aluminerie Alouette 
a établi nouveau record de 
production avec 627 661 
tonnes d’aluminium. Le pré-
cédent record avait été éta-
bli en 2021, avec une pro-
duction de 637 628 tonnes 
d’aluminium. 

 
« La transition énergétique amène une 
transformation de l’économie. Oui, il y 
a des emplois qui vont se perdre, mais 
il y a des emplois qui vont se créer » 
 

- Claude Gosselin
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La photo d’archives du mois

Sports d’hiver et liaison  

Conjointement à l’action bénévole des clubs sociaux qui s’organisent dans les villages, les 
compagnies encouragent les compétitions sportives, qui suscitent fierté et appartenance 
chez les habitants des villes qu’elles ont créées sur la Côte-Nord.  

Elles peuvent y consacrer des sommes importantes. Ici, l’équipe septilienne de curling 
débarque d’un avion de la Hollinger Ungava Transport, affiliée à l’Iron Ore Company, pour 
se rendre en autoneige au centre de curling de Shelter Bay. Les deux adversaires ne 
seront reliés par la route 138 qu’en 1954.  

Le curling est l’un des sports qui ont lié les habitants de la Côte, malgré le fait que la route 
n’a été construite que dans les années 1950 et qu’elle soit parfois impraticable. C’est tout 
un réseau social, dont l’histoire se poursuit l’hiver, qui s’est tissé entre Sept-Îles, Port-
Cartier (Shelter Bay), Baie-Trinité, Franquelin, Baie-Comeau, et éventuellement Forestville 
et Havre-Saint-Pierre, par les festifs bonspiels et les prestigieux titres « meilleurs skips » à 
défendre.  

Parlant d’hiver et de villes de compagnies, saviez-vous que Schefferville, notre étoile de la 
nordicité, a été l’hôte des Jeux d’hiver de l’Arctique dans les années 1970? 
 
 
Pour aller plus loin :  
 
-Fonds Jeux de l’Arctique (P23) sur les 4e Jeux d’hiver de 1976, conservé aux Archives 
nationales à Sept-Îles. 
-GAGNON, Léon, « Toute l’histoire de la 138 – De la piste de chevaux à la route 
d’aujourd’hui », La Revue d’histoire de la Côte-Nord, no 1, p. 12-15. 

Par l’équipe des Archives nationales à Sept-Îles 

Sources : 
 
-CHAMPAGNE, Ludger, Shelter Bay de 1915 à 1959, p. 197-
203. 
-FRENETTE, Pierre et autres, Histoire de la Côte-Nord, 
Québec, IQRC, 1996, p. 385-388. 
-Journal Sept-Îles, nos 1 à 12, juillet 1952-décembre 1953.  
 
Les Archives nationales à Sept-Îles sont situées au 700, boulevard 
Laure, bureau 190 | 418 964-8434 | archives.sept-iles@banq.qc.ca 

(MEP) Le Centre intégré de 
santé et de services sociaux 
(CISSS) de la Côte-Nord est à 
la recherche d’un milieu de 
vie pouvant accueillir une 
clientèle vivant avec un pro-
blème de santé mentale. La 
personne qui offrira un ser-
vice d’hébergement agira en 
tant que ressource de type 
familial. Elle devra fournir 
quotidiennement à cinq ou 
six personnes des services 
d’accompagnement et de 
soutien nécessaires à leur 
condition et à leurs besoins. 
Une compensation finan-
cière établie par le ministère 
de la Santé et des Services 
sociaux est offerte. Pour être 
devenir RTF, vous devez être 
majeure, avoir un milieu de 
vie présentant un potentiel 
pour accueillir des usagers 
en perte d’autonomie, dési-
rer faire la différence dans la 
vie de ces personnes, 
s’investir dans le projet en 
offrant du temps et de l’éner-
gie. 

Le CISSS 
recherche de 

l’hébergement

EN COURS
ADMISSIONS 1ER TOUR

7 PROGRAMMES 
EXCLUSIFS EN CÔTE-NORD!

Génie civil
Gestion de la faune, de la chasse et de la pêche
Gestion du territoire forestier
Pharmacie
Soins préhospitaliers d’urgence
Techniques d’éducation spécialisée
Techniques policières

#CEGEPBC

FAIS VITE,
ON T’ATTEND!

Date limite 1er tour : 1er mars

SUIS-NOUS SUR
cegepbc.ca
Pour t’inscrire : sracq.qc.ca
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Le réseau de la santé de la 
Côte-Nord devra se libérer de 
la main-d’œuvre indépen-
dante d’ici 2026, si le projet 
de loi du ministre de la Santé 
est adopté tel que présentée 
le 15 février.  

Johannie Gaudreault 

Le gouvernement met de 
l’avant une « approche en 
phase », comme l’a expliqué 
Christian Dubé en conférence 
de presse. « J’aimerais bien ça 
qu’on puisse se libérer des 
agences le plus rapidement 
possible, mais il faut être con-
scient de la transition qu’on 
doit faire dans le réseau », a-t-
il fait savoir. 

M. Dubé s’est avancé sur quel-
ques dates, qui seront fixées 
par règlement. Trois phases 
sont donc ciblées. D’abord, les 
milieux urbains (Montréal, 
Québec) seront endigués des 
agences privées d’ici la fin de 
l’année 2024. Par la suite, les 
secteurs mitoyens feront la 
même chose pour 2025. 

« Les secteurs éloignés, qui 
sont souvent les plus problé-
matiques, comme la Côte-
Nord et l’Abitibi, ça serait d’ici 
2026 », a dévoilé le ministre de 
la Santé. 

Notons que les réseaux n’ont 
pas encore été divisés selon la 
catégorie auxquels ils appar-
tiendront. De plus, le ministre 
a le pouvoir d’extensionner les 
dates fixées ou de les rappro-
cher. 

« Je ne vous cacherai pas 
qu’un des éléments clés de ce 
projet de loi, c’est de s’arrimer 
avec les négociations collecti-
ves de ma collègue du conseil 
du trésor. Si jamais on est 
capable d’avoir des négocia-
tions qui donnent de meilleu-
res conditions à nos employés 

qui vont intéresser des infir-
miers et infirmières à revenir 
dans le réseau, ces dates-là 
pourraient être accélérées », a 
lancé Christian Dubé. 

Tarifs maximums 

Les tarifs maximums, un autre 
élément qui avait été mis en 
place lors des mesures 
d’urgences durant la pandé-
mie, seront aussi fixés par 
règlement. Le ministre se 
garde une possibilité d’agir 
dans certaines régions. 

« Les tarifs maximums ne peu-
vent pas être implantés de la 
même façon dans toutes les 
régions. On va prendre encore 
quelques jours pour finaliser 
ça », a spécifié M. Dubé. 

Une différence avec les mesu-
res d’urgence, ce sont les 
pénalités qui font leur entrée 
en jeu. 

« On est rendu ailleurs. Après 
avoir discuté avec nos PDG, je 
pense qu’il est important de 
mettre des pénalités pour les 
gens qui ne respecteront pas 
ce qu’on a mis dans le projet 
de loi », a soutenu le ministre 
précisant que 2 500 infirmiè-
res et infirmiers, préposées 
aux bénéficiaires et inhalothé-
rapeutes œuvrent au sein des 
agences au Québec. Ils com-
blent 5 % des heures tra-
vaillées dans le réseau public. 

Les infractions pénales pour-
ront atteindre 75 000 $ ou  
150 000 $ en cas de récidive 
pour le non-respect des obli-
gations et des mesures pré-
vues au règlement. 

Christian Dubé invite les syn-
dicats et les employés à parti-
ciper aux forums de discus-
sion initiés par la ministre 
Sonia Lebel afin de favoriser 
l’arrimage entre les négocia-

tions des conventions collecti-
ves et le projet de loi. « Il n’y a 
pas personne qui y a participé 
jusqu’à maintenant », a-t-il 
déploré. 

Le projet de loi n’a été que 
déposé à l’Assemblée natio-
nale, il n’est pas adopté. Le 
ministre de la Santé espère 
recevoir l’appui des partis 
d’opposition. Deux d’entre eux 
ont déjà signifié leur intérêt 
pour une adoption rapide du 
projet de loi, selon M. Dubé. 

Statistiques régionales 

Sur la Côte-Nord, les heures 
travaillées par la main-d’œuvre 
indépendante sont en aug-
mentation. En 2022-2023, 
actuellement, le taux d’heures 
travaillées par les préposées 
aux bénéficiaires de la MOI 
atteint 50,59 %, donc plus de 
la moitié. Chez les infirmières 
et infirmières auxiliaires, le 
taux s’élève à 31,80 %. 

Il s’agit d’une hausse significa-
tive comparativement à la 
même période l’an dernier 
alors les taux respectifs se 
situaient à 40,35 % (prépo-
sées) et 23,28 % (infirmières). 

C’est à Sept-Îles que le taux 
d’utilisation de la MOI est le 
plus élevé avec 23,84 %. La 
Haute-Côte-Nord-Manicouagan 
suit de près avec 23,35 %. 

Le CISSS de la Côte-Nord n’a 
pas voulu commenter la pré-
sentation du projet de loi. 

« Comme il s’agit d’un projet 
de loi, des précisions seront à 
venir. Donc, nous ne commen-
terons pas à ce moment-ci », a 
indiqué Pascal Paradis, adjoint 
à la PDG – relations médias, 
communications et affaires 
corporatives (intérim), par 
courriel.

C’est à Sept-Îles que le taux de recours à la MOI est le plus élevé jusqu’à 
maintenant pour 2022-2023. Source : CISSS de la Côte-Nord

(EJD) Le CISSS de la Côte-Nord espère diminuer son 
recours à la main-d’œuvre indépendante avec l’implanta-
tion d’une formation universitaire en sciences infirmières à 
Sept-Îles, cet automne.  

Le recours à la main-d’œuvre indépendante est un vrai 
fléau au CISSS de la Côte-Nord. C’est la principale raison 
de son déficit budgétaire, le plus important parmi les 
CISSS du Québec. Une des solutions avancées par la 
directrice de l’établissement, Manon Asselin, est l’implan-
tation de cette nouvelle formation universitaire à Sept-Îles.  

On espère ainsi favoriser la formation, mais surtout la 
rétention des infirmières.  

« Il y a beaucoup de plus de chance de rétention à même 
la région. Ça évite que les étudiantes qui sortent du cégep 
s’exilent à Québec, ou ailleurs. Elles ont plus de chance de 
rester là où elles ont fait leurs études », a fait valoir 
Véronique Roberge, directrice du Module des sciences 
infirmières à l’UQAC.  

Une formation de type DEC-BAC en sciences infirmières 
et un certificat d’optimisation en pratique infirmière sont 
déjà offerts à Sept-Îles. Le nouveau baccalauréat chemine-
ment formation initiale permettra d’offrir la formation a un 
plus grand bassin de personnes. On s’adressera notam-
ment aux infirmières auxiliaires, aux préposés aux bénéfi-
ciaires et aux détenteurs d’un DEC en sciences pures qui 
pourront compléter leur formation en commençant direc-
tement le BAC.  

L’automne dernier, l’UQAC avait tenté de démarrer la 
cohorte sans succès, faute d’inscription.  

« On retente l’expérience cet automne. Le CISSS Côte-
Nord nous dit tout le temps que c’est un besoin, qu’on 
vient répondre à une demande. On espère que ça pourra 
fonctionner et contribuer à augmenter la main-d’œuvre 
dans la région », a dit Mme Roberge.   

Il faudra attendre de voir, dans les prochaines semaines, si 
cela se concrétisera en nombre d’inscriptions réel. La date 
limite est le 1er mars. 

Solution formation ?

La Côte-Nord devra 
se libérer de la 
main-d’œuvre  
indépendante  

d’ici 2026

Si le projet de loi est adopté 

Plus de 2 500 infirmières, préposées aux 
bénéficiaires et inhalothérapeutes du 
réseau de la santé proviennent d’agences 
de placement au Québec. Photo iStock
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On a beau proposer des 
séances exotiques de pad-
dlebord sur la mer, si les jeu-
nes travailleurs n’arrivent 
pas à se loger, ils ne vien-
dront pas s’établir sur la 
Côte-Nord.  

Vincent Berrouard 

L’organisme Place aux jeu-
nes est présent dans toutes 
les MRC de la Côte-Nord. 
Ces agents ont pour mission 
d’attirer et de favoriser l’éta-
blissement durable de tra-
vailleurs de 18 à 35 ans en 
région.  

Des salaires attrayants, un 
terrain de jeu immense pour 
les amateurs de plein air, 
l’absence de trafic. Voilà 
quelques éléments sur les-
quels on mise pour attirer les 
jeunes travailleurs sur la 
Côte-Nord, mais cela n’est 
pas tout le temps suffisant.  

Les agents de l’organisme 
consacrent beaucoup de 
temps à essayer de trouver 

des logements pour les 
potentiels travailleurs, expli-
que Caroline Fortier, coor-
donnatrice régionale pour 
Place aux jeunes Côte-Nord 
(PAJCN). L’enjeu reste au 
cœur des préoccupations 
pour attirer des travailleurs.  
Parfois, ils suggèrent aux 
gens voulant venir sur la 
Côte-Nord de se louer une 
chambre le temps de se faire 
des contacts dans la région, 
mais cela à ses limites.  

« Certains ne sont pas prêts à 
faire ce compromis. On peut 
comprendre qu’un adulte de 
30 ans n’a pas envie de se 
retrouver dans une chambre, 
alors qu’il vit déjà dans un 
appartement dans une autre 
région », souligne Mme 
Fortier.  

Elle confie même qu’il y a eu 
des cas où des personnes 
avaient accepté un emploi 
sur la Côte-Nord, mais 
qu’elles n’ont jamais pu 
entrer en poste, parce 
qu’elles ne sont pas arrivées 

pas à se trouver un loge-
ment.  

Place aux jeunes en action  

Dernièrement, Place aux jeu-
nes a multiplié les initiatives. 
Ses représentants ont parti-
cipé à deux événements, un 
à Québec et l’autre à 
Montréal pour rencontrer de 
potentiels travailleurs. Ce 
sont environ 35 jeunes inté-
ressés par un emploi sur la 
Côte-Nord qui ont discuté 
des opportunités offertes 
par la région.  De plus, la sec-
tion Minganie de Place aux 
jeunes a récemment lancé 
un site Web permettant de 
voir les plus beaux attraits 
naturels de cette MRC, grâce 
à des photos et des vidéos.  

L’objectif d’augmenter le  
nombre total de migrations  
de 15% par année est en 
bonne voie d’être obtenu 
par PAJCN. Au 10 février, 
l’organisation avait déjà 99 
migrations sur les 107 à 
atteindre au 31 mars 2023.

La pénurie de logements 
 nuit au recrutement

La Côte-Nord se vide 

(VB) Entre le 1er juillet 2021 et le 1er juillet 2022, une seule 
des 17 régions du Québec a connu une baisse de popula-
tion et il s’agit de la Côte-Nord. Selon les données de 
l'Institut de la statistique du Québec, durant cette période, 
la population a diminué de 118 résidents. La Côte-Nord 
enregistre pour la première fois en 2021 plus de décès que 
de naissance. La différence est toutefois faible, note 
l’Institut. Il y a eu 45 décès de plus que de naissances. 

Faire sa vie sur la Côte-Nord  
(MEP) Le Journal s’est entretenu avec Marie-Hélène 
Harvey, originaire de Sept-Îles, qui a choisi de revenir tra-
vailler dans sa région natale après ses études et avec 
Roxane Vézina-Labelle, native de Laval, qui a fait le choix 
de faire sa vie à Sept-Îles. Les deux femmes racontent 
pourquoi elles ont opté pour notre coin de pays, plutôt 
qu’un autre.  

Marie-Hélène Harvey est native de Sept-Iles 
et son conjoint également. Elle est 

audiologiste au CISSS Côte-Nord 
depuis 2006. Elle travaille à 
l’Hôpital de Sept-Îles, mais doit 
également se rendre en 
Minganie, Basse-Côte-Nord et 
Caniapiscau pour le CISSS. Il y a 

trois audiologistes à Sept-Îles et 
elles sont toutes natives de la muni-

cipalité. Elle a fait le choix de revenir 
après ses études.   

« J’ai travaillé 3 ans à Montréal après mes études, mais l’air 
frais et les grands espaces me manquaient! Je veux égale-
ment avoir un impact positif dans ma communauté, et je 
pense que mon travail me le permet », dit-elle.  

« Nous sommes à proximité de tout: je peux aller travailler 
en vélo l’été, revenir dîner avec mes enfants le midi à la mai-
son, c’est précieux! J’aime aussi beaucoup le plein air (vélo 
de route, vélo de montagne, marche en forêt, ski de fond, 
ski alpin, plages, etc), été comme hiver, tout est à proximité 
», ajoute-t-elle.  

Elle croit que les gens d’ici sont fiers de leur région et que 
c’est l’endroit idéal pour élever une famille. L’entraide pré-
sente entre les citoyens la touche particulièrement. La 
météo estivale confortable permet selon elle de profiter au 
maximum des activités plein air. L’audiologiste croit qu’il 
faut revaloriser la région pour la rendre attractive afin d’inci-
ter d’autres familles à s’installer ici.  

