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La conjointe de Samuel 
Gauthier, Mme Karolanne 
Dufour a fait la route de 
Québec jusqu’à Sept-Îles, en 
début de semaine, afin de 
distribuer elle-même l’avis 
de disparition de son bien-
aimé dans les quartiers où 
celui-ci aurait été aperçu 
pour la dernière fois. La 
famille croit maintenant  
que certaines personnes 
peu recommandables de 
l’entourage de M. Gauthier 
pourraient avoir un lien avec 
sa disparition.   

« Samuel a des problèmes 
avec la consommation, mais 
ce n’est pas un vendeur de 
drogues ou un bandit », 
affirme Mme Dufour, rencon-
trée alors qu’elle distribuait 
des affiches sur la rue Cartier, 
lundi matin.  

Pour sa part, la mère de 
Samuel, Mme Marie-Elaine 
Gauthier, décrit son fils 
comme quelqu’un d’intelli-
gent, mais de très influença-
ble. Selon elle, la pandémie 
a été très nuisible pour la 
santé mentale de Samuel.   

« Il a perdu son emploi, il a 
recommencé à boire beau-
coup. Il a finalement manqué 
d’argent et les temps étaient 
durs pour le couple », 
déplore-t-elle. « Avec Noël 
qui arrivait, ma théorie est 
qu’il s’est peut-être fait 
embarquer dans des 
magouilles », ajoute-t-elle.  

M. Gauthier s’est rendu sur la 
Côte-Nord dans le but 
d’aider un ami avec des 
rénovations. Il avait ensuite à 
se rendre à Fermont pour 
donner un coup de main 
pour un déménagement.   

L’homme est revenu de 
Fermont pour aller chez son 
ami à Port-Cartier, il a alors 
acheté son billet d’autobus 
pour retourner à Québec. Sa 
conjointe confirme lui avoir 
parlé pour coordonner 
l’heure à laquelle elle devait 
aller le chercher à la gare.  

Mme Gauthier, qui habite 
Fermont, note que le périple 
de son fils sur la Côte-Nord 
semblait nébuleux.   

« Il n’était jamais précis sur ce 
qu’il faisait ou à propos d’où 
il était. Mis à part son ami à 
Port-Cartier, je ne connaissais 
pas les gens avec qui il était 
du tout », explique-t-elle.  

Avant de quitter Port-Cartier, 
M. Gauthier s’est rendu avec 
son ami chez une connais-
sance de celui-ci. C’est de 
cet endroit que M. Gauthier 
a pris un taxi, accompagné 
par deux hommes qui lui 
étaient inconnus. Un des 
deux individus est connu des 
services policiers pour des 
crimes violents. Il a retrouvé 
sa liberté dans les derniers 
mois.   

Les pistes se font rares   

M. Gauthier a été aperçu 
pour la dernière fois dans la 
nuit du 10 au 11 décembre à 
Sept-Îles dans le secteur du 

bas de la ville, c’est silence 
radio depuis.   

La Division des enquêtes sur 
les crimes majeurs de la 
Sûreté du Québec effectue 
cependant des démarches 
quotidiennement, afin de 
retrouver le père de famille 
de 28 ans.   

Selon nos informations, les 
tentatives de triangulation 
pour localiser le cellulaire de 
M. Gauthier ne permettent 
pas de faire avancer 
l’enquête. Une alerte a éga-
lement été apposée sur les 
cartes bancaires du disparu, 
dans le but de pouvoir le 
localiser par une transaction 
effectuée. Cette technique 
n’a rien donné non plus pour 
l’instant.   

« Samuel n’avait pas de cellu-
laire ni de cartes bancaires, il 
perdait toujours son porte-
feuille », note Mme Gauthier. 
« C’est presque comme s’il 
n’existait pas si on le cherche 
dans le système », image-t-
elle.   

Toujours selon ce que le 
Journal a appris, de nom-
breux appels de citoyens 
désirant fournir de l’informa-
tion seraient logés chaque 
jour. Chaque information est 
étudiée et des vérifications sont 
systématiquement effectuées.   

« Les enquêteurs nous con-
firment suivre toutes les pis-
tes possibles, mais mention-
nent aussi que les personnes 
d’intérêt sont réfractaires à 
parler », explique-t-elle.  

La tempête qui a secoué la 
Côte-Nord récemment a cer-
tainement nui à l’enquête, 
puisque plusieurs systèmes 
de surveillance par caméras 
ont dû être réinitialisés, ce 
qui a causé la perte d’une 
quantité considérable d’ima-
ges potentiellement impor-
tantes pour le dossier. Les 
enquêteurs espéraient aper-
cevoir M. Gauthier sur les 
enregistrements, première-

ment pour s’assurer qu’il soit 
encore en vie, puis dans un 
deuxième temps pour 
réorienter les démarches à 
effectuer.   

Mme Dufour ne perd pas 
espoir.   

« Tant qu’on ne me dira pas 
qu’on recherche un corps, je 
continue à croire qu’il est en 
vie », affirme-t-elle.   

Une récompense de 5000$ 
est offerte à la personne qui 
fournira des renseignements 
qui aideront à retrouver M. 
Gauthier, gracieuseté de la 
grand-mère de celui-ci.   

Disparu à Sept-Îles, il aurait eu  
des fréquentations douteuses    

La conjointe de Samuel Gauthier, Karolanne Dufour, distribuait des affiches à Sept-Îles, lundi matin. 

Samuel Gauthier, 28 ans de Québec, a été vu pour la dernière fois dans la 
nuit du 10 au 11 décembre,  alors qu’il descendait d’un taxi à Sept-Îles. 
 Photo courtoisie

 
 
« Tant qu’on ne me dira pas qu’on 
recherche un corps, je continue à croire 
qu’il est en vie.» 
 

                                   - Karolanne Dufour

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
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Redonner le courant à ses proches
Wayne Keays, Septilien 
employé d’Hydro-Québec, a 
donné tous les efforts qu’il 
pouvait pour redonner 
l’électricité à la population. Il 
a passé huit jours à faire des 
16 heures en compagnie de 
ses collègues, il est bien fier 
d’être venu en aide aux 
citoyens et peut dire « mis-
sion accomplie ».  

Marie-Eve Poulin 

Wayne Keays a l’habitude 
d’aider dans d’autres régions, 
lorsque les équipes ont 
besoin de renfort. Cette fois, 
la panne majeure était dans 
son coin de pays et pour lui, 
c’était un moment particulier.  

« Ça faisait spécial de donner 
cet effort-là pour des gens 
qu’on connaît. Même si on 
finissait tard, on savait, selon 
le secteur où on était envoyé 
travailler, qu’on avait rétabli 
le courant chez des amis, la 
tante de l’autre, etc. Ça nous 
encourageait », dit-il.  

Le Septilien a réalisé ce tra-
vail sans relâcher les efforts, 
et ce, pour le bien de tous.  

« Plusieurs personnes disaient 
“la paye va être bonne”, mais 
je peux te garantir que je ne 
faisais pas ça pour la paye », 
dit-il. 

La veille de réveillon, lui et 
son collègue ont donné tous 
les efforts nécessaires dans 
le secteur des Plages, où ils 
ont été assignés, mais mal-
heureusement, au retour de 
l’électricité, un poteau a pris 
feu. Comme ils étaient à la 
limite de leurs heures, ils ne 
pouvaient plus continuer la 
réparation.  

« Je savais que dans ce sec-
teur, ma cousine recevait la 
famille. On leur a redonné 
l’électricité pendant cinq 
minutes et on leur enlevait. 
Ça, c’est quelque chose qui 
me tannait, qu’on n’ait pas pu 
remettre le courant, que ça 
devait attendre au lende-
main. Des affaires de même, 
ça nous tanne plus que 
d’habitude », raconte-t-il. 

Du courant pour Noël 

Le lendemain, une histoire 
beaucoup plus positive est 

venue lui réchauffer le cœur. 

« On était dans le secteur 
Sainte-Famille et cette fois-
là, ça a fonctionné. On a 
remis le courant pour 2 000 
personnes le soir de Noël », 
raconte-t-il.  

« Quand l’électricité est  
revenue sur la rue Comeau, 
on entendait les gens nous 
crier merci ! Ensuite, on 
patrouillait le secteur pour 
surveiller nos réparations et 
les gens étaient dans les 
fenêtres. On voyait à quel 
point ils étaient contents », 
ajoute-t-il.  

Il est retourné chez lui avec 
un grand sentiment de bon-
heur. 

« À Sept-Îles, tout le monde 
se connaît, donc on sait 
qu’on a fait la différence chez 
des amis, de la famille, des 
connaissances. C’est valori-
sant ! », dit-il. 

Il retournait se coucher en se 
disant qu’au moins, eux 
allaient avoir de l’électricité 
pour cette soirée.  

« Pour une fois qu’on fait ça, 
parce que d’habitude on ne 
fait jamais ça. Quand tu es à 

Québec ou ailleurs, tu ne 
connais pas les gens, tu es 
moins impliqué émotionnel-
lement. Mais là, c’était pour 
des gens qu’on connaît et 
c’est ce qui m’a le plus fait tri-
per », raconte-t-il. 

Témoin d’un doigt d’hon-
neur à son égard, M. Keays 
explique que ce qui le 
dérangeait le plus, et ce qu’il 
aimerait que les gens com-
prennent, c’est que les répa-
rations sont dirigées à l’exté-
rieur. Les employés sur le 
terrain ne sont pas ceux qui 
décident de l’ordre de répa-
ration des pannes.  

Ils doivent attendre et suivre 
les consignes. Lui-même 
privé d’électricité pendant 
quatre jours, sa femme et ses 
trois enfants ont alterné 
entre la maison des parents 
et beaux-parents pour rester 
au chaud, où l’électricité se 
trouvait. Son collègue était 
aussi dans la même situa-
tion, sans électricité.  

Ses collègues et lui disent 
avoir reçu de nombreux 
remerciements et encoura-
gements des citoyens.  

Il tient à remercier tous les 
monteurs transports, des 

employés d’Hydro-Québec 
qui s’affairent habituellement 
aux travaux dans les tours,  
qui ont été essentiels au 
rétablissement en effectuant 
la coupe d’arbre, en appor-
tant et ramassant du maté-
riel, etc.  

« Ce sont eux qui vont ins-
pecter la ligne pour nous, ils 
vont dans des endroits diffi-
ciles d’accès, etc. Ils ont vrai-
ment fait une grosse job 
pour nous, c’est important 
de les remercier », dit-il.  

Les enfants de Wayne Keays ont pu, à certains moments, regarder de loin leur papa travailler fort pour remettre l’électricité chez les gens. Son travail est 
devenu plus concret pour eux. Même s’il n’était pas là le 24 au soir, il avait célébré Noël un peu d’avance et a pu voir ses enfants le matin avant d’aller au 
travail.  Photo: courtoisie

1005, boul. Laure, Sept-Îles
418 968-9191

T E M PS  L I M I T É

NOUVEAU LE BOL
ST-HUB 
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La tempête monstre du 23 décembre qui s’est abattue sur la 
région avec des rafales de la force d’un ouragan a laissé de 
nombreux dégâts sur son passage. Il y a eu les longues pan-
nes d’électricité, des pannes de réseaux, des toitures endom-

magées et même arrachées. Des revêtements extérieurs ont été soufflés par le vent. Il y a 
eu des problèmes aux stations de traitements des eaux. Des fils, poteaux et panneaux de 
signalisation se sont retrouvés au sol. Des garages, abris temporaires et clôtures n’ont pas 
résisté non plus. Bref, ce fut le chaos. Les gens de la Côte-Nord ont relevé leurs manches 
et se sont entraidés. Des gens de l’extérieur sont aussi venus prêter main-forte pour 
rebrancher l’électricité. Puisque c’était la veille des célébrations de Noël, ces héros 
n’étaient pas auprès de leur famille.  

Héros de la 
tempête 

Marie-Eve Poulin 
me.poulin@lenord-cotier.com

Afin d’aider Hydro-Québec, six citoyens sont sortis avec leurs scies mécaniques et deux « loader » pour dégager 
le passage. Cette bonne action a permis le retour de l’électricité dans une trentaine de maisons et une dizaine de 
blocs appartements. Photo capture d’écran vidéo Facebook

Les élus et les employés 
municipaux

Noémie Gauthier, directrice des loisirs et de la culture, était responsable 
du centre d’hébergement. Elle a aussi participé à la réception de dons de 
nourriture, fait du porte à porte et assisté les sinistrés en veillant à leurs 
besoins au fil des jours. Elle tient à souligner le travail de Denis Cléments, 
des ressources humaines et de l’urbanisme qui on été d’une grande aide. 
Photo Facebook

Le maire Steeve Beaupré, était présent sur le terrain. En plus de la 
gestion de crise, il a su prendre le temps de rencontrer les citoyens 
et de discuter avec eux. Sur cette photo, il est en compagnie 
d’Elisabeth Chevalier et de Daniel Guerault au centre d’héberge-
ment. Photo courtoisie

Patrick Gwilliam, directeur général et coordonnateur des mesures d’urgence à la 
Ville de Sept-Îles, était présent partout sur le terrain. Très reconnaissant envers 
les employés municipaux, il n’a que de bons mots.  
 
« Tout le monde a répondu présent, et ça, ça rend un DG plus que fier ! Je peux 
vous dire qu’ils ont tous à cœur le bien-être des citoyens », dit-il.  
 
Les employés municipaux ont participé à la surveillance du centre d’héberge-
ment, au déneigement, à la signalisation, à informer et voir  à la sécurité de la 
population, etc. 
 
« Nous sommes plusieurs à n’avoir dormi qu’une heure en 72 h », ajoute-t-il.  
 
Il est aussi très fier de l’entraide citoyenne et félicite les Septiliens.  

Les pannes de courant ont 
débuté en soirée lors de la 
tempête. Plus de 85% des 
clients d’Hydro-Québec ont 
été privés d’électricité à 
Sept-Îles. Du côté de Port-
Cartier, c’est la totalité des 
abonnés qui ont été plongé 
dans le noir. C’est seulement 
le 30 janvier en soirée que le 
rebranchement de tous les 
clients de la région de Sept-
Îles a été finalisé.  

Ce sont une trentaine équi-
pes qui s’affairaient au 
rebranchement sur la Côte-
Nord. Parmi ceux-ci, des 
équipes de l’Estrie, de 

Montréal et de Thetford 
Mines se sont ajoutés au fil 
des jours vu l’ampleur de la 
situation. 

Pendant la tempête, malgré 
les vents qui soufflaient de la 
force d’un ouragan, des tra-
vailleurs étaient sur le terrain 
pour sécuriser et rétablir 
l’électricité.  

Une équipe de déboisement 
venue de la Beauce, assistait 
Hydro-Québec pour enlever 
les arbres tombés sur les 
lignes électriques. Ceux-ci 
ont mentionné travailler des 
16h depuis leur arrivée.  

Hydro-Québec  
et des citoyens
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d’apporter du café ont fait le bon-
heur des équipes d’Hydro-Québec 
qui bravaient le froid. Sur cette 
photo, des travailleurs en prove-
nance de Lac-Mégantic en compa-
gnie de Samuel Poulin, proprié-
taire de Pneu SP, qui a fait de nom-
breux dons de café. 

(MEP) Les pompiers du service de Sécurité incendie de la Ville de Sept-Îles n’ont jamais eu 
autant d’appels en si peu de temps. Du 23 au 26 décembre, plus de 175 en  tout genre sont 
entrés à la caserne. Là-desuss, il n’y a eu qu’un seul appel d’incendie pour un garage qui a 
pris feu.   

Michel Cousineau, chef aux opérations, explique avoir reçu un nombre record d’appels pour 
des arbres tombés sur des fils électriques.  

Au retour de l’électricité, les appels concernaient des explosions de transformateurs donc 
des « feux de poteaux », des problèmes liés aux systèmes d’alarme, des vérifications en lien 
avec le monoxyde de carbone et quelques appels pour des tuyaux gelés « qui pètent ».  

Les pompiers, accompagnés d’employés municipaux et de bénévoles, ont fait du porte à 
porte dans plusieurs secteurs de la ville, afin de s’assurer de la sécurité de tous et d’indiquer 
aux gens la possibilité d’aller au centre d’hébergement.  

« Somme toute, malgré l’ampleur de tout ça, nous sommes satisfaits du service qu’on a offert. 
C’était un appel après l’autre et c’était très occupé. Et pour la centrale d’alarme qui reçoit les 
appels pour tout le Québec, ça a été une très grande gymnastique et ça a été très bien géré, 
considérant le nombre d’appels », conclut Michel Cousineau. Photo courtoisie 

Du jamais vu pour les pompiers

Yannick Gravel, propriétaire 
de l’Épicerie chez Arthur, a fait 
don de nourriture qui a pu 
être distribuée pour les gens 
du centre d’hébergement 
situé au Centre-Socio, pour les 
résidents de l’OMH et  aux 
Chevaliers de Colomb.  

(MEP) L’équipe de Remorquage FG 
était sur le terrain, au cœur de la tem-
pête. Même si la tâche s’avérait colossale, 
Frédéric Gagnon peut dire mission accom-
plie.  

Le propriétaire de l’entreprise a dû tout mettre en place 
pour fermer la route, sécuriser des secteurs où les poteaux électriques étaient 
tombés et dépanner des camions. Le lendemain, il a fait la signalisation pour 
Hydro-Québec, effectué le transport de génératrices, chauffage, nacelles et 
même apporter des matériaux de Québec à Sept-Îles. 

Ils ont aussi dû composer avec des situations comme les sorties de route et des 
accidents.  

Pour la sécurité de ses employés, M. Gagnon a prévu le coup  en déployant des 
gens à Port-Cartier, quelques heures avant la tempête.  