De son côté, Roxane Vézina-Labelle, 
bien connue dans la région pour 
ses nombreuses implications 
sociales, est arrivée à Sept-Îles 
dans le cadre d’un séjour explo-
ratoire « Place aux jeunes ». Elle a 
ressenti toute la chaleur humaine 
que les citoyens offraient et s’est 
laissée charmer par la proximité des 
gens et des lieux.  

Rien de mieux que de pouvoir saluer les gens, bâtir des 
relations personnelles et professionnelles, puisqu’on 
apprend à tous bien se connaître dans la petite communau-
té, avoir la possibilité d’aller faire une brassée de lavage le 
midi en mangeant tranquillement avec ses enfants, ou 
même du ski de fond sur son heure de dîner.  

Peu de temps après son arrivée, elle a trouvé l’amour, s’est 
mariée et a fondé une famille. Elle a convaincu ses parents 
de s’installer ici et tente de faire venir ses proches. Elle pro-
pose même aux gens intéressés à s’établir sur la Côte-Nord 
de la contacter pour découvrir tout le potentiel de la 
région. Pour Roxane Vézina-Labelle, la Côte-Nord est 
l’endroit où elle a pu trouver le parfait équilibre.  

Le premier versement des taxes municipales
vient à échéance le 28 février 2023.

Taxes
municipales

envoyé au : 546, av. De Quen

ou déposé dans la boîte sécurisée pour
dépôt 24 heures à l'entrée de l’hôtel de
ville.

  Sept-Îles (Québec)  G4R 2R4

À partir du site Internet de votre
institution financière.

Ayez en main votre numéro de matricule
(code d'identification).

À votre institution financière, en
présentant le coupon de remise attaché
à votre compte de taxes.

Au comptoir de la trésorerie de l’hôtel
de ville, en présentant le coupon de
remise attaché à votre compte de taxes.

En janvier dernier, vous avez reçu un compte de
taxes annuelles auquel étaient attachés les coupons
de remise pour chacune des trois échéances.

septiles.ca

Échéance
du 28 février

Lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h  |  de 13 h à 16 h 30
Vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30

HEURES D'OUVERTURE

Voici comment vous pouvez effectuer votre paiement :

EN PERSONNE

EN LIGNE PAR CHÈQUE
Identifié de votre numéro de matricule
(code d’identification)

À noter : Tout versement effectué en retard
entraînera des frais d'intérêts de 7 % et des
pénalités de 5 %.

Pour information : 418 964-3217
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4 CONSEILS  
pour bien manger en vieillissant

L’alimentation occupe une place 
importante dans votre quotidien, et ce, 
quel que soit votre âge. Mais lorsque 
vous vieillissez, divers changements 
s’opèrent dans votre organisme et une 
attention supplémentaire doit être 
portée à la façon dont vous mangez 
pour vous assurer de recevoir tous les 

nutriments nécessaires. Voici quelques 
conseils éprouvés à cet effet. 
 
1. BUVEZ RÉGULIÈREMENT  
Même si la sensation de soif peut dimi-
nuer avec l’âge, il demeure important 
de rester bien hydraté en tout temps. 
De fréquentes petites gorgées et la 
consommation de soupes ou d’ali-
ments riches en eau (concombres, 
melons, etc.) étanchent votre soif tout 
en facilitant la digestion. 
 
2. PRENEZ VOS REPAS EN BONNE 
COMPAGNIE 
Prendre vos repas avec vos proches 
vous encourage à manger davantage 
et rend l’activité plus agréable. Les 
interactions sociales rendent la nourri-
ture plus intéressante et appétissante, 
ce qui vous aide à consommer une 
quantité adéquate de nutriments.  
 
3. MANGEZ À DES HEURES RÉGULIÈRES 
Autant que possible, attablez-vous à 
des heures fixes pour consommer vos 
trois repas par jour et ainsi combattre 
la perte d’appétit. Si vos portions sont 

très petites, prenez quelques colla-
tions santé entre les repas. 
 
4. REHAUSSEZ VOS PLATS 
Améliorez la saveur de vos mets en y 
ajoutant des herbes et des épices. 
Vous stimulerez ainsi votre odorat et 
vos papilles gustatives. Faites toutefois 
attention aux plats trop gras, salés ou 
sucrés. 
 

Bien manger vous permet  
de conserver votre force physique, de 

limiter le risque de chutes,  
de préserver votre autonomie et de 

favoriser votre santé générale.  
N’hésitez pas à visiter les centres 

communautaires pour aînés,  
à recourir à un service de repas ou à 
demander l’aide d’un proche pour 
rendre ces moments de la journée 

plus simples et agréables! 

La scierie Arbec de Port-
Cartier aurait besoin d’envi-
ron 50 employés pour faire 
fonctionner ses opérations à 
pleine capacité  

Vincent Berrouard 

C’est le constat qui est fait 
par Daniel Cloutier, le direc-
teur québécois d’Unifor, qui 
était de passage sur la Côte-
Nord, la semaine dernière.   

Relancée il y a un peu moins 
d’un an, Arbec de Port-
Cartier se porte bien selon 
lui, mais elle doit faire face 
au manque de travailleurs.  

« Il y a actuellement 80 
employés dans l’usine Arbec 
de Port-Cartier. Normalement, 
pour l’opérer à pleine capa-
cité, il faudrait environ 130 
employés. Il n’y a donc pas 
une production à 100 %  

présentement » affirme M. 
Cloutier.  

« Évidemment, plus la pro-
duction est élevée, plus les 
coûts fixes sont amortis. 
C’est une situation préoccu-
pante », ajoute le directeur 
québécois d’Unifor qui est 
né et a grandi à Port-Cartier.  

Pour Daniel Cloutier, la solu-
tion peut passer par la venue 
de travailleurs étrangers.   

Malgré les hauts et les bas 
de l’industrie forestière des 
dernières années, les condi-
tions de travail restent inté-
ressantes dans ce secteur 
économique.  

« Ça demeure des emplois 
très attrayants. Je pense 
aussi qu’on va continuer de 
couper du bois dans les pro-
chaines années. Plusieurs 

communautés vivent de 
cela. Oui, il y a de bonnes 
perspectives d’avenir, mais il 
faut réfléchir à savoir com-
ment on exploite les forêts », 
dit-il.  

M. Cloutier fait référence aux 
dossiers de la tordeuse 
d’épinette et du caribou 
forestier qui pourrait avoir 
un impact sur les emplois 
dans l’industrie forestière.  

Il reste tout de même opti-
miste pour l’avenir de cette 
industrie sur la Côte-Nord. Il 
insiste sur le fait que ce 
domaine économique doit 
trouver de nouveaux débou-
chés pour assurer son futur.  

« On sait que le papier jour-
nal est en décroissance et il 
va continuer de décroître. 
Maintenant, il faut voir les 
autres venues. Je vois des 

initiatives comme le biocar-
burant. Il faut trouver des 
façons d’aller récolter la res-

source et de la valoriser », 
conclut-il. 

Le manque d’employés nuit à Arbec 

Daniel Cloutier, directeur québécois du syndicat Unifor, était de passage sur 
la Côte-Nord la semaine dernière.. Il a rencontré des représentants de sec-
tions locales. 

À la résidence  
des Bâtisseurs,  

il y a de la vie et des activités  
pour tous les goûts !

Conseillère à la location : si-location@batisseurs.ca   |   418 962-1934 # 7028  
Cindy Petitpas, directrice générale  |  cpetitpas@batisseurs.ca   |   418 962-1934 # 7003  

470, avenue Arnaud, Sept-Îles 
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À partir des réponses obte-
nues à sept questions en lien 
avec l’attraction et la réten-
tion des pompiers, la Côte-
Nord a obtenu un indice de 
défi de 74 %, ce qui est iden-
tique au score du Nord-du-
Québec. Seule l’Abitibi-
Témiscamingue fait pire avec 
85 %. La moyenne provin-
ciale se situe à 64 %. 

Plus la région est éloignée 
des grands centres et les 
municipalités sont petites, 
plus les défis sont  
nombreux, révèle cette 
enquête à laquelle 11 des 17 
services des incendies de la 
Côte-Nord ont participé. Les 
difficultés de recrutement 
s’observent surtout chez les 
pompiers à temps partiel, 
mais pas uniquement. 

« La population vieillit. Le 
bassin de main-d’œuvre 
devient moins important 
dans les plus petites munici-
palités, c’est vraiment un 
problème d’aller recruter », 
constate Jean Bartolo, 
coprésident de l’AGSICQ. 
« Chez vous ou dans certai-
nes régions pas loin de chez 
vous, ça prend parfois deux, 
trois et quatre affichages 
pour trouver les bonnes per-
sonnes. Avant, on faisait un 
affichage et on pouvait avoir 
15-20 personnes qui se pré-
sentaient. » 

Des freins à la rétention 

Toujours selon cette enquête, 
l’incompatibilité avec la vie 
familiale et les activités per-
sonnelles et la grande dispo-

nibilité exigée par la fonction 
sont les principaux freins à la 
rétention des pompiers.  

Les besoins en matière 
d'entraînement et de formation 
continue ainsi que l'incom-
patibilité avec l'emploi prin-
cipal (pour les pompiers à 
temps partiel) suivent cepen-
dant de très près sur la liste 
des huit raisons de quitter 
l’emploi. 

L’AGSICQ a déjà saisi le 
ministre de la Sécurité publi-
que, François Bonnardel, au 
sujet des enjeux de la relève, 
mais aussi des solutions por-
teuses. « C’est pas une solution, 
il y en a plusieurs solutions, 
mais ce qui est important, 
c’est de travailler ensemble 
rapidement pour éviter des 
bris de services dans certai-
nes régions du Québec. » 

Parmi ces solutions, il y a 
l’organisation d’une campa-
gne nationale de valorisation 
de la profession de pompier 
et la simplification du pro-
cessus de formation. À cela, 
il faut ajouter la mise en 
place de nouvelles mesures 
fiscales pour les pompiers à 
temps partiel afin d’atténuer 
l’impact des quelques mil-
liers de dollars qu’ils vien-
nent ainsi ajouter à leur reve-
nu principal pour avoir eu, 
comme le rappelle M. 
Bartolo, le cœur sur la main 
en s’investissant dans leur 
communauté,  

Pénurie particulière 

Oui, la pénurie de main-

d’œuvre est généralisée 
dans l’ensemble des sec-
teurs d’activités au Québec, 
mais la gravité de ses réper-
cussions est différente chez 
les pompiers. 

« Si je veux aller manger au 
restaurant un samedi soir et 
que le restaurant est fermé 
en raison d’un manque de 
personnel, c’est vraiment 
fâchant, mais c’est pas dra-
matique. Quand j’appelle au 
911 pour avoir des services, 
ça pourrait devenir plus dra-
matique », illustre le porte-
parole, en rappelant le rôle 
d’intervenant de première 
ligne des pompiers. 

De la main-d’œuvre, il y en a, 
mais les pompiers qui sor-
tent des écoles de formation 
ont tous l’espoir de décro-
cher un emploi à temps 
plein.  

« On peut pas dire à des 
gens de la région de 
Montréal allez-vous en en 
Abitibi et on va vous donner 
un 3-4-5 000 $ par année », 
conclut celui qui favorise les 
regroupements de services 
d’incendie quand c’est possi-
ble.

Des pompiers 
difficiles à  
recruter et 
retenir sur  

la Côte-Nord

Lorsqu’il est question de pénurie de main-d’œuvre chez les pompiers, les conséquences peuvent être dramatiques, 
rappelle Jean Bartolo, coprésident de l’Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec.

Les enjeux de relève chez les pompiers sont majeurs hors 
des grands centres au Québec. C’est particulièrement le cas 
sur la Côte-Nord, qui occupe le deuxième rang des régions 
où les défis sont les plus élevés, selon une étude comman-
dée par l’Association des gestionnaires en sécurité incendie 
et civile du Québec (AGSICQ). 

Charlotte Paquet

(CP) « C’est une problématique à la grandeur des régions 
parce que nos services sont basés en très grande partie sur 
des pompiers à temps partiel. »  

Ces propos de Micheline Anctil, mairesse de Forestville et 
présidente de l’Entente intermunicipale en incendie 
regroupant les municipalités de Colombier aux 
Bergeronnes, vont dans le sens des constats faits par 
l’Association des gestionnaires en sécurité incendie et 
civile du Québec. 

Comme d’autres, Mme Anctil explique la rareté de main-
d’œuvre par les changements de société survenus au fil 
des ans. « On tente de recruter de la jeunesse, mais ces 
pompiers ont de grandes responsabilités familiales, ils sont 
impliqués dans les activités de leurs enfants. Ça change la 
donne. » 

Pour consolider une équipe de 80 pompiers et pompières 
à temps partiel, six postes permanents ont été créés et sont 
basés à Forestville et aux Escoumins, poursuit celle qui est 
aussi vice-présidente du conseil d’administration de l’École 
nationale des pompiers du Québec. 

En Haute-Côte-Nord, la disponibilité des pompiers à 
temps partiel se complique aussi par le fait que plusieurs 
d’entre eux peuvent travailler à l’extérieur de leur territoire, 
que ce soit dans les mines au nord ou encore sur des chan-
tiers de construction ici et là. 

Même si le recrutement est un défi permanent, Mme Anctil 
ne manque pas de louanger le travail des pompiers à 
temps partiel. « Il faut rendre hommage à ces hommes et 
ces femmes qui s’engagent à se former et qui doivent aussi 
répondre. »

La société change et la               
main-d’œuvre se raréfie
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Le service de la Sécurité 
publique de la ville de Baie-
Comeau pourrait s’enor-
gueillir d’afficher complet au 
chapitre de ses effectifs de 
pompiers à temps partiel, 
mais ce n’est pas le cas. La 
disponibilité apporte son lot 
de problématiques. 

Charlotte Paquet 

Aux 16 postes de pompiers 
permanents, il faut ajouter 
les 27 à temps partiel. « Sur 
papier, j’en ai 27 », indique le 
directeur du service, Alain 
Miville, en ajoutant que dans 
le quotidien, les diverses 
occupations liées au mode 
de vie se répercutent sur leur 
disponibilité. 

« Sur la Côte-Nord, les anciens 
volontaires (l’ancienne appel-
lation) ont vieilli et ont lâché 
le service des incendies. La 

nouvelle réalité de la socié-
té, c’est plus d’activités de 
loisir et familiales », fait 
remarquer M. Miville. 

Évidemment, cette réalité a 
un impact sur le nombre de 
pompiers à temps partiel qui 
répondent aux appels. Il y a 
également un important rou-
lement chez ces gens qui 
s’engagent pour le bien de 
leur communauté. « Aussitôt 
que j’en rentre six nouveaux, 
il y en a six qui sortent. Ils ne 
restent pas », déplore le 
directeur. 

Il ne faut pas perdre de vue 
aussi que les pompiers à 
temps partiel occupent un 
autre emploi. Donc, quand 
une demande d’intervention 
survient, une partie des 
effectifs travaille, une autre 
pratique des loisirs et il en 
reste une dernière partie 

pour répondre à l’appel. 

En 2022, Baie-Comeau a fait 
appel à deux reprises à 
l’assistance des pompiers de 
la péninsule pour aider au 
combat d’un incendie. Il y a 
quelques années seulement, 
ça ne se serait jamais vu, pré-
cise le directeur. 

Plus de permanence 

Même si le modèle hybride 
des pompiers permanents et 
à temps partiel fonctionne à 
Baie-Comeau, le rehausse-
ment du nombre de postes 
permanents permettrait 
d’alléger la pression face à la 
main-d’œuvre à temps par-
tiel, si difficile à conserver. 

Deux étudiants de l’École 
nationale de pompiers tra-
vaillent comme pompiers à 
temps partiel l’été. Mais à la 

fin de leurs études, ils iront là 
où ils décrocheront un 

emploi permanent, selon 
Alain Miville.

Roulement et manque de disponibilité à Baie-Comeau

Le directeur du service de la Sécurité publique de la ville de Baie-Comeau, 
Alain Miville. Photo archives

(CP) Le service des incendies de la 
Ville de Sept-Îles n’est pas épargné 
par la difficulté à recruter et à retenir 
ses pompiers, permanents pour la 
plupart. Mais grâce à l’innovation 
dans l’embauche, il y a de l’espoir. 

« C’est un problème sur lequel on 
doit focusser et travailler fort. Il faut 

innover dans l’embauche », témoi-
gne Joël Sauvé, en poste depuis à 
peine deux semaines comme direc-
teur du service des incendies.  

Il œuvrait auparavant pour la munici-
palité des Îles-de-la-Madeleine. 

Sept-Îles voyait venir depuis long-

temps la difficulté de recrutement de 
pompiers.  

Pour l’atténuer, un changement de 
cap majeur s’est opéré voilà quel-
ques années pour convertir tous les 
postes de pompiers à temps partiel 
en postes permanents, sauf une poi-
gnée.  

« C’est un coût-bénéfice très profita-
ble. On a toujours huit pompiers 
dans la caserne de disponibles », 
poursuit celui qui dirige une 
escouade de 28 pompiers perma-
nents.  

La situation s’est améliorée, mais 
n’est pas réglée à 100 %. M. Sauvé 
explique que le service des incen-
dies a beau recruter des pompiers 
formés dans les grands centres, mais 
dès qu’un poste s’ouvre dans leur 
région d’origine ou dans une ville 
populeuse, ils quittent et le recrute-
ment est à recommencer. 

Unique au Québec 

Pour mettre fin à ce roulement, Sept-

Îles a mis en place en 2022 une solu-
tion unique au Québec afin d’attirer 
de nouveaux pompiers et les garder.  

Elle passe par le lancement d’une 
cohorte d’aspirants pompiers recru-
tés au sein même de la communau-
té.  L’an passé, sept résidents ont été 
rémunérés pour suivre leur forma-
tion de pompier 1 et 2, pour un total 
de 380 heures, avec une garantie 
d’emploi de 15 à 20 heures par 
semaine.  

Deux hommes et une femme ont ter-
miné le processus et ont été embau-

chés sous un nouveau statut, celui de 
pompiers éligibles, soit admissibles 
à un poste permanent. 

Or, le roulement étant ce qu’il est, 
ces trois pompiers sont déjà deve-
nus permanents. Une deuxième 
campagne de recrutement dans la 
communauté est en préparation. 
Joël Sauvé a notamment dans sa 
mire les étudiants du collégial qui 
remettent peut-être en question leur 
choix d’études.

Sept-Îles innove dans l’embauche 

 
« C’est un problème sur lequel on doit focusser  
et travailler fort.» 
 

- Joël Sauvé
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La minière fait cette proposi-
tion dans un mémoire 
qu’elle a déposé au minis-
tère des Finances du 
Québec, dans le cadre des 
consultations prébudgétai-
res. 

L’entreprise qui emploie 
environ 2 500 travailleurs sur 
la Côte-Nord souhaite des 
améliorations au Programme 
de partage des redevances 

sur l’exploitation des res-
sources naturelles. Ce der-
nier redistribue à des MRC, 
chaque année, une partie 
des montants perçus grâce à 
l’exploitation de ressources 
naturelles. 

« Certains territoires qui 
accueillent les projets les 
plus importants en matière 
de valorisation des ressour-
ces naturelles reçoivent des 
sommes disproportionnelle-
ment basses, par rapport à 
leur contribution à la 
richesse du Québec », lit-on 
dans le mémoire. 

ArcelorMittal Exploitation 
minière Canada (AMEC) 
juge insuffisante les rede-
vances versées à la MRC de 
Caniapiscau, qui regroupe 
les villes de Fermont et de 
Schefferville, ainsi que les 

communautés de la Nation 
Innue de Matimekush-Lac 
John et de la Nation Naskapi 
de Kawawachikamach.  

Entre 2016 et 2021, les 
minières de la MRC de 
Caniapiscau sont responsa-
bles d’environ 40 % du total 
des redevances minières. Par 
contre, durant cette période, 
la MRC a bénéficié de moins 
de 1% des sommes du pro-
gramme. 

« Les plus grands contribu-
teurs aux redevances miniè-
res au Québec se trouvent 
dans la MRC de Caniapiscau. 
En 2021, les minières de la 
région, incluant ArcelorMittal, 
ont payé plus de 567 M$ en 
redevances minières. La 

même année, la MRC n’a 
reçu que 292 007 $ », écrit 
ArcelorMittal. 

La somme versée aux MRC 
est calculée selon le terri-
toire et le nombre de rési-
dents. La MRC de 
Caniapiscau n’a que 2 601 
résidents permanents. Le 
programme de redevances 
ne prend pas en compte les 
travailleurs faisant du navet-
tage. 

À titre comparatif, en 2021, 
la MRC des Sept-Rivières qui 
comprend Sept-Îles et Port-
Cartier, a obtenu 1 357 948 $ 
provenant du programme 
de partage des redevances 
sur les ressources naturelles. 
La MRC de Caniapiscau a 
reçu 292 007$. 

Toujours selon la minière, 

l’argent supplémentaire pour-
rait permettre à la MRC de 
Caniapiscau de construire 
un centre de tri de matières 
résiduelles, un nouveau site 
d’enfouissement, un réseau 
d’aqueduc pour de nouvel-
les maisons et une piste 
d’atterrissage pour avions, 
afin de moins dépendre des 
services offerts à Wabush, au 
Labrador. 

« Une meilleure redistribu-
tion des redevances donne-
rait plus de moyens à la MRC 
pour réaliser des investisse-
ments visant à accroître 
l’attractivité de la région… 
Ceci permettrait d’attirer 
plus de main-d’œuvre quali-
fiée dans la région », conclut 
ArcelorMittal. 

ArcelorMittal veut 
plus d’argent pour 
les communautés

 
 

« Les plus grands contributeurs  
aux redevances minières au Québec 

se trouvent dans la MRC de 
Caniapiscau. En 2021, les minières de 
la région, incluant ArcelorMittal, ont 
payé plus de 567 M$ en redevances 

minières. La même année, la MRC  
n’a reçu que 292 007 $. »

ArcelorMittal  demande au gouvernement du Québec de 
mieux redistribuer l’argent provenant des ressources natu-
relles aux communautés d’où elles proviennent. 

Vincent Berrouard

Lundi 27 février : 
Laser Tag au gymnase du Centre-Cartier – 
13h à 16h 
 
Mardi 28 février : 
Activités scientifiques du Club des petits 
débrouillards à la biblio Le Manuscrit – 
10h30 à 11h30 (4 à 7 ans) et 13h30 à 
14h30 (8 à 12 ans) 
 
Mercredi 1er mars : 
Compétition Jeu vidéo Mario Kart 8 
Deluxe au VPC-14 du CREC – 10 à 11h30 
Peinture Glow in the dark au VPC-14 du 
CREC – 13h30 à 15h30 (6 ans et plus) 
 
Jeudi 2 mars : 
Film Lyle, le crocodile à l’Agora du CREC – 
13h30 (accompagné d’un parent) 
 

Vendredi 3 mars : 
Compétition Jeu vidéo Mario Kart 8 
Deluxe au VPC-14 du CREC – 10 à 11h30 
Skatepark mobile au Centre-Cartier – 
13h à 16h 
 
Samedi 4 mars : 
Atelier d’écriture virtuel avec Webster 
(slam) – VPC-14 du CREC – de 13h à 15h 
(10 ans et plus) 

PROGRAMMATION RELÂCHE  
Service des loisirs et de la culture – Ville de Port-Cartier

SEMAINE DE RELÂCHE 2021SEMAINE DE RELÂCHE 2023

À partir du vendredi 24 février  
Plusieurs activités libres à la bibliothèque Le Manuscrit 

Jeu en nature - L’enquête du Sergent Surgelé 
dans le sentier de la Taïga 

Du lundi 27 février au vendredi 3 mars   
Service de navette gratuite vers la Station de ski Gallix 

De nombreuses plages horaires à la 
piscine, à l’aréna et au gymnase du 
CREC pour la pratique d’activités libres!  
 
Accès aux patinoires extérieures du 
Centre-Cartier et du Centre Daniel Pagé!  
 
Pour l’horaire complet 
et les modalités 
d’inscription aux 
activités : 
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Jean-François Gagnon de la 
firme Lemay Architecte de 
Montréal est l’homme der-
rière les plans et devis de 
l’aréna qui viendra rempla-
cer Conrad-Parent.  

Le projet tient plus qu’à 
cœur au Septilien d’origine. 
Il pourra être présenté fin 
mars, début avril.  

« Pour avoir grandi à Sept-
Îles, j’ai vu l’engouement 
pour les sports de glace 
(hockey, patinage artistique, 
…) », a-t-il mentionné en 
entrevue. 

Quand il a entendu parler du 
projet de nouvel aréna à 
Sept-Îles, il était clair pour lui 
qu’il voulait se positionner 
sur le projet. « C’est un leg à 
donner. Je suis content de 
travailler sur le dossier. On a 
un beau défi devant nous 
autres. » 

Il a aussi en tête la généra-
tion d’athlètes performants 
du temps. « Beaucoup sont 
sortis de Sept-Îles, pour le 
junior majeur, l’universitaire, 
la Ligue nationale », a-t-il dit, 
en référence notamment aux 
Dave Whittom, Rémi 
Belliveau, Jacques Parent, 
François Pagé, Éric Nadeau, 
Alain Côté, Sylvain Lemay, 
Serge Roy, Karl Dykhuis, Guy 
Carbonneau et Steve 
Duchesne. Plus vieux, Roy, 
Carbo et Duchesne étaient 

des inspirations pour plu-
sieurs jeunes hockeyeurs 
septiliens.  

Dans ce projet d’aréna, Jean-
François Gagnon revisite son 
enfance, son parcours de 
hockeyeur qui l’a mené à 
défendre la forteresse dans 
le midget AAA avec les 
Cascades de Jonquière et 
dans la Ligue de hockey 
junior majeur du Québec 
avec les défunts Collège 
Français de Longueuil et 
Lynx de Saint-Jean.  

Disons aussi que ses 
parents, feu André « Toto » 
Gagnon et Joanne Roy, ont 
été impliqués bon nombre 
d’années au hockey mineur à 
Sept-Îles et sur la Côte-Nord, 
même au niveau provincial.  

Sa façon de voir ce nouvel 
aréna, tant attendu, c’est de 
créer un grand lieu, localisé 
au cœur de la ville. « On se 
rapprochera encore plus du 
boulevard Laure. C’est un 
projet contemporain, comme 
il se fait ailleurs ». Il pousse 
même à dire que c’est de sta-
ture internationale, même si 
l’enceinte pourra accueillir 1 
500 personnes assises (capa-
cité totale d’environ 2 000 
personnes). « C’est une archi-
tecture dernier cri, inspiré par 
la ville, son cœur, la popula-
tion. » 

Il veut que l’intérieur soit 

optimisé le plus possible au 
niveau de l’espace et de la 
circulation. Les spectateurs 
auront une pleine vue, peu 
importe où ils seront. « 
L’énergie de la foule sera 
tournée vers la glace. » 

« C’est un projet catalyseur 
qui amènera une nouvelle 
énergie dans le secteur. Il va 
s’arrimer avec l’aréna Guy 
Carbonneau pour qu’il y ait 
un lien facile entre les deux 
édifices. »  

Où en est-il rendu dans le 
processus? « La signature 
architecturale est très avan-
cée. Les aspects fonctionnels 
ont été adressés. Il ne reste 
que du raffinement mécani-
que et au niveau de l’ingé-

nierie. » Le visuel du projet 
devrait pouvoir être partagé 

à la population vers la fin 
mars, début avril. 

L’architecte du nouvel aréna 
veut laisser un leg 

L’homme derrière le projet du nou-
vel aréna à Sept-Îles, Jean-François 
Gagnon de la firme d’architecte et 
design Lemay. Photo courtoisie 

Plus que quelques semaines encore et la population septi-
lienne pourra jeter un œil sur ce à quoi ressemblera le nouvel 
aréna projeté pour une ouverture à l’automne 2025. Celui qui 
a porté les grosses jambières pour son hockey mineur dans 
les deux enceintes de l’avenue Jolliet, Jean-François Gagnon, 
entend laisser un leg pour les générations à venir.    

Sylvain Turcotte

(ST) Fort de trois saisons dans la Ligue de 
hockey junior majeur du Québec, Jean-
François Gagnon a décidé de ne pas pous-
ser plus loin l’aventure, ayant notamment 
manqué sa fenêtre d’opportunités du repê-
chage en raison d’une blessure. 

Il a décidé de se concentrer sur les études, 
une technique en architecture, suivi d’un 
parcours universitaire, complété en 2000. 

Il y a donc une vingtaine d’années qu’il roule 
sa bosse chez Lemay, une firme très recon-
nue où il est maintenant associé principal, 
conception.   

Il a notamment tablé sur le prolongement 
de la ligne bleue (métro) de la STM. Le pro-
jet de nouvel aréna à Sept-Îles a une tout 
autre saveur. « Ça me donne une satisfaction 
personnelle » 

Il viendra remplacer celle Conrad-Parent, le 
Palais des Sports pour les années de hockey 
mineur de Jean-François Gagnon jusqu’à ce 
qu’il quitte le nid familial, à 14 ans, pour le 

midget AAA.  

Un aréna rempli de souvenir pour l’homme 
qui a maintenant 50 ans.  

« Juste les tournois Fer-O, c’était quelque 
chose. Premières expériences d’aréna rempli. 
Ce sont des souvenirs très marquants, se rap-
pelle l’homme qui revient chaque année dans 
son Sept-Îles natal, prenant souvent le temps 
d’aller faire un tour dans les deux édifices de 
l’avenue Jolliet, comme ce fut le cas lors du 
match Senior AA du 30 décembre dernier.  

Des parties exceptionnelles y ont été dispu-
tées, son père a aussi gardé les buts avec les 
Caribous, même si Jean-François n’a pas eu 
la chance de le voir à l’œuvre.  

L’architecte tient à ce que les mémoires du 
Palais des Sports, de l’aréna Conrad-Parent, se 
perpétue avec le nouveau lieu. Il aimerait 
qu’un Hall of Fame y soit construit pour mar-
quer les jalons de l’édifice, joueurs, entraî-
neurs, bénévoles, « tout ceux qui ont participé 
à son histoire. » 

Une satisfaction personnelle

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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Le comité Greffe-toi à nous remercie tous les participants et ses nombreux partenaires. 

SOUPER-BÉNÉFICE 
10e ÉDITION Merci!

Acier Leroux  

Boutique SMB  

Caisse Populaire Desjardins 

Canadian Tire 

Céline Tremblay, peintre 

Chevaliers de Colomb de Port-Cartier 

Clickafé  

Club Richelieu 

Construction et expertise PG  

Députée Katéri Champagne Jourdain  

Dre Annie Lebel et Tony Dresdell 

Équipe CC Lévesque de RE/MAX Distinction  

Équipement et outillage Côte-Nord 

Express Havre-Saint-Pierre  

Ferme Maricole Purmer  

Ferronnerie Sept-Îles  

Germico  

Journal le Nord-Côtier  

JRV  

Kilotech contrôle  

Lauremat 

Les Galeries Montagnaises 

Librairie Côte-Nord 

Luc Dion  

Maison Mallet et fils  

MAP Design  

Marc Brouillette  

Marché Napoléon  

Mélanie Boulay, notaire 

Mélissa Gauthier, directrice Mary Kay  

Martineau Bouchard  

Mercerie Armand Charette 

Microbrasserie La Compagnie 

Musée régional de la Côte-Nord  

Numérik  

Paradis de l'auto  

Pascale Malenfant, créatrice de bijoux 

Pêcheries Uapan  

Port de Sept-Îles  

Proxim  

Restaurant-Bar Chez Omer  

Salle Jean-Marc-Dion  

Salon du livre de la Côte-Nord  

Signalisation MR  

Services industriels PDP  

Société immobilière Bouchard 

Sports Experts 

Steamatic 

Tourisme Sept-Îles  

Ville de Sept-Îles  

Ville de Port-Cartier 

Vitrerie Norcristal 

WayneStudio.ca  

9275-6222 Raoul Thibeault 

Le vendredi
10 février 2023

Partenaires majeurs
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Il vous reste un peu moins 
de deux mois pour vous 
gâter avec les bubble tea et 
les saumons fumés du 
Fumeur en Nord de Sept-
Îles. Le commerce de l’ave-
nue Brochu à Sept-Îles fer-
mera ses portes à la mi-
avril… pour quelques mois, 
le temps de rouvrir à Uashat 
à l’automne dans un édifice 
tout neuf.  

Sylvain Turcotte  

Au nom de Fumeur en Nord 
s’ajoutera le mot Kutuan, feu 
en langue innue, le fruit 
d’une association entre 
Myriam Landry et Rocky St-
Onge.  

La nouvelle aventure pren-
dra son envol à l’automne. 
L’endroit ciblé est sur le bou-
levard des Montagnais, non 
loin de l’Hôtel-boutique 
Atikuss/Agara.  

Mme Landry et M. St-Onge 
se sont connus au Festi-
GrÎles en 2019, une union 
qui est devenue toute natu-
relle pour Myriam Landry, 
membre du conseil d’admi-

nistration de l’événement qui 
a occupé le site culturel de 
Uashat en 2022 et 2021.   

Jamais la propriétaire du 
Fumeur en Nord n’aurait 
pensé que son aventure lan-
cée le 7 novembre 2017 
aurait duré aussi longtemps. 
Encore moins avec la pandé-
mie qui s’est pointée. « Je ne 
pensais pas passer au travers 
», a-t-elle dit, parlant d’écœu-
rantite avec les restrictions.  

Il y a eu un regain quand 
Rocky St-Onge lui a parlé de 
son projet. Les deux passion-

nés réuniront donc leur pas-
sion commune.  

M. St-Onge collabore depuis 
près de huit ans avec le sau-
mon qu’il fait fumer, lors de 
la venue des bateaux de 
croisière. Il s’agit d’une 
recette traditionnelle qu’il a 
développée.  

« Myriam a déjà son marché, 
son nom. On fera une bonne 
équipe. Elle m’aide, je l’aide. 
Il faut faire profiter nos 
savoirs », a dit M. St-Onge.  

Le nouveau projet trouve 

déjà écho chez plusieurs et 
est bien reçu. « Quand je 
parle du projet, les gens sont 
emballés », mentionne Rocky 
St-Onge. « Le trois quart de 
mes clients, ce sont des 
autochtones. Ils sont heu-
reux », ajoute Myriam Landry.   

La Société de développe-
ment économique de 
Uashat mak Mani-utenam 
(SDEUM) et la SADC 
appuient les deux entrepre-
neurs.  

C’est une deuxième aven-
ture en affaire pour Rocky St-
Onge, de Mani-utenam, qui 
a été dans le milieu de la 
plomberie durant 15 ans. Il 
est maintenant intervenant 
en toxicomanie.  