Il affirme avoir axé sur la sécurité en effectuant des rappels de bouger les véhi-
cules pour éviter d’être enseveli sous la neige. Il s’est muni d’une ligne fixe et 
de radios pour assurer les communications.  

Frédéric et son équipe ont vécu un lot d’émotions et de péripéties, allant de la 
panne de communication aux débris volants qui arrivaient sans crier gare, en 
passant par la visibilité nulle et  la noirceur de la ville.  

« C’était toute qu’une aventure ! Si c’est à refaire, on va répondre présent 
encore une fois », dit-il.  

Fred et son 
équipe  

au cœur  
de la tempête

Les Chevaliers de Colomb
(MEP) L’initiative de Pierre Petitpas, membre des 
Chevaliers de Colomb, a fait le bonheur de nombreux 
Septiliens. Pendant quatre jours, une douzaine de béné-
voles ont servi des déjeuners chauds et quelques repas 
pour les citoyens de Sept-Îles qui n’avaient pas d’électri-
cité.   

Dès le premier jour, 120 personnes se sont présentées 
afin de manger un déjeuner chaud gratuitement.  

« Vu la situation, je trouvais que les gens avaient besoin. 
J’ai donc décidé de donner un déjeuner gratuit. Par la 
suite, dans la semaine, j’ai continué de servir des déjeu-
ners et des repas », dit Pierre Petitpas.  

Pour bonifier l’aide offerte à la population, l’Épicerie chez 
Arthur et un organisme de la région ont offert de la nour-
riture à remettre aux citoyens qui se présentaient au local 
des Chevaliers de Colomb.  

Il tient à souligner le travail des bénévoles qui ont partici-
pé aux journées. 

Suite à cette belle action, M. Petitpas dit avoir reçu des 
tonnes de remerciement et de beaux commentaires de la 
part des Septiliens.  

« J’ai trouvé ça exceptionnel, ça m’a touché beaucoup et 
j’ai vraiment aimé faire ça », dit-il.  
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Une équipe de bénévoles 
composée d’une vingtaine 
de personnes s’est affairée à 
livrer des repas chauds aux 
aînés de la Résidence des 
Bâtisseurs de Sept-Îles en 
plus de les aider à se dépla-
cer, puisqu’ils étaient plon-
gés dans le noir et sans 
ascenseur, à la suite de la 
tempête.  
 

En raison de la panne de 
courant, il n’y avait pas de 
chauffage ou d’éclairage. 
Même les lumières de 
secours étaient éteintes, car 
la génératrice a brisé. 
Surtout, les ascenseurs 
n’étaient pas fonctionnels, 
donc de nombreux résidents 
ne pouvaient plus quitter 
leurs étages. 

Un Septilien dont la mère est 
résidente des Bâtisseurs, Luc 
Poulin, voyait les employés 
s’épuiser à tenter de régler la 
situation. Il a donc fait un 

appel à tous sur Facebook 
pour recevoir de l’aide. 

« Je me suis ramassé avec 
une équipe extraordinaire, 
affirme-t-il. « Ils étaient là par 
amour. »  

Du 24 décembre jusqu’au 5 
janvier, lorsque tous les 
ascenseurs sont redevenus 
fonctionnels, les bénévoles 
dévouées ont apporté leur 
soutien. 

M. Poulin a été très marqué 
par la solitude que de nom-

breux aînés subissent.  

« On oublie nos aînés, mais 
ils sont la base de notre 
société, déclare-t-il. Il y en a 
qui ne recevaient pas de 
visite. Tout ce qu’ils avaient, 
c’était nous. » 

L’une des bénévoles, 
Nathalie Arseneault, a fait le 
même constat.  

« Beaucoup nous ont dit 
qu’ils appréciaient notre 
aide, parce qu’ils recevaient 
peu de visites », témoigne-t-
elle. La mère de deux 
enfants se rendait deux fois 
par jour aux Bâtisseurs, avec 
sa famille.  

Ce moment de crise a révélé 
qu’il y a du travail à faire à la 
résidence, selon M. Poulin.  

« Les Bâtisseurs ont de belles 
qualités, mais c’est dans ces 
moments difficiles qu’on voit 
aussi des lacunes », déclare-
t-il. « Il est inacceptable  
que des ascenseurs soient 
non fonctionnels plus de 
deux semaines dans une 
résidence pour personnes 
âgées. » 

Malgré tout, les résidents 
des Bâtisseurs ont pu passer 
un beau Noël entourés 
d’amour grâce aux bénévo-
les. 

Des bénévoles à la rescousse des Bâtisseurs 

De gauche a droite Sylvie Poulin, Nathalie Perron , Luc Poulin et Lise Lapierre. 
Photo courtoisie  

LA photo de la tempête

(EJD) Chaussé de ses bottes de pluie, le Septilien Dominic Cormier faisait le tour de la ville au lendemain de 
la tempête du 23 décembre. Il s’est arrêté aux abords du Vieux-Quai pour constater l’ampleur des dommages. 
La photo parle d’elle-même…Photo Emilie Aubry-Lafontaine  

Maxim Villeneuve 
m.villeneuve@lenord-cotier.com

739 000 $



7 
| L

e 
m

er
cr

ed
i 1

1 
ja

nv
ie

r 
20

23
 | 

Le
 N

o
rd

-C
ô

tie
r

L’eau a monté comme 
jamais près des résidences 
de la rue Rochelois, le quai 
municipal n’est plus fonc-
tionnel, un mur du Centre 
éducatif l’Abri est tombé…le 
maire de Port-Cartier n’a pas 
fermé l’œil, dans la nuit du 
23 au 24 décembre.  

« Je n’ai pas dormi de la nuit 
», lance Alain Thibault, maire 
de Port-Cartier. « Ma crainte 
était qu’il y ait un déborde-
ment côtier extrêmement 
important et que des vies 
soient en jeu, que des mai-
sons sur Rochelois soient 
emportées. »  

La saga de la plage 
Rochelois dure depuis des 
années. Ce joyau de la muni-
cipalité est menacé par l’éro-
sion des berges, mais la 
population ne s’entend pas 
sur la solution. Or, depuis la 
tempête, il est minuit moins 
une dans ce dossier, estime 
le maire, qui va jusqu’à faire 
volte-face.    

« Je ne veux pas qu’on se 
souvienne de moi comme le 
maire qui n’a pas agi quand 
c’était le temps et que je sois 
responsable de la perte  
de vie, ou de biens des 
citoyens. Je ne veux pas jouer 
dans ce film-là », martèle-t-il.  

Pour empêcher l’érosion, il 
faudra charger la plage de 
granulaires grossiers. Des 
petites roches, en d’autres 
mots. C’est la solution pro-
posée depuis le début par le 
ministère de la Sécurité 
publique, mais que jusqu’ici, 
les élus n’avaient pas appuyé.  

« On ne peut pas attendre 
que la moitié de la rue 
Rochelois soit emportée par 
les vagues, on doit agir au 
plus vite », dit le maire.  

Avec cette option, la belle 
plage de sable prendra des 
airs de « pit de gravelle », 
craignent plusieurs citoyens. 
C’est ce qui avait poussé le 
conseil à refuser le projet, à 
demander l’examen d’autres 
alternatives et à aller même 
jusqu’à faire annuler le BAPE.  

Granulométrie variable, pal-
planches en acier, un brise-
lame au large, murets de 

béton, enrochement…tout a 
été analysé par des firmes. 
Au final, ces solutions ne 
sont pas viables à long 
terme. C’est essentiellement 
pour cette raison que le gou-
vernement n’accepte pas de 
les financer.  

Devant cette impasse, Alain 
Thibault adopte une attitude 
rationnelle : la population de 
6 500 habitants n’a pas les 
moyens de payer seule un 
projet d’une quinzaine de 
millions de dollars.  

« Je reviens sur ma position, 
et je crois que ce sera le cas 
de la majorité du conseil », 
dit M. Thibault. « Il faut  
protéger nos infrastructures, 
la vie et les biens des 
citoyens qui habitent dans 
ce coin-là. »  

« On doit penser à l’ensem-
ble de la collectivité », con-
clut-il.   

Volte-face dans le  

La plage Rochelois, au lendemain de 
la tempête du 23 décembre. 
Photo Steven C.

 
« Je ne veux pas qu’on se souvienne de 
moi comme le maire qui n’a pas agi 
quand c’était le temps et que je sois res-
ponsable de la perte de vie, ou de 
biens des citoyens. Je ne veux pas jouer 
dans ce film-là. » 
 
                                          - Alain Thibault

dossier de la plage Rochelois 

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

(EJD) La tempête du 23 décembre a malmené le quai muni-
cipal de Port-Cartier, qui est hors fonction depuis.  

Le quai municipal recevait en moyenne trois bateaux par 
semaine pour le chargement de copeaux de bois de chez 
Arbec. La municipalité a dans ses cartons des projets pour 
optimiser son infrastructure.  

On souhaite notamment l’utiliser pour transporter les impo-
sants matériaux qui seront nécessaires pour la construction 
du parc éolien Apuiat.  

La tempête a causé d’importants dommages à l’infrastruc-
ture. La force de la tempête a notamment fait plier en deux 
un lampadaire. Le chemin permettant aux véhicules de s’y 
rendre a été inondé.  

La municipalité est en train d’évaluer les dégâts et les coûts 
des travaux qui seront requis.  

« C’est certain qu’on aura besoin de subventions pour ça », a 
toutefois indiqué le maire, Alain Thibault.  

Par ailleurs, la piscine municipale est toujours fermée en rai-
son d’un mur qui s’est effondré au Centre éducatif l’Abri.  

Le quai municipal K.-O.  

Le quai municipal de Port-Cartier, 
après le passage de la tempête du 
23 décembre. Photo courtoisie
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Les dommages très considé-
rables causés par les vents 
violents du 23 décembre 
aux infrastructures de la 
Société des traversiers du 
Québec (STQ) à Godbout ne 
mettent pas en péril la 
pérennité de la desserte. 
L’objectif demeure le réta-
blissement du service dès 
que possible. 

Charlotte Paquet 

C’est ce que confirme par 
courriel Simon Laboissonnière, 
responsable des communi-
cations à la direction princi-
pale des communications et 
du marketing de la société 
d’État. 

Devant la dévastation obser-
vable au lendemain de la 
tempête, la survie de la des-
serte en avait inquiété plus 
d’un. Le maire de Godbout 

lui-même, Jean-Yves Bouffard, 
s’était d’ailleurs fait rassurer 
rapidement par le député de 
René-Lévesque, Yves 
Montigny, et la direction de 
la traverse Matane-Baie-
Comeau-Godbout. 

« Ils ont l’intention de répa-
rer. Ils n’ont pas le choix », a 
indiqué M. Bouffard, tout en 
ajoutant que la facture ris-
que d’être salée. 

Analyse en cours 

Du côté de la STQ, on assure 
que l’analyse des infrastruc-
tures se poursuit. Il y a ce qui 
est visible pour le commun 
des mortels, comme les 
lourds dégâts à la passerelle 
piétonnière pour l’accès au 
bateau, mais aussi ce qui l’est 
moins, dont le dessous du 
quai, l’enrochement ou les 
mécanismes de fonctionne-

ment des rampes d’embar-
quement. 

Le nettoyage du site a été 
réalisé avec la contribution 
de la firme Jean Fournier de 
Baie-Comeau. L’état des 
infrastructures est analysé 
afin de déterminer les tra-
vaux nécessaires. « Les équi-
pes sont justement au travail 
pour évaluer l’état de 
l’ensemble du site et de ses 
composantes », précise M. 
Laboissonnière, qui, dans les 
circonstances, ne peut évi-
demment s’avancer pour 
une date de reprise du ser-
vice à Godbout. 

Depuis le 26 décembre, tou-
tes les traversées sont diri-
gées vers Baie-Comeau. La 
grande majorité de la 
dizaine d’employés de la 
STQ à Godbout a été transfé-
rée à Baie-Comeau. 

La desserte de la STQ à 
Godbout reviendra

D’immenses roches provenant de l’enrochement 
du quai ont été traînées par les vents un peu par-
tout autour des installations de la Société des tra-
versiers du Québec à Godbout. Il reste à évaluer 
les dommages causés et les travaux à réaliser. 
Photos courtoisie

(JG) La mairesse de 
Colombier, Claire Savard, n’a 
pas quitté sa résidence sai-
sonnière une seconde pen-
dant que ses concitoyens 
vivaient des moments diffi-
ciles, sans électricité durant 
cinq jours. Un choix qui sus-
cite les critiques et du 
mécontentement au sein 
du conseil municipal. 

« Elle était au chaud, à son 
chalet, avec son poêle à 
bois et sa génératrice pen-
dant que les gens se 
gelaient à 11 degrés dans 
leur maison. On ne l’a 
jamais vu que ce soit au 
bureau municipal ou encore 
moins pour s’adresser à la 
population », déplore une 
citoyenne qui désire con-
server l’anonymat par peur 
de représailles. 

« Il faisait 2 degrés dans 
mon salon et ma cuisine et 0 
degré dans mes chambres. 
Je croyais que des gens 
allaient mourir, c’était vrai-
ment pas drôle comme 
situation », poursuit un autre 
témoin anonyme. 

Il faut rappeler que les rési-
dents ont été plongés dans 
le noir à compter du 23 
décembre en soirée en rai-
son des forts vents. Certains 
secteurs de la municipalité 
n’ont revu la lumière que 
cinq jours plus tard, soit le 
28 décembre. 

Quand le directeur de 
l’Entente intermunicipale en 
incendie, Martin Bouchard, 
a eu connaissance de la 
situation dans laquelle se 
trouvaient les citoyens de 
Colombier, il a pris l’initia-
tive de déclencher les 
mesures d’urgence « à la 

place de la mairesse ». 

Les cinq conseillers munici-
paux, quant à eux, ne sont 
majoritairement pas satis-
faits de la gestion de la mai-
resse en marge de cette 
situation d’urgence. Une 
rencontre a d’ailleurs été 
demandée à ce sujet lors 
des prochaines semaines.  

Dans le plan de déploie-
ment des mesures 
d’urgence, dont est dotée 
chaque municipalité, c’est la 
direction générale qui joue 
un rôle important. Toutefois, 
le maire doit être présent 
pour ce qui concerne les 
communications aux 
médias et à la population. 
C’est également lui qui doit 
prendre la décision de 
déclencher le plan d’urgence. 

Pour le directeur du service 
incendie, « il y a toujours 
place à l’amélioration, mais 
le déploiement du plan 
d’urgence a bien été. Il n’y 
avait personne en danger », 
dit-il. 

Interrogée par le Journal, la 
mairesse affirme avoir 
répondu aux attentes du 
plan de mesures d’urgence 
puisqu’elle a été en commu-
nication avec la directrice 
générale. « Je n’aurais pas 
pu faire plus de chez-moi. 
S’il avait manqué d’eau, 
j’aurais fait de gros efforts 
pour revenir du chalet, mais 
ça n’a pas été le cas », 
déclare-t-elle. 

De plus, les forts vents ont 
laissé leur trace en forêt 
puisque « de nombreux 
arbres bloquaient le chemin 
vers Colombier », selon 
l’élue. 

Une mairesse au chaud au 
chalet pendant l’urgence

Nos 500 000 pièces 
et accessoires vont durer 
pas mal plus longtemps 
que les résolutions du 

Nouvel An. Bonne année ! 

Des nouvelles pièces pour 
la nouvelle année, on connaît ça.

NAPA Pièces d’auto - LYNK Auto Q&L
Baie-Comeau - Fermont - Havre-Saint-Pierre

Labrador City - Sept-Îles



9 
| L

e 
m

er
cr

ed
i 1

1 
ja

nv
ie

r 
20

23
 | 

Le
 N

o
rd

-C
ô

tie
r

La Protection de la faune n’a 
pas réussi à localiser le loup 
qui circule à Moisie avec le 
museau coincé dans un 
piège, mais elle souhaite le 
libérer sa fâcheuse position. 
 

Emy-Jane Déry 

La présence de l’animal a bel 
et bien été portée à l’atten-
tion de la Protection de la 
faune du Québec (PFQ), qui 
indique avoir rencontré plu-
sieurs citoyens à cet effet. 

« Pour l’instant, l’animal qui 
est en mesure de se dépla-
cer, n’a pas été localisé », a 

affirmé jeudi, Daniel 
Labonté, porte-parole de la 
PFQ.   

L’organisation ignore si elle 
sera en mesure de venir en 
aide à la pauvre bête qui a 
été aperçue ainsi aux envi-
rons du 1er janvier.   

« Il n’est actuellement pas 
possible de confirmer si une 
immobilisation pourra être 
tentée, afin de le libérer de 
sa fâcheuse situation », a-t-il 
indiqué par courriel. 

La population est sollicitée 
pour collaborer à retracer le 
loup. On invite les gens à 

signaler sa présence à S.O.S 
Braconnage/Urgence faune 
sauvage. 

« Si l’animal est vu et que sa 
capture est possible, une 
intervention sera réalisée 
afin de lui retirer le piège », a 
mentionné M. Labonté. 

Le piégeage, c’est règlemen-
té ! 

Par ailleurs, la Protection de 
la faune rappelle que la pra-
tique du piégeage au 
Québec est encadrée par 
des règles strictes. 

« Les piégeurs doivent 
notamment utiliser un piège 

autorisé selon le type d’ani-
mal à fourrure, permettant 
ainsi de respecter les bonnes 
pratiques liées au bien-être 
de l’espèce », souligne-t-on. 

Les piégeurs sont encoura-
gés à utiliser des techniques 
qui permettent de sélection-
ner le plus possible les ani-
maux capturés et d’éviter les 
captures accidentelles. 

Le loup suscite la sympathie 
des internautes depuis le 
début de l’année. L’histoire 
s’est rendu jusqu’à Trois-
Rivières, où un organisme 
d’aide aux animaux sauvages 
était prêt à se déplacer pour 
lui venir en aide.

(EJD) Les virus respiratoi-
res et les patients en 
attente d’hébergement ont 
continué de faire exploser 
les taux d’occupation des 
urgences de la Côte-Nord 
durant les congés des 
Fêtes.  

La santé publique craignait 
le pire et mettait en garde 
les Nord-Côtiers avant le 
début des vacances des 
Fêtes. Avant Noël, elle sup-
pliait la population de res-
pecter des règles d’hygiè-
nes strictes lors des rassem-
blements et le port du mas-
que en lieux achalandés, 
tandis que les taux d’occu-
pation dépassaient déjà les 
200% depuis plusieurs 
semaines.  

La situation ne s’est pas 
améliorée. Par exemple, 
entre Noël et le jour de 
l’An, l’urgence de l’hôpital 
Le Royer de Baie-Comeau 
affichait un taux d’occupa-
tion de 240%.  

En date du 9 janvier, les 
urgences de Sept-Îles et de 
Baie-Comeau étaient tou-
tes les deux à 160% de taux 
d’occupation. C’est mieux, 
mais toujours considéré 
comme « très élevé », soit le 
plus haut niveau d’attente, 
par le site web de l’index 

santé qui répertorie les 
temps d’attente dans les 
urgences du Québec.  

En Minganie et à Port-
Cartier, le taux d’occupa-
tion est aussi « très élevé », 
à 100%. Les pavillons  
de Forestville et des 
Escoumins s’en tirent bien 
avec respectivement 0% et 
67% d’occupation.  

« Le nombre élevé de 
patients en attente d’héber-
gement a un impact sur le 
taux d’occupation dans les 
urgences de la région, prin-
cipalement à Baie-Comeau 
et Sept-Îles », a indiqué 
Pascal Paradis, porte-parole 
du CISSS de la Côte-Nord. « 
Ces patients occupent des 
lits d’hospitalisation en 
attente d’un lieu d’héber-
gement répondant à leurs 
besoins », a-t-il expliqué.  

On compte aussi plusieurs 
cas de Covid, d’influenza et 
de VRS sur les civières, a-t-il 
mentionné.  

Le CISSS rappelle qu’il est 
préférable de consulter le 
811, de prendre un rendez-
vous avec son médecin de 
famille ou d’appeler le 
Guichet d’accès à la pre-
mière ligne (GAP), avant de 
se présenter à l’urgence.  

Un temps des Fêtes 
pas facile pour les 

urgences 

La Protection de la faune veut libérer le loup 

Le loup qui circule dans le secteur de Moisie avec un piège coincé sur le museau a été pris en photo par une citoyenne.  
Photo Facebook 
 

 
« Si l’animal est 
vu et que sa 
capture est pos-
sible, une inter-
vention sera réa-
lisée afin de lui 
retirer le piège.» 
 
 
 
    - Daniel Labonté
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Le temps des fêtes est syno-
nyme de nombreux soupers, 
de desserts trop sucrés et de 
ventres bien remplis lorsque 
l’on part de chez ses grands-
parents. La nouvelle année 
s’installe ensuite rapidemen 
et plusieurs considèrent que 
c’est le bon moment de se 
mettre en forme. Cependant, 
comment se remettre des 
excès des fêtes et conserver 
de bonnes habitudes?  

Maxim Villeneuve 

Un atout important est 
l’hydratation, selon l’entraî-
neur au Iron Gym de Sept-
Îles, Pierre Guionie.  

« L’eau, on la néglige sou-
vent, mais c’est elle qui vient 
nettoyer et détoxifier l’orga-
nisme. C’est vraiment une 
amie pour nous », explique-t-
il.  

M. Guionie ajoute que le 
sommeil est tout autant 
important pour récupérer de 
grosses soirées. Pour la nour-
riture, il est bien de prendre 
une petite pause de corps 
gras transformés qui sont 
populaires dans les repas de 
Noël.  

De son côté, l’entraîneur et 
propriétaire du Complexe 
Maxi Forme+ de Baie-
Comeau, Olivier Donais, éta-
blit deux types de personnes 
après les fêtes. Soit, celles 
qui avaient déjà un mode de 
vie actif et celles qui ont pris 
la résolution de commencer 
à s’entraîner. 

Pour ceux qui avaient déjà 
de bonnes habitudes et qui 
ont profité d’une pause, son 
conseil est de reprendre le 
plus rapidement possible. 
«Parce que, plus on attend, 
plus c’est difficile», déclare-t-
il. 

Au contraire, les personnes 
qui se sont promis un mode 
de vie plus sain pour la nou-
velle année doivent prendre 
les choses une étape à la 
fois. 

Tenir ses promesses 

Adopter une résolution  
« c’est une bonne chose », 
selon Olivier Donais. 
Cependant, l’erreur fré-

quente est de faire un chan-
gement drastique. « Ils sont 
tellement motivés, mais ça 

devient trop en même 
temps, ils frappent un mur, 
ou ça n’avance pas assez vite 
à leur goût », raconte-t-il. 

La première étape, à son 
avis, est d’introduire du 
temps pour bouger dans sa 
routine. « Ça peut être le 
gym, mais ça peut simple-

ment d’être d’aller marcher 
ou de commencer un sport 
extérieur. Tant que c’est une 

activité physique qui fait 
dépenser des calories. » 

Une fois que c’est bien inté-
gré et naturel, il est possible 
de commencer à travailler 
sur son alimentation. 

Pour Pierre Guionie, il est 
bon de se donner des objec-

tifs à court terme pour assu-
rer une pérennité. 

« Autant pour un physique 
d’athlète qu’un physique de 
monsieur, madame, tout le 
monde, ça ne se fait pas du 
jour au lendemain », affirme 
l’entraîneur. 

Ce dernier propose aussi de 
planifier ses repas pour ne 
pas se faire attraper dans la 
course de la routine. « C’est 
de se mettre à réfléchir à ce 
que l’on va manger dans la 
semaine sans nécessaire-
ment avoir un plan carré », 
exprime-t-il. 

L’importance de l’équilibre 

La période des fêtes est rem-
plis d’excès, mais c’est un 
moment de relâchement qui 
est sain, selon M. Donais.  

« C’est bien correct! Même 
moi dans le temps des fêtes 
je ne m’entraîne pas et je 
mange moins bien, ça fait 
juste du bien de prendre 
une petite pause » , affirme-t-
il. 

Il souligne que ce sont ces 
moments où on se permet 
de sortir de ses habitudes 
qui permettent de garder un 
mode de vie plus santé.  

Conseils des gyms pour se remettre des excès

Il est sain de profiter du plaisir du temps des fêtes et de laisser tomber ses bonnes habitudes un moment, tant qu’on les reprenne par la suite, selon l’entraî-
neur Olivier Donais. Photo: Pixabay

 
« Ça peut être le gym, mais ça peut 
simplement d’être d’aller marcher ou 
de commencer un sport extérieur. Tant 
que c’est une activité physique qui fait 
dépenser des calories. » 
 
                                       

                                      - Olivier Donais 

4 éléments clés pour réussir 
 
 
- Boire beaucoup d’eau 
 
- Avoir une bonne hygiène de sommeil 
 
- Éviter les gras transformés  
 
- Se réserver du temps pour bouger
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En décembre, une étude de 
l’Université de Sherbrooke 
révélait que la santé physi-
que des jeunes se dégrade 
de manière alarmante. La 
consommation maximale 
d’oxygène a diminué de 
20% depuis les années 
1980 chez les adolescents. 
Même si cette étude n’a pas 
été réalisée dans la région, 
un constat similaire est fait 
sur la Côte-Nord.  

Maxim Villeneuve 

« Qu’on soit à Sept-Îles ou à 
Gatineau, ça fait plusieurs 
années qu’on voit que la 
santé des jeunes se dété-
riore, affirme l’enseignante 
en éducation physique au 
primaire, Vicky Lalonde. 
Après à peine trois ou quatre 
minutes, ils sont essoufflés. » 

L’enjeu est le même au 
secondaire, selon l’ensei-
gnant en éducation physi-
que à Manikoutai, Rock 
Bérubé.  

« Il y a encore des jeunes très 
en forme, mais ce n’est  
pas la moyenne générale, 
explique-t-il. Il y en a au 
moins une dizaine qu’après 
une minute et demie [d’effort 
physique] ils arrêtent  
parce qu’ils ne sont plus 
capables. » 

Il fait faire le test Léger 
navette, mieux connu sous le 
nom du test du BIP, à ses  

étudiants. Lorsqu’il a com-
mencé à enseigner il y a sept 
ans, la moyenne de cette 
épreuve était de 8, alors que 
maintenant c’est plutôt de 
5,5. 

Ces professeurs jugent que 
cette situation est inquié-
tante. « Si ça continue, dans 
quelques années, on va avoir 
des adultes avec des problè-
mes cardiovasculaires à 35 
ans », insiste Mme Lalonde. 

Au banc des accusés : le 
mode de vie 

Le mode de vie plus séden-
taire de la dernière généra-
tion est pointé du doigt. « Si 
on recule de plusieurs 
années, les enfants étaient 
actifs de manière beaucoup 
plus naturelle, rapporte 
Mme Lalonde. Maintenant, 
soit qu’ils sont sur leurs 

écrans ou qu’ils ont une vie 
très chargée, étant inscrits 
dans toutes sortes de cho-
ses. » 

Dans certains cas, les enfants 
ne sont pas actifs à la mai-
son, selon l’enseignante. Le 
cours d’éducation physique 
devient alors leur seul 
moment pour bouger dans 
la semaine. 

M. Bérubé a le même sou-
hait. « La meilleure façon 
d’aller chercher la masse 
générale, c’est d’avoir plus 
de cours obligatoires et 
d’insister sur le plaisir de 
pratiquer un sport », déclare-
t-il. 

Les écoles de la Commission 
scolaire du fer ont comme 
objectif de faire bouger les 
jeunes, selon le directeur 
général, Richard Poirier. « On 

s’assure que nos établisse-
ments offrent au moins 60 
minutes d’activité physique 
par jour. Par exemple, avec 
des récréations et des corri-
dors actifs », souligne-t-il.  

Ce dernier ajoute qu’un 
effort particulier a été 
déployé pour diversifier 
l’offre d’activités sportives. 

Intéressés 

Si les enseignants remar-
quent que leurs jeunes sont 
moins en forme, du côté du 
Réseau du sport étudiant du 
Québec (RSEQ) Côte-Nord, 
on assiste à une augmenta-

tion de la participation. Entre 
autres, au basketball, où cinq 
nouvelles équipes ont été 
créées cette année. 

« Ce que je vois sur le terrain, 
ce sont des jeunes qui sont 
là, qui sont positifs et qui 
sont contents d’être sur les 
plateaux sportifs », témoigne 
le directeur général du RSEQ 
Côte-Nord, Eric Boucher. 

Celui-ci ajoute que le  
réseau nord-côtier comporte 
de nombreuses équipes. 
Cependant, il remarque que 
ce sont souvent les mêmes 
jeunes qui pratiquent divers 
sports. 

Photo Pixabay

« Qu’on soit à Sept-Îles ou à Gatineau, 
ça fait plusieurs années qu’on voit que 
la santé des jeunes se détériore.» 
 
 

                                         - Vicky Lalonde

En chiffres 
 
Baisse de 20% de la consom-
mation maximale d’oxygène 
chez les ados depuis 1980 
 
Baisse de 30% de leur capacité 
à faire une activité d’intensité 
modérée à intense 
 
58% des jeunes s’exposent à 
des problèmes de santé 
 
*Source : Étude de l’Université de Sherbrooke sur la 
santé cardiométabolique des jeunes Québécois 

Nos jeunes sont moins en forme
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L’année 2022 aura été mar-
quée par le changement 
pour Kateri Champagne 
Jourdain. Le 3 octobre, elle 
est devenue députée de 
Duplessis. Du même coup, 
elle mettait fin à 46 ans de 
règne péquiste dans la cir-
conscription et devenait la 
première élue issue des 
Premières Nations à 
l’Assemblée nationales. 
Quelques semaines plus 
tard, elle accédait au conseil 
des ministres. Elle a été 
nommée à la tête du minis-
tère de l’Emploi. Le Nord-
Côtier s’est entretenu avec 
elle pour voir les priorités 
qui l’occuperont en 2023.  

Vincent Berrouard 

Question : Quel sera le dos-
sier prioritaire dans le comté 
de Duplessis pour vous en 
2023?  

Réponse : Je pense que ça 
va être l’enjeu de la santé. 
On a plusieurs gros dossiers 
dans la région présente-
ment. On pense à la réfec-
tion de l’urgence et du bloc 
opératoire à l’Hôpital de 

Sept-Îles, mais il y a aussi 
tout ce qui touche à l’accessi-
bilité des soins de santé, 
notamment dans les régions 
éloignées comme la Basse-
Côte-Nord. Il faut aussi 
s’assurer que les initiatives et 
ressources disponibles qui 
sont mises en place pour les 
soins de santé soient con-
nues de la population.  

Q : Quel est le dossier prio-
ritaire sur votre bureau à la 
tête du ministère de 
l’Emploi?  

R : C’est certainement la 
pénurie de main-d’œuvre et 
le déploiement de 
l’Opération main-d’œuvre 
(un plan d’action de 3,9 mil-
liards de dollars qui sera 
investi sur cinq ans). On a 
plusieurs défis devant nous, 
notamment avec la démo-
graphie. Il y a 120 000 tra-
vailleurs qui quittent pour la 
retraite chaque année. Il faut 
travailler pour qu’ils restent 
un peu plus longtemps sur le 
marché du travail, mais aussi, 
œuvrer à la réintégration 
d’une clientèle éloignée du 
marché du travail. On fait 

référence à tout le bassin de 
travailleurs qui est présent 
dans les communautés 
autochtones, ou les person-
nes ayant un handicap.  

L’Opération main-d’œuvre 
vise aussi à pourvoir les pos-
tes dans les services essen-
tiels. On vise le domaine de 
la santé, de l’éducation, les 
services de garde, mais 
aussi, ceux de la construc-
tion et des technologies de 
l’information.  

Q : Durant la campagne, 
vous vous êtes engagés à 
réduire les impacts négatifs 
du navettage (fly-in/-fly-
out). Avez-vous des pistes 
de solutions?  

R : Cela passe par la revitali-
sation et le maintien de nos 
milieux de vie. Il faut soutenir 
nos municipalités dans leurs 
projets pour qu’on puisse 
diminuer les effets négatifs 
du navettage. Il faut donc 
développer des logements, 
s’assurer d’avoir des com-
merces de proximité et des 
services dans nos commu-
nautés. C’est ainsi qu’on peut 

garder nos milieux attractifs 
et inciter les gens à venir 
s’établir.  

Q : Comment arrivez-vous à 
conjuguer les fonctions de 
députée et de ministre?  

R : Disons que depuis les 
derniers mois, ça va vite. On 
a travaillé à un rythme effré-
né. J’ai dû me familiariser 
avec tous les dossiers qui 
touchent la Côte-Nord, mais 
aussi ceux du ministère du 
Travail. Je pense qu’en 2023, 
on va trouver notre vitesse 
de croisière.  

Je voudrais faire une petite 
parenthèse pour dire que ce 
qui s’est passé avec l’élection 

est très important, parce que 
c’est la première fois qu’une 
députée de Duplessis se 
retrouve au conseil des 
ministres. Cela implique une 
nouvelle manière de tra-
vailler pour notre grande 
région. 

On a été habitué, dans le 
passé, sur la Côte-Nord, à 
avoir des représentants qui 
étaient dans l’opposition. 
Maintenant, on a une équipe 
Côte-Nord qui fait partie du 
gouvernement. Je pense 
que cela multiplie nos occa-
sions de faire avancer nos 
dossiers. On doit donc tra-
vailler en concertation avec 
les différents acteurs pour 
cela. 

Kateri Champagne Jourdain est la première députée de Duplessis à deve-
nir ministre.

(VB) Après une année 2022 
bien chargée, notamment 
avec le projet de loi C-228 
pour protéger les fonds de 
retraite des travailleurs, la 
députée de Manicouagan, 
Marilène Gill se tourne vers 
2023. Au programme, 
réforme de l’assurance-
emploi, désenclavement de 
la Côte-Nord et empêcher 
les ingérences du gouverne-
ment fédéral dans les affai-
res du Québec.  

Question :  Quelle sera votre 
priorité en 2023?  

Réponse : C’est certain que 
pour moi, la réforme de 
l’assurance-emploi retiendra 
mon attention. Ça fait 15 ans 
qu’on attend après cela. Il 
faut continuer de mettre de 
la pression pour nous assu-
rer que le dossier avance.   

Lorsque la réforme sera 
déposée, il faudra veiller à 
ce que les travailleurs saison-
niers, notamment dans le 
domaine du tourisme qui est 
très important sur la Côte-
Nord, ne soient pas impac-
tés négativement par des 
changements. C’est une 
question de survie pour nos 
communautés.  

Q : Les enjeux du transport 
et du désenclavement de la 
Côte-Nord ont retenu 
l’attention en 2023. Que 
comptez-vous faire pour 
améliorer la situation?  

R : Le désenclavement de la 
Côte-Nord sera l’une de mes 
priorités en 2023. D’ailleurs, 
en 2019, j’avais annoncé 
vouloir faire un forum sur cet 
enjeu pour réunir tous les 
acteurs. Malheureusement, 
la pandémie nous a forcés à 

retarder constamment. Un 
tel événement nous permet-
trait de faire le point et 
d’avoir un consensus pour 

savoir où on s’en va. Le 
forum touchera autant le 
pont sur le Saguenay, le 
transport aérien ou le pro-
longement de la route 138.  

Q : La langue et l’immigra-
tion sont deux enjeux qui 
risquent d’être au cœur des 

relations entre le Québec et 
le Canada lors de l’année 
2023. Quelles sont les reven-
dications du Bloc québécois 
dans les deux dossiers?  