Il dit qu’il y a plusieurs 
familles dans la communau-
té qui fument le saumon. 
Florent Vollant s’était déjà 
montré intéressé par un pro-
jet avec lui. Il est fier de voir 
ça.   

« C’est un beau projet, une 
belle association. Si on fait 
bien nos affaires, Fumeur en 
Nord Kutuan peut aller loin », 
ont mentionné Myriam 
Landry et Rocky St-Onge.  

Une nouvelle aventure innue pour Fumeur en Nord 

Myriam Landry s’associe à Rocky St-Onge pour une nouvelle aventure de 
son commerce Fumeur en Nord auquel s’ajoutera le mot Kutuan (feu en lan-
gue innue).

Du phoque au menu  
(ST) Les habitués du Fumeur en Nord de l’avenue Brochu retrouveront les mêmes produits 
quand ouvrira le nouveau commerce à Uashat, et même encore plus.   

Le saumon sera fumé de la même façon, mais il y aura aussi celle traditionnelle, à l’extérieur, 
par son associé Rocky St-Onge.  

« On aura du phoque au menu », de dire Myriam Landry, qui a suivi une formation en la 
matière l’automne dernier, aux Îles de la Madeleine.   

Le Fumeur en Nord Kutuan servira aussi de la banique et il y aura un bar à bubble tea et à 
pokebowl. Il sera possible de déjeuner sur place, avec bagel et banique, accompagnés de 
confitures de fruits nord-côtiers (chicoutai, fraise des champs..).    

« On veut essayer d’autres poissons, on veut diversifier l’éventail », a fait savoir Mme Landry.   

Le commerce comptera plus de produits. Ses entrepreneurs entendent miser davantage 
sur le terroir avec le thé du labrador et les confitures. Ils veulent collaborer avec les entre-
prises d’ici.   

Le décor des lieux du futur commerce relatera l’histoire de la chasse et de la pêche chez les 
Autochtones.   

Mme Landry assure qu’ils devraient s’en tirer au niveau du personnel. « Mes employés me 
suivent », a-t-elle dit.   

Les deux nouveaux associés sont convaincus que Fumeur en Nord Kutuan deviendra un 
attrait touristique. « Les gens pourront venir voir comment on travaille avec nos fumoirs. »  

 
« Myriam a déjà son marché, son nom. 
On fera une bonne équipe. Elle 
m’aide, je l’aide. Il faut faire profiter 
nos savoirs. »  
 

- Rocky St-Onge 
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La conseillère du district de 
Mgr-Blanche à Sept-Îles, 
Elisabeth Chevalier, a 
annoncé qu’elle démis-
sionne de son poste. 

Vincent Berrouard 

Elle a pris cette décision 
parce qu’elle occupera bien-
tôt un nouvel emploi. Selon 
ses mots, conjuguer ses nou-
velles fonctions avec son 
poste de conseillère n’était 
pas possible. 

Élisabeth Chevalier a été 
élue pour la première fois en 
2013 en tant que conseillère 
du district de Sainte-
Marguerite. Elle a été réélue 
au sein du conseil en 2017 et 
2021, cette fois comme con-
seillère du district Mgr-

Blanche. 

Parmi ses réalisations, elle se 
dit particulièrement fière 
d’avoir contribué à doter la 
SPCA Côte-Nord de nou-
veaux locaux. 

Le maire de Sept-Îles, Steeve 
Beaupré, a salué la contribu-
tion de Mme Chevalier et a 
souligné la capacité d’écoute 
de cette dernière. 

« Je perds une élue, mais je 
gagne une amie », conclut-il. 

Pour ce qui est de la tenue 
de l’élection partielle pour 
combler le poste vacant, 
selon la loi, elle doit se tenir 
dans les quatre mois suivants 
la démission.

Elisabeth 
Chevalier quitte  
le conseil

Elisabeth Chevalier quitte son poste de conseillère parce qu’elle occupera 
bientôt un nouvel emploi. Elle était jusqu’à tout récemment directrice géné-
rale d’Arsenal Média Côte-Nord.

Denis Miousse demande un avis juridique 
(VB) Le conseiller du district de Marie-Immaculée à Sept-Îles, Denis Miousse, a demandé un 
avis juridique de la part de la Commission municipale du Québec (CMQ) concernant le fait 
qu’il est président du conseil d’administration du CISSS de la Côte-Nord. Il veut savoir si 
cela peut présenter un possible conflit d’intérêts. 

Il affirme qu’il fait cette demande parce que la Ville de Sept-Îles risque d’être interpellée à 
plusieurs reprises par le CISSS de la Côte-Nord, au cours des prochains mois, à cause des 
travaux à l’Hôpital de Sept-Îles. 

En attendant la réponse de la CMQ, M. Miousse s’abstiendra de voter sur toutes résolutions 
au conseil municipal de Sept-Îles touchant à l’Hôpital.

(VB) Les élus du conseil 
municipal de Sept-Îles ont 
émis un avis favorable à la 
phase 1 du projet de déve-
loppement domiciliaire 
Holliday, lors de la séance 
du 13 février. 

Cette décision fait suite à 
une présentation des deux 
promoteurs, François Turmel 
et Régis Bouchard, aux élus 
municipaux ayant eu lieu au 
début du mois de février. 

La phase 1 du projet 
Holliday prévoit la construc-
tion 120 unités résidentiel-
les. 

Avec cet avis, le promoteur 
pourra aller de l’avant pour 
obtenir les autorisations 
gouvernementales nécessai-
res, notamment auprès du 
ministère de l’Environnement 
du Québec. 

Une entente promoteur-ville 
reste également à être con-
clue. La Ville a imposé de 
nombreuses conditions aux 

promoteurs pour émettre 
son avis favorable. 

« Le promoteur a encore des 
devoirs à faire et des condi-
tions à respecter tant sur le 
plan légal que sur le plan 
des autorisations qu’il doit 
aller chercher au niveau des 
instances gouvernementa-
les », affirme le maire de 
Sept-Îles, Steeve Beaupré. 

Si le projet va de l’avant, la 
Ville devra faire certains 
investissements. Une 
somme de 2,3M$ est prévue 

pour le rachat des rues qui 
seront construites par le pro-
moteur. 

Le prolongement de la con-
duite d’aqueduc entre la rue 
Maltais et la limite du terrain 
appartenant au promoteur 
est estimé à 239 000$. 

La construction d’une route 
de contournement visant à 
détourner le trafic lourd de 
la rue Holliday est prévue 
par la municipalité. Il s’agit 
d’un projet évalué à 4,9M$. 

Un avis favorable pour le 
projet Holliday

« Le promoteur a encore des devoirs à 
faire et des conditions à respecter tant 
sur le plan légal que sur le plan des 
autorisations qu’il doit aller chercher 
au niveau des instances gouverne-
mentales. » 
 -Steeve Beaupré

CENTRAIDEDUPLESSIS.ORG

CET ESPACE EST MIS À LA DISPOSITION DE CENTRAIDE DUPLESSIS TOUT À FAIT GRATUITEMENT PAR VOTRE JOURNAL LE NORD-CÔTIER

PROCESSUS DE DEMANDE  
DE FINANCEMENT 2023-2025 
 
Les organismes communautaires de la région sont invités à faire 
leur demande de financement pour les deux prochaines années. 
Le portail sera ouvert du 15 février 2023 au 15 mars 2023. 
 
Pour information :  
https://centraideduplessis.org/qui-aide-ton/faire-une-demande-daide/ 
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Tom Chiasson, natif de Sept-
Îles, travaille sur la Rive-Sud 
de Québec à titre de con-
seiller technique pour une 
entreprise de gestion des 
déchets et du recyclage. 
Dans ses temps libres, lui et 
son groupe Heavy métal 
parcourent les salles de 
spectacles de la planète et 
se produisent sur scène avec 
des groupes mythiques 
comme Iron Maiden.   
 

Alexandre Caputo 

« Je mène carrément une 
double vie », image en riant 
le guitariste du groupe Get 
The Shot, nominé aux pro-
chains Juno Awards dans la 
catégorie « Album métal/hard 
de l’année ».   

Le groupe, formé en 2009 à 
Québec, en est maintenant à 
sa quinzième tournée euro-
péenne et a donné plus de 
80 spectacles en 2022. Alors 
pourquoi ne pas seulement 
vivre de la musique ?  

Celui qui a habité Sept-Îles 
jusqu’à ses 11 ans avoue que 
c’est par sécurité que les 

membres du groupe ont 
décidé de conserver leur « 
job de jour ».  

« L’éclosion sérieuse du 
groupe s’est faite alors qu’on 
commençait à fonder des 
familles et à s’établir », expli-
que le guitariste. « Nous 
avons donc décidé de faire 
notre gros possible avec la 
musique, sans trop sacrifier 
notre stabilité ».   

Il est raisonnable de dire que 
le « gros possible » du 
groupe semble suffisant, 
puisqu’ils se retrouvent sur 
l’affiche du Wacken Open Air 
en Allemagne, plus gros fes-
tival heavy métal au monde, 
aux côtés de groupes comme 
Iron Maiden et Megadeth.   

« C’est LE festival où les fans 
de métal souhaitent aller au 
moins une fois dans leur vie 
», se réjouit le Septilien d’ori-
gine. « Ça adonne qu’on va 
vivre l’expérience, mais avec 
une vue du stage », ajoute-t-
il humblement.   

 Nominé aux Juno  

Le groupe Get The Shot 

prendra la direction 
d’Edmonton, le 13 mars, 
pour assister à la cérémonie 
de remise des prix Juno, qui 
célèbre l’excellence dans le 
monde musical canadien.   

Get The Shot est en nomina-
tion pour son album intitulé  

Merciless Destruction. La for-
mation québécoise sera en 
bonne compagnie, puisque 
des groupes comme 
Voivoid, qui comptent plu-
sieurs centaines de milliers 
de visionnements sur Youtube, 
sont nominés à leurs côtés.   

Celui qui a fait son primaire à 
l’école Marie-Immaculée 
note que l’attention qu’on 
porte à sa carrière musicale a 
grandi, depuis l’annonce de 
la nomination du groupe 
pour un prix Juno.   

« Les gens savaient que je 
jouais de la musique, mais 
avec une nomination comme 
celle-là, ils comprennent 
mieux l’ampleur de la situa-
tion et le travail qui a dû être 
fait pour se rendre là.»  

La double vie d’un guitariste heavy métal 

Le groupe Get The Shot fait sa place en Europe, où ils sont capables de rem-
plir des salles de 600 places régulièrement. Photos Maxime Maltais

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

 
 
« L’éclosion sérieuse du groupe s’est faite alors  
qu’on commençait à fonder des familles et à s’établir.» 

 
- Tom Chiasson

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
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Au cours des semaines à 
venir, les diverses platefor-
mes déborderont de selfies 
sur la plage, de clichés de 
familles qui attendent impa-
tiemment l’avion, ou qui 
découvrent les attractions 
d’une ville où ils séjournent 
le temps des congés scolai-
res. Mais, une mauvaise sur-
prise pourrait les attendre 
au retour et celle-ci pourrait 
avoir un lien avec un com-
portement à risque sur les 
réseaux sociaux.  

Marie-Eve Poulin 

Un sondage effectué par la 
firme Léger révèle que près 
de la moitié des répondants 
qui utilisent activement les 
réseaux sociaux, prévoient 
partager les détails de leurs 
vacances de la relâche, ce 
qui pourrait entraîner un ris-
que de cambriolage.  

« Nous le savons, les vacan-
ces sont emballantes et il est 
tentant de partager cette 
excitation sur les réseaux 
sociaux. Malheureusement, 
tout dépendant des paramè-
tres de sécurité de vos 
comptes de réseaux sociaux. 
Le fait d’afficher les détails 
de vos vacances annonce 
aussi sur la place publique 
que votre résidence est vide 
et, dans certains cas, pour 
combien de temps. Cela 
peut augmenter le risque 
d’un cambriolage pendant 
votre absence », explique 
Dominique Vaillancourt, 

directrice d’agence chez 
Allstate du Canada, compa-
gnie d’assurance. 

« Nous recommandons aux 
vacanciers d’y réfléchir à 
deux fois avant de publier 
une photo de leur billet 
d’avion, ou le classique égo-
portrait à la plage, et d’atten-
dre leur retour à la maison. 
Cette publication aura autant 
d’impact dans votre réseau 
après votre voyage et elle 
peut vous aider à assurer la 
sécurité de vos biens. », 
ajoute-t-elle. 

Faire preuve de prudence 

Le porte-parole de la Sûreté 
du Québec (SQ) Hugues 
Beaulieu affirme qu’il n’y a 
pas de hausse notable de 
cambriolages chez des voya-
geurs de la Côte-Nord, mais 
qu’il faut toutefois rester vigi-
lants et suivre quelques con-
seils.  

« Il y a des risques évidem-
ment qui sont liés à ça… 
mais, si les gens prévoient 
des visites régulières d’un 
membre de la famille pour 
aller déneiger, faire des tra-
ces dans la neige, s’assurer 
que la maison ait l’air en vie 
et ne pas s’afficher sur les 
réseaux sociaux avant de 
revenir de vacances, ça aide 
grandement », dit-il.  

« Parce que oui, une maison 
vide, qui a l’air vide, c’est atti-
rant », ajoute-t-il. 

Ce que révèle le sondage  
 
- Près d’un répondant canadien sur trois (31 %) qui est actif 
sur les réseaux sociaux affiche du contenu sur ses projets de 
vacances en ligne, avant ou pendant son voyage. 
 
- 70 % des gens se soucient davantage de protéger leur 
domicile d’un cambriolage que de partager les détails de 
leur voyage sur les réseaux sociaux 
 
- Cependant, parmi les répondants canadiens qui disent 
publier des informations sur les réseaux sociaux avant ou 
pendant un voyage, 46 % donneraient la priorité au partage 
sur les réseaux sociaux plutôt qu’à la protection de leur rési-
dence. 
 
 
*Sondage effectué par la firme Léger auprès de 1 536 Canadiens, dont 1 

190 sont actifs sur les réseaux sociaux, âgés de 18 ans et plus.

Trucs et conseils 
- Publiez vos photos et détails de voyage 
seulement au retour. 

- Ne mentionnez pas la durée de votre 
absence sur les réseaux sociaux (cela s’appli-
que aussi à vos courriels et votre messagerie 
vocale). 

- Discutez avec vos enfants concernant les 
publications sécuritaires à adopter pour la 
durée du voyage. 

- Assurez-vous qu’un proche s’occupe de 
votre domicile pour qu’il ait l’air habité.  

*Source : Allstate, Sûreté du Québec 

iStock

(KNP) Le Lac aux Étoiles-
Qui-Craquent, à Baie-
Comeau, ainsi que le Lac des 
Frémilles, au Saguenay-Lac-
Saint-Jean, sont désignées 
comme coups de foudre de 
l’année par la Commission 
de toponymie. 

C’est à la suite d’un vote 
auquel plus de 7 700 per-
sonnes ont participé que le 
nom Lac aux Étoiles-Qui-
Craquent a remporté le vote 
du public.  

Situé à environ 20 km au 
nord-est de Baie-Comeau, le 

Lac aux Étoiles-Qui-
Craquent est appelé ainsi 
parce que l’hiver, si on 
s’étend sur le lac gelé pour 
observer les étoiles, on 
entend des craquements. 
Même si le bruit est causé 
par la glace, cela pourrait 
faire croire que ce sont les 
étoiles qui craquent.   

La Commission a quant à 
elle retenu le nom Lac des 
Frémilles, un lac situé à 130 
km au nord de Dolbeau-
Mistassini, au Saguenay-Lac-
Saint-Jean.  

Coup de foudre pour 

le Lac aux Étoiles-Qui-Craquent 

Quand voyage rime 
avec cambriolage

LES MARÉES 
SEPTÎLES 

Source :  
Pêches et Océans Canada

l’Hebdo 
quotidien

418 960-2090

2023-02-22 (mercrdi) 
Heure               (m)                 (pi) 
03:02                2.7                  8.8 
09:04                  0                   -0.1 
15:20                3.1                10.1 
21:39                  0                      0 

2023-02-23 (jeudi) 
Heure               (m)                 (pi) 
03:44                2.8                    9 
09:52                  0                    0.1 
16:03                2.8                  9.3 
22:16                0.1                  0.4 

2023-02-24 (vendredi) 
Heure               (m)                 (pi) 
04:26                2.8                  9.1 
10:40                0.2                  0.5 
16:46                2.6                  8.4 
22:52                0.3                    1 

2023-02-25 (samedi) 
Heure               (m)                 (pi) 
05:07                2.7                  8.9 
11:30                0.4                  1.2 
17:29                2.3                  7.4 
23:28                0.5                  1.7 

2023-02-26 (dimanche) 
Heure               (m)                 (pi) 
05:51                2.6                  8.5 
12:25                0.6                  1.9 
18:16                  2                    6.4 

2023-02-27 (lundi) 
Heure               (m)                 (pi) 
00:08                0.7                  2.4 
06:42                2.5                  8.1 
13:32                0.8                  2.6 
19:12                1.7                  5.6 

2023-02-28 (mardi) 
Heure               (m)                 (pi) 
00:56                0.9                  2.9 
07:46                2.3                  7.7 
14:57                0.9                    3 
20:31                1.6                  5.1
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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.

Rouge passion! 