R :  Ce sont deux enjeux qui 
sont différents, mais qui sont 
liés d’une certaine façon. Du 
côté de la langue, on ne veut 
pas qu’une loi adoptée à 
Ottawa vienne restreindre 
les lois du Québec au niveau 
linguistique.  

Pour l’immigration, il y a 
deux difficultés majeures. 
On veut que les gens qui 
viennent au Québec soient 
accueillis en français et qu’il 
puisse vivre en français 
parce que c’est la meilleure 
façon de s’intégrer au 
Québec. Présentement, il n’y 
a pas assez de financement 
d’Ottawa pour offrir des ser-
vices de francisation. L’autre 
problématique concerne 
l’immigration par le chemin 
Roxham qui accentue la 

pression sur le Québec.  

Q : Étant donné que le gou-
vernement de Justin 
Trudeau est minoritaire, 
croyez-vous qu’il soit possi-
ble que des élections soient 
déclenchées en 2023?  

R : On entend beaucoup de 
rumeurs dans les corridors 
du Parlement comme quoi 
on pourrait aller en élection. 
Moi, je crois qu’il y a une 
possibilité qu’il y ait des 
élections 2023 parce que 
Justin Trudeau veut avoir un 
gouvernement majoritaire.  
En ce moment, le gouverne-
ment doit faire des compro-
mis avec les oppositions 
pour faire adopter des pro-
jets de loi tandis qu’avec un 
gouvernement majoritaire, il 
pourrait aller plus vite. Si le 
Parti libéral croit qu’il peut 
obtenir une majorité à la 
Chambre des communes, 
c’est très possible qu’on se 
retrouve en élection. 

Marilène Gill

Marilène Gill 

Kateri C. Jourdain

2023 en 4 questions avec... 
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« Il faut que les gens soient 
fiers de vivre dans notre ville 
et qu’ils aient envie d’y res-
ter ». C’est avec cette phrase 
que le maire de Sept-Îles, 
Steeve Beaupré, résume sa 
ligne de conduite pour la 
prochaine année. Pour y arri-
ver, le maire mise sur des 
projets comme le remplace-
ment de l’aréna Conrad-
Parent.  

Vincent Berrouard 

« C’est avec les infrastructu-
res sportives et récréatives 
que je veux tabler durant 
mon mandat. Il faut que l’on 
continue à se diversifier et à 
s’améliorer, que ce soit dans 
nos parcs ou nos places 
publiques », explique M. 
Beaupré. 

 Évidemment, la construction 
d’un nouvel aréna est au 
cœur de cette vision. Estimé 
à plus de 30M$, Steeve 
Beaupré espère que le bâti-
ment sera financé à au moins 
50% par d’autres sources de 
revenus que la Ville de Sept-
Îles. 

La députée de Duplessis, 
Kateri Champagne Jourdain, 
a déjà promis 5M$ pour le 
projet. Le maire espère dou-

bler la contribution du gou-
vernement du Québec. 
Steeve Beaupré souhaite 
aussi un soutien du gouver-
nement fédéral et de la 
Société du Plan Nord. Les 
grandes entreprises de la 
région seront également 
approchées pour voir si elles 
seraient prêtes à contribuer 
à la réalisation d’un nouvel 
aréna. 

La construction d’un nou-
veau skatepark fait égale-
ment partie des projets 
d’infrastructures sportives. 
Pour ce faire, une somme de 
1M$ est prévue dans le bud-
get 2023 de la Ville de Sept-
Îles. 

Pour le maire, c’est ce type 
de projet qui permet de ren-
dre la ville de Sept-Îles 
attrayante et qui favorise la 
rétention des travailleurs. 

Toujours dans cette ligne de 
pensée, Steeve Beaupré 
parle de dynamiser le sec-
teur du Vieux-Quai. Il donne 
comme idée, le fait d’autori-
ser les food trucks dans ce 
secteur. 

« Il faut écouter ce que la 
population nous demande. 
C’est ainsi que les gens vont 

apprécier notre ville et vont 
vouloir rester », ajoute-t-il.  

Par contre, avec autant de 
projets majeurs, le maire ne 
cache pas qu’une gestion 
serrée des finances de la 
Ville sera une priorité. 

« Je pense que le défi sera, 
au cours des deux prochai-
nes années, de composer 
avec l’inflation et la hausse 
des prix », dit-il. 

La Ville s’appuiera sur un 

nouveau cadre financier 
pour atteindre cet objectif. 

Il ajoute que dans les cir-
constances, le conseil devra 
faire des choix au niveau des 
projets qu’ils décident de 
réaliser. Il donne l’exemple 
du bloc sanitaire au lac des 
Rapides. À la suite de 
l’ouverture des soumissions, 
le coût d’un tel projet a été 
jugé trop élevé et la munici-
palité cherche désormais 
une nouvelle solution. 

Parmi les autres priorités, le 

maire réitère son engage-
ment comme quoi une déci-
sion sera prise en 2023, con-
cernant l’avenir de l’hôtel de 
ville de Sept-Îles. 

« Le sort de l’hôtel de ville, je 
veux que ça soit réglé en 
2023. Peu importe la déci-
sion, entre construire un 
nouvel hôtel de ville ou une 
rénovation. Peu importe s’il y 
a une entente avec le CISSS. 
Je veux que le conseil 
prenne en 2023 une déci-
sion dans ce dossier », indi-
que Steeve Beaupré. 

Trouver 50% du financement de l’aréna

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, identifie le développement d’infrastructures récréatives et sportives comme 
l’une des priorités en 2023.

Retour sur la tempête 

(VB) Après une période du temps des Fêtes qu’il qualifie d’extrêmement chargée, le maire 
de Sept-Îles se dit satisfait du travail accompli par la municipalité durant la panne d’électri-
cité. 

Il souligne aussi la solidarité dont les Septiliens ont fait preuve pendant cette période, 
comme par exemple l’épicerie chez Arthur qui a fait don de nourriture. 

Steeve Beaupré, confirme qu’un bilan sera fait bientôt pour évaluer ce qui a bien fonction-
né et voir ce qui pourrait être amélioré, si jamais une telle situation se reproduisait. Parmi 
les points peut-être à retravailler, il aborde l’enjeu des communications. Il explique que 
rejoindre les gens avec les outils numériques est beaucoup plus difficile lorsqu’il n’y a pas 
d’électricité ou de réseau Internet. 

 
« C’est avec les infrastructures sportives et récréatives que 
je veux tabler durant mon mandat. Il faut que l’on continue 
à se diversifier et à s’améliorer, que ce soit dans nos parcs 
ou nos places publiques. » 
 

-Steeve Beaupré
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Les avocats Me Hubert Besnier et Me Luc Dion 

ont le plaisir d’annoncer que Me Roxanne 

Noël s’est jointe à l’étude Besnier 

Cabinet d’Avocats.  

 

Me Roxanne Noël est bachelière 

en droit de l’Université Laval et 

membre du Barreau du Québec 

depuis décembre 2022. 

 

L’étude Besnier Cabinet 

d’Avocats est sise à Sept-

Îles, au 865, boulevard 

Laure, où elle est établie 

depuis sa fondation en 

1971. 
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La petite Aurelia Paulin est le 
premier bébé de 2023 à 
l’hôpital régional de Sept-Îles. 
Comme sa maman, son oncle, 
sa tante et son frère, elle vou-
lait aussi avoir une date de 
naissance significative. 

Sylvain Turcotte 

Le deuxième bébé du cou-
ple septilien Mariane 
Deschênes/Adam Paulin 
s’est pointé le bout du nez 
en avance. Elle n’était atten-
due que le 21 janvier. Aurelia 
est née à 17h49 le 1er janvier, 
du haut de ses 19 pouces et 
de ses 7 lb et 6 onces. « Elle 
a décidé qu’elle voulait sortir 
plus vite que prévu », a dit la 
maman.  

Aussi bien dire que bébé 
voulait elle aussi avoir une 
date de fête particulière. La 
maman est née le 1er juillet 

(fête du Canada), la sœur  
de Mariane, Caroline, un  
25 décembre, son frère 
Guillaume un 21 janvier (fête 
moins connue, celle du dra-
peau) et le premier enfant du 
couple, Liam, maintenant 
âgé de 2 ans et demi, un 24 
juin (Saint-Jean-Baptiste).   

Petite rapide 

Non seulement Aurelia est 
venue au monde avant le 
temps, ce fut aussi rapide pour 
sa maman. Lors de son dernier 
rendez-vous de suivi le 27 
décembre, le travail n’était pas 
encore commencé pour 
Mariane. En se rendant à 
l’hôpital vers 15h lundi, tout 
s’est fait dans le temps de le 
dire ou presque. Elle a deman-
dé l’épidural, mais bébé n’avait 
pas le temps d’attendre. Trente 
minutes plus tard et c’était sa 
naissance.  

Le papa n’a cependant pu 
assister à l’accouchement. Il 
venait à peine d’entamer un 
nouvel emploi dans le Nord 
du Québec. Il devrait être à 
Sept-Îles demain.  

Pourquoi Aurelia? 

Il y a longtemps que Mariane 
avait en tête le nom Aurelia. 
« C’est un prénom dans un 
livre que j’aime beaucoup, 
Traqueurs Inc., de Marie-Ève 
Dion. » 

Et il faut dire aussi que la 
maman n’avait pas grand 
espoir d’avoir une fille un 
jour. Du côté de son amou-
reux, le grand-père d’Adam 
a eu deux garçons, qui ont 
eu à leur tour… deux gar-
çons. « C’est la première fille 
depuis un bout de ce côté. » 

Est-ce que la famille est com-
plète? « On verra comment 
ça ira. J’aimerais ça en avoir 

d’autres. J’ai toujours dit que 
j’en voulais trois (enfants). » 

Aurelia aura aussi une date d’anniversaire particulière

Aurelia Paulin, le premier bébé de 2023 à l’hôpital régional de Sept-Îles. Elle 
aura une date d’anniversaire particulière comme sa maman Mariane 
Deschênes, son oncle, sa tante et son frère. Photo courtoisie 
 

(CP) Le premier bébé de l’an 
2023 sur la Côte-Nord est né 
à l’Hôpital Le Royer à Baie-
Comeau. Le troisième enfant 
de Marisa Duchesne et 
Patrick Jean s’est montré le 
bout du nez avec empresse-
ment le 1er janvier à 10h28. 

Oh que oui, il lui tardait de 
naître puisque bébé Jean est 
venu au monde à 36 semai-
nes alors que ses parents  
se trouvaient dans leurs 
familles pour le temps des 
fêtes. Ils sont natifs de Baie-
Comeau, mais installés à 
Québec depuis 2017. 

Il faut dire que le couple 
avait prévu le coup puisque 
son premier enfant est né à 

39 semaines de grossesse et 
son deuxième, à 38. Une 
naissance avant terme était 
envisageable. 

En fait, les deux conjoints 
planifiaient déjà l’arrivée de 
leur troisième bébé à Baie-
Comeau afin d’avoir le sou-
tien de leurs familles pour 
prendre soin de leurs deux 
plus vieux. Ils ne planifiaient 
cependant pas une nais-
sance le 1er janvier. 

Un prénom à trouver? 

Pas plus tard que vendredi, 
six jours après sa naissance, 
le nouveau-né n’avait pas 
encore de prénom. L’aîné de 
la famille se prénomme 

Charles et a trois ans et 
demi. 

En accéléré 

En plus de naître quatre 
semaines plus tôt que prévu, 
le premier bébé de l’année a 
fait les choses très rapide-
ment. Le 1er janvier à 8h, Mme 
Duchesne crevait ses eaux. À 
9h40, elle se présentait à 
l’hôpital avec son conjoint et à 
10 h 28, « tout était fait », 
comme le souligne le papa. 

Le petit pesait 5 livres et 10 
onces et mesurait 19 pouces 
à sa naissance. En grande 
forme, il a quitté l’hôpital 
avec ses parents 24 heures 
plus tard.

Le premier bébé de 2023 sur la Côte-Nord est né à Baie-Comeau

Marisa Duchesne et Patrick Jean, natifs de Baie-Comeau et installés à Québec 
depuis 2017, sont les heureux parents du premier bébé de 2023 sur la Côte-Nord. 

2 au 12 février2 au 12 février
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Faciliter l’accès à un loge-
ment constitue un enjeu 
central, tant pour la préven-
tion de l’itinérance que pour 
aider les personnes à en sor-
tir. La Côte-Nord bénéficie 
présentement de 11 unités 
d’hébergement en itiné-
rance et six sont encore à 
distribuer.  

Un logement abordable, 
sécuritaire et salubre, jumelé 
à du soutien et à de l’accom-
pagnement adaptés aux 
besoins des personnes a fait 
ses preuves, selon l’adjoint à 
la PDG – relations médias, 
communications et affaires 
corporatives par intérim au 
Centre intégré et de services 
sociaux (CISSS) de la Côte-
Nord, Pascal Paradis.  

À cet égard, des mesures, 
financées par le ministère de 
la Santé et des Services 
sociaux, sont inscrites dans 
le plan d’action interministé-
riel. On y retrouve l’attribu-
tion de suppléments au 
loyer dans le cadre du 
Programme de supplément 
au loyer – marché privé et 
d’autre part, des modalités 
d’accompagnement pour les 
personnes participantes au 
programme.  

Concrètement, la personne 
en situation d’itinérance ou à 
risque qui répond aux critè-
res d’accès à ce type de sou-
tien doit trouver un loge-
ment dans le secteur privé. 
Ce logement doit répondre 
aux normes émises par 
l’Office municipal d’habita-
tion (nombre de pièces, coût 
mensuel, salubrité, etc.) qui 
acceptera ou non ce choix.   

« Quand tous les critères 
sont en place, la personne 
devra débourser seulement 
25 % de son revenu pour le 
paiement du loyer au pro-
priétaire privé. Le reste est 
subventionné par l’OMH et 
la municipalité dans laquelle 
se situe l’OMH et le loyer », 
précise M. Paradis.  

Actuellement, le loyer mini-
mum est de 177 $ pour un 
adulte sans enfant. « Il se 
pourrait toutefois que la part 
du locataire soit assumée 
par une fondation ou un pro-
gramme de subvention.  

Dans ce cas-ci, le locataire 
pourrait donc n’avoir aucuns 
frais à payer », ajoute Sylvain 
Fournier, conseiller en com-
munication et relations avec 
les médias à la Société 
d’habitation du Québec 
(SHQ).  

Une fois le logement 
approuvé, l’OMH qui s’est vu 
attribuer une unité d’héber-
gement devra faire l’accom-
pagnement avec le bénéfi-
ciaire. Elle doit « vérifier 

l’admissibilité de la per-
sonne avec les critères pré-
vus par la SHQ, vérifier l’état 
du logement, préparer les 
documents pour signature 
du bail », notamment.  

Pour avoir accès à ce pro-
gramme, les locataires doi-
vent être référés par un inter-
venant via un formulaire de 
présentation. Un premier 
comité de sélection évalue la 
demande, selon une grille 
d’analyse spécifique.  

Lorsque la candidature est 
acceptée, la demande est 
acheminée à l’Office d’habi-
tation (OH) ou l’OMH. « Un 
décret a permis d’alléger le 
processus », assure le porte-
parole du CISSS.   

Les personnes itinérantes ou à risque de le devenir sur la Côte-Nord ont accès à des unités de supplément au loyer 
afin de les aider à s’en sortir. Photo courtoisie

Le CISSS 
assure la 

répartition  

(JG) La répartition des sup-
pléments au loyer est assu-
rée par le CISSS de chaque 
région. Pour la Côte-Nord, 
l’accord du comité itiné-
rance régional est néces-
saire. Certains supplé-
ments au loyer demeurent 
flottants et seront attribués 
selon la demande.   

« Un Programme de sup-
plément au loyer non utili-
sé peut aussi être transféré 
de municipalité au besoin. 
Nous avisons le MSSS des 
choix de localités, le MSSS 
avise la SHQ et c’est la SHQ 
qui transmet le nouveau 
supplément au loyer à 
l’OMH ou OH désigné », 
explique Pascal Paradis.  

Au total, dans la région, 
neuf unités sont réservées 
pour les adultes et huit 
pour les jeunes qui sortent 
des centres jeunesse, s’éle-
vant ainsi à 17 supplé-
ments au loyer. Pour l’ins-
tant, 11 sont attribuées et 6 
restent à octroyer (voir le 
tableau pour la ventilation 
par secteur).  

Au Québec, le gouverne-
ment prévoyait la réparti-
tion de 400 unités de sup-
plément au loyer en 2021 
dans le cadre du déploie-
ment du Plan d’action 
interministériel en itiné-
rance 2021-2026. Quelque 
500 unités additionnelles 
ont été annoncées pour 
2022-2023. Sur ces 900 
unités, 200 sont réservés 
aux jeunes provenant des 
services d’hébergement en 
protection de la jeunesse. 

Critères de sélection  
(JG) Les personnes ayant accès aux unités de supplément au loyer sont sélectionnées selon 
des critères bien précis, peu importe la localité. D’abord, on cible celles en situation d’iti-
nérance (chronique ou épisodique) ou à risque de le devenir, les jeunes provenant des ser-
vices d’hébergement en protection de la jeunesse (transition vers la vie adulte) ainsi que 
les personnes présentant des problèmes de santé mentale. Voici des caractéristiques que 
doivent présenter les personnes ciblées. 

• Elles sont âgées de 18 et plus lors de l’entrée en logement ou sont mineures émancipées. 
• Elles sont socioéconomiquement défavorisées. • Elles connaissent des difficultés d’inté-
gration ou de participation sociales. • Elles rencontrent des difficultés à accomplir certai-
nes activités de la vie quotidienne. • Elles peuvent avoir ou non de multiples problémati-
ques en addition à l’itinérance. • Elles ont besoin de services de soutien de nature diverse 
et modulés dans le temps.  • Elles acceptent de signer toute entente requise au projet.          
• Elles n’ont pas de réseau de soutien ou en un très faible. • Elles ont de jeunes enfants.       
• Elles sont en période de grossesse. 

Des logements 
pour prévenir  
l’itinérance 

Source : Société d’habitation du Québec

Johannie Gaudreault 
jgaudreault@journalhcn.com 
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Chaque année, l’Office qué-
bécois de la langue française 
(OQLF) se prête au jeu 
d’identifier une douzaine de 
mots, tantôt néologismes, 
tantôt réanimés par l’actuali-
té, dont la popularité a crû 
avec l’usage.   

Si les palmarès de 2021 et 
2020 avaient été largement 
influencés par le persistant 
épisode pandémique, 2022 
ne s’en sort pas tout à fait. 
L’autotest (test pour lequel le 
sujet réalise lui-même le pré-
lèvement, la lecture et l'inter-
prétation des résultats, et qui 
est destiné à renseigner sur 
un état physiologique ou 
pathologique)  arrive en tête 
de liste.  

À leur arrivée dans les  
pharmacies, les fameuses 
boîtes vertes étaient aussi 
convoitées que le Tempra et 
le Tylenol pour enfants 
aujourd’hui ou le papier de 
toilette à l’aube de la pandé-
mie.  

Difficile de croire que nous 
étions tous si collectivement 
impatients de s’enfoncer un 
interminable coton tige dans 
le nez…  

Travailler, c’est trop dur 

Quelques-uns des termes  
« primés » témoignent de 
l’évolution, ou de la déli-
quescence, du monde du 
travail. Celui-ci assure une 
présence marquée dans la 
liste de l’OQLF en 2022.  

Le capital humain (capital 
constitué des connaissances, 
des habiletés, des compé-
tences et des attributs des 
individus, et qui contribue  
à déterminer la capacité  
de production d'une socié-

té), fait enfin son entrée dans 
les us. Une excellente chose!  

Que serait notre économie 
sans ceux et celles qui la 
construisent chaque jour? 
Sans nous, quoi! Nous som-
mes les ouvriers du grand 
œuvre sociétal. Et parfois, 
oui, ça fait mal… 

D’où l’apparition du concept 
de droit à la déconnexion 
(droit donné à un travailleur 
de refuser de rester joigna-

ble au moyen d'appareils 
électroniques pour des 
motifs professionnels en 
dehors de ses heures de  
travail) et de désengage-
ment discret (démarche par 
laquelle un salarié prend la 
décision de moins s'investir 
dans son travail et de 
s'acquitter de ses tâches et 
de ses responsabilités pro-
fessionnelles en ne répon-
dant qu'aux exigences mini-
males de son poste).  

Ils sont les corollaires de 
l’abus récurrent dont est vic-
time ce fameux capital 
humain, trop souvent exploi-
té jusqu’à la moelle et même 
au-delà…  

Car dans capital humain, certes 
il y a le mot « capital », mais  
il y a également le mot  
« humain ».   

On connaît tous quelqu’un 
qui a craqué cette année. 
Parfois même croise-t-on  ce 
quelqu’un tous les matins 
dans le miroir. Le télétravail, 
ou de son petit nom affec-
tueux TT, n’a pas fait que des 
heureux. Si certains ont 
adoré partir une brassée 
entre deux « Zoom » ou sies-
ter à l’heure du lunch, 
d’autres ont eu du mal à éta-
blir une frontière perméable, 
et saine, entre le travail et la 
vie, soudain enclavés dans 

un même espace...    

Arnaque à l’américaine 

Mais il faut bien travailler, 
non, si on veut survivre non 
seulement à l’inflation, mais 
également à la réduflation 
(sous-dimensionnement  
d'un bien de consommation 
courante par son fabricant, 
sans diminution du prix  
de vente), cette nouvelle 
expression consacrée par 
l’OQLF et calquée sur 
l’anglais shrinkflation.  On uti-
lise également le terme 
downsizing. 

Quoi qu’il en soit, la rédufla-
tion est une belle arnaque 
bien emballée! On paie le 
même prix pour 450 millili-
tres de yogourt au lieu de 
500, pour 237 grammes de 
céréales au lieu de 275, pour 
un sac de 5 citrons au lieu de 

6… et on n’y voit que du feu! 
Il faut dire que la mise en 
scène est parfaite. Les boî-
tes, bocaux et sacs n’ont pas 
changé de format ni d’allure 
et la procédure, bien que 
croche, est tout à fait légale.  

La déqualiflation est la petite 
sœur canaille de la rédufla-
tion. Alors que la seconde 
ampute sur la quantité, la 
première fait de même avec 
la qualité... Et nous achetons 
sans sourciller.  

« Every body is  
a beach body » 

Poursuivons sur une note un 
peu plus optimiste et par-
lons de positivité corporelle!  

Cette expression sympa qui 
a droit de cité dans le réper-
toire le plus récent de 
l’OQLF est décrite comme 
un mouvement social qui 
prône l'acceptation de soi et 
la diversité corporelle en 
encourageant la remise en 
question de l'idéal de beauté 
véhiculé dans la société et 
l'adoption d'un discours 
positif à l'égard du corps.  

Les adeptes  de la positivité 
corporelle, dont nous 
devrions tous être sans 
exception, s’indignent de la 
tendance généralisée à la 
morphostigmatisation, un 
autre néologisme inspiré de 

l’anglais body shaming. 

On règle une chose tout de 
suite et pour de bon, ok? Les 
bourrelets, rides, vergetures 
et autres creux et bosses, les 
cheveux gris, les joues qui 
tombent, le « gras de bras » 
et tous ces soi-disant  
« défauts » qui sont les nôtres 
sont précieux, beaux, admi-
rables!  

Cessons de lutter contre ces 
traits qui dessinent notre 
humanité, qui relatent notre 
histoire, qui nous distinguent 
de la masse trop lisse qu’une 
industrie de la beauté 
dépassée tente d’ériger en 
idéal dans un seul but bien 
égoïste : s’enrichir! 

En 2023, je nous souhaite 
d’être conséconscient*! La 
conséconcience, sans doute  
le plus joli mot du palmarès 
2022,  qualifie une personne 
qui tend à considérer les 
conséquences à moyen et à 
long terme de ses actions 
comme un élément priori-
taire lors de la prise d'une 
décision, quel que soit cette 
décision.  

Soyons gentils, doux, vrais, 
soyons écolos, conscien-
cieux, respectueux des 
autres et de nous-mêmes, 
soyons ravis d’être en vie et 
profitons-en! Bonne année, 
chers lecteurs, on se 
retrouve bientôt...  

*Le terme conséconscient (et 
sa forme féminine) est une 
création d’Hubert Lefebvre, 
un élève du collège Notre-
Dame qui l’a proposé dans le 
cadre du Concours de créati-
vité lexicale de  l'Office qué-
bécois de la langue fran-
çaise. Ô non, le français n’est 
pas mort, il vit encore!  

Émélie Bernier   ebernier@lecharlevoisien.com

C H R O N I Q U E

Les mots pour dire 2022

En 2021, nous nous mettions les termes métavers, variant, partage d’écran,  
tourisme spatial et passeport vaccinal en bouche, les faisions rouler de gau-
che à droite, de haut en bas, nous en gargarisions pour mieux les absorber, 
parfois contre notre gré. En 2022, quels sont ces mots qui se sont frottés à 
notre langue pour s’y accrocher pour de bon?

« Si certains ont adoré partir une brassée entre deux             
« Zoom » ou siester à l’heure du lunch, d’autres ont eu du 
mal à établir une frontière perméable, et saine, entre le tra-
vail et la vie, soudain enclavés dans un même espace... » 
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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.

Bonne fête Nick ! 
Bon anniversaire en retard à Nick Beaudin, charmant 
musicien et chanteur country, il a célébré son anniversaire 
le 3 janvier. 

Les Chevaliers s’impliquent encore 

Lors de la panne d’électricité de décembre, les Chevaliers 
de Colomb Conseil 3638 et 1040 désirent remercier les 
bénévoles qui ont servi à déjeuner à la population privée 
d’électricité depuis plusieurs jours ainsi que l’Épicerie 
chez Arthur et autres organismes qui ont gracieusement 
apporté de la nourriture. Un beau geste de solidarité.

Un départ en vue 
Félicitations à Édouard Marcoux qui a signé avec  
les Gaillards de Jonquière - Football pour la prochaine  
saison. Tu manqueras certainement à tes amis et ta 
famille.  Tout le succès pour toi Edouard!  Tu relèveras 
ce défi avec brio. 

Les Rotary s’amusent 
Toujours prêts pour le 
bénévolat, les soupers 
bénéfices et les activités, 
les membres du club 
Rotary sont bien actifs à 
Sept-Îles!  Cette fois ci, 
une soirée dégustation 
tapas et scotch était à 
l’honneur, le tout sous la 
magnifique organisation 
de Lise Lavoie et Guy 
Vaillancourt, les hôtes de 
la soirée.

Les Chevaliers de Colomb contribuent au 
Comptoir alimentaire de Sept-Îles 
Fidèles à leurs habitudes, les Chevaliers de Colomb 
de Sept-Îles ont tenu il y a quelques semaines leur 
traditionnelle guignolée. Ça se passait le 12 
novembre dernier. Pour 2022, c’est un montant de 
16 195,46$ en denrées et en argent qu’ils ont remis 
au Comptoir alimentaire de Sept-Îles. Les 
Chevaliers de Colomb remercient leurs bénévoles 
pour leur apport ainsi que la population. Sur la 
photo, quatre des membres des Chevaliers de 
Colomb (Sébastien Rioux, Réjean Rioux, Normand 
Primard et Berthier Tremblay) entourent la direc-
trice générale du Comptoir alimentaire de Sept-
Îles, Guylaine Caron, pour la présentation du mon-
tant pour l’édition 2022 de la Guignolée. 

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 Andréanne Spencer, 
nouvelle propriétaire 

du Restaurant des Chutes  
de Port-Cartier, 

depuis le 1er janvier 2023. 
Nous lui souhaitons le meilleur des succès 

dans cette belle entreprise!!  
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LOGEMENTS A LOUER 

NORTH VIEW (APPARTE-
MENTS DU GOUVERNEUR). 
Tél. : 418 968-8816, 2 ½ et 3 ½ 
chauffés, éclairés, semi-meu-
blés, 4 ½ et 5 ½ non meublés, 
chauffés, éclairés, interphone, 
bien situés, tranquilles. Libres 
immédiatement. 

 

DIVERS 

RACHAT de vos armes à feu 
par Sécure armes. Service de 
qualité, professionnel et cour-
tois. Argent comptant, contrat 
de vente, reçu, numéros de 
référence GRC et transfert 
SIAF inclus. Estimation: Tél. 
581 989-ARME (2763) ou 
securearmes@gmail.com 

 

ANA Médium, spécialiste des 
questions amoureuses depuis 
25 ans. Le secret des rencon-
tres positives, la méthode 
pour récupérer son ex et des 
centaines de couples sauvés 
durablement, réponses préci-
ses 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 peu-
vent s’appliquer). L’aventure 
est au bout de la ligne. 
www.lesseductrices.ca  

HEURE DE TOMBÉE : Vendredi 12 h 

MODE DE PAIEMENT : Comptant, débit 

Visa ou Mastercard  

 TARIFICATION 

20 mots et moins : 9 $ 

Couleur : 15 $ 

Avec photo : 30 $ 

Prières et remerciements : 12 $ 

Marché aux puces : 99 ¢  

(Article d’une valeur de 300 $ et moins, maximum 4 mots.) 
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.

HORIZONTALEMENT 
1.     Machine à couper le papier en feuilles. 
8.     Fonds monétaire international. 
11.  Dilettante. 
12.  Immersion dans un milieu. 
13.  Dieu romain. 
14.  Réaction à un stimulus. 
16.  Organe porté par la vigne. 
18.  Situation pénible. 
19.  Conjugaison. 
20.  Circulent à Barcelone. 
22.  Parfois abstrait. 
23.  Unité d’équivalent de dose. 
25.  Inquiétude. 
27.  Aminci par l’usage. 
30.  En direction de. 
32.  Adjacente. 
35.  Fibre synthétique. 
36.  Combattant. 
39.  Effarant. 
40.  Mamelle d’un mammifère. 
41.  Indique un choix. 
42.  Manières d’agir insensées. 
43.  Personne qui écrit pour quelqu’un d’autre. 
44.  Excédée. 
 
VERTICALEMENT 
1.     Trafic d’influence. 
2.     Fixé par des nœuds. 

3.     Robe indienne. 
4.     Monument monolithe. 
5.     C’est-à-dire. 
6.     Nettoyer en grattant. 
7.     A cours en Scandinavie. 
8.     Concert de cuivres. 
9.     Parier. 
10.  Inanimés. 
12.  Charitable. 
15.  Évalué. 
17.  Appareil d’éclairage. 
21.  Compétition sportive. 
24.  Moyen de transport urbain. 
26.  Inflammations. 
28.  Transmettre. 
29.  Douleur. 
31.  Qui reflète la joie. 
33.  Soignée. 
34.  Deux points juxtaposés. 
37.  Pinards. 
38.  Endommagé. 
40.  Marque la similitude. 

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

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

418 968-3343
Visitez notre site Internet 

www.multi-logis.com

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

418 350-0494

IMMEUBLE LE 
NORD-CÔTIER 

106, rue Napoléon 

APPARTEMENTS 
LE CONCORDE 

418 968-8833

* Chauffés 
* Éclairés 

* Centre-ville 

418 968-8833

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

Bachelors, 
3½, 4½, 5½ 

Chauffés, éclairés.
Pour information : 
418 766-4321 

HABITATIONS 
PORT-CARTIER

• 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
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En direct

BEL-ÂGE

ORDRE LOYAL DES MOOSE 

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

CHEVALIERS DE COLOMB  

Le déjeuner est serví les dimanches à la salle 
des Chevaliers de Colomb – Conseil 3638  

de Sept-Îles. Ça se passe de 8h à 13h dans 
l’édifice du 1430, boulevard Laure (entrée 
ouest de Sept-Îles). Le coût est de 15$. Pour 
plus d’informations: 418 962-3638.  

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 pou-
vez consulter le calendrier via la page 
Facebook de l’Âtre-Ville de Sept-Îles ou com-
muniquer avec son équipe au 418 962-0983 
pour connaître ses services. 

À LA SOURCE 

L’organisme À la Source de Sept-Îles et de 
Port-Cartier offre divers services d’accompa-
gnement à la naissance et de soutien à l’allai-
tement. Voici les activités prévues pour ce 
début janvier : jeudi le 12 janvier à 9h30 à 
Port-Cartier : rencontre Sein’pathique sur les 
nuits avec bébé, mercredi le 18 janvier 
13h30 Sept-Îles : Ciné-poupon (le film sera 
indiqué sur notre site Facebook quelques 
jours avant), mercredi le 18 janvier à 9h30 à 
Sept-Îles : Atelier sur la DMA par Ariane 
Desrosiers nutritionniste. Pour vous inscrire 
aux ateliers, vous devez nous contacter via 
notre Facebook par Messenger 
https://www.facebook.com/AlasourceSI ou 
par téléphone au 418-968-2436 poste 1 

AL-ANON 

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

CLINIQUE DE PÉRINATALITÉ  
SOCIALE - L’ENVOL 

La Clinique familiale l’Envol permet une 
approche globale et intégrée de la gros-
sesse jusqu’à l’âge de 5 ans pour l’enfant 
grâce à une équipe formée de deux méde-
cins, d’une coordonnatrice, d’une infirmière, 
d’une intervenante sociale et d’une éduca-
trice à la petite enfance. Parmi les services 
pour les familles en situation de précarité : 
suivi de grossesse complet comprenant des 
rendez-vous médicaux, prénataux et postna-
taux, service médical pour l’ensemble de la 
famille (prise en charge de toute la famille 
jusqu’à ce que le dernier enfant ait 6 ans) et 
ateliers de groupes 0 à 5 ans. Ces services 
sont offerts gratuitement dans l’édifice de la 
Maison des organismes communautaires de 
Sept-Îles (MOCSI). Pour informations : 418 
968-4964 ou https://envolsept-iles.org/clini-
que-familiale/.   

CLUB DE PHILATÉLIE 

Les numismates sont les bienvenues.  Les 
rencontres se tiennent chaque troisième 
mardi du mois.  Pour information : Wolfram 
Günther, 418 965-7515 

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. 

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE LA CÔTE-NORD 

Nous invitons toutes les personnes tou-

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, palet amé-
ricain les samedis matin, pétanque à tous les vendredis 
après-midi ainsi que pickleball les mardis, vendredis et 
dimanche.  Pour informations communiquez avec madame 
Denise Ouellet au 418 968-2336.   

Club de l’Âge d’Or de Sept-Îles 

Le bureau est ouvert les lundis, mercredis et vendredis de  
13 h à 16 h.  Il reste encore quelques places pour l’activité 
«Parfaire son anglais en jasant». Le cours d’informatique 
«J’apprivoise et je maîtrise l’ordinateur» débutera au retour 
des fêtes.  Vous devez téléphoner au bureau pour vous ins-
crire au 418 968-3445.  La danse du samedi qui était prévue 
le 14 est annulée et reprendra le 28 et ce à tous les 2 same-
dis.  Pour ce qui est des cours de danse qui devaient débu-
ter lundi le 16 janvier ils débuteront le 23. N’oubliez pas de 
visiter notre site Web pour les dernières nouvelles.  

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. 

chées, de près ou de loin, par un trouble neurocognitif 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 quotidien et à plani-
fier l’avenir. Partagez sans crainte vos expériences pour com-
prendre que vous n’êtes pas seul, car d’autres sont confron-
tés aux mêmes défis. Pour information, consulter Claire 
Pelletier, au 418 968-4673, poste 103.