Le rouge était à l’honneur pour la Saint-Valentin chez Aluminerie Alouette. 
Sur la photo, quelques-uns des employés affichent leur couleur passion.  

Du renfort 
 
Cinq nouveaux moniteurs de planche à 
neige font leur entrée dans l’équipe de 
l’école de glisse de la Station Gallix. Ils ont 
complété leur stage de Niveau 1 auprès 
de l’Alliance Canadienne des Moniteurs 
de Snowboard (ACMS). Un événement 
attendu depuis longtemps par les parents 
qui souhaitaient offrir des cours de plan-
che à neige à leurs petits. Les autres moni-
teurs pourront respirer. Sur la photo : Allan 
Baker, Jonatan Leblanc-Boudreault, 
Nathan Boily-Brisson, Jérémie Bouchard 
et Charles-Alex Lapierre.  

Un rêve devenu réalité pour Nathalie  
 
Nos salutations à Nathalie Deschênes qui a 
réalisé un rêve, celui de participer au Carnaval 
de Rio de Janeiro au Brésil.  Cette ancienne 
septilienne a participé avec une collègue de sa 
troupe de danse au plus gros carnaval au 
monde.  Il devait faire très chaud sous ce 
magnifique costume! 

Un bénévole dévoué 
 
Tony Jomphe a eu droit à 
une récompense pleine-
ment méritée lors de l’édi-
tion 2023 du Tournoi de la 
Minganie. L’organisation 
de ce tournoi de hockey 
mineur de Havre-Saint-
Pierre, représentée par sa 
présidente Suzie Cormier, 
lui a remis une plaque 
souvenir en reconnais-
sance de plus de 30 ans 
d’implication bénévole. 
Chapeau! 

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 Lee E. Brulé qui travaille 
au restaurant Casa Del Mare depuis  

près d’un an comme serveur. Avec ses  
10 années d’expérience dans la  

restauration, il n’est pas surprenant de  
recevoir un service aussi impeccable  

de sa part! 
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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 

 

 

OFFRES D’EMPLOI 

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 $ 
l’heure et la semaine de travail 
est de 40 h. Votre candidature 
doit être envoyée par courriel  
au cccc-n@hotmail.com ou par la 
poste CP 242, Sept-Îles  

 

COMMERCE À VENDRE 

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

DIVERS 

RACHAT de vos armes à feu par 
Sécure armes. Service de quali-
té, professionnel et courtois. 
Argent comptant, contrat de 
vente, reçu, numéros de réfé-
rence GRC et transfert SIAF 
inclus. Estimation: Tél. 581 989-
ARME (2763) ou securear-
mes@gmail.com 

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   

RECYCLEZ  
votre journal pour  

un avenir plus vert!

Je lis, 
donc je suis  

informé

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.

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

APPARTEMENTS 
LE CONCORDE 

418 968-8833

* Chauffés 
* Éclairés 

* Centre-ville 

418 968-8833

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

• 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

•  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 
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En direct
BEL-ÂGE

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 25 février de 18h à minuit. 

Club de l’Âge d’Or de Sept-Îles 

Nous aimerions savoir si vous avez des nouvelles activités à nous 
proposer! Nous ferions tout ce qui est possible afin de vous en faire 
profiter. Notre bureau est toujours ouvert les lundis, mercredis et 
vendredis de 13 h à 16 h au 286, rue Humphrey. Vous pouvez éga-
lement nous rejoindre par téléphone au 418 968-3445 et visiter 
notre site WEB au www.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

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, 
Église St-Joseph.  Pour en savoir plus sur sa  
vie, ses livres et ses activités, consulter : 
www.jacquesgauthier.com         

ORDRE LOYAL DES MOOSE 

L'Ordre Loyal des Moose avise ses membres 
qu'un souper se tiendra le 11 mars 2023 à 
18h00. Le menu sera composé d'une entrée 
suivie d'une poitrine de poulet farci, d'un des-
sert avec thé et café,  25$ pour les membres et 
30$ pour les invités. Nicolas Ouellet se fera un 
plaisir de vous faire danser. Ne pas oublier les 
déjeuners à tous les dimanches à partir de 8 h. 
Nous avons aussi des salles à louer, pour info: 
418-962-0405 

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.  

LE CENTRE DE DÉPANNAGE  
DU PARC FERLAND  

Le Centre de Dépannage du Parc Ferland du 
140 des Épinette est un organisme à but non 
lucratif ayant pour objectif d’aider les person-
nes dont le pouvoir d’achat a considérable-
ment diminué. Le personnel est heureux de 
répondre à vos questions et de bien vous ser-
vir. Nous avons au Centre, des vêtements, des 
chaussures, des articles scolaires, des articles 
de maison, des jeux et des jouets, etc. Afin de 
vous faciliter la vie, en cette période d’inflation, 
nous offrons fréquemment des rabais. Pour 
plus de renseignements, vous pouvez nous 
joindre par téléphone au 418-968-0037 ou  
visiter notre page Facebook ou nous écrire à : 
centredepannageferland@hotmail.com  Bienvenue 
à tous, femmes, hommes, enfants.   

L’ÂTRE-VILLE DE SEPT-ÎLES 

L’Âtre-Ville de Sept-Îles est une ressource 
d’aide et d’entraide en santé mentale. Elle 
s’adresse aux personnes de 18 ans et plus, avec 
ou sans diagnostic, et sans tenue de dossier. La 
fréquentation de la ressource est sur une base 
volontaire. Plusieurs activités sont à l’horaire 
chaque semaine. Vous pouvez consulter le 
calendrier via la page Facebook de l’Âtre-Ville 
de Sept-Îles ou communiquer avec son équipe 
au 418 962-0983 pour connaître ses services. 

BELLE ET BIEN DANS SA PEAU 

Réouverture des ateliers en personne Belle et 
bien dans sa peau à Sept-Îles.  Les femmes 
peuvent prendre en main les effets qu’entraî-
nent le cancer et ses traitements sur l’appa-
rence. Animés par des spécialistes bénévoles, 
les ateliers sont donnés en petits groupes pour 
préserver un environnement de soutien 
accueillant. Les ateliers gratuits se donnent aux 
deux mois, au CLSC du 405, avenue Brochu, 
Sept-Îles et une trousse de produits est offerte 
à chaque participante.  Les femmes atteintes 
de cancer sont invitées à s’inscrire aux ateliers 
sur le site BBDSP.ca ou auprès de votre infir-
mière pivot en oncologie au 418-962-9761 
poste 452418. 

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE LA CÔTE-NORD 

Nous invitons toutes les personnes touchées, 
de près ou de loin, par un trouble neurocogni-
tif dont la maladie d’Alzheimer, à participer aux 
cafés-rencontres mensuels. Ceux-ci servent aux 
personnes atteintes et aux proches aidants à 
acquérir des connaissances pratiques, à 
apprendre des stratégies à intégrer au quoti-
dien et à planifier l’avenir. Partagez sans crainte 
vos expériences pour comprendre que vous 
n’êtes pas seul, car d’autres sont confrontés aux 
mêmes défis. Pour information, consulter Claire 
Pelletier, au 418 968-4673, poste 103. 

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. 

HAÏKU  
jour de tri 
ta vie déposée 
dans des sacs de papier 
 
Diane Cyr, 
Groupe Haïku Sept-Îles 

Émissions locales (22 au 28 février 2023) MERCREDI 22 JEUDI 23 VENDREDI 24 SAMEDI 25 DIMANCHE 26 LUNDI 27 MARDI28 
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 19h (direct) 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. 

Dur coup pour le milieu de l’infor-
mation sur la Côte-Nord. TVA 
Nouvelles ferme son point de ser-
vice à Baie-Comeau et, dans la 
même foulée, annonce l’abolition 
du poste de journaliste-vidéaste 
occupé par André Normandeau. 

Charlotte Paquet 

L’équipe des Affaires publiques de 
Québecor a confirmé la nouvelle au 
journal Le Manic en toute fin 
d’après-midi vendredi. Elle sera 
effective dans trois mois. 

André Normandeau est en poste 
depuis une vingtaine d’années pour 
couvrir l’actualité dans les MRC de 
Manicouagan et de la Haute-Côte-
Nord. Auparavant, il avait travaillé 
quelques années en radio à Port-
Cartier. 

TVA Nouvelles demeure en place 
du côté de Sept-Îles, où œuvre le 
journaliste Alexandre Cantin. 

La mauvaise nouvelle pour Baie-
Comeau fait suite à l’annonce, la 
semaine dernière, de la suppres-
sion de 240 emplois par le Groupe 
TVA. Dans l’est du Québec, il s’agit 
de l’unique abolition de poste, tou-
jours selon l’équipe des Affaires 
publiques. 

Invité à réagir à la disparition du 
poste de journaliste de TVA à Baie-
Comeau, le député de René-
Lévesque, Yves Montigny, a répon-
du ceci : « Je ne commenterai pas la 
décision de l'entreprise.  Cependant, 
je me permets de souhaiter à André 
Normandeau une bonne chance 

pour la suite. C'est un journaliste 
que je connais depuis de nombreuses 
années et que je respecte beau-
coup. » 

Rassemblement 

Des citoyens réunis sous le groupe 
Facebook « Mobilisé.e.s pour Baie-
Comeau » espèrent faire renverser 
la décision en organisant un ras-
semblement pacifique devant le 
bureau de TVA à Baie-Comeau, le 
samedi 25 février de 10 h à 11 h 30. 

« Parce que TVA, tout comme les 
médias traditionnels, a un rôle pri-
mordial pour surveiller la démocra-
tie municipale, pour lutter contre la 
désinformation et pour construire 
notre identité régionale », explique 
le groupe dans une publication. 

TVA supprime l’unique 
poste de journaliste  
à Baie-Comeau

Après une vingtaine d’années en poste à Baie-
Comeau, le journaliste-vidéaste André 
Normandeau écope dans la réorganisation du 
Groupe TVA. Capture d’écran TVA Nouvelles

Les policiers de Sept-Îles surveillent les 
motoneigistes 

(EJD) Une trentaine de patrouilles se sont soldées par la remise d’une 
soixantaine de constats d’infractions auprès de motoneigistes depuis le 
début de la saison dans Sept-Rivières.  

Là-dessus une dizaine de constats concernaient le non-port du casque de 
protection. Il s’agit d’une des principales causes de décès en motoneige, 
rappelle la Sûreté du Québec.  

Une arrestation pour conduite d’une motoneige avec capacités affaiblies 
est aussi rapportée.  

Les autorités entendent continuer d’amplifier leur présence sur le réseau 
récréotouristique hivernal, jusqu’à la fin de la saison.  

À Sept-Îles, le 11 février 2023, est décédée à l’âge de 89 ans, 
madame Gisèle Poulin, fille de feu monsieur Dominique Poulin 
et de feu madame Cécilia Dugas.  
 
Une célébration à la mémoire de madame Gisèle Poulin aura  
lieu au funérarium SERENA, situé au 15, av. Roméo-Vézina à  
Baie-Comeau, le dimanche 12 mars 2023 à 15 h.  
 
La famille accueillera parents et ami(e)s au funérarium SERENA 
de 14 h à 16 h, le dimanche 12 mars 2023, jour de la célébration, 
pour recevoir vos condoléances. 
 
Elle laisse dans le deuil ses sœurs Cécile (Albert Gagnon) et 
Angéline; son beau-frère Camille Simard; ses nombreux neveux 
et nièces ainsi que d’autres parents et ami(e)s. 
 
Comme témoignages de sympathie la famille suggère de faire 
vos dons à : La Société canadienne du cancer. 

Avis de décès

Gisèle Poulin

15, av. Roméo-Vézina, Baie-Comeau 
Tél. : 418 296-4741 | Télec. : 418 296-4863 

Courriel : info@maisonserena.ca

Les services  
professionnels 
ont été confiés à :

À l’Élyme des sables, maison de soins palliatifs de Sept-Îles, 
le 10 février 2023 est décédé à l’âge de 81 ans M. Mario  
Mc Donald, conjoint de fait de Mme Diane Duchesneau. Il 
demeurait à Sept-Îles. 
 
Selon ses volontés, il a été confié au crématorium AGM,  
286 boul. Laure à Sept-Îles pour crémation. 
 
La famille a reçu les condoléances en présence des cendres 
le 16 février à la maison AGM de Sept-Îles. 
 
Les arrangements ont été confiés aux professionnels de la 
maison Funéraire AGM de Sept-Îles. 
 
M. Mario Mc Donald laisse dans le deuil sa conjointe Mme 
Diane Duchesneau, sa fille Sandra, ses petits-enfants Julie 
et Alexandre, ses belles sœurs ainsi que ses neveux et 
nièces. 

Mario Mc Donald 
1941-2023

Avis de décès
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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 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.

Directeur ou directrice du
Bureau de commercialisation

 

Un salaire annuel entre 104 109 $ et 133 260 $ 
4 semaines de vacances par année
Un service de télémédecine et un programme d’aide aux employés
De la formation continue pour le développement des compétences
Un horaire variable de 35 heures par semaine, mode de travail hybride 
Et plus encore!

Profitez de nombreux avantages 

Visitez notre page Carrières pour postuler : 
Québec.ca/emplois-societe-plan-nord 

Joignez-vous à l'équipe de la Société du Plan Nord!

Élaborer le plan d’action annuel du Bureau de commercialisation et en
assurer sa mise en œuvre.
Collaborer à la réalisation de projets d’investissement sur le territoire
nordique québécois. 
Établir, proposer et conseiller les autorités gouvernementales sur les
meilleurs moyens d’intervention à mettre en place afin de répondre aux
besoins des entreprises, fournisseurs, promoteurs et donneurs d’ordres.
Coordonner et superviser l’accompagnement des promoteurs de projets
d’investissement dans leurs relations avec les autorités, les partenaires,
les ministères et les organismes susceptibles de favoriser l’implantation
des projets.
Assurer les relations avec la clientèle en supportant et en accompagnant
les entreprises, promoteurs et donneurs d’ordre dans leurs besoins et
projets de développement économique.

Le ou la titulaire participe au développement durable du territoire nordique. Il
ou elle doit notamment  :

Baie-Comeau, Sept-Îles, Roberval ou Chibougamau
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Trouve ton 
emploi 
de rêve ICI !

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

Projet de règlement n° 23-02 
 

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT CONCERNANT LES ENTENTES RELATIVES  
À DES TRAVAUX MUNICIPAUX 

 
À toutes les personnes intéressées par le projet de règlement n° 23-02 « Amendement au règlement concernant 
les ententes relatives à des travaux municipaux », la soussignée, greffière de la Ville de Sept Îles, donne avis public 
de ce qui suit : 
 
1°          Le conseil municipal a adopté, lors de la séance ordinaire du 13 février 2023, le projet de règlement n° 23-02  
              « Amendement au règlement concernant les ententes relatives à des travaux municipaux ». 
 
2°          L’objet de ce règlement est de hausser la contribution financière de la municipalité aux projets de  
              développement résidentiels en secteur urbain. 
 
3°          Une assemblée publique de consultation aura lieu le MERCREDI 8 MARS 2023 à compter de 19 h 15 
              dans la salle du conseil municipal, située au 546, avenue De Quen à Sept-Îles, en conformité avec les  
              dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
              Au cours de cette assemblée, le maire, ou son représentant, expliquera le projet de règlement et les  
              conséquences de son adoption, et entendra les personnes qui désirent s’exprimer. 
 
4°          Ce projet de règlement est disponible pour consultation sur le site Internet municipal à l'adresse septiles.ca 
             ainsi qu’au Service du greffe de la municipalité, 546, avenue De Quen à Sept-Îles, aux heures normales  
              de bureau, soit du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30. 
 
DONNÉ À SEPT-ÎLES, ce 15e jour du mois de février 2023. 
 
Me Valérie Haince, OMA 
Greffière  

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.

L’Office municipal d’habitation de Sept-Îles se donne comme 
mission première d’améliorer les conditions de vie des  
citoyennes et des citoyens à revenu faible et modeste en offrant 
des logements adéquats répondant aux besoins de ses  
locataires. 
 

 

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE  
 
La secrétaire réceptionniste effectue les tâches administratives nécessaires aux opérations du 
service, et assiste la directrice dans la gestion des activités quotidiennes 
 
Description de tâches : 
   •  Recevoir les appels téléphoniques et les clients, leur fournir les renseignements nécessaires 
   •  Référer les demandes de réparation des locataires au service concerné  
   •  Recevoir les demandes de logement, effectuer la saisie de données à l’informatique 
   •  Effectuer des travaux de traitement de texte et tenir à jour différents rapports et listes 
   •  Préparer les réunions du conseil d’administration et transcrire les procès-verbaux  
   •  Recevoir les paiements, effectuer la saisie 
   •  Porter assistance à la technicienne en sélection et location 
   •  Prise en charge de toute correspondance, classement d’archives et mise à jour  
 
Exigences et obligations : 
Diplôme d’études collégiales ou DEP en secrétariat et avoir plus de deux années d’expérience 
pertinentes  
 
Compétences : 
   • Excellente maitrise du français parlé et écrit  
   • Maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)  
   • Débrouillardise et rapidité d’exécution  
   • Autonomie, initiative et haut sens des responsabilités  
   • Respect des normes et règlements 
   • Sens aiguisé du service à la clientèle, respect, entregent, empathie et courtoisie 
 
Conditions d’emploi : 
Le traitement sera établi selon les normes de la Société d’habitation du Québec. Convention  
collective. Gamme complète d’avantages sociaux. Fonds de pension, assurances collectives, 
congés de maladie, conciliation travail-famille. Emploi permanent à 35 heures/semaine et faire 
partie d’une équipe dynamique et dévouée.  