Émissions locales (11 au 17 janvier 2023) MERCREDI 11 JEUDI 12 VENDREDI 13 SAMEDI 14 DIMANCHE 15 LUNDI 16 MARDI 17 
Connecté Sept-Îles et Port-Cartier (actualité locale) 11h30,18h30 8h30,12h,20h30 8h,11h30,18h30 14h,20h 12h,17h, 22h 8h,11h30,18h30 8h30, 12h30, 18h 
Conseil municipal de Sept-Îles 12h30 22h 14h 9h30 14h 13h30 21h 
Droit devant (information juridique utile pour notre vie quotidienne) 8h, 22h15 9h35, 20h 13h45 13h15, 20h30 9h45, 18h45 8h30, 17h 12h 
La messe quotidienne 9h 9h 9h 9h 9h 
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 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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Côte-Nord : parent pauvre 
la régionalisation  

des fonctionnaires 
 

(CP) Du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2022, la Côte-
Nord a enregistré un bilan net d’à peine neuf postes de 
plus dans le cadre du plan gouvernemental de régionali-
sation de 5 000 emplois de l’administration publique. 

C’est ce que révèle la plus récente reddition de compte 
publiée le 12 décembre. 

Première page du tableau. On y voit notamment les  
pertes du côté d’Hydro-Québec et du ministère de la 
Sécurité publique sur la Côte-Nord. 

Pendant ce temps-là, les régions limitrophes du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, du Bas-Saint-Laurent et de la 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ont profité respectivement 
de 396, 294 et 118 postes régionalisés. 

Dans les faits, mis à part le Nouveau-Québec avec un 
résultat net de 26 départs, la Côte-Nord fait réellement 
figure de parent pauvre de cette régionalisation des 
emplois de fonctionnaires, qui aura finalement touché 2 
773 postes dans l’ensemble du Québec. 

Il faut dire qu’avec une perte de 21 postes du côté 
d’Hydro-Québec et de 15 au ministère de la Sécurité 
publique, ce ne sont pas les quelques emplois régionali-
sés ici et là dans la fonction publique de la Côte-Nord qui 
auront fait une grande différence. 

Invité à réagir au bilan, le député caquiste de René-
Lévesque, Yves Montigny, a fait remarquer dans un cour-
riel que le plan de régionalisation visait un objectif sur 10 
ans, donc qui prendra fin en 2028. 

M. Montigny a aussi souligné que son gouvernement avait 
dépassé la cible de 2 000 emplois régionalisés qu’il s’était 
donnée pour octobre 2022. Enfin, il a noté que les cibles 
de la régionalisation des postes « sont fixées par ministè-
res/organismes, non pas par région ».

La tempête du 23 décembre 
a complètement détruit les 
installations du frigo com-
munautaire de Transit Sept-
Îles. L’organisme recherche 
un cabanon pour remettre 
ce service en fonction le plus 
rapidement possible. 

Marie-Eve Poulin 

C’est via une publication 
Facebook que Valérie 
Santerre, la directrice de 
l’organisme, demande l’aide 
de la population afin de 
remettre le plus rapidement 
possible le frigo communau-
taire qui sert à nourrir les 
personnes dans le besoin. 

Puisque le frigo qui connais-
sait un grand succès et est 
nécessaire en cette période 
de hausse du coût de la vie, 
M. Santerre souhaite remet-
tre le service en fonction le 
plus rapidement possible. 

« Nous sommes à la recher-
che d’un cabanon pas trop 
gros pour mettre le frigidaire 
communautaire en sécurité 
», pouvons-nous lire dans la 
publication Facebook de la 
directrice. 

« Pour ce qui est du frigo, ce 
n’est pas un problème, il 
nous faut un cabanon pour 

protéger le frigo », a-t-elle 
précisé en entrevue. 

Mme Santerre rapporte que 
des personnes ont fait la 
demande pour que le ser-
vice reprenne durant la 
période des fêtes, mais en 
raison des congés, le rem-
placement des installations a 
été reporté au retour en jan-
vier. 

« Là, on s’y met! », dit-elle.

La tempête avale 
le frigo

Les installations du frigo communautaire de Transit Sept-Îles sont complè-
tements détruites. Photo Facebook 
 

 
« Nous sommes 
à la recherche 
d’un cabanon 
pas trop gros 
pour mettre le 
frigidaire com-
munautaire en 
sécurité .» 
 

- Valérie Santerre

LES MARÉES 
SEPTÎLES 

Source :  
Pêches et Océans Canada

l’Hebdo 
quotidien

418 960-2090

2023-01-11 (mercredi) 
Heure               (m)                 (pi) 
04:20                2.1                  6.8 
10:01                0.7                  2.3 
16:22                2.7                  8.8 
22:57                0.6                  1.9 

2023-01-12 (jeudi) 
Heure               (m)                 (pi) 
04:57                2.1                  6.9 
10:43                0.8                  2.5 
16:59                2.5                  8.3 
23:31                0.6                    2 

2023-01-13 (vendredi) 
Heure               (m)                 (pi) 
05:37                2.1                    7 
11:30                0.8                  2.7 
17:39                2.4                  7.7 

2023-01-14 (samedi) 
Heure               (m)                 (pi) 
00:07                0.7                  2.2 
06:22                2.2                  7.2 
12:26                0.9                    3 
18:26                2.2                  7.1 

2023-01-15 (dimanche) 
Heure               (m)                 (pi) 
00:48                0.7                  2.4 
07:13                2.3                  7.4 
13:32                0.9                  3.1 
19:22                  2                    6.6 

2023-01-16 (lundi) 
Heure               (m)                 (pi) 
01:36                0.8                  2.5 
08:12                2.4                  7.7 
14:48                0.9                    3 
20:31                1.9                  6.1 

2023-01-17 (mardi) 
Heure               (m)                 (pi) 
02:33                0.8                  2.6 
09:16                2.5                  8.2 
16:04                0.8                  2.7 
21:47                1.8                    6

SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE  
DE LA CÔTE-NORD  

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

À SEPT-ÎLES, IL Y A 100 ANS... 
Janvier  

1923
Naissances : 

Marie Simone Lejeune (Jean et Marie-Louise Giasson) née le 17 janvier 
 Joseph Lionel Chapadeau (Xavier et Célina Collin) né le 22 janvier 
 Joseph Héliodore Gravel (Elzéar et Odina Loizelle) né le 21 janvier 

Décès : 
Marie Simone Vignault (D. A. Vignault et Alphonsine Petitpas)  

5 mois et demi, décédée le 27 janvier 

HAÏKU  
un cadeau précieux 
sur le nouveau calendrier 
photos de famille 
 
Odette Boulanger, 
Groupe Haïku Sept-Îles 
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Avis / Emplois
OFFRE D’EMPLOI

UN/UNE JOURNALISTE 
 
Le Journal Le Manic, membre du groupe de presse Les Éditions Nordiques, recherche 
un ou une journaliste afin de compléter son équipe. Le bureau est situé à Baie-Comeau. 
 
Sous la supervision du directeur de l’information, le ou la journaliste devra : 
 
•  Produire et publier du contenu numérique quotidiennement pour alimenter les supports  
    numériques; 
•  Rédiger plusieurs textes chaque semaine destinés au format papier; 
•  Traiter des communiqués, couvrir des événements et rechercher des sujets et des nouvelles  
   pertinentes; 
•  Prendre des photos/vidéos afin de soutenir les textes publiés dans le journal et le contenu  
    numérique; 
•  Effectuer toute autre tâche pertinente à ses fonctions principales. 
 
EXIGENCES : 
•  Maîtrise de la langue française; 
•  Posséder une formation en journalisme/communication ou une expérience équivalente; 
•  Avoir une bonne connaissance du territoire que couvre le Journal Le Manic; 
•  Posséder une voiture; 
•  Capacité d’adaptation et à travailler en équipe; 
•  Esprit créatif; 
•  Ponctualité et assiduité. 
 
Le poste de journaliste offert est permanent, 35 heures/semaine avec horaire atypique. Il 
s’agit d’un poste généraliste. Le début est prévu dès que possible. La durée de probation 
est de six (6) mois. Le salaire est à discuter selon les principes d’équité salariale en vigueur 
aux Éditions Nordiques. 
 
Faites parvenir en toute confidentialité votre CV à mthomas@lemanic.ca, à l’attention 
de Martin Thomas, éditeur. 
 
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. 

9
75983

>

Nous recrutons ! Chauffeur-livreur de JOUR et aide-livreur de JOUR

Chauffeur-livreur 
Revenu annuel moyen de 75 000 $ 
Taux horaire garanti de 28,37 $ 
PRIME À L’EMBAUCHE 5 000 $

Chef de file dans la distribution alimentaire au Québec, Service alimentaire 
Gordon fournit toute la gamme de produits requis dans les restaurants, hôtels 
et institutions. Son succès est basé, entre autres, sur le travail d’équipe et sur 
son souci constant du bien-être des employés.

Aide-livreur 
Taux horaire de 19,44 $ 
PRIME À L’EMBAUCHE 2 000 $

CONDITIONS DE TRAVAIL 
•   Le point de dépôt est situé à Sept-Îles 
•   Allocation annuelle pour les vêtements de 425 $ 
•   Allocation cellulaire (pour chauffeur seulement) 
•   Banque d’heures maladies et de journées mobiles 
•   Assurances collectives (dentaire, soins de la vue, etc.) 
•   Rabais sur les produits 
•   Régime de retraite 
•   Programme de partage de profits 
•   Programme de mise en forme 
•   Horaire de 40 à 55 heures par semaine 
•   Autres programmes novateurs 
    (programme famille, mieux-être, reconnaissance, etc.)

TRANSPORT 

LOCAL 
Congé les fins 

de semaine !

PORTES OUVERTES ! 
SANS RENDEZ-VOUS 

 

VENEZ NOUS VISITER 
Les 11 et 12 JANVIER de 9 H à 16 H  
au CHÂTEAU ARNAUD de SEPT-ÎLES 

 

Faites parvenir votre CV par télécopieur  
au 418 843-8354 ou par courriel  

au gfsquebecemploi@gfscanada.com

* Le genre masculin est utilisé dans le simple but d’alléger le texte.

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
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Avis / Emplois

 
 OFFRE D’EMPLOI 

 
Le Centre de justice de proximité Côte-Nord, dont la mission est de promouvoir l’accès à la justice 
en favorisant la participation des citoyens par des services d’information, de soutien et d’orien-
tation offerts en complémentarité avec les ressources existantes, est à la recherche d’un.e : 
 
Chargé.e de projet -  Partenariats avec les communautés autochtones  
 
LIEU : L’emploi s’effectuera principalement à Sept-Îles. Des déplacements seront requis. 
 
ÉCHÉANCE DE L’OFFRE : 16 janvier 2023 
 
CE QUE VOUS FEREZ : 
Sous la supervision de la directrice générale du CJPCN, le.la chargé.e de projet - Partenariats 
avec les communautés autochtones est responsable de : 
-   Développer des partenariats avec les communautés autochtones 
-   Élaborer un plan de travail qui tient compte des orientations des CJP ainsi que des  
    besoins des communautés 
-   Coordonner et animer les rencontres avec les communautés autochtones 
-   Coordonner les séances d’information dans les communautés autochtones 
-   Tenir à jour les outils de travail 
-   Accomplir des tâches générales de bureau 
 
CE QUE NOUS RECHERCHONS : 
-   Excellente compréhension des réalités des communautés autochtones 
-   Aptitudes en gestion de projets 
-   Habileté à tisser des liens avec les différents intervenants et à travailler en  
    équipe/partenariat 
-   Aptitudes en communications orales et écrites 
-   Avoir le sens de l’initiative, faire preuve de leadership 
-   Compétences en résolution de conflits 
-   Sens de l’organisation et autonomie 
-   Aptitudes à travailler en équipe et dans un environnement multitâches 
 
CE QUE VOUS DEVEZ AVOIR : 
-   Diplôme d’études postsecondaires 
-   Expérience en gestion de projets 
-   Excellente maîtrise du français écrit et parlé 
-   Bonne maîtrise de l’anglais 
-   Être disposé à voyager et détenir un permis de conduire valide 
 
ATOUTS : 
-   Expérience de travail en matière autochtone 
-   Connaissance d’une langue d’une Première Nation 
-   Connaissance de la Suite Microsoft Office 
 
CE QUE NOUS OFFRONS : 
-   Poste temporaire de 6 mois (possibilité de prolongement selon le financement)  
-   Temps plein, 35 heures/semaine  
-   Rémunération selon les qualifications et l’expérience selon l’échelle salariale en vigueur 
-   Conditions de travail avantageuses 
 
Pour poser votre candidature, faites parvenir votre curriculum vitae à l’attention de :  
•   Par la poste : 
    Me Isabelle Blouin, directrice  
    Centre de justice de proximité Côte-Nord 
    106, rue Napoléon, bureau 200 
    Sept-Îles, QC  G4R 3L7 
•   Par courriel : iblouin@cjpqc.ca 
 

Le poste peut être pourvu à tout moment.

CHEVALIERS DE COLOMB 
  

Sirs Chevaliers du 4e degré de Port-Cartier,  

prenez note que l’assemblée Père Auguste Tortellier  

a été abolie, elle n’existe plus. 
 

Le 5 janvier 2023.
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CONSULTATION PUBLIQUE
sur les plans d’aménagement forestier intégré tactiques (PAFIT) 2023-2028
pour le territoire forestier public de la région de la Côte-Nord

Du 11 janvier 2023 au 25 février 2023, le ministère des Ressources naturelles et des
Forêts (MRNF) organise une consultation publique sur les plans d’aménagement forestier
intégré tactiques (PAFIT) 2023-2028 des unités d’aménagement 093-51, 093-52, 094-71
et 097-51 situées sur le territoire forestier public de la région de la Côte-Nord. Les PAFIT
présentent les objjectifs d’aménagement durable des forêts ainsi que la stratégie retenue
pour assurer l’atteinte de ces objectifs dans le respect des possibilités forestières. Réalisés
tous les cinq ans, ces plans sont adaptés au contexte de chaque unité d’aménagement.

Pour la période 2023-2028, les plans d’aménagement forestier intégré tactiques (PAFIT)
sont diffusés sous la forme de quatre modules indépendants :

1) Contexte légal et administratif;
2) Le territoire et ses occupants;
3) Analyse des enjeux;
4) Plan d’aménagement forestier intégré tactique.

Bien que la consultation soit limitée au module 4, Plan  d’aménaggement foorestiier
intégré tactique, il demeure essentiel que vous preniez connaissance des autres modules
afin de comprendre la démarche ainsi que les différents éléments soutenant les décisions
d’aménagement. Pour plus de détails, consultez la page Web de la consultation.

POUR PARTICIPER
Durant toute la consultation, les personnes intéressées pourront consulter l’ensemble
des modules du PAFIT et émettre leurs commentaires sur les modules Plan
d’aménagement forestier intégré tactique à l’aide du formulaire en ligne disponible
sur la page Web de la consultation : Québec.ca/consultations-foret-cote-nord.

NOUS JOINDRE
Les personnes qui n’ont pas accès à un service Internet ou qui désirent obtenir plus de
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Les personnes qui n ont pas accès à un service Internet ou qui d
renseignements sont invitées à joindre le Ministère aux coordon

Bureau régional de la gestion des forêts de la C
Téléphone : 418 295-4676

Courriel : cote-nord.foret@mffp.gouv.qc.ca

Territoire visé par les plans d’aménagement f
intégré tactiques (PAFIT) 2023-2028 :
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Pour tout 

savoir

Avis / Emplois

AVIS DE CONVOCATION 
Assemblée générale annuelle de la corporation  

du Vieux-Quai en fête de Sept-Îles via la plateforme ZOOM   
Date : 26 janvier 2022  Heure : 19 h  

Veuillez écrire a coordination@vieuxquaienfete.com  
pour avoir le lien ZOOM 

  
 Si vous souhaitez déposer votre candidature  

pour être membre du conseil d'administration,  
rendez-vous au  

www.vieuxquaienfete.com  
avant le 23 janvier.

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.

Veuillez communiquer avec  Bianka Chassé 
au 418 960-2090, poste 2231.

CAMELOTS 
RECHERCHÉS

À la recherche de : Technicien(ne) adjoint(e) de projets
Vous êtes intéressé(e) par le développement de projets, l’inspection et la surveillance des travaux 
et la gestion des appels d’offres ? Nous avons le poste idéal pour vous ! Nous cherchons à pourvoir 
un poste de technicien(ne) adjoint(e) de projets à Sept-Îles.

Ce poste vous permettra de mettre en valeur vos compétences dans le milieu du génie civil et 
maritime. Votre travail aura également une incidence positive et directe sur les communautés 
locales en travaillant étroitement avec ces dernières pour leur offrir des infrastructures de qualité.

Date limite pour postuler : 2 février 2023

Pour accéder à cette offre d’emploi, rendez-vous à qc.dfo-mpo.gc.ca et une fois sur la page  
d’accueil, cliquez sur « On recrute ! ».

N.B. Seules les demandes d’emploi soumises par le site Web Emplois GC seront acceptées.

La diversité et l’inclusion sont capitales pour nous. Un milieu de travail respectueux, où tout le monde 
a sa chance, et un personnel qui représente pleinement la diversité du Canada sont nos priorités.

Si vous avez des questions, veuillez contacter : rhqbc@dfo-mpo.gc.ca 

Wanted: Assistant Project Technician
Are you interested in project development, inspection and monitoring of works and tender mana-
gement? We have the perfect job for you! We are looking to hire an Assistant Project Technician 
in Sept-Îles. 

This position will allow you to showcase your maritime and civil engineering skills. You will also 
have a positive impact on the local communities by working closely with them to provide them with 
quality infrastructure.

Deadline to apply: February 2, 2023

To access this job opportunity, visit qc.dfo-mpo.gc.ca and once on the home page, click on  
“We’re hiring!’’. 

Note: Only applications submitted via the GC Jobs website will be accepted.

Diversity and inclusiveness are very important to us. We are working diligently to create respectful 
work environments, ensuring equal opportunity for all and a diverse workforce that truly represents 
the population we serve.

If you have questions, please contact: rhqbc@dfo-mpo.gc.ca
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La période de période de mises en 
candidature pour l’élection partielle 
du 19 février à la mairie de Baie-
Comeau est ouverte depuis le 6 janvier 
et un troisième candidat vient de lever 
la main. Il s’agit de Mario Quinn. 

Charlotte Paquet 

Élu en 2017 au poste de conseiller 
municipal du quartier N.-A.-Labrie et 
défait à l’élection de 2021, M. Quinn 
a annoncé, en novembre, qu’il bri-
guerait les suffrages dans le quartier 
Trudel, où une élection doit égale-
ment se tenir en février. 

Son changement de cap, il l’a expli-
qué ainsi dans un échange sur 
Messenger : « Lorsque j’ai fait le tour 
pour recueillir mes signatures pour 
poser ma candidature comme con-
seiller, plusieurs personnes m’ont 
demandé pourquoi je ne posais pas 
ma candidature à la mairie. Après 
avoir réfléchi à la question, je me suis 
dit : c’est vrai, pourquoi pas. » 

Retraité du ministère de la Sécurité 
publique depuis 2021 et enseignant 
en français à la polyvalente des Baies 
depuis septembre dernier, Mario 
Quinn dit avoir un esprit de leader-
ship et aimer travailler en équipe « 
sur des enjeux cruciaux pour prépa-
rer un avenir meilleur pour la ville de 
Baie-Comeau ». 

L’homme a officialisé sa présence 
dans la course à la mairie, lundi, au 
bureau de la présidente d’élection, 

Annick Tremblay. 

Déjà en selle 

Pour leur part, les deux autres candi-
dats en lice, Sébastien Langlois et 
Michel Desbiens, ont déposé leur 
bulletin de candidature vendredi, 
lors de la première journée de la 
période de mises en candidature qui 
doit se terminer le 20 janvier. 

M. Langlois, technicien de produc-
tion chez NousTV, a annoncé son 
intention de succéder à l’ex-maire 
Yves Montigny dans les heures sui-
vant l’élection de ce dernier comme 
député dans René-Lévesque, début 
octobre. Fort d’une expérience de 
cinq ans comme conseiller munici-
pal, il dit vouloir mener une « campa-
gne électorale positive qui pourrait 
intéresser même les plus cyniques », 
dans un communiqué diffusé entre 
Noël et le jour de l’An. 

D’ici à l’élection du 19 février, le can-
didat compte proposer des objectifs 
et des actions réalistes autour de la 
saine gestion financière, des services 
aux familles et de l’environnement, 
entre autres. Il dit vouloir offrir aux 
Baie-Comeau un leader positif et 
rassembleur. 

De son côté, Michel Desbiens, prési-
dent sortant du Syndicat des 
employés de l’aluminium de Baie-
Comeau et vice-président du conseil 
d’administration du Drakkar de Baie-
Comeau jusqu’à tout récemment, 

plonge littéralement en politique 
municipale.  

Malgré son inexpérience comme 
conseiller, M. Desbiens juge que les 
neuf années passées à la présidence 
de son syndicat, et les quatre autres 
au sein de son exécutif, lui donne un 
bagage très utile pour le poste de 
maire.  

« Il faut que le monde sache qu’un 
représentant syndical, il y a beau-
coup de politique là-dedans », avait-

il confié au Manic en octobre, en 
confirmant sa présence dans la 
course à la mairie. 

Soulignons que deux postes de con-
seillers seront aussi à l’enjeu de la 
prochaine élection partielle à la suite 
des démissions de Sébastien 
Langlois dans le quartier Saint-
Sacrement et de Serge Deschênes 
dans le quartier Trudel. Sylvain 
Girard est candidat dans le premier, 
Sonia Gaudreau et Alain Charest 
dans le deuxième.

Course à trois pour la mairie de Baie-Comeau

Mario Quinn

Sébastien Langlois

Michel Desbiens

C E  D É F I  T ' I N T E R P E L L E ?
CONSULTE LE WWW.MALLETTE.CA, SECTION CARRIÈRE CHEZ NOS CLIENTS

POUR LA DESCRIPTION COMPLÈTE

SURINTENDANT GÉNÉRAL 

Poste permanent à temps pl in
Régime d'assurance collective et de retraite 
Horaire de travail permettant de concilier le travail- vie personnelle 
Travail en milieu urbain, sans déplacement

Tu es un gestionnaire aguerri et souhaites t’épanouir au travail?  La centrale
McCormick est à la recherche d'un surintendant général afin de diriger les

activités du complexe hydroélectrique Manicouagan. 
 

 
Saisi ta chance de travailler au sein d'une entreprise humaine, qui a à cœur le

bien-être de ses employés! 
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SUIVEZ-NOUS 
sur Facebook
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HOROSCOPE
SEMAINE DU 8 AU 14 JANVIER 2023

BÉLIER (21 mars - 20 avril)  
Beaucoup de travail en perspective ainsi 

que de nombreux détails à ne pas négliger. 

Il faudra redoubler d’attention lors d’un dis-

cours ou d’une conversation où l’on dévoil-

era des informations importantes. 

 

TAUREAU (21 avril - 20 mai)  
Vous accomplirez un exploit qui vous offrira 

toute l’attention. Vous ne serez peut-être 

pas toujours à l’aise sur ce piédestal, mais 

vous parviendrez à vaincre votre timidité 

devant ce succès. 

 

GÉMEAUX (21 mai - 21 juin)  
Vous vous investirez dans la recherche d’un 

nouveau logement. Vous pourriez aussi en-

treprendre de rénover et refaire la décora-

tion. Par moment, la famille exigera 

beaucoup d’énergie, sans prévenir. 

 

CANCER (22 juin - 23 juillet)  
Vous n’aurez pas la langue dans votre 

poche, notamment si l’on tente de vous faire 

taire. Votre franc-parler pourrait vous aider 

à sortir d’une situation financièrement com-

plexe et ainsi vous attirer l’abondance.  

 
LION (24 juillet - 23 août) 
Beaucoup d’action et de rebondissements! 

Au travail, on vous confiera un nouveau 

mandat où vous aurez à jongler avec des 

sommes considérables. Comble de bonheur, 

votre salaire sera aussi bonifié. 

 

VIERGE (24 août - 23 septembre)  
Vous balayerez toute forme d’état dépressif 

en entreprenant une activité physique. Il faut 

bouger pour évacuer un trop-plein d’énergie, 

que ce soit en participant à un programme 

d’exercice ou en pratiquant votre sport 

préféré. 

 

BALANCE (24 septembre - 23 octobre)   
La suite de votre carrière vous inquiète, 

mais vous aurez l’illumination nécessaire 

pour corriger la situation. Côté santé, vous 

trouverez le bon remède pour guérir défini-

tivement un problème qui vous accablait. 

 

SCORPION (24 octobre - 22 novembre)  
Au travail, une clientèle nombreuse vous  

assaillira! À la maison, il y aura tout autant 

d’action avec des activités familiales à 

gérer. Vous êtes la personne sur qui l’on 

compte pour tout organiser. 

 

SAGITTAIRE   (23 novembre - 21 décembre) 
Ayant pu vous reposer, vous reprenez le 

boulot avec une efficacité redoutable, vous 

guidant ainsi vers une promotion. On ne 

vous proposera rien de moins que la chaise 

du patron, ou alors de démarrer votre propre 

affaire. 

 

CAPRICORNE (22 décembre - 20 janvier) 
Après un désaccord, vous fuirez vers une 

nou velle aventure excitante au lieu de vous 

battre. Faisant preuve d’une grande 

sagesse, vous aurez aussi beaucoup de 

plaisir en évitant certaines personnes plus 

sombres. 

 

VERSEAU  (21 janvier - 18 février) 
Hypersensible, vous aurez l’impression que 

le monde s’acharne contre vous. Il s’agit 

peut-être d’un message de la vie qui tente 

de vous dire qu’il est temps d’entreprendre 

les changements qui s’imposent. 

 

POISSONS (19 février - 20 mars) 
Tâchez de peser le pour et le contre un  

moment avant de prendre une décision  

importante. Il y aura une occasion qui vous 

obligera à vous mettre sur votre trente-six, 

comme un dîner d’affaires ou une sortie  

romantique. 

Signes chanceux de la semaine : 
Vierge, Balance et Scorpion

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

HORIZONTALEMENT 
1. Précis et rigoureux. 
12. Il vole. 
13. Arme de sagittaire. 
14. Métamère. 
15. Elle est très connue. 
16. Mouille les aisselles. 
17. Rebondi. 
19. À toi. 
20. Pronom personnel. 
21. Variété de pomme. 
23. Divisions d’une pièce. 
25. Nocives et violentes. 
28. De son fruit, on tire le cachou. 
29. Partie du corps du cheval. 
31. Sévère réprimande. 
34. La loi de Moïse. 
36. Colin-maillard. 
37. Le Luxembourg en fait partie. 
38. Note. 
40. Philosophe grec. 
42. Tissu de laine. 
44. Aspiré. 
45. Sans compagnie. 
46. Méchant. 
47. Unité de titre des fibres textiles. 
 
VERTICALEMENT 
1. Qui groupent un grand nombre  

de personnes. 
2. Rendu sans volonté. 
3. Elle porte une fleur. 
4. Petite agglomération. 
5. C’est la saison des maringouins. 
6. Solliciter avec insistance. 

7. Moyen de transport. 
8. Tour. 
9. Arbrisseau dont on mâche les feuilles. 
10. Sel d’acide urique. 
11. Comprimés. 
15. Absorbe. 
18. Maison de banlieue, en Russie. 
22. Canevas. 
24. Souverain. 
26. Rébarbatif. 
27. Catégorique. 
30. Des coups tirés. 
32. Arbrisseau à feuilles épineuses. 
33. Fleuve de Russie qui se jette dans la mer 

Caspienne. 
35. Eau de la mer. 
37. Créer un vide. 
39. Sommet végétal. 
40. Placé. 
41. Bière anglaise. 
43. Période d’activité sexuelle des mammi-
fères mâles. 
45. Abréviation courante. 

MOTS CROISÉS

MOT CACHÉSUDOKU
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La période des transactions 
s’est terminée le 6 janvier et 
le Drakkar en a profité pour 
effectuer plusieurs transac-
tions. La plupart ont amené 
peu d’acquisitions nouvelles 
et plus de choix dans les dif-
férentes rondes des pro-
chains repêchages. 

Colombe Jourdain 

Jean-François Grégoire, 
entraîneur-chef et directeur 
général hockey, a pris la 
décision de se départir 
d’Olivier St-Louis (Cape 
Breton), Andrew Belchamber, 
Olivier Adam, Nathan Baril, 
Xavier Fortin, Maël Lavigne 
et Tristan Dassylva.  

Andrew Belchamber et Olivier 
Adam ont pris le chemin de 

Sherbrooke pour se joindre 
au Phœnix. Nathan Baril a 
abouti à Val-d’Or avec les 
Foreurs. Xavier Fortin a été 
échangé aux Voltigeurs de 
Drummondville en retour de 
Charles-Antoine Dumont. 

« Il y a des raisons derrière 
cet échange et parfois il faut 
prendre des décisions diffici-
les en laissant les émotions 

de côté », indique Jean-
François Grégoire. 

Maël Lavigne rejoint son 
père Éric Lavigne, entraîneur 
adjoint chez les Tigres de 
Victoriaville tandis que 
Tristan Dassylva a pris le che-
min de Saint John pour s’ali-
gner avec les Seadogs. 

Le Drakkar a acquis Marshall 
Lessard des Seadogs de 
Saint John et Charles-Antoine 
Lavallée des Olympiques de 
Gatineau. 

« Les nouveaux joueurs doi-
vent faire leur place. C’est 
une compétition à l’interne 
et ils doivent se challenger », 
rapporte l’entraîneur-chef. 

Plusieurs de ces échanges 
ont donné des choix dans 
différentes rondes pour les 
prochains repêchages de 
2023, 2024 et 2025. 

Samedi, l’équipe a réclamé 
au ballottage Marc-Antoine 
Séguin des Saguenéens. 

« Ce n’est pas comme une 
switche que tu allumes, 
comme pour Ciarlo, c’est un 
processus normal. On a des 
attentes différentes et il va 
apprendre à gérer ça et bien 
se préparer », souligne M. 
Grégoire en parlant du gar-
dien numéro un. 

Fin de saison 

Le Drakkar aura fort à faire 
pour participer aux séries de 

fin de saison. 

« J’ai l’équipe que je voulais. 
On a de bons leaders et des 
joueurs d’impact, il faut juste 
savoir bien se positionner et 
se préparer ».   

Présentement, l’équipe se 
trouve en 14e position du 
classement général avec 34 
points, 7e de l’association est 
derrière Chicoutimi qui a 36 
points et à égalité avec le 
Titan d’Acadie-Bathurst qui a 
toutefois un match en main. 

Le Drakkar devra améliorer 
ses performances sur son jeu 
de puissance puisqu’il siège 
également en 14e position 
avec un taux de 18,8 %. Du 
côté des désavantages 
numériques, la situation n’est 
guère mieux avec une 16e 
position au classement pour 
75,6 %. 

La fiche du Drakkar dans les 
dix derniers matchs est de 
trois victoires et sept défai-
tes. 

Les deux prochains matchs 
sont à domicile, ce jeudi le 
12 janvier à 19 h contre les 
Seadogs de Saint John et 
dimanche, à 16 h, contre les 
Huskies de Rouyn-Noranda. 

« On ne peut pas se permet-
tre de laisser des points sur 
la table comme on a fait lors 
du voyage dans les 
Maritimes où on a amassé 
deux points sur six », a con-
clu Jean-François Grégoire.

Le Drakkar bouge avec plusieurs transactions 

Le Drakkar s’est départi de pas moins de sept joueurs durant la période de 
transaction de la LHJMQ et en a acquis trois, les autres transactions comp-
taient plutôt des choix aux prochains repêchages. Photo Kassandra Blais/Le 
Drakkar de Baie-Comeau

(ST) Trois tournois de hockey 
pour adultes pointent au 
calendrier pour les premiers 
mois de 2023 sur l’est de la 
Côte-Nord. 

À Port-Cartier, le Tournoi de la 
Ligue de Shelter Bay occupe-
ra la glace de l’aréna du 
Complexe récréatif et culturel 
du 2 au 5 février. Les équipes 
sont attendues dans les clas-
ses A, B et C. Il en coûte 450$ 
par club pour l’inscription. 
Les intéressés ont jusqu’au 26 

janvier pour procéder. Il est 
possible d’avoir plus de ren-
seignements via la page 
Facebook « Ligue hockey 
Shelter Bay » ou en communi-
quant avec un des responsa-
bles, Steeve Gauthier (418 
768-6937), Fred Gagné (418 
766-7054), Philippe Deroy 
(418 517-0123) ou Jean-Fred 
Girard (418 964-9268).  

Pour Fred 

C’est du 16 au 19 février pro-

chain qu’aura lieu la pre-
mière édition du Tournoi de 
hockey Fred Chiasson. 

Côté hockey, les équipes sont 
invitées à s’inscrire dans les 
catégories Compétition, 
Intermédiaire, Amicale A, 
Amicale B et Vétérans. En 
musique, le party est prévu le 
samedi 18 février, dès 20h, au 
sous-sol de l’Église Marie-
Immaculée. Ben Touzel assura 
la première partie du spectacle 
de Keven Landry. Les billets 

sont en vente à l’épicerie Chez 
Arthur au coût de 25$.  

Les profits du Tournoi Fred 
Chiasson iront au Module 
d’épanouissement à la vie de 
Sept-Îles.   

Pour plus de détails, rendez 
vous au :www.face-
book.com/Tournoihfcsi.  

Au Havre 

Un mois après le rendez-

vous à Sept-Îles, c’est le 
Tournoi Harold-Cyr qui sera 
disputé à l’aréna Denis-
Perron de Havre-Saint-Pierre. 
L’action sur la glace se passe-
ra dans les classes 
Compétition, Participation, 
Village A et Village B. Là 
aussi les bourses sont allé-
chantes avec un total de 10 
000$. Pour informations : 
Facebook Tournoi Harold 
Cyr Olympique.  

Des tournois de hockey à venir 
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La compétition en formule 3 
contre 3 réunissait près de 70 
filles de Sept-Îles et près de 30 
de Havre-Saint-Pierre dans les 
catégories novice, atome, ben-

jamine et junior/cadette/inter, 
dont cinq femmes de l’Inter, 
pour la plupart des mamans 
de joueuses. 

Pas moins de 100 matchs 
étaient à l’horaire à l’aréna 
Guy Carbonneau pour 
l’ensemble des trois jours, 
rencontres menant aux fina-
les pour l’or et le bronze. 
Une vingtaine de jeunes de 
la catégorie moustique a eu 
droit à deux parties d’exhibi-
tion. 

« Le tournoi, c’est pour que 
les filles puissent travailler 

leur cardio avec les tournois 
à venir », a fait savoir Mathieu 
Boudreau, vice-président et 
registraire de l’Association 
de ringuette de Sept-Îles, 
satisfait du déroulement du 
tournoi. « On a eu un peu de 
retard le dimanche (une 
quinzaine de minutes, sinon 
tout a bien été. On est rodé. » 

Parlant de tournois, les Miss-
Îles délègueront trois équi-
pes à celui de Sainte-Marie, 
en Beauce, du 25 au 29 jan-

vier, soit ses cadettes B et ses 
inter A et B.  