 
Faire parvenir votre Curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation  

à l’attention de Mme Caroline Felli, d’ici le 3 mars 2023,  
à l’Office municipal d’habitation de Sept-Îles,  

74, rue de Mingan, Sept-Îles, Québec, G4R 5B1  
ou par courriel à cfelli@omhsi.ca 

OFFRE D’EMPLOI

AVIS DE CHANGEMENT DE LIEU D’EXERCICE 
 

Prenez avis qu’en date du 20 février 2023, la Dre Cynthia Fournier poursuivra l’exercice de 
ses activités professionnelles en médecine dentaire à la Clinique Dentaire Ouellet et Duret 
du 128, Régnault, suite 202, SeptÎles. Vous pouvez joindre la clinique au 418 9689777. La  
Clinique Dentaire Flamand et StCyr du 1005, boul. Laure, SeptÎles, conserve la garde légale 
des dossiers des patients qui l’ont consultée. Pour toute demande d’information relative à 
votre dossier, veuillez communiquer avec eux au 418 9620001.  
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EMPLOYÉS RECHERCHÉS? 

Le centre publicitaire peut vous aider!  

lenordcotier.com/centrepublicitaire 

- SIMPLE  

- EFFICACE  

- ABORDABLE 

Avis / Emplois
AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 

Projet de règlement n° 23-01 
 

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 2007-103 - AGRANDISSEMENTS 
DES ZONES 2033 I ET 2035 REC – RÈGLEMENT DE CONCORDANCE 

À toutes les personnes intéressées par le projet de règlement n° 23-01 « Amendement au Règlement de zonage 
n° 2007-103 - Agrandissements des zones 2033 I et 2035 REC – Règlement de concordance », la soussignée, 
greffière de la Ville de Sept Îles, donne avis public de ce qui suit : 
 
1°    Le conseil municipal a adopté, lors de la séance ordinaire du 13 février 2023, le projet de règlement  

   n° 23-01 « Amendement au Règlement de zonage n° 2007-103 - Agrandissements des zones 2033 I et  
   2035 REC – Règlement de concordance ». 

 
2°    L’objet de ce règlement est d’adopter un règlement de concordance afin d’assurer la conformité du règlement 

   de zonage au plan d’urbanisme modifié, conformément au 1er alinéa de l’article 110.4 de la Loi sur  
   l’aménagement et l’urbanisme. 

 
   La zone visée par ce projet de règlement et les zones contiguës sont illustrées par le croquis ci-contre :  

3°    Une assemblée publique de consultation aura lieu le MERCREDI 8 MARS 2023 à compter de 19 h dans 
   la salle du conseil municipal, située au 546, avenue De Quen à Sept-Îles, en conformité avec les dispositions 
   de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 
   Au cours de cette assemblée, le maire, ou son représentant, expliquera le projet de règlement et les  
   conséquences de son adoption, et entendra les personnes qui désirent s’exprimer. 

 
4°    Ce projet de règlement est disponible pour consultation sur le site Internet municipal à l'adresse septiles.ca 

   ainsi qu’au Service du greffe de la municipalité, 546, avenue De Quen à Sept-Îles, aux heures normales  
   de bureau, soit du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30. 

 
DONNÉ À SEPT-ÎLES, ce 15e jour du mois de février 2023. 
 
Me Valérie Haince, OMA 
Greffière  
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Avis / Emplois

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.

REJOINS NOTRE EQUIPE ! 
 

• Mécanicien.ne 

  o Avec expérience en mécanique diesel 

• Préposé.e d'usine 

   o Permis de conduire valide obligatoire 

   o Bonne forme physique 

• Chef d'équipe aux opérations 

  o Travail d'équipe 
   o Sens de l'organisation 

• Contremaître aux opérations 
   o Leadership positif 
   o Capacité d'adaptation et d'organisation  
Envie de relever de nouveaux défis? Fais parvenir ton CV : 

: 1707, boul. Laure /        : rh@gaumarenv.com

RESPECT    ESPRIT D'ÉQUIPE    INNOVATION

APPEL D’OFFRES
N° ING-2023-100 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE STATION DE TRAITEMENT DES EAUX DE  
LIXIVIATION AU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE LA VILLE DE SEPT-ÎLES  
• Dépôt des soumissions : avant 15 heures, le mardi 28 mars 2023 
 
N° ING-2023-1300 
MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE  
• 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) 

RBQ : 1474-6077-95

DEPUIS 1977

2743, boul. Laflèche, Baie-Comeau • 418 589-9165 
www.refrigerationgagnon.com 

Réfrigération Gagnon inc. est à la recherche  

D'UN FRIGORISTE  
pour la région de la Manicouagan. 

Description du poste :   
Responsable d’installer, entretenir, vérifier et contrôler le fonctionnement de divers types de systèmes 
et équipements de réfrigération et de climatisation que l'on retrouve dans les immeubles et bâtiments 
commerciaux, institutionnels et industriels.  
Fonctions :  
•  Effectuer installation et/ou maintenance préventive de systèmes de réfrigération/climatisation; 
•  Identifier et communiquer les mises à niveau potentielles et la maintenance requise aux clients et aux  
   estimateurs; 
•  Effectuer des tests de diagnostic et des réparations sur les systèmes de réfrigération/climatisation industriels,  
   commerciaux et résidentiels (climatisation); 
• Respecter et participer activement à tous les programmes de santé et de sécurité de l’entreprise.  
Exigences :  
•  Frigoriste : avoir complété un programme d'apprentissage reconnu; 
•  Être capable de travailler en équipe ou individuellement; 
•  Avoir un permis de conduire valide; 
•  Avoir un esprit d’analyse; 
•  Avoir une bonne dextérité manuelle; 
•  Être débrouillard et minutieux; 
•  Connaissance des systèmes électriques et électroniques serait un atout.  
Type d'emploi : Temps plein, permanent  
Salaire : Selon CCQ  
Faire parvenir votre C.V par courriel : josee.gagnon@refgagnon.com  

OFFRE D’EMPLOI



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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Marc-André Dorion a joué 
pour le Drakkar de Baie-
Comeau entre 2005 et 2008 
après avoir été échangé par 
le Titan d’Acadie-Bathurst, et 
ce, même si Baie-Comeau 
figurait sur sa liste noire. 

Colombe Jourdain 

« Baie-Comeau, ce n’est pas 
une place où je voulais être 
échangé. Je trouvais que 
c’était une place intimidante 
pour jouer », raconte Marc-
André Dorion. 

Malgré tout, il s’est amené à 
Baie-Comeau et s’est rendu 

compte que ses appréhen-
sions n’étaient pas fondées. « 
J’ai été super bien accueilli 
par l’équipe, par ma famille 
de pension, Dominique et 
Serge. Le coach Éric Dubois 
m’a aussi bien reçu », relate-t-
il. 

Il aura tout de même fallu que 
le Marc-André de 18 ans 
s’adapte à sa nouvelle vie, sa 
nouvelle école, son nouvel 
environnement. Ses meilleurs 
souvenirs au sein du Drakkar, 
il les a vécus à son année de 
19 ans. Le Drakkar a terminé 
cette saison-là deuxième au 
classement général tout juste 
derrière les Huskies de 
Rouyn-Noranda.  

Après avoir éliminé les Tigres 
de Victoriaville, le Drakkar 
affrontait les Foreurs de Val-
d’Or en deuxième ronde.  
« On a donné du fil à retordre 
aux Foreurs. C’est l’année où 
ç’a commencé à ramer au 
centre Henry-Leonard. Il y 
avait vraiment un engoue-
ment », rapporte le hockeyeur. 

L’année suivante, il a dû chan-
ger de famille de pension 
puisque la fille du couple où il 
habitait revenait à la maison.  
« J’ai dû changer de pension. 
J’était chez Éric et Johanne et 
on est restés proches. Je suis 
encore en contact avec eux et 
ils sont devenus des amis », 
dit-il. 

L’année suivante, son année 
de 20 ans, a été plus difficile 
pour lui. « Je savais que c’était 
ma dernière année. Ma der-
nière chance. On s’est fait éli-
miner par Rimouski. J’ai trou-
vé ça dur d’être sortit tôt. J’ai 
vu ça comme un échec », 
explique-t-il. Par chance, les 
paroles du coach lui a mis un 
peu de baume sur le cœur. 

« Éric a lancé qu’il referait 
l’échange qui m’a amené à 
Baie-Comeau demain matin. 
Ç’a été un beau moment de 
l’entendre dire ça. Parce que 
les partisans trouvaient que 
l’équipe avait payé chère-
ment mon acquisition. » 

Il retient de son passage à 
Baie-Comeau la passion des 
partisans pour leur équipe, 

mais aussi leur côté humain 
et accueillant. 

Départ de Baie-Comeau 

Marc-André a ensuite repris 
le chemin vers sa ville natale, 
Montréal, pour y entamer des 
études universitaires en édu-
cation physique à l’Université 
McGill où il a aussi joué au 
hockey. Il a préféré poursui-
vre ses études plutôt que de 
jouer dans une ligue qui 
aurait pu le mener à la Ligue 
nationale de hockey (LNH), 
comme la East Coast Hockey 
League (ECHL). 

Le joueur de hockey a quand 
même eu l’occasion de faire 
un camp des recrues à Dallas, 
sans toutefois que cela se 
concrétise en contrat. Il a 
donc poursuivi son chemine-
ment hockey au sein de 
l’équipe de McGill. 

« Ç’a été dans les plus belles 
années de hockey de ma vie. 
On était vraiment là pour 
l’amour du sport. On a fait 
quatre fois les Championnats 
canadiens et on en a gagné 
un », déclare l’ancien défen-
seur du Drakkar. 

Par la suite, Marc-André a eu 
une offre pour jouer profes-
sionnellement à Linz en 
Autriche où il réside encore. Il 
a joué huit ans à Linz, deux 
ans à Vienne, une année  
en France pour revenir jouer 
à Linz dans l’équipe de 
deuxième division. Il a cepen-
dant été rappelé au sein de la 
première division. 

Il a aussi fait une maîtrise à 
distance avec l’Université 
Laval en gestion des entrepri-
ses et a obtenu son diplôme 
fin 2021. Marc-André Dorion 
a rencontré l’amour en 
Autriche et est maintenant 
marié depuis trois ans et 
demi. Il est papa d’un garçon 
de deux ans. 

Des nouvelles de Marc-André Dorion

présenté par

4 500 $ EN PRIX À GAGNER

Classement top 20 des poolers  
en date du 19 février 2023 

 
                                                             PJ         PTS 

1 Sarah-Amelie Boulianne     786     1141 

2 Sylvain Mallet                            763     1138 

3 Gabriel Simard                          768     1136 

4 Jean-Sébastien Côté              760     1134 

5 James Kindlein                          751     1131 

6 Marcil Deschenes                     758     1131 

7 Sébastien Tremblay               773     1130 

8 Dave Belzile                                767     1128 

9 Joanie Whittom                        773     1128 

10 Érick Poisson                               770     1127 

 

                                                             PJ         PTS 

11 Carl Proulx                                   772     1125 

12 Francis Bélisle                            773     1123 

13 Antoine Rayroux                      760     1120 

14 Christian Boucher                    763     1120 

15 Sébastien Vallée                      743     1119 

16 Jude Bernatchez                       770     1118 

17 David Yglesias                            777     1117 

18 Michel Forgues                          755     1116 

19 Stéphane Lajoie                       758     1115 

20 Jean-François Girard              768     1114 

 Échange : 22 octobre 2022 au 28 février 2023 (***deux joueurs***) 
Note : Pour que vous ayez le droit d'effectuer un échange, vous devez spécifier votre adresse courriel dans votre profil et vous devez 
vous connecter avec la même adresse électronique et non pas avec l'accès rapide.

STATION SERVICE  
ISRAËL CHAREST

Votre journal qui informe

pool de hockey  
de la LNH
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(ST) Dix-huit équipes au départ, trois championnes au final. La 40e édition du Tournoi de la 
Minganie tenue du 9 au 13 février a couronné les Vikings-2 de Baie-Comeau dans le M11 B, 
les Vikings dans le M11 A et les Basques-1 de Sept-Îles (photo courtoisie) dans le M11 BB. 
Parmi les autres honneurs, les Macareux de Havre-Saint-Pierre M11 BB ont reçu le prix 
d’équipe la plus disciplinée tandis que Luc Picard s’est vu remettre le premier trophée Léon 
Arseneault pour son implication bénévole.

À l’honneur au Tournoi de la Minganie

(ST) La Côte-Nord était très bien représentée au Tournoi de ringuette de la Capitale avec cinq 
équipes de l’Association de Sept-Îles et autant de celle de Havre-Saint-Pierre. Trois formations 
de Sept-Îles sont reparties de Québec avec les grands honneurs, soit les Missiles novice C, 
atome C (photo courtoisie) et junior B. Pour les deux premières catégories, les victoires en fina-
les ont été acquises contre les Acadiennes de… Havre-Saint-Pierre. L’équipe atome B de Sept-
Îles s’est avouée vaincue en finale, même sort pour celle de la Minganie dans l’Intermédiaire B.  

Les Missiles trois fois championnes

(ST) Ça vous prendra une motoneige ou avoir un ami qui en 
a une pour aller jouer un tournoi de hockey ce samedi 25 
février. C’est le retour de la Classique hivernale 3 contre 3 sur 
le lac Kashiwiss. Ça se jouera en hockey bottine. Les sentiers 
de motoneige du Club Ook-Pik seront accessibles entre le 
belvédère du chemin du lac Daigle et le chemin du 12 miles. 
Les inscriptions (individuel ou en équipe), au coût de 5$ par 
personne, se feront le matin même sur place, avant le départ 
à 10h. Il s’agit d’un tournoi amical et familial. Pour infos : - 
Facebook Classique Hivernale 3 X 3 Lac Kashiwiss.  

En motoneige pour du hockey

Ça bouge chez nous

(ST) Les Voyageurs du Cégep de Sept-Îles ont eu le numéro 
de leurs rivaux nord-côtiers de la Ligue de basketball collé-
gial D3 Saguenay/Côte-Nord, signant une victoire de 87-27 
sur les Trappeurs de Baie-Comeau. Lors de la même journée, 
mais pour le ballon rond, les Voyageurs se trouvaient à 
Victoriaville pour l’ouverture de la saison de la Ligue de soc-
cer intérieur collégial masculin. Ils se sont inclinés 3-1 contre 
les Trappeurs de Baie-Comeau et ont fait match nul 2-2 con-
tre Trois-Rivières. Dimanche, au badminton, la meilleure per-
formance des porte-couleurs du Cégep de Sept-Îles à 
Drummondville est revenue à Jérémie Stéa et Alyson Tessier, 
seule paire à accéder aux éliminatoires. Le duo s’est toutefois 
incliné en quart de finale. 

Retour sur les Voyageurs 

(ST) Deux nageurs de Sept-Îles et autant de Port-Cartier se 
mesuraient à l’élite en fin de semaine lors de la Coupe du 
Québec Junior et Senior, en bassin de 50 m, à Montréal, com-
pétition réunissant 755 participants de 65 clubs. Even Quessy 
(à droite) des Cachalots de Port-Cartier est le seul à s’être qua-
lifié pour une finale, terminant au pied du podium pour celle 
du 50 m brasse. Mya Ritchot (à gauche), qui a amélioré ses 
temps pour ses deux épreuves de dos, a obtenu son meilleur 
classement avec une 36e place au 50 m brasse. C’est aussi le 
meilleur rang pour les Septiliennes Leelou Vollant (50 m dos) 
et Emmanuelle Caron (50 m papillon).

Une finale pour Quessy



41
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 2

2 
fé

vr
ie

r 
20

23
 | 

Le
 N

o
rd

-C
ô

tie
r

Ils sont maintenant plus 
d’une trentaine, âgés de 50 à 
80 ans, à se donner rendez-
vous au moins deux fois par 
semaine pour pratiquer 
cette activité dans les gym-
nases du Centre socio-
récréatif.  

Contrairement à ce que l’âge 
moyen des participants peut 
laisser croire, le pickleball est 
loin d’être un sport qui 
s’adresse seulement aux 
retraités. Il s’agit d’un parfait 
hybride entre le tennis, le 
badminton, ainsi que le ten-
nis de table. 

En simple ou en double, on y 
retrouve des échanges enle-
vants, empreints d’intensité 
et d’agilité.  

Je me suis prêté au jeu quel-

ques heures avec les mem-
bres du club des Joyeux 
Retraités, qui ont gentiment 
accepté de m’expliquer les 
règlements.  

Si j’ai déjà pu faire des bla-
gues aux dépens de ce 
sport, j’avoue m’être royale-
ment trompé.  

J’ai quitté le gymnase trem-
pé, essoufflé, mais avec 
l’intention d’y retourner.  

« Tu vois ? C’est pas juste un 
sport de vieux ! », m’a lancé 
Guylaine Lamarre, coordon-
natrice du pickelball pour les 
Joyeux Retraités. « C’est par-
fait pour les joueurs de ten-
nis ou de badminton qui 
veulent un sport complé-
mentaire, ou juste un nou-
veau moyen de s’amuser », 

m’explique-t-elle par la suite.  

Mme Lamarre souhaite faire 
connaître ce sport aux plus 
jeunes et les invite donc à 
consulter l’horaire du Centre 
socio-récréatif, pour savoir à 
quels moments ils pourront 
s’y initier.  

« On est sensiblement tou-
jours les mêmes à jouer, 
l’ambiance est excellente et 
nous changeons souvent les 
équipes pour que tout le 
monde puisse jouer avec 
tout le monde ». 

Le Centre socio-récréatif de Sept-Îles offre des plateaux de pickleball libre dans sa programmation. 

 
 
« Tu vois ? C’est pas juste un sport de vieux ! » 
 

                                     - Guylaine Lamarre

Intéressant à savoir  
Inventé dans les années 1960 par un certain Joel 
Pritchard, le pickleball doit son nom au chien de son 
créateur. Pickle avait en fait la tâche d’aller chercher la 
balle, lorsqu’elle se retrouvait trop loin, tandis que M. 
Pritchard jouait avec ses enfants pour les divertir. Il est 
impossible de prouver ce mythe, mais les amateurs 
s’entendent pour dire que cette hypothèse est leur 
favorite.  

Il y avait 5 522 spectateurs qui assistaient à la  
dernière finale des Championnats Nationaux de pick-
leball, dans le sud de la Californie. La population de 
Havre-Saint-Pierre est d’environ 4 000 habitants.  

Si vous remportiez les 25 tournois du PPA (Professional 
Pickleball Association) Tour en 2023, vous empoche-
riez une somme d’environ 5,5M$.  

En 2017 dans l’état de Washington, on inaugurait le 
Temple de la Renommée du pickleball. On y compte 
maintenant plus d’une vingtaine de membres intronisés.  

Alexandre Caputo   acaputo@lenord-cotier.com

C H R O N I Q U E

La fièvre du pickleball débarque en ville 

Aussi appelé « tennis léger », ce sport compte maintenant plus de 36 millions 
d’adeptes aux États-Unis seulement. Cet engouement s’est sans aucun doute 
frayé un chemin jusqu’à la Côte-Nord, au grand plaisir des Joyeux Retraités de 
Sept-Îles.  

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

Guylaine Lamarre en pleine action.
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France Poirier, 62 ans, Claire 
Gagné, 60 ans, Ellen Ward, 
53 ans, et Diane Chouinard, 
52 ans, se donnent rendez-
vous à la piscine deux fois 
par semaine, à raison d’une 
heure par séance, pour prati-
quer leur routine d’abord à 
l’extérieur de l’eau, puis dans 
l’eau, comme les plus jeunes. 
Anne-Marie Villeneuve, la 
fille de France et ancienne 
nageuse synchronisée, les 
entraîne depuis sept ans. 

Les quatre femmes évoluent 
dans la catégorie des maî-
tres au sein du club Les 
Hippocampes de Baie-
Comeau, le seul club de la 
Côte-Nord à compter cette 
catégorie. Cinq autres 
nageuses de 18 à 28 ans en 
font partie. 

Des maîtres, il n’y en a pas 
toujours eu. Dans les faits, 
elles sont nées il y a 22 ans  
à l’initiative de France Poirier 
et Claire Gagné, deux 
mamans de nageuses qui un 
jour, un peu par défi, se sont 
jetées à l’eau, au sens propre 
comme au figuré. « On s’est 
dit : on essaye-tu ça? », se 
souvient la première. 

Une entraîneuse a accepté 
de leur monter un cours et 
d’une session à l’autre, elles 
n’ont jamais arrêté de nager. 
Au fil des ans, d’autres 
mamans de nageuses se 
sont jointes à elles, notam-
ment Ellen Ward et Diane 
Chouinard, qui pratiquent la 
nage synchronisée respecti-
vement depuis 13 et 10 ans.  

De plus jeunes 18 ans et plus 
ont aussi intégré les maîtres. 
Ellen Ward pratique la  
nage synchronisée depuis 

13 ans, trois de plus que 
Diane Chouinard. 

Bénéfices immenses 

Les bénéfices apportés par 
ce sport sont indéniables 
pour les quatre doyennes. « 
C’est plaisant et ça nous tient 
en forme. Ça prend beau-
coup beaucoup de souffle. 
Si on arrête, on ne sera pas 
capable recommencer, c’est 
vrai », raconte Claire Gagné, 
le ton assuré. 

« Ce que j’aime de la syn-
chro, c’est qu’il y a de la 
musique, c’est entraînant et 
on nage en même temps. 
On a toujours des musiques 
assez pépé », renchérit France 
Poirier. 

Mais il y a plus encore, 
notamment pour faire tra-
vailler sa mémoire avec les 
différents mouvements des 
routines. « On ne veut pas 
déplaire aux plus jeunes qui 
l’ont du premier coup. On  

se force », reprend Claire 
Gagné, rappelant que tout 
juste avant la pandémie, « les 
plus jeunes nous ont eues 
avec une folie, elles nous ont 
amenées en compétition ». 

À Québec, les maîtres des 
Hippocampes ont décroché 
la médaille de bronze en 
prenant la troisième place 
sur trois, mais quelle belle 
expérience ce fut, selon leur 
entraîneuse qui ne manque 
pas de noter que les deux 
autres équipes étaient cons-
tituées de beaucoup de fem-
mes qui faisaient de la nage 
synchronisée depuis leur 
jeunesse. 

Un sport complet 

« J’ai appris à connaître ce 
sport-là. Je trouve que c’est 
complet comme entraîne-
ment. On n’a pas le choix 
d’être en forme physique-
ment parce que faire une 
routine, avoir la tête dans 
l’eau, retenir son souffle, on 
n’a pas le choix de s’entraî-
ner, donc de faire de la  
natation », précise Diane 
Chouinard, qui a le bonheur 
de nager avec sa fille 
Jasmine chez les maîtres. 

La plus jeune des quatre 

doyennes a fait de la nata-
tion pendant de nombreu-
ses années avant de se bles-
ser et se tourner ensuite vers 
la nage synchronisée. Mais, 
insiste-t-elle, n’eût été la pré-
sence du duo Poirier-Gagné 
à une certaine séance d’ins-
cription, et de son invitation 
à se joindre là elles, peut-
être n’aurait-elle jamais prati-
qué ce sport. 

Un sport qu’elle a appris à 
aimer, entre autres parce 
qu’il permet aussi de déve-
lopper sa coordination au 
rythme de la musique et qui 

exige un travail d’équipe, 
contrairement au sport indi-
viduel qu’est la natation.  

Pour sa part, Ellen Ward, la 
deuxième quinquagénaire 
du quatuor, s’est lancée dans 
la pratique de ce sport sur 
un coup de tête, comme elle 
le dit.  

« Quand ma fille a commen-
cé la nage synchro et j’ai fait 
: ah, j’ai toujours voulu faire 
ça. Je ne sais pas pourquoi je 
me suis dit ça à ce moment-
là », ajoute-t-elle, blagueuse, 
sous les rires de ses compa-
gnes. 

La présence de France 
Poirier et Claire Gagné à la 
première inscription de sa 
fille a aussi été une source 
d’inspiration pour elle. « Si ça 
n’avait pas été d’elles, peut-
être que je ne me serai pas 
inscrite », reconnaît Ellen 
Ward.  

Mère et fille ont donc com-
mencé la nage synchronisée 
au même moment et 13 ans 
plus tard, ça se poursuit pour 
les deux.

Claire Gagné, 60 ans, Ellen Ward, 53 ans, France Poirier, 62 ans, et Diane 
Chouinard, 52 ans, pratiquent la nage synchronisée depuis plusieurs années, 
bien que ce sport soit plutôt associé à la jeunesse.

La plus âgée a 62 ans et la plus jeune 52 ans, mais toutes 
quatre vouent une passion surprenante pour un sport, tant il 
est associé à la jeunesse. Quel est-il? On vous le donne en 
mille : la natation artistique, ou la nage synchronisée si vous 
préférez. 

Charlotte Paquet

Voici les femmes formant la catégo-
rie des maîtres du club Les 
Hippocampes de Baie-Comeau, dont 
font partie les nageuses artistiques 
de plus de 50 ans. 

Il n’y a pas d’âge 
pour être nageuse 
artistique 
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« Clairement, 
moi, je trouve 
que c’est des 
modèles de 
savoir que  
rendues à cet  
âge-là, on peut 
encore faire  
le sport  
qu’on aime. » 
 

– Évelyne Pelletier

S’il y a un qualificatif qui sied parfaitement aux « madames 
» du groupe des maîtres en nage synchronisée, c’est bien 
celui de modèle, comme le confirme Évelyne Pelletier, 23 
ans. 

Charlotte Paquet 

« Clairement, moi, je trouve que c’est des modèles de savoir 
que rendues à cet âge-là, on peut encore faire le sport qu’on 
aime », note la jeune femme. 

Peu importe l’âge des nageuses, les mouvements à faire 
dans les routines sont les mêmes. « Les « madames » font 
exactement ce qu’on fait, les plus jeunes. Il n’y a aucun chan-
gement à ce niveau-là », poursuit Évelyne, dont l’utilisation 
de l’expression « madames » fait sourire ses compagnes plus 
âgées. 

Donc, autant les plus jeunes du groupe sont une inspiration 
pour les plus âgées quand vient le temps de se dépasser, 
autant le contraire est vrai. 

Reste maintenant à savoir si les cinq « jeunesses » du groupe, 
dont l’âge varie de 19 à 28 ans, seront suffisamment inspi-

rées par leurs modèles pour 
nager encore lorsqu’elles 
auront atteint la cinquantaine 
ou la soixantaine? Pour sa 
part, leur porte-parole sem-
ble bien déterminée à suivre 
cette voie.

Les « madames » 
inspirent les jeunes

Les quatre doyennes du groupe sont une inspiration pour les plus jeunes. On reconnaît Claire Gagné, Ellen Ward, France Poirier et Diane Chouinard et, à 
leur gauche, Jasmine Tremblay, Koralie Fréchette, Myriam Parker, Évelyne Pelletier et leur entraîneuse Anne-Marie Villeneuve.

(CP) lI n’y a pas à dire, l’humour est de mise chez 
les maîtres du club Les Hippocampes, notam-
ment du côté de leur entraîneuse, Anne-Marie 
Villeneuve. 

Alors que la représentante du journal Le Manic 
demandait aux quatre vétéranes si elles pen-
saient poursuivre sur leur lancée encore long-
temps, Anne-Marie a répondu tout de go avec un 

large sourire aux lèvres : « Les championnats du 
monde! ». Évidemment, pareil objectif a fait 
s’esclaffer les nageuses.  

Mais trêve de plaisanterie, France Poirier a répon-
du que tant que le groupe existera, elle compte 
en faire partie. 

Fait à noter, lors des Championnat du monde des 

maîtres, il y a plusieurs catégories d’âges, dont 
celle des 50 à 64 ans. Comme l’a souligné Claire 
Gagné, puisque le groupe des maîtres réunit les 
18 ans et plus, les nageuses plus âgées n’auraient 
aucune chance face aux plus jeunes.  

Élise Villeneuve, la fille de France Poirier, a partici-
pé aux Championnats du monde des maîtres en 
nage synchronisée à Budapest en 2017. Elle 
nageait alors avec un club de maîtres de 
Montréal.

De l’humour et des Championnats du monde
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Le succès de la première 
édition du Tournoi de hock-
ey Fred Chiasson de Sept-
Îles, qui a occupé les deux 
arénas de l’avenue Jolliet du 
16 au 19 février, ne repose 
pas que sur le résultat sur la 
glace. Il s’en joue des tour-
nois adultes à Sept-Îles et, 
de mémoire, il ne s’est 
jamais donné un aussi gros 
montant en dons. 

Sylvain Turcotte 

Les cofondateurs du Tournoi 
Fred Chiasson, Stephan 
Larouche et Fred Touzel, 
visaient 5 000$ pour le 
Module d’Épanouissement à 
la Vie de Sept-Îles, orga-
nisme que fréquente leur 
président d’honneur, notre 
Fred « national ». 

Preuve du succès de l’événe-
ment, c’est une somme de 
15 000$ qui a été remis à 
l’organisme, en plus des 5 
000$ à la Fondation du can-
cer du Québec.  

En tout, c’est plus de 30 000$ 

qui auront été remis en prix, 
bourses et dons. Certaines 
des équipes gagnantes et 
finalistes ont fait preuve de 
générosité, remettant leur 
bourse aux organismes. 
Même l’Association des arbi-
tres de Sept-Îles y est allée 
d’une contribution.      

« On ne s’attendait pas à de 
quoi d’aussi gros. Les gens 
ont embarqué dans le projet 
à cent milles à l’heure. On est 
juste sans mot », ont exprimé 
les deux responsables, 
saluant la participation de la 
population, des équipes et 
des entreprises. Même le 
party du samedi au sous-sol 
de l’église Marie-Immaculée 
a levé, avec Ben Touzel et 
Keven Landry en musique.  
« 40 personnes, sold out! » 

Fred Chiasson, le visage du 
tournoi, et président d’hon-
neur « jusqu’à sa mort », a-t-il 
dit, a contribué au succès. Il a 
reçu tout un accueil lors de 
l’ouverture officielle le ven-
dredi. Il a même œuvré 
comme bénévole durant la 
fin de semaine, s’occupant 
du chrono.  

Stephan Larouche et Fred 
Touzel sont conscients que 
la barre est haute pour la 
deuxième édition, en 2024. 
Ils comptent miser sur plus 
de bénévoles. « On a déjà de 
bonnes idées. On mijote 
déjà sur des projets », ont dit 
les deux hommes, qui 
s’accordent presque une 
note parfaite pour ce pre-
mier rendez-vous.

Un moment chargé en émotions, la remise des chèques aux deux organismes ciblés par l’organisation du Tournoi 
de hockey Fred Chiasson de Sept-Îles. Photo Jason Blanchard - JB Film Émue par tant de générosité 

(ST) Les dirigeants du Module d’épanouissement à la Vie de 
Sept-Îles (MEVSI), organisme qui voit à la promotion et à la 
défense des droits des personnes vivant avec un handicap 
physique ou intellectuel, ne s’attendaient pas à autant  
de générosité de la part de l’organisation du Tournoi de 
hockey Fred Chiasson. 

Après la présentation du chèque de 15 000$, les premiers 
mots de sa coordonnatrice aux événements, Julie Dubé, 
ont été : « Très émue. Les gens ont été très généreux. »  

Ce montant servira à l’organisme pour des activités de  
sensibilisation afin de travailler sur l’accessibilité des  
personnes vivant avec un handicap et de rendre aussi les 
lieux accessibles. « Ce qui est privilégié, ce sont les portes 
avec un œil magique », indique Mme Dubé. 

Elle ajoute qu’il est important pour les membres de l’orga-
nisme d’avoir une vie sociale pour que la population les 
connaisse. Les gens sont d’ailleurs invités à la prochaine 
activité du Module, soit la présentation d’un film le 23 mars, 
dès 13h30, au Petit théâtre du Centre socio-récréatif, dans 
le cadre de la Semaine québécoise de la déficience intel-
lectuelle.  

Pour la Fondation du cancer du sein du Québec, qui s’est vu 
remettre un montant de 5 000$, ce sont les deux responsa-
bles du tournoi qui avait décidé d’ajouter cette cause, puis-
que quelques jours avant la première édition qui était prévue 
en 2022, la femme de Stephan Larouche, Christine Bourque, 
avait eu un diagnostic de cancer. « On a été touché person-
nellement par la cause », a laissé entendre Fred Touzel.  

Champions du Tournoi Fred Chiasson 
 
Classe Compétition : Les Predz de Havre-Saint-Pierre 
Classe Intermédiaire : Les Lumberjacks de Trois-Rivières/ 
Sept-Îles 
Classe Amicale A : Les Blueknights de la Gaspésie 
Classe Amicale B : Apituamiss Boys de Uashat/Mani-utenam 
Vétérans : Touche de gris de Sept-Îles  

Un succès de remise en dons  
de l’ordre du jamais vu à Sept-Îles 

Pour une dernière fois à Sept-Îles…   

CETTE SAISON! 
Finale – Série 2 de 3

VS
Photo : Sébastien Miousse

Match #2 
Le samedi 25 février, 20h, 

à l’aréna Conrad-Parent de Sept-Îles 
 

Faites du bruit pour 
vos Basques! 

 
BILLETS EN VENTE 

Épicerie Chez Arthur et à l’aréna  
une heure avant la partie 

 
 10 $ 

(gratuit pour les enfants de 6 ans et moins)  
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Deux étudiantes du Cégep 
de Sept-Îles seront parmi les 
rares à pouvoir faire des sau-
vetages à l’image de ceux 
dans la mythique série 
Alerte à Malibu, grâce au 
niveau Sauveteur national 
océanique qu’elles ont 
récemment obtenu dans 
une formation au Costa Rica.  

Sylvain Turcotte 

Mia Dupré et Léandre Pagé 
sont les deux seuls à avoir ce 
niveau actif à Sept-Îles, 
comme quoi c’est une den-
rée rare. Il permet d’effectuer 
des sauvetages en mer à 
partir de la plage, plutôt que 
seulement à la piscine.  

Toutes deux âgées de 18 
ans, elles ont cheminé dans 
les différents niveaux de la 
natation, mais aussi de sau-
veteur. Elles ont développé 
leur amitié grâce au travail. 
Mme Pagé donne d’ailleurs 
des cours à la piscine.    