Pour celui de la Capitale (Val-
Bélair) du 17 au 19 février, 
les formations de Sept-Îles 
qui seront de la partie sont : 
novice C, atome C, atome B, 
benjamine B et junior B. Les 
Acadiennes de Havre-Saint-
Pierre y seront dans la caté-
gorie novice C, atome C, 
benjamine C, benjamine B et 
inter B.   

Acadiennes et Miss-Îles prêtes pour les tournois à venir 

Tout près de 100 matchs en formule 3 contre 3 était à l’horaire de la 16e édition du Tournoi Bout’Souffle de l’Association 
de ringuette de Sept-Îles. 

Équipes médaillées d’or du Tournoi Bout’Souffle 

Novice : Anaève Paquet (gardienne), Mélodie Cyr, Lily May 
Bouchard et Alexanne Hounsell 

Atome : Judith Gagné, Juliette Thibeault, Olivia Picard et 
Alexe Picard (gardienne) 

Benjamine : Léa Sergerie, Naelie Richard, Mya Boudoul et 
Rosalie Flowers (gardienne)  

Junior-Cadette-Inter : Anita Simon, Marie-Pier Primard, 
Sophie Bourgeois et Mia Maude Jérôme (gardienne) 

Le Fer-O est à nos portes 
(ST) C’est dans deux semaines les premières mises au jeu de la 44e édition du Tournoi Fer-
O. Ce sera le deuxième rendez-vous chapeauté par l’Association du hockey mineur de Sept-
Îles après l’ère du Club Optimiste, quoique l’an dernier elle n’a pu porter le nom du Fer-O, 
mais de championnats régionaux.  

Pas moins de 140 rencontres sont à l’horaire dans les deux arénas de l’avenue Jolliet ainsi 
qu’à celle de Maliotenam du 25 au 29 janvier dans les catégories M9, M11, M13, M15 et M18.  

Les quelque 80 équipes qui seront de la partie sont de Sept-Îles, Maliotenam, Port-Cartier, Havre-
Saint-Pierre, Nutashkuan, Kawawachikamach, Fermont, Baie-Comeau, Pessamit et Haute-Côte-Nord.  

L’ouverture officielle se fera le vendredi 27 janvier, à 18h, à l’aréna Conrad-Parent. Président 
de l’Association du hockey mineur de Sept-Îles, Yan Leblanc portera aussi le chapeau de pré-
sident d’honneur, une reconnaissance pour son implication dévouée.   

Bénévoles recherchés 

À l’approche du Tournoi Fer-O, l’organisation est toujours à la recherche de gens désireux de 
mettre l’épaule à la roue pour divers postes de bénévolat. Les personnes qui donneront au 
moins un bloc de quatre heures auront droit à un laissez-passer. Les intéressés peuvent 
écrire sur le Messenger du www.facebook.com/AHMSeptIles.  

Les Basques infligent un 
premier revers aux Gaulois 
(ST) Toute bonne chose à une fin. Les Gaulois de Port-
Cartier ont perdu pour une première fois cette saison dans 
la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord, après six 
victoires.  

Les Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles ont eu raison 
d’eux 3-2 samedi soir à l’aréna du Complexe récréatif et 
culturel. 

Luc Arsenault, Mathieu Asselin et Shanny Bernier, auteur 
du filet gagnant à mi-chemin de la troisième période, sont 
les marqueurs pour les gagnants. Pier-Luc Berthelot et 
Jordan Deroy ont inscrit les buts des locaux. Simon 
Lemieux et Joël Grondin étaient les gardiens d’office. 

Gaulois et Basques fermeront la saison régulière le same-
di 14 janvier à l’aréna Conrad-Parent. La partie est à 19h30.

(ST) Quelque cent joueuses de ringuette de Sept-Îles et Havre-
Saint-Pierre sont certainement parées pour le rythme des tour-
nois à venir en 2023 ailleurs en province. Elles ont eu un avant-
goût du 6 au 8 janvier avec la 16e édition du Tournoi 
Bout’Souffle de l’Association de ringuette de Sept-Îles. 

Sylvain Turcotte 

Photo : Sébastien Miousse

  LLee  ssaammeeddii  1144  jjaannvviieerr  àà  1199  hh  3300  
àà  ll’’aarréénnaa  CCoonnrraadd--PPaarreenntt  ddee  SSeepptt--ÎÎlleess  

  
SSooyyeezz  llee  77ee  jjoouueeuurr!!  

  
BBIILLLLEETTSS  EENN  VVEENNTTEE  

ÉÉppiicceerriiee  CChheezz  AArrtthhuurr  eett  àà  ll’’aarréénnaa    
  9900  mmiinnuutteess  aavvaanntt  llaa  ppaarrttiiee  

  
  1100  $$  

((ggrraattuuiitt  ppoouurr  lleess  eennffaannttss  ddee  66  aannss  eett  mmooiinnss))    
  

BBoonn  mmaattcchh!!   

 Le samedi 14 janvier à 19 h 30 
à l’aréna Conrad-Parent de Sept-Îles 

 
Soyez le 7e joueur! 

 
BILLETS EN VENTE 

Épicerie Chez Arthur et à l’aréna  
 90 minutes avant la partie 

 
 10 $ 

(gratuit pour les enfants de 6 ans et moins)  
 

Bon match!  



30
 | 

Le
 m

er
cr

ed
i 1

1 
ja

nv
ie

r 
20

23
 | 

Le
 N

o
rd

-C
ô

tie
r

D’habitude, la Station ouvre 
un peu avant Noël. Seule 

exception, en 2018, alors 
que l’ouverture avait eu lieu 

le 27 décembre.  

À noter que seulement quel-
ques pistes étaient ouvertes 
en ce début de saison. La 
Station n’était pas accessible 
en soirée lors de la première 
journée, en raison de travaux 
sur les fils électriques 
endommagés par des débris 

de la tempête du 23 décembre. 

Les glissades en tube et la 
pente-école n’étaient pas 
disponibles pour l’ouverture. 
La Station Gallix espère pou-
voir les proposer à partir du 
14 janvier.  

L’administration ignore pour 
le moment si la fermeture 
des pentes durant la période 
achalandée des Fêtes aura 
un impact financier. 

Le président du conseil 
d’administration, Marc 
Duchaine, affirme qu’ils « n’ont 
pas encore calculé cela, 
parce qu’ils ont de nombreu-
ses autres choses à faire  
présentement.»  

L’ouverture a dû être retar-
dée en raison du manque de 
neige et de la panne d’élec-
tricité durant le temps des 
Fêtes.  

Ce début de saison marque-
ra aussi le retour à la nor-
male pour la Station Gallix, 
qui avait dû modifier gran-
dement ses activités l’an  
dernier. Un bris au niveau du 
remonte-pente en septem-
bre 2021 avait perturbé la 
saison à venir. 

Une campagne de finance-
ment a d’ailleurs été lancée, 
pour permettre la relance 
des opérations. L’objectif 
financier à atteindre est de  
1 187 000 $. En décembre, 
910 000$ avait été récolté.  

Rappelons que l’objectif de 
cette  campagne est de 
payer les dépenses liées à la 
remise sur pied de la remon-
tée mécanique et au rempla-
cement de deux ponceaux, 
le tout allant garantir la survie 
et la pérennité des installa-
tions.

Du rarement vu à la Station Gallix  

L’utilisation de canons à neige a été nécessaire pour permettre l’ouverture 
de la Station Gallix.  Photo Station Gallix 

Ouverture des patinoires  
(VB) Bonne nouvelle pour les amateurs de patinage sur 
glace. La Ville de Sept-Îles a procèdé à l’ouverture de la  
plupart des patinoires extérieures le 4 janvier. 

Le temps doux au mois de décembre avait empêché l’arro-
sage des patinoires.  

Les patinoires qui sont accessibles sont celles du stade 
Holliday, de Place de l’Anse (école Camille-Marcoux), de la 
Plage Ferguson, de Ferland (école Bois-Joli), du Canton 
Arnaud (centre La Chapelle), de Clarke (Centre Roger-
Smith) et de Place La Boule.

C’est le 6 janvier que les skieurs et planchistes ont finale-
ment pu dévaler certaines des pistes de la Station Gallix. Il 
s’agit d’une des ouvertures parmi les plus tardives de l’his-
toire de l’endroit. Au cours des dix dernières années, les 
pentes étaient accessibles au mois de décembre.  

Vincent Berrouard

présenté par

4 500 $ EN PRIX À GAGNER

Classement top 20 des poolers  
en date du 8 janvier 2023 

 
                                                             PJ         PTS 

1 Erick Poisson                               553       825 

2 Sarah-Amelie Boulianne     563       825 

3 Sébastien Vallée                      544       820 

4 Maxime Vigneault Thériault  560       818 

5 Gabriel Simard                          549       816 

6 Christian Boucher                    552       816 

7 Marcil Deschenes                     548       812 

8 Guylain Normand                    539       810 

9 Joanie Whittom                        550       810 

10 Francis Bélisle                            552       810 

 

                                                             PJ         PTS 

11 Carl Proulx                                   553       809 

12 Jean-Sébastien Côté              545       808 

13 Michel Forgues                          548       808 

14 Véronique Vibert                     557       808 

15 Éric Auger                                     542       807 

16 James Kindlein                          546       807 

17 Alain Vibert                                 546       807 

18 Sylvain Mallet                            549       807 

19 Jean-François Girard              554       807 

20 Dave Belzile                                557       807 

 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) C’est par la porte arrière 
que Philippe Jauron, Étienne 
Elias, Alexandre Jauron et 
Emmanuel Normand ont 
obtenu leur laissez-passer 
pour les Championnats 
canadiens U18 de curling. Le 
quatuor septilien a gagné le 
match pour l’argent dimanche 
au Championnat provincial 
U18 qui avait lieu à Québec. 

Dans un tournoi à formule 
triple élimination qui s’est 
déroulé au Club Jacques-
Cartier de Québec du 4 au 8 
janvier, Équipe Jauron a 
connu un excellent parcours, 
gagnant ses trois premières 
parties, lui donnant accès à 
la grande finale, celle don-
nant un accès direct aux 
Championnats canadiens.  

Elle a toutefois perdu le 
match pour l’or par la mar-
que de 5-4 contre Équipe 
Tremblay (Club des Collines, 
Chelsea). « Le stress a nui aux 
joueurs pendant la finale », a 
fait savoir l’entraîneur Richard 
Jauron. 

La formation du skip Philippe 

Jauron avait une autre chance 
d’obtenir son billet pour le 
rendez-vous à Timmins, en 
Ontario (5 au 11 février), soit 

lors du match pour la 
médaille d’argent. Et elle n’a 
pas raté son coup. Avec 
l’avantage du marteau au hui-

tième et dernier bout, elle a 
inscrit le point victorieux avec 
un placement sur le bouton 
pour sortir gagnante, 6-5, de 

son duel face à Équipe Robert 
(Rosemère). 

GoFundMe 

Pour se rendre aux 
Championnats canadiens, 
l’équipe septilienne aura 
besoin de l’appui de parte-
naires et de particuliers. Si 
Curling Canada paye les 
billets d’avion et Curling 
Québec octroie 800$ et les 
vestes officielles, il reste 
l’hôtel et la location de la voi-
ture sur place à défrayer. Il 
s’agit d’un manque à gagner 
de 5 000$, « après avoir vidé 
le compte de l’équipe ». Un 
GoFundMe a été créé, acces-
sible via le profil Facebook 
Équipe Jauron.  

D’ici là, Philippe, Alexandre, 
Étienne et Emmanuel pren-
dront part dès le 25 janvier 
au Championnat provincial 
U21. La compétition sera 
encore plus féroce. « Le U18 
était notre objectif de saison. 
Aller au (Championnat cana-
dien) U21 serait la cerise sur 
le sundae, un bonus », a dit 
l’entraîneur.  

Équipe Jauron qualifiée pour les canadiens U18

Équipe Jauron (Philippe Jauron, Étienne Elias, Alexandre Jauron, Emmanuel Normand et Richard Jauron, entraî-
neur) portera les couleurs du Québec aux Championnats canadiens de curling U18 du 5 au 11 février à Timmins, 
en Ontario. Photo Curling Québec 

Onde de choc dans le milieu 
de la boxe sur la Côte-Nord. 
L’homme derrière l’organi-
sation du Free Fight 7Îles, 
Alain Bourassa, est décédé 
la semaine dernière, a rap-
porté sa conjointe Nancy 
Lachance, lundi matin, sur 
Facebook.  

Alain Bourassa est celui qui a 
fondé le Club de boxe Lady 
Era à Port-Cartier en 2014. Il 
est aussi à l’origine du reten-
tissant succès du Gala de 
boxe philanthropique du 4 
novembre dernier à Sept-
Îles, événement qui avait 
permis d’amasser près de 
105 000$. Près de la moitié 
de la cagnotte a été remise à 
la Fondation régionale 
Hôpital Sept-Îles. 

Hommages 

« C’est avec beaucoup 
d’émotion que notre équipe 
te souhaite bon repos cher 
Alain. Ton dévouement et 

ton audace resteront pour 
nous une source d’inspira-
tion dans la réalisation de 
notre mission. Ta joie de 
vivre et ta bienveillance 
seront dans nos cœurs pour 
toujours », a souligné la 
Fondation, qui offre tout son 
soutien à Nancy Lachance et 
Samuel, son fils. 

De son côté, le Port-Cartois 
d’origine Tommy Gagnon, 
qui a eu Alain Bourassa 
comme entraîneur lorsqu’il 
boxait au Club Lady Era, s’est 
exprimé ainsi sur son profil 
Facebook : « À toi mon 
coach! Dans la vie, il y a ces 
personnes qui changent 
votre vie dès la première 
rencontre, et bien lorsque je 
vous ai rencontré au Centre 
Cartier et bien c’est exacte-
ment ce qui s’est passé, vous 
avez changé ma vie! Je ne 
pourrai jamais vous remer-
cier assez pour ce que vous 
avez fait pour moi. » 

Par ailleurs, Mme Nancy 
Lachance et Samuel invitent 
la communauté de boxe de 

la région à rendre un dernier 
hommage à Alain ce jeudi 

12 janvier, dès 18h, au club 
de boxe situé au sous-sol de 

l’édifice du 25, rue 
Napoléon, à Sept-Îles.  

Un philanthrope de la boxe est décédé 

Alain Bourassa (à gauche) était à l’origine du succès du Gala de boxe du 4 novembre dernier à Sept-Îles avec comme 
invité Lucian Bute. Sur la photo, M. Bourassa est aussi accompagné de sa femme Nancy Lachance et de son fils Samuel.  
Photo courtoisie 

Sylvain Turcotte 
s.turcotte@lenord-cotier.com
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Partez  
en voyage pour la 

Courez la chance de gagner un crédit voyage  
d’une valeur de 2 000 $ 

Avec 

St-Valentin St-Valentin 
TOUR MONDE ainsi que des produits  

de voyage  
d’une valeur de 500 $ 

690, boul. laure, Sept-Îles 
418 962-3373 

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

.   /katchaperon

Audrey B. Lachapelle  
et Jessy Brisson 

pharmaciennes propriétaires affiliées 

Place de Ville • 770, boul. Laure, local 10 
Livraison : 418 962-3333

157, rue du Père-Divet, Sept-Îles 
418 962-5673  |  lajoierefrigeration.ca 

RBQ : 1199-7111-09

DÉJEUNERS à partir de 4 h 
(servis toute la journée)  

MENU DU JOUR le midi  
160, Napoléon  |  418 968-5661

600, av. Cartier, Sept-Îles 
418 961-4111 

restobarlambiance.com

SPÉCIALITÉS : PIZZA  -  SMOKED MEAT 
GRILLADES BOEUF ANGUS

DU MARDI AU VENDREDI 
DE 15 H À 21 H 

52-B, rue Élie-Rochefort, Port-Cartier | 418 766-0066 
1110, boulevard Laure, Sept-Îles | 418 960-0006   

capriceanimal@hotmail.com 

Marise St-Gelais et Denis Deschênes,  propriétaires

NOURRITURE – ACCESSOIRES – GÂTERIES 
Chats / Chiens / Rongeurs / Oiseaux / Poissons                                                        

1006, boulevard Laure • 418 968-6080 
Commandes en ligne : orientaldunord.ca

Heures  
d’ouverture du 

mardi au samedi 
de 11 h à 21 h. 

80, boul. Portage-des-mousses  
Port-Cartier  

418 766-9466

Division Boulons LPG

824, BOUL. LAURE  
SEPT-ÎLES 
418 968-1555 
 
WWW.LAUREMAT.COM 
WWW.FACEBOOK.COM/ 
QUINCAILLERIELAUREMAT 

Alimentation  
Stéphane Thivierge inc.

649, boul. Laure 
Sept-Îles  
418 962-2240

Galeries Montagnaises • 418 968-1482

391, avenue Brochu, Sept-Îles 
418 968-6886

PHARMACIE  
Nathalie Laberge  

& Karine Bernatchez

490, avenue Otis, Sept-Îles  |  418 968-1940 
www.paradisdelauto.ca

Le tirage sera effectué le 8 février 2023 à 15 h 
Durée de la promotion : 4 semaines • 1 finaliste par commerce. 1 grand gagnant pour la promotion.

761, boul. Laure, Sept-Îles 

418 968-3033665, boul. Laure, Sept-Îles 
418 968-2121 

700, boulevard Laure, local 150 
418 968-1350 

700, boulevard Laure, local 150 
418 968-1350 

Les employés et conjoints  du Journal Le Nord-Côtier et des marchands 
participants ne peuvent participer à cette promotion.

Les employés et conjoints  du Journal Le Nord-Côtier et des marchands 
participants ne peuvent participer à cette promotion.
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