La nouvelle corde à leur arc, 
le niveau Sauveteur national 
océanique, c’est au Costa 
Rica qu’elles l’ont ajoutée du 
26 décembre au 1er janvier.  

« C’est un cours intense. 
C’est gratifiant d’avoir réussi, 
c’est un boost de confiance 
», de dire Mia Dupré. 

Elle et Léandre Pagé ont clai-
rement l’intention de se ser-
vir de ce nouveau brevet 
acquis et de mettre en prati-
que ce qu’elles ont appris.  

« On peut aller partout dans 
le monde, découvrir des cul-
tures », ajoute Léandre. 

Leur souhait serait notam-

ment d’aller travailler à 
Ocean City, au Maryland, « 
c’est reconnu là-bas, ce serait 
une job de rêve », ont-elles 
laissé entendre, tout en res-
tant ouverte à d’autres 
endroits, nommant la 
Californie et le Mexique. 

D’ailleurs, Mia Dupré part 
pour Ocean City le 5 mars, 
pour une journée de tests et 
un camp d’une semaine. 
Léandre Pagé devra attendre. 

Les deux ont déjà en tête de 
partir après la session de 
Cégep, ou l’an prochain. « 
On regarde déjà pour le visa 
de travail. »  

« On est dans l’âge de faire 
ça. L’été, on est en vacances 
trois mois. On veut voyager. »  

Quand ce sera le temps, il est 
clair qu’elles veulent se 
requalifier. Elles doivent le 
faire aux deux ans. « On a une vie 
à vivre, c’est ce qu’on va faire. »  

Au Costa Rica 

Pour en arriver là, les deux 
amies n’ont pas réfléchi trop 
longtemps quand l’idée de 
suivre le niveau sauveteur 
national océanique a fait 
l’objet de discussions. Elles 
ont décidé d’embarquer 
dans l’aventure. Et comme 
elles ne voulaient pas mettre 
de wetsuit pour suivre la for-
mation à Gaspé (seul endroit 
offert au Québec), elles ont 
opté pour rien de moins que 
le Costa Rica.   

« On a pu apprendre de nou-
velles façons de surveiller. 
Ailleurs, on ne sauve pas de 
la même façon. Au final, ça 
se ressemble, car on veut 

arriver au même résultat », 
ont expliqué celles qui sou-
tiennent avoir aussi appris 
de leur coloc sur place, un 
Français.  

« Chaque plage est diffé-
rente. Il faut apprendre à 
observer les courants », pré-
cise Léandre Pagé. 

Pour cette dernière, les for-
mations de sauveteur lui ont 
permis d’avoir confiance en 
elle. Dans le cas de celle de 
sauveteur océanique, d’aller 
chercher quelqu’un en mer, « 
c’est beaucoup d’adrénaline. 
» Elle aime aussi le sentiment 
de pouvoir aider les gens, 
d’aller plus loin.  

En riant, mesdames Dupré et 
Pagé diront que d’être sau-
veteur leur permet d’aller 
gratuitement aux bains en 
longueur.  

Pour la suite de leurs études, 
une a en tête d’aller en 
orthophonie, l’autre en avia-
tion.  

Léandre Pagé et Mia Dupré, fières d’avoir réussi leur formation de Sauveteur national océanique au Costa Rica 
durant le congé des Fêtes. Photo courtoisie  

 
 
« Chaque plage est différente. Il faut 
apprendre à observer les courants.» 
 

- Léandre Pagé

(ST) C’est ce vendredi 24 février, 20h, sur la glace du Complexe récréatif et culturel de Port-
Cartier, que s’amorce la finale 2 de 3 de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord entre 
les Gaulois de l’endroit, champions du calendrier régulier, et les Basques – Groupe Olivier de 
Sept-Îles. Au-delà du trophée en jeu, les maires des deux villes, Alain Thibault et Steeve 
Beaupré se sont lancé un pari. Le maire perdant de cette série portera le chandail de l’équipe 
gagnante durant toute la journée, peu importe où il ira. Qui gagnera? Le deuxième duel est 
à l’horaire samedi à l’aréna Conrad-Parent. Si une troisième et ultime rencontre s’avère néces-
saire, elle sera jouée au domicile des Gaulois le 11 mars. 

Qui gagnera? 

Sept-Îles a deux sauveteuses à la « Baywatch »
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Ils sont souvent les mal-
aimés, mais sans eux, il n’y 
aurait pas de match. Parmi 
eux, il y a Gilles Demers. Le 
Septilien d’adoption enfile 
le chandail rayé noir et blanc 
depuis plus de 25 ans déjà 
au hockey. Même si les 
temps sont durs, il est 
encore là. Son parcours 
jusqu’ici a d’ailleurs été sou-
ligné lors du récent Tournoi 
Fer-O.  

Il était débarqué à Sept-Îles 
depuis un an, en 1995, arri-
vant de son Sherbrooke 
natal, quand son colocataire 
du temps Hugues Baril l’a 
incité pour commencer à 
arbitrer. Cette année, pour 
sa 27e saison, c’est Tit-Gilles 
qui a fait appel à Hugues 
pour un retour.  

Il ne se souvient pas de ce 
qui l’animait à ces débuts. Il 
retient toutefois qu’il y avait 
beaucoup d’arbitres à cette 
époque. Une cinquantaine, 
bien contrastant avec la 

vingtaine d’actifs cette sai-
son.  

« Avec les années, ils sont 
partis. Les jeunes qui arrivent 
quittent pour les études ou 
commencent à avoir leur 
famille. » 

Il est loin le temps des vété-
rans Patrick Lemieux, André 
Lemay, Michel Brassard, 
Richard Caouette et compa-
gnie. Seuls Gilles et Harold 
Lemieux ont perduré.  

S’il arrive à donner encore 
autant, Gilles Demers a tenu 
à dire « merci » à sa blonde 
Valérie Cyr, « d’accepter que 
je sois pris. » 

Qu’est-ce qui l’anime encore 
autant, qui fait qu’il est 
encore là? « Honnêtement, le 
manque de relève », dit-il 
d’emblée. Il dit encore ado-
rer ça. « J’ai encore beau-
coup de plaisir. On se 
taquine, on est tous des 
chums dans la chambre 
d’arbitres. »  

S’il a déjà fait des saisons de 
250 parties, il en fait moins, 
quoique. « J’aime faire les 

parties atome et pee-wee 
pour coacher les nouveaux 
(arbitres). »  

Si Gilles Demers chemine 
comme arbitre depuis tant 
d’années, c’est qu’il y en a 
qui lui ont montré le chemin. 
Les frères Lemieux (Harold et 
Patrick) sont des modèles 
pour lui. « Harold c’est un 
mentor. Je le côtoie depuis 
27 ans. Patrick et Richard 
(Caouette), c’est avec eux 
aussi que j’ai commencé ma 
carrière. Ils étaient sur la 
coche. »  

Pour l’instant, il n’a pas 
l’intention de ranger son sif-
flet, même s’il se dit parfois 
qu’il lâcherait tout. « J’ai 
encore du fun sur la glace. »  

C’est surtout en dehors de la 
patinoire que ça devient 
ardu avec le manque de 
main d’œuvre. « Je com-
mence à perdre mes che-
veux. » M. Demers ne fait pas 
que s’impliquer sur la glace. 
Il est assignateur pour diffé-
rentes ligues et tournois à 
Sept-Îles depuis une quin-
zaine d’années. Il occupe les 
mêmes fonctions au niveau 
des marqueurs depuis une 
dizaine d’années.  

Selon ses dires, personne ne 
veut le poste d’assignateur. « 
Il y a beaucoup de games 
qui ne sont pas arbitrées 
avec le nombre nécessaire. »  

Quand on parle de tournois, 
Tit-Gilles ne les compte plus 
sur la Basse-Côte-Nord. 
Depuis douze ans, il fait 
presque tous les villages, 
Blanc-Sablon, St-Augustin, 
Tête-à-la-Baleine… Il a 
même arbitré à celui de St. 
Paul, dehors, à moins 35 
degrés Celsius.  

Ses tournois préférés à arbi-
trer? Le Tournoi Fer-O, la 
Classique du Printemps pour 
son cachet avec des équipes 

de l’extérieur et ceux en 
Basse-Côte-Nord, où la parti-
sanerie est différente, que le 
hockey est une religion avec 
un aréna plein pour les fina-
les.  

Même si le Tournoi Fred 
Chiasson n’était pas encore 
lancé au moment de l’entre-
vue, Gilles Demers tenait à 
lever son chapeau à l’organi-
sation de ce rendez-vous de 
la fin de semaine à Sept-Îles 
pour leur soutien à des orga-
nismes (Module d’épanouis-
sement à la vie de Sept-Îles 
et Fondation cancer du sein 
du Québec). « Fred, c’est une 
légende à Sept-Îles. Ça va 
devenir un beau tournoi. »   

Gilles Demers, un 
indispensable au 
hockey

Il ne s’agit pas d’une bague de mariage qu’exhibe Gilles Demers, mais celle 
reçue de Hockey Québec pour plus de 25 ans d’arbitrage.  

Harold Lemieux et Gilles Demers ont reçu, de la part des responsables du Tournoi de hockey Fred Chiasson, une 
plaque en reconnaissance de leurs nombreuses années d’implication comme arbitres à Sept-Îles.  
Photo Jason Blanchard - JB Film

Gilles Demers enfile son chandail rayé noir et blanc, que ce soit pour les dif-
férentes ligues et tournois adultes, mais aussi pour les matchs du hockey mineur 
pour donner un encadrement à la relève. Photo Jason Blanchard - JB FilmSylvain Turcotte 

s.turcotte@lenord-cotier.com
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Pour assurer une relève 
(ST) Le sujet a déjà été traité. Il le sera encore. Pourquoi le manque de main-d’œuvre comme 
arbitres dans le sport, particulièrement au hockey? Gilles Demers y va de plusieurs explica-
tions. 

Selon lui, il y a la programme des Nord-Côtiers, les équipes régionales AA et AAA. 
Quelques-uns des joueurs arbitrent également, mais ils sont souvent à l’extérieur pour trois 
fins de semaine, et celle de congé, ils souhaitent décrocher. « Ça devrait revenir comme 
avant avec le CC (ligue régionale). » 

Aussi, ce n’est pas donné à tout le 
monde non plus d’arbitrer au hockey. 
Il n’y a pas de recette miracle. La  
problématique est la même partout 
au Québec. 

Avec l’attitude de certains parents ou 
personnes dans les estrades, il y a de 
quoi décourager certains arbitres. Il 
n’est pas facile pour les jeunes nou-
veaux de se former une carapace.  
« Tant qu’il n’y aura pas de matchs à 
huis clos, ça ne domptera pas les 
parents. Ça servirait d’exemple. »  

Au cours de ses 26 premières saisons, Gilles Demers a fait sortir deux parents des estrades 
« sinon la game ne recommençait pas. »  

M. Demers assure que la structure du hockey doit être également repensée, même s’il est 
conscient notamment que sur la Côte-Nord c’est assuré par des gens bénévoles « qui font 
de leur mieux », a-t-il dit.  

Il souligne que l’Association du hockey mineur de Sept-Îles a collaboré avec une hausse du 
salaire des officiels. « C’était plus facile flipper des boulettes à 18$ que d’arbitrer à 14$ et se 
faire crier après. » 

Autre bobo à la pénurie d’arbitres, le fait que le 
gouvernement retient maintenant de l’impôt sur 
la paye des arbitres. « Ça nuit au hockey au niveau 
de la province. Le gouvernement est entrain de 
tuer le sport. Il n’y a personne qui vit de ça. » 

Parmi les pistes de solutions qu’il a en tête, 
Gilles Demers suggère que le stage d’arbitre 
soit obligatoire pour les joueurs de niveau pee-
wee, et même bantam. Il en est de même pour 
les entraîneurs. « On pourrait en accrocher 
parmi eux. »  

Il lance même l’idée que des cours d’arbitres 
pour différents sports soient dispensés dans les 
cours d’éducation physique dans les écoles à 
partir de la troisième année du secondaire. 

Lors du récent Tournoi Fer-0, le responsable 
des arbitres pour l’est de la Côte-Nord, Harold 
Lemieux, a laissé entendre que depuis les dix 
dernières années, la durée moyenne d’un offi-
ciel au hockey varie entre deux et trois ans.

DES CHIFFRES QUI PARLENT D’EUX-MÊMES 
 Portrait du nombre d’arbitres affiliés en déclin

SAISON 2022-2023

Au Québec : Environ 4 250 
Côte-Nord – Secteur Est : 52 
Côte-Nord – Secteur Ouest : 28 

Au Québec : 4 448 
Côte-Nord – Secteur Est : 55  
Côte-Nord – Secteur Ouest : 50 
 

*Données fournies par Marc Maisonneuve, coordonnateur des officiels à Hockey Québec 
Secteur Est : Port-Cartier, Sept-Îles, Uashat mak Mani-utenam et Havre-Saint-Pierre 
Secteur Ouest : Baie-Comeau, Pessamit et Haute-Côte-Nord 

Au Québec : 4 506 
Côte-Nord – Secteur Est : 80  
Côte-Nord – Secteur Ouest : 71 
 

SAISON 2017-2018 SAISON 2013-2014

Plus beaux souvenirs 

En plus de 25 ans de car-
rière, il y en a vécu des vertes 
et des pas mûres. Certains 
moments restent marqués 
positivement.  

Il y a le prestigieux Tournoi 
pee-wee de Québec, il y a 
huit, neuf ans, en compagnie 
de ses acolytes septiliens 
Harold Lemieux et Maxime 
Bernier. Le trio aura arbitré 
des matchs impliquant des 
Allemands, des Autrichiens, 
et surtout un duel entre une 
équipe de la Russie et une 
des États-Unis, ponctué d’une 
importante mêlée à la suite 
d’une collision non intention-
nelle entre deux joueurs. 

« Il n’y a pas grand-chose 
pour battre ça (le Tournoi 
pee-wee de Québec). » 

À l’inverse, trois événements 
auront entaché sa carrière 
d’arbitre jusqu’ici. À ses 
débuts, il s’était toujours dit 
qu’à la journée qu’il se senti-
rait menacé qu’il allait accro-
cher. C’est arrivé.  

Lors d’un certain tournoi du 
printemps de hockey-bot-
tine/ballon-balai à Sept-Îles, 
un joueur lui a dit qu’il allait 
lui arracher la tête. « Je suis 
parti », a-t-il raconté. Ce fut 
sa dernière collaboration à 
cette compétition, qui s’est 
terminée deux ans plus tard.   

Épisode 2. Finale de la Ligue 
Senior AA en février 2012. 

Match numéro trois de la 
série 3 de 5 entre Sept-Îles et 
Havre-Saint-Pierre. Un but 
accepté sur une rondelle qui 
aura dévié sur le patin de 
Patrick Poirier amènera le 
match en prolongation à 
l’aréna Conrad-Parent, mais 
sème surtout la colère sur le 
banc des Cayens. Bâtons et 
gourdes revolent de partout. 
Le HC Chivaz triomphera en 
surtemps.  

« Après le but, ce n’était pas 
plaisant, mais après la pro-
longation ç’a été fou raide 
sur la glace et même rendu 
dans la chambre d’arbitres, 
porte barrée », conte-t-il.  

« Si Bill Cyr (entraîneur des 
Marchands) n’était pas inter-
venu, on serait encore sur la 
glace », a imagé Gilles. Ç’a 
aura pris la police pour que 
les arbitres puissent quitter 
l’aréna. Gilles Demers n’a pu 
officier une rencontre de 
cette ligue depuis. 

Épisode 3. Son tout premier 
match en carrière comme 
arbitre en chef, avec les ban-
deaux oranges, un match 
qu’il a été appelé à officier à 
la dernière minute. Un match 
midget A entre Sept-Îles et 
Port-Cartier durant lequel il 
s’était donné beaucoup de 
coups de bâton. « Une game 
salope » a-t-il décrit. Il avait 
même fait l’erreur de donner 
un dix minutes de mauvaise 
conduite à un entraîneur.  
« Je suis resté! », a-t-il racon-
té.  

Les arbitres de hockey au Québec se font de plus en 
plus rares. 

« Tant qu’il n’y aura pas de 
matchs à huis clos, ça ne domp-
tera pas les parents. Ça servirait 
d’exemple. »  

- Gilles Demers 
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20%
de rabais

* Sur tous les produits en inventaire
   incluant les produits déjà escomptés 

*

GRAND
SOLDE
DE DÉMÉNAGEMENT

128 rue Régnault, Sept-Îles, 1-418-962-5353

128 rue Régnault
Sept-Îles, QC 
1-418-962-5353

Sept-Îles

Produits neufs
 Modèles démonstrateurs

Boîtes ouvertes
Produits de fins de lignes

Ces o�res sont valides jusqu’à épuisement des stocks jusqu’au du 17 février au 2 mars 2022, inclusivement sur articles sélectionnés. | Les erreurs qui ont pu échapper à notre vigilance lors de la conception de ce document sont a�ichées en magasin. | Tous les 
produits ne sont pas o�erts dans tous les magasins. | Le produit peut ne pas correspondre en toute exactitude à son illustration. | Aucune promotion ne peut être jumelée à aucune autre promotion.  | Les taxes sont payables à l’achat ainsi que les écofrais le cas 
échéant. | Détails en magasin.
